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«Acquittez sans plus tarder Klaus Barbie!» Après plus de huit heures de
plaidoirie, Me Jacques Vergés a lancé cet appel hier aux jurés de la Cour
d'Assises du Rhône. La Cour devait statuer sur le sort de l'accusé tard dans
la soirée.

Quelques minutes après la fin de l'intervention de son avocat, Klaus
Barbie, que l'on venait juste d'amener dans le box, a prononcé en français
ces quelques mots: «Je n'ai pas commis la rafle d'Izieu. Je n'ai jamais eu le
pouvoir de décider la déportation. J'ai combattu la Résistance, que je res-
pecte, avec dureté. Mais c'était la guerre.» Le président de la Cour, André
Cerdini, a alors fait lire les questions auxquelles devaient répondre les jurés
dans leur délibéré puis la Cour s'est retirée. Il était 17 h 50. La longue attente
commençait.

Me Vergés quittant le tribunal lors d'une interruption d'audience. (Bélino AP)

Auparavant, depuis neuf heures du
matin, et dans une ambiance extrême-
ment tendue, Jacques Vergés avait pour-
suivi sa plaidoirie-marathon commencée
la veille. Une plaidoirie que l'on peut
qualifier de «mission impossible» puis-
que l'avocat, avant de demander
l'acquittement de son client, a
«démonté» tout l'acte d'accusation pour
affirmer que Barbie est innocent des cri-
mes qu'on lui reproche. Iziez, ce n'est pas
Barbie, le «dernier convoi», ce n'est pas
Barbie, la rafle de l'Ugif , ce n'est pas
Barbie. Et les «victimes individuelles»
de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon,
leurs témoignages sont à prendre avec la
plus grande prudence.

Le «dernier convoi» et la rafle de
l'Ugif , Me Vergés en avait déjà parlé
jeudi . Aussi a-t-il commencé sa plaidoirie
par l'évocation du crime le plus impar-
donnable imputé à Klaus Barbie: la
déportation des 44 enfants juifs d'Izieu.

L'avocat s'est surtout attaché à con-
tester, parfois avec violence, l'authenti-
cité du télex rendant compte de la rafle.
Ce document est signé Klaus Barbie. Sa
démonstration, longue de près de deux
heures, lui a permis d'attaquer son collè-
gue de la partie civile, Me Serge Klars-
feld, qui a découvert l'original du télex
en 1984 dans la cave du Centre de docu-
mentation juive contemporaine (CDJC).
Cette «trouvaille de Me Klarsfeld» a dit
Me Vergés, n'est qu'«un photo-mon-
tage». Puis, sans nommer cette fois Me
Klarsfeld, l'avocat a dénoncé ironique-
ment «le grand manipulateur inconnu»
qui a falsifié le télex.  ̂
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météo
Toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé. Quelques orages isolés éclate-
ront l'après-midi et en soirée surtout en
montagne. En plaine la température, sera
proche, la nuit, de 17 au nord et au Tessin
et de 13 en Valais. Le jour elle avoisinera
27 degrés. Limite de zéro vers 3900 mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
assez ensoleillé et chaud, ciel parfois nua-
geux en montagne, persistance de la ten-
dance aux orages.

Samedi 4 juillet 1987
27e semaine, 185e jour
Fête à souhaiter: Elisabeth, Florent

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 42 5 h 43
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 30
Lever de la lune 14 h 00 15 h 14
Coucher de la lune 0 h 59 1 h 14
PQ 10 h 34

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,96 m 750,83 m
Lac de Neuchâtel 429,93 m
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Paris-Téhéran: la guerre des ambassades se poursuit
Le camouflet infligé jeudi soir aux

autorités françaises par la réapparition
rocambolesque du numéro deux de
l'ambassade d'Iran à Paris, Wahid
Gordji , a soulevé bien des interrogations
sur le rôle des autorités françaises dans
cette affaire et sur l'évolution du proces-
sus de normalisation des relations
franco-iraniennes.

A Paris et à Téhéran, la «guerre des
ambassades» s'est poursuivie hier, les
policiers français ayant reçu l'ordre de
reconduire leurs contrôles aux abords de
l'ambassade d'Iran à Paris, tandis que
leurs homologues iraniens perpétuaient
leur blocus des bâtiments diplomatiques
français à Téhéran.

Quelle attitude va adopter Wahid
Gordji , cet interprète iranien d'une tren-
taine d'années recherché par la justice
française comme témoin dans le cadre de
l'enquête sur la vague d'attentats terro-
ristes à Paris en 1986 ? Va-t-il rester à
l'intérieur des locaux de l'ambassade ira-
nienne pour «continuer à travailler (...)
jusqu 'à ce qu 'intervienne une nouvelle
déclaration des autorités françaises ?»

(ap) Le chargé d'affaires iranien à Paris, à gauche, en compagnie du mystérieux Wahid Gordji. (Bélino AP)

La résistance des bureaucrates
Réformes économiques de M^^^o^\o0cA ï!bv

Les réformes économique du numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
sont entravées par la résistance de bureaucrates et «la force de l'inertie», a
indiqué hier un des conseillers de M. Gorbatchev.

«La force de l'inertie est la chose la plus difficile à surmonter», a indiqué
M. Abe Aganbegyan, chef de l'Institut de recherche économique de l'Acadé-
mie soviétique des sciences, avant d'ajouter «aussi, des mesures radicales
sont- elles nécessaires».

Hier à Moscou, M. Gorbatchev a inauguré un monument dédié à Indira Gandhi.
Notre bélino AP le montre en train de couper le ruban de la cérémonie d'ouverture.

Cette restructuration (économique)
est de nature révolutionnaire et en con-
séquence, c'est une tâche très difficile et
compliquée», a estimé M. Abe Aganbe-
gyan.

Parmi les «résistants» à la réforme, M.
Aganbegyan en isole quatre groupes.
«Un des groupes est composé de travail-
leurs départementaux et ministériels qui
seront privés de certains de leurs droits
car cela (ces idées) pourrait se propager
dans les entreprises et les associations»,
a indiqué M. Aganbegyan.

Au nombre des adversaires de la
réforme, se trouvent également aux dires
de M. Aganbegyan «des directeurs
d'entreprises, des dirigeants de fermes
collectives, qui sont habitués à travailer
dans le cadre de mesures administrati-
ves».

Mais, l'opposition aux réformes vient
aussi des travailleurs et des .ouvriers
agricoles travaillant dans les fermes col-
lectives, «qui touchent des salaires qu'ils
ne méritent pas».

(ap)

Jeux mondiaux de la paix
à La Chaux-de-Fonds
OiJivertiire
confidentielle
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Penser, c'est dire non.
C'est Alain, je crois, qui avait

f ormulé cette idée en expli-
quant que le «non», signif ié
d'un quart de rotation de la
tête de gauche à droite, symbo-
lise l'arrachement à soi-même.
L'expression que l'on ref use la
béatitude de l'acceptation com-
mune. En f ait, ce serait le con-
traire du hochement de tête,
qui est aussi le premier «pio-
chage» du dormeur.

En ce sens, mais en ce sens
uniquement, on peut saluer
l'attitude du parti libéral
suisse, qui ref use d'entonner
en chœur l'hymne écologiste.
Parce que, dit-il, on ne peut
gouverner, qui est prévoir, en
cédant aux émotions du jour.

Peut-être cela n'est-îl que
calcul politique, les libéraux
n'ayant manif estement rien à
gagner à passer au vert quel-
ques vagues principes politi-
ques, comme leurs cousins
radicaux.

Mais f orce est de reconnaître
qu'il y  a là une sorte de f idélité
à soi-même. Une honnêteté et
une rigueur intellectuelle qui
tranchent sur le vichyssisme
ambiant

On aimerait certes que cette
mâle assurance soit assaison-
née de doute. Qui est le sel de
l'esprit et le signe de l'exis-
tence. Personne ne jurerait que
l'état de notre environnement
peut se passer d'une révolution
des esprits et des attitudes.
Une révolution à mener toute-
f ois avec le respect de soi et de
ses principes.

On aura du mal à reconnaître
cette f idélité à soi-même aux
écologistes jurassiens. «Nous
retirerons notre initiative con-
tre la Transjurane si le gabarit
de la route est revu», disait
entre autres Jean-Claude Hen-
net, de l'AST.

C'est dire le contraire de la
vérité. Car il n'y  a plus rien à
négocier. Léon Schlumpf l'a
redit à l'un de nos conf rères
alémaniques. C'est désormais
tout ou rien.

Quelle incohérence encore,
lorsque l'on justif ie l'opposi-
tion à la N4 zurichoise ou à la
N5 Bienne - Soleure au nom de
la volonté des cantons, alors
que la NI et la Transjurane ont
été acceptées par les Vaudois
et les Jurassiens.

Cela, c'est avoir deux langa-
ges. C'est manquer de rigueur
et d'honnêteté. C'est de la
tromperie.

Et nous inquiète bien plus
que l'immuable assurance libé-
rale.

Yves PETIGNAT

De l'honnêteté



Lf échec tout près du but
Traversée de l'Atlantique en montgolfière

Le milliardaire britannique, Richard
Branson et son coéquipier Per Linds-
trand, qui tentaient la première traver-
sée de l'Atlantique en mongolfière, ont
échoué tout près du but vendredi soir,
après avoir dû abandonner leur ballon
au large de l'Ecosse, en mer d'Irlande.

Les deux aérostiers ont été contraints
de sauter en parachute, à 1000 m d'alti-
tude, près des rivages de la presqu 'île de
Kintyre (ouest de l'Ecosse), après que
leur ballon «Atlantic Flyer», eut touché
l'eau à plusieurs reprises.

Ils ont été récupérés sains et saufs par
des hélicoptères de la marine britanni-
que, a annoncé le centre de contrôle en
vol à Londres. Conduits dans un hôpital
de la région pour subir des examens
médicaux, Richard Branson et Per
Lindstrand sont en bonne santé, selon
les premières informations médicales.

Leur mongolfière dérive actuellement
au large des côtes écossaises.

Le PDG de la multinationale Virgin
(disques, vidéos, charters), 36 ans et son
coéquipier, un Britannique d'origine sué-
doise, avaient quitté jeudi la base améri-
caine du Sugar Loaf, dans le Maine, à
bord de leur engin.

En dépit de cet échec, les deux aéros-
tiers ont réussi au cours de leur traversée
les records de distance et de vitesse, avec
une pointe de 222 km/h, jamais atteinte
auparavant par un ballon gonflé à l'air
chaud.

Le jour, le «Virgin Atlantic Flyer» uti-
lisait les rayons du soleil pour réchauffer

l'air emprisonné dans une double enve-
loppe faisant office de serre. La nuit , il
fonctionnait normalement à l'aide de
brûleurs au propane, (ats, afp)

Richard Branson sur les épaules de son
coéquipier Per Lindstrand avant leur

départ. (Bel AP)

Plaine de la Bekaa

L'armée de l'air israélienne a confirmé
vendredi qu'elle avait effectué le même
jour un raid aérien aux abords du village
d'Aammiq, dans la plaine .de la Bekaa
(est du Liban). Treize personnes ont été
blessées lors de cette attaque.

Par ailleurs, deux maquisards de la
Saika, mouvement palestinien pro-sy-
rien, ont été abattus par l'armée du
Liban-Sud, alors qu'ils tentaient de
s'infiltrer en Israël, a annoncé la radio de
l'armée israélienne, (ats, afp, reuter)

Raid israélien

LTîmpossible mission de Me Vergés
Procès Barbie à Lyon
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«C'est à partir d'un tel document que

l'on vous demande de condamner un
homme pour le crime le plus grave:
«L'enlèvement d'enfants!», a alors lancé
avec colère Me Vergés, avant de donner de
façon lapidaire, à la lumière du «faux
télex» d'Izieu, son opinion sur le procès:
«Mensonges, ruses, combinaisons, truca-
ges...»

«Contre Barbie», a-t-il ajouté, «toutes les
bassesses deviennent nobles. (...) Ce n'est
pas Barbie qui se sera le plu» moqué de la
Justice française! »

L'Ugif, le «dernier 'convoi», Izieu. Me
Vergés était à mi-chemjri de sa démonstra-
tion. Mais il lui restait le plus dur: prouver
que celles qu'on appelle les «victimes indi-
viduelles» de Barbie - par opposition à cel-
les qui ont été enlevées dans les rafles - ont
plus ou moins menti en témoignant au
cours de ce procès. Me Vergés s'engagea
sans hésitation sur cette voie périlleuse,
s'attirant souvent les protestations indi-
gnées des victimes de Barbie présentes
dans la salle.

Pour le défenseur de Barbie, les témoins
ont été «manœuvres» par l'accusation et
les parties civiles. Ou bien, ils ont fait le
portrait de Barbie d'après ce qu'ils ont
appris de lui après la guerre. «Il est diffi-
cile, pour un témoin, 40 ans après, de dis-
tinguer ce qu'il a vu de ce qu'il a lu après»,
a affirmé Me Vergés.

Ne renonçant pas à aborder des sujets
scabreux, l'avocat a contesté le témoignage
de M. Mario Blardone 63 ans, résistant
torturé et déporté, qui avait affirmé que
Barbie, sous ses yeux, avait excité un chien
avant de l'accoupler à une jeune prison-
nière. «Nous savons tous que la perversion
est étrangère aux animaux», a dit Me Ver-
gés, avant de lancer à l'adresse de M. Blar-
done, qui se trouvait au cinquième rang
dans la salle: «Laissons-le donc à ses obses-
sions!»

Puis se tournant vers les jurés: «On veut
que vous ressentiez vis-à-vis de Barbie de
l'horreur. (...) On vous demande de frapper
Barbie non pas en tant qu'homme, mais en
tant que nazi». Et encore: «Barbie en
France est le seul accusé présumé coupable.
Il s'agit de condamner dans le doute! »

Enfin, sur la question de savoir si Barbie
savait à quel sort il vouait ceux qu'il dépor-
tait, Me Vergés a expliqué: «Non, il ne
savait pas. (...) La connaissance des camp
d'extermination était limitée à un groupe
restreint de responsables.» Certes, a ajouté
l'avocat, Barbie a dit à l'un de ses prison-
niers: «Là où je t'envoie, ce sera pire que la
mort.» «Mais pour lui, si c'était pire que la
mort, cela n'était pas la mort!», s'est
exclamé Me Vergés,

Union Carbide présente les preuves
d9un sabotage à Bhopal

Lors d'une conférence de presse à Bom-
bay le 1er juillet, Union Carbide a indiqué
aux médias indiens, les preuves, dévelop-
pées et divulguées précédemment, selon
lesquelles, la tragédie de Bhopal a été cau-
sée par le sabotage d'un employé. La
société a déclaré aussi connaître l'identité
du saboteur présumé et que son nom serait
révélé au tribunal en temps voulu. Les
preuves exposées comprennent:
- Le retrait d'un manomètre de la cuve

610.
-La découverte d'un tuyau d'eau qui

coulait près de la cuve de stockage.
- Un croquis montrant que l'eau est ren-

trée dans le réservoir par l'ouverture du
manomètre manquant.

-La feuille de transfert modifiée pour
masquer les événements et les horaires
réels.

Ces informations ont déjà été révélées

plusieurs fois par Union Carbide et derniè-
rement en mai 1987, lorsqu'elle a communi-
qué une cassette vidéo expliquant com-
ment s'était produit l'accident (comm) ,

Mort atroce de 18 Mexicains aux USA
Enfermés dans un wagon hermétiquement clos

Dix-huit immigrants clandestins retrouvés morts
jeudi dans un train de marchandises au Texas se sont
battus les uns contre les autres, rendus fous «par manque
d'air et d'eau», alors que la température atteignait 54
degrés à l'intérieur du wagon, a raconté l'unique survi-
vant de la tragédie, Miguel Tostado Rodriguez.

Enfermés dans le noir complet pendant plus de douze
heures, les jeunes Mexicains — le plus figé avait une tren-
taine d'années - ont été gagnés par la panique, déchirant
leurs doigts sur les portes hermétiquement closes du
wagon. Quand l'air s'est fait plus rare encore, ils ont été
pris de convulsions et de saignements de nez. Et puis,
«petit à petit, ils sont morts».

Miguel Rodriguez, qui a été longuement interrogé par
la police, n'a dû sa survie qu'à un trou qu'il avait réussi à
percer à l'aide d'un bout de fer dans le plancher du
wagon, 22 centimètres de bois et de matières isolantes.

Les 17 immigrants clandestins et leur deux passeurs
s'étaient glissé dans le train vers 17 h mercredi, à El
Paso, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis,
dans l'espoir de trouver du travail sur un chantier de
Denver.

Dans tout autre convoi, les jeunes gens auraient pro-
bablement pu survivre à leur douze heures d'enferme-
ment. Mais, selon des responsables de la compagnie fer-
roviaire, le wagon dans lequel ils avaient pris place était
spécialement isolé pour transporter des marchandises à
température constante.

Emprunter un train de marchandise est, pour ces mil-
liers de Mexicains qui, chaque année, franchissent clan-
destinement la frontière américaine, un des moyens les
plus commodes pour gagner l'intérieur des Etats-Unis.

(ats, af p)

Tragique accident de car
Dans le nord-ouest de l'Espagne

Trente-six personnes ont été
tuées et neuf autres blessées hier
lorsque le car à bord duquel elles
voyageaient a quitté la route et a
plongé dans un ravin, dans une
région montagneuse du nord-
ouest de l'Espagne, a rapporté la
radio nationale espagnole.

L'autocar transportait 45 per-
sonnes figées depuis Sarragosse
jusqu'en Galice lorsqu'il a dérapé
sur une route de montagne près
de la localité de Monterrey, à 60
km au sud d'Orense, chef-lieu de
la Galice.

Il a fait plusieurs tonneaux et
rebonds avant, finalement, de
s'immobiliser 150 m plus bas.

L'accident a eu lieu vers 14 h.
Les causes n'ont pas encore été
déterminées avec précision, mais
il semble qu'une défaillance
mécanique dans la direction soit à
l'origine du dérapage.

Deux des neuf personnes bles-
sées étaient dans un état grave.
La plupart des passagers étaient
des retraités de la province de
Huesca, dans le nord-est de
l'Espagne, qui revenaient d'un
voyage au Portugal.

La police, la Croix-Rouge et des
volontaires travaillaient dans des
conditions très difficiles. En fin
d'après-midi, dix corps avaient
déjà été retirés de la carcasse du
car. (ap)

URSS: un journal des dissidents
Un groupe de dissidents sovié-

tiques a publié vendredi le pre-
mier numéro d'un nouveau maga-
zine, «Glasnost», qui pourrait tes-
ter les limites de la politique
d'ouverture prônée par le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev.

Les dissidents, dont beaucoup
ont été libérés à la faveur d'une
amnistie du Kremlin au début de
l'année, sont notamment des
chrétiens orthodoxes, des natio-
nalistes lithuaniens et des mili-
tants des droits des handicapés.

Le silence des autorités ne leur
ayant pas permis de passer un
accord avec une imprimerie, des
volontaires ont dû taper à la
machine les 50 exemplaires de
leur numéro un, où l'on peut lire
la traduction d'une interview de
Sakharov donnée à l'Ouest, des
informations culturelles, et une
liste de prisonniers politiques

toujours détenus à la prison de
Tchistopol.

On devrait lire dans les numé-
ros suivants une liste des prison-
niers détenus dans des asiles psy-
chiatriques, et des articles sur les
activités du KGB, ainsi que sur
une manifestation nationaliste en
Lithuanie, le 14 juin.

«Ce n'est pas un samizdat
(publication clandestine)» a
déclaré le rédacteur en chef Ser-
guei Grigoryants aux journalistes
réunis dans son appartement
moscovite.

Le groupe des dissidents a éga-
lement fondé un «club de la
presse», qui mettra la politique de
«Glasnost» (transparence) en pra-
tique en discutant de problèmes
d'intérêt général, a-t-il dit. La pre-
mière réunion aura lieu mardi, et
sera consacrée à un certain nom-
bre de lois qu'il a qualifiées de
«répressives», (ats, reuter)

Syndicats chiliens

Rodolfo Seguel, chef de la Con-
fédération des syndicats chiliens,
a annoncé jeudi sa démission
pour raisons personnelles et son
prochain départ pour l'Australie.

«Aujourd'hui, je vois clairement
que je dois répondre à un autre
défi (...), un défi concernant non
pas Seguel le chef syndicaliste
mais Seguel le père et l'époux»,
a-t-il déclaré au cours d'une con-
férence de presse.

Agé de 34 ans, Seguel était
devenu président du Commande-
ment national des travailleurs
(CNT) en 1983, ce qui le plaçait en
première ligne de l'opposition
syndicale au régime militaire du
président Augusto Pinochet.

En quatre ans, il a été empri-
sonné a quatre reprises, a entamé
une grève de la faim et a été pour-
suivi 21 fois en justice par le gou-
vernement.

Il a indiqué qu'il allait passer
deux ou trois années en Australie
avec sa femme et ses deux jeunes
enfants «pour se préparer».

La présidence du CNT sera pro-
visoirement assumée par Manuel
Bustos, leader des syndiqués du
textile, (ats, reuter)

Démission

A l'issue de six heures et
demi de délibérations, la
Cour d'assises du Rhône a
reconnu Klaus Barbie cou-
pable de crimes contre
l'humanité, et l'a con-
damné à la réclusion cri-
minelle à perpétuité, ce
matin à 0 h 12. (ap)

La perpétuité
pour Barbie

Mur de Berlin

Un Suisse et deux Allemands de
l'Ouest ont été arrêtés, jeudi soir, par la
police ouest-allemande et des soldats bri-
tanniques, pour avoir lancé des pierres
par-dessus le Mur de Berlin, contre les
garde-frontière est-allemands.

La police a annoncé vendredi que les
trois personnes étaient accusées de ten-
tatives de lésions corporelles.

Les trois hommes ont commencé à
attaquer le Mur à coups de hache et à
jeter des pierres en direction des gardes
est-allemands, lorsqu'ils ont remarqué
que ces derniers les photographiaient, a
expliqué la police, (ats, dpa)

Lanceurs de pierres

Khomeiny :
l'agonie ?

a
Le pays des ayatollahs comptait

jusqu'au début juin un unique
parti, le Parti de la République
islamique (PRI). C'était trop
pourtant! Khomeiny l'a dissous.

Le PRI avait pourtant été créé
avec la bénédiction du saint
homme de Qom. A ses débuts,
c'est lui qui a étouff é toutes les
oppositions et assuré le triomphe
de l'intégrisme.

Avec le temps toutef ois le PRI
s'est scindé, grosso modo, en trois
f actions.

La première est dirigée par le
chef du gouvernement, Hussein
Moussavi. Elle désire une vaste
redistribution des terres et une
réf orme économique, f ondamen-
tale. Elle préconise, à cet eff et ,
des nationalisations massives et
ref use toute reprise des relations
économiques avec l'Occident

Le second clan a pour tête Has-
hemi Ralsandjani, président du
Parlement il est f avorable au
maintien d'une f orte économie
privée et préconise un rapproche-
ment avec les Etats-Unis. Appa-
remment c'est sous sa houlette
qu'ont été marchandés les échan-
ges d'armes contre les otages, qui
constituent une bonne part du
scandale de T«Irangate».

Le troisième leader est le prési-
dent de la République, Ali  Kha-
menei. Dans l'ensemble, il partage
les vues de Raf sandjani , mais les
deux hommes ne s'aiment guère
et, après l'échec de l'off ensive ira-
nienne contre l'Irak, au mois de
janvier, ainsi qu'à la suite des
négociations avec les hommes de
Reagan, il a essayé de tendre
maints croche-pieds à Raf sand-
j a n i .

La situation est devenue si ten-
due que, après de longues hésita-
tions, l'ayatollah a jugé utile de
supprimer le PRI, qui s'était
transf ormé en parti des rivalités
irrésistibles. H f ut  conf orté dans
sa décision par les mollahs, sem-
ble-t-il. Beaucoup de ceux-ci, on
l'ignore trop souvent sont de
riches propriétaires terriens qui
appartiennent au Conseil des
Gardiens. Ce dernier a pour tâche
off icielle de vérif ier si les lois
votées par le Parlement sont con-
f ormes à la tradition islamique,
mais, en f a it  il veille surtout à
main tenir les privilèges.

Pour «Iran-Libération», le jour-
nal de l'opposition iranienne, «la
dissolution du PRI témoigne de
l'agonie du régime. Elle aura une
inf luence incontestable sur l'en-
couragement des protestations
populaires et la progression de la
résistance».

Quant à nous - tout comme
Paris vraisemblablement - nous
souhaiterions que l'analyse soit
juste. Mais même si les ayatollahs
et les mollahs sont «des loups qui
s'entre-déchirent» n'ont-ils pas
déclenché un mouvement dont ils
ne sont plus maîtres et dont la
dynamique propre permettra la
survie du régime ?

Willy BRANDT

En Yougoslavie

Un avion de tourisme suisse a disparu
depuis samedi dans la région de Dubrov-
nik en Yougoslavie. A son bord se trou-
vait un homme d'affaires de 61 ans et un
passager. Ils avaient quitté Lommis dans
le canton de Thurgovie. Depuis diman-
che, on est sans nouvelle de l'appareil et
les recherches entreprises par les You-
goslaves sont demeurées vaines * Au
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), on pense que l'avion s'est
écrasé.

D'autres appareils devaient effectuer
le même voyage. La dernière liaison avec
l'appareil disparu a eu lieu avec l'aéro-
port de Dubrovnik. Le Thurgovien se
trouvait à ce moment à une altitude de
1000 pieds. Depuis, il n'y a plus aucune
trace et aucun appel de détresse n'a été
signalé, (ats)

Un avion suisse
disparaît

Appel à la grève

Les réalisateurs de cinéma et de télé-
vision ont autorisé leurs responsables¦ syndicaux à lancer un appel à la grève —
pour la première fois dans l'histoire du
syndicat, créé en 1936. Cette grève pour-
rait paralyser Hollywood.

Le syndicat a rejeté une proposition de
convention collective des producteurs de
cinéma et de télévision, (ats)

Hollywood paralysé



DIESEL SANS FRONTIÈRES.
Voyager relax, c'est voyager en FORD Diesel. D'abord parce qu'un dense réseau de colonnes à gazole couvre toute
l'Europe, ensuite parce que les diesels Ford ne sont pas des moteurs à essence modifiés, mais des propulseurs
spécialement conçus pour ce carburant. Conséquence.-

Une sobriété exemplaire.
En version diesel 1,61, les Ford Fiesta, Escort et Orion
comptent parmi les voitures les plus économiques

; r sM jjijjj j lia " '̂ U, I ! d'Europe! Leur autonomie croît en même temps que
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similaire. Brio, fiabilité et entretien aisé s'allient.
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Mutine, racée - et super-économique: seulement 3,8 I de Supérieure en tout - et surtout en matière de sobriété-, seule- Joliment confortable - et drôlement sobre: seulement 3,9 I _ —̂-a—
gazole au 100 km à 90 km/h! Traction avant, habitabilité ment 4,0 I de gazole aux 100 km à 90 km/h. Berline ou de gazole aux 100 km à 90 km/h! A partir de fr. 17 460.-. <̂ E-2-_-____P
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On cherche '.

sommelière
ou extra
connaissant les deux services,
pour tout de suite ou à convenir.

Famille J.-P. Vogt,
Restaurant des Endroits

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

i %

Le secteur QUIS (Quality Information System) de notre division Engineering produit j
des appareils de mesure de haute précision, destinés à nos propres besoins ou à être i j j
vendus à des tiers. Son département Micro-Software développe des logiciels pour des j j j

' j instruments de mesure à trois coordonnées et autres équipements hautement spécia- j ' i
'¦ i lises pour l'horlogerie, ainsi que pour le traitement électronique des images. Ces tra- \ \ j
; i vaux sont effectués au moyen d'ordinateurs VAX de la dernière génération, reliés ent- j J :

i j I re eux par un réseau Decnet. | j

i j j  Grâce aux succès remportés dans ce domaine, nous sommes en mesure d'offrir à un

INGENIEUR SOFTWARE

j ; la possibilité de mener une activité indépendante, créatrice et d'avenir en tant que

CHEF DU DEPARTEMENT MICRO SOFTWARE

! Votre profil:
- quelques années d'expérience en qualité d'ingénieur software et de chef de projet; ; j

. j - maîtrise des méthodes de travail et des tools les plus modernes; |j
| j I - dynamisme et esprit d'initiative; '. j ;

- connaissances en matière de gestion et d'économie d'entreprise; ; '.
- capacité de diriger et de motiver une équipe de spécialistes; ''
- pratique des langues allemande et anglaise.

Notre entreprise-qui fabrique notamment la Swatch et la TwbTimer-vous permettra
de relever sans cesse de nouveaux défis! Si cela vous passionne, adressez sans tar- j ! j
der votre candidature au Service du personnel d'ETA SA Fabriques d'Ebauches, à
Granges, où M. Beat Aebi se tient volontiers à votre disposition pour tout renseigne- j j I
ment complémentaire. ||!

j j j  ETA SA, Fabriques d'Ebauches ! j |
' 2540Grenchen,Tél.065/51 21 11 |||

Uul ETA - Une société de _3_7_7 JJJJJ

_._. , .. M ..-,—. -—-..M- .II. M.,1 .«n. . .. | .--—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !¦¦ i.

Nous engageons pour entrée août 1987

un apprenti
polisseur-termineur de boîtes

I Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
services au plus vite à:
Fabrique de boîtes de montres Maurice Duplain,
rue du Nord 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

tnil 
I \ \ Il Rue de France 55

M|WJ _ _OO UL_,e

cherche

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

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

Horaire réduit envisageable. Date d'entrée à convenir.

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

Engagement immédiat.

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

____rfff*53._-^_. RESTAURANT
¦̂ 5̂ %J_C TSCHANTRE

-ï^ -̂̂ *
-5*» TÛSCHERZ

Pour compléter notre team, nous
cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir ; .... „

une jeune
serveuse

aimable, disponible, pour un tra-
vail à 60-70%. Congé le diman-
che et le lundi. Bon salaire.

Veuillez nous appeler dès 18 heures:
$. 032/22 82 82.

H~n. DÉPARTEMENTI DES TRAVAUX
%_W PUBLICS
A la suite d'une démission honorable, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir, à Neuchâtel, un poste tem-
poraire d'

employé(e)
d'administration
pour l'exécution de tâches variées de
correspondance, de gestion de stock, de
décomptes et de réception au sein du
secrétariat de l'Office des routes canto-
nales disposant de moyens informati-
ques.

Exigences:
— diplôme d'une école de commerce,

CFC ou titre équivalent;
— bonnes connaissances du français et

de la sténodactylographie;
— discrétion et sens de l'organisation;
— aptitudes pour les travaux d'informa-

tique avec si possible, expérience
dans l'emploi de logiciel de traite-
ment de texte;

— disposition pour contacts téléphoni-
ques avec le public;

— caractère agréable et facilité d'adapta-
tion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 juillet 1987.

mmm^Automates.de découpage, presses hydr. ||$
de compactage de poudres m
2555 Brùgg, Bielstrasse 75 -Jjjj
Nous cherchons, pour la réalisation de nouveaux jJEji
développements techniques, des W:i

dessinateurs - constructeurs ||
expérimentés, capables de travailler de façon auto- &£
nome à la construction de groupes complets et détail- i&j

! lés de machines. ;Jfe

! En plus, nous avons besoin de: |_5t

dessinateur/trice technique fi
dessinatrice en schémas ||
électriques et hydrauliques. Ici conviendrait éventuel- KS
lement une personne semi-qualifiée ou de profession Mi:
apparentée. &

Notre chef du personnel se tient volontiers à votre $|j|
disposition pour une première prise de contact. jc'-̂ J'

]Tél. 032 53 36 11 I



Les arnaqueurs du test antipollution
Moteurs qui toussent, factures salées

Beaucoup de garagistes acceptent à la demande de leurs clients d'effectuer
un contrôle antipollution (obligatoire depuis mars 1987)... puis de remettre la
voiture dans son état initial. Pourquoi? Parce que le test a des effets
désastreux sur certaines voitures, les rendant poussives, hoquetantes et
hésitantes. D'entente avec leur garagiste, des automobilistes recourent au
dérèglement illégal pour éviter des frais astronomiques. Cela signifie qu'un
nombre inconnu d'automobilistes suisses arborent la fameuse petite vignette
verte, caution d'un moteur propre, et le carnet d'entretien... mais continuent à

polluer allègrement!

Certaines voitures supportent mal le
test: démarrage difficile, perte de puis-
sance du moteur, il arrive que l'auto-
mobiliste ne reconnaisse plus sa voiture,
qui cale systématiquement aux arrêts ou
produit des explosions inquiétantes. Et il
y a un problème de sous. Les garagistes
l'admettent: le contrôle antipollution
peut exiger beaucoup de temps et
d'argent.

En général, ils effectuent un «pré-test»
et informent le client du coût du con-
trôle antipollution. Qui peut grimper
très haut. Un garagiste fribourgeois a
mis une journée pour qu'une Daihatsu
respecte les normes exigées. La note est
salée: environ 500 francs. Selon un grand
concessionnaire BMW à Genève, les voi-
tures de cette marque connaissent sou-
vent des ennuis après le test et les factu-
res peuvent être lourdes (plus de mille
francs pour une nouvelle culasse).

Il arrive souvent que l'automobiliste,
troublé par le prix à débourser pour

régler son véhicule, se laisse convaincre
par le garagiste d'acheter un nouveau
véhicule, plus cher mais déjà propre.
«C'est ce que nous recommandons par-
fois à nos clients», confirme l'importa-
teur Citroën-Suisse à Genève.

RETOUR SUR START
Il y a aussi des petits malins. Voici

quelques possibilités d'obtenir à frais
réduits la vignette attestant que votre
voiture est propre.
• Après un premier essai, le garagiste

effectue les réglages nécessaires qui per-
mettent de descendre en dessous des nor-
mes exigées. Il remplit le carnet d'entre-
tien obligatoire et joint un ticket sur
lequel sont mentionnées les mesures rele-
vées. Jusque là , rien à dire. Mais quand il
donne le tour de tournevis en arrière, qui
remet la voiture dans son état initial , il
évite à son client des frais supplémantai-
res et plonge dans l'illégalité.
• Une autre méthode: le garagiste

porte sur le carnet d'un véhicule qui
demanderait un gros investissement le
résultat du test d'une voiture de la
même marque, qui respecte les normes.
«Certains véhicules sont parfois telle-
ment difficiles à régler et coûteux, que
nous sommes obligés d'effectuer ce genre
de pratiques», affirme un garagiste fri-
bourgeois, qui estime que 5 à 8 pour cent
de ses clients polluent autant qu 'avant
avec une vignette verte, jurant de leur
propreté. Donc dans l'illégalité. A
Genève, un concessionnaire Volkswagen-
Audi reconnaît «qu'il faut parfois
magouiller. C'est rare, mais ça arrive».

• Un autre garagiste nous a présenté
le carnet d'entretien d'un de ses clients.
On y prétend qu'une pièce à été dûment
réglée. L'ennui, c'est que cette pièce n'a
jamais figuré dans ce type de moteur.
Pour ce garagiste, cette erreur prouve
noir sur blanc que le mécanicien qui a
rempli le carnet n 'a même pas ouvert le
capot du véhicule pour faire le test!
Autrement dit , les émanations toxiques
de son véhicule n'ont pas changé d'un
iota, mais il a toutes les apparences de la
légalité!

DES RISQUES
Il semble que les petits garages et ate-

liers soient plus disposés à satisfaire les
clients qui leur demandent d'effectuer

un faux test que les grands garages. Chez
Citroën-Suisse: «Nous ne nous risque-
rions jamais à tricher. Cela coûte trop
cher». Mercedes-Benz: Ces tests bidon
sont complètement stupides. Nous
gagnons suffisamment dans la légalité
sans prendre de risques». Mais un impor-
tant garage de Fribourg, représentant
une grande marque, reconnaît , sous le
couvert de l'anonymat , le pratiquer
régulièrement.

«Effectivement, on pensait que ce test
irait très facilement, mais il pose plus de
problèmes que prévu», reconnaît Marcel
Mauron , expert au Service des auto-
mobiles du canton de Fribourg. Mais il
n'a jamais entendu parler de ces tests
«truqués». Selon les garagistes interro-
gés, un quart des véhicules qu 'ils sou-
mettent au test antipollution présentent
ensuite des problèmes de moteur. Com-
bien de ces automobilistes feront ensuite
dérégler leur moteur? Mystère. Ce qui
est sûr, c'est que les polices cantonales,
assistées d'experts des services auto-
mobiles, se mettent gentiment à effec-
tuer des mesures et à sanctionner. C'est
le cas entre autres à Zurich et à Neuchâ-
tel. Le tarif? Dénonciation au juge et
amende salée (plus de 100 fr). Sans
compter le test antipollution à refaire
immédiatement. (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

PTT: essai d'annuaire téléphonique électronique
A titre d'essai, les PTT ont mis en service début juillet

un annuaire téléphonique électronique englobant
l'ensemble du réseau suisse. Les renseignements pro-
viennent d'une banque de données centralisée. Par cette
innovation, les PTT espèrent soulager le service de ren-
seignement du 111.

C'est la première fois que des entreprises autres que
les PTT ont accès à des adresses portant sur une bonne
partie de la population suisse.

Depuis des années, les quelque 1500 téléphonistes du
111 sont submergées. L'introduction du bottin électroni-

¦¦-que devrait-p r̂mettre-de réduire considérablement les 68
millions d'appels enregistrés chaque année, a précisé M.
Alfred Bissegger, chef de presse des PTT. Cet essai,
auquel participent douze entreprises de diverses bran-
ches, démontrera si le système est à même de répondre

aux exigences de clients des PTT. Il sera mené jusqu'à la
fin de l'année. Par la suite, il sera intégré aux prestations
des PTT.

Les 18 volumes des abonnés suisses ont été mémorisés
sur l'ordinateur Datastar de Radio-Suisse SA à Berne.
L'annuaire électronique contient 3,8 millions d'adresses.
Il est possible de procéder aux recherches par le biais du
prénom, du nom, du nom de l'épouse, de la commune, du
métier ainsi que de la région ou du canton.

Les données insérées dans les bottins téléphoniques
n'étant pas protégées, M. Bisseger n'entrevoit pas de pro-
blèmes liés à la protection des données. Cet aspect devra
cependant encore être analysé vu les possibilités du nou-
veau système.

Actuellement, les PTT vendent déjà des adresses ti-
rées des annuaires au prix de 16 centimes par unité, (ats)

La troupe à la rescousse
Régions touchées par les orages

Des soldats romands vont participer
dès la semaine prochaine aux travaux de
déblaiement dans la région bernoise et
dans le canton de Schwytz après les vio-
lents orages de mercredi dernier. Ven-
dredi , quelque 150 personnes étaient en
action dans les environs de Burgdorf. La

Des travailleurs s'affairent à déblayer la ligne du Gothard entre Arth et Immensee.
(Bélino AP)

ligne CFF du Gothard , qui avait déjà été
interrompue mercredi et jeudi , a dû être
fermée à nouveau hier près de Arth-Gol-
dau. L'autoroute N4 entre Immensee et
Arth-Goldau a pu en revanche être réou-
verte hier après-midi, à temps pour les
départs en vacances.

Dans les j ardins du Palais
de Beaulieu à Lausanne

«L'occupation» culturelle et
artistique neuchâteloise en Pays
de Vaud se poursuit. En effet,
après le Signal de Bougy, trois
sculpteurs neuchâtelois exposent
leurs œuvres parmi les promena-
des, massifs fleuris et jeux d'eaux
qui agrémentent les jardins
publics du Palais de Beaulieu, à
Lausanne.
- Avec Patrick Honegger, de La

Chaux-de-Fonds, Beaulieu s'offre
un petit air de lieu archéologique:
colonnes antiques, tambours
épars_. mais le béton a remplacé
le marbre précieux et la proces-
sion des Panathénées a cédé le
pas au cortège des visiteurs.
- Robert Jacot-Guillarmod, de

Saint-Aubin, sculpte le métal. Stè-
les hiératiques ou flèches aiguës,
ses trois pièces réécrivent
l'espace, le définissent différem-
ment et ouvrent au mystère du
sacré.
- Yves Mariotti , de Môtiers, a

choisi d'interpeller le visiteur,
d'évoquer la situation actuelle de
l'homme face au monde végétal.
Placée dans un bassin du parc,
l'œuvre de Mariotti interroge (*).

A voir dès maintenant et jus-
qu'en octobre 1987, dans les jar-
dins de Beaulieu, à Lausanne.

(comm)
(*) L'œuvre de Mariotti sera visible

dès f in  juillet 1987.

Sculptures
neuchâteloises

FAITS DIVERS.;.:¦ J-L.- . _*.::-____.._¦_ ¦ J__L. -l- _-_jr . . ¦;J-SÛ̂ V J_k::r:_F::; _______ __J_Lm.»»__*r :. :

Sur une route thurgovienne

Une collision de deux voitures survenue dans la nuit de jeudi à ven-
dredi entre Zihlschlacht et Sitterdorf (TG) a causé la mort des deux
conducteurs et fait une blessée grave. Les victimes sont MM. Norbert
Sager, 20 ans, de Obersommeri (TG) et René Bleiker, 22 ans, de Uzwil
(SG).

Vers minuit et demi, le conducteur de 22 ans, qui était seul au
volant, a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à droite et a
heurté de plein fouet une voiture venant en sens inverse. Les deux con-
ducteurs ont été tués sur le coup. Une passagère du véhicule qui roulait
correctement a été grièvement blessée.

LUGANO:
BANDIT MODESTE

Un singulier hold-up à main année
a été commis hier à midi dans une
bijouterie de Via Nassa, la rue chic
de Lugano. Un homme armé a con-
traint le gérant à lui remettre une
montre d'une valeur de 7500 francs.
Il s'est ensuite éloigné à pied.

Selon la police cantonale, le bra-
queur pourrait être celui qui , mer-
credi, a subtilisé une montre de la
même façon dans une bijouterie
située dans la même rue.

DRAME AU CERVIN
Un alpiniste étranger a trouvé

la mort au Cervin. Selon la police
valaisanne engagée dans l'opéra-
tion de sauvetage, deux grim-
peurs étrangers avaient réalisé
l'escalade avant l'aube. Lors de la
descente par la face est, vers 6 h
30, un piton a lâché et a provoqué
la chute d'un des hommes dans
les rochers sur une hauteur de
quarante mètres. L'homme a été

tué sur le coup sous les yeux de
son camarade, qui a donné
l'alerte.

PYROMANE À ZURICH
Trois incendies se sont déclarés à

Zurich dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Deux pompiers ont dû être
hospitalisés.

Le montant des dégâts n 'est pas
encore estimé, mais, dans les trois
cas, la police émet l'hypothèse
d'actes criminels.

SAINT-GALL:
VITESSE EXCESSIVE

Jeudi soir, un jeune automobi-
liste qui circulait à une vitesse
excessive a happé une mère et ses
deux enfants sur un trottoir. L'un
d'eux, une fillette de deux ans, a
été mortellement blessée, a indi-
qué la gendarmerie de Saint-Gall
vendredi. La mère et son autre
enfant, un nourrisson de deux
mois ont été grièvement blessés,

(ats, ap)

Collision meurtrière

Port de la ceinture
de sécurité

Les derniers chiffres relatifs au
port de la ceinture de sécurité
sont alarmants, a affirmé ven-
dredi le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA). À l'inté-
rieur des localités seuls 51 % des
automobilistes (54 % l'an dernier)
bouclent leur ceinture, ce pour-
centage monte à 69 % hors des
localités (70 %) et à 78% sur les
autoroutes (81 %). Les Suisses alé-
maniques demeurent les plus
assidus, tandis que les chiffres
recensés en Suisse romande et au
Tessin sont inférieurs d'environ
20 %.

Les données du BPA provien-
nent de 50 points de comptage dis-
séminés dans l'ensemble du pays.
Quelque 25.000 voitures portant
des plaques suisses ont été prises
en considération.

Le BPA rappelle que les risques
de blessure ou de mort encourus
lors d'accidents sont 5 fois infé-
rieurs si l'automobiliste a bouclé
sa ceinture. La ceinture est plus
efficace à basse vitesse. Si les
chiffres de 1976 étaient à nouveau
atteints (autoroute 92 %, hors
localités 85 %, localités 78 %), envi-
ron 1000 personnes échapperaient
à de graves blessures ou à la
mort, (ats)

Chiffres alarmants

• La politique coordonnée des
transports (PCT), chère au conseiller
fédéral Schlumpf qui est venu en
personne la défendre lors d'un collo-
que organisé par le Groupement
suisse pour la population de monta-
gne et l'Union des villes suisses, ne
fait pas l'unanimité dans les associa-
tions de transport.
• Les négociations ouvertes avec

la République démocratique alle-

mande (RDA) sur l'indemnisation
des Suisses dont les biens ont été natio-
nalisés pendant la dernière guerre mon-
diale ont fait quelques progrès.

• Les enseignants zurichois et
thurgoviens ont des émules dans le
canton de Saint-Gall où un comité
d'initiative s'est constitué pour s'opposer
à un enseignement trop précoce du fran-
çais.

EN QUELQUES LIGNES

Depuis quelque temps, de nom-
breux platanes de parcs et d'allées
perdent leurs feuilles. Selon un com-
muniqué publié vendredi par le Ser-
vice d'informations forestières (SIF),
ils sont atteints de deux maladies,
dont l'une est mortelle: le chancre
qui n'est apparu pour l'instant qu'au
sud des Alpes. L'autre maladie est
celle de la tache de la feuille du pla-
tane, provoquée par un champignon,
l'Apiognomonia veneta, qui est un
des agents infectieux les plus fré-
quents du platane, (ats)

Les platanes sont malades

PUBLICITÉ 

Le prix de la paix
On parle beaucoup du nouveau langage de M. Gorbatchev et de ses in-
tentions qui semblent «pures» lorsqu 'il s'agit des problèmes de désar-
mement.

Oublie-t-on si vite que si l 'Eu- nistan. On demande aussi au Se-
rope a bénéficié , ces trente der- crétaire général de ne plus finan-
nières années de la paix et de la cer Cuba qui consacre toute son
sécurité , c'est grâce à la dissua- énergie à déstabiliser certains
sion nucléaire? Au début des pays d'Afrique et d'Amérique
deux guerres mondiales , les for- centrale. Le Président Reagan lui
ces d'armement classique des a lancé le défi de faire démanteler
deux camps étaient à peu près le mur de Berlin derrière lequel
égales. Cela n'a empêché ni Tune se cachent de nombreuses victi-
ni l'autre guerre. mes du «paradis soviétique» .

On lui demande moins de mots et
Les leçons de l'histoire davantage d'actes. Car c'est sur

En réalité qu 'attend-on en les actes que Ton juge un homme
Europe de M. Gorbatchev? Qu 'il polit ique!
démantèle l'intégralité du sys- Userait temps de ne pas répéter
tème militaire de l'URSS? Certes les erreurs commises dans les
non , car en bons démocrates , les années trente... avant l'expansion
Occidentaux ne veulent se livrer du nazisme et de ses méfaits ,
à aucune ingérence , ni con-
traindre les Soviétiques à modi-
fier  leur  po l i t ique .  _ _g_____________-__\De temps en temps , des voix se IR/^r^^>^i _? _Ilfont entendre pour lui demander  llF. f K ^ l  *J .88
de faire cesser la guerre , la tor- *i. ^|.l__fe;___5if
ture et les assassinats en Afgha- ^——- \rjg dè*-—^
Association pour une libre information, Rèdacince responsable: Geneviève Aubrv .
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

responsable
du trafic des paiements

Nous demandons:
— âge 25 à 35 ans
— bonne formation bancaire avec quelques années d'expé-

rience dans ce domaine.
— sens des responsabilités, du commandement et de

l'organisation.
— de l'intérêt pour une gestion informatisée
— bonnes connaissances de l'anglais et de

l'allemand
Nous offrons:
— Travail varié et intéressant
— perspectives d'avenir à candidat capable
— rémunération adaptée aux qualifications
— avantages sociaux

Entrée en fonction à convenir
Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel ou télé-
phoner au <fi 038/24 64 64

Discrétion assurée.

Il sera répondu rapidement à toutes les offres

BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

adjoint
à notre chef caissier

Nous demandons:
— âge 25-35 ans;
— nationalité suisse;
— bonne présentation, contacts faciles;
—••bonne formation bancaire générale; ¦ 

— sens de l'organisation;
— langue maternelle française,

connaissances d'anglais, autres langues souhaitées;
— sens des responsabilités.

Nous offrons:
— perspectives d'avenir à candidat capable;
— rémunération en fonction des qualifications;
— avantages sociaux.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel ou téléphoner au
038/24 64 64.

Discrétion assurée.

Il sera répondu rapidement à toutes les offres.

cherche pour son département Micro-
moteurs, une

ouvrière de fabrication
ayant bonne vue, pour être formée
sur des travaux fins de montage, de
collage et de contrôle au binoculaire.

Les personnes intéressées par cette activité vou-
dront bien prendre rendez-vous par téléphone
avec M. R. Noverraz, $ 039/ 21 11 41,
int. 425.

!" ______ M|h ¦
¦¦¦WUÊm ' - v̂ _ < wn

¦ ' ________tifii______H

Pour compléter son équipe
BELL SA cherche un

cuisinier-traiteur
pour les 2 succursales
à La Chaux-de-Fonds.
Entrée: tout de suite
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres à:
BELL SA
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
£. 039/23 14 31

Mica SA
Fabrique de boîtes de montres
2724 Les Breuleux
cherche

mécanicien chargeur
sur machine automatique
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit ou par téléphone au
039/54 15 51/52.

Aux Brenets
Le Cabaret chic

nl^ùùû/
Présente par beau temps dès dimanche 5 juillet 1987

Daniel Girard et son orchestre
musette-variétés.

Bal en plein air sur sa terrasse fleurie
de 16 heures à 20 heures

Petite restauration:
Filets de perches frits sauce tartare Fr 14.—
Steak grillé garni Fr 14.—
Salade Niçoise Fr 13.—

Consommation sans majoration de prix
0 039/32 11 91

ĵtf^rajj ^^^ Voici comment
^Ê@r vous allez vivre cet été
^^ votre plus belle histoire d'amour

¦
; (grâce au best-seller du Dr. Larry W. Collins qui vous permet de rencontrer '

^ J ¦;
j immédiatement davantage de gens intéressants)

Un SOirjelisaisle journal et «Comment réussir facilement tou- réussir facilement toutes vos ren-
j 'ai découvert une Offre *" VO? rencontres»! ,. .nîfes* ««.t un livre si efficace que

_ _ _ _ ;_ - _ _ 1_ _ A»B TTr 1.../.r,«. TT«îc ' Comment aborder facilement toutes } éditeur lui-même vous offre de
Spéciale des Editions Unis- les personnes que vous avez envie de l'essayer gratuitement.N'est-cepas la
Simo. connaître. Plus ^T 

garantie que vous puissiez
Q„.„ t„- „ ™:_, i' „„* v „™, • Comment transformer une sim- attendre.
^____ TPl^r__1

?. __
13t^___^^l' P1*» rencontre en une relation

ÏSttïSf cE&ŒïSgiZ . 
chaleureuse et intime N'envoyez

^.JvdSrT M vCo0u^_r^r__ ^urTa p_ e0Sfr surtout pas d'argent
exemplaire du best-seller du Docteur . Comment fair£X>our V'une fem- Ne perdez pas une minute. RemplissezLarry W. Collins: «Comment réussir u f  H immédiatement le coupon-réponse ci-facifement toutes vos rencontres». ayec vou

nle Dlen «P"""1 eue esl 
de880U8 et envoyez-le _ès aujourd'hui

Plus de 100 pages de conseils pratiques • Comment réussir votre premier aux Editions Unissimo.
immédiatement utilisables. Des conseils rendez-vous. Par retour du courrier, le facteur vousqui m ont permis, le jour même, dé faire • Comment aborder facilement et apportera votre exemplaire personnel dela connaissance d André. Un homme sans équivoque un homme que «Comment réussir facilement tou-charmant semblable à celui que je vou- vous ne connaissez pas. tes vos rencontres» et vous pourrezlais rencontrer depuis longtemps. . Comment utiliser le téléphone pour bénéficier immédiatement des précieux
Mais les choses n'en sont pas restées là: «xe»* facilement des rendez-vous. conseils du Docteur Larry W. Collins.
depuis que j'applique à la lettre les • Quels sont les pre^e« mots à n 

_^ dommage que vous ne fassiezconseils _e ce livre, je peux dire que j  ai utdi ser pour ab order fa cdemelit ie des gS*__x utUi8ateurs decommencé une nouvelîe vie. une femme que vous ne connais- |;Co^ent réu88Îr farinent tou,
Imaginezje suis

^
maintenant invitée à . Co____ent recevoir un homme qui tes vos rencontres»:

des soirées où je rencontre des gens vient chez vous pour la première fois. Plus vite vous renverrez le coupon-
fSS^^^J^^S^̂ i!«l • CommentdonAeràunefemmeque réponse, plus vite vous réussirez plusthéâtre, au cméma, au concert, de visiter vou_ apprécie2 Venvie de V2U8 facilement toutes fides expositions, d aller danser, de man- ^^, "" W8 rencontres. PW* w;.- • . _ .
f!„_; Ŵ^__î_fi_

î_îte_î
e__ • Que faut-il absolument faire après „^ JJf T^'ï lweek-end. Bref, si j  acceptais toutes les yot premier rendez-vous pour en . §>< » -__ "*> „ Nk ' •invUaUons queje recms, je n au rais plus obtenir un deuxième. I ^  ̂ __W_tk\  ̂ j

une seule soirée de fibre. . Comment être aujourd'hui avec | BON POUR ti^Érf ïMichel, un de mes voisins, a lui aussi lu un homme pour qu'il ait envie de UN EXAMEN ____M____r__lce livre. Voici ce qu 'il en dit: «C'est bien vous revoir demain. ' FNTIPRPMPMT _P__BR______ 1simple.jenemii .presqueplusjamai s «Comment réussir facilement tou- ! A wrâ DTCÀ I inc ________i_S__i Jchez moi. Entre les personnes que je te8 v08 rencontre8,estun livre qui ne I A N0S R 'SQUES HHHffl I
™^̂ Sïïï ~ ZiïÏ Ï tâ  traite.qued'une seulechose:Vous^.vos | Complétez , découpez BH||I !
phonentpourm'inviter.p lusieursde dations avec les autres. Comment et envoyez ce H9 i
messoireesetdemesweekÎTndssont com . ence1, une relation, comment la I coupon-réponse aux ^•Ŝ fe l M
£jàr^_e™W^^ 

continuer et 
comment 

l'enrichir en fonç- | EDITION S UN1SSIMO ^«^RI l|
j aiaisvécucelaau^aravant». &*£¦ {Jg^'̂ ^^^ I ZZ^T^

4'  ̂ >

Pourquoi un tel succès Offre sans risque- I I _«_ ou commandez 1 |
Parce que «Comment re«ssir faci- 10iour .d'e . <__ î eratuit I & pa r t .k ,_i.nc: 021/253844 .lement toutes vos rencontres» vous -Ujours a essai gratuit i ' ' ' 1 |
donne plus que de simples conseils. D Vous aussi, vous pouvez maintenant \ ? OUI , envoyez-moi pour un examen gra- {
vous apprend un nouvel art de vivre vos obtenir ce best-seller et bénéficier de ses t «uii de 10 jours, sans aucun engagement .
rencontres afin de les réussir plus fabuleux conseils, et cela pour Fr. 20.50 ' de ma Pa». mon exemplai re personn el du I
facilement. seulement (port et emballage compris). | lvre -Comment réussir facilement ton- ir o r -  |C5 vos rcncon(res» du Dr. Larry W. '
Les femmes découvriront, entre autres Mais çeut-étre vous dites-vous: «Qu est- | Collins. Si je suis diiçuc, je vous le rc- \
choses, qu'il suffit d'un rien pour pousser cequimeprouve quecelivrevavrai- i tournerai , dans son emballage d'origine . ,
un homme à faire le premier pas. Elles ment me permettre de réussir faci- ' sans rien vous devoir. Sinon , je vous en- !
apprendront en plus ce qu'il faut dire, ce lement toutes mes rencontres?» I vcrrlli la modique somme de Fr. 20.50 |
quril faut faire et comment il faut agir Et bien, nous sommes tellement certains | (P°rt C' cmbi,lla Se compris),
pour qu'un homme qu'elles apprécient que «Comment réussir facilement t ¦
ait envie de les revoir. toutes vos rencontres» tient ses pro- £__________ _ I
Les hommes découvriront les trois messes que nous avons pris la décision de i; Adresse I
meilleures façons d'aborder une femme vous le proposer 10 jours à l'essai gra- | ~ i
qu'ils ne connaissent pas. Us appren- tuitement. N'envoyez donc pas d'argent . 
aront comment les femmes les imaginent maintenant. >
et ce qu 'il faut faire pour que leurs rêves Vous avez bien lu. Si au bout de 10 jours |
deviennent réalité. je mise en pratique, vous n'avez obtenu | Date de naissance I

aucun résultat positif, si vous n'avez > '¦ ' l
Voici ce a ue remarqué aucune amélioration dans vos ILl-iLçî i! !

.. , » . relations avec les personnes que vous | I
VOUS allez découvrir avez envie de rencontrer, il vous suffira i ___=___=_____!_ ,

Voici quelques-uns des thèmes que vous de retourner cet ouvrage et vous ne nous N ,. : ,
allez aécouvrir dans les 100 pages de devrez rien. Pensez à ceci: «Comment I _y__________ |

I Aucuns visite de represenum à domicile. 15 I



La dalle en pente...
Vente de produits pétroliers en Suisse

D existe beaucoup de produits qui réagissent très fidèlement à la loi de l'offre
et de la demande. Le pétrole est devenu l'un de ceux-ci. Alors qu'il y a quel-
ques années, l'OPEP pouvait compter sur un véritable monopole, la décou-
verte des gisements de la mer du Nord a redistribué, en partie, les cartes. En
86, la chute des prix du brut a donc largement influencé la consommation d'or
noir. En Suisse notamment, puisque cette consommation a pratiquement

retrouvé le niveau de 1978.

Alors que la vente de produits pétro-
liers avait augmenté de 2,5% en 85, le
taux de 86 a frisé les 9% pour attendre le
chiffre respectable de 13,2 millions de
tonnes.

MAZOUT EN HAUSSE
Après un recul en 84, la vente de

mazout a repris, s'accroissant même de
11,1% en 86. Du fait des prix favorables,
les gérances et propriétaires d'immeubles
ont donc profité de stocker les huiles de
chauffages extra-légères. En outre, la
consommation effective n'a pas été aug-
mentée, l'hiver relativement clément
ayant permis un chauffage réduit. En
définitive, la consommation a baissé de
0,2%. Par contre le taux de remplissage
des citernes est passé de 59% à 64%.
Aujourd'hui , le mazout représente près
de 50% de la vente de tous les produits
pétroliers.

Les ventes d'essence ont également
progressé, de 4,6% précisément. L'aug-

mentation du parc de véhicules de 2,6% a
contribué à cette croissance. En outre,
touristes et frontaliers ne se sont pas
gênés pour venir faire le plein en Suisse;
en dépit d'un franc lourd, le prix de la
benzine restant une «affaire» pour les
Français principalement.

LA «SANS PLOMB» DÉCOLLE
Avec l'introduction des catalyseurs,

l'essence sans plomb a connu un succès

Part de l'essence sans plomb au volume d'essence débitée
par les stations Shell

Suisse Suisse Suisse Tessin
alémanique romande

% < _> % %

1985, juin . 6 8 5 1
1985, décembre 16 20 9 5
1986, juin 19 25 12 7
1986, décembre 22 29 14 7
1987, mai 26 33 16 11

sidérant puisque ses ventes ont passé de
8,2% à 19,4%. A noter qu'en Suisse occi-
dentale et méridionale surtout (le Tes-
sin), la moyenne est largement en-des-
sous des chiffres globaux. On peut
l'expliquer par une attitude différente à
l'égard de l'environnement (!), mais
aussi par les frontaliers qui ne prennent
généralement que de la super.

La vente de diesel a également aug-
menté, en raison de l'activité du secteur
de la construction et d'un effectif de
camions et de voitures de livraison plus
fort. Les voitures diesel sont également
plus nombreuses, les développements
techniques les rendant aussi confortables
et performantes que les modèles à
essence, (comm-jh)

En deux mots et trois chiffres
• L'augmentation de la production

des fonderies de fer suisses enregis-
trée en 1985 (+12,6%) n'aura été que
passagère. L'année dernière, en effet, la
production a baissé de 5,7% pour attein-
dre 195.983 tonnes, contre 207.829 tonnes
en 85.
• Ciba-Geigy USA a définitivement

repris la société californienne Spec-
tra-Physics spécialisée dans la fabri-
cation de systèmes laser. Ciba-Geigy
possède maintenant 95% des actions de
l'entreprise américaine. Le coût du rachat
s'est monté à près de 234 millions de dol-
lars à raison de 36,5 dollars par action.
• La maison Franke S.A., Aarburg

(AG), a vendu son secteur de cons-
truction de cuisines à l'entreprise ber-
noise K-Kuchen S.A., BannwiL Sur les
70 employés concernés par ce transfert,
qui aura lieu le 1er octobre, 42 travaille-
ront pour K-Kùchen. Les autres occupe-

ront des emplois dans d'autres secteurs de
l'entreprise.

• Les cognacs Martell ont annoncé
la signature d'un accord franco-bri-
tannique de distribution de produits
par lequel la société International
Distillers and Vintners (IDV), filiale
du groupe britannique Grand Metro-
politan PLC et spécialisée dans
l'hôtellerie et les boissons, prend une
participation de 10 pour cent dans le
capital de Martell.

• L'excédent de la balance des
paiements courants du Japon au mois
de mai a enregistré une baisse à 7,09
milliards de dollars contre 7,63 mil-
liards en mai 1986 et 7,99 milliards le
mois dernier.

• Filiale des aciéries Monteforno,
la fonderie Valmoesa à San Vittore
(GR) va fermer ses portes.

Cointrin

La plus grosse saisie de contre-
façons réalisée en Suisse à ce jour
a eu lieu le 7 mai dernier à l'aéro-
port de Genève Cointrin. En tout,
19.000 pièces contrefaites portant
la marque «Gucci» ont été décou-
vertes par le Bureau de contrôle
des métaux précieux à l'aéroport.

L'affaire n'est révélée qu'au-
jourd'hui car elle a fait l'objet
d'une enquête approfondie de la
part de Mme le juge d'instruction
Rossari à Genève.

Les montres étaient en par-
tance pour le Sud-Est asiatique.
Elles représentaient une valeur
de 8.000.000.- de francs suisses à la
vente. Les contrefaçons étaient
d'excellente qualité. Elles ont pro-
bablement été fabriquées en
Suisse.

L'instruction suit son cours,
(comm)

Enorme saisie
de contrefaçons

Durant une semaine écourtée par la
célébration de l'Indépendance Day aux
Etats-Unis, le marché des changes,
essentiellement animé par des profes-
sionnels, aura évolué dans des «Tra-
ding range " (fourchette de variation)
relati vement étroits; tout en essayant de
tester les niveaux de résistance (cours
p lafonds) des principales monnaies
contre le dollar. Mais en vain, étant
donné l'absence de nouvelles fondamen -
tales positives pour le billet vert qui
puissent permettre de vaincre ces pal-
liers et de tirer le marché vers le haut.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Certaines zones d'ombre persistent,
dues aux déséquilibres non jugulés du
budget de l'Etat et du commerce exté-
rieur américains, ainsi que le ralentis-
sement possible de la croissance mon-
diale dépourvue de relais susceptible
d'accroître la demande d'exportations
américaines. C'est pourquoi , les opéra-
teurs hésitent à devenir «long», c'est-
à-dire à prendre des positions revêtant
la forme d'engagements à long terme
(obligations domestiques et euro-obliga-
tions de longue durée, etc.), libellés en
US$.

Au commencement d'une période tra-
ditionnellement calme, les fluctuations
de changes devraient rester limitées,
assurant ainsi une stabilité des mar-
chés boursiers et, plus particulièrement,
des valeurs de sociétés sensibles à l'évo-
lution du dollar ainsi qu'à la baisse des
taux d'intérêt ou, à tout le moins, à leur
durabilité actuelle (rendues possibles
par la stabilisation d'une monnaie dite
faible).

Aussi, cela nous donne l'occasion de
nous pencher sur la performance des
marchés et d'essayer de déceler les
bourses qui se comporteront bien lors
du. deuxième semestre 1987. Présente-
ment, trois favoris semblent se dégager:
• LA BOURSE AMÉRICAINE qui

subit une légère correction à la baisse,
mais limitée, parce qu'elle repose tou-
jours sur un formidable support de
liquidités (générées par les prof i ts
d'exploitation et financiers), la con-
fiance des investisseurs japonais, con-
fortés par la meilleure tenue du dollar,
et qui abritent des titres à rendement
f ixe  contre des actions américaines, et
ce dans une optique de trading, (opéra-
tions aller et retour rapides), ainsi que
l'abondance d'argent que les fonds de
placement américains ont à investir
(liquidité elles-mêmes entretenues par
les gains financiers réalisés depuis
1985), aussi bien aux USA que sur
d'autres marchés financiers grâce à des
plus-values en capital et des gains de

change dus à la baisse du dollar contre
la monnaie dans laquelle est libellé
l'actif détenu.

Toutefois , plus l'on monte, plus la
sélectivité et la prudence se renforcen t,
ce qui expli que que les grandes valeurs
du secteur p harmaceutique, de la p étro-
chimie et de la chimie f ine , des com-
posants électroniques et des ordina-
teurs continuen t de sortir gagnants; au
même titre que les valeurs pétrolières
favorisées par un raffermissement des
prix du pétrole, pour autant que les
quotas de production au sein de l 'OPEP
soient respectés et que la consommation
soit soutenue par une croissance su f f i -
sante sans dérapage inflationniste.

En conséquence, nous allégerions les
positions sur la base d'un objectif de
2500 points (indice Dow-Jones des
valeurs industrielles) en rachetant, par
la suite, en cas de recul de cours des
valeurs afférentes aux branches men-
tionnées ci-dessus, parmi lesquelles:
MERCK, SCHLUMBERGER
SQUIBB , UPJOHN, AMERADA
HESS , UNISYS , MOTOROLA.
• La BOURSE DE LONDRES qui

recueille les fruits du redressement de
sa productivité industrielle (6% en
rythme annuel de 81 à 86), ainsi que du
rétablissement des taux de profit des
entreprises et d'un rythme d'investisse-
ment p lus élevé. Globalement, une
croissance de 3% en termes réels est
prévue en 87. A priori, les valeurs sui-
vantes sont à suivre de près: GLAXO,
HANSON TRUST , SAATCHI &
SAATCHI, SAINSBURY ET BRI-
TISH PETROLEUM (d'ailleurs à l'ins-
tar de ROYAL DUTCH).

m LA BOURSE DE MILAN pour-
rait sortir grande gagnante d'ici à la
f in  87, après avoir consolidé pendant
plus d'une année. Poussée par une
croissance globale prévue de 3% en 87,
une internationalisation des grands
groupes industriels participant aux
rachats d'entreprises étrangères, ainsi
qu'une compétitivité retrouvée à
l'exportation. Sous la réserve d'une
situation politique moins confuse, les
bons résultats des sociétés prévus au
1er semestre 1987 devraient attirer les
liquidités d'investisseurs institutionnels
internationaux* dont les Japonais en
quête de diversification et d'entreprises
évoluant dans des métiers à taux de
croissance élevée: les banques d'a f fa i -
res MEDIOBANCA, MANUSSARDI ,
les holdings financières telles que
COFIDE peuvent constituer des place-
ments porteurs complémentaires aux
valeurs de base telles que FIAT, OLI-
VETTI (partie à l'assaut d'IBM en
Europe avec sa nouvelle gamme d'ordi-
nateurs personnels; mais en difficulté
aux USA), RINASCENTE (distribu-
tion) et ITALCEMENTI (ciment).

Nous y reviendrons plus en détail.

___ à Ja co_rI>e_iIIe 

wmm
HORS BOUBSE

A B
Roche b/jce 132750.—134000.—
Roche 1/10 13300.— 13400.—
Kuoni 33500.— 33500.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch. n. 900.— 900.—
Cr. Fonc l _uc_p. 900.— 900.—
B.Centr.Coop. 955.— 950.—
Crossairp. 1690.— 1720.—
Swissair p. 1355.— 1385.—
Swissair n. 1070.— 1085.—
BankLeu p. 3225.— 3300.—
UBSp.' 4700.— 4740.—
UBS n. 880.— 895.—
UBS b.p. 179.— 181.—
SBS p. 460.—. 460.—
SBS n. 372.— 372.—
SBS b.p. 393.— 397.—
OS. p. 3140.— 3175.—
C.S.n. 600.— 600.—
BPS 2120.— 2140.—
BPS b.p. 207.— 211.—
Adia lnt. 11750.— 12000.—
Elektrowatt 3610.— 3625.—
Forbo p. 3435.— 3550.—
Calenica b.p. 840.— 845.—
Holder p. 5090.— 5140.—
Jac Suchard 9090.— 9175.—
Landis B 1585.— 1600.—
Motor CoL 1670.— 1690.—
Moeven p. 7090.— 7090.—
Buhrle p. 1380.— 1450.—
Buhrle n. 318.— 325.—
Buhrle b.p. 430.— 435.—
Schindler p. 5175.— 5100.—
Sibra p. 578.— 580.—
Sibra n. 395.— 400.—
SGS 6575.— 6675.—
SMH 20 105.— 109.—
SMH 100 435.— 445.—
La Neuchâteloise 1040.— 1030.—
Rueckv p. 17000.— 17500.—
Rueckv n. 7300.— 7300.—

W'thur p. 6500.— 6550.—
Wthum. 3270.— 3270.—
Zurich p. 6575.— 6675.—
Zurich n. 3090.— 3130.—
BBC1-A- 2375.— 2400.—
Ciba-gy p. 3690.— 3690.—
Ciba-gy'n. 1690.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2485.— 2510.—
Jelmoli 3600.— 3350.—
Nestlé p. 9675.— 9775.—
Nestlé n. 4720.— 4735.—
Nestlé b.p. 1695.— 1700.—
Sandoz p. 12500.— 12700.—
Sandoz n. 4725.— 4775.—
Sandoz b.p. 2135.— 2150.—
Alusuissep. 653.— 650.—
Cortaillod n. 2700.— 2800.-O
Sulzer n. 3275.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.50 95.—
Aetna LF cas 90.75 91.—
Alcan alu 46.50 46.60
Amax 31.— 32.—
Am Cyanamid 74.25 ' 76.25
ATT 43.— 44.25
Amococorp 131.50 133.—
ATL Richf 143.— 145.—
Baker Hughes 36.— 37.—
Baxter 36.50 36.50
Boeing 70.50 71.—
Unisys 187.50 188.50
Caterpillar 80.50 80.—
Citicorp 89.50 91.75
Coca Cola 66.75 67.75
Control Data 43.25 43.50
Du Pont 182.— 186.—
Eastm Kodak 130.— 132.50
Exxon 140.— 142.—
Gen. elec 82.25 84.75
Gen. Motora 123.— 124.—
Gulf West 128.50 130.50
Halliburton 57.50 58.—
Homestake 53.50 53.75
Honeywell 122.50 121.—

Inco ltd 25.50 26.50
IBM 248.50 251.—
Litton 139.— 147.50
MMM 107.50 107.50
Mobil corp 77.— 79.50
NCR 112.50 113.—
Pepsico Inc 53.50 55.—
Pfizer 107.50 111.—
Phil Morris 137.— 139.50
Phillips pet 24.50 25.25
Proct Gamb 145.50 148.—
Rockwell 40.75 41.25
Schlumberger 70.50 71.25
Seare Roeb 76.25 78.—
Smithkline 92.25 95.—
Squibbcorp 132.— 135.—
Sun co inc 99.25 99.50
Texaco 60.50 62.75
WamerLamb. 24.75 114.—
Woolworth 79.50 82.—
Xerox 116.— 117.50
Zenith 39.50 41.—
Anglo-am 36.— 35.75
Amgold 162.— 160.—
De Beers p. 17.75 18.25
Con_.Goldf I 25.50 25.50
Aegon NV 69.— 71.50
Akzo 114.50 116.50
Algem Bank ABN 355.— 354.—
Amro Bank 57.25 57.75
Phillips 38.— 38.75
Robeco 78.50 79.50
Rolinco 72.25 73.25
Royal Dutch 202.50 207.—
Unilever NV 99.50 102.—
BasfAG 249.— 253.—
Baver AG 276.— 281.—
BMW 572.— 574.—
Commerzbank 223.— 227.—
Daimler Benz 908.— 924.—
Degussa 410.— 418.—
Deutsche Bank 535.— 543.—
DresdnerBK 274.— 278.—
Hoechst 248.— 253.50
Mannesmann 137.50 140.—
Mercedes 785.— 799.—
Schering 480.— 488.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.09 1.19
1 _ sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.53 . 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 095 1.25

DEVISES
1 $ US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.1325 1.1625
1_ sterling 2.4375 2.4875
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.024 1.036
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.04 1.08

. MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 442.50 445.50
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 153.75 163.75
Napoléon 125.50 134.50
Souverain US $ 103.50 106.50

Argent
$ Once 7.25 7.28
Lingot 351.— 368.—

Platine
Kilo Fr 26.800.— 27.200.—

CONVENTION OR 
6.7.87

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

Siemens 576.— 581.—
Thyssen AG 102.50 103.—
VW 346.— 344.—
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 16.75 16.75
Neccorp 22.— 21.75
Sanyo eletr. 5.75 5.80
Sharp corp 12.— 12.—
Sony 43.25 43.—
Norsk Hyd n. 47.75 47.—
Aquitaine 93.— 97.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59%
Alcan 30%
Aluminco of Am 54%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 10 _
ATT 29%
AmocoCorp -7_
Atl Richfld 95%

Boeing Co 1 l'-
Unisys Corp 123%
CanPacif 8% ._>Caterpillar 52% Q,
Citicorp 59% W
Coca Cola 44.- «
Dow chemical 85% Z
Du Pont 121% O
Eastman Kodak 86% «̂
Exxon corp 92%
Fluor corp 17%
Gen. dynamics 66%
Gen. elec. -
Gen. Motors -
Halliburton —
Homestake —
Honeywell 79%
Inco Ltd 7.-
IBM 164 %
ITT 58%

Litton lnd 95 _
MMM 69%
Mobil corp 51V4
NCR 74.-
PaciSc gas/elec 20%
Pepsico 36 _
Pfizer inc 72%
Ph. Morris 91%
Phillips petrol 16%
Procter & Gamble 96%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 50%
Smithkline 62%
Squibb corp 87%
Sun co 65% 

^Texaco inc 41.- C.
Union Carbide - £j
US Gypsum - K
USX Corp. - £
UTDTechnolog - g
Warner Lambert 74%
Woolworth Co 53%
Xerox 77.-
Zenithelec 27.-
Amerada Hess 38%
Avon Products 33%
Chevron corp 62%
Motorola inc 53%
Polaroid 36%
Raytheon Co 77.-
Dome Mines Ltd 13.—
Hewlett-Packard 61%
Texas instrum 60%
Unocal corp 40%
Westingh elec 63%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3260.— 3160.—
Canon 937.— 941.—
Daiwa House 2360.— 2370.—
Eisai 2310.— 2270.—

Fuji Bank 3200.— 3100.—
Fuji photo 3890.— 3900.—
Fujisawa pha 2350.— 2320. —
Fujitsu 1160.— 1150.—
Hitachi 1200.— 1180.—
Honda Motor 1640.— 1630.—
Kanegafuchi 1040.— 1020.—
Kansai el PW 3290.— 3170.—
Komatsu 671.— 653.—
Makita elct 1300.— 1320.—
Marui 3390.— 3370.—
Matsush ell 2310.— 2320.—
Matsush elW 2050.— 2000.—
Mitsub. ch. Ma 540.— 563.—
Mitsub. el 679.— 666.—
Mitsub. Heavy 590.— 575.—
Mitsui co 741.— 745.—
Nippon Oil 1410.— 1490.—
Nissan Motr 715.— 714.—
Nomura sec. 4730.— 4630.—
Olympus opt 1100.— 1120.—
Rico 1060.— 1020.—
Sankyo 1900.— 1890.—
Sanyo élect. 571.— 570.—
Shiseido 2170.— 2130.—
Sony 4290.— 4230.—
Takedachem. 3200.— 3170.—
Tokyo Marine 2260.— 2190.—
Toshiba 665.— 676.—
Toyota Motor 1930.— 1900.—
Yamanouchi 4400.— 4380.—

CANADA

A B
Bell Can 42.375
Cominco 17.25
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A w 73.875
Norandami n Jg 29.125
Nthn Telecom C_ 28.125
Royal Bk cda W 34.375
Seagram co B* 101.875
Shell cda a 46.75
Texaco cda I 37.50
TRS Pipe 17.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 I | 24.60 | | L51 | I 21.650-21.900 | | Juillet 1987:192

(A = cours du 2.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont , M I_, r ._ _ i_ i  I_ MFC it imic o t _;_i . <__ ¦'_ •_ e. KI _. . . _. _„«..
(B = cour, du 3.7.87) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent : 2433.51 - Nouveau : pas reçu



Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate, une

employée
de commerce

pour son département correspondance
en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de
la dactylographie.

Bonnes connaissances de la langue française sou-
haitées. Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres dé sévices détaillées,
sous chiffres W 28-567884 Publicitas,
2001 Neuchâtel

â\m Louis Lang SA
Îgpr Fabrique de boîtes de montres

Suite à une retraite, nous cherchons à engager pour notre
service «Création» un

prototypiste
si possible au bénéfice d'une formation de mécani-
cien, pour la réalisation de prototypes de boîtes
de montres.

Nous souhaitons trouver une personne:
— inventive et créative
— capable de réaliser des modèles très soignés
— sachant travailler de manière autonome

Faire off res écrites à Louis Lang SA, service du personnel,
2900 Porrentruy.

r̂ ^̂ Eî ^H ̂ B§ Comité scolaire
¦̂Pi f̂^RÎ ^B de l'Ecole secondaire
Q̂ ĵgjl ^̂   ̂ régionale de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir un poste devenu vacant
par suite de la démission de la titulaire, le
Comité scolaire de l'ESRN met au concours
un poste de

secrétaire de centre
au Centre NeuchâteUEst, collège du Mail à
Neuchâtel.
Exigences: CFC de commerce ou titres équi-
valents, aimer le contact avec les enfants,
avoir un intérêt particulier pour la vie dans
une école.
Prestations offertes:
place stable, semaine de 5 jours, prestations
sociales d'une administration publique
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: le 1 er septembre 1987
ou date à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être
demandés à l'administrateur de l'ESRN, Monsieur
André Rieder, <fi 038/25 92 62, interne 16.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificat et références,
doivent être adressées au Comité scolaire de l'ESRN,
par son président, M. A. Gougler, case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2.

COMITÉ SCOLAIRE ESRN
Neuchâtel, juillet 1987

Nous offrons la possibilité d'un

apprentissage de dessinateur
en installations sanitaires.

Durée: 4 ans
Début: août 1987

Niveau scolaire secondaire ou CFC
installateur sanitaire (durée 2 ans)

r-r% WIN KEN BACH SA
fl V V I Chauffage — Sanitaire - Ventilation - Climatisation
_ _ ___ - 2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9,

0 039/26 86 86

CURTY TRANSPORTS SA
cherche

chauffeur
poids lourds

pour camion basculant
& 039/28 56 28

Urgent, cherche

dame
début août, pour s'occuper de
2 petites filles de 3 et 5 ans.
Quartier Bois-Noir.

qs 039/37 18 82,
entre 9 et 10 heures.

\ f̂aitt^O^X̂ cfi__p5>t <£fe,. ¦>-

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos -
taux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour ta Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 k. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Garde- ÎE^^^ ŜE_________________________8_Ifrontière ^SjS^BjBir^lÊff^fSlÊ^

_i____P^'̂ -̂ 1--j
%___ ._-_/ v

Positions supérieures

Un/une chef de section
En qualité de chef de la section des

réserves obligatoires, vous contribuez à éta-
blir les principes de la politique de stockage
menée dans l'intérêt de l'approvisionnement '
du pays. Vous êtes responsable de la conclu-
sion et de la gestion des contrats y relatifs
ainsi que des conventions de financement.
Vous représentez la Confédération auprès
d'organisations de propriétaires de réserves
obligatoires. Pour cette tâche intéressante,
nous cherchons une personnalité dynamique,
ayant de l'entregent et disposant d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années à
un poste de dirigeant. La préférence sera
donpèe à un/e universitaire (économiste ou
juriste). Une personne disposant d'une for-
mation commerciale supérieure entre égale-
ment en considération. Le/la titulaire de la
fonction doit être habile négociateur et avoir
le sens de la collaboration avec l'économie
privée. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonctions: le 1e' novembre
1987 ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérale pour
l'approvisionnement économique du
pays, Belpstr. 53, 3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/t rice pour le service

de la traction et des installations électriques.
Le/la titulaire sera chargé/e de s'occuper des
installations de sécurité ferroviaire, ainsi que
des installations électriques des téléphéri-
ques et des funiculaires. Il/elle examinera ces
installations sous l'angle de la sécurité, ap-
prouvera les nouveaux équipements, procé-
dera à leur réception technique et exercera
une surveillance sur les installations exis-
tantes. Un/une ingénieur électrotechnicien
avec diplôme universitaire, spécialisè/e de
préférence dans l'automatisation ou l'électro-
nique; expérience de la technique des servo-
mécanismes et des circuits de commande. La
connaissance de la technique de la sécurité
dans le secteur ferroviaire constituera un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Supplèant/e du chef de la section

recours. Faire valoir les droits en matières de
recours AVS/AI face aux tiers responsables.
Activité complexe dans un domaine juridique
varié (conjonction du droit des responsabili-
tés et du droit des assurances sociales). Le/la
titulaire travaillera de façon autonome au sein
d'une petite équipe; il/elle assumera des
fonctions de direction et d'état-major. Juriste
avec un brevet d'avocat et/ou ayant déjà une
expérience professionnelle dans le secteur de
l'assurance responsabilité civile. Expérience
dans une position dirigeante souhaitée. Le/la
titulaire devra être prêt à endosser des res-
ponsabilités, être habile négociateur, mani-
fester de l'intérêt pour les problèmes d'orga-
nisation. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances des langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, section services centraux,
3003 Berne

Fonctionnaire
scientifique
Diriger une exploitation de moyenne

importance. La sphère d'activités comprend
la planification des commandes et de l'enga-
gement , la surveillance et la bonne marche du
travail quotidien, ainsi que la planification et
le traitement de projets d'extension. Ingé-
nieur électricien diplômé EPF, év. avec per-
fectionnement comme expert organisateur.
Personne intègre, ayant de l'initiative et des
qualités éprouvées de chef et d'organisateur.
Grade d'officier. Langues: l'allemand, le fran-
çais et l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Suppléant/e du chef de la section

statistiques du marché du travail de la nou-
velle division économie et statistique. Colla-
boration au développement efyà la moderni-
sation du système d'information sur le mar-
ché de l'emploi, une part de cette activité
consistant à diriger un projet de manière in-
dépendante; analyse et interprétation des
données relatives aux statistiques du marché
du travail , préparation du bon à tirer et publi-
cation. Formation universitaire complète en
sciences économiques, bonne compréhen-
sion des techniques de l'informatique. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome
Etude de questions en rapport avec

l'orientation de la production, au sein de la
Division du lait: Application et supervision du
contingentement laitier; élaboration d'actes
législatifs et de prescriptions; collaboration
au sein des groupes de travail. Diplôme d'in-
génieur agronome. Esprit d'initiative, capa-
cité de travailler de manière indépendante,
bon rédacteur, esprit d'équipe. Langues: le
français et de bonnes connaissances de l'alle-
mand, év. bilingue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstr. 5. 3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur d̂  l'organe d'ètat-ma-

jor Planification. Elaboration du concept de
base des transmissions de l'artillerie. Analyse
et développement à t'échelon des télécom-
munications et de> - informatique. Préparer
des propositions en faveur d'un système de
commandement et d'information (renseigne-
ments). Ingénieur électricien ETS (év. ingé-
nieur électricien diplômé EPF). Connais-
sances en matière de télécommunications et
d'informatique. Officier d'artillerie (év. offi-
cier de transmissions. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Bonnes connais-
sances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Traiter de manière indépendante des

problèmes variés du domaine opèratif et
conceptionnel de la conduite et de l'engage-
ment de l'armée. Formation supérieure (ma-
turité ou formation équivalente), avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle, si
possible dans l'administration. Expérience
professionnelle de la conduite de groupes de
travail, bon rédacteur doué pour les travaux
d'EM. Officier EMG ou candidat à une telle
formation. Langues: bonnes connaissances
de deux langues officielles ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du vice-directeur au

niveau de l'organisation. Contrôle permanent
de la mise en place et du déroulement de l'or-
ganisation dans le domaine de responsabilité
du Groupement de l'instruction. Elaborer des
mesures de rationalisation. Effectuer des
contrôles des résultats obtenus. Conseiller les
offices fédéraux et l'Etat-major du Groupe-
ment de l'instruction en matière d'économie
d'entreprise. Traiter des problèmes relevant
de l'informatique et assister les utilisateurs
du TED au sein du Groupement de l'ins-
truction. Formation commerciale supérieure
(ESCEA, ECCA) ou diplôme d'ingénieur ETS,
très bonnes connaissances de l'informatique;
habile négociateur. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle. Officier de préfé-
rence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l 'instruction, section personnel et
administration, Papiermùhlestr. 14,
3003 Berne

Un/une traducteur/trice
Traducteur/trice de français à plein

temps. Traduction de descriptions et règle-
ments techniques, de correspondance techni-
que et commerciale, de contrats de livraison
et de développement, de documentation pour
la presse, de parties de messages d'arme-
ment ainsi que de rapports adressés à des
commissions parlementaires , etc. d'allemand

I en français et, partiellement vice-versa.

în-

contrôlé de textes allemands et français.
Connaissance parfaite de l'allemand et du
français; si possible formation spéciale et ex-
périence en tant que traducteur; culture gé-
nérale et agilité d'esprit au-dessus de la
moyenne; vaste entendement technique et
juridique; caractère résistant.

Entrée en fonctions: 1.1. 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
division personnel et administration,
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche un/e jeune collaborateur auquel/à la-
quelle il confiera le calcul des parités pour les
comparaisons internationales du pouvoir
d'achat. Après avoir élaboré un concept se-
lon les recommandations de l'OCDE, le/la
titulaire de ce poste organisera et réalisera
les -relevés de-prix correspondants. Diplôme
ESCEA/ECCA; habileté à négocier, talent de
rédacteur et connaissance de deux langues
officielles au minimum.

La durée de l'engagement est limi-
tée à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Un/une secrétaire (TED)
Un/une programmeur-analyste ayant

de l'expérience en matière de COBOL,
chargé/e du développement de nouvelles ap-
plications TED ainsi que de la maintenance
d'applications TED existantes dans les do-
maines de la motorisation (planification,
contrôle des véhicules, réquisition des véhi-
cules, permis de conduire, service des acci-
dents, etc.). Formation complète de program-
meur-analyste ayant de l'expérience dans ce
domaine en tant qu'activité indépendante.
Manière de travailler précise et efficiente, es-
prit d'équipe, disposition quant au perfection-
nement, connaissances de l'anglais se rap-
portant à l'informatique ainsi que d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstr. 39. 3003 Berne

Administratives

Un/une assistant/e-
bibliothêcaire
Collaborateur/trice capable de tra-

vailler de manière largement indépendante et
chargè/e de liquider les tâches variées in-
combant au Service de documentation et à la
bibliothèque de la Division principale de la
circulation routière. Réunir, enregistrer et
classer toutes sortes de textes suisses et
étrangers, rédiger des résumés et collaborer
à la mise au point d'un système automatisé
de gestion des données. Capacité de rempla-
cer , à l'occasion, le chef du service. Diplôme
d'employé/e de commerce ou d'employé/e
d'administration. Bonne culture générale et,
si possible, expérience acquise dans un ser-
vice de documentation ou une bibliothèque.

I

Habile rédacteur, sachant faire preuve d'es-
prit d'initiative et travaillant de façon précise
et consciencieuse. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue; bonnes notions d'anglais et d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de ta police,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire de la Section arts et mo-

numents historiques appelé/e à traiter direc-
tement des affaires ayant trait à la conserva-
tion des monuments. Il/elle s'occupera de
travaux de secrétariat et, plus particulière-
ment, du règlement administratif des de-
mandes de subvention. Le/la candidat/e doit
savoir et vouloir travailler de manière auto-
nome; il/elle doit avoir un diplôme commer-
cial ou une formation équivalente, ainsi
qu'une bonne culture générale et de bonnes
connaissances de deux langues officielles. La
maîtrise du traitement de textes (AES de pré-
férence) est indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel, case postale,
3000 Berne 6

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à mi-temps pour une année.

Le/la nouveau/nouvelle collaborateur/trice
travaillera au secrétariat de la Section Exécu-
tion des peines et mesures de l'Office fédéral
de la justice. Il/elle y sera responsable de
tous les travaux administratifs (notamment
correspondance, décisions du département,
directives et formules) qui ont été ou qui se-
ront faits à la suite de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur les prestations de la Confé-
dération dans le domaine de l'exécution des
peines et des mesures. Le poste conviendrait
à un/e jeune secrétaire ayant de l'entregent,
disposant d'un diplôme d'employé/e de com-
merce ou d'une formation équivalente et
aimant travailler sur ordinateur. Il/elle devra
en outre avoir l'habitude de travailler soi-
gneusement. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue; autres connaissances linguistiques
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
des service généraux, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire pour la section ro-

mande et le Tessin. Dactylographie de la cor-
respondance sous dictée ou d après manus-
crits. Travaux généraux de secrétariat. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente; habile stènodactylographe. Langues:
le français , bonne connaissance de la langue
allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne



^̂ ^  ̂ Liquidation générale ^̂ ^™
^̂  C\ I ^Vdu 

16 juin au 31 août «Autorisée par la 
Préfecture des Montagnes» ^rM^fe

f± C% 1 ̂  Chaussures et vêtements de sports *FM M  /)/
^̂ ^Mf Basket — Tennis — Jogging — Football — Volley — ^̂  _^̂ %
 ̂

Badminton — Squash — Gymnastique — Loisirs...  ̂ w M
Magasin de sports —Av. Léopold-Robert 51 —
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v ¦ -

Suite à l'extraordinaire succès de
notre voyage de Tannée dernière
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pensent à ceux qui ne partent pas et leur proposent un fantastique déplacement à

Jj Ê I 1 »4  f J /̂ \ 
le 

plus merveilleux
'i Mj p A la if f ini-rii m parc d'attractions

?S *7 A j 1 4 ^«xaa d'Eur°pe

en collaboration avec

"
!f l8 riliiiï Ĵ9^~~'"T r et fî St̂  Voyages Kuoni SA

- * "SSS^S 'miBBÊ^': 
*_£_ !̂ _»_____ PJ La Chaux-de-Fonds
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Giger-Autocars "̂ ^̂

mercredi 22 juillet 1987
Prix: adultes Fr. 56.—; enfants jusqu'à 16 ans, Fr. 40.—
Prestations: — voyage par autocar confortable Giger

— entrée à l'Europa Park (toutes les attractions sont comprises)
Départ du Locle (Place du Marché) à 5 h 45, de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
à 6 heures, de Neuchâtel (Place du Port) à 6 h 30

Inscriptions et paiements auprès de
Autocars Giger . Voyages Kuoni SA Voyages Kuoni SA
Av. Léopold-Robert 114 Rue de l'Hôpital 8 Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
£. 039/23 75 24 £. 038/24 45 00 £. 039/23 58 28

Participez nombreux à cette fantastique et inoubliable journée
(nombre limité de places)

¦ PETITES mANNONCES K-H

BILLARD AMÉRICAIN de match, 1
tour d'horloger Bolex avec outillage.
0 039/31 33 13

UN PIANO, d'occasion pas trop cher,
0 038/55 32 84

JEUNE HOMME cherche, pour début
septembre chambre ou studio meublé à
louer, qs 038/24 12 13 le soir.

¦ 

Tarif réduit ||| y
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) H

Annonces commerciales Kratj
exclues HBM-Rencontres

sérieuses
Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy. 29106
Quîmper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

S Seul le i
I \A prêt Procrédit i
I jg est un H

I /N Procrédit!
S Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ë$

M vous aussi S
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pj

H a Veuillez me verser Fr w WÊ
B I Je rembourserai par mois Fr. I fc-J

I f < _imDle ¦ i Rue No î ^

fl ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I l;. :

B I Banque Procrédit >¦
^̂^ MM Mjj 

2301 

La Chaux-de-Fonds . _ , 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

A vendre

atelier de polissage
de boîtes
Ecrire sous chiffre TF 10233 au
bureau de L'Impartial.

t POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
Epargne 20 - qs 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités' -r_r_Er_Ll

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachemen

réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

q; 039/28 64 24

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours. '

MI3!_-_S M03S
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.
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jR QUE tourisme, qualité
L§_T_^I*_ éprouvée, prismes

vissés
avec étui. Ff. 77.—

Grand choix PEQpHHH
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Le puzzle chiffré

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Mou-

charder. 2. Ys; Où; Eux. 3. Tilleul; Çà. 4.
Heu ; Erigés. 5. Orme; Neuss. 6. Iule. 7.
Opéra; Arcs. 8. Gorets; Rot. 9. Ire;
Toléré. 10. Et; Bécasse.

VERTICALEMENT. - 1. Mytholo-
gie. 2. Osier; Port. 3. Lumière. 4. Col;
Eure. 5. Huée; Latte. 6. Urne; Soc. 7.
Relie; La. 8. Dû; Guerres. 9. Excès; Cors.
10. Assistée.

Huit erreurs
1. Genoux de l'homme. - 2. Talon de son
pied gauche. - 3. L'étiquette, dans le dos
de l'homme. - 4. Les étiquettes du bas à
gauche. - 5. Pied du tuteur du mât plus
long. - 6. Une ride d'eau en moins à gau-
che. - 7. Un paquet en plus sur le haut
du tas. - 8. Nuage complété.

Mat en deux coups
1. Tc3-c8, Rh2 X g3; 2. Dc2-c7

Les huit mots
Horizontalement: Belmont, Maracon,
Chernex, Bursins, Arveyes, Brenles, Bas-
sins.
Verticalement: Marsens

Concours No 116:
les lettres chiffrées

Les chiffres 1-2-3-4-5-6-7 donnaient
EVASION.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Suzanne Flùckiger, Centenaire 28, 2400
Le Locle.
Le tirage supplémentaire fin juin un
abonnement d'un an à L'Impartial a
été gagné par Mme Suzanne Troyon,
Battieux 11,2003 Neuchâtel.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 117: le haut pays
Ce pays de légendes est grand.
Très. Sa superficie égale deux
fois celle de la France. Et pour-
tant deux millions de personnes y
vivent. Il faut dire que rien n'est
simple - vivre, se nourrir - dans
une contrée qui s'étage sur une
altitude moyenne de 5000
mètres !

Le pays énigme de ce samedi
n'est plus un Etat en ta_it que tel
depuis 1959, date à laquelle son
puissant voisin l'envahit et l'a
fait devenir une province auto-
nome. Mais, et c'est aucun doute
grâce à sa géographie accidentée
et hautaine le nom du pays en
question demeure celui d'un Etat
dans nos mémoires occidentales.

Essentiellement bouddhiste, le
pays a vu son chef spirituel et
politique être contraint à l'exil en
1959. Devenu une république
populaire dont la capitale
s'appelle Lhassa, cette contrée a
pu et su se préserver de l'aplanis-
sement athée. Elle est encore et
toujours un des hauts lieux de la
spiritualité et de la religiosité de
l'Asie, grâce au fait que ses fort
nombreux moines sont tout
autant pieux religieux que fins
négociants et habiles politiques.

Inscrivez le nom de ce haut
pays sur le coupon-réponse
ci-contre.

Le bœuf local vit en liberté et s'appelle yak

Concours No 117
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
7 juillet à minuit.

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu
ADENRUZ
AN+EUX? DUREZ
EIOPSTT XIMENIA
AEEIPQR PETIOTES
-AELMNOS EXPIERA
GIKNNUU EMPALONS
GNNUU + CF KIR
CGNUU + DJ NEF
-CEEGILU JEUN
-ILORVWY GICLEE
IORVW+EE LYS
OW +AFNTU LEVIER
FOTU+AGT IWAN
AGTU +BRS FOOT
BGU +AEMT RUSAT
MT+ABEIM BAGUEZ
MI+CDQRU EMBAT
DQU + ELOU MERCI
DU + AESV? BLOQUE
ELOORSU DESAVEU
O+ADHNST ROULES
DNO+H HAST
DO HAN

DO

Réf. points Cumul

H8 50
12 70 120
5C 70 190
2H 48 238
C3 76 314
10F 32 346¦ Hl 23 '369
Ll 38 407
01 49 456
10A 32 488
A10 39 527
F5 33 560
8A 24 584
9G 27 ' 611
12C 36 647
8K 32 679
11G 21 700
M8 ' 32 732
14H 90 822
15D 31 853
15K 38 891
6B 16 907
14E 12 919

La partie de scrabbleEchange de chiffres

La somme des chiffres des trois trian-
gles et du cercle se monte à 14, 15, 22
resp. 15
Si l'on procède à deux échanges de
chiffres successifs," on peut obtenir
que la somme des chiffres de chacun
des trois triangles et du cercle se
monte à 18.
Avec de la logique et un peu de
patience, vous pourrez certainement
trouver quels sont les chiffres qu'il
faut intervertir à chaque fois.

Cosmopress

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Huit erreurs...

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un j eu concours différent.

UN PRIX PÀR«__I__À_N§EST \\_AïBM'ÀPRÊ§'TIRAGET". '¦'
AU SORT I)ESRÉPONSES-PiCO^ES;.> ^'

¦:ê GAGNEZ UN ABONNEMENT t_ 'UN AN A L'IMPARTIAL: : /m .v. _ .,_ _.£.,-.«; •;.. - • . * . .-. '¦ ; _._ . .__ _ • : .»¦ u _ v i - ~  ..'-_> --A la fin du mois dé septembre 1981 toutes tes cartes reçues dans les ¦-.-.
% délaisparticip^-Ofltàùn2e tiragëll _»-«- *--_-«¦_-•»•< -***• •• s -o._u_j»b »(__ •__

Jeux concours

Trouvez huit noms tirés du thème:
AUTOMOBILES.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas pris en considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles égarées

HORIZONTALEMENT. - 1. Intro-
duire. 2. Maniaque. 3. Fait partie de la

famille; Etendre. 4. Est parfois au
tableau ; Gonflement liquide. 5. Mot de
mini-môme; Fleur jaune. 6. Comblé de
présents; Patron des peintres et des
médecins. 7. Va dans le beau Danube
bleu; Oiseau des montagnes. 8. Mau-
vaise humeur; Adverbe. 9. Pronom;
Quelque chose. 10. On y trouve des
Sagiens; Un peu fous.

VERTICALEMENT. - 1. Petite tri-
bune de basilique; Accès détestables. 2.
Ancienne ronde de France. 3. Néces-
saire au golf; Figure de géométrie. 4.
Note; Fait des pointes; Arrivés ici-bas.
5. Est parfois fixe: Espaces de temps. 6.
Fit un placement. 7. Elevage. 8. Per-
sonne épouvantable; Personne dont on
parle. 9. Ressenti; En Crète. 10. Pas
courants; Côté d'une chose.

(Copyright by Cosmopress 2479



Notre fantastique orchestre

1 La dolce vita 1
vous attend durant tout le mois de juillet

_R ____E_B____P . H> aB
H fl BV '¦¦'¦' JH H _9 H
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r—-— -̂! Ils sont époustouf lants!

\ A^r Cabaret-Dancing-Gril

ff* Rodéo
__^^-_M_. Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds£ Kl. ŷ
ZSH Î i & 039/28 78 

98, fermé le dimanche

I
fD/ fi S

KU Notre cuisinière vous préparera de £
——I—1 succulents mets de 19 h 30 à 4 heures 1

jÉgCRÊpï^ coM-^rÂ^nBJ
$ jH Jusqu'à Fr. 40 000.- sans garanties. Discret et I j $
. i: ' sans enquête auprès de l'employeur! ! , 5
|HH | n Veuillez me soumettre une offre de crédit |||§ ll

*! B O Je sollicite un crédit comptant *

I HP Remboursement mensuel env. Fr. %Êk I

¦ Rue '
¦ NPA Jqc.jl.lu I
_i ' D.ile de n.uss.iuce : . I
¦ BJï>J_' 

¦'¦¦¦>¦ ¦ I
|l Sign.'iUiri» |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I i ..il.luv.. bH. 8Ua2uri.il J I

i___ __tJY __M.KÇ_J

__ _—~-\ ,ri- _obert _____otf____ __i

m ç0£ &e_^S^P̂ La nouvelle génération I
M 2^vh (

^**£^***̂  des réflex autofocus I
m______i¥̂ E5 '̂" T est arrivée: I
K26 !̂«riÎ_A ït« • 

le système autofocus I
f|ï7o\\Oe ie plus performant I

! Entreprise du littoral cherche

SERRURIERS
TÔLIERS

pour postes fixes et temporaires.
Intéressés, téléphonez avant l'automne... Merci

^̂ Br Donato DufauxBKmms
^̂̂  

te travail 

dans 

le bon sens

<̂  ̂ 038/252800
13, rue du Château, 2000 Neuchâtel

Vacances au soleil du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1 350 m)

10 courts de tennis, leçons, tournois. Ski d'été au glacier du
Mont-Fort. Piscine. Squash. Fitness. Minigolf. Pêche. Equita-
tion. 200 km de promenades balisées.
Prix pour 7 jours Juillet/août Septembre
Studio 2 personnes 205.— 115.—
Studio 4 personnes 255.— 135.—
2 pièces 4 personnes 325.— 225.—
3 pièces 6 personnes 380.— 265.— ;
4 pièces 6-8 personnes 525.— 335.— i
Chalet 6-8 personnes 610.— 415 —
y compris accès gratuit au centre sportif, piscine, tennis.
En supplément, nettoyage, blanchissage, taxe de séjour, frais
de réservation.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz.
qs 027/88 23 19 ou 027/88 32 28, 9-12 h, 15-18 h.

Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?

" 'p___g_b ĵ

ffSI
Evidemment- j
puisqu'il \mmmm
s'appelle AEG!
Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgerate AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach,
tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé.

AEG — SYNONYME DE QUALITÉ. AEG

cherche ;•

dessinatrice ou dessinateur
en bâtiment
pour ses bureaux techniques et d'ingénieurs.

: Offre:
Place stable, possibilité d'une formation
en informatique technique et CAD.

Le champ d'activités comporte:
- la mise au net des plans d'installations
- relevé des bâtiments
- le calcul des déperditions (ordinateur)
- l'élaboration de standards

Faire offre avec curriculum vitae à CALORIE SA,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

f «i Secrétaire médicale
Nous vous offrons un emploi temporaire où vous pourrez utiliser votre
terminologie et qui est de plus bien rétribué.

Mlle Schùtz se réjouit de votre appel
et vous donne volontiers de plus amples renseignements.

Appelez Mlle Schûtz
Adia Intérim SA
Service Médical
Rue Centrale 56
2500 Bienne
qs 032/22 44 66

Adia Intérim SA _M flB  ̂ fÊÊ MB.
Av. Léopold Robert 84 _#B ___r ___l___. __N_
2300 La Chaux-de-Fonds MmWW 

~ 
MB M m

0 039/23 91 33 __^~__________~^M__|— _k

M -c^ r
^ Automatisation SA

L, 
^
k^Z> L 5, rue L-J. Chevrolet

\̂ S I L*\ I S 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

dessinateur-constructeur
pour la construction de machine-outils
spéciales.
De préférence, personne avec quelques années
d'expérience.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour la fête de la jeunesse

Navettes gratuites
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Grâce aux efforts conjugués de

BCC GZB S.__-- -M-__--.
<"!-s:srs  ̂ 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.

samedi 4 juillet 1987
' - • ¦' " *'  . . . . .  , . ... - , , , .,. :.,.¦: . . .  ; . ..:

¦ 
Ï.JSa

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

Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds: ABM - Printemps -
Gare - Métropole - L-Robert 104, 132, 152, Morgarten. !

Départ du Locle: Carrefour Marie-Anne Calame/Andrié (à proxi-
mité du Temple)

Un car est prévu tous les 1A d'heure env.
Organisation: Comité de la Fête de la Jeunesse La Chaux-de-Fonds

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano qs 091/71 41 77

Si vous voulez passer de bonnes vacances au
Portugal au bord de la plage sur la côte
touristique de l'Algarve, profitez de nos

villas
pour 1 500.— par mois, meublées avec 5 piè-
ces, jardin pour barbecue. Idéal pour deux
familles. Renseignez-vous:

S.I.E.T. qs 039/23 01 62

(



Le verdict est tombé. Ivan Lendl et Pat Cash disputeront demain la finale
du simple messieurs du Tournoi de Wimbledon. Le Tchécoslovaque en
effet a éliminé en demi-finale le Suédois Stefan Edberg en quatre sets 3-6
6-4 7-6 (10-8) 6-4. Quant à l'Australien, il a facilement disposé de Jimmy

Connors, 6-4 6-4 6-1.

L'affrontement entre Lendl et Edberg
valut essentiellement par son intensité.
Longtemps, la facilité naturelle du Scan-
dinave laissa entrevoir son succès. Lendl
cherchait ses marques, n 'affichait pas ce
brio et ces audaces qui lui avaient permis
de vaincre Henri Leconte avec beaucoup
de panache au tour précédent. Crispé, le
tennisman de l'Est paraissait à nouveau
saisi par le doute sur ce gazon qui lui a
trop souvent été fatal. Le match bascula
peut-être dans le dixième jeu du second
set lorsqu'Edberg perdait pour la pre-
mière fois son service.

Jusque là, il avait marqué le match de
son emprise. Vainqueur de l'Open d'Aus-
tralie , meilleur chasseur de primes de
l'année (493.313 dollars gagnés dans les
tournois ATP), le Suédois n'a pas été en
mesure alors de forcer son tempérament,
de hausser le ton pour juguler le retour
d'Ivan le terrible.

En s'emparant de • l'engagement
adverse. Lendl s'adjugeait du même
coup le gain de la deuxième manche. Il

refaisait le retard concédé au premier set
où il s'était incliné en 32 minutes sur un
break d'Edberg à 4-2.

Dans la 3e manche, aucun des antago-
nistes ne lâchait son service. A 6-6,
l'épreuve de vérité, le tie-break, voyait
les deux hommes obtenir tour à tour des
balles de set et finalement Lendl, entiè-
rement retrouvé, s'imposait 10-8.

MARQUÉ
Visiblement marqué par cet échec,

Edberg laissait filer son service dès le
premier jeu de la quatrième manche.
Lendl menait 2-0 et avait même une
balle de 3-0. Le blond Stefan réagissait
cependant. Il se battait comme un
furieux pour freiner la marbhe en avant
du rouleau compresseur nommé Lendl.
Dominateur, inspiré, le Tchécoslovaque
prenait à nouveau l'engagement adverse
au 7e jeu, à 5-2.

Edberg avait un beau sursaut en réus-
sissant un contre break et pour revenir à
5-4. Mais Lendl, qui alignait «aces» et
services gagnants, ne laissait pas passer
sa chance dans le dixième jeu. Après plus
de trois heures de lutte (3 h 02' exacte-
ment), Edberg (21 ans) s'inclinait dans
l'honneur.

Vainqueur pour la troisième fois cette
année des Internationaux de France,
double champion des Etats-Unis, Lendl
va donc maintenant s'attaquer demain
au seul grand titre qui manque à son pal-
marès.

TREIZE ANS APRÈS
Depuis Ken Rosewall en 1974, Pat

Cash est le premier Australien à attein-
dre la finale du simple messieurs de
Wimbledon.

Curieux retournement de l'histoire, il
y a 13 ans, Rosenwall avait dû laisser le
titre à un jeune Américain de 21 ans...
Jimmy Connors!

Pour la première fois depuis le début
du tournoi 87, Connors portait bien son
âge dans cette demi-finale. Face au

dynamisme et à la puissance explosive
du «battant» de Melbourne, le vieux
Jimmy manqua singulièrement de fraî-
cheur dans un combat perdu en trois
sets, 6-4 6-4 6-1, sous un soleil éclatant.

Les chiffres témoignent de la supério-
rité affichée par Cash (22 ans) tout au
long d'une partie qui ne comporta pas la
charge émotionnelle attendue. L'Austra-
lien réussit 10 «aces» contre un seul pour
Connors. Il réalisa 92 points gagnants
contre 58 à son adversaire. Ce dernier
eut un meilleur pourcentage de réussite
sur son premier service (73% contre 57%)
mais celui de l'Australien était beaucoup
plus performant.

L'Australien, dont le service et l'agilité
au filet sont les armes maîtresses, sans
oublier un retour de service non négli-
geable, a constamment pris l'ascendant
sur l'Américain, fatigué par plusieurs
matchs très difficiles, notamment contre
le Suédois Mikael Pernfors.

Comme d'habitude, Connors s'est
pourtant bien battu, réussissant même à
ravir le service de l'Australien au deu-
xième set mais il a dû s'avouer vaincu
par plus fort que lui.

POUR LA SIXIEME FOIS
Cash, lie joueur mondial, affrontera

donc dimanche en finale Ivan Lendl. Ils
se rencontreront pour la sixième fois
depuis 1983 et pour la deuxième fois à
Wimbledon. En 1983, le Tchécoslovaque
avait alors gagné en trois sets en huitiè-
mes de finale devant un joueur encore
très jeune.

En cinq matchs, Lendl a gagné quatre
fois. Mais la dernière victoire est revenue
à l'Australien qui gagna en janvier der-
nier en demi-finale des Internationaux
d'Australie en quatre sets (dont deux tie-
breaks) après une partie très serrée.

Véritable joueur d'herbe, Cash, demi-
finaliste à Wimbledon en 1984 avant de
connaître des problème dorsaux, héros
de la finale de .la Coupe Davis. 1986 et
finaliste de l'Open d'Australie cette
année (battu par Edberg),,aura des argu-
ments.de poids'pW^rfanpd-ter son pre-
mier titre màjeùr. oes qualités à la volée
et un caractère bien trempé peuvent sans
aucun doute déstabiliser le Tchécoslova-
que.

Pat Cash: 13 ans après Ken Rosewall

Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch-No 2) bat Stefan
Edberg (Su-No 4) 3-6 6-4 7-6 (10-8) 6-4.
Pat Cash (Au-No 11) bat Jimmy Con-
nors (EU-No 7) 6-4 6-4 6-1.

Double messieurs, demi-finale:
Ken Flach-Robert Seguso (EU-No 7)
battent Andres Gomez-Slobodan Zivoji-
novic ( You-No 3) 7-6 2-6 7-6 6-4.

Double dames, demi-finale: Betsy
Nagelsen-Elisabeth Smylie (EU-Aus No
15) battent Lori McNeil-Robin White
(EU-No 7) 6-4 6-7 6-4.

Double mixte, quart de finale: Jo
Durie-Jeremy Bâtes (GB) battent Tine
Scheuer-Larsen-Michael Mortensen
(Dan) 6-4 7-6. (si)

Peseux remporte le titre
Championnat cantonal de groupes au petit calibre

Sur la base des résultats obtenus lors
de trois tours de qualifications, les dix
meilleurs groupes du canton se sont re-
trouvés au stand de La Chaux-de-Fonds,
pour y disputer le titre de champion can-
tonal 1987.

La compétition s'est déroulée en trois
tours, avec des groupes formés de trois
tireurs couchés et deux à genou.

Chaque participant avait une passe de
10 coups par tour à tirer.

PREMIER TOUR
Peseux I prit l'avantage avec 460

points, devant le surprenant groupe de

Le groupe champion: (debout, de gauche à droite) Roland Glauser, Jean Glauser,
Martin Altermatt; (à genou, de gauche à droite) Michel Glauser, Gérald Glauser.

La Chaux-de-Fonds II qui devançait lui
l'équipe du Locle I, pourtant parmi les
favoris du concours.

DEUXIÈME TOUR
C'est Peseux II qui réalisait le meilleur

résultat, devançant le groupe I de
Peseux d'un point. Avant le tour décisif ,
Peseux I devançait Le Locle I de 4 points
et Peseux II de 6.

TROISIÈME TOUR
Lors de l'ultime tour, Peseux I allait

conserver son avantage grâce à la régula-
rité de ses tireurs qui ont réalisé un

résultat de 466 points, contre 467 pour
Le Locle.

Sur le plan individuel, les meilleurs
résultats couchés ont été tirés par
Roland Glauser (Peseux I) avec 289
points. Excellent résultat de Claire
Roquier (Peseux) encore junior, qui rem-
porte la victoire en catégorie dames, avec
283 points.

A genou, nous trouvons en tête Jean
Louis Ray (Le Locle) toujours régulier
aux places d'honneur, devant Claude
Abbet (Colombier).

La proclamation des résultats a été ef-
fectuée par Rémy Abbet, de Colombier,
qui a remis au groupe vainqueur le chal-
lenge offert par la maison Kramer
Médailleurs, de Neuchâtel. R. G.

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE GROUPES, FINALE 1987

1. Peseux 11392 points (460 466 466),
champion cantonal ; couché: Roland
Glauser 97 98 94, Jean Glauser 94 98 95,
Martin Altermatt 91 92 94; à genou:
Gérald Glauser 91 89 90, Michel Glauser
87 89 93. - 2. Le Locle I 1389 (457 465
467). - 3. Peseux II 1382-92 (453 467
462). - 4. Colombier 1 1382-91 (455 464
463).- 5. La Chaux-de-Fonds I 1373
(453 464 456).- 6. La Chaux-de-Fonds
II 1356 (458 443 455). - 7. Peseux III
1351 (440 456 455). - 8. Saint-Biaise I
1332 (441 439 452). - 9. Le Locle II 1309
(430 443 436). - 10. Neuchâtel I 1305
(437 438 430).

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Couché: 1. Roland Glauser (Peseux I)

289 (97 98 94). - 2. Alphonse Odiet (Co-
lombier I) 288 (98 95 95). - 3. Jean Glau-
ser (Peseux I) 287 (94 98 95).

Couché dames: 1. Claire Roquier
(Peseux III) 283 (92 96 95). - 2. Josiane
Liniger (Peseux III) 280 (91 92 97). - 3.
Alexia Turler (La Chaùx-de-Fonds II)
276 (93 87 96).

A genou: 1. Jean Louis Ray (Le Locle
I) 279 (94 95 90). - 2. Claude Abbet (Co-
lombier I) 275 (90 94 91). - 3. Denis Gei-
ser (Saint-Biaise) 274 (88 91 95).

A l'occasion du Tournoi de Gstaad

A défaut de présenter John McEnroe superstar, les organisateurs du
tournoi de Gstaad (4-12 juillet) misent sur le très haut niveau d'ensem-
ble des engagés. Pour entrer directement dans le tableau principal de
ce «Swiss Open» 87, il faut être classé au moins parmi les 75 meilleurs

joueurs mondiaux !

Le forfait de McEnroe, qui souffre
toujours du dos, offre à Henri
Leconte, invité de dernière heure, la
possibilité de confirmer dans la sta-
tion de l'Oberland le succès qu'il
avait obtenu, en septembre dernier, à
Genève.

Devenu résident en Suisse, le Fran-
çais trouve une motivation particu-
lière avec cette seconde participation
à Gstaad. En 1985, alors qu'il avait,
comme cette année, atteint les quarts
de finale de Wimbledon, il s'était
incliné sans gloire au premier tour,
devant le vétéran polonais Fibak (7-5
6-4).

Cette fois, Leconte (No 12 à l'ATP)
sera tête de série No 1. Un honneur
périlleux. La concurrence est vive.
Pour mieux saisir l'équilibre des rap-
ports de force, il suffit de constater
que Jakob Hlasek, bien que classé 32e

. à l'ATP, ne figure pas parmi les huit
têtes de série !

Le Zurichois, qui parvint jusqu'aux
huitièmes de finale à Wimbledon,
rêve du parcours sensationnel réalisé
l'an dernier par Roland Stadler à
Gstaad. L'ambidextre de Dubendorf
s'était hissé jusqu'à la finale où il
n'avait cédé devant Stefan Edberg

qu'au terme d'une lutte en cinq sets.
Stadler est le 25e et dernier joueur

à entrer directement dans le tableau
principal. Le troisième membre de
l'équipe suisse de Coupe Davis, Clau-
dio Mezzadri, bénéficie d'une «wild
card».

Très à l'aise sur terre battue,
comme en témoigne sa position de
quart de finaliste aux Internationaux
de Rome, le Tessinois est capable de
jouer les trouble-fête.

Le tournoi de Gstaad est doté de
231.000 dollars. Les qualifications,
prévues ce week-end, bénéficient éga-
lement d'un financement. Cinq mille
dollars seront distribués. Comme
chaque année, de nombreux «espoirs»
helvétiques tenteront leur chance
avec l'intention de préparer ainsi le
circuit satellite estival.

Voici la liste probable des têtes
de série (selon classement ATP
du 22 juin 87). 1. Henri Leconte (Fr-
No 12); 2. Brad Gilbert (EU-No 14);
3. Emilio Sanchez (Esp-No 17); 4.
Kevin Curren (EU-No 19); 5. Mikael
Pernfors (Su-No 20); 6. Anders Jar-
ryd (Su-No 22); 7. Ramesh Krishnan
(Ind-No 29); 8. Karel Novacek (Tch-
No 30). (si)

Qualité et suspense garantis

flyJH Motocyclisme 

Les pilotes motocyclistes partici-
pant au championnat du monde de
vitesse seront en chômage technique,
ce week-end, après l'annulation, par
la Fédération motocycliste belge, du
Grand Prix de Belgique.

Les organisateurs n'ont pas eu le
temps matériel pour déplacer cette
compétition de Spa-Francorchamps,
où elle était initialement prévue, à
Zolder.

La Fédération internationale avait
interdit le déroulement de cette
épreuve sur le circuit de Spa, en rai-
son de l'insuffisance des conditions
de sécurité, (si)

Pilotes en chômage
technique Entre Steffi Graf et Martina Navratilova

Pour la deuxième fois en
l'espace d'un mois, l'Américaine
Martina Navratilova et l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf se
retrouveront face à face, aujour-
d'hui, à Wimbledon, en finale d'un
tournoi du Grand Chelem.

Le.6 juin, Graf avait remporté, à
quelques jours de ses 18 ans, son
premier titre majeur aux Interna-
tionaux de France en battant en
finale Navratilova en trois sets.

Depuis ce succès, elle a con-
tinué de se montrer impression-
nante puisque, pour son troisième
tournoi de Wimbledon seulement,
elle a gagné ses six premiers
matchs et elle abordera la finale
toujours invaincue après 45 ren-
contres.

Cette année, Navratilova ne
peut pas présenter ce palmarès.
La championne du monde en titre
a connu des problèmes de con-
fiance depuis plusieurs mois. Elle
n'a pas encore gagné un tournoi
en 1987.

C'est la raison pour laquelle,
elle a fait appel, pendant les
Internationaux de France, à son

ancien coach, la joueuse
transexuelle René Richards, pour
revenir la conseiller. Or, depuis,
elle a retrouvé tout son tennis
comme elle devait le démontrer
en demi- finale contre sa com-
patriote Chris Evert dans un
match d'une çare qualité. _ _,„.

Graf aura certes la jeunesse
pour elle ainsi qu'un formidable
jeu de fond de court basé sur un
déplacement unique et un coup
droit foudroyant. Mais Navrati-
lova aura l'expérience et ses qua-
lités d'attaquants pour vaincre,
sans oublier un service de gau-
chère terriblement efficace.

Le titre de Wimbledon ne sera
pas le seul enjeu de cette finale.
La première place mondiale sera
également au centre du débat. En
cas de nouveau succès, Navrati-
lova conservera sa position de
leader dans la hiérarchie qu'elle
occupe depuis plus de deux ans.
Mais si Graf parvenait à l'empor-
ter, c'est elle qui deviendrait
numéro un, ce qui constituerait
un tournant décisif dans l'histoire
du jeu féminin, (si)

Première place en jeu
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• FUN &FUNCTION FUN&FUNCTION

Plage de Boudry - Sortie autoroute - Areuse -
Cortaillod direction Grandchamp.

Dimanche 5 juillet dès 10 heures

TEST gratuit INITIATION sur simulateur
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Tous les modèles 1987 à disposi-
tion gratuitement pour 1 essai avant
vos vacances
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On ne se lasse jamais des pays de marées aux extraor-
dinaires images changeantes

Cherbourg - île de Jersey
Mont Saint-Michel
6 jours, du 15 au 20 juillet Fr. 885.-

Départ du Locle, place du Marché, à 6 h 15
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 6 h 30

Demandez notre documentation gratuite
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QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

M°\"$S_- .8-
"SÎSSî*-*1

des V*01C
Au premier plan, il y a

I2E2-----1Vous trouverez notre agence de voyages.
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds

! Cp 039/23 26 44

l7Tj l£JCf \££l 'f*' vous propose aussi les program-
mes MTravel, ainsi que le fameux Club Méditerranée.

INCROYABLE...
des prix imbattables sur toute la gamme

FIAT
Ainsi que des offres de reprise sensationnelles

Un essai sans engagement s'impose

Jugez vous-même

PANDA750 1 Fr. 8 600.- UNO .5 Fr. 10 550.- i
PANDA 1000 CL Fr. 9 950.- UN0 75 IE Fr. 12 700.-
PANDA4X4 Fr. 13 000.- UNO turbo IE Fr. 16 850.-

I PANDA | | Uno! I
Garage et carrosserie du Versoix

Campoli & Cie, rue de la Charrière 1 a
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 69 88

( FALZONE
L BOTTIER )

Serre 9 - La Chaux-de-Fonds
£. 039/28 63 89

fermé
du 10.07.87 au 9.08.87

l Maîtres opticiens/ 
Y ^̂ ^̂ T j

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes, supposi-

toires, ampoules...)
sont préparés par nos soins dans

les plus brefs délais

Nouveau: trousse d'urgence

pharmacie IK |

pi-lnnel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47

MARCHÉ AUX PUCES ^~T
^̂ ^régulièrement approvisionnée J

À LA CHAUX-DE-FONDS \>C-?
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14
à 18 heures
L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
C(S 039/23 16 88

A vendre

maison familiale
située à la sortie nord-est
de La Chaux-de-Fonds en

. zone agricole 6 chambres
cheminée de salon, surface
habitable 180 m2 dépen-
dances.

Ecrire sous chiffres CF 10012 au
bureau de L'Impartial

2 fourgons VW
Transporter
45 000 km et

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

ressants.
{9 039/23 16 88

Station Shell



Déjà des espoirs déçus!
» . • - - . .  - .

Jour de transferts pour le 74e Tour de France

Stephen Roche a confirmé pour l'instant son statut de favori. (Bélino AP)

Berlin-Ouest - Stuttgart Le plus important transfert de ce 74e Tour de
France a permis aux 205 coureurs de se retrouver, hier à Stuttgart (RFA),
pour l'avant-dernière étape allemande, qui sera disputée aujourd'hui et au
Polonais Lech Piasecki de conserver une journée de plus son maillot jaune,

w conquis de haute volée. ^ ;

Un transfert obligatoire, du fait de
l'enclavement de Berlin, diversement
commenté par les coureurs qui déplorent
ces longs trajets.

Pourtant, pour une première, ce fut
une réussite. Une organisation à l'alle-
mande, un public chaleureux, des par-
cours roulant à souhait... Il ne manquait
à ces deux étapes berlinoises qu'un petit
clin d'œil de la chance qu'espéraient les
deux idoles nationales, Dietrich Thurau
et Rolf Golz. Mais rien n'y fit et c'est un
Polonais qui a endossé le maillot jaune.
Pourtant, Thurau avait fait le sacrifice
de nombreuses courses pour se préparer
à ce rendez-vous...

Mais ce ne sont pas les seuls à être
déçus. Les espoirs attendus n'étaient pas
non plus au rendez-vous. Pour un Tour
de France sans leader, les 150 premiers
kilomètres n'ont pas permis d'en faire
éclore un. En peu de temps, les écarts se
sont véritablement creusés. Andy
Hampsten est à 1*54" du maillot jaune
tandis que Laurent Fignon semble collé

à la route. En revanche, Charly Mottet,
l'autre leader de l'équipe Système U, a
perdu le temps qu'il avait prévu et de
l'avis de ses coéquipiers, Mottet est
apparu comme le plus frais physique-
ment lors du contre-la-montre par équi-
pes à Berlin.

KELLY À LA PEINE
L'Irlandais Stephen Roche, lui, n'est

qu'à 19 secondes du leader, confirmant
son statut de favori au sein d'une équipe
où Mâchler brille déjà et où Zimmer-
mann s'accroche mieux que prévu.

L'autre Irlandais, Sean Kelly (à
2'07"), sans que sa situation soit désas-
treuse, est quand même loin derrière. De
son côté, le Colombien Luis Herrera,
bien que peu en vue, ne s'en tire tout de
même pas trop mal (3'25").

Samedi matin, les coureurs dispute-
ront la 3e étape Karlsruhe - Stuttgart,
longue de 219 km. Un .parcours sans
grande difficulté mais avec néanmoins
deux sprints de bonifications et trois
côtes de troisième catégorie. Ce tracé
devrait permettre de juger de la bonne
récupération des coureurs après le long
transfert.

Par ailleurs, il devrait également indi-
quer quel visage prendra la course:
débridée ou bloquée. Dimanche, ce sera
la dernière étape allemande, Stuttgart -
Pforzheim (79 km), avec un sprint de
bonification et Pforzheim - Strasbourg
(112,500 km) avec trois sprints de bonifi-
cation et une côte de troisième catégorie.
Le Tour entamera alors son périple fran-
çais, (si)

IVIansell encore le plus rapide
Premiers essais du GP de France de F1

Le Brésilien Ayrton Senna et sa Lotus-Honda, qui avait fait merveille lors
des deux derniers Grands Prix disputés en ville à Monaco et à Détroit (EU),
vont retrouver, lors du Grand Prix de France, qui se disputera dimanche sur
le circuit du Castellet (Var), une opposition vraisemblablement plus
importante avec les Williams-Honda et les Mc-Laren TAG beaucoup plus à

l'aise sur les tracés rapides que sur les plaques d'égoûts citadines.

Ainsi, lors de la première séance
d'essais officiels, Ayrton Senna a dû se
contenter du quatrième temps derrière
ses trois principaux rivaux du champion-
nat du monde, le Britannique Nigel
Mansell (Williams), le Français Alain
Prost (McLaren) et le Brésilien Nelson
Piquet (Williams). Mansell, trahi par sa
mécanique à Monaco et à Détroit alors
qu'il avait réussi les meilleurs temps aux
essais, s'est une fois de plus distingué en
signant le record du tour (l'06"454) du
circuit où il avait triomphé l'an dernier.
Si la malchance se décide à l'abandon-
ner, le Britannique partira encore favori
de cette manche française du champion-
nat du monde.

Les années se suivent et se ressem-
blent car, déjà second l'an passé derrière
Mansell, Alain Prost a réalisé un excel-
lent deuxième temps. Le champion du
monde a toujours clamé que le retour à
des circuits conventionnels favoriserait
les qualités de sa voiture et ne cachait
pas sa satisfaction après la première
séance d'essais, indiquant que sa McLa-
ren serait encore plus performante en
course.

MAUVAIS SORT
Ayrton Senna, en tête du champion-

nat du monde, doit, lui, conjurer le mau-

vais sort. Le pilote brésilien n'a jamais
terminé un Grand Prix de France et,
déjà pendant le première séance d'essais,
il a connu des problèmes de tenue de
route dans la partie sinueuse du circuit.
Malgré cela, «Magic» Senna s'est adjugé
le quatrième temps à quelques centièmes
seulement de son compatriote Nelson
Piquet. L'inconnue pour l'écurie Lotus
sera de savoir si la suspension active
gérée par ordinateur, si efficace en ville,
le sera sur les circuits rapides.

EN RETRAIT
Derrière l'habituelle «bande des qua-

tre», les Benetton, en dépit de divers
ennuis de moteurs, ont réalisé le cin-
quième temps par le Belge Thierry
Boutsen et le septième temps par l'Ita-
lien Théo Fabi. De même, les Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger (6e temps)
et de l'Italien Michèle Alboreto (8e) se
sont placées juste derrière le peloton de
tête sans toutefois pouvoir rivaliser.

Les Arrows BMW, très en verve à
Monaco et Détroit, se sont montrées
paresseuses (10e et 14e temps). De
même, les pilotes de voitures à moteur
atmosphérique ont retrouvé en France
des conditions peu favorables et le meil-
leur d'entre eux, le Français Philippe
Alliot, s'est classé seulement 20e.

Nigel Mansell a une fois encore dominé
ses adversaires lors des essais du GP de

France. (Photo Widler)

Résultats de la première séance
d'essais officiels: 1. Nigel Mansell
(GB) Williams Honda, l'06"454; 2. Alain
Prost (F) Marlboro McLaren TAG,
l'06"877; 3. Nelson Piquet (Bré) Wil-
liams Honda, l'07"270; 4. Ayrton Senna
(Bré) Lotus Honda, l'07"303; 5. Thierry
Boutsen (B) Benetton Ford, l'08"077; 6.
Gerhard Berger (Aut) Ferrari, l'08"198;
7. Teo Fabi (I) Benetton Ford, l'08"293;
8. Michèle Alboreto (I) Farrari,
l'08"390; 9. Stefan Johansson (Sue)
Marlboro McLaren TAG, l'08"577; 10.
Derek Warwick (GB) Arrows BMW,
l'09"256; 11. René Arnoux (F) Ligier,
l'09"430; 12. Riccardo Patrese (I) Brab-
ham BMW, l'09"458. (si)

Stefan Schiitz toujours deuxième
Tour de la Suisse orientale

La deuxième étape du Tour de Suisse
orientale Thusis-Degersheim, 152 km, a
été très favorable aux coureurs de Con-
dor. Stéphane Schùtz en super forme, a à
nouveau pu se glisser dans la bonne
échappée forte de sept coureurs.

L'arrivée se situant en côte, les échap-
pées sont arrivés l'un après l'autre. Le
Lucernois de Condor a terminé en troi-
sième position à trois secondes du vain-
queur Pascal Ducrot.

Les autres équipiers de la formation
jurassienne qui ont beaucoup travaillé
durant toute la journée pour leur nou-
veau chef de file ont fini dans le peloton
à près de 5 minutes.

Stéphane Schûtz qui porte le maillot
aux points occupe la deuxième place du
classement général à une seconde seule-
ment de Rinderknecht. Par équipes la
formation tchécoslovaque est en tête
alors que le JS Condor occupe le hui-
tième rang.

Le week-end sera décisif avec deux

demi-étapes aujourd'hui, la première de
118 km, la seconde contre-la-montre sur
27 km. Dimanche le tronçon Winter-
thour-Sankt-Margrethen, 157 km, met-
tra un terme à l'épreuve, (y)

RÉSULTATS
Deuxième étape, Thusis • Degers-

heim (152 km): 1. Pascal Ducrot (Sui)
en 3 h 59'33"; 2. Vladimir Konzarek
(Tch) à 2"; 3. Stefan Schùtz (Sui) à 3";
4. Erich Holdener (Sui) à 4"; 5. Theddy
Rinderknecht (Sui) à 6"; 6. Marco Diem
(Sui) à 7"; 7. Miroslav Vasicek (Tch) à
18"; 8. Urs Graf (Sui) à 40"; 9. François
Billou (Fra) ; 10. Karl Beeler (Sui); 11.
Andréas Clavadetscher (Sui) ; 12. Daniel
Huwyler (Sui); 13. Richard Weiss (Sui);
14. Yves Bonamour (Fra); 15. Heinz
Kalberer (Sui), même temps.

Classement général: 1. Rinder-
knecht 7 h 31'03" ; 2. Schùtz à 7"; 3.
Diem à 27"; 4. Vasicek à 36". (si)

L'Espagnol Alfonso Gutierrez,
victime jeudi matin d'une chute
lors de la première étape, ne pren-
dra pas le départ de la troisième
étape aujourd'hui à Karlsruhe.

Après le contre-la-montre par
équipes, Alfonso Gutierrez, qui
souffrait des côtes, a été transféré
à l'Hôpital de Berlin où un exa-
men radiographique révéla une
fracture de trois côtes jointes.

(si)

Gutierrez renonce

Giuseppe Saronni: iVoMS sommes
très satisfaits d'avoir le maillot jaune
dans notre équipe avec Lech Pia-
secki. Notre objectif est maintenant
de conserver ce maillot aussi long-
temps que possible dans notre forma-
tion. En ce qui me concerne,, mon
séjour à Saint-Moritz, après mon
abandon au Giro, m'a fait  le plus
grand bien, mais j e  ne suis pas au
maximum de mes possibilités. j

Laurent Fignon: Deux jours
après le départ, un aussi long trans-
fert ne peut que nuire à notre con-
dition. La coupure vient trop tôt. Par
ailleurs, j e  supporte très difficilement
la climatisation des avions. A l'aller
déjà j'avais attrapé un début de
rhume qui s'est transformé en une
pointe de bronchite. Je crains encore
que cela ne s'aggrave.

Stephen Roche: En rgèle géné-
rale, je suis opposé aux transferts.
Toutefois, après mon Tour d'Italie, j e
n'ai pas couru. Je préférais me repo-
ser. Alors, ce jour de repos après un
début de course que j'ai effectué au
maximum de mes possibilités, est
arrivé au bon moment.

Us ont dit

Cet après-midi à La Chaux-de-Fonds

Une belle lutte en perspective. (Photo Schneider)

C'est cet après-midi qu'aura lieu le Grand Prix Cilo-Cycles Voisard
organisé par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds.
Réservée aux amateurs et seniors, cette épreuve réunira plus de 150
coureurs venus de tous les coins du pays.

Ils auront à parcourir cinq fois la boucle La Chaux-de-Fonds, Le
Reymond, La Sagne, Les Entre-deux-Monts, La Combe-Girard, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds. Un tracé très sélectif qui promet dans tous
les cas de belles empoignades. Le départ de cette course qui a remplacé
le traditionnel «Grand Prix Clairvue» sera donné à 13 h 30, rue de l'Hel-
vétie, à proximité du Temple Saint-Jean. L'arrivée sera jugée au même
endroit,

Les meilleurs coureurs régionaux seront de la partie. Parmi eux, il
faut citer Alain Montandon, en grande forme actuellement, Daniel Ber-
ger et Jean-Claude Vallat. Ils auront incontestablement une belle carte
à jouer.

Les coureurs devraient en terminer avec leur pensum aux environs
de 16 h 30. Un rendez-vous donc à ne pas manquer pour les amateurs de
la «petite reine», (imp)

Vers une course animée

L'étape d'aujourd'hui... ...et celle de demain

l_e président de la * édérauon
internationale de l'automobile
(FIA), M. Jean-Marie Balestre, a
annoncé la création d'un cham-
pionnat du monde de production
en 1989, lors d'une conférence de
presse sur le circuit du Castellet
(Var).

Cette spécialité sera réservée à
des voitures ayant la silhouette
des véhicules construits à 25.000
exemplaires, avec certaines obli-
gations en matière de sécurité,
telle que le fond plat, le poids étant
libre.

Quant au moteur, il devra s'agir
d'un atmosphérique 3,5 litres ou
d'un turbo bridé par une pop-off-
valve afin de respecter l'équiva-
lence. (si)

Du nouveau



Alain Béguin: l une des valeurs sures de l attaque chaux-de-fonnière. (photo archives
Schneider)

L'aventure en championnat international d'été se poursuit pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Une semaine après avoir affronté les Suédois d'Hammarby
et offert une très belle résistance avant de s'incliner sur le score de 3 à 1, les
protégés du nouvel entraîneur Toni Chiandussi accueillent aujourd'hui les
Allemands de l'Est du FC Magdebourg. Cette rencontre, intéressante à plus
d'un titre, débutera à 17 h 30. Pour les Neuchâtelois, il s'agira avant tout de
rééditer leur performance de samedi dernier, d'offrir une belle résistance à

leur adversaire.

La tâche toutefois ne sera pas aisée.
Le FC Magdebourg qui a terminé son
championnat en sixième position, est
l'une des équipes est-allemandes les plus
prestigieuses, de gabarit européen. En
1974, elle a notamment remporté la
Coupe des coupes face à l'AC Milan sur
le score de 2 à 0. Une référence donc!

Toni Chiandussi est du reste le pre-
mier à reconnaître que sa formation va
au-devant d'un rendez-vous tout aussi

I 1

difficile, si ce n'est plus, que contre les
Scandinaves. Au vu de leur mentalité
de gagneurs, par le fait aussi qu'il y a
de l'argent à glaner suivant le classe-
ment, les Allemands de l'Est vont
s'engager à rond.

Et de poursuivre: Cette rencontre
est importante pour moi. Elle devrait
me permettre d'évaluer encore
mieux les possibilités de chacun.
Jusqu'ici, je suis satisfait de mon
équipe, compte tenu de' nos moyens.
Nous repartons à zéro, avec une
équipe de jeunes, de néophytes. Il ne
faut pas que le public l'oublie. Je lui
demande dès lors d'être indulgent et
patient et de comprendre notre
démarche. J'ai décelé de bonnes qua-
lités individuelles. L'engagement
physique affiché par chacun est posi-
tif. Il l'est d'autant plus que nous
n'avons pas encore commencé à pré-
parer la prochaine saison. Nous som-
mes actuellement dans une période
d'entretien. Les choses sérieuses, au
niveau de l'entraînement ne débute-
ront que mardi. Pour l'heure, je me
garde de tirer des conclusions hâti-
ves. On ne juge pas une équipe sur
un seul match. Face à Magdebourg,
j'espère que nous résisterons le plus
longtemps possible, que notre jeu
s'améliorera sur le plan collectif.

AVEC DEUX NOUVEAUX
ETRANGERS?

A l'occasion de cette deuxième rencon-
tre, le FCC testera en principe deux nou-
veaux joueurs étrangers: un Yougoslave
et un Brésilien.

Le premier s'appelle Zeljko Miyiac. Il
est âgé de 33 ans. Il a notamment porté
les couleurs de Hajduk Split en com-
pagnie de Jure Jerkovic. Il a aussi joué

en deuxième division française, à Toulon
et à Avignon. Il peut évoluer comme
demi-défensif ou libero.

Quant au Brésilien, il se nomme Clau-
dio Persona. Il vient de Catuense, un
club de la Fédération de Bahia. Il a 27
ans et peut jouer comme demi ou demi-
offensif.

Ces deux étrangers joueront cet après-
midi s'ils obtiennent l'accord de leur
fédération. Hier en début d'après-midi,
ce n'était pas le cas. Et Gùnther Schlip-
per? Nous n'avons pas encore pris de
décision. Samedi contre Hammarby,
il a fait bonne impression. Mais en ce
qui concerne l'engagement d'un deu-
xième étranger, nous avons décidé
d'attendre un peu. Nous voulons
d'abord régler le problème des
joueurs suisses, voir quel sera notre
contingent. Nous pourrons ainsi
mieux cerner nos besoins ajoute Toni
Chiandussi.

Pour affronter Magdebourg, le nou-
veau mentor chaux-de-fonnier alignera
dans les grandes lignes la même équipe
que samedi dernier. Relevons toutefois
que Piero Fracasso et Jean-Pierre Am-
stutz ont repris hier soir l'entraînement.
Mais il n'est pas du tout certain qu'ils
soient alignés contre les Allemands de
l'Est. Tout dépendra de leur état de
forme.

Michel DERUNS

Les vacances sont (déjà) finies!
Pour les joueurs du contingent de Neuchâtel Xamax

Ils sont tous venus.» ou presque. Seul Zdenek Urban, tombé malade après son
mariage, a dû déclarer forfait. Quant aux autres d'Alain Geiger à René Van
der Gijp en passant par les anciens Patrice Mottiez, Philippe Perret et autres
Joël Corminboeuf, Robert Liithi, ils se sont retrouvés sur les hauts de Saint-
Biaise sur le coup de 17 h vendredi. Même Ueli Stielike et Patrice Thévenaz,
profitant d'une paire de béquilles, ont tenu à venir saluer leurs anciens et
nouveaux coéquipiers ainsi que l'entraîneur Gilbert Gress et son adjoint

Ruedi Naegeli.
Paradoxe, le premier entraînement

s'est déroulé au moment où les promo-
tions scolaires ont débuté dans le canton.
Pour les footballeurs du contingent de
Neuchâtel Xamax, les vacances sont
(déjà) finies. Trois semaines après le
match les consacrant champions de
Suisse 1986-87, les «rouge et noir» dispu-
teront leur première partie de la nou-
velle saison. Samedi après-midi, dès
16.30 h au stade de La Chaudrette à
Reconvilier, les hommes du président
Gilbert Facchinetti affronteront Saint-
Gall dans le cadre du 75e anniversaire du
club de la vallée de Tavannes.
PREMIÈRE VISION

Les Jurassiens bernois seront gâtés.
Ils bénéficieront d'une primeure. A

Reconvilier, en effet, Gilbert Gress ali-
gnera au moins une mi-temps tous ses
hommes avant le départ pour le camp

- par Laurent GUYOT -
d'entraînement de Durbach (RFA). La
prochaine occasion sur sol helvétique de
voir évoluer les champions suisses ne se
présentera que le samedi 18 juillet à Cor-
celles-près-Payerne contre Young Boys.

Vendredi soir, Agapios Kaltaveridis

(Lausanne-Sports), Alain Geiger (Ser-
vette), René Van der Gijp (PSV Eindho-
ven) sans oublier Carsten Nielsen (Chê-
nois) et des jeunes tels que Kunz (Diïrre-
nast), Chassot (Fribourg) et Kohler
(Delémont) ont trouvé le chemin des
Fourches. Ils seront donc présents à
Reconvilier cet après-midi.

En revanche, les spectateurs présents
à La Chaudrette ne verront pas Sté-
phane Forestier. Le stopper neuchâtelois
s'est refusé à jouer le réserviste de luxe.
En principe, l'étudiant en droit se
retrouvera outre-Gothard soit plus pré-
cisément à Locarno.

Quant à l'arrivée d'Alain Sutter, elle
n'est pas encore acquise. Gilbert Gress
n'a montré ni pessimisme, ni optimisme.
Tout au plus s'est-il contenté d'annoncer
des négociations pour ces prochains
jours.

Les nouveaux visages de Neuchâtel Xamax, version 1987-1988. A côté de Gilbert
Gress, de gauche à droite: Van der Gijp, Chassot, Kunz, Kaltaveridis, Geiger et

Kohler. (Photo Schneider)

Déception et scepticisme
Conflit LN de football - SSR

Réuni à Berne, le conseil de
direction de la Ligue nationale a
publié le communiqué suivant:

«Le conseil de direction de la
LN a reçu et examiné la décision
du 9 juin 1987 de l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision.

Cette décision dispose que les
émissions «Kassensturz» et
«Temps présent» n'auraient pas
violé l'art. 13 de la concession du
Conseil fédéral.

Le conseil de direction de la LN
rappelle:
-Que la plaignante a déposé des

déclarations écrites faisant état de
manipulations.

— Qu'elle a demandé l'audition en
qualité de témoins des signataires de
ces déclarations.

-Qu'elle a requis l'édition du
matériel et des fiches de travail rela-
tifs aux émissions en cause (la législa-
tion prévoit que le matériel doit être
conservé pendant quatre mois).

Aucun de ces moyens de preuve -
seuls aptes à vérifier les allégations
concernant des manipulations — n'a
été administré.

L'autorité indépendante s'est
même demandée si elle pouvait con-
duire une procédure probatoire et a
suivi la SSR qui a réclamé le droit de
conserver le secret sur ses informa-
tions.

La décision a ainsi été rendue sur
la base d'un simple échange de lettres
sans examen des preuves proposées.

Le conseil de direction de la LN
tient à exprimer publiquement sa
déception et son scepticisme à
l'endroit d'une institution qui paraît
n'avoir ni la vocation ni les moyens
de l'indépendance.

Le matériel requis n'étant plus dis-
ponible du fait de l'écoulement du
délai légal de conservation des preu-
ves, un recours au Tribunal fédéral
est devenu vain et illusoire.

La Ligue nationale le regrette mais
considère comme clos son litige avec
la SSR». (si)

A la veille du terme de la période
des transferts, le FC Le Locle enregis-
tre les mutations suivantes:

Entraîneur: Ilario Mantoan
(ancien).

Départs: Jacky Epitaux (entraî-
neur-joueur au FC Les Bois); Gian-
Carlo Favre (? en suspens).

Arrivées: Caj iraro et Lager (FC
La Chaux-de-Fonds) ; Donzallaz
(Boudry, Fontainemelon) ; Daglia,
gardien (Fontainemelon) ; Carcao
(FC Ticino); Vatteau (Dole, France,
dès septembre); Capt (Fontaineme-
lon, en discussion).

L'ensemble du contingent de la sai-
son dernière reste à disposition de
l'entraîneur Mantoan. D'autre part
Richard Gigon, prêté par le FC
Etoile Sporting, est transféré défini-
tivement au FC Le Locle. (Mas)

Transferts
au FC Le Locle

Une superbe bataille
Début de l'Open de golf de Neuchâtel

Le Browning Open de golf de
Neuchâtel a pris son envol hier
par une journée magnifique. Dès 7
heures du matin, les golfeurs ont
fait face avec plus ou moins de
bonheur aux traîtrises du difficile
parcours de Voëns et de ses 18
trous. D'ailleurs, un seul joueur a
réussi l'exploit de descendre sous
le par.

En rendant une carte de 69 (1
sous le par), Tony Price s'est
porté au commandement de
l'épreuve neuchâteloise. Très à
l'aise dans les drive comme au
putting, il a vraiment réalisé un
parcours digne d'éloges.

- par Laurent WIRZ -

Mais on ne peut pas pour autant dire
qu'il a d'ores et déjà pris une option
sur la victoire finale.

En effet, derrière lui, on se bous-
cule au portillon. Plusieurs joueurs
attendent la défaillance du leader et
sont prêts à assumer sa succession. A
commencer par le surprenant Toni
Kugelmûller, second avec un coup de
retard, ou Lloyd Freeman et Bruno
Griss qui en sont à 71 (1 sur le par).

Les grands favoris de ce Browning
Open ne sont pas pour l'instant
parmi le peloton de tête. Le premier
d'entre eux, Brian Evans, vainqueur
sur les hauteurs de Saint-Biaise en
1985, occupe une position d'attente.
Avec une carte de 73 (3 sur le par), il
n'est pas encore écarté de la lutte
pour la victoire. Mais il devra néan-
moins se montrer plus précis lors de
ses prochains parcours s'il entend ins-
crire une nouvelle fois son nom au
palmarès.

Par contre, tant Dietmar Posch
(78) que James Bourke (81) semblent
avoir compromis définitivement leurs
chances.

Chez les amateurs, il faut mettre
en exergue le remarquable comporte-
ment du Valaisan Didier Bonvin qui
a terminé son parcours à 73, soit au
niveau des meilleurs professionnels.
Du côté neuchâtelois, plusieurs
joueurs se sont mis en évidence dans
les diverses catégories.

Ainsi, Antonio Barra est 7e chez
les professionnels avec 73 coups. Chez
les dames, Isabelle Pietrons occupe
un flatteur second rang (84). Enfin,
Allen Sedgwick mène le bal en
juniors (81).

Dès ce matin , les bunkers, le vent
et les erreurs au putting se charge-
ront peut-être de modifier la hiérar-
chie établie à l'issue du premier tour.

Le suspense est donc garanti, ainsi
que le spectacle. Dans le superbe
cadre du club de Voëns, il vaut vrai-
ment la peine d'aller admirer ces
joueurs qui donnent le meilleur
d'eux-mêmes pour effectuer le par-
cours en utilisant le moins de coups
possible. Leur habileté, leur force et
leur extrême concentration sont véri-
tablement impressionnantes.

LES RÉSULTATS À L'ISSUE
DU PREMIER TOUR

Professionnels: 1. Tony Price
(Montreux) 69; 2. Toni Kugelmiiller
(RFA) 70; 3. Lloyd Freeman (Schô-
nenberg) et Bruno Griss (Lucerne)
71; 5. Frank Adamowicz (RFA ) et
Andrew Payne (RFA ) 72; 7. Bernard
Chenaux (Interlaken), Richard Fore-
man (Genève), Antonio Barra (Neu-
châtel), Brian Evans (Por) 73.

Amateurs A: 1. Didier Bonvin
(Crans) 73; 2. Rolf Von Gunten (Len-
zerheide) 75; 3. Kurt Graf (Bossey),
Pierre-Alain Rey (Crans) et Ivan
Couturier (Crans) 76. - Dames: 1.
Esther Valera (Crans) 82; 2. Isabelle
Pietrons (Neuchâtel) 84; 3. Jacque-
line Balthasar (Lucerne) 86. -
Juniors: 1. Allen Sedgwick (Neuchâ-
tel) 81; 2. Olivier Tronchet (Fr) et
Pierre-Alain Noirjean (Lausanne) 83.

Brian Evans n'a pas perdu le sou-
rire, même s'il a concédé quatre
coups de retard par rapport au

leader. (Photo Schneider)

Après deux saisons au FC Lugano, et
une troisième à Winterthour, l'attaquant
allemand Wolfgang Vôge (32 ans) pas-
sera de la LNB à la LNA. L'ex-«pro» de
Bayern Leverkusen a signé un contrat
d'un an au FC Zurich, (si)

Vôge à Zurich

En LNB
Un groupe

Le comité de la Ligue nationale,
réuni à Berne, a établi la composition
des deux groupes de 12 de la LNB
pour le prochain championnat 1987-
1988:

Groupe ouest: Bienne, Bulle, La
Chaux-de-Fonds, CS Chênois,
Etoile Carouge, Granges, ' Malley,
Martigny, Montreux, Renens, Vevey,
Yverdon.

j Groupe est - Tessin; Baden,
Chiasso, Coire, Locarno, Lugano, Old
Boys Bâle, Olten, Schaffhouse, So-
leure, Wettingen, Winterthour, SC
Zoug. (si)

presque romand

[GIGO/, 
L'Open d'Irlande

L'Allemand de l'Ouest Bernhard Lan-
ger s'est porté seul en tête de l'Open
d'Irlande, comptant pour le circuit euro-
péen, à l'issue de la 2e journée à Port-
marnock, en rendant une carte de 68
pour un total de 135, soit neuf coups
sous le par.

Classement à l'issue de la 2e jour-
née: 1. B. Langer (RFA) 135 (67 + 68); 2.
S. Lyle (Eco) et J. Gonzalès (Bré) 140
(70 + 70); 4. S. Torrance (Eco), I. Baker-
Finch (Aus), G.J. Brand (Ang) et R.
Davis (Aus) 141. (si)

Langer en tête



IDIMO du Jysmc
Politique: le jeu
des alliances

Dans le canton de Neuchâtel, on
ne peut envisager les élections
f édérales que dans la perspective
des élections communales de 88.

La droite libérale-radicale
renoue avec une alliance qui jette
les bases d'une stratégie commune
pour la reconquête de la majorité
dans les deux villes du Haut du
canton, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

La répartition des suff rages
entre ces deux f ormations aura
valeur de test

L'alliance devra être loyale et
sans arrière-pensée. Si les stratè-
ges des deux partis bourgeois en
sont intimement convaincus, la
réaction de leur éleetorat respectif
est plus aléatoire à évaluer.

Pour la gauche socialiste, une
alliance avec le pop en vue des
élections f édérales n'est pas aussi
impérative.

Une liste commune au Conseil
des Etats, comportant les noms de
Heidi Deneys et Alain Bringolf
apparaît comme exclue, car elle
aurait valeur de coalition «socialo-
communistea aux yeux de l'électo-
rat socialiste qui tient à se distan-
cer des grandes options politiques
des popistes sur le plan national,
dès lors qu'il s'agit de représenter
les intérêts du canton avant tout

La droite ne manquerait d'ail-
leurs pas de f ustiger cette entente,
d'autant plus violemment que Mme
Deneys est déjà la cible principale
des attaques des partis bourgeois.

Pour le Conseil national, un
apparentement des listes pop et
socialiste parait plus plausible. Il
serait purement tactique et n'exi-
gerait en aucun cas la discussion
d'un programme commun. Son
avantage: habituer l'électorat de
gauche _ l'union.

Une triple alliance avec Ecologie
et liberté et le Comité Cuche doit
d'ores et déjà être écartée; les éco-
logistes tenant beaucoup à leur
indépendance idéologique sur le
plan national et à une spécif icité
propre.

Sur le plan communal, une
alliance à trois f erait le jeu de tous
les partenaires. En eff et , la droite
sera unie et sait qu'elle a de f ortes
chances de reconquérir la majorité
au Locle, des chances relatives d'y
parvenir à La Chaux-de-Fonds, en
cas de désunion entre les f orces de
gauche et alternative. Les socialis-
tes peuvent certes partir seuls aux
prochaines élections communales
mais ils risquent alors de perdre la
majorité à La Chaux-de-Fonds si le
pop n'obtient pas le quorum, f ran-
chi de justesse en 84.

Quant aux popistes, leurs diverr
gences prof ondes avec le pso, l'allié
d'hier, n'ont cessé de s'accroître, de
sorte qu'une entente paraît bien
compromise. Enf in, Ecologie et
liberté n 'a pas les moyens d'obtenir
une représentation au sein du
législatif chaux-de-f onnier - qui lui
f ait cruellement déf aut pour décol-
ler- sans une alliance.

Un apparentement avec les seuls
popistes lui conf érerait une image
trop marquée à gauche, alors que
les «verts» recherchent précisé-
ment une voie alternative, plus
proche du centre.

Un accord à trois serait donc
d'autant plus prof itable qu'il serait
purement tactique et dépasserait
l'union de la gauche. La gauche
pourrait ainsi conserver la majo-
rité mais concéderait aux écologis-
tes une tribune en échange.

Pierre VEYA

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 25

Audience du MIH
Plus 30 pour cent

L 'exposition sur la Main et l 'Outil
de l 'horloger, présentée dans les
locaux du Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
contribue nettement à élargir le cer-
cle des visiteurs. Entre le 27 mars,
jour d'ouverture de l'expo, et f in  juin,
ce sont 16.500 personnes qui ont
franchi les portes du musée. Elles
étaient 13.000 l'année précédente,
durant la même période. Cela repré-
sente une audience accrue de près de
30%. Joli score, qui fai t  intervenir
des critères aussi disparates que la
qualité de la prestation et les capri-
ces de là météo (pf)

bonne
nouvelle
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quidam
Habitant à Davos, Reto Pingeon,

13 ans, passe depuis sa plus tendre
enfance ses vacances au Locle chez
ses grands-parents. Il fait partie
depuis quelques années déjà de
l'équipe des juniors du Hockey-Club
de Davos. Pour la seconde année, il
vient perfectionner sa technique et
son français en prenant part au camp
de l'Ecole internationale de hockey
de La Chaux-de-Fonds. Les cours s'y
déroulent dans une parfaite
ambiance autant sportive que sym-
pathique. Il projette de pouvoir gra-
vir les échelons de son équipe... Par
ailleurs, appréciant beaucoup le
sport, il aime bien parcourir, à vélo
de montagne, les chemins et les pâtu-
rages du Jura neuchâtelois en com-
pagnie de son père.

(sp)

Orage dévastateur sur le Val-de-Travers

Route soulevée à Travers (notre photo Impar-Charrère), magasin inondé,
station électrique noyée: le furieux orage qui s'est abattu hier après-midi sur
le Val-de-Travers a fait de très gros dégâts.

• LIRE EN PAGE 20

La fureur d une trombe d eau
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Cortège à Neuchâtel

Neuchâtel était envahie hier par les
couleurs et les sourires du traditionnel
cortège des promotions.

(Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 20

La rue aux enfants

Au sec et en cathxrini
Ouverture des 3es Jeux mondiaux de la paix à La Chaux-de-Fonds

Les Ille Jeux mondiaux de la paix
ont été ouverts hier en fin d'après-
midi à La Chaux-de-Fonds au cours
d'une cérémonie aussi confidentielle
qu'officielle. Prévue sur la place du
Marché, elle a été déplacée au' sec
dans la salle du Conseil général, où
elle a réuni moins de trente person-
nes, orateurs et presse compris. Les
meilleures intentions peuvent faire
un four.

Les discours ont fait la part belle à la
paix, l'idéal qui motive la mise sur pied
de ces joutes. Cela donne, en résumé, les
petites phrases suivantes. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat: «Dans le canton de
Neuchâtel, l'amour de la paix est
ardent». Charles Augsburger, conseiller
communal, à l'encontre des participants:
«Soyez les architectes d'un monde de
paix et d'harmonie». L'allusion au cente-

naire Le Corbusier en prime. Jean-Luc
Virgilio, président du comité d'organisa-
tion, a évoqué l'esprit de cette compéti-
tion: «Elle se déroulera au plus près de la
nature, ne requerrant aucune infrastruc-
ture à créer». Le maire de la commune
mauritanienne de Zouerate a tenu à faire
le déplacement pour insister sur les
besoins de paix de l'Afrique.

Deux Boliviens venus de Bâle assu-
raient l'animation musicale. Une déléga-
tion d'élèves de La Chaux-de-Fonds a
escorté les relayeurs de la bannière,
transmise de main à main depuis Echi-
rolles, près de Grenoble, où se sont
déroulés les Ile Jeux. Un relayeur a

L'arrivée de la bannière. (Photo Impar-Gerber)

prêté serment au nom de tous les concur-
rents, s'engageant à «respecter l'esprit de
paix qui anime ces jeux». Place ensuite à
l'hymne et aux mots de P. Dubois: «Je
déclare ouverts ces IIIE Jeux».

. Course à pied, cyclotourisme, tchouk-
ball, natation, cyclisme... sont au pro-
gramme. Les compéttions sont décentra-
lisées dans tout le canton. Elles se dérou-
lent jusqu'au 12 juillet. Possibilité de
s'inscrire jusqu'à une heure avant cha-
que départ.

La première course s'est déroulée hier,
à pied, entre Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds. PF
• LIRE EN PAGE 17

Révision de la fiscalité jurassienne

Le ministre jurassien des Finances, M. François Lâchât a présenté, hier à Delé-
mont, le projet de révision complète de la fiscalité jurassienne qui doit entrer en
vigueur en 1989. Il devra au préalable passer le cap d'une commission parlementaire,
puis celui du Parlement.

Globalement, il prévoit une diminution d'impôt de 11,35 millions de francs, soit
environ 11% des recettes fiscales de l'Etat. Mais la baisse est plus importante selon
les catégories de contribuables.

Un cadeau qui n'a qu'un défaut: celui d'entraîner une perte sèche de même
ampleur pour les communes qui s'accrocheront au frêle espoir de voir la taxation
annuelle et la progression des salaires compenser, en partie, le sacrifice qui leur est
demandé... (vg)

• LIRE EN PAGE 24

Importante baisse de l'impôt cantonal
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La ville a besoin de gens qui font
Remise de diplômes et maturités à l'Ecole de commerce

Pris entre les partitions musicales,
les deux discours prononcés à l'occa-
sion de la remise des diplômes et cer-
tificats de maturité aux lauréats de
l'Ecole de commerce, hier à la Mai-
son du Peuple, jouaient sur la même
tonalité: la ville a besoin de gens
imaginatifs. 80 futurs ex-élèves ont
ainsi entendu les messages de MM.
Francis Matthey, en l'occurrence
directeur de l'instruction publique et
Jean-Jacques Delémont, leur direc-
teur. C'était leur dernière leçon de
choses en quelque sorte, qu'ils ont
applaudie. Un peu moins fort cepen-
dant que celle de Mme Hunziker,
membre du bureau de la commission
de l'école, qui après avoir ouvert la
cérémonie a dit avec bonheur qu'elle
n'avait pas de discours à faire...

Vous entriez à l'Ecole primaire au
moment où l'économie chaux-de-fon-
nière subissait ses premiers bouleverse-
ments, dit en substance M. Matthey.
Pendant que les lauréats du jour
séchaient tout au long de la scolarité, la
ville, entrepreneurs et travailleurs, effec-
tuaient un parcours en haute mer par
temps orageux. Il a fallu ensuite réamé-
nager les salaires, ouvrir la ville sur
l'extérieur, la rénover, maintenir les
engagements sociaux et culturels.

«La lutte n'est pas encore terminée»,
ajouta le président du Conseil com-
munal, qui parla ensuite instruction
publique. Avec une remarque en exer-
gue: «Un pays se construit d'abord dans
ses écoles». A La Chaux-de-Fonds, le
budget de l'instruction publique a dou-
blé en 12 ans. Il représente le tiers des
charges nettes de la ville. M. Matthey en
appela enfin aux jeunes diplômés: «La
ville a besoin de gens qui font et non de
gens qui disent ce qu'il faut faire (...) afin
de construire une ville vivante et chaleu-
reuse».

M. Delémont ensuite a traversé l'his-
toire de la génération à l'honneur hier:
«Une génération qui entrera dans l'his-
toire avec un grand H». Deux dates-pha-
res pour éclairer le propos: 1968 pour la
naissance de cette volée et l'ébranlement
des valeurs du monde industriel pros-
père; 1974 pour l'entrée à l'école des lau-
réats et la réapparition brutale de la
crise. L'avenir est incertain ? «Tant
mieux», répond M. Delémont, il sera ce
que les jeunes veulent.

L'institution scolaire là-dedans ? Le
paysage a changé. Le nombre de maturi-
tés a doublé en 15 ans. Dans le canton,
dans la ville en particulier, de nouvelles
filières ont vu le jour. Et si le concept
n'est pas clairement défini, elles sont
cependant des éléments d'une formation
permanente appelée à devenir indispen-
sable. Mais, ajoute le directeur, il reste
du pain sur la planche. Et de conclure: le
pays a besoin de gens imaginatifs, de
gens engagés dans la vie associative, de
gens prêts à défendre l'écosystème aussi,
enfin de gens solidaires.

R. N.

Les lauréats
CEiynFICAT DE MATURITÉ

Sylvène Barben, La Chaux-de-Fonds;
Laurent Berthet, La Chaux-de-Fonds; Bar-
bara Bien, La Chaux-de-Fonds; Catherine
Bonvin, Saint-lmier; Pascal Buhler, La
Chaux-de-Fonds; Stéphane Cancelli, La
Chaux-de-Fonds; Josée Cossa, La Chaux-
de-Fonds; Cristina Durisotti, Le Locle; Sté-
phane Fleury, La Chaux-de-Fonds; Nicole
Gabus, Le Locle; Claude Gassmann, Corgé-
mont; Karine Gremaud, La Chaux-de-

Fonds; Marie Anne Griininger, La Chaux-
de-Fonds; Isabelle Hochuli, Courtelary;
Laurence Jeanneret, Le Locle; Nathalie
Jolidon, La Chaux-de-Fonds; Laurent
Kurth, La Chaux-de-Fonds; Fabrice Mara-
nesi, La Chaux-de-Fonds; Marie-Gabrielle
Marchini, La Chaux-de-Fonds; Patrick
Martinelli , Le Locle; Olivier Nussbaum, La
Chaux-de-Fonds; Milko Pambianco, La
Chaux-de-Fonds; Catherine Paratte, Le
Noirmont; Pierre-Alain Pavillon, Le Locle;
Catherine Perrottet, Le Locle; Olivier
Riske, La Chaux-de-Fonds; Blanca Rodri-
guez, La Chaux-de-Fonds; Silvia Rohner,
La Chaux-de-Fonds; Florent Rondez, La
Chaux-de-Fonds; Daisy Saisselin, La Bré-
vine; Thomas Sandoz, La Chaux-de-Fonds;
Martine Sauser, La Chaux-du-Milieu;
Patrick Schaad, La Chaux-de-Fonds; Nuria
Tous, La Chaux-de-Fonds; Antonella Val-
morbida, La Chaux-de-Fonds; Laurence
Veya, La Chaux-de-Fonds; Yves Voirol,
Malleray; Sandrine Vuilleumier, La Chaux-
de-Fonds; Fabien Wermeille, Les Breuleux.

DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES
Option A (langues-secrétariat):

Christophe Bialon, Les Ponts-de-Martel;
Aline Calame, La Chaux-de-Fonds; Sébas-
tiana Ciaccio, La Chaux-de-Fonds; Serena
Fusini, La Chaux-de-Fonds; Dominique
Hurni, La Chaux-de-Fonds; Antonia Infan-
tino, La Chaux-de-Fonds; Valérie Jaggi, La
Chaux-de-Fonds; Sylvie Joli, La Chaux-de-
Fonds; Isabelle Krebs, La Chaux-de-Fonds;
Martine Meyer, La Chaux-de-Fonds; Sté-
phane Perez, La Chaux-de-Fonds; Cristina
Personeni, La Chaux-de-Fonds; Marinette
Stampbach, La Chaux-de-Fonds.

DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES
Option B (comptabilité-informatique):

Myriam Amstutz, La Chaux-de-Fonds;
Florence Bauer, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tine Burkhard, La Chaux-de-Fonds; Clau-
dio Casciani, La Chaux-de-Fonds; Gustavo
Castro, La Chaux-de-Fonds; Sylvie Cattin,
Les Bois; Katia Csete, La Chaux-de-Fonds;
Suzanne Eggen, La Chaux-de-Fonds; Paola
Falce, La Chaux-de-Fonds; Douglas Gail-
lard, La Chaux-de-Fonds; Alex Gasperin,
La Chaux-de-Fonds; Nicolas Goumaz, La
Chaux-de-Fonds; Boris Heger, Le Locle;
Ana . Maria Hoyas, < La Chaux-de-Fonds;
Paul-Henri Huelin, Les Emibois; Sandrine
Lnux , Les -Breuleux; Sandra Manini, La
Chaux-de-Fonds; Anouck Marthaler,
Renan; Isabel Martins, La Chaux-de-
Fonds; Marie-Josée Matthey, La Chaux-
de- Fonds; Pascal Naine, La Chaux-de-
Fonds; Marc-André Oltramare, La Chaux-
de- Fonds; Eric Quattrin, La Chaux-de-
Fonds; Corinne Robert, La Châux-de-
Fonds; Sabine Santschi, La Chaux-de-
Fonds; Nathalie Singele, La Chaux-de-
Fonds; Laurent Voirol, Saint-lmier; Carine
Zeller, La Chaux-de-Fonds.

LES PRIX
Prix institué par l'Union de Banques

Suisses, au bénéfice des candidats ayant

Ils ne sécheront plus sur leurs travaux... (Photo Impar-Gerber)

obtenu la meilleure moyenne annuelle en
économie politique. Section de maturité:
Olivier Nussbaum; section de diplôme: Pas-
cal Naine.

Prix Ed. Heaton institué par la Société
des Anciens élèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en anglais. Section de maturité:
Nicole Gabus; section de diplôme: Nicolas
Goumaz.

Prix offert par la Société des Anciens
élèves au candidat ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en maturité. Sec-
tion de maturité: Antonella Valmorbida.

Machine à écrire offerte par la Maison
Voumard Machines Co S.A. au candidat

ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en diplôme. Section de diplôme:
Sylvie Joly.

Prix Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la deu-
xième meilleure moyenne annuelle en
diplôme. Section de diplôme: Anouck Mar-
thaler.

Prix du Rotary-Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité. Section
de maturité: Antonella Valmorbida; sec-
tion de diplôme: Nicolas Goumaz.

Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs pour la meilleure moyenne
annuelle en italien. Section de maturité:
Patrick Martinelli; section de diplôme:
Anouck Marthaler.

Ballade punk p our un local
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

J 'ai lu avec intérêt votre article «Bal-
lade punk pour un local» et j e  trouve que
ces jeunes ont raison de revendiquer un
local pour répéter et pouvoir donner des
concerts. Mais ce qu'il faudrait savoir
c'est à combien se chiffre le loyer symbo-
lique d'un abri anti-atomique proposé
par Mme Vergriete et quand on lit que la
salle de l'Ancien Stand se loue 200 f r  la
soirée, pas le bout du monde, eh bien, j e
trouve que c'est déjà pas mal si l'on con-
sidère que la plupart des f a n s  de ces
groupes sont des apprentis et des étu-
diants pas forcément de parents nantis,
bien au contraire. Alors si ces jeunes
doivent déjà payer 5 f r  minimum une
entrée (afin que les groupes rentrent
dans leurs f r a i s )  et encore 1 Sinalco 3 f r
car ce sont les prix demandés lors de dis-
cos, etc, j e  ne crois pas qu'à ce prix-là,
chacun puisse y aller souvent!

Pourquoi ne pas essayer de laisser un

abri ou autre local gratuitement moyen-
nant un responsable par groupe qui se
charge de fa i re  en sorte que les locaux
soient laissés propres et en ordre. Quant
aux concerts, ils pourraient peut-être y
en avoir une fo i s  dans le cadre des écoles
à titre d'essai, ce qui enchanterait plus
d'un étudiant et les changerait de tous
les spectacles «culturels» qu'ils doivent
supporter durant l'année et qui ne leur
causent aucun plaisir la plupart du
temps.

Je tiens à préciser que j e  n'ai pas
d'enfant>faisant partie d'un groupe mais
qu'ils n'y a pas besoin d'être sorcier pour
savoir que la majorité de notre jeunesse
n'a pas de grands moyens financiers et
études et jobs ne vont pas toujours
ensemble!

Jaqueline Arrigo
C/iasseral 6
En ville
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
J.-P. Porret.

FAREL: 9 h 45, culte-M. Guinand.
ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;

sainte cène.
LES FORGES: 10 h, culte - M.

Cochand; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser;

sainte cène.
LES EPLATURES: Di, 10 h, culte - M.

Laha Simo; 20 h 15, moment de prière œcu-
ménique pour le prêtre S. Mkhatshwa et
tous les autres prisonniers, ainsi que pour
l'amélioration de la situation du pasteur J.-
Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
sainte cène; participation du Chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Bauer:
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Pas de messe
aux Forges jusqu'en septembre.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe des familles. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 17 h 30,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). — Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Di, services divins
supprimés (rénovation de la chapelle). Voir
Le Locle.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Di, 10 h, culte avec la fanfare.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 45, culte intercommunautaire avec
l'Eglise de l'Action biblique, en notre salle,
Parc 39; garderie d'enfants. Les autres acti-
vités de la semaine sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <j} 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h, réunion de prière et partage bibli-
que.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte intercommunautaire avec
l'Eglise libre,Parc 39.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte; 20 h, réunion. Ma, 9 h,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (E glise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du

dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: Le caractère de Dieu. Texte
de la semaine: Prov. 27:1. Ne te vante pas
du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un
jour peut enfanter.

Stadtmission, Musée 37. — So., 9.45
Uhr, Abfahrt zum gemeinsamen Stadtmis-
sionsgottesdienst in Neuchâtel, mit den
Gemeiden Yverdon und Neuenburg — bei
sonniger Wîtterung verbringen wir des gan-
zen Tag am See, wo wir auch Gottesdienst
feiern ! Sie sind herzlich zu diesem
Gemeinde-Sonntag eingeladen ! Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Achtung:
Im Sommermonat Juli bis 15.8.87 sind
keine Bibelstunden. Jeden Sonntag ist um
9.45 Uhr Gottesdienst und jeden Mittwoch
um 20.15 Uhr, Jugendgruppe !

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, culte matinal de 8 h 15

supprimé; 9 h 45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h

15, culte. Pendant les vacances d'été, pas de
service de jeunesse.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 9.45 Uhr,
Mor gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10 h
45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français, italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche: vacances; 20 h, réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Je, étude
biblique supprimée.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
— Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel
(Grenier 1). - Di, 10 h, culte au home «Le
Martagon»; 15 h, service à «Vert-Bois», à
Fontainemelon. Lu, 20 h, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte, 20 h, réunion de prières; Club
Toujours Joyeux et Club JAB en vacances.

Propos du samedi
A quoi ça sert, les vacances ?

Tout le monde est d'accord : les
vacances sont nécessaires. On en a
besoin. Mais si on se met à demander
pourquoi elles sont nécessaires, l'una-
nimité disparaît. Chacun répondra
selon ses dispositions momentanées.

Stressé ? Les vacances seront
avant tout un changement de
rythme, une période sans responsabi-
lité ni fonction accablantes.

Fatigué ? C'est alors un temps de
tranquillité, de repos, de farniente.
Surchargé ? Voici le temps de la vie
en famille, des moments paisibles, des
repas entre amis.

Chacun suit une recherche diffé-
rente. Dépaysement, détente, paysa-
ges, voyage, bronzage, aventures,
amour...

Au fond , il y a deux manières
d'être en vacances. L'une est fuite,
l'autre est retour.

Fuite en avant. Course contre le
temps qui passe, pour éviter les
temps morts. Fuite sans fin , contre
l'ennui, chercher l'oubli. Fuite sans
espoir, afin d'éviter de se retrouver
seul. Seul avec des questions embar-
rassantes, des questions qui rongent,
des qui suis-je, des pourquoi , des à
quoi bon...

Retour sur soi-même. Instants
décisifs où l'on peut faire la paix avec
soi-même, et dans le même mouve-
ment, avec Dieu et avec le monde.
Retour à la vérité, à la réalité, pour
ne pas se tromper soi-même. Retour
qui n'est pas repli , mais ouverture.
Découverte inouïe, voyages inté-
rieurs, pour se connaître et apprendre
à s'aimer soi-même. Devant Dieu.

Quelles seront vos vacances ? Fuite
ou retour ? A vous de choisir.

Nicolas Cochand

... l'accordéon
Les concours d'accordéon ont

connu en juin, outre le succès habi-
tuel des clubs et professeurs de nos
régions, les honneurs décernés à une
pléiades de leurs élèves.

Au concours de Saint-Etienne, le 7
juin, Sylviane Gentil a obtenu une
médaille d'argent.

Lors de la «Médaille romande de
l'accordéon», dimanche 14 juin à
Nyon, Christian Petermann, Celia
Cipriano et ChristeUe Cressier,, ont
décroché tous trois en catégorie
«Jeunesse», la médaille de bronze
avec mention très bien.

A Nyon toujours, Séverine
Michaud emporta la médaille
d'argent avec mention excellent.

Martine Monnard, sous-directrice
du Club Patria, concourrait en caté-
gorie «excellence basses baryton».
Cette prestation lui valut la mention
bien. (DdC)

bravo à

Jeudi à 18 h 05 une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme L. M. circulait
rue du Couvent en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue du Gre-
nier direction nord. Arrivée à l'intersec-
tion avec le boulevard de la Liberté une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M. N. P. domicilié en ville, qui
circulait boulevard de la Liberté en
direction ouest. Dégâts.

Collision



Vendredi soir qui balance !

Jacques Yvart, un folk mode in Bretagne et la foule  fascinée des petits et des grands devant le théâtre Globule.
(Photos Impar-Gerber)

La variété pour la Fête de la jeunesse

Quatre heures de musique, de
mime, de théâtre, de clowns: voilà
les ingrédients de la fête. Du passage
du centre à la Carmagnole, les cui-
vres des fanfares municipales scan-
dent de solides marches au milieu de
la foule. Va d'I'ambiance! La ville
met sa fête de la jeunesse sur les
rails.

Les petits sont tous là, les grands sont
partis au Locle. Trois podiums, à coup
de cornemuse, celtique d'un côté, espa-
gnole de l'autre, font courir les badauds
d'un spectacle à l'autre.

Le théâtre Globule y va de son histoire
royale face à un public de 200 gamins.

Jacques Yvart, harpe celtique, tam-
bourins, flûte à l'appui chante la mer,
dispense une musique, des textes, de
qualité. De l'autre côté de la rue, les pay-
sages du Sud, évoqués par le groupe folk-
lorique «Bretemas e Raiolas» stimulent
l'euphorie. Le ton monte.

Les élèves de la Grande Ourse présen-
tent le spectacle qu'ils ont monté eux-
mêmes, texte et mise en scène, «Léonard
et retour demi tarif». C'est l'histoire de
Léonard de Vinci parachuté en plein
XXe siècle, mais préférant la Renais-
sance, pour ne pas contrarier l'histoire.

Entre-temps un saut à l'Ancien Stand,
où les marionnettes Poletti ont été

transférées. Pas de public, les marionnet-
tes sont tristes. Reviendront l'année pro-
chaine.

Retour Passage du centre, l'ambiance
flirte avec la place voisine, le clown
Daniel joue à fond la carte du burlesque
tout en jouant de ses tambours et vibra-
phone. Autre tentative comique, celle du
mime Perrinjaquet , l'imagination sans
concession.

Trois tours de jazz sur le podium d'à
côté où Jazzpot et Sixty eight s'en don-
nent à cœur joie, et l'on repart...

D. de C.

• Le cortège s'ébranlera ce matin de
la Gare aux marchandises. Le rendez-
vous pour tous les participants est fixé à
9 heures. Le parcours suivra l'artère sud
de l'Avenue Léopold-Robert jusqu'au

Casino. Retour par l'artère nord jus-
qu'au Grand Pont, où aura lieu la dislo-
cation.

Belle participation pour la course Les Planchettes - La Chaux-de-Fonds
En ouverture des Ille Jeux mondiaux de la Paix

A l'arrivée, encouragements du public pour la première femme.
(Photo Impar • Gerber)

Après le gros orage qui a provoqué
des dégâts dans la région, et notam-
ment un important torrent de boue
et de cailloux sur la route cantonale,
la température hier soir aux Plan-
chettes était devenue idéale pour le
départ de la course organisée dans le
cadre des Jeux mondiaux de la paix.

Près de 200 concurrents se sont pré-
sentés au départ. Le plus jeune était âgé
de douze ans, et l'aîné courait gaillarde-
ment par-dessus ses... quatre vingt ans.

Un bel esprit de saine sportivité
régnait au sein de ces coureurs. C'est par
tranches de dix ans d'âge que le catégo-
ries hommes et dames ont été formées.

Le parcours long d'un peu plus de dix
kilomètres, a paru assez aisé aux habi-
tués de ce sport, alors que pour d'autres,
il a fallu serrer les dents pour arriver au
bout. Il faut dire que ce parcours com-
prenait quelques montées susceptibles de
couper les jambes.

Depuis Les Planchettes, les concur-
rents partaient en direction des Roches-
de-Moron, pour revenir ensuite par Der-
rière-Pouillerel, La Grébille, La Som-
baille, et parvenir à l'arrivée à la place
du Marché de La Chaux-e-Fonds.

Là, ils recevaient les derniers encoura-
gements et les applaudissements du
public, en présence des autorités et du
comité d'organisation.

Après une douche méritée, les partici-
pants ont regagné le village des Plan-
chettes, pour s'y restaurer et se divertir.
En effet, une soirée champêtre avait été
mise sur pied au Pavillon des fêtes, à
l'intention de tous ceux qui le désiraient.

De nombreuses personnes sont venues
se joindre aux sportifs, et c'est dans une
agréable ambiance que l'orchestre «Les
Décibels» a fait danser le public une
bonne partie de la nuit. En cours de soi-
rée, M. A. Bonnet, président de la
Société de développement, a procédé à la
proclamation des résultats et à la distri-
bution des prix.

Auparavant, M. M. Geissbuhler, con-
seiller communal planchottier, a adressé
quelques mots aux concurrents, en con-
cluant ainsi: «Vive la paix et vive le
sport!» (yb)

Voici les classements de la course tels
qu'ils nous ont été communiqués hier
soir:

Moins de 20 ans hommes: 1. Philippe
Risler, Sonvilier; 2. Philippe Reichenbach,
La Chaux-de-Fonds; 3. Gérard Gauthier,
Le Cerneux-Péquignot; 4. José Fort, Le
Cerneux-Péquignot; 5. Richard Guinand,
Bangkok.

Moins de 20 ans femmes: 1. Florence
Marchon, Le Col-des-Roches; 2. Valérie
Bod, Choisy le Roi; 3. Dewi Guinand,
Bangkok; 4. Diane Gorny, Echirolles; 5.
Stéphanie Perigod, Echirolles.

20 à 29 ans hommes: 1. Pierre-Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel; 2. Bernard
Louis, La Chaux-de-Fonds; 3. Marc Odru,
Echirolles; 4. Gilles Gauthier, Le Locle; 5.
Jean-François Junod, Boudry.

20 à 29 ans dames: 1. Ariette Burgat,
Cornaux; 2. Fabienne Gauthier, Le Locle;
3. Nathalie Zimmermann, Choisy-Le Roi;
4. Brigitte Koller, Auvernier; 5. Véronique
Tschanz, La Chaux-de-Fonds.

30 à 40 ans hommes: 1. Daniel Oppli-
ger, Mont-Soleil; 2. Alain Fracheboud,
Reconvilier; 3. Serge Furrer, Bevaix; 4.
Didier Rouit, Echirolles; 5. Philippe Gui-
nand, Bangkok.

30 à 40 ans dames: 1. Franziska Cuche,
Le Pâquier; 2. Chantai Pieren, La Chaux-
de-Fonds; 3. Marie-France Collaud, Roche-
fort; 4. Claudia Develey, La Chaux-de-
Fonds; 5. Nicole Dufossé, Le Landeron.

40 à 49 ans hommes: 1. Daniel Holzer,
La Chaux-de-Fonds; 2. Guy Causse, Echi-
rolles; 3. Bernard Huguenin, Le Locle; 4.
Yves Champfailly, Cornaux; 5. Yvon Dou-
hin, Choisy-le-Roi.

40 à 49 ans dames: 1. Bringolf Cathe-
rine, La Chaux-de-Fonds; 2. Henriette Gui-
nand, Bangkok; 3. Carmen Rutz, Fleurier;
4. Heidi Dubois, La Chaux-de-Fonds; 5.
Anne Huguenin, La Chaux-de-Fonds.

50 à 59 ans hommes: 1. Pierre Carry,
Echirolles; 2. Robert Barfuss, Le Locle; 3.
Charles Schlunegger, La Chaux-de-Fonds;
4. Marcel Huguenin, La Chaux-de-Fonds;
5. Gaston Noverraz, Morges.

50 à 59 ans dames: 1. Montandon
Josette, La Chaux-de-Fonds; 2. Francine
Fleury, La Chaux-de-Fonds; 3. Marguerite
Monnier, Neuchâtel; 4. Cécile Maspoli,
Neuchâtel.

60 ans et plus âgés: 1. Claude Delloy,
Paris; 2. Edmond Mathys, La Chaux-de-
Fonds; 3. Balthazar Gonzalès, Echirolles.

80 ans et plus: 1. Freddy Gremillot (80
ans), Méricourt.

Roland Collombin à moto
Roland Collombin, skieur et spor-

tif casse-cou en général, sera samedi
au Rassemblement de motos organisé
par l'Auto-Moto-Club de La Chaux-
de-Fonds de 10 à 22 heures à la
place du Gaz. Il fera sans doute une
démonstration sur deux-roues. De
plus, il participera aux deux jurys:
l'élection de la plus belle moto et
l'élection de «miss moto» (deux cho-
ses différentes...)

Kermesse des accordéonistes
C'est au collège des Forges, sous

le préau couvert, que se déroule
aujourd'hui samedi et demain la
kermesse du Club d'accordéonistes
La Ruche. A l'affiche: musique (bien
sûr), cantine, pâtisserie, restauration
chaude et froide, jeux. Les deux jours
entre 11 h et midi, le blanc cassis est
offert.

Kermesse du Bois-Noir
Cela balance depuis hier déjà au

Bois-Noir, où se déroule ce week-
end la grande kermesse du «Jodler-
Club de La Chaux-de-Fonds». Au
programme de samedi: musique
champêtre, jodleurs, cors des Alpes et
lanceurs de drapeaux. Dimanche,
autour des grillades et de la tradi-
tionnelle soupe aux pois, la journée
sera animée par le Jodler-Club de
Mont-Soleil.

Un samedi de «killers»
Vous vous souvenez de «Killer»?

Ce jeu de rôles où l'on «tue» pour
rire? Skybag, «laboratoire en orbite
autour du monde des jeux» et Cha-
zam, association qui promeut les nou-
veaux jeux de société, en organisent
un ce samedi. La partie de «meur-
tres» commence à 14 h et se termi-
nera on ne sait quand. Terrain de
jeu: les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Renseignements au Café
de l'Univers, tél. 23.40.17.

cela va
se passer

Un début d'incendie
et plus de 70 inondations

L'orage tombé sur la ville laisse des traces

Le gros orage qui s'est abattu
sur la ville hier après-midi a gon-
flé son lot d'inondations. Sur le
coup de 19 heures, la police
comptait déjà 70 appels pour
éponger les grandes eaux, prove-
nant de l'ensemble de la cité. La
première intervention est partie à
15 h 24. Le parcours des inonda-
tions comprenait entre autres les
caves situées autour de la cuvette
de la ville, dans l'entourage de la
grande fontaine: Société d'agri-
culture, Fleur de Lys, Channe
valaisanne. Parmi les autres
interventions significatives, la
police mentionne la poste princi-
pale, le Terminus, la Petite Poste,
les Forges, plusieurs pharmacies,
les Grands Moulins, etc.

Les éléments déchaînés ont
également nécessité deux inter-
ventions feu. Un début d'incendie
s'est déclaré suite à un coup de
foudre au Valanvron 35. Les pre-
miers secours sont arrivés sur
place avec trois véhicules. Le feu
avait pris sur la façade nord et se

propageait aux bottes de foin. Le
propriétaire ayant eu la présence
d'esprit de circonscrire le sinistre
au moyen d'un tuyau d'arrosage
de jardin. Les hommes du feu ont
démonté la paroi, ouvert les tas
de foin et procédé â la dernière
exctinction. Vers 16 h 30, ils
étaient de retour.

Une autre alarme a conduit les
premiers secours, avec deux véhi-
cules, au chevet de Préci-Coat.
Suite aux inondations , un court-
circuit s'était produit sur un
transformateur , dégageant de la
fumée. Les choses sont rentrées
dans l'ordre une fois l'eau pom-
pée. Le groupe d'intervention
pouvait rentrer vers 17 heures.

Au total, une quinzaine d'hom-
mes ont été mobilisés, dans les
rangs des premiers secours et du
groupe de piquet des pompiers.
Une partie du matériel de pom-
page devait accompagner les
interventions feu. Les opérations
de pompage dans les caves se sont
prolongées dans la soirée, (pf)

Jeudi à 19 h 35 M. A. B. de la ville
circulait rue de Bel-Air en direction
nord. Peu avant l'intersection avec la
rue des Sorbiers il entreprit le dépas-
sement par la gauche du cyclomo-
teur conduit par M. V. Marsico, 1966,
de la ville également, qui était en
présélection au centre de la chaussée
pour emprunter la rue des Sorbiers.
Au cours de la collision qui s'ensuivit
M. Marsico chuta sur la chaussée et
blessé, il fut transporté à l'hôpital
par une ambulance.

Cylomotoriste blessé

M 
SANDRINE

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

DELPHINE
le 3 juillet 1987

Maternité-Hôpital

Christiane et P. Alain
GYSIN

La Chaux-de-Fonds

Du contemporain dans la tradition classique
Prograrrime nouveau de la Société de musique

La Société de musique de La Chaux-de-Fonds vient d'éditer son programme
pour la saison 1987-1988. Aux dires de son président, M. Jean-Pierre Houriet,
il dose habilement la musique dite contemporaine et le classique intéressant
évidemment passablement d'amateurs des concerts de l'abonnement. Face
aux critiques entendues concernant la dernière saison, M. Houriet, estime
qu'un effort réel a été consenti dans celui-ci pour ouvrir la saison musicale
aux oeuvres modernes. «Afin d'essayer d'atteindre un équilibre», ajoute-t-il.
Voici la teneur de cette prochaine saison, sur laquelle nous reviendrons plus

en détail après la pause estivale.

Le 30 septembre, le pianiste Peter
Aronsky rendra hommage à J.-S. Bach
en interprétant plusieurs transcriptions
pour son instrument.

Organisé en collaboration avec le
Rotary-Club, le second concert aura lieu
le 19 octobre. A l'affiche: le violoncelliste
Paul Tortelier et sa fille, la pianiste
Maria de la Pau, qui joueront quatre
so_a.es (Brahms, Debussy, Tortelier et
Beethoven).

La Société de musique a la chance de
recevoir, le 10 novembre, le Nouvel
orchestre de chambre de Stockholm,
dirigé par Franz Welser-Môst, dans le
cadre de leur première tournée en Suisse.
Au programme: Mozart, le compositeur
suédois Atterberg, Alban Berg et Tchaï-
kovski.

Le 18 novembre, l'excellente salle de
musique accueillera l'Orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle, qui apprécie énor-
mément la qualité sonore du lieu. Dirigé
par Nello Santi, avec Philippe Laubs-
cher, comme soliste, l'orchestre interpré-
tera des œuvres de Rossïni, Saint-Saëns
et Schubert.

Evénement le 4 décembre avec la
venue de l'Orchestre du Gewandhaus et
Thomanerchor de Leipzig qui jouera les
trois premières cantates de L'Oratorio
de Noël de Bach, sous la direction de
Hans-Joachim Rotzsch. C'est le concert-
phare de la saison.

Le 15 décembre, avec l'appui de la
Migros, le quatuor Erato donnera un
concert original en rapprochant dans son
programme Mozart , Ligeti et Schumann.

La soirée du 13 janvier est consacrée à

la musique de chambre. Avec six musi-
ciens, dont le violoniste Pierre Amoyal,
qui joueront des partitions de Mahler,
Franck et Chausson.

Sous la direction de Christoph Dave-
rio, l'Orchestre de chambre de Pforzheim
sera à La Chaux-de-Fonds le 3 février,
avec des œuvres de Sutermeister,
Haydn, Martin et Mozart.

Le concert du 17 février est entière-
ment consacré à un récital de l'une des
meilleures guitaristes du moment,
Suzanne Mebes, qui traversera des siè-
cles de musique en interprétant des par-
titions du XVIIe au XXe siècle.

Le 7 mars, les habitués des concerts de
l'abonnement ont rendez-vous avec
l'Orchestre philarmonique de Stras-
bourg, sous la direction de son nouveau
chef , Théodor Guschlbauer. Concert
organisé en collaboration avec «Con-
certs-Club». A l'affiche: R. Strauss et A.
Roussel.

L'Orchestre de chambre est attendu le
8 avril. Sous la direction de Deliah Atlas,
il interprétera en particulier deux con-
certi pour flûte et orchestre (l'un de
Vivaldi , l'autre de Sammartini).

Pour la clôture, la Société de musique
a invité en collaboration avec «Concerts-
Club», l'Orchestre philarmonique de
Buffalo, l'un des meilleurs orchestres
américains, dirigé par Semion Bychkov
(dont on dit qu'il sera le successeur de
Karajan). Au programme: Beethoven et
Chostakovitch.

Avis aux amateurs.
R. N.
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AURÉLIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son frère

VINCENT
Clinique Cécile

Lausanne

Madame et Monsieur
Véronique et Christian

SONNAY-HUGUENIN
Ch, du Vaugueny 20

1066 Epalinges

Fabienne et Eric
MOLLIER-BONNET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LUDIVINE
le 3 juillet 1987

Clinique des Forges

Le Corbusier 23
2400 Le Locle

m
MAGALI et AURÉLIE

ont le grand bonheur d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

SEVERINE
le 2 juillet 1987

Maternité de Landeyeux

Les heureux parents
Anne-Martine et Gérard
HUGUENIN-G UYOT

Primevères 1 8
2400 Le Locle

La jeunesse séduite
par la nouvelle formule

Démarrage à 100 à l'heure de la Fête des promotions

Des rythmes chauds et colorés, une température agréable - après les
pluvieuses alertes du milieu de l'après-midi - une ambiance
sympathique, ont permis à la Fête des promotions du Locle de partir
d'un excellent pied! Ce fut même un démarrage sur les chapeaux de
roues, et parfois même la cohue au sein de l'espace de la fête,
notamment lors de la prestation (en play-back, dommage!) de

Catherine Lara.

L'orage passé, dès 19 heures la foule a envahi le centre-ville
(Photo Impar • Perrin)

Il n'empêche que des centaines de
spectateurs se sont massés sur la
place du ler-Août, pour voir cette
artiste. Elle avait été précédée sur le
grand podium de l'excellent et subtil
ensemble Collegas.

A l'autre extrémité de la fête, sur le
podium de La Grange, c'était nette-
ment plus rock et hard, notamment
avec Look People. De manière géné-
rale, la nouvelle formule de cette fête
a rencontré l'adhésion de ceux aux-
quels elle était destinée, soit les jeu-
nes.

Ils ont massivement répondu à
cette invitation pour prendre part à
ce festival de musique, en plein air et
au centre de la ville, qui reprendra de
plus belle ce soir.

Autre nouveauté, l'extension de
«l'espace-fête» en direction de la rue
du Pont, où sont installés les carrou-
sels. Celle-ci confère une nouvelle res

piration à la manifestation, et lui
permet de s'aérer tout en prenant
véritablement possession du centre
de la ville.

C'est sur cette voie que les organi-
sateurs ont véritablement voulu
s'engager, pour que la Fête des pro-
motions du Locle, la Fête de la jeu-
nesse, bénéficie d'une très large
audience sur l'ensemble du canton.

Pour une première, c'est une réus-
site, même si quelques Loclois à
l'esprit chagrin déplorent la perte du
caractère villageois de cette fête pro-
mise à un bel avenir, sous la forme
esquissée pour la première fois cette
année.

La manifestation se poursuivra
aujourd'hui , avec la venue d'artistes
de cirque, d'amuseurs de rue, tout en
débutant ce matin par le cortège des
élèves de l'Ecole primaire, qui promet
de belles surprises colorées! (jcp)

Retour sur les bancs d'école réussi
Clôture du cours de reconversion professionnelle à l'ETLL

L'Ecole technique du Locle (ETLL), par la mise sur pied d'un cours de
reconversion professionnelle, s'est parfaitement adaptée aux besoins de
l'entreprise, tels ont été les propos tenus par François Jolidon - responsable
de la Maison Relhor à La Chaux-de-Fonds. Les progrès dans le domaine tech-
nologique se faisant de plus en plus ressentir, cette fabrique - spécialisée
dans les dispositifs de retardement et les appareils de sécurité - s'est aperçue
que les moyens mécaniques et techniques qu'elle utilise actuellement seront
bientôt dépassés, pour faire place à l'électronique.

Il lui a donc fallu songer à trouver une solution à ce problème. Deux possi-
bilités se présentaient alors: soit de licencier une partie du personnel et enga-
ger des employés plus qualifiés; soit de recycler quelques-uns des ouvriers.
Grand bien lui a pris puisqu'elle a choisi la deuxième solution. Ne pouvant
dispenser elle-même cet enseignement, elle s'est adressée à ETLL qui s'est
prêtée à cette première expérience dans le canton.

75 heures sur les bancs d'école: la plupart des participants au cours de reconversion
professionnelle organisé par l'ETLL l'auraient-ils imaginé quelques années en

arrière ? (Photo Impar-Favre)

Pendant plusieurs mois, sept person-
nes ont suivi les cours (75 périodes) pra-
tiques et théoriques prodiges par Jean-
Pierre Wettstein, ingénieur ETS en élec-
tricité et en électronique. Un retour sur
les bancs d'école que chacun a beaucoup
apprécié, malgré quelques appréhensions
au départ. Cette relation école-entre-
prise s'est terminée mercredi dernier par
une cérémonie de clôture et aura été une
réussite sur toute la ligne. Un succès qui

devrait inciter d'autres maisons à faire
de même.

DÉVELOPPEMENT PLUS MARQUÉ
Gérard Triponez, directeur de l'ETLL,

a relevé que le développement technique
et électronique est beaucoup plus mar-
qué qu'il y a vingt ans. A cette époque,
les ouvriers pouvaient réaliser toute leur
carrière professionnelle sur leurs acquis

et leurs expériences. Aujourd hui, cette
situation n'est plus guère possible au vu
d'une évolution de plus en plus cons-
tante. Elle oblige le personnel à revoir sa
formation. Aussi, l'initiative de Relhor à
prendre en charge cette reconversion est
des plus positives.

La promotion de l'économie exige de
la part des entreprises de gros investisse-
ments a affirmé Jean-Pierre Tritten,
président de la ville. Il est important
d'étendre ces moyens et conséquemment
l'école a son rôle à jouer dans ce système.
Autre élément à promouvoir, le fait que
le cours s'inscrit dans le cadre d'une
complémentarité régionale puisque les
cités du Haut y sont associées. Le con-
seiller communal chaux-de-fonnier Alain
Bringold s'est réjoui de cette innovation.

PROGRES PROFESSIONNEL
Aujourd'hui , le souci de l'industrie

pour assurer le lendemain devient per-
manent. Il faut dès lors réfléchir à l'éche-
lon international, car du jour au lende-
main tout peut changer et modifier con-
sidérablement le cours des choses. Par le
biais de cette expérience, la maison va
pouvoir profiter de ce progrès profes-
sionnel afin d'améliorer et de moderniser
ses prestations.

Ce sera bien évidemment le cas puis-
que François Jolidon s'est plu à expli-
quer les moyens qui petit à petit seront
mis en place pour suppléer la mécanique
à l'électronique. Les effets positifs du
cours ne manqueront pas et concerne-
ront notammemt la fiabilité des appa-
reils. En guise de conclusion, il a assuré
que si le besoin se faisait à nouveau sen-
tir, Relhor n'hésiterait pas à reconduire
une telle tentative, car elle a fait ses
preuves.

PAF

Attestations
Les quelques employés de la Maison

Relhor de La Chaux-de-Fonds, ayant
suivi le cours de reconversion profes-
sionnelle organisé à l'Ecole technique
du Locle, ont reçU-deé mains de: son
directeur, Gérard Triponez, une attes-
tation prouvant qu'ils -y otit pris part
avec succès et trois mois durant. Il
s'agit de Carmen Martinez, Colette
Stocco, Colette Aeschlimann, Ray-
mond Calame, Frédy Mazzoni, Roger
Erard et Alain Cramotte. (paf)

Toute une jeunesse en face de son avenir
Au terme de neuf années de'scolarité

Dans la Salle polyvalente du Col-
lège Jehan-Droz, abondamment
équipée de systèmes d'éclairage de
toutes couleurs et d'une impression-
nante installation musicale et de
sonorisation, l'atmosphère était à la
fête, jeudi dernier, pour 242 élèves
libérés des obligations scolaires.

Comme chaque année, la cérémonie
destinée à marquer cette importante
étape est placée sous le signe de la
détente, mais également dans le cadre
d'une discipline librement consentie,
pour permettre à un programme de
choix de se dérouler dans les meilleures
conditions.

Il en fut ainsi, derechef, sous la prési-
dence de M. René Reymond, sous-direc-
teur de l'Ecole secondaire, qui présentait
les productions qui se sont succédé har-
monieusement, tout en entrecoupant
quelques très brèves allocutions; ce
furent celles de Mme Micheline Benoît,
vice-présidente de la Commission sco-
laire, de M. Francis Perret, professeur,
enfin d'un élève de quatrième année,
Marc Vuillomenet, toutes ayant relevé
les qualités et le dévouement de M. Jean
Klaus, directeur de l'Ecole secondaire et
souligné le brio avec lequel, durant 17

ans, il s'est acquitté de la délicate tâche
qui lui était confiée. Les uns et les autres
lui ont témoigné leur gratitude et pré-
senté leurs vœux les meilleurs pour la
retraite qu'il va vivre désormais et qu'il a
bien méritée.

A son tour, dans un court message, M.
Klaus a relevé les joies, mais aussi les
vicissitudes qu'il a éprouvées durant sa
carrière professionnelle. Ce n'est pas
sans émotion, néanmoins, qu'il prend
officiellement congé de toute cette jeu-
nesse et des enseignants qui l'ont
secondé dans sa tâche.

En l'applaudissant longuement, avec
enthousiasme, les élèves lui ont témoigné
leur reconnaissance, à laquelle les profes-
seurs se sont étroitement associés.

Soulignons que les productions, à
l'image de celles qui furent au pro-
gramme de cette même cérémonie ces
dernières années, ont été variées et de
qualité. Nous avons aimé, en particulier.

les excellentes prestations de gym-jazz
d'un groupe d'élèves de Mme Anita Cat-
tin , puis les productions de deux ensem-
bles musicaux, les premiers préparés par
M. Roger Nussbaumer, les seconds -
«The Strainers» - exécutant des mor-
ceaux de leur composition, tous ces jeû-
nas musiciens faisant preuve de dyna-
misme et de beaucoup d'entrain. Sophie
et Sylvie Egger furent admirables dans
leurs mouvements de danse classique.
L'absence d'un amplificateur, hélas! ren-
dit malheureusement partiellement
inaudible un exercice de défoulement des
élèves de quatrième année, dans un texte
de leur composition, sous la houlette de
Mme Loyse Hunziker.

En résumé, ce fut une bien belle céré-
monie, à laquelle une soirée dansante a
mis un terme. Elle fut menée avec
entrain, dans une musique endiablée,
sous les feux tournants et colorés
d'innombrables projecteurs, (sp)

Choix des écoles et professions
On constate cette année une cer-

taine disparité dans le choix des
orientations prises par les élèves libé-
rés des obligations scolaires, par rap-
port à l'année passée, dont les chif -
frers sont mis entre parenthèses.
Deux élèves ont choisi le Gymnase
littéraire (3), dix autres la section
scientifique (14) et 8 la section des
langues modernes (8), alors que le
Gymnase pédagogique, comme
l'année dernière, n'a enregistré
aucune inscription. Les écoles d'ingé-
nieurs (EICN) et technicique intéres-
sent sans cesse davantage de jeunes
gens, chacune d'elles, respectivement
enregistrant 13 (7) et 17 (8) inscrip-
tions.

L'Ecole de commerce, section
maturité, comptera 12 (11) élèves, la
section diplôme 14 (15), le secrétariat
aucun, comme l'année dernière et la
section de raccordement 5 (1).

Aucun élève ne suivra les cours de

l'Ecole d'art (1), mais 6 (-) se sont ins-
crites à l'école de couture, aucun non
p lus à l'Ecole d'agriculture (1), mais
4 (5) se lanceront dans des profes-
sions paramédicales et 11 (6) autres
dans diverses écoles préprofession-
nelles ou de préapprentissage. Trois
élèves souhaitent apprendre un
métier (3) mais n'ont trouvé jusqu'ici
aucun employeur, alors que 64 (65)
autres ont un contrat d'apprentis-
sage en poche.

Quatre (5) élèves entrent dans la
vie professionnelle sans formation
particulière, alors que seul 1 (4) jeune
homme embrasse la profession
d'agriculteur sans passer par une
école spécialisée. Un élève (2) f e ra  un
stage en Suisse allemande et trois
autres (1) le feront dans un pays
étranger. Enfin , si 2 élèves, l'année
dernière, ne s 'étaien t prononcés sur
aucun choix, il n'y en a pas dans
cette situa tion cette fois-ci. (sp)

Après l'épreuve, la réussite et le diplôme
Pour dix élèves de l'Ecole de commerce

Les cérémonies réunissant chaque
année les lauréats de l'Ecole supé-
rieure de commerce, leur directeur et
enseignants, sont toujours emprein-
tes d'une certaine solennité, s'agis-
sant pour les récipiendaires du
diplôme, d'une importante étape
dans la voie professionnelle qu'ils
¦sont choisie.

Il en fut ainsi derechef , hier soir, dans
la salle polyvalente du collège Jehan-
Droz, où M. Daniel Droz, président de la
Commission de l'Ecole supérieure de
commerce, s'est plu à saluer le nombreux
public d'amis, de parents, qui avaient
tenu à entourer les dix jeunes filles et
garçons arrivés avec succès au terme de
trois années d'étude.

Il a remercié en particulier MM. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique,
Krugel, adjoint au chef de l'enseigne-
ment secondaire, Jean-Pierre Tritten,
président de la ville du Locle, Benito
Giampiccolo, de l'agence consulaire ita-
lienne des Montagnes neuchâteloises,
Jean-Claude Perrin, président de la com-
mission scolaire, ainsi que Mme Lydia de
Biasi, représentant le Consulat d'Italie à
Neuchâtel, qui avaient tenu à honorer
cette cérémonie de leur présence.

Quelques brèves allocutions l'ont
émaillée, tous les orateurs ayant insisté

sur la poursuite de 1 ettort, indispensable
aujourd'hui, pour maîtriser demain tous
les problèmes découlant de l'évolution
foudroyante de tous les métiers, et sans
doute plus particulièrement ceux étroite-
ment associés à la vie commerciale.

M. Jean-Pierre Tritten a saisi l'occa-
sion qui lui était offerte pour remercier
M. Jean Klaus de ce qu 'il a fait pour
défendre la présence, au Locle, d'une
école de commerce, tout en lui souhai-
tant une heureuse et longue retraite.

Quant à M. Jean Cavadini, c'est sur la
culture générale qu'il a mis un accent
particulier, s'agissant pour celui qui la
possède, d'un véritable enrichissement.

M. Jean Klaus, enfin, après avoir
remercié ses collègues du corps ensei-
gnant, puis félicité les jeunes lauréats,
tout en les encourageants à persévérer
dans la voie qu'ils ont choisie, a passé à
la distribution des diplômes et des prix,
suivie d'une petite collation généreuse-
ment offerte par la ville du Locle. (Texte
et photo rm)

LES DIPLÔMÉS
Dans l'ordre alphabétique: Mlles Eva

Aguilar, Maria Casillas, Sylvie Fran-
chon, Sonia Girard, Nathalie Gruring,
Carole Jubin, Catherine Klaus, Silvia
Leto et Sylvie Perret-Gentil, ainsi que
M. Vincent Prati .

LES PRIX
Le prix du Lion's-Club a été décerné à

Silvia Leto, qui a obtenu la moyenne de
5,40 et Carole Jubin avec cette même
moyenne, a obtenu le prix Charles Gide
et le prix de l'école. Enfin, avec aussi
d'excellentes moyennes, Mlles Sonia
Girard et Nathalie Gruring ont obtenu
également le prix de l'école.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Ribeiro José et Carvalho Maria Teresa. -
Rebetez Denis René et Rothen Michèle
Ariane. — Droux François Claude et Dubois
Martine Laurence.

ÉTAT CIVIL 



R&staurant «Au Greni»
3962 Montana

cherche pour tout de
suite ou date à convenir

cuisinier
ayant terminé
l'apprentissage.
Ambiance agréable.

Faire offres par écrit ou
téléphoner au 027/41 24 43

JEUNE COMPTABLE
à même d'exécuter avec com-
pétences tous travaux de
bureau et de comptabilité,
ayant si possible quelques
années de pratique, serait
engagé(e) par Maison de la
Place tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à
Maison Paolini SA, Fabrique de boîtes,

rue des Crêtets 67,
2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

travaux
de peinture ou
de maçonnerie
(pour les mois de juillet et août).

0 039/28 82 67 ou 26 86 39

VENTE
AUX ENCHÈRES
Ensuite de cessation d'activité,

L'Hôtel
des Trois Rois SA
au Locle, met en vente par voie
d'enchères publiques le

mercredi 8 juillet
1987
visite dès 13 heures, vente
dès 14 heures.

Mobilier et literie de chambre,
mobilier de salle à manger et res-
taurant, lustrerie, cuivres et
divers.

Vente au comptant aux conditions
préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal
G. Beuret

Entreprise forestière
cherche:

2 forestiers-
bûcherons

Salaire élevé

Cp 039/32 15 52 (le soir)

Association Suisse
des maîtres coiffeurs

Section Le Locle
Vacances annuelles 1987

Ouverts complètement

Ina Coiffure
Coiffure Salvatore

Ouverts que le matin

Coiffure Angelo
& Simon
Coiffure Sabine

Ouvert tous les jeudis et vendredis

Coiffure New-Hair
Fermé du 21 juillet au 4 août

Coiffure Myria
Salodini

Fermé du 21 juillet au 27 juillet

Coiffure Scherer
Fermé du 14 juillet au 10 août

Coiffure Marceline
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Vacances
Homme 40 ans, ingénieur

cherche jeune femme
pour voyage en Grèce et éventuelle-
ment Egypte, en voiture, voyage
payé.

Ecrire sous chiffre FG 10014
au bureau de L'Impartial.
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Une fille
de la forêt
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André BESSON

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

La construction des «bacus»

«Bacu», c'est le nom qu'on donnait à nos
baraques forestières. Je crois qu'on les appe-
lait ainsi parce que ces maisons n'étaient pas
très hautes, c'est-à-dire, comme disait l'un de
mes oncles, plutôt basses du cul.

Partout où nous allions, les «bacus» étaient
édifiés sur le même modèle. Mon père et ses
frères en avaient appris les règles de cons-
truction de Passemaux qui les avaient sans
doute apprises lui-même de son propre père et
cela depuis des générations de bûcherons-
charbonniers

Il s'agissait de chaumières rudimentaires,
mais solidement construites, conçues pour

résister aux intempéries. Elles étaient faites
en rondins superposés et en «redos» (dosses)
qui formaient une double cloison entre
laquelle on tassait de la mousse et de la glaise
mêlée de paille, une bonne isolation pour
l'hiver.

Chaque «bacu» comprenait une grande cui-
sine servant de salle commune, avec une véri-
table cheminée montée en briques. On pré-
voyait plusieurs chambres selon le nombre
d'habitants. Construite en enfilade, elles
étaient éclairées par de petites fenêtres dotées
de véritable vitres. On les emmenait soigneu-
sement lors de nos déménagements pour les
réutiliser.

Le sol était, bien sûr, en terre battue. Quant
au toit, on le couvrait d'une épaisse couche de
chaume forestier. Il s'agissait d'une herbe
haute et drue appelée «herbe à paille» qu'on
fauchait dans les baissières. On la tressait en
«bouteillons» pour former des sortes de lon-
gues poupées qu'on plaçait les unes à côté des
autres sur des croisillons de bois, l'extrémité la
plus fine tournée vers le haut. Des arceaux
faits de liens torsadés maintenaient l'ensem-
ble.

Ces toitures étaient si bien faites qu'elles
résistaient aux vents les plus forts, aux pluies

les plus diliviennes. Il n'y avait que la foudre
qui pouvait les transpercer. Les faîtières
étaient constituées de mottes de gazon, raci-
nes en l'air, qu'on découpait en rectangles
dans les sols argileux. Elles se soudaient les
unes aux autres dès les premières pluies et
constituaient une sorte de chapeau imperméa-
ble qui ne risquait plus de s'envoler. La pre-
mière motte placée au pignon Est du toit était
coiffée d'un plan de joubarde, car nos vieux
prétendaient que cette plante préservait les
maisons de la foudre.

Un ameublement rustique

A l'intérieur des «bacus», l'ameublement
était des plus sommaires. Le seul meuble
important de la cuisine était une grande
armoire comtoise dont les portes fermaient à
clef. Ma belle-mère y rangeait dans des boîtes
et des pots en grès, les provisions essentielles
du ménage, le sel, l'huile, la farine, le sucre, le
saindoux, les miches de pain et aussi les allu-
mettes de contrebande achetées aux «balliers»
de passage. Comme toutes les maîtresses de
maison, ma belle-mère portait toujours la clef
de l'armoire sur elle, attachée à son cou par un
ruban.

Nous avions aussi une horloge de Morbier
avec un beau cadran doré, mais je ne l'ai jamais
vue marcher. Sans doute s'était-elle détraquée
au gré de nos incessantes pérégrinations. Elle
n'en constituait pas moins un objet de luxe que
nous enviaient d'autres bûcherons.

Il y avait également dans la cuisine une
petite maie à pétrir la pâte. De taille réduite
pour pouvoir être plus facilement transportée,
elle avait été offerte à mon père par Passe-
maux lorsque celui-ci était venu vivre sous
notre toit.

Les pieds de tous ces meubles étaient soi-
gneusement isolés du sol en terre battue par
des briques et ainsi préservés de l'humidité.

Lors de chaque déménagement, mon père et
mes oncles fabriquaient une table et des
bancs. De même, ils confectionnaient à l'aide
de rondins de bouleau les châlis où nous éten-
dions nos paillasses rembourrées de feuilles de
«turquie».

La cheminée, édifiée dans le fond de la cui-
sine de manière à chauffer aussi la chambre
voisine, était dotée d'une crémaillère, d'une
taque en fonte et de chenets. Une étagère
grossière supportait deux marmites de taille
différente, des pots et des caquelons en terre
servant à la préparation des aliments.

(à suivre)

A vendre
cause départ

Honda
XL 250 R

Modèle 84,
11 000 km

Expertisée, pix à
discuter.

$9 039/28 60 51

A vendre

poulets
avancés

pour finir
d'engraisser race
spécial engrais

belles
poulettes
Warren

brunes
Début de ponte

Louis Beureux
Parc Avicole

2875 Montfaucon
0 039/55 15 42

Magnifique
Mazda 626

2.0 LX Coupé
Modèle 85, rouge

moyen, 57 000 km.
Radio-cassettes etc.
Expertisée, Garantie
totale. Fr. 183 - par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditons, ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(f i 032/51 63 60

A vendre

Alfa
Spider
2000

1980,
expertisée,

40 000 km,
peinture neuve,

jantes alu.
0 039/28 43 92

Peugeot
604 STi

1981, expertisée,
Fr. 4 900.-

^037/62 11 41 .

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. j. 039/32 10 91

^L-H Publicité intensiv.
Publicité par annonces. .

________ OFFRES D'EMPLOI ¦__¦

LU PARTOUT... fm TOU5 / ïéo? \

Homme seul,
recherche une amitié
sincère auprès d'une

femme
libre, 36-45 ans
environ de bon

niveau, gaie et jolie.
Ecrire sous chiffre

J 28-350259
Publicitas,

2001 Neuchâtel

A vendre

Audi
80 GLS

verte, expertisée
Fr 3 500.-

0 039/26 44 96

Opel
Corsa

5 portes, 1985,
expertisée, 7 900.—
0 037/62 11 41

A vendre

nichée
de Setter
irlandais

Excellentes
origines, pour fin

juillet 1987.

0 039/51 16 52



Couleurs, charme et bonne humeur
Fête de la jeunesse à Neuchâtel

Hier après-midi, une ribambelle de
gamins ont défilé à travers toute la ville de
Neuchâtel Classes primaires et jardins
d'enfants ont ainsi mis un terme à leur
année scolaire. Couleurs, charme et bonne
humeur étaient au rendez-vous... pour la
plus grande joie des parents et du public
venus nombreux les applaudir.

(Imp-Photo Schneider)

La fureur d'une trombe d'eau
Gros dégâts hier à Couvet et à Travers

Un violent orage s'est abattu hier après-midi vers 16 h 30 sur le centre du Val-
de-Travers. Les villages de Couvet et Travers ont plié sous la fureur des eaux
descendues de la montagne. Gros dégâts: routes soulevées, station électrique

noyée; magasin inondé sous plus d'un mètre d'eau boueuse...

Comme en 1972 à La Jotte sur Tra-
vers, comme le 26 juillet 1980 à Saint-
Sulpice et à La Poëta-Raisse, le terrain
gorgé d'eau par les pluies de ces derniè-
res semaines n'a pu éponger le violent
orage qui s'est abattu sur le cœur du
Val-de-Travers.

MAGASIN DÉTRUIT
A Couvet, dans le satellite Denner de

la famille Giovenco, l'eau est entrée d'un

Satellite Denner à Couvet. Marchandises
bonnes p o u r  la poubelle. (Impar-Charrère)

coup. L'immeuble se trouvant dans un
creux, à côté de la gare (inondée elle
aussi), un lac profond de plus d'un mètre
s'est formé. Les clients ont pu déguerpir
rapidement - au contraire des gens se
trouvant dans l'immeuble qu'il a fallu
évacuer avec l'échelle des pompiers com-
mandés par le capitaine Serge Droz.

Dans le magasin, tous les produits
situés à moins d'un mètre de hauteur ont
trempé dans l'eau qui a retourné les
grands frigos et autres congélateurs.

PAR BROUETTES ENTIÈRES
C'est dans une couche épaisse de pro-

duits de lessive, de pampers détrempés,
et de cigarettes mouillées que les pom-
piers ont œuvré. La benne à ordure du
Val-de-Travers était devant la porte; les
produits y passaient par brouettes entiè-
res. Salvagore Giovenco, patron d'un
magasin où il a beaucoup investi, regar-
dait le tableau, stoïque: «J'ai perdu
200.000 francs.. ».

A quelques mètres, les électriciens des
Services industriels, sous la conduite de
Francis Montandon, séchaient la station
électrique des Moulins ( à côté du
cinéma Colisée) où 50 cm d'eau venaient
de produire un court-circuit genre feu
d'artifice du premier août. Du côté du
chemin des Tuileries, l'asphalte était
arraché, un poteau grillé par les éclairs
de l'orage et tout un quartier sans élec-
tricité.

A Travers, un flot boueux est des-
cendu de la montagne nord. Dany le
quartier de l'abbaye (au-dessus de la
gare), il a ravagé les jardins, puis,

s'engouffrant sous le pont du Franco-
Suisse, le torrent a soulevé le bitume, rue
de la Gare. Des voitures se sont dépla-
cées d'une dizaine de mètres sous l'effet
du courant. A la rue des Moulins, une
citerne de 2000 litres de mazout s'est
retournée. A la centrale d'achat Cadar,
les frères Jaccard ont heureusement pu
sauver une bonne partie de leurs pro-
duits alimentaires et ménagers. Mais
l'eau atteignait quand même 10 à 15 cm
dans les entrepôts. A l'hôtel de l'Ours les
belles bouteilles d'Aloxe Corton en repos
dans la cave baignaient dans un mètre
d'eau. Rue Miéville, devant le discount,
un habitant du quartier de l'Abbaye,
venait de faire près de 1 km à pied pour
récupérer le coussin de sa chaise de jar-
din emporté par les flots!

BONNES VACANCES,
PAUL-ANDRÉ

Les pompiers de Travers, commandés
par le capitaine Daniel Ruffieux, ont dû
vider des dizaines de caves inondées
alors que les cantonniers communaux
ramassaient les cailloux et la boue avant
de nettoyer les rues avec une lance à
incendie.

Anecdote: quelques instants avant la
catastrophe, l'administrateur communal
déclarait à qui voulait l'entendre: «Il
peut arriver n'importe quoi: ce soir je
suis en vacances...».

Bonnes vacances quand même, Paul-
André...

JJC

Centre de formation professionnelle du Littoral: les derniers diplômes et CFC
Nous avons donné hier la première partie

des diplômés et des CFC du Centre de for-
mation professionnelle du littoral neuchâ-
telois. Voici aujourd'hui la dernière liste.

ÉCOLE TECHNIQUE
CERTIFICAT FÉDÉRAL

Laboriste en optique: Clémens Hackl,
Annouck Mercanti, Géraldine Reymond,
Isabelle Von Bergen.

Opticien: Christine Soguel, (5,4), Jea-
nine Barzaghini.

ÉCOLE de DROGUERIE

CERTIFICAT FÉDÉRAL
Jan Engdahl, moyenne 5,3; Thomas

Goetschmann, 5,1; Christian Gremaud, 5.0.
Suivent dans l'ordre alphabétique: Caro-

line Casset; Jean-Marc Gerber; Nicolas
Koller; Frédéric Magne, Catherine Mess-
mer, Alain Schirmer; Arianne Wiedmer.

PRIX
Techniciens ET: Gilles Gurtner, meil-

leure moyenne générale (5,5). Prix de la
CIR, Gais et de la Confrérie du Gai Mol-
let); Georges Baptista, François Falik,
meilleure moyenne travail de construction
(6,0). (Prix de la maison Baumann CEM
SA); Georges Baptista , Olivier Beaud,
François Maire, meilleure moyenne
d'anglais (Oscilloquartz SA); Alain Surdez
(SAETN, prix décerné à l'élève le plus
méritant); Marc Gander, meilleure
moyenne générale de construction mécani-
que (Câbles de Cortaillod).

CERTIFICAT DE L'ÉCOLE
TECHNIQUE

Pierre-Aimé Kubler meilleure moyenne
générale (5,6) (Prix de ETA Fontaineme-
lon); Pierre-Aimé Kubler, Jean-Manuel
Magalhaes, meilleure moyenne d'anglais
(maison Oscilloquartz).

Prix pour la meilleure moyenne de
culture générale (5,6): Jean-Manuel
Magalhaes (Prix du CPLN), Antoine
Robert (Comité du bal du CPLN), Chris-
tian Singer (SBS Neuchâtel).

Dessinateurs de machines: Yvan
Zbinden, meilleure moyenne générale (5,0)
( Prix de la maison Dubied). Dessinateur
de machines (type A): Christian Singer
1er du canton (Prix FAVAG SA). Mécani-
cien de précision: Biaise-Alain Junod
meilleure moyenne générale (5,5); (FAVAG
SA et SBS Neuchâtel); Frédéric Garin
(Caractères SA); Pierre-Yves Eggli
(Suchard- Tobler, Georges Vivot). Décolle-
teur: Stéphane Banderet, meilleure
myoenne générale (maison F. Jeanneret).
Mécanicien- électricien: Michel Coste,
meilleure moyenne générale (5 ,0) (Pozzo
Frères); Bertrand Kalbermatten (Pozzo
Frères, E. Egger); Roger Imhof , meilleure
moyenne de pratique (5,1) (Gai Mollet).
Electricien en radio et télévision:
Antoine Robert meilleure moyenne géné-
rale (Radio TV Steiner), E. Robert Le
Locle, TELEMO et ANMEP); Vincent
Boudry. pour la meilleure moyenne de pra-
tique (ESCO): Mécanicien électronicien:
Pierre-Aimé Kubler (ETA Fontainemelon);
Olivier Schmid, meilleure moyenne de pra-
ti que (Electrona SA Boudry et SBS Neu-
châtel). Monteur d'appareils électroni-

ques et de télécommunications: Jean-
Claude Jacob, meilleure moyenne générale
(5,2) (FTR); Stéphan Pozzo, meilleure
moyenne de pratique (5,6) (FAVAG SA).
Laborant en chimie: Karine ¦ Dufossé,'
meilleure moyenne générale (5,0) (Labora-
toire Dubois et SBS, Neuchâtel), François
Neusel , meilleure moyenne de pratique
(Caractères SA).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ET COMMERCIALE
CFC D'EMPLOYÊ(E) DE COMMERCE
OPTION GESTION

Stéphane Decrauzat, 5,6; Laurent Sapin
5,6; Yves Guelat, 5,5; Chantai Baillods 5,4;
Corinne Brulhart 5,4; Jean-Yves Matthey
5,4; Sandra Turuvani 5,4; Isabelle Voirol
5,4; Nathalie Apotheloz 5,3; Patricia Augs-
burger 5,3; Ariane Duvoisin 5,3; Alain Ger-
ber 5,3; Anouchka Goetz 5,3; Philippe Gre-
mion 5,3; Nicolas Righi 5,3; Stéphane Stu-
der 5,3; Jean-Luc Bourquin, Vincent Cra-
meri, Sandro Faivre, Muriel Rognon, San-
tuzza Calderari , Anne-Sylvie Estoppey,
Erica Henchoz, Valérie Joye, Pascal Millet,
Sylvain Moser, Luc Parel, Laurence Ruch,
Valérie Sapin, Brodard Jean-Pierre, Nadia
Erba, Jean-Christophe Fliickiger, Christine
Furer, Christiane Gendre, Emmanuelle
Gobbi , Christine Joly, Jacques L'Eplatte-
nier, Françoise Magnin, Patrick Matthey,
Françoise Mauley, Nadine Pasquier, Isa-
belle Romero, Nathalie Schindler, Marc
Aeschbacher, Alain Baerfuss, Catherine
Bersier, Stéphanie Besnard, Denis Bionda,
Isabelle Bongard, Patricia Borloz, Sandrine
Bulliard , Sandrine Clemençon, Carmela
Cotroneo, Tiziana De Carlo, Nicole Di
Giandomenico, Claudio Di Matteo, Paul-
Alain Ducommun, Anne Durussel, Natha-
lie Emporio, Gabriel Femenia, Pierre Guil-
lod, Marie-France Hyvernat, Philippe
Jaquenoud, Isabelle Jeanneret, André Kiss-
ling, Ludovic Kneissler, Marie-Cécile
Lamon, Sylvie Mauron, Sylviane Merillat,
Alexandre Miletto, Angélica Monney,
Mireille Montandon, Didier Mury, Frédéric
Noirjean , Silvia Otter, Sandra Paget,
Chantai Papis, Hella Peca, Nathalie Per-
riard, Maude Perrinjaquet, Béatrice

. Petraz, Frédéric Pont , Michèle Proserpi ,
Gilles Raaflaub, Roberto Ribelles, Michel
Roca, Corinne Rossel, Josiane Rosselet,
Patricia Sinicropi, Jill Solderer, Mary-
France Stauffer , Philippe Volery , Nicolas
Von Allmen, Marianne Vuille, Janick Wen-
ner, Caroline Zuttel.
CFC D'EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
OPTION SECRÉTARIAT

Yves-Alain Beck 5,4; Natahlie Nazzari
5.3; Nicole Maurer 5,2; Laurence Nabissi
5,2; Deborah Laumann 5,1: Isabelle Bon-
gard , Sylvie Gutjahr, Valérie Haussener,
Françoise Mingot, Corinne Mosimann,
Véronique Oppli ger, Sabrina Re, Gabrielle
Aubry, Mary-Laure Bonfi gli , Annick Cas-
tioni, Pascale Debrot, Catherine Erard, Isa-
belle Fauguel, Nathalie Frey, Estella Fusi,
Martine Gilardoni , Nicole Girardin , Eve-
line Grugier, Rachel Haag, Annick Jean-
Mairet, Véronique Joye, Marie-France
Lauper, Marina Macellaro, Marie-Ange
Martine/., Peggy Marty, Francine Mundwi-
ler, Katia Roduit , Olivier Saam, Jacqueline
Tschanz, Nadia Veuve.

CFC D'EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

Isabelle Buratto 5,6; Francis Gottburg
5,4; Isabel Garcia 5,3; Laurence Hofmann
5,3; Sylvie Ruçh-5,'3; Cristina Bejinha,
Didier Ryser, Àrîati. Frainier, Valérie
Lussi, Fabienne Rusconi , Véronique Horis-
berger, Véronique Odoni, Tiziana Pettinari,
Sandra Stillhart, Sandrine Aeby, Liana
Bassani, Manuela Bietry, Sylvie Bourquin,
Nathalie Buhler, Barbara Butikofer, Isa-
belle Cattin, Anouk Chenaux, Christiane
Cuennet, Félicita Danièle, Nathalie Dede-
non, Sylvie Dubois, Sandrine Freiburghaus,
Valérie Gilliéron, Carine Gurtner, Fabiana
Juarez, Jaime Magalhaes, Philippe Meyer,
Patrizia Moruzzi, Maria Schena.

CFC DE VENDEURS-VENDEUSES
Christophe Benoit 5,5; Jamel-Alain

Bouakka 5,4; Roland Jakob 5,4; Fabienne
Reymond 5,4; Nadia Erb, Monique Girod,
Béatrice Jeanrenaud, Michelle Staub,
Anne- Marie Bertrand, Anne Ribaux, Oli-
vier Simonet, Valérie Wyss, Véronique
Zbinden, Magali Barbey, Nathalie Meylan,
Sébastien Morona, Stéphane Ruchet, Véro-
nique Sumi, Nathalie Viel, Claudette Hirs-
chi, Liane Messerli, Carole Ricci, Adriano-
Claudio Vils, Valérie Albert, Edith Alleyn,
Christophe Aubin, Magali Barbe, Nathalie
Baumann, Nathalie Blanc, Sylvie Braichet,
Magali Brandt, Giuseppe Colombo, Anto-
nella Consoli , ÉteLvina Da Costa, Chantai
Debrot, Marie-Claude Devaux, Sandrine
Dupertuis, Sandrine Evard, Nadia Fantin,
Steve Feuz, Gilda Gimmi, Gilles Guin-
chard, Daniel Hiltbrand, Sandrine Hofer,
Natacha Itin, Véronique Jordi, Nathalie
Junod , Chantai Lamon, Catherine Leuba,
Patricia Leuba, Natacha Licodia, Karine
Mader, Serge Muller, Jasmina Muriset,
Vincent Nicolas, Martine Perrin, Paulo
Pinho, Fabienne Schaub, Luel Sebhatu,
Jean-François Toedtli, Anny Tuller, Chris-
tiane Uldry, Mireille Veuve, Yvette Wys-
senbach, Olivier Zuber.

CFC D'EMPLOYÉ(E)
DU COMMERCE DE DÉTAIL

Eliane Favre 5,4; Luciano Musitelli 5,3;
Raymond Clottu , Thierry Tschanz, Miche-
line Béguin, René Béguin, Stéphanie
Baume, Laurent Bolliger , Brigitte Cornu ,
Heinz Hoffmann , Vôronqiue Jaquet , Nicole
Jeanbourquin , Vincent Kaufmann , Béa-
trice Kocher, Didier Kreis, Rachel Lièvre,
Cédric Maire, Catherine Matthey, Juan
Mejias, Antonio Melillo, Yves Monnier,
Rosine Perret, Stéphane Sudan.

LES PRIX
Moyenne générale G Stéphane Decrau-

zat, (Prix offert par: Crédit Suisse, Fabri-
ques de Tabac Réunies SA); Moyenne
générale S, Nathalie Nazzari, (Câbles Cor-
taillod SA, Suchard-Tobler SA, Winterthur
Assurances, dir. régionale); 2e moyenne
générale G Laurent Sapin. (Crédit Suisse),
maison de santé de Préfargier , Crédit Fon-
cier Neuchâtelois); 2e moyenne générale S
Yves-Alain Beck, (Caisse cantonale d'assu-
rance populaire ville de Neuchâtel , Service
des Ecoles); Comptabilité-arithmétique
Patricia Augsburger, (Banque Bonhôte &
Cie, Métaux Précieux SA Metalor); fran-

çais G Jean-Yves Matthey, (Amann Vins,
Banque Populaire Suisse), français S Isa-
belle Bongard, (CTI Gestion Immobilière
SA, Société de Banque Suisse); allemand G
Sandra Turuvani, (Etude Juvet et Schvvei-
zer, Meseltron SA, Schweiz Assurance);
allemand S Nicole Maurer (Emile Egger &
Cie SA, commune de Boudry, Zurich Assu-
rances); anglais Anne-Sylvie Estoppey,
(Mobilière Suisse, Union Suisse Assuran-
ces, CIAN-AVS Féd, neuch. des group.
patronaux); italien Marina Macellaro, (J.
Grisoni Vins, ADAX SA, Mikron Haesler
SA); sténographie, Marie-France Lauper,
(Assap, sect, de Neuchâtel, commune de
Cortaillod); informatique Yves Guelat,
Progressa SA, Fid , de gestion et d'informa-
tique SA); culture générale, Corinne Brul-
hart, (Centrale laitière, Cie des transports
en commun, S. Facchinetti SA); adminis-
tration Pascal Millet , (commune de Gor-
gier-Chez-le-Bart, DAT Dir, d'arrondisse-
ment des télécom); Moyenne générale
Assurances Valérie Sapin, (La Neuchâte-
loise Assurances); avocats-notaires Chris-
tine Furrer, (Et. Dardel & Meylan, Et.
Micol & Gruner); fiduciaire Isabelle Voirol,
(Société Fiduciaire Suisse, Seiler et Mayor
SA); meilleur apprenti banques Sandro
Faivre, (Banque cantonale neuchâteloise,
Union de Banques Suisses); meilleure
apprentie banques Muriel Rognon, (Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, Crédit Fon-
cier Neuchâtelois); meilleur apprenti de
Peseux Stéphane Studer (commune de
Peseux); mérite Isabel Fauguel, (La Neu-
châteloise Assurances, Muller et Christe
SA, Voyages Kuoni SA); moyenne générale
Isabelle Burrato; (Société technique SA,
Electrona SA, Régie H.-P. Quebatte,
Bureau von Buren); 2 moyenne générale
Isabel Garcia, (Etude Ribaux & von Kessel,
Wittwer Voyages, Ensa); français Sandra
Stillhart, (Villatype SA); Arithmétique-
comptabilité Francis Gottburg; (Fid.
Schenker et Manrau SA); Dactylographie-
technique de bureau Ariane Frainier , (Bra-
celets-Union); culture générale Didier
Ryser; (Comité du bal CPLN); connaissan-
ces professionnelles Silvie Ruch, (Pri x des
experts); sténographie Valérie Lussi (Régie
Locatelli et Lovât SA); mérite Liane Bas-
sani , (Don anonyme); moyenne générale
Fabienne Reymond, (Migros, Bijouterie
Robert , suce, F. Engisch, A. Rochat SA,
Bureau von Buren); 2e moyenne générale
Jamel-Alain Bouakka , Coop, Hassler SA,
Garage Apollo, MP Magasin populaire);
arithmétique Paolo Pinho, (Haefliger &
Kaeser SA, Telemo SA); français Marie-
Claude Devaux, (Laiterie Versel , Garage
Wirth); Conn. des march. et techn. de
vente Christophe Benoit J.-F. Michaud
bijoutier , Muller Sports SA); moyenne
générale Eliane Favre, (Mi gros, Prix des
experts, Bureau von Buren); arithm. comp-
tabilité , écon. & techii. de vente Raymond
Clottu (Coop Coop); français Catherine
Matthey, Marending SA, Masserey)

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

LES PRIX
Bouchers-charcutiers: Pierre-André

Mathey , (Fed. neuch. des maîtres bouchers
et Bell"SA Neuchâtel); Eric Maillard (Féd.
neuch. des maîtres bouchers); Christian

Schaller (Fonds de l'école des Arts et
métiers), boulangers-pâtissiers: Philippe
Rothenbùhler (Ass. des patrons boulangers,
Fonds de l'école des arts et métiers); Giu-
seppe d'Angelo, Christian Jacquemettaz,
Carole Jeanneret (Ass. des patrons boulan-
gers); boulanger: Laurent Buet , (FCTA
Féd. des transp. alimentaires et ass. des
patrons boulangers); compositeurs typo-
graphes: Natahlie Delevaux (ASAG Asso-
ciation suisse des arts graphiques, Fan
Feuille d'Avis de Neuchâtel , Baumgartner
Papiers SA Cressier, CPAI Commission
paritaire d'apprentissage l'imprimerie);
Catherine Ballif , (Librai rie Reymond ,
ANMEP Association neuchâteloise des
maîtres des écoles professionnelles, CPAI
Commission paritaire d'apprentissage pour
l'imprimerie); Mireille Chaignat (Gra phia);
Gérard-Marcel Perrin, (Syndicat du livre et
du papier Neuchâtel Prix Graphia); Michel
Ulrich, (Syndicat du livre et du papier La
Chaux-de-Fonds); confiseurs-p âtissiers-
glaciers: Serge Aubry (Suchard Tobler
SA, ETA SA Fabrique d'Ebauches); Bri-
gitte Spoerri, (Comité du bal CPLN);
Christian Cuche (commune de Peseux);
couturières: May Haussener, Ecole des
Arts et Métiers, Union Suisse des métiers
de la mode); Doris Rickli , (Fonds de l'école
des arts et métiers des Grands Magasins
aux Armourins SA); Anne Camponovo,
(Prix Textiles Ambiance SA); cuisiniers;
Laflrent Egloff (Sté des cafetiers hôteliers
et rest); Lionel Billard , Union Helvetia;
Natacha Egger, d'Etat SA Fabri que
d'Ebauches); Valérie Sandoz, (Didier
Ceppi); Stéphan Mooser, (Amicale des
chefs de cuisine et Coop Prix Strautmann) :
Natacha Woehrle, Amicale des chefs de cui-
sine); dessinateurs en bâtiment: Chris-
tian Droz, (FSAI Féd. Suisse des arch. et
ing. Gan Groupement des arch. neuch E.
Egger & Cie SA Cressier); Régine Loosli ,
(GAN Groupement des arch. neuch.);
Fabrizio Raffaele, (Electrona SA SIA Sté
des ing. et arch.); Florence Moser, (CADH
Commission des appr. dess. en bâtiment S.
Fachhinetti SA): dessinateurs en génie
civil: Jean-Claude Collaud , (Ass. Suisse
des cadres techniques de la Fédération des
entrepreneurs); employées de maison
«rural»; Seraina Stecher, (Association
neuchâteloise formation professionnelle en
économie familiale); Suzanne Aeberhard ,
( Payot SA); fleuristes: Madeleine Hutma-
cher, (Groupement des fleuristes); Corinne
Neuenschwander, (Attinger SA); Claude
Theurillat (CPLN); horticulteur «A»:
Karine Calame (Association cantonale des
jardiniers, Fonds de l'Ecole des arts et
métiers); Nathalie Hèche, (Association can-
tonale des j ardiniers, Fonds de l'Ecole des
arts et métiers); Catherine Détraz , (Fonds
de l'école des arts et métiers); Nicole Mes-
serli , (Fonds de l'école des arts et métiers);
Anne- Sylvie Sennwald , (FCTA); horticul-
teur «D»: Martin Bannwart (Fabrique de
Tabac réunies SA, Association neuchâte-
loise des horticulteurs); Laurent Prêtre,
Fabriques de Tabac réunies SA, Attinger
SA); imprimeurs typo-offset: Phili ppe
Lehmann; (ASAG Association suisse des
Arts graphi ques et Baumgartner Papiers
SA Crissier); sommeliers: Giuseppe
Sciacca, (Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers).

Orage violent
au Val-de-Ruz

Hier vers 16 heures, un orage
d'une rare violence avec des
pluies abondantes s'est déversé
sur la partie ouest du Val-de-Ruz.

La circulation a été perturbée
entre Botte et Boudevilliers où il
y avait près de 50 cm d'eau sur la
route. De l'eau qui provenait de
petits ruisseaux des champs.

Vers 18 heures, la circulation
fut de nouveau normale mais la
route était glissante, (ha)

Circulation
perturbée

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier, communique:

Un troisième traitement contre le mil-
diou doit être fait dès le lundi 6 juillet.
Favorisée par les températures élevées,
la vigne s'est fortement développée, et il
faut protéger les nouvelles feuilles for-
mées.

Lutte contre les parasites
de la vigne

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Adèle Parietti, 1896.



HHASSLER
décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

courtepointières
(couturières pour rideaux)
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales
d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez:
HASSLER, rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel, @ 038/25 21 21.
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(/no Turbo /.e. Fr. 75 550.-
En leasing: Fr. 310.— par mois

Autres modèles en leasing:
Uno 45, Fr. 10 550.-, par mois Fr. 189.-

Uno 75 i.e., Fr. 12 620.-, par mois Fr. 232.-
Uno Diesel, Fr. 13 800.-, par mois Fr. 253.-

GARAGE DE LA RONDE
0 039/28 33 33

0 ans de garantie anticorrosion.

A vendre
plaques de voitures américaines

très grand stock '
Téléphone sans fil

neuf Fr. 169.-
Répondeur téléphonique Sanyo

neuf Fr. 269.-
Imprimante Star-IV L-IO

neuve, seulement Fr. 590.—
(p 01 / 56 24 88 juqu'à 22 heures

L'informatique
par correspondance
avec un ordinateur PC mis à disposition chez
vous.

- Notions de base et d'utilisation .
- Programmation
- Gestion de fichiers
- Traitement de textes
- Comptabilité

Demandez la documentation à:

Le quatre étoiles nouveau style
Manotel patron de l'Hôtel de Chaumont

Le cercle hôtelier se réveille. Sous
l'impulsion de Manotel, le canton de
Neuchâtel va se mettre à l'heure de
l'hôtellerie conçue et vendue comme
un produit haut de gamme. Manotel,
jeune chaîne romande qui reprend
l'Hôtel Chaumont et Golf révélait
hier à la presse quelques principes
de sa fabrication «séjour de luxe».

Manotel envoie six agents de par le
monde pour vendre son accueil. La
chaîne procède aussi à des études de
marché qui conditionnent le fini de leur
produit. Et on «manage le client», c'est-

(Photo Schneider)

à-dire qu'on le prend en charge de son
entrée à sa sortie.

Manotel a choisi Chaumont pour
l'alternative «verte» que le site offre
dans le marché du séminaire. Eloigné du
stress urbain, mais rapidement accessi-
ble aussi, ce balcon des Alpes a tout pour
plaire aux organisateurs de séminaires,
ou vacanciers en famille.

P. O. Barroud, directeur général de
Manotel s'explique: «Chaumont réuni
les mêmes conditions que les stations des
Préalpes vaudoises: hiver comme été, il
est possible de développer une structure
de loisirs».

Actuellement, les réservations démar-
rent en force dès le 15 juillet jusqu'au 15
novembre avec notamment plusieurs
groupes japonais. On signe les contrats
pour cet hiver dès maintenant. Une telle
poussée nécessite plus de personnel que
prévu. Une trentaine d'employés recru-
tés dans la région.

Le comfort est total: piscine, unité fit-
ness qui comprend salle de musculation,
sauna et bain turc. «Dans un piano-bar,
il sera possible de se parler sans crier et
de danser» explique le nouveau direc-
teur, J. G. Plaschy. «Nous revenons à
une formule des années 70. Pas de sono-
risation trop agressive. Pas de prix
d'entrée, non plus».

C. Ry

Ecole supérieure de commerce: la langue, un facteur d'unité nationale
Gare au démantèlement de la

Suisse: la région alémanique enfer-
rée dans ses dialectes, met en péril le
consensus helvétique. La Romandie
renforce l'apprentissage du Hoch-
deutsch: encore faut-il que les habi-
tants d'outre-Sarine le pratiquent.
Aux diplômés de l'Ecole supérieure
de commerce Jean Cavadini a tenu à
parler franc quant aux relations
entre Helvètes. C. Ry

DIPLOME D'ADMINISTRATION
A II 1: Olivier Blanchoud, Michèle Blon-

deau , Suzanne Bolzli , Stéphane Botteron,
Yvan Chariatte, Silvère Decaillet, Céline
Froidevaux, Margrit Jaun, Jacqueline Jen-
zer, Katia Locatelli, Stéphane Messerli,
Caroline Pellaud, Daniel Piquilloud,
Michael Rausis, Anouk Robert, Monica
Russi, Thierry Voutaz.
DIPLÔME DE COMMERCE
Option Langues - Secrétariat

D III 1: Isabella Alfarano, Christine
Andrié, Barbara Battilla, Monique Ber-
nabé, Anne Biolley, Sonia Calame, Hélène
Di Febo, Nicole Fivaz, Sylvie Garbani,
Marilyne Grandjean , Isabelle Guinand,
Dominique Huguenin, Françoise Kapp,
Caroline Maurer, Claire-Lise Pezzatti,
Corinne Picard, Isabelle Rodriguez, Valérie
Zysset.

D III 2: Caroline Bandelier, Rita
Caputo, Nadège Claude, Nicole Galey,
Corinne Jossi, Catherine Leutenegger,
Corinne Maillard, Janick Marty, Corinne
Montandon, Karina More, Suzanne
Niederhauser, Laure-Isabelle Oggier,
Corinne Racine, Christine Ramseyer, Ute
Redies, Patricia Schàrer, Michèle Tollet.

D III 3: Daniel Affolter, Maja Bamert,
Bernhard Baumgartner, Gabriela Bovisi,
Karin Brenzikofer, Eva Duerig, Jean-
Daniel Gross, Serge Guignard, Evelyne
Huerlimann, Miryanne Kaegi, Silvia
Kurth, Robert Schwab, Beat Von Watten-
wyl.

D III 4: Sabine Biïhrer, Anita Ehrsam,
Barbara Frei, Prisca Freiburghaus, Corinne
Gander, Sabina Geiser, Andréa Marthaler,
Sandra Muller, Anna-Katharina Roth,
Michèle Voegeli.

DIPLÔME DE COMMERCE
Option Gestion - Informatique

D III 5: Vincent Auberson, Valérie
Baroni, Alain Cuche, Steve Divernois,
Christophe Eggli, Ana Paula Fuzeiro, Syl-
vain Guyonneau, Sandrine Kuderli, Yves
Maeder, Thierry Mûrier, Steve Naine, Lau-
rent Praz, Edouard Schneider, Roger Seb-
bak.

D III 6: Xavier Delfini, Catherine Félix,
Christian Fellrath, Jean-Marie Gacond,
Marc-Henri Jaunin, Philippe Jenni, Bet-
tina Keller, Simone Martin, Dario Morda-
sini, Olivier Musial, Vincent Perriard, Fer-
nando Silva De Sousa, Myriam Strohmeier,
Stéphane Wittwer, Stéphane Zimmer-
mann, Patrie Zybach.

D III 7: Salvatore Anastasi, Laurence
Bonnet, Sabine Hasler, Vladimir Hasler,
Johanna Jaquemet, José-Angel Legaz,
Vicente Martinez, Elisabeth Muniz, Serge
Pellegrini, Nicole Pena, François Prader-

vand, Franca Ravasio, Corinne Schaerer,
François Verrier.

D III 8: Patrick Barmettler, Raphaël
Baumann, Carlo Del Prête, Urban Fàssler,
Christian Feher, Félix Forster, Caroline
Haag, Patrick Halter, Pascale Hiba, Ulrich
Koch, Sandra Steiner, Yann Stiissi.

CERTIFICAT DE MATURITE
TYPE E

M IV 1: Yann Chapuis, Claude Flury,
Jean-Marie Minelli, Raphaël Perotti,
Anne-Martine Pfund, Bertrand Rime,
Marc Schuler, Anne Scurria, Pascal Stau-
ble, Marielle Stebler, Christine Suter, Clau-
dio Vanotti, Frédéric Villa.

M IV 2: Yves Burger, Myriam Challan-
des, Rémy Duiven, Fabrice Enrico, Olivier
Fahrny, Micheline Gramigna, Marc
Heierle, Steve Honsberger, Christiane
Jeanneret, Laurence Peter, Nicole Picard,
Pierrette Rey, Olivier Rieser, Anne Sch-
mutz, Richard Strohmeier, Laurence Ton-
dini, Serge Weygold.

M IV 3: Sandra Brenni, Fabian Carrard,
Florence Delacretaz, Olivier Gudet, Pierre-
Alain Heuby, Stéphane Jeannet, Christian
Luginbvihl, Nicolas Pointet, Corinne Rue-
din, Yvonne Steffens, Nathalie Stolz, Bea-
triz Tur, Sandrine Zaugg.

M IV 4: Daniel Bittner, Sven Breitler,
Adriano Cianci, Cédric Comtesse, Délia Del
Rio, Didier Fivaz, Dominique Kuster, Mar-
tin Mandl, François Othenin-Girard, Elisa-
beth Riittimann, Beat Scheidegger, Pascal
Schweizer, Nathalie Vuille, Béatrice
Weber, Bernhard Winkelmann.

M IV 5: Philippe Barbier, Hendrik Boer,
Thomas Doering, Gabrielle Eschler, Mat-
thias Gygax, Barbara Heizmann, Daniel
Hengartner, Michel Hess, Michèle Hoff-
meyer, Ursula Knecht, Françoise Priez,
Jean-Luc Prince, Christian Py, Yves-André
Raedler, Christophe Schaffter, Olivier
Steudler.
Les prix
SECTION DE MATURITÉ

Prix du Crédit Suisse: Marc Heierle, M
IV 2, meilleure moyenne de maturité: 5,43.

Prix de Métaux Précieux S.A. Metalor:
Jean-Marie Minelli, MIV 1, 2e moyenne de
maturité.

Prix de la Neuchâteloise Assurances:
Bemhard Winkelmann, M IV 4, 3e
moyenne de maturité (ex aequo).

Prix de l'Ecole: Christine Suter, M IV 1,
3e moyenne de maturité (èx aequo).

SECTION DE DIPLÔME
Prix de la Société des Vieux-Industriens:

Suzanne Niederhauser, D III 2, meilleure
moyenne absolue de diplôme: 5,34.

Prix de l'Association des Anciens élèves:
Simone Martin, D III 6, meilleure moyenne
de diplôme, option informatique; Laure-
Isabelle Oggier, D III 2, 2e meilleure
moyenne de diplôme, option secrétariat.

Prix de Suchard-Tobler S.A.: Serge Pel-
legrini, D III 7, 2e meilleure moyenne de
diplôme, option informatique.

Prix de la Caisse cantonale d'Assurance
populaire: Anne Biotley, D III 1, 3e meil-
leure moyenne de diplôme, option secréta-
riat.

SECTION D'ADMINISTRATION
l Prix des Fabriques de Tabac Réunies
S.A.: Suzanne Bolzli, A II 1, meilleure
moyenne d'administration: 5,16.

Prix de la Raffinerie de Cressier; Thierry
Voutaz, A II 1, 2é moyenne d'administra-
tion.

Prix d'ETA S.A. Fabriques d'Ebauches:
Olivier Blanchoud, A II 1, 3e moyenne
d'administration.

PRIX SPÉCIAUX
Concours de sténographie, Prix de l'Asso-

ciation des Anciens élèves: Françoise Kapp,
D III 1 (Aimé Paris); Andréa Marthaler, D
III 4 (Stolz-Schrey).

Prix des Armourins: Corinne Gander, D
III 4 (Stolz-Schrey).

Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs: Serge Pellegrini, D III 7,
meilleur résultat d'italien.

Prix de Commercia (Vieux membres):
Jean-Marie Minelli, M IV 1, meilleure
moyenne combinée de français, sciences
économiques et gymnastique.

Suite des informations
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LE SARNAFIL
un matériau spécifique

pour une solution spécifique

l 'HOTEL CHAUMONT ET GOLF

UN ETANCHEMENT OPTIMUM
La construction du « GRAND HOTEL DE CHAUMONT ET GOLF»
cache une solution originale, à la pointe du progrès en matière d 'étan-
chéité et d'isolation de la toiture, capable de faire face aux conditions
climatiques particulières de cette région : LE SARNAFIL , un produit issu
des usines SARNA PLASTIQUES SA, à Samen.

DES MA TERIA UX SPECIFIQUES
Préféré au toit plat en béton et résistant aux racines, LE SARNAFIL est
extensible et flexible. Il est, par ailleurs, insensible aux variations thermi-
ques et hygrométriques. LE SARNATEX est un lé d etanchêité en PVC,
armé d 'un voile de verre, qui s 'intègre parfaitement à la charpente du
toit, elle-même construite avec une substance noble et naturelle dé la ré-
gion : le bois. SARNAFIL et SARNATEX: deux matériaux associés
pour une étanchéité à toute épreuve ente un toit en pente et un toit
plat.

DES PRODUITS DE RENOMMEE MONDIALE
Spécialisée dans la production de matériaux synthétiques pour le bâti-
ment et autres besoins industriels et de consommation, SARNA AG est
connue aux quatre coins de la planète pour la qualité et la diversité des
ses produits. Outre le SARNAFIL conçu spécialement pour l 'étanche-
ment des toits plats et en pente, LE SARNATHERM principalement
utilisé pour l 'isolation thermique, LE SARNAVAP pour les barrières de
vapeur, SARNA AG produit les colles SARNACOL, spécialement étudi-
ées pour la mise en p lace de ces matériaux

UN COUP DE FIL...
Sur un simple coup de fil , notre filiale pour la Suisse romande

(021 3350 53)
au Mont-sur-Lausanne vous fera parvenir une documentation détaillée
sur nos prestations. \

ISSarna



E_____L_I Ville de La Chaux-de-Fonds

JS< Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

employé (e)
de commerce
à la gérance des immeubles communaux

Exigences:
— formation commerciale (certificat fédéral de capacité ou titre

officiel équivalent);
— le candidat ou la candidate seront chargés de l'établisse-

ment de baux, de correspondance à rédiger de manière
indépendante, de décomptes divers, ainsi que de contacts
avec les locataires et les maîtres d'état (constats d'apparte-
ments et suivi des travaux).

Traitement: selon expérience et qualifications.

Entrée en fonction: date à convenir.

Renseignements et offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références, au directeur de la
gérance, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 juillet 1987.

Creazioni di Modolo
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds,
& 039/23 23 35

Fabrique de montres et
bijoux cherche

opérateur C.N.C
expérimenté
Date d'entrée: à convenir

Prendre rendez-vous ou faire offre
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire

On demande pour début août

aide
de bureau technique

expérimentée.

Poste à temps partiel, le matin.

Faire offre écrite ou téléphonique à
Sadamel SA,
Jardinière 150,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/26 45 26.

_ _ _ _ ___  __>

comodur/Q
Division Seitz

Cherche pour son département
glaces saphir en pleine expan-
sion:

un chef d'atelier
Titulaire d'un CFC de mécani-
cien ou diplôme équivalent.
Ayant quelques années d'expé-
rience dans l'industrie.
Apte à diriger du personnel,
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.

Conditions:

Avantages sociaux qu'une
entreprise faisant partie d'un
groupe important offre à ses
collaborateurs.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum
vitae à M. Marc Girardot, chef
du personnel.

tÊÊKÊm DIVISION SEITZ
¦ |_HJB| GRAND-RUE 27
1k. HI. I CH-2416 LES BRENETS
ffi yÉ*J TÉL. 039 3211 12
__________ TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une Société de _ 3ÎB_7

Garage de la Suze SA
Agence Citroën et Peugeot

I 2603 Péry-Reuchenette - Cp 032/96 15 51

cherche à engager
pour début août 1987 ou à convenir

un mécanicien
sur automobiles

Nous offrons
une activité intéressante ainsi que des
prestations sociales modernes.

-/Vermeille - Béroche
Groupe Castel Holding SA

Nous sommes une entreprise en
pleine expansion, spécialisée dans
les produits de la micromécanique
et cherchons:

décolleteurs
apprentis décolleteurs
aides-décolleteurs
mécaniciens

Sans permis s'abstenir.

Nous offrons une activité diversi-
fiée et attrayante dans une
ambiance de travail agréable.

Faire offre avec curriculum vitae à la direc-
tion de Castel Holding SA, Fin-de-Praz 22,
2024 Saint-Aubin (NE), ou prendre contact
au 038/55 25 25.

cherche

monteur
qualifié
en installations de chauffage - [ , .¦ . ;

disposant de quelques arlnées de pratique.

Offre:
Place stable et la possibilité de devenir
chef de chantier pour tout candidat motivé
et sérieux.

Faire offre avec curriculum vitae à CALORIE SA,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

pibor vso s.a
Fabique d'assortiments
2855 Glovelier - <p~ 066/56 78 65

cherche:

une secrétaire trilingue
français, anglais, allemand écrits et parlés
ou éventuellement

une secrétaire bilingue
français, anglais écrits et parlés avec de
bonnes notions d'allemand.

Prendre rendez-vous au 066/56 78 65

;< On cherche un

peintre en lettres
et un

serrurier constructeur
S'adresser à:

-\

Mandaté par une importante entreprise industrielle neuchâteloise
au rayonnement international , je cherche pour le poste de

CHEF DE LA
COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

une personnalité affirmée mais di plomate, un excellent technicien
comptable aux facultés affinées d'analyse et de synthèse et qui —
à la tête d'une petite équipe et en collaboration étroite avec la
direction et l'ensemble des secteurs de l'entreprise — devra gérer
cet instrument de contrôle et de prévision qu 'est la comptabilité
analyti que.

Si vous êtes comptable di plômé, licencié HEC ou possédez une
formation et expérience équivalentes , avez de vraies affinités avec
la gestion d' une entreprise industrielle et cherchez une place de
cadre avec des responsabilités réelles, envoyez-moi votre dossier.
Je vous présenterai alors une ' activité extrêmement variée et vi-
vante aux conditions et avantages d'une grande entreprise et en
rapport avec l'importance du poste. Je vous assure une discrétion
absolue et suis également à votre disposition pour un premier
contact par téléphone (038/53 1412).

Réf. 8287

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASH POSTAI... 44 Cl 1-2». 4 1 1 S Vt. UX-PRÊS (NEUCHÂTEL)

22. RIT DU MONT-BLANC 01-1201 GENÈVE
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W ra DÉPARTEMENTt y DE
ILr POLICE

; Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

réceptionniste
est à repourvoir à la Police cantonale,
rue de la Balance 4, à Neuchâtel.

Activité variée, comportant en particu-
lier:
— réception du public;
— renseignements divers;
— travaux de bureaux.

Cette fonction exige de prendre très tôt
des initiatives et des responsabilités.

Conditions:
— certificat fédéral. de capacité

d'employé(e) de bureau;
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante;
— avoir de bonnes connaissances d'alle-

mand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

i Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Tous renseignements concernant cette
fonction (activité détaillée, horaire, etc.)
peuvent être demandés auprès du chef
des services généraux de la Police canto-
nale, Cp 038/24 24 24, interne 15.

| Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 juillet 1987.

l___-__-_-____----_-___i__-_-__-_-________¦

Entreprise de Neuchâtel, cherche
à engager \

grutier
expérimenté

\ (Suisse ou permis B ou C)

Place stable, bien rétribuée avec
i tous avantages sociaux.

Faire offre à: Entreprise Allan-
franchini & Cie _ A, Maillefer 32,
Cp 038/25 15 28

k________________H____________

fL e  
Service

cantonal vaudois
de l'aménagement
du territoire

recherche, pour sa section
de l'aménagement local

1 dessinateur
ou dessinateur
technicien
Le candidat doit être au bénéfice d'un
certificat de dessinateur en bâtiment,
éventuellement de dessinateur géo-
mètre ou de dessinateur en génie
civil, et avoir, si possible, des connais-
sances en matière de permis de cons-
truire.

Entrée en fonction: le 1er septembre
1 987 ou date à convenir.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certifi-
cats, doivent être adressées, jusqu'au
17 juillet 1987, au Service de l'amé-
nagement du territoire, place de la
Riponne 10. 1014 Lausanne.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Pithon,
chef de la section de l'aménage-
ment local, (p 021 /44 72 54.

Aide-livreur
est demandé quelques heures
par semaine.

Ecrire sous chiffre WS 10257,
au bureau de L'Impartial.

___-___-_-____________________________l



Aujourd'hui , tout Tramelan
descend dans la rue

Une nouvelle fois la foire de Tra-
melan sera le grand rendez-vous non
seulement des Tramelots mais de la
population de toute la région. Ces
dernières années l'on venait de bien
loin pour rencontrer ses amis et
d'anciennes connaissances. Les orga-
nisateurs ont une nouvelle fois
redoublé de zèle et proposent cette
année de nouvelles surprises. La
grande fête du village de Tramelan,
la foire des bonnes affaires a pris
hier soir vendredi déjà un excellent
départ. Pour la douzième fois, la
Grand'Rue sera rendue aux piétons
qui en profiteront pour dénicher la
bonne occase...

Plus de 50 commerçants locaux et
sociétés animeront cette nouvelle fête
villageoise. Une halle cantine de plus de
300 places avec pont de danse est montée
sur l'ancien «champ de foire», où en plus
de nombreuses spécialités l'on pourra se
divertir au son d'un orchestre de grande
renommée. Et puis il y a aussi une autre

tente à l'ancienne patinoire où jeunes et
moins jeunes, amateurs de disco pour-
ront eux aussi satisfaire leur estomac et
danser j usqu a...

Les retaurateurs ont redoublé de zèle
pour offrir attractions sympathiques et
cuisine soignée. Les commerçants ne
manqueront pas d'attirer l'attention
avec leurs dernières nouveautés alors
que les enfants ne seront pas oubliés. Un
manège est à disposition et un cortège
est prévu à leur intention. Les enfants
déguisés auront la chance de pouvoir se
faire grimer par les responsables de
l'Ecole des parents alors qu'une fanfare
conduira tout ce petit monde le long du

parcours de la Grand'Rue aux environs
de 11 h 45 samedi matin.

A relever également la sympathique
participation d'artistes locaux qui se
sont mis à disposition des organisateurs
pour confectionner des affiches de fort
bon goût. Mentionnons encore que la
Radio Jura bernois sera elle aussi pré-
sente et samedi recevra Ariette Zola
ainsi que le groupe «Les Marvins». La
pêche à la truite, de nombreux autres
jeux et concours se dérouleront aujour-
d'hui. Une fête qui voit aussi un centre
commercial attractif et animé selon une
formule bien sympathique.

(Texte et photo vu)

Clôture à l'Ecole primaire de Tramelan
Cette année, la cérémonie de clô-

ture de l'Ecole primaire s'est dérou-
lée dans la simplicité et elle aura per-
mis aux membres du corps ensei-
gnant de prendre congé des 27 élèves
qui quittent l'école pour entrer dans
la vie professionnelle.

Présidée par M. Jacky Mathey, cette
cérémonie de clôture donnait l'occasion à
M. Pierre-Alain Kohler, président de la
Commission d'école, d'adresser quelques
mots d'encouragement et aussi quelques
considérations générales à ceux et celles
qui tournent une page importante de
leur vie scolaire mais qui en ouvrent une
nouvelle tout aussi importante. Vœux de
succès, de satisfactions aussi tels étaient
les propos de M. James Choffat, maire,
et M. Roland Gerber, pasteur, qui
avaient à s'adresser à cette belle cohorte
formée de 15 filles et 12 garçons, puisque
deux garçons avaient déjà été libérés en
mars dernier afin de leur donner la possi-
bilité de pouvoir débuter leur apprentis-
sage. Ce sont les maîtres des classes ter-
minales qui procédaient à la remise des
certificats.

CE QU'ILS FERONT
Sept élèves accompliront une dixième

année de formation ou de perfectionne-
ment soit: Isabelle Joye (puis aide en
pharmacie), Delphine Boillat (puis
employée de commerce), Valérie Siegen-
thaJer (puis prof, dans la pédiatrie),
Corinne Senaud, Annick Schônnmann,
Marlyse Meyrat (puis prof, dans l'hôtel-
lerie), Paolo Cattoni (puis dessinateur en
bâtiment). Cinq élèves embrasseront la
profession d'employées de commerce,
soit Sylvie Giovannini, Sylvie Humair,
Diana Sidler, Aline Boegli, Rebecca
Monnat. Deux filles ont choisi la profes-

sion de vendeuse, soit Judith Gerber et
Damaris Scheidegger, alors que Chris-
tine Zwahlen sera droguiste et Maria
Sofia s'en retournera en Italie. Pierre-
Alain Basso et Christophe Grossenba-
cher ont déjà débuté dans leur appren-
tissage de mécanicien sur voitures. Les
autres garçons ont choisi les professions
suivantes: Marc Donzé, pâtissier-con-
fiseur; Michel Marchand, cuisinier; Ste-
fan Scheidegger, agriculteur; Stéphane
Linder, boulanger-pâtissier; Sacha Mise-
rez, forestier-bûcheron; Jean-Luc Ram-
seyer, monteur électricien; Laurent
Schônmann, mécanicien de machines;
Frank Vuilleumier, tôlier en carosserie et
Yann Vuilleumier, forestier-bûcheron. A
noter que pour la première fois la jour-
née de clôture pour tous les autres élèves
s'est déroulée selon une formule médite
où diverses activités étaient proposées à
chacun. Nous aurons l'occasion d'en par-
ler lors d'une prochaine édition, (vu)

83 nouveaux bacheliers
Gymnase français de Bienne: la première volée en quatre ans

Le Gymnase français de Bienne fêtait hier sa première volée de bacheliers ayant
suivi «ne formation de quatre ans. Une nouvelle durée d'études qui paraît, à

l'usage, nettement mieux adaptée au programme d'un tel établissement

Sur 85 candidats inscrits aux examens,
83 se sont présentés et 83 ont obtenu leur
certificat de maturité, soit 4 de type A, 32
de type B et 47 de type C.

A relever que deux prix de dissertation
ont notamment été remis à deux bacheliè-
res, soit Anne-Sylvie Casagrande (Courte-
lary) et Isabelle Graber (Les Reussilles).
Les voies choisies par les 83 détenteurs de
maturité, enfin: faculté de théologie (2),
lettres (23), droit ou économie (11), sciences
(12), écoles polytechniques (11), professions
médicales ou paramédicales (10), arts (5),
enseignement (5). Les six autres n'ont pas
encore fait leur choix.

Les bacheliers 1987 du Jura bernois:
Type A: Patrick Amstutz (Orvin),

Cédric Némitz (Malleray).
Type B: Anne-Sylvie Casagrande (Cour-

telary), Sandrine Durler (La Heutte),
Claude Ermatinger (Tavannes), Chantai
Feusier (Courtelary), Antoine Lieberherr

(Orvin), Rolf Marchand (Saint-lmier),
Jean Perrenoud (Tramelan), Olivier Petit-
jean (Courtelary), Françoise Rauber
(Reconvilier), Christophe Schmutz (Saint-
lmier), Marc Schweizer (Malleray).

Type C: Patrick Adatte (Saint-lmier),
Luis Bartolomé (Tavannes), Joaquim Cots
(Moutier), Hubert CreÛer (Moutier),
Romano Dalla Piazza (Saint-lmier), Jac-
ques Diacon (La Neuveville), Pierre Fon-
tana (Saint-lmier), David Fragnoli
(Tavannes), Stéphanie Fridelance (Mou-
tier), Manuel Garcia (Moutier), Mary-Jane
Gerber (Malleray), Jacques Glauque (Tra-
melan), Isabelle Graber (Les Reussilles),
Carole Hubert (Perrefitte), Pierre-Alain
Itten (Saint-lmier), Véronique Perrenoud
(La Neuveville), Luca Rossi (Lamboing),
Isabelle Ryter (La Heutte), Laurence
Schoepf (Malleray), Nicole Studer (Mou-
tier), Michel Zbinden (Crémines), Cathe-
rine Zwahlen (Bévilard). (de)

«Knvol» à Fécole
Saint-lmier: en souvenir du 125e anniversaire

Les autorités municipales de Saint-
lmier ayant souhaité que l'Ecole secon-
daire conserve un souvenir tangible de
ses 125 premières années d'existence et
des fêtes qui avaient été organisées à
l'occasion de cet anniversaire, on a inau-
guré hier, dans cet établissement, une
œuvre réalisée par l'un de ses anciens
élèves. «Envol», une création de Carol
Gertsch, réalisée dans les ateliers de ser-
rurerie d'art de Francis Bangerter, est
effectivement apposée sur un mur de
l'école. Ainsi que le déclarait Francis
Bourquin, qui présentait l'artiste et son
œuvre, il se dégage de cette dernière «un
grand f l u x  de beauté et d'enthousiasme».
La vice-maire, Lucienne Jeanneret et le
directeur de l'établissement, Pierre Leu-
thold, ont également pris la parole à
l'occasion de cette inauguration, chacun
se félicitant avec raison du choix de cette
œuvre, (de)
«Envol», l'œuvre inaugurée hier à l'Ecole
secondaire et son créateur, Carol

Gertsch. (Photo Impar-Eggler)

A l'occasion de la clôture
de l'Ecole primaire imérienne

L'Ecole primaire de Saint-lmier a
pris congé de son directeur, hier à
l'occasion de sa cérémonie de clôture.
André Huguenin arrivant effectivement
à l'âge de la retraite, Silvio Galli prend
sa succession à la tête de cet établisse-
ment.

Remerciements, vœux et autres
attentions allaient bien évidemment au
directeur sortant, l'un de ses collègues,
Pierre Hennin prenant la parole au nom
de tous les enseignants, pour déclarer
.notamment: «André Huguenin, doué
d'une autorité naturelle, fut un institu-
teur, un vrai, dont chacun a pu appré-
cier ici les capacités et les qualités
humaines».

14 élèves de l'Ecole primaire ont ter-
miné hier leur scolarité, soit la plus
petite volée depuis longtemps. L'an der-
nier par exemple, on comptait le double
dé jeunes gens sortant, (de)

Passation de pouvoirs à l'Ecole pri- k
maire, entre le directeur sortant, André y
Huguenin (à gauche), et son successeur,
Silvio Galli. (Photo Impar- Eggler)

Les adieux du directeur

LES REUSSILLES

Hier matin, une automobiliste cir-
culait sur la route cantonale Les
Reussilles - Les Breuleux et suivait
en deuxième position un camion. Au
moment où elle a voulu effectuer une
manoeuvre pour dépasser le camion
elle ne vit pas qu'au même moment
arrivait en sens inverse un autre
véhicule. La collision fut inévitable
et c'est par chance que l'on ne
déplore pas de blessé. La police can-
tonale a procédé aux constats de cet
accident alors que le groupe accident
de Bienne était également sur les
lieux tout comme la police mobile de
Moutier. Les dégâts se montent à
plus de 13.000 francs, les deux voitu-
res étant hors d'usage. (Photo vu)

Deux voitures démolies

A la Fête f édérale

Participant dernièrement à la Fête
fédérale des jodleurs à Brigue, le club
tramelot que dirige M. Constand Sch-
mied, s'est brillamment distingué, rem-
portant une deuxième classe.

En solo, Esther Zryd a elle aussi été à
l'honneur, puisque cette sympathique
chanteuse obtenait une première classe.

Ces résultats excellents sont de beaux
encouragements, autant pour le direc-
teur que pour le club entier. A noter que
les dix clubs de l'arrondissement obte-
naient pour l'ensemble huit deuxième
classes, une troisième classe et une pre-
mière classe (Saint-lmier).

Comme quoi le folklore se porte tou-
jours bien dans la région, (vu)

Les jodleurs
se distinguent

A l'occasion de sa cérémonie de
clôture, l'Ecole normale de Bienne a
remis hier leurs brevets à 13 nou-
veaux instituteurs et institutrices, à
six maîtresses d'école enfantine,
ainsi qu'à deux enseignantes en éco-
nomie familiale.

Agrémentée de divertissements musi-
caux, choraux, et de spectacles créés, réa-
lisés et interprétés par des élèves de
l'établissement, cette cérémonie se
déroulait en présence de la conseillère
d'Etat Leni Robert, directrice de l'Ins-
truction publique. Cette dernière a pro-
cédé à la remise des brevets, et prononcé
une allocution, tout comme le directeur
de l'Ecole normale, Claude Merazzi. (de)

LES NOUVEAUX DIPLOMES
Instituteurs(trices): Marie-Chantal

Debrot (Crémines), Muriel Faigaux
(Bienne), Cyrill Gerber (Evilard), Cathe-
rine Hohmann (Bienne), Fabienne Keller
(Cortébert), Nathalie Keszte (Bévilard),
Caroline Maurer (Saint-lmier), Fran-
çoise Monin (Reconvilier), Catherine
Muhlematter (Bienne), Michel Oeuvray
(Moutier), Marc-André Perrin (Bienne),
Nathalie Sauthier (Bienne), Jean-Luc
Wisard (Merzligen).

Maîtresses de jardins d'enfants:
Marie-Claude Barras (Tavannes), Mirela
Bassin (Reconvilier), Corine Liechti
(Bienne), Claudine Maitin (Malleray),
Isabelle Senn (Bienne), Sandrine Steiner
(Bienne).

Maîtresses en économie familiale:
Véronique Messerli (Bienne), Christiane
Montandon (Bienne).

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  26

Les diplômés
de l'Ecole normale

Entrée dans l'informatique
Saint-lmier: cérémonie de clôture de l'Ecole secondaire

Chants, danse, poésie et théâtre,
hier à l'occasion de la cérémonie de
clôture de l'Ecole secondaire, mais
également rapport annuel bien sûr.

Chargé de tirer le bilan de l'année
écoulée, le directeur, Pierre Leuthold, a
relevé notamment qu'elle fut agrémentée
d'une bonne nouvelle, ayant trait à
l'introduction de l'informatique dans
l'établissement. Deux enseignants ayant
d'ores et déjà suivi des cours de forma-
tion dans ce domaine, ils pourront en
faire bénéficier les élèves de neuvième
année, dès la rentrée. En effet, l'école va
recevoir incessamment un atelier com-
plet d'informatique, dans lequel pour-
ront également travailler d'autres éta-
blissements scolaires du Haut-Vallon.

MAUVAISE VOIE ?
Pierre Leuthold a par ailleurs évoqué

le cas de l'enseignement renouvelé du
français, en émettant quelque doute
quant à son opportunité: «Force est de
constater que les élèves qui ont suivi
l'enseignement du français selon les prin-
cipes de cette nouvelle méthode, durant
leurs quatre premières années d'école, ne
possèdent plus les mêmes acquis que par
le passé, plus particulièrement en ortho-
graphe et en rédaction». Une affaire à

«La Belle Epoque», un ballet présenté par des élèves de neuvième année.
(Photo Impar-Eggler)

suivre de très près, selon le directeur,
afin de ne pas s'engager dans une mau-
vaise voie.

Au chapitre des mutations, on signa-
lera que Gérard Muller, professeur de
chant, a démissionné de son poste, qui
entend dorénavant se consacrer entière-
ment à sa carrière artistique. Il sera rem-
placé par Mario Chopard, de Bienne et
qui n'est pas un inconnu à Saint-lmier,
puisqu'il dirigea la Chanson d'Erguel
durant quelques années.

40 ÉLÈVES SORTANTS
Quarante élèves de l'Ecole secondaire

sont arrivés maintenant au terme de leur
scolarité obligatoire. Tous poursuivront
leur formation, qui ont choisi, les voies
suivantes: Ecole des métiers affiliée à
l'École d'ingénieurs (3), Ecole supérieure
de commerce (8), Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds, section maturité
(1), Ecole normale de Bienne (2), Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds (6), Gym-
nase de Bienne (1), apprentissage de
commerce ou de banque (8), installateur
en chauffage (1), stage linguistique aux
Etats-Unis (1), dessinateur en bâtiment
(1), mécanicien de précision (1), con-
fiseur-pâtissier (1), facteur (1), dixième
année scolaire à l'Ecole secondaire (5).

(de)

Près die Mo titîër

Hier vers 15 h au lieu-dit Petit-
Champoz, un agriculteur de Moutier
était occupé à mettre son foin en
andains lorsque son tracteur, attelé
d'un andaineur, tomba en panne.
Parti chercher de l'aide, il revint sur
les lieux avec trois personnes qui
poussèrent la machine en arrière
afin de tenter de la remettre en mar-
che. Douze mètres plus bas alors que
le moteur s'était remis en marche à
plein régime l'agriculteur braqua à
gauche. De ce fait le tracteur se ren-
versa d'un demi-tour et écrasa son
conducteur. Grièvement blessé cet
agriculteur né en 1929 est décédé
durant son transport à l'Hôpital de
Moutier.

Agriculteur écrasé
par son tracteur^



Un édif ice qui se tient
Si la Commission parlemen-

taire constituée mercredi termine
son pensum en 12 mois, la
réf orme f iscale entrera en
vigueur en 1989, ce qui donne
assez de temps pour un débat
assez large sur des propositions
bien étudiées et qui constituent
un édif ice qui se tient L'égalité
entre mariés et concubins, le bola
à la progression à f roid, les
f aveurs au bénéf ice des couples
avec enf ants constituent les
piliers, solides, du projet Plus
discutable apparaît le taux uni-
que f rappant le bénéf ice des
sociétés dont pâtiront celles dont
le rendement est moindre - la
majorité — et dont jouiront celles
qui sont largement bénéf iciaires.

La réf orme tient assez bien
compte du visage particulier des
revenus imposables des Juras-
siens qui est le suivant:

de 0 à 10.000 f rancs 36%
de 10 à 20.000 f rancs 19%
de 20 à 30.000 f rancs 20%
de 30 à 50.000 f rancs 18%
de 50 à 75.000 f rancs 4,5%
+ de 75.000 f rancs 2%
Ce tableau démontre que les

hauts revenus sont si peu nom-
breux qu'il est logique que les
allégements qu'on peut leur con-
céder ne peuvent être très impor-
tants. Ce qui explique que la
réf orme ne résoud qu'à moitié
l'imposition jugée excessive des
cadres dont l'économie a besoin...

V. G.

Importante baisse de l'impôt cantonal
Révision de la fiscalité

Après les rabais fiscaux de 1983 et 1985, la baisse de la quotité de 1986 et les
rabais «familiaux» de 1987, le ministre jurassien des finances François Lâchât
avait annoncé la révision complète de la fiscalité. Il a présenté son enfant
vendredi à Delémont: un cadeau de 11,35 millions répartis entre le plus de

contribuables possibles.

Contribuables célibataires
Impôt cantonal Différence

Revenu Droit Nouveau Fr. %
brut actuel droit

15.000 458 376 - 82 -17.9
30.000 1.692 1.641 51 3.0
50.000 3.679 3.784 +105 + 2.8
75.000 6.762 6.777 15 0.2

100.000 9.867 10.038 171 1.7
200.000 23.140 23.399 259 1.1

Concubins
Répartition des revenus: 50 % I 50 %

Impôt cantonal Différence
Revenu Droit Nouveau Fr. %

brut actuel droit
30.000 915 752 -163 -17.8
50.000 2.496 2.329 167 6.7
75.000 4.863 4.699 164 3.4
100.000 7.358 7.569 +211 + 2.9
200.000 19.734 20.074 340 1.7

Deux gains, sans enfant
Répartition des revenus: 50 % I 50 %

Impôt cantonal Différence
Revenu Droit Nouveau Fr. %

brut actuel droit
30.000 654 493 -161 -24.6
50.000 2.487 2.152 335 13.5
75.000 5.065 4.600 465 9.2
100.000 7.852 7.394 458 5.8
200.000 20.928 19.622 1.306 6.2

Deux gains, deux enfants
Impôt cantonal Différence

Revenu Droit Nouveau Fr. %
brut actuel droit

30.000 327 122 -205 -62.7
50.000 1.979 1.515 464 23.4
75.000 4.485 3.935 550 12.3

100.000 7.286 6.649 637 8.7
200.000 20.240 18.725 1.515 7.5

Grosso modo selon le tableau suivant:
-nouveaux tarifs et déductions pour

enfants: 5,6 millions;
- baisse de l'impôt sur la fortune: 1,1

million;
-baisse de l'impôt sur les personnes

morales: 1,95 million;
-baisse sur les gains immobiliers, de

loterie et les gains de fortune: 1 million;
-allégement pour les rentiers AVS:

0,2 million;
- autres diminutions: 0,5 million;
Total: 11,35 millions.
Parmi les objectifs visés et atteints,

deux points importants: casser la
fameuse progression à froid et supprimer
les inégalités entre mariés et concubins.

L'impôt frontalier
arrive...

Au moment où l'Etat assène un
coup de massue aux communes, par
le projet de révision fiscale qui
entraînera une diminution impor-
tante des ressources communales —
l'espoir de la voir compensée par les
effets de la taxation annuelle et la
progression des revenus est assez fra-
gile - une bonne nouvelle arrive pour
ces mêmes communes. L'impôt des
frontaliers leur sera versé dans quel-
ques semaines.

La France vient en effet de déblo-
quer les montants de l'impôt des
frontaliers dus aux cantons limitro-
phes, celui de Genève excepté, qui
ont conclu un accord à ce sujet avec
elle.

Pour ce qui est du canton du Jura,
alors qu'on s'attendait à un produit
de moins de 2 millions, c'est finale-
ment quelque 2,5 millions de francs
qui seront versés pour l'impôt de
1985 et autant pour 1986, soit globa-
lement quelque 5 millions de francs.
Comme l'Etat ne conservera que 10%
pour ses frais de redistribution, les
communes recevront globalement 4,5
millions de francs. Une bonne nou-
velle pour leurs trésoriers, (vg)

Pour la première, on prévoit une
clause d'indexation. Dès que l'indice des
prix a varié de 39., le Gouvernement est
obligé d'adapter d'autant les déductions
et les tranches de taxation. La progres-
sion a vécu, l'adaptation se faisant aussi
en cas de baisse de l'indice...

Pour les inégalités entre couples
mariés et concubins, on recourt à l'édic-
tion de deux tarifs différents. Grâce à
ceux-ci, un couple marié ne paiera jamais
plus d'impôt qu'un couple de concubins.

Tout le système est basé sur la taxa-
tion annuelle, ce qui suppose la fourni-
ture de déclarations d'impôt annuelle
elles aussi, ce système assurant une aug-
mentation de l'impôt sur laquelle on
compte afin de permettre aux com-
munes, qui seront pénalisées par
l'ensemble de la révision, de surnager,
avec en plus la progression des revenus.

Si la taxation des célibataires subit
peu de changements, celle des couples
mariés est notablement allégée, surtout
s'ils ont des enfants. La déduction pour
ceux-ci passe de 2000 à 2700 francs et de
2500 à 3200 dès le troisième enfant et
celle des enfants instruits hors de la mai-
son de 3000 à 4000 francs. Les frais de
perfectionnement seront défalcables et
les apprentis ne paieront plus d'impôt, si
leur revenu annuel est inférieur à 9000
francs (750 francs par mois).

IMPÔT SUR LA FORTUNE:
ALLÉGEMENT AUSSI

D'une part les déductions de la for-
tune brute augmentent, de 10 à 30.000
pour les mariés, de 0 à 15.000 pour les
autres contribuables et de 5 à 8000
francs par enfant.

Quant aux propriétaires d'actions de
sociétés jurassiennes, ils pourront
déduire 309. de la valeur marchande de
ces actions considérée comme valeur fis-
cale. Cet abattement gomme partielle-
ment un gonflement de la fortune très

théorique pour des actions non cotées et
rarement négociables. Il profitera à quel-
ques gros actionnaires qui auraient tou-
tefois eu les moyens de se passer d'un tel
abattement...

PERSONNES MORALES CHOYÉES
L'impôt des personnes morales ne

fournit que 8% des rentrées fiscales tota-
les. Il sera cependant allégé dans une
proportion notable, même si la Chambre
de commerce est d'avis que les mesures
prévues sont insuffisantes. Moyens choi-
sis: la suppression des taux progressifs
pour l'impôt sur le bénéfice qui sera
dorénavant de 49. de ce bénéfice, quel
qu'en soit le montant. Taux unique aussi
pour l'impôt sur le capital ramené à 1%,
alors que les holdings paieront 20 centi-
mes par 1000 francs de capital, au lieu de
30 jusqu'ici. Ces allégements priveront
l'Etat de 1,95 million, soit plus de 25% de
l'impôt des personnes morales. Ici aussi,
les rares entreprises fortement bénéfi-
ciaires seront les principales bénéficiaires

de la réforme prévue qui, de ce fait,
pourraient faire l'objet d'amendements
parlementaires.

GAINS IMMOBILIERS
ET DE LOTERIE

Tout en supprimant l'impôt sur les
gains de fortune, le projet ramène de 30
à 25% au maximum l'impôt des gains de
loterie et l'impôt sur les gains immobi-
liers non spéculatifs. Grâce à l'indexa-
tion des prix d'achat et des frais d'entre-
tien, seul le gain réel sera imposé en cas
de vente d'un immeuble, ce qui allégera
les ventes usuelles, sans favoriser les
gains spéculatifs.

AUTRES ALLÉGEMENTS
D'autres allégements sont consentis.

En faveur des rentiers de l'AVS, 10% de
leur rente, en faveur des familles mono-
parentales, des primes d'assurances, etc.
Les quelques tableaux ci-contre permet-
tent d'évaluer les conséquences pour
quelques types de contribuables.

Usines-relais dans la zone industrielle
Assemblée communale de l'été à Saignelégier

L'assemblée communale du 9 juil-
let prochain à Saignelégier propose
aux citoyens de la capitale franc-
montagnarde un ordre du jour en dix
points. Ils devront approuver les
comptes qui révèlent un exercice
favorable, la vente de deux parcelles
en zone industrielle et la cession
d'une autre prévue pour la cons-
truction d'une usine-relais. Plusieurs
crédits devront être votés pour
l'aménagement et la modification du
plan de zone. Enfin, les citoyens
devront ratifier une dépense de
102.000 francs pour la construction
de trois lits de séchage destinés aux
boues de la STEP.

La zone industrielle de Saignelégier
forte au départ de 48.000 m2 de terrain
disponible ne comptera plus, après
l'assemblée communale de mercredi si
tous les objets sont acceptés, que 5000
m2 de surface disponible, ce qui montre
un essor réjouissant. Un des projets sou-
mis à l'assemblée communale sort du lot,
puisqu'il s'agit pour la commune de
céder 3650 m2 de terrain contre une
hypothèque de sûreté de 51.000 francs à
trois industriels jurassiens - dont un
franc-montagnard - qui projettent la
construction d'une usine-relais, conçue
sur le modèle de ce qui s'est déjà fait à
Delémont.

L'usine-relais est un système intéres-
sant qui propose des locaux clés en main
aux industriels qui souhaitent s'installer
et être rapidement efficaces. L'usine
ainsi conçue à Delémont est actuelle-
ment entièrement occupée. C'est M. Aes-
chacher, patron de la maison Durtal S.A.
à Delémont qui est le promoteur de ce
style d'entreprises du futur. En cédant
son terrain contre une hypothèque de
sûreté au prix de la valeur du terrain, la
commune de Saignelégier ne prend
aucun risque financier. Théoriquement,
quatre industries pourront prendre place
dans ces locaux.

BÉNÉFICE DE 400 FRANCS
Les comptes communaux dont le bilan

d'exploitation s'équilibre autour de 4
millions de francs sont sains. Le fait
d'avoir exclu des comptes la comptabi-
lité des services communaux qui doivent
s'autofinancer sur la base du nouveau
plan comptable proposé par le canton
permet à la commune de Saignelégier
d'avouer un bénéfice de 400 fr après
déduction de 13.000 fr d'amortissements
pour les actions du Centre de loisirs.
Bénéfice tout théorique puisqu'aucune
solution n'a encore été trouvée pour
combler le manque à gagner du Service

des ordures qui accuse un déficit de près
de 57.000 francs.

En outre, 60.000 fr dus à la commune
pour les impôts des frontaliers ont été
passés en compte sur seule promesse de
paiement du canton.

Ceci dit, l'exercice 1986 peut être con-
sidéré comme bon. La commune de Sai-
gnelégier dispose de fonds spéciaux avec
un avoir d'un million 800.000 francs.

ON CONSTRUIT
Pour 1987, une dizaine de demandes

sont pendantes pour construire des mai-
sons individuelles ou jumelées. Quatre
nouvelles parcelles devront être aména-
gées au lieudit Sur-les-Craux avec modi-

Saignelégier, une commune qui bouge et s'enjolive. Encore quelques lignes bleues et
la place de la Préfecture sera parée pour l 'été. (Photo Impar-GyBi)

fication du plan de zone approuvée par
le Service cantonal de l'urbanisme. Un
crédit de 120.000 fr sera voté mercredi
pour financer les équipements routiers
concernant cette extension. La commune
de Saignelégier se heurte comme partout
ailleurs au fait de devoir économiser les
terres agricoles et d'encourager les
Francs-Montagnards à grouper leurs
habitations.

Enfin , la station d'épuration, mise en
service il y a bientôt 10 ans, doit se doter
de toute urgence de lits de séchage pour
les boues d'épuration. Les boues sèches
permettent un meilleur stockage et une
élimination plus aisée.

GyBi

Des diplômes à la pelle
Ecoles cantonales

Pas moins de 143 diplômes ont
été décernés vendredi dans les
écoles cantonales sises à Porren-
truy.

Parmi les 143 lauréats, on en
compte 12 à l'Institut pédagogique,
soit 3 brevets d'enseignement en éco-
nomie familiale, 4 brevets d'enseigne-
ment dans les classes maternelles -
dont Sabine Clémence, Les Bois, et
Laure Hulmann, Fornet-Dessus, 3
brevets d'enseignement primaire et 2
brevets d'enseignement secondaire.

Dans son allocution, le directeur
Michel Girardin, s'est félicité de
l'activité du nouveau président de la
commission de surveillance, M. Geor-
ges Paratte, du Noirmont, et de qua-
tre nouveaux enseignants, d'une
bibliothécaire et a évoqué les succès

de plusieurs enseignants et étudiants
qui ont acquis des diplômes divers ou
ont été nommés à des fonctions sup-
plémentaires. Il n'a pas 'caché que
l'institut «va sereinement vers l'alter-
nance des entrées annuelles (années
paires réservées aux enseignants en
école maternelle, années impaires aux
maîtres en économie familiale); l'ins-
titut accueillera 29 nouveaux étu-
diants, dont 11 pour l'enseignement
secondaire et 5 pour les écoles
moyennes supérieures, ce qui risque
d'entraîner une difficile limitation
d'accès dans les années à venir.

Quant aux 12 nouveaux lauréats,
dont un seul garçon, ils représentent
une grande diversité. L'orateur n'a
pas indiqué combien des nouveaux
brevetés ont trouvés un emploi pour
la prochaine rentrée scolaire.

Pour sa part, le Lycée de Porren-
truy a procédé à la cérémonie de la
remise des diplômes à pas moins de
131 lauréats. On n'a enregistré que 5
échecs, tous au baccalauréats. Le pal-
marès se présente de la manière sui-
vante:

Baccalauréats type A: 7 lauréats,
tous au district de Porrentruy.

Baccalauréats type B: 43 bache-
liers, dont 21 du district de Porren-
truy et parmi eux Hélène Cattin, pro-
clamée major de promotion (avec 86
points sur 96), 16 du district de Delé-
mont et deux de Moutier, ainsi
qu'Aline Saucy, Lajoux, Marianne
Beuchat, Epauvillers, Emmanuelle
Fleury, Montfaucon et Maud Veya,
Lajoux.

Baccalauréats type C: 34 lauréats,
dont 11 au district de Porrentruy, 3
de celui de Moutier et les autres du
district de Delémont.

Baccalauréats du type E: 38 lau-
réats, dont 20 de Porrentruy, 17 de
Delémont et Nathalie Martinoli du
Noirmont, le major de la promotion

étant Doris Tonini de Bassecourt,
avec 86 points.

Rappelons que le baccalauréat de
type D sera délivré dès l'année pro-
chaine au Lycée cantonal.

Enfin , le directeur Bernard Bédat
a félicité les neuf titulaires du
diplôme commercial, tous Ajoulots et
parmi eux le major de sa promotion
Christian Gerber, de Cornol.

Dans ses propos, le directeur du
Lycée a tenu à souligner que les
objectifs du Lycée sont inconciliables
avec la récente suggestion d'un jour-
naliste de «transformer ce lycée en
école de partisans, ou l'on propose-
rait non plus de penser mais d'adhé-
rer et de substituer votre charivari en
fête d'une jeunesse qui aurait fait sa
révolution albanaise».

Dans les discussions qui ont eu
cours par la suite, la revendication
delémontaine de la délivrance dans la
capitale du baccalauréats socio-éco-
nomique revenait sans cesse, susci-
tant un agacement bien compréhensi-
ble. V. G.

Lycée de Porrentruy: 122 baccalauréats
et neuf diplômes commerciaux

Une bourse aux idées
Interventions parlementaires

Plusieurs motions et question
écrite déposées sur le bureau du
Gouvernement vont dans le sens
d'une stimulation de l'activité écono-
mique dans notre canton.

Le député Michel Cerf pdc propose la
création d'une «bourse aux idées» sus-
ceptible de recevoir des suggestions à
examiner. Les idées seraient reçues par
l'administration et pourraient être pri-
mées par la «bourse» qui en deviendrait
dès lors dépositaire. Une manière de sti-
muler la créativité économique. Le
même député propose la création d'une
cellule de recherche à l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique de Porrentruy
pour pallier à certaines carences dans le
domaine du développement de certains
produits. La nouvelle structure com-

prendrait au moins deux ingénieurs et
travaillerait sur mandat.

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET COOPÉRATION

La députée pcsi Simone Bouillaud
souhaite par une question écrite qu'un
système de coopération s'instaure entre
l'Institut de technologie (IUT) de Seve-
nans à proximité de Belfort qui dispense
un enseignement de pointe dans les disci-
plines technologiques les plus diverses et
le canton du Jura. La députée demande
au Gouvernement s'il est prêt à étudier
de près un système de coopération (bour-
ses d'études, équivalence des diplômes,
etc.) qui pourrait satisfaire les étudiants
jurassiens.

GyBi



PSN: négociations avec le pop et Ecologie et Liberté
VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le comité cantonal du Parti socialiste

neuchâtelois s'est réuni le 1er juillet 1987
à La Chaux-de-Fonds, il a nommé une
délégation chargée de négocier une éven-
tuelle alliance, sous une forme à définir,
avec le pop et Ecologie et Liberté pour le
prochain cycle électoral qui débutera
avec les élections fédérales de cet
automne.

Il a mis la dernière main au congrès du
29 août 1987, qui se tiendra au Locle. Ce
congrès sera marqué par les discours de
deux personnalités socialistes romandes:
André Gavillet, ancien conseiller d'Etat
vaudois, et Christian Grobet, conseiller
d'Etat genevois.

11 a arrêté les thèmes du congrès ordi-
naire d'automne du 14 novembre 1987:

hommage à René Meylan; votations
fédérales; réorganisation du travail, avec
la proposition d'un nouveau contrat
social. Ce congrès sera organisé au Val-
de-Travers.

Il a enfin pris acte de la pétition com-
mune des partis représentés au Grand
Conseil, lancée en faveur du raccorde-
ment autoroutier N 5 - N I , suite au
refus du Conseil fédéral.

Le psn proposera cependant à ces
mêmes partis l'élaboration , d'un livre
blanc sur l'ensemble du problème posé
par la marginalisation du canton de
Neuchâtel. Ce livre blanc sera adressé
aux autorités fédérales et traitera des
efforts neuchâtelois pour le redresse-
ment de l'économie et de la nécessité
d'améliorer les liaisons aussi bien routiè-
res que ferroviaires, (comm)

L'aventure commence lundi
1 er rallye-boguet dans le canton

Pour ceux qui participent au
rallye-boguet du Mouvement de
la jeunesse de Suisse romande,
l'aventure commence lundi. Une
quinzaine d'équipes se sont ins-
crites à cette manifestation origi-
nale.

Le programme a subi quelques
modifications. Le camp de base ne
sera pas installé au Val-de-Ruz
comme prévu initialement mais au
Val-de-Travers.

Rappelons que, dès lundi et jus-
qu'au 9 juillet, des équipes de trois
jeunes gens sillonneront le canton et
sa région pour rejoindre le camp de
base.

PATRONAGE SÉjBl*.
° • ' t d'unm région

Les organisateurs se chargent uni-
quement du ravitaillement et seront
présents à divers points de contrôle.
Un groupe d'assistance leur donnera
un coup de main en cas d'ennuis
mécaniques.

L'ensemble du camp fait l'objet
d'une compétition par équipe dans
laquelle sont inclues: les activités de
route «rallye», les joutes sportives, la
tenue du camping, la discipline per-
sonnelle et d'équipe. Chacun gère sa
consommation de carburant. Les

organisateurs estiment qu'il faut pré-
voir un parcours de 450 à 550 km.

A RETENIR
Voici quelques détails techniques

importants:
• Lundi 6 juillet: rendez-vous à la

gare de Neuchâtel entre 12 et 12 h 30
vers la sortie bagages; en route pour
Savagnier, les Ateliers Sylvagnins.
• Du mardi 7 au jeudi 9 juillet:

grand rallye dans la région neuchâte-
loise, topographie, orientation...
• Du vendredi 10 au mercredi 15:

camp de base à Buttes (Val-de-Tra-
vers), activités retenues en prépara-
tion: entretien boguets; concours
«mécanique»; visite chantier N5 à
Neuchâtel; journée nature + fête vil-
lageoise + spectacle de rue...; spéléo-

. logie; installation d'une piste cross;
tournois sportifs; construction d'une
cabane en bois dans un parc de jeux
pour enfants; et bien d'autres activi-
tés spontanées dont la cuisine et les
services; soirées diverses, etc.
• Jeudi 16 juillet: rangement du

camp; départ de Neuchâtel aux
trains de 15 h.

ADRESSES
Rallye Boguet MJSR, tél. en cas

d'urgence: du 6 au 8 juillet, 2065
Savagnier, 038/53 43 66; du 9 au 16
juillet, 2115 Buttes, 038/61 36 40; ou
passer par le secrétariat,
022/31 2090. (comm-pve)

______ AVIS MORTUAIRE _____
NEUCHÂTEL I

Le jeudi 2 juillet 1987 est retournée à la maison du Père

Mademoiselle

Adèle PARIETTI
Font part de leur peine: <

Ses sœurs.
Ses neveux et nièces.
Ses petits-neveux et petites-nièces,

; Ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces.
Ses amis et connaissances.

2006 NEUCHÂTEL, Charmette 10.
Dieu est amour, lumière et vie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Jj
Vauseyon, lundi 6 juillet, à 9 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Buttes: stup éf action...
TRIBUNE UBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le groupe des maîtresses enfantines
du Val-de-Travers et environs apprend
avec stupéfaction la non-nomination de
leur collègue Madeleine Moro à Buttes.

En vingt-cinq années d'enseignement
dans le cadre du jardin d'enfants privé
et subventionné de Buttes, elle a conduit
avec enthousiasme et compétence tous
les petits Butterons aux portes de l'école
primaire. Elle a toujours participé acti-
vement à la vie du village en étroite col-
laboration avec le corps enseignant pri-
maire: à la Fête des fontaines, aux expo-
sitions et soirées scolaires.

Elle a suivi régulièrement des leçons
de recyclage, animé diffirents cours de
créativité ainsi qu'un cours de mathéma-
tiques destiné aux maîtresses enfanti-
nes.

Elle a obtenu en juin 1985 l'autorisa-
tion d'enseigner à l'école enfantine déli-
vrée par le Département de l'instruction
publique, titre équivalent au brevet
pédagogique de l'Ecole normale selon
l'Art. 22 du décret concernant la généra-
lisation de l'école enfantine publique.

Pendant les deux années d'application
de la loi sur l'officialisation de l'Ecole
enfantine, aucun cas semblable n'est
survenu dans l'ensemble du canton.

Cette mesquine attitude démontre un
manque total de considération pour le
respect et l'honneur.

Nous sommes outrées par la scanda-
leuse décision du Conseil communal.

Les maîtresses enfantines: Josiane
Buchs, La Chaux-du-Milieu; Nathalie
Buri, Les Verrières; Marie-Claire
Bugnon, Fleurier; Anne-Lise Cavin,
Couvet; Catherine Fontbonne, Les
Ponts-de-Martel; Elisabeth Grasso,
Fleurier; Geneviève Kohler, La Brévine;
Anne Matthey, Les Brenets; Fabienne

Meyer, Fleurier; Rita Renaud, La
Sagne; Catherine Rosell, Fleurier;
Claire-Lise Vouga, Môtiers; Elisabeth
Wurgler, La Côté-aux-Fées.

Cérémonie de clôture
des apprentis
forestiers-bûcherons

Il y avait beaucoup de monde, ven-
dredi en fin d'après-midi à l'abri
forestier du Pré-Vert, sous la gare de
Chambrelien. C'est là que s'est dé-
roulée la cérémonie de fin d'appren-
tissage des forestiers-bûcherons du
canton, en présence de M. Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat, des
parents et amis. On notait également
la présence de M. Michel Plachta,
président de la Société neuchâteloise
des forestiers.

En ouverture, M. Léonard Farron, ins-
pecteur cantonal des forêts, situa le Pré-
Vert comme étant la prairie du Griitli
des forestiers, puisque le 21 août 1909,
c'était là que fut fondée la Société neu-
châteloise des forestiers. Il rappela aussi
que notre canton était le premier en
Suisse à faire des apprentissages de
bûcherons. Il ajouta que c'était une vraie
profession d'hommes.

M. J. M. Auberson, président de la
Commission des examens, constata
qu'après quatre jours et- demi d'épreu-
ves, les élèves avaient tous réussi, et qu'il
y avait une sensible amélioration dans
les branches pratiques. Mais attention,
la tronçonneuse ne doit pas être
employée pour tout et partout.

M. Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, dit que la remise de diplômes est
la concrétisation d'une politique voulue.
Il recommanda encore à chacun les me-
sures de sécurité. S'adressant aux jeunes,
il leur dit que leur métier était délicat:
celui de promouvoir l'entretien de la
nature.

COMPOSITION
DE LA PROMOTION

Robert Huggler (La Chaux-de-Fonds),
Claude André Montandon (Le Locle),
Jean-Pierre Mosimann (Le Landeron),
John Nicolet (La Neuveville), Jean-Luc
Perrenoud (Le Locle), Olivier Robert
(Neuchâtel), Daniel Roth (Saint-Aubin),
Emmanuel Ryser (Hauterive), Patrick
Vuilleumier (Fontainemelon).

Le prix AFN a été attribué à Robert
Huggler, tandis que le prix EAM (meil-
leure connaissance) allait à Patrick Vuil-
leumier. (ha)

Un vrai métier
d'hommes

Refuge de la SPA à Cottendart

Depuis hier, c'est la loi du silence, se plaignait M. Mariotti devant le refuge de
la SPA. Devant la maison d'office, la déménageuse enfournait les meubles de
famille, sous la surveillance de la gendarmerie et du greffier du Tribunal de

Boudry.
Cette fois, l'acte de déguerpissement a

été mis à exécution: les greffes du Tribu-
nal de Boudry se sont présentés hier
matin au refuge de la SPA. M. Mariotti
est sorti du domicile, «appelé pour discu-
ter», explique-t-il.

Tout le monde se défile, dit encore M.
Marj otti, époux de la gérante SPA licen-
ciée. Notre avocat est en vacances; idem
de M. Goumaz, président du comité
SPA, ou de Bernard Baroni, président de
la commune de Boudry.

Pour les instances judiciaires, tout est
beaucoup plus clair. Le recours du cou-
ple Mariotti rejeté par la Cour de cassa-
tion civile, une première puis une deu-
xième ordonnance d'exécution forcée ont
suivi.

La justice n'est pas un masque der-
rière lequel se livrent des procès d'inten-
tions. L'affaire qui oppose le couple
Mariotti, ses supporters et le comité de
la SPA, va bientôt trouver un épilogue

auprès des tribunaux civils. Reste la par-
tie pénale, et son cortège de plaintes à
peine entamé.

Dans l'acte de déguerpissement signé
par le juge François Delachaux, la ques-
tion de l'assemblée générale revient.
Pourtant la convocation reste des plus
aléatoires, et ce malgré les propos tenus
hier devant les journalistes.

M. Mariotti a déclaré que l'assemblée
devrait être réunie dans deux mois. Du
côté du comité, on entend régler toutes
les actions pénales auparavant, dont la
plainte pour gestion déloyale à rencon-
tre du comité. Il semblerait qu'une
demande a été déposée pour une con-
vocation judiciaire.

L'aventure est lassante: les polémi-
ques sèment le trouble, et chaque argu-
ment ne résiste pas à la vérification.
L'attention reste fixée sur les procédures
judiciaires, elle occulte les vraies ques-
tions.

Quels motifs au licenciement de Mme
Mariotti ? Pourquoi le couple n 'a-t-il
jamais fait la demande d'une prolonga-
tion de bail, et laissant passer le temps,
se sont ensuite retournés contre le co-
mité ? Accusé de malversation, le prési-
dent de la SPA soulève toutes les suspi-
cions en refusant le jeu de la clar té.
Pourquoi encore ?

Le conflit qui s'éternise fait le beurre
de défenseurs vite enflammés et peu
scrupuleux. Hier après-midi, on déména-
geait les affaires du couple Mariotti et
ses deux enfants. Logés temporairement
chez des amis à Neuchâtel, ils peuvent
d'ores et déjà se dire que perdre une
bataille ne signifie pas perdre la guerre.

C.Ry

Expulsion manu militari

Impar Service— Impar Service - Impar Service
Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Cortège des promotions: sa 9 h 30.
Collège des Forges: sa-di dès 10 h, kermesse Club accordéonistes La Ruche.
Bois-Noir: sa-di, kermesse Jodler-Club; sa 20 h, danse.
Rue Helvétie: sa 13 h 30, course cycliste.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Magdebourg.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17
renseignera. Hôpital: (p 21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: fermé.
Eden: 15 h, 17 h 30,20 h 45, Attention bandits; sa 23 h 15, Slips fendus et porte-jarretelles.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 21 h, Good moming Babilonia; 18 h, Sacrifice.

Le Locle 
Fête promotions: sa 8 h 40, cortège; 15 h, La paire mobile, Gérard Estrem; 19 h, cortège
costumé enfants, Scène OFF: Strainers; PI. 1er Août: 20 h 30, Cirque du trottoir; La
Grange: 20 h 30, trio Besson-Sierro-Pasquier; 22 h 30, Mil Mougenot; 24 h, Gérard Estrem;
2 h, Clea; Grande scène: 22 h 30, nuit africaine.
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <p 311017
renseignera. Permanence médicale: 0 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
cp 31 52 52. Permanence dentaire: cp 3110 17.

Le Grand-Cachot-de-Vent: di 15 h, concert par Blandine de St-Sauveur, soprano, Anne
Coppey, mezzo-soprano, Claire Lizé, piano; Purcell, Mozart, Mendelssohn, Brahms.

¦

Neuchâtel ' '

Fête du Port: sa 10 h, concert, jeux et concours; 13 h, animation clique AJT; 20 h, danse.
Quai Osterwald: sa 18 h 30, soirée disco; di 20 h 30, groupe musical Estudiantina de
Mexico, Groupe enfants Chanson neuchâteloise.
Plateau libre: 21 h 15, Rosay, blues-rythm & blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, rue du Seyon. Ensuite
<P 25 1Q 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, King Kong; 15 h, 17 h 30,20 h 45, sa 22 h 45,
Fievel et le nouveau monde; 15 h, 17 h 45,20 h 15, Le débutant; sa 23 h, L'amant magnifi-
que.
Arcades: 15 h, 18 h 45,21 h, sa 23 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h 30,18 h 45 v.o., 21 h, Hannah et ses sœurs.
Palace: 14 h, 16 h, 18 h 45,21 h, La belle au bois dormant.
Rex: 15 h 30, 20 h 45, Cours privé; 18 h 30, sa 23 h v.o., Prince.
Studio: 15 h, 18 h v.o., 20 h 45, Amadeus.

Colombier, La Bulle: sa 21 h, VDR Hairy Strompers, jazz; di 19 h, soirée familière.

Val-de-Ruz 
Engollon, piscine: sa 9 h, compétition nage; 20 h 30, disco.
Savagnier, pi. Stand: sa 9 h, di 7 h, tournoi volleyball.
Dombresson, terrains Sous-le-Mont: sa-di, tournoi FC; sa soir, disco.
Les Bugnenets, Métairie du Fornel du haut: sa fête champêtre.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (p 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti, Cernier. Urgence, cp 111 ou gendarmerie Cp 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Extremities; di 17 h, Le flic était presque parfait.
Couvet, Maison du Théâtre; Crêt-de-1'Eau: sa 10-16 h, inauguration et portes ouvertes.
Couvet, grande salle: sa 21 h, soirée disco.
Môtiers, Château: sa 17 h, vern. expo Charles Aubert; animation par Edith Montelle, con-
teuse.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, <p 6116 46 ou 63 1113. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, <p 66 12 57.
Ambulance: j!? 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (p 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, Cp 6110 81.

Jura bernois 
Sonvilier, terrain du Stand: sa 9 h, tournoi football HC.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
(p 41 20 72. En dehors de ces heures, <p 111. Médecin de service: <p 111. Hôpital et
ambulance: (p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, (p 039/4411 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cp 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Foire: sa, The Marvins, Ariette Zola, soirée disco.
Reconvilier, stade Chaudrette: sa 16 h 30, Neuchâtel Xamax - St-Gall.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 5151. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (p 032/97 42 48; J. von der Weid,
(p 032/97 40 30.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, £5 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
<p 51 22 88; Dr Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , £T 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, (p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: <p 51 22 44. Hôpital, maternité: <p 5113 01.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU JOURNAL «L'IMPARTIAL»

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Artemio ARRIGO
père de leur collaborateur, Monsieur Gino Arrigo.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Alphonse Matejka;
Monsieur et Madame Max Mâser-Wildhaber, à Saint-Gall;
Madame Doris Schoch-Maser, à Saint-Gall, et famille;
Monsieur et Madame Rolf Mâser, à Binningen, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne MATEJKA
survenu le 30 juin 1987, à l'âge de 82 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: av. Léopold-Robert 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez
quel jour le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Les descendants de feu Wilhelm Wirth ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice WIRTH
leur chère tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86e année.

LE LOCLE, le 3 juillet 1987.

Le culte sera célébré lundi 6 juillet, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Robert Reymond,
Jolimont 9,
2400 Le Locle. >

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Pour permettre d'aménager une
voie de présélection au carrefour de
l'Hôtel de Ville, à Tavannes, sur la
route cantonale T6, il est nécessaire
de modifier temporairement l'itiné-
raire des courants de trafic dans la
région de cette localité.

Il s'agit des liaisons Bienne -
Tavannes - Moutier ou Tramelan, de
Tramelan - Tavannes - Bienne ou
Moutier, et de Moutier - Tavannes -
Bienne ou Tramelan.

Les itinéraires modifiés font l'objet
d'une signalisation adéquate, pour
une durée de deux semaines environ.
Là aussi, les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation indiquée.

(oid)

... et déviations
à Tavannes

______________ M__________ B AVIS MORTUAIRES n_________________________

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures• Voir autre avis mortuaire en page 25 •
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8.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
8.10 Les week-ends de 12.45 Les week-ends de

V6t* l'été
i,™ JSffT

8 «JD0 Informations SSR12.00 Titres de « „_ ._ _ , . _
l'actualité 17-05 Les week-ends de

12.15 Journal l'été
neuchâtelois 20.00 Musique de nuit

La grille d'été
Cette fois, ça y est ! L'été a fini par daigner nous rendre

visite, et si l'anti-cyclone des Açores n'en fait pas qu'à sa
tête, nous devrions vivre des temps torrides. RTN 2001 se
met au diapason et entame aujourd'hui même son pro-
gramme d'été. Souplesse, légèreté, détente et exotisme
seront les 4 mamelles qui vous abreuveront de sons jus-
qu'au dimanche 30 août.

<^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 En concert . 9.30 J'ai rendez-
vous avec vous. 10.05 La radio
dans le rétro. 10.30 L'agenda du
kiosque. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première. 13.00
L'été... une fois. 16.05 Thé-con-
cert. 17.06 L'été... une fois. 18.05
Soir première. 18.20 Revue de
presse à quatre . 18.30 et 22.40
Samedi soir. 19.30 Cuba s'ouvre
au tourisme. 0.05 Couleur 3.

É ^i. _ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait; concert : sonate Concorde,
d'Ives. 15.00 Opéra sans voix.
17.00- Musiques d'exil. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.00 Les
soirées de France musique ; con-
cert émis de la Radio autrichienne
(ORF) : œuvres de Dvorak, Schu-
bert , Wolf. Mahler.
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8.15 Terre et ciel 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Deux voix, un portrait.
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Espace musical.
16.30 JazzZ. 17.30 La Suisse à la
rencontre des cantons. 18.00 La
chanson française. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals.
21.5 Postlude. 22.40 Jean-Sébas-
tien Bach. 0.05 Nottumo.

/ ĝ ŷy. réquence Jura
6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 Cinquante ans
du Swiss Open à Gstaad. 12.00
Samedi midi. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Zytiupe. 14.00 Musi-
ciens suisses. 16.00 Ma musique,
par A. Baltensweiler. 17.00 Welle
eins. 19.50 Les cloches. 20.00 Sa-
medi à la carte ; discothèque.
21.00 Peter Alexander en privé.
22.00 Parade musicale. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

stgkMg Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur, en direct
de la foire de Tramelan . 9.30 Joie
de vivre. 10.00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif. 12.15 Ac-
tivités villageoises. 12.30 RSR 1,
Midi première. 12.45 La bonn '
occase. 13.15 Cocktail populaire .
14.30 Orchestre The Marvins, en
direct . 15.00 Gag à gogo. 16.00
The Marvins. 17.00 Récital Ar-
iette Zola en direct. 18.00 Relais
RSR 1.

Les programmes radio de dimanche
...y. . . .;ï J:;. 
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8.00 Les week-ends 17.00 Informations SSR
de l'été ou 18.00 Titres de
magazine italien l'actualité

9.00 Les week-ends de 1900 J ow f̂  , .„.,, .T _ - , . ., neuchâtelois
.. m \

été/Ja*z Co
3
ck**U 19.30 Magazine selon

11.00 Les week-ends de actualité
l'été 20.00 Les week-ends de

12.30 Informations SSR l'été

Les podiums stars
La grille estivale de RTN 2001 a été conçue selon deux

axes principaux: les tranches dites 4 X 4 et les podiums des
stars. 4X4 signifie que vos journées radiophoniques
seront divisées en 4 périodes d'une durée de 4 h chacune,
soit 16 heures de programmes quotidiens en direct. Quand
aux poduims, la grande nouveauté, ils vous emmèneront
chaque semaine en un endroit différent du canton, où
vous pourrez jouer avec nous et admirer sur scène quel-
ques unes de vos vedettes préférées.
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La 
Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 8.40 La
radio dans le rétro. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Au
cœur de l'accordéon . 12.05 Par
monts et par vaux. 12.30 Midi
première. 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Vive le luxe. 18.00
Soir première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Vive le luxe. 20.05
Du rêve aux rêves: Monaco et
Monte-Carlo. 0.05 Couleur 3.

" 
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9.10 L'Eternel présent. 9.30 Les
rites universels. 11.00 Maurice
Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.00 Le journal. 13.30 L'été,
mais encore, R.Vachoux? 15.00
Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire . 19.50 Novitads.
20.05 et 22.40 Espaces imagi-
naires. 21.55 Espace musical.
23.00 Passion de joueurs. 0.05
Nottumo.

^N_  ̂
Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musique de va-
riétés. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 14.40 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 En deux
heures autour du monde : musi-
que de sept pays. 24.00 Club de
nuit.

y * j g I France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Voyage
d'été , voyage d'hiver. 12.05 La
leçon de musique : la leçon de
J. Palenicek. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Les soirées de France musi-
que; avant-concert . 20.30 Orches-
tre philharmoni que de Berlin:
œuvres de Weber , Mahler. 24.00
Climats.

/ ĝ F̂réquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

<4gM_}=> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05. En
quête d'un lecteur sérieux ou la
dernière adresse de Malcolm Low-
ry. Adapté d'un court roman de
Malcolm Lowry, Caustique lu-
naire, ce montage radiophonique
est construit en trois strates: la
découverte de Lowry, à travers
son œuvre et des incursions dans
sa correspondance , une interroga-
tion sur le rapport œuvre/auteur/
lecteur.
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LES CONTEMPORAINS 1915

j ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Artemio
ARRIGO

Ils garderont de cet ami
un bon souvenir.

EN SOUVENIR DE

Madeleine
SCHALLER-

SANDOZ
1978-4 juillet - 1987
Neuf années déjà dans le grand
silence que tu m'as quitté, il n'y a
pas d'oubli pour celle qu'on a
aimée.

Ton époux.

I Repose en paix.

Madame Amélie Arrigo-Montavon:
Monsieur et Madame Gino Arrigo-Gerber et leurs filles

Claudia et Carine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Artemio ARRIGO
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, «nonno» , beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans

* sa 73e année après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1987.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 6 juillet à 10 heures, au
Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

: ; Domicile: Epargne 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Travaux routiers

Depuis lundi, et pour deux mois
environ, des travaux routiers sont
entrepris sur le tronçon de la route
cantonale No 30, entre la gare
Soleure-Moutier de Saint-Joseph à
Crémines, et la frontière cantonale
Berne/Soleure.

Durant cette période, le trafic est
réglé par sens alterné sur une seule
voie de circulation, au moyen de feux
optiques. Une signalisation de chan-
tier appropriée a été mise en place.
Les usagers sont priés de bien vouloir
respecter strictement cette signalisa-
tion et, au besoin, de se conformer
aux indications du personnel de
chantier.

Feux à Crémines...
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Suisse romande

11.35 La petite maison
dans la prairie (série)
L'idylle de M. Edward .

12.20 TV-scopie
L'image , le commentaire et
la réalité.
Des images pour tout dire ,
des légendes pour leur faire
dire n 'importe quoi... et la
réalité , alors ?

12.45 TJ-flash
12.50 Automobilisme

Grand Prix de France , en
Eurovision du Castellet.
Chaîne alémani que :

14.55 Tennis
Open de Grande-Bretagne ,
finale simple messieurs, en
Eurovision de Wimbledon.

A15h15
Fêtes du Rhône
Avec le grand cortège folklori-
que , en direct de Vevey.
Photo : le cortège folklorique
de Vevey. (tsr)

17.20 Revue de Fleurier
Histoire de rire.
Cette revue de C. Montan-
don est une fresque histori-
que musicale de Fleurier
qui fête ses 700 ans.

18.15 Empreintes
Dominicales avec P. Cho-
quard.
La science et la foi sont
parfaitement conciliables
pour le professeur P. ChÔ-
quard qui enseigne la phy-
sique théorique à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Des grives aux loups

Série choisie mardi.
20.50 TV à la carte

022 20 64 11 et 29 15 29.
20.55 El Suizo

Film de R. Dindo.
22.25 TJ-nuit
22.40 Daniel Barenboïm

Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N" 10, opus
14/2, en sol bémol , de
L. Van Beethoven.

23.00 Bulletin du télétexte

' j "ft-^_-___| France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Heckle et Jeckle
9.10 Zappe ! Zappeur!

10.15 Tarzan (série)
Le prix d'une vie.

11.15 SOS animaux
Spécial été de Trente mil-
lions d'amis.

11.30 Auto-moto
Spécial Grand Prix.

12.30 Journal
12.55 Sport dimanche

Grand Prix de France Fl ,
en direct du Castellet.

15.00 Starsky et Hutch (série)
Garde d'un corps.

16.00 Tiercé à Saint-Cloud
16.15 Sport dimanche

Grand Prix de vitesse de
moto à Francorchamps.

17.00 Les bleus et les gris (série)
Premier épisode.
Sécession.

18.00 La roue de la fortune
19.00 Pour l'amour

du risque (série)
Un lit de tout repos.

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A 20 h 35

Un homme
est passé
Film de John Sturges (1955),
avec Spencer Tracy, Robert
Ryan , Anne Francis, etc.
En 1945, aux Etats-Unis. Un
homme handicapé cherche , au
péri l de sa vie, à retrouver un
fermier japonais dont le fils lui
a sauvé la vie pendant la
guerre.
Durée : 80 minutes.
Photo : Spencer Tracy . (fr3)

22.00 Sport dimanche soir
23.00 Journal
23.20 Cités à la dérive (série)

L'histoire de déroule pen-
dant la Seconde Guerre
mondiale , à Jérusalem , au
Caire et à Alexandrie.

p £̂3 France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

A12 h 05

Le chevalier
tempête
Série de Yannick Andrei , avec
Robert Etcheverry , Jacques
Balutin , Gilles Pellitier.
Premier épisode.
Assiégé dans la petite forte-
resse de Cassai, le marquis de
Thoiras est à la tête depuis des
mois de la puissante armée
espagnole, commandée par le
comte Castellar.
Photo : Robert Etcheverry et
Jacques Balutin. (a2)

13.00 Journal
13.20 Les deux

font la paire (série)
Danger mannequin.
Amanda est enfin admise à
participer aux épreuves de
sélection de l'Agence. Mais
un espion , qui s'est infiltré
parmi les candidats, met la
vie d'Amanda en danger.

14.10 Sport été
Handisports : jeux mon-
diaux , en différé .

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne, finale simple
messieurs, en Eurovision
de Wimbledon.

17.45 Cyclisme
Tour de France, 3e étape :.

; _tr v-tuttgart-Strasbourg.
18.30 Stade 2

Le journal du Tour.
19.30 Quoi de neuf, docteur?

Série de J. Pasquin , avec
A. Thicke , J. Kerns,
K. Cameron, etc.
Premier épisode.
Depuis une semaine, Mag-
gie Seaver a recommencé à
travailler.

20.00 Journal
20.30 Le secret des andrones

Téléfilm de S. Itzkovitch.
21.50 Carnets de l'aventure

Entre ciel et glace.
22.40 Journal
22.53! Festival international

de jazz
Antibes - Juan-Ies-Pins.

FK9 al France 3

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
18.00 Amuse 3

Yao : le couple dans la sa-
vane.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.40 Cherchez la France
20.05 Paul Hogan show

A20 h 35
Sur la piste
du crime
Série avec Efrem Zimbalist Jr ,
Stephen Brooks, Philip
Abbot .
Chasse à l'homme.
L'ancien GI d'origine indienne
Joe Cloud est amené à tuer un
homme pour sauver l'honneur
de sa femme.
Photo : Philip Abbet et Efrem
Zimbalist Jr. (fr3)

21.30 France à la carte
Provence, le goût du vrai.

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 L'introuvable

rentre chez lui
Film de R. Thorpe (v.o.,
1944), avec W. Powell ,
M. Loy, L. Watson , etc.
Aux Etats-Unis dans les
années 40. Venu passer
quelques jours chez ses pa-

ix; ' \rents, un détective privé se
r\*' trouve entraîné, à la suite

de l'assassinat d'un artiste
peintre , dans une étrange
affaire d'espionnage.
Durée : 90 minutes.

23.05 Prélude à la nuit
Danses hongroises N" 3 et
7, de J. Brahms, interpré-
tées par l'Octuor à vent de
Paris.

Demain à la TVR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Joseph Balsamo
14.25 Test

^̂  1
W^ #̂ Suisse alémanique

14.00 Die Besucher
14.30 Téléjournal
14.35 Musique populaire
14.55 Tennis
18.00 Das Bergell-Die Heimat

der Giacometti ,ïilm
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Film de l'été
21.50 Téléjournal - Sport
22.10 Sommernâchte , film
23.15 Magnum

((|ARP|j) Allemagne I

10.00 Berlin entre jour et nuit
11.15 Kaputschino
12.00 Tribune des journal istes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Spuk in der Schule
14.15 Gerhard Opitz , pianiste
14.45 Der Gauner

und das Mâdchen , film
16.15 Esquisses romaines
16.45 Vêpres catholiques
17.20 , Le conseiller de TARD
18.10 Miroir du monde
18.40 Lindenstrasse
19.10 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 L'Amérique fête les

200 ans de sa Constitution
21.45 13 mal documenta
22.00 Gestern , heute

und morgen, film

^SJJS  ̂ Allemagne 2

10.15 VIP-Schaukel
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.40 Informations
13.05 Anges, diable et démons
13.35 Dimanche après-midi
15.00 Tennis
18.25 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.-30 Images d'Europe
20.15 Ailes aus Liebe, téléfilm
21.15 Informations - Sport
21.30 Rendez-vous au théâtre

K] I| "3 Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie
12.45 Automobile : formule 1
14.45 PNC
17.30 Chante avec moi
18.00 Informations touristiques
18.15 Un peu noir , un peu blanc
19.00 Rendez-vous
19.30 Sag' die Wahrheit
20.15 Portrait de K. Lagerfeld
21.15 Im Auftrag des Kônigs
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter

4** ~ 1
v̂ p̂ Suisse italienne

11.45 Ciclismo
12.45 Automobilismo
14.55 Tennis
18.00 Telegiornale
18.05 Tennis
18.45 La Parola del Signore
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Motel
21.30 Piaceri délia musica
22.10 Telegiornale
22.20 Sport notte
23.05 Telegiornale

D A I Italie I

10.00 Santa messa
12.15 Linea verde
13.30 TG-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Film
15.30 Robin Hood, téléfilm
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.30 90.mo minuto
18.50 Grisù il draghetto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte
0.10 Musicanotte

__J_\_f Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gadget
9.45 Shera

10.35 Jayce ..  •
and thé whéélêd warriors "

11.10 Barrierreé.
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Heartline
13.35 UK despatch
14.05 Young, free and single
14.40 US collège football
15.40 Australian football
16.40 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Life and time

of Grizzly Adams
20.20 First steps, film
22.05 Australian football
23.05 Eurochart top 50
0.05 UK despatch
0.35 Space shopping

Le soldat qui dort
U NOTES BRÈVES 1=

«L'affaire suisse», de Marie
Lipinska, dont nous parlions samedi
dernier, c'est en réalité «Folie suisse»
de Christine Lipinski: le chroniqueur
est parfois distrait ou avoue ainsi sa
connaissance moyenne des coproduc-
tions franco-suisses. En voici une autre
(TSR I dimanche 28 juin) ,  «Le soldat
qui dort» de Jean-Louis Benoît, une
production de JM. Henchoz, f i lm hier
connu sous un autre titre, «Les poings

fermés».
La guerre brûle parfois le cerveau

autant qu'elle détruit les corps. Un ex-
soldat traumatisé ne parvient pas à
retrouver son équilibre. Un enfant
déplacé découvre cet univers désarti-
culé fai t  de violences et de fantas mes.
J.L. Benoit porte sur ses personnages
un regard qui s'approche du fantasti-
que sans oser vraiment décoller d'une
réalité tragique.

Le secret des Andrones
D A VOIR C_Z

Les Andrones sont à Sisteron l'équiva-
lent des traboules de Lyon, c'est-à-dire
les rues de la vieille ville. C'est à Sisteron
que le commissaire Laviolette jouit de
vacances bien méritées. Du moins le
croit-il. Car, un soir, alors qu'il assiste à
une représentation théâtrale dans la
citadelle, on découvre avec horreur que
le mannequin jeté du haut des remparts
pour les besoins de la pièce est en réalité
un être humain.

La victime, une certaine Jeanne, est la
nièce d'une personnalité locale, Roge-
raine Gobert. Cette femme de caractère,
encore jeune et très riche, est paralysée.
Elle est très entourée par de nombreux
amis. Pourtant, Laviolette s'aperçoit

vite qu'elle paraît craindre certains
d'entre eux. Il soupçonne un chantage.
Quant au meurtrier, il semble que se soit
une femme, Gilberte Valaury, une
ancienne amie de Rogeraine disparue
depuis bien longtemps...

Ce téléfilm policier à l'atmosphère
étouffante, tourné dans un cadre sau-
vage, marie fort bien le suspense et la
tension psychologique. Il dévoile petit à
petit les mystères qui entourent Roge-
raine Gobert, une femme intraitable
dont le passé, lié à la Résistance, est on
ne peut plus trouble.

Le rôle de Rogeraine est incarné par
Françoise Christophe qui a beaucoup
apprécié le mystère et l'étrangété qui se

dégageaient de son personnage ainsi que
le charme de la ville de Sisteron.

C'est toujours un plaisir de voir jouer
cette grande dame du (théâtre qui vient
de triompher en compagnie de Catherine
Rich dans «Bonsoir maman», une pièce
qu'elle va emmener en tournée à travers
la France et qui donne d'elle une image
inhabituelle. Elle y incarne une mère
infantile et égoïste mais aimante, qui est
devenue l'enfant de sa propre fille.

Cette tournée promet d'être mouve-
mentée puisqu'elle coïncidera avec le
tournage d'une nouvelle saga télévisée de
Michel Wyn, «Ceux de Saint-Romans»
qui, espérons-le, sera très vite diffusée
sur les petits écrans.

(A2, 20 h 30 - ap)

Carabine FJVE
Ont-ils déjà mis leur scénario de

«Carabine FM» sur ordinateur? On
imagine aisément que la publicité
puisse venir couper ce clip géant avec
quelques excellentes rubriques (les
appels téléphoniques I les spectacles I
le professeur Sacrain I l'envoyé très

spécial dans le vaste monde) et des
chansons toujours trop longues qui
finissent par se noyer dans l'ennui.
Emission pour un public jeune? Vrai-
ment? Et si c'était un train électrique
pour adultes «branchés» ?

A quatre contre un
Un p olicier en uniforme, trois autres

en civil, des cris, des ordres: à la fenê-
tre, d'en haut, un homme qui clame son
innocence, son mécontentement,
affirme qu 'il est un bon citoyen. Mais
voilà que le quatuor casse une porte,
fait voler en éclats du verre. L'un fait
une chute en arrière et emporte une
barrière. Et ils s'y mettent les quatre
pour transporter l'homme descendu
négocier, l'introduire dans une ambu-
lance. Au loin, on entend les cris d'une
femme...

Où cela se passc -t-il? Est-ce un
extrait de «Charles mort ou vif» de
Tanner ? Sommes-nous au Chili, en
Pologne, en Afr ique  du Sud? Non, for-
cément ailleurs, car dans ces pays, on

ne peut p as convoquer la presse, la
radio et la télévision pour une arresta-
tion mouvementée?Donc nous sommes
ailleurs. Devinez-vous où? C'était au
Téléjournal suisse romand de mardi
soir que nous vîmes ces images éton-
nantes qui dépassent, par la qualité de
la mise en scène, certaines scènes
d'action de la pourtant efficace «Série
noire».

Un j u g e  vaudois avait choisi la
méthode for te  pour convoquer en son
bureau Franz Weber. Il est vrai que
l'écolo souvent insupportable n'est plus
un héros. Il vient de perdre à trois con-
tre un en pays de Vaud pour ses lignes
électriques qui franchiront encore les
paysages. Freddy Landry

Une enquête de Nick et Nora
C'est en 1934 que le couple Nick et

Nora Charles, créé par Dasheil Hammet,
l'un des pères de la «Série noire», appa-
rut pour la première fois à l'écran dans
«L'introuvable».

Le succès du film entraîna plusieurs
«suites» et on tournera en tout six aven-
tures de Nick et Nora, toujours incarnés
par Myma Loy et William Powell, un
des duos les plus célèbres de la comédie
américaine de l'âge d'or.

«L'introuvable rentre chez lui» est la
cinquième de ces six aventures. Cette
fois, Nick et Nora sont bien décidés à
prendre du repos. En compagnie de leur
fidèle chienne Asta, ils se rendent à

Sycamore Springs, chez les parents de
Nick. Ils y sont froidement accueillis car
le père de Nick ne lui a pas pardonné
d'avoir choisi la carrière de détective
privé au lieu de devenir médecin, comme
lui.

Mais bientôt, un meurtre est commis
dans la maison du docteur Charles. La
victime est un jeune peintre, Peter Ber-
ton. Qui l'a tué et pourquoi ? Nick se met
aussitôt en chasse. L'intrigue policière
vire bientôt à l'affaire d'espionnage...

Encore une fois, ce «Nick et Nora »
mêle le drame criminel à l'humour, le
suspens et le mystère à la déduction.
Richard Thorpe, qui succédait ici au réa-

lisateur des quatre premiers fi lms, W.S.
Van Dyke, a su jouer avec habileté sur le
mélange des genres. Malgré le petit côté
démodé du film, on appréciera la mise en
scène brillante (en particulier l'épisode
de la double filature qui entraîne les pro-
tagonistes dans des endroits qu'ils n'ont
pas l'habitude de fréquenter) et la qua-
lité des deux acteurs, qui avaient déjà
bien rodé leurs rôles.

Une agréable fin de soirée en perspec-
tive, toute en élégance et en finesse: c'est
un plaisir trop rare pour être dédaigné!

(FR3,22 h 35)
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1.215 Votre week-end
sur la RTS R

A12h20

Hommage
à l'abbé Bovet
2e partie.
En 1979, on a fêté le cente-
naire de ia naissance de l'abbé
Bovet. Les chorales les plus
réputées de notre pays, ainsi
que la Concordia , de Fri-
bourg , lui ont rendu un vibrant
hommage devant les caméras
de la TV suisse romande.
Photo : l'abbé Bovet. (tsr)

12.45 TJ-flash
12.50 Starsky et Hutch (série)

La vendetta.
13.40 Football

Finale du Tournoi juniors
C, en différé de Collex-
Bossy .
Chaîne alémanique :

14.55 Tennis
Open de Grande-Bretagne,
finale simple dames, en Eu-
rovision de Wimbledon.

15.30 Montreux
Rock Festival 1987

16.05 Tour de France
3e étape : Karisruhe-Stutt-
gart , en Eurovision de
Stuttgart .

17.15 Chico Buarque
18.00 Merveilleuse nature

Des fourmis par millions.
A l'instar des abeilles, les
fourmis ont toujours fas-
ciné le genre humain.

18.55 Télérallye
3e étape : Colombier-
Grandson.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Des grives aux loups

Série choisie mardi.
21.00 Dallas (série)

Une troisième fois.
Entre JR et Sue Ellen , ça
marche de nouveau.

21.45 TJ-nuit
22.05 Sport

Athlétisme : meeting inter-
national , en différé d'Oslo.

23.35 Nuit brésilienne
En direct du Montreux Jazz
Festival.

T"r" |fi_ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Cinq jours en Bourse
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Le journal
13.35 Matt Houston (série)

Rien ne va plus.
14.30 La séquence du spectateur

A15 h

L'aventure
des plantes
Les conditions extrêmement
extrêmes.
Comment des plantes peu-
vent-elles vivre où il ne pleut
jamais? Dans le désert du Na-
mib , des plantes absorbent un
brouillard qui vient , chaque
nuit , de la mer.
Photo : Jean-Pierre Cuny, pré-
sentateur, (tsr)

15.30 Tiercé à Evry
15.45 GI Joe,

héros sans frontière
Les créatures de Cobra.

16.15 Croque-vacances
17.35 TometJerry
18.00 Cogne et gagne (série)

Dernier épisode.
19.00 Agence tous riques (série)

Double foyer.
20.00 Le journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tirage du loto
20.40 Columbo

Play-back.
A la suite de son mariage
avec Elizabeth Midas , Ha-
rold Van Wyck s'est trouvé
à la tête de l'entreprise fa-
miliale.

22.50 Les étés de
Droit de réponse

24.00 Le journal
0.20 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: cette
bière qui vient du ciel.

£¦%£_) France 2

10.30 Le bar de l'escadrille
11.00 La splendeur des Moghols

Le jardin des délices
12.00 Récré A2
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Sanction.
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade

Tennis : Internationaux de
Grande-Bretagne à Wim-
bledon.

16.00 Cyclisme
Tour de France, 3e étape :
Karlsruhe-Stuttgart .

A18 h

Les carnets
de l'aventure
Trilogie pour un homme seul.
Les 12 et 13 mars dernier ,
Christophe Profit , 26 ans ,
réussissait en 40 heures l'as-
cension hivernale des trois
plus grandes faces nord des
Alpes : celles des Grandes-Jo-
rasses, de l'Eiger et du Cervin.
Photo : Christophe Profit. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Variétés

Pierre Perret à l'Olympia.
Pierre Perret a fêté à
l'Olymp ia , au début de
l'année , trente ans d'hu-
mour en chansons.

21.40 Les brigades
du Tigre (série)
Ce siècle avait 7 ans.
Paris 1907. Alors qu 'une
vague de criminalité défe r-
le sur le pays, la police
traditionnelle demeure im-
puissante.

22.40 Journal
23.00 Les enfants du rock

25e anniversaire d'Island.

ffl* France 3

13.15 Espace 3
Samedivision - Objectif
santé - Portraits de la réus-
site.

14.30 Sport - Loisirs
Ballet nauti que - Rall ye de
l'Atlas - Jumping - Moto-
cross 125 cm3 - La Villette.

17.30 Madame le maire (série)
Premier épisode.

18.30 La nouvelle affiche
19.15 Actualités régionales
19.35 Disney Channel
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Disney Channel

Dessins animés : Les joyeux
petits lapins, Mickey pri-
sonnier - La minute Dis-
ney : Les enfants du cap i-
taine Grant.

i _______ ¦ ¦

A 21 h

Le fantôme
des cyprès
Série en deux épisodes.
Premier épisode.
La panth ère Patte folle fait des
ravages dans la contrée. Au
cours d'une chasse à la pan-
thère , Lany, un adolescent , est

;¦ retenu par Tom Stone, un vieil
homme vivant dans les marais.
Photo : Vie Morrow et Jeff
East. (fr3)

Dessin animé : La danse du
coq.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec M. Drucker.
22.40 Dynasty (série)

L'engrenage .
Alexis, en se rendant à La
Mirage , trouve Amanda
inanimée.

23.25 Prélude à la nuit
Rhapsodie espagnole, 4c
F. Liszt, interprétée par Li
Jian.

_^"S
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Suisse alémanique

13.55 TV scolaire
14.25 Magazine pour les sourds
14.55 Tennis

Open de Grande-Bretagne.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi-Stift-reprise 2
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Films de l'été
20.05 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal - Sport
23.20 Der Alte

\f c R°jj) Allemagne I

13.45 Esquisses de l'Europe
centrale et de l'Est

14.30 Hallo Spencer
15.00 Tennis
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Die Killer Elite, film
0.20 Gloria , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a 40 ans
14.30 Environnement
15.00 Besuch auf einem kleinen

Planeten
16.35 Le grand prix
16.45 Miroir des régions
17.25 Informations
17.30 Tour de France
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 Perles et pétrole
20.15 Les films de l'été
21.45 Informations - Sport
23.15 PIT
0.15 Les rues de San Francisco

KJ ITj Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Musique et groupe

de danse Tèka de Hongrie
18.00 Biotechnolog ie
18.30 Pantomime religieuse
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Vorhang auf
22.00 Clé des notes
22.45 Nachtcafé

_P! '̂%Xy£07 Suisse italienne

14.20 Yoga
14.55 Tennis
16.00 Ciclismo
17.15 Tennis
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangclo di domuni
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La più grande avventura
22.20 Sabato .port
24.00 Festival jazz

re/ki ltalie '
10.15 Televideo
10.55 Wann .wo, wie
11.25 Aujourd 'hui en France
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 La parmi giana , film
15.50 Braille 1987
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 II paria
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.20 TG 1
22.30 Urban cowboy, film
24.00 TG 1-Notte

j___ _f\# Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
9.15 Inspector Gadget
9.45 Shera

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.35 Great video race
13.35 The American show
14.05 First run
14.40 Golf
15.40 Motor sport
16.45 Canada calling
17.15 UK top 40 show
18.15 Animated classic taies
19.15 Land of the giants
20.15 Police woman
21.15 Superstars of wrestling
22.10 Journey of the unknown
23.05 Top 40 show
0.05 The American show
0.35 Space shopping
0.50 The world tomorrow

Le «Petit Perret gourmand» va sortir !
? A VOIR

C'était un peu l'Arlésienne de la gas-
tronomie: Cela faisait des années en effet
que Pierre Perret promettait la parution
prochaine de son «Petit Perret gour-
mand», un livre de recettes qu'il a une
par une amoureusement mitonnées.

«A l'origine , dit-il, il devait y en avoir
200. Je ne les ai pas comptées avec exac-
titude mais je crois maintenant qu 'il y
en aura près de trois cents. Je viens
d'effectuer les dernières corrections et le
livre va être mis en fabrication durant
l'été. Il sera publié à la rentrée».

Au moment où son show «Pierre Per-
ret à l'Olympia» (enregistré le 27 décem-
bre dernier) sera diffusé par A2, le chan-
teur sera à Draguignan où il donnera un
récital à l'occasion de la «Fête de
l'Olive».

«Non, je ne me verrai pas sur le petit
écran dit-il. Je connais déjà la cassette
par cœur car j'ai participé de très près à
son montage».

Celui qui, depuis la mort de Brel et
Brassens reste avec Léo Ferré l'un des
plus grands poètes de la chanson a repris
son bâton de pèlerin, à son corps défen-
dant, pour une tournée dans le sud de la
France.

«C'est de la folie, avoue-t-il, et je suis
souvent en train d'agonir ma femme
parce qu'elle accepte pour moi trop de
galas. Evidemment, c'est bon de se sentir
aimé par le public mais c'est fatigant. Il
faut être draconien si l'on veut réussir à
se réserver des plages de temps pour
écrire».

«Je ne voudrais surtout pas me laisser
dévorer, dit le chanteur. Mais quoi que je
fasse ou que je ne fasse pas, je n'arrive
pas à me dépêtrer de toutes les proposi-
tions qui me sont faites».

Pourtant, après l'énorme succès de sa
chanson «Le zizi», qui fit, scandale en
1974 en dépit de toute absence de vulga-
rité, il était parti avec son épouse
Rebecca pour Tahiti. Ensemble ils ont
fait un tour du monde en flâneurs et
Pierre s'est alors arrêté durant quatre
ans. Il en rêve encore.

Parmi les vedettes, il est néanmoins
l'un de ceux qui savent le mieux se gar-
der du temps. Ce «zizi» qui s'est vendu à
un million d'exemplaires en cinq mois, il
a mis deux ans à l'écrire alors que «La
cage aux oiseaux» lui est venue durant
son sommeil en une seule nuit.

«Mon prochain album ? Je ne sais pas
vraiment quand je le sortirai. Pour l'ins-
tant je n'ai que deux ou trois chansons
sur mes cahiers.

«Depuis qu'on sait que j'ai envie de
faire du cinéma, je reçois toutes sortes de
propositions. Mais il s'agit là de choses
qui me tentent plutôt moins que plus. Je
dois pourtant dire que j'ai été très inté-
ressé par un projet de Roger Coggio qui
voulait faire de moi un Georges Dan-
din».

Il ne faut pas oublier en effet que c'est
au Grenier de Toulouse, dans les valets
de Molière que Pierre Perret a fait ses
premiers pas sur la scène.

«Mais j'aimerais bien aussi jouer quel-
que chose de plus moderne. Peut-être
alors serai-je obligé de me l'écrire», con-
clut-il.

(A2, 20 h 30 - ap)

Histoires vraies
D A PROPOS l 

En plein dans le «P.A.F» (pay-
sage audio-visuel français), confir-
mation: la télévision ambitieuse est
reléguée en ligue B, le deuxième
temps, celui qui commence après 22
heures chaque soir. Et Ton se
demande bien pourquoi FR3 qui
s'o f f re  le luxe d'une série originale,
«Histoires vraies I preuves à
l'appui» signée d'un grand obser-
vateur de la justice, Frédéric Potte-
cher, la cache à 22 h 30 (encore
cinq lundis à venir — pour faire un
test?).

Frédéric Pottecher s'affirme
comme auteur du scénario, des dia-
logues et intervient comme récitant
I commentateur dans la fiction
qu'il construit à l'aide d'un réalisa-
teur honnête, Hervé Basle, et de
quelques bons acteurs, dont Magali
Noël qui pousse une chanson des-
criptive et brechtienne même dans
ses accords. Voici comment cela
fonctionne: la première scène, le
soir du crime - mais nous ne le
savons pas - étonné, avec ces rires
et silences alternés de Gabrielle de
mince vertu. Pottecher raconte,
allant jusqu'à lire ses notes. Des
scènes reconstituées se substituent
à son récit. Un témoin discute avec
un commissaire de police: une
autre scène, muette, confirme ce
qu 'il raconte ou complète ses hypo-
thèses. Intéressante structure qui
parvient à réunir les qualités de
deux genres: la fiction pour le récit

d'une affaire criminelle et la docu-
mentation pour l 'information sur la
conduite d'une enquête.

Toussaint Gouffe , huissier de
justice, a disparu en juillet 1889. Il
a été assassiné lors d'une soirée
galante par pendaison. La police et
la justice prendront beaucoup de
temps pour retrouver la trace des
assassins, au terme d'une enquête
à travers p lusieurs pays, dont les
deux Amériques. On y pratiquera
pour la première fois une extra-
dition.

Pottecher est un immense con-
naisseur des fonctionnements de la
police et de la justice. Il va donc
délaisser quelque peu le suspens, la
psychologie des personnages, les
réactions de la victime, les motiva-
tions des assassins. Il préfère sui-
vre l'enquête, observer la patience
d'un directeur de la sûreté et sa fine
intuition. Au passage, il s'o f f r e  le
luxe de rendre hommage à un
médecin légiste qui innova en
matière de police pré-scientifique
par son acharnement pour identi-
fier un mystérieux cadavre à partir
d'une touffe de cheveux, ce qui fu t
alors une première.

Mais la nature de cette fiction I
documentation est peut-être trop
ambitieuse, trop sérieuse pour le
«Prime-Time», la meilleure heure
du combat de catch qui s'amorce
dans le «PA..E.», dès vingt heures,
chaque soir, maintenant, demain...
et à jamais ? Freddy Landry

Madame le maire
Série avec Guy Téjean , Marthe Mer-

cadier, Andrée Tainsy, etc. Rendez-vous
désormais chaque samedi avec la pétu-
lante Marthe Mercadier, pour une série
bien française, fleurant le foie gras et le
Haut-Médoc. Villeréal , village du Sud-
Ouest, compte une célébrité: le grand
chef Paul Villiers. Paul Villiers est un
homme très occupé. Son restaurant et
son émission de télévision, La grande
table, ne lui laissent guère le temps de

répondre aux sollicitations de ses con-
citoyens. Heureusement, Olympe, son
épouse, le seconde dans ses multiples
activités professionnelles. Et tout natu-
rellement, c'est à elle qu 'il adresse les vil-
lageois qui lui exposent une délicate
affaire communale, à quelques jours des
élections municipales. Comme à son
habitude, Olympe règle énergiquement
le problème.

(FR3, 17 h 30 - sp)


