
Dans une localité américaine

impossioie ae incner aans cette nou-
velle loterie qu'ont inventée des habitants
de Croswell, dans le Michigan: ce sont les
déjections de la vache qui détermineront
le vainqueur des prix.

La loterie approuvée a été mise sur
pied pour recueillir des fonds afin d'ache-
ter des uniformes pour les «supportrices
attitrées» d'un club sportif de Croswel et
de les envoyer dans un camp d'été. .

Le jeu consiste à placer la vache sur un
champ découpé en 400 carrés numérotées
de 60 centimètres carrés chacun... et à
attendre. Le premier carré recevant les
déchets rapporte 750 dollars (1200 francs
environ) au détenteur du billet ayant le
même numéro, le deuxième 250 dollars
(380 francs) et le troisième 100 dollars

(ap)

Bovme loterie

Les sept chefs de délégation du 13e sommet de Venise sont parvenus hier à
s'accorder sur une déclaration politique consacrée à la situation dans le
Golfe, au terrorisme et aux relations Est-Ouest. La situation économique
internationale était également au centre des entretiens puisque les sept pays
sont tombés d'accord pour mettre en œuvre un meilleur système de

surveillance et de coordination des politiques économiques et monétaires.

Photo de famille hier avant l'ouverture des débats. De gauche à droite, Yasuhiro
Nakasone, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Amintore Fanfani, François Mit-
terrand et Helmut Kohi. Manque le premier ministre canadien Brian Mulroney.

(Bélino AP)

Dans leur déclaration sur le Golfe, les
sept pays - soit l'Allemagne de l'Ouest,
la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, le
Japon, le Canada et les Etats-Unis - ont
appelé à ce qu'il soit «mis fin le plus vite
possible à la guerre Iran-Irak par des
négociations tout en respectant l'inté-
grité du territoire et de l'indépendance
de l'Iran et de l'Irak. Les «Sept» réaffir-
ment ensuite que le principe de liberté
de navigation dans le Golfe est d'une
importance primordiale».

L'agence Tass s'est montrée satisfaite
de cette déclaration. Elle a en effet
relevé que les six pays alliés de Wash-
ington ont «refusé de participer aux
entreprises militaires des Etats-Unis
dans le Golfe en dépit d'une «pression
ouverte» exercée sur eux. Selon une
haute personnalité du Golfe, cette décla-
ration est «une attitude positive que
nous accueillons favorablement».

Ensuite, les «Sept» se sont engagés à
«soutenir la primauté du droit en tradui-
sant les terroristes devant les tribu-
naux». Au moment où les dirigeants
mettaient la dernière main à leur texte
commun, les deux attentats commis con-
tre les ambassades des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne à Rome étaient reven-
diqués. Mais la déclaration sur le terro-
risme apparaît comme un compromis,
voire une plate-forme minimale com-
mune.
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â grenades artisanales, révolution rudimentaire
Attentats en chaîne dans la capitale italienne

Une série de grenades rudimentai-
res ont été lancées hier matin dans
les enceintes des ambassades des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne à

Rome et une voiture piégée a explosé
près de l'ambassade américaine, a
rapporté la police en liant ces atten-
tats au sommet économique de

// aura fallu tout le talent de notre dessinateur''Elzingre pour convaincre certains des
participants au sommet de Venise que les engins explosifs n'avaient pas tous rempli

leur office de désolation.

Venise. Deux interlocuteurs anony-
mes affirmant parler au nom des Bri-
gades internationales anti-impéria-
listes ont revendiqué ces attentats
dans des appels téléphoniques aux
bureaux de l'AFP à Rome et à Lon-
dres.

Les Brigades internationales anti-
impérialistes avaient signé leurs pre-
miers attentats en mai 1986 contre les
ambassades du Japon et des Etats-Unis
et des intérêts canadiens à Djakarta , «en
réponse au sommet des Sept», réuni à
Tokyo une semaine auparavant. Elles
ont ensuite revendiqué plusieurs atten-
tats antifrançais au Liban.

L'agence italienne Ansa avait par ail-
leurs reçu lundi à Beyrouth un appel
téléphonique d'un homme se réclamant
de l'«Organisation du Djihad islamique
palestinien», selon lequel ce mouvement
- jusque-là inconnu - attaquerait sans
pitié les ressortissants et les intérêts ita-
liens partout dans le monde.

«La visite de l'espion Reagan à Venise
a lieu dans le cadre d'une coopération
entre la CIA et les services secrets ita-
liens pour frapper nos frères palesti-
niens», avait déclaré ce correspondant,
qui parlait arabe avec un accent libanais.

L'Italie' a reçu une série de menaces
similaires ces derniers mois, la plupart à
Beyrouth. Leurs auteurs exigeaient en
général la libération d'une vingtaine de
ressortissants du Proche-Orient empri-
sonnés dans la Péninsule pour des affai-
res de terrorisme. ,__ _
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Les marchands de Venise n'exi-
gent pas des garanties de chair
humaine comme dans le drame de
Shakespeare et pourtant la guerre
du Golf e leur en f ournit des ton-
nes, dans un f lot de sang.

Des avions soviétiques pilotés
par des Irakiens tirent des «Exo-
cet» f rançais sur des navires amé-
ricains en attendant que les Ira-
niens allument des f usées chinoi-
ses dans le détroit arabe d'Ormuz—

Les sept marchands de Venise
négocient leurs illusions économi-
ques, mais il sont aussi marchands
d'armes qui parlent politique et
alors ils ne f ont mystère de rien.

Mais qui parle à Venise ?
Off iciellement ce sont les chef s

des «Etats démocratiques les plus
industrialisés du monde». Ce n'est
pas le titre que leur attribuent les
pays pauvres qui doivent leur
livrer des matières premières à
des prix qui n'ont rien de démocra-
tique...

Qui parle à Venise ? Les repré-
sentants de 600 millions d'hommes,
c'est-à-dire 12% seulement des
habitants de la planète. A eux
seuls, les Américains et les Japo-
nais représentent plus de la moitié
des habitants des sept p a y s  qui
contrôlent les trois quarts des
richesses du monde.

Parmi les gondoliers de l'écono-
mie, il n'y  a pas d'Af ricains, il n'y
pas de Sud-Américains et toute
l'Asie n'est représentée que par
son dominant, le Japon.

Les chef s d'Etat des mêmes pays
s'étaient déjà réunis à Venise, en
1980. Le bilan de leur palabre
n'avait pas marqué l'Histoire! Ils
étaient convenus de réduire leur
part de consommation du pétrole
et depuis que les p r i x  ont chuté, ils
ne cessent d'augmenter leurs
importations. Il avaient aussi
signé une déclaration sur l'Af gha-
nistan et, là-bas, on torture encore
plus qu'avant

Sept ans plus tard, le Golf e est
toujours à l'ordre du jour, car les
Sept veulent garantir leur appro-
visionnement. Ils ont oublié
l'Af ghanistan, en lieu et place ils
signeront peut-être une déclara-
tion sur cette guerre que les pau-
vres conduisent avec les armes des
riches et de l'URSS entre les puits
de pétrole au f ond du golf e Persi-
que.

Mais alors de quoi pourraient-
ils bien parler à Venise qui soit
concret et utile au monde?

De la dette...
Non pas de la dette du tiers

monde, non, de la dette américaine
qui atteindra 300 milliards de dol-
lars à la f in de l'année.

Une dette que tout le monde
éponge à travers la baisse du billet
vert. Une dette qui va doubler
dans les trois années à venir et
provoquer des troubles économi-
ques qui mettront la question à
l'ordre du jour d'une prochaine
réunion à Venise où les Sept, peut-
être, ne seront plus que Six pour
parler d'un avenir économique qui
ne soit p lus un gouff re à dollars...

Gil BAILLOD

Les gondoliers
de l'économie
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COULEURS ET
VERNIS

La Chaux-de-Fonds <j$ 039/23 08 33
Neuchâtel 0 038/24 36 62

Lutte contre la pollution de l'air et pressions écologi-
ques obligent: le Conseil fédéral a décidé, hier, de renon-
cer à tout développement du réseau des routes nationa-
les. Principale conséquence: abandon de toute liaison
Berne - Neuchâtel. Le Conseil fédéral, à la grande colère
de la députation neuchâteloise, propose de classer l'ini-
tiative du canton de Neuchâtel par une route nationale
du Locle à Berne.

De notre rédacteur à Berne: Yves PETIGNAT

Le gel du réseau des routes nationales est l'une des
principales mesures envisagées par la stratégie de lutte
contre la pollution de l'air. Et c'est l'une des premières
prises par le Conseil fédéral. On terminera le réseau tel
qu'il a été défini récemment par les Chambres fédérales,
notamment avec la NI entre Morat et Yverdon, la N5
entre Bienne et Soleure, la N4 aux environs de Zurich,

pour autant que le peuple n'accepte pas les initiatives
lancées par les écologistes. Mais on s'arrêtera là.

Plus question de proposer au Parlement la cons-
truction des cinquième et sixième voies sur la NI et la N2,
ni de construire une deuxième galerie au Gothard. Par
contre, il pourrait tout de même conserver quelques tron-
çons courts, indispensables à la capacité routière ou à la
sécurité du trafic, en particulier les voies supplémentai-
res du Grauholz, à l'entrée de Berne.

Jusqu'à l'aboutissement du projet «Rail 2000», le Con-
seil fédéral renonce à décider ou à proposer au Parle-
ment l'extension de tout tronçon qui concurrencerait
directement le développement du rail, «dans la mesure
où cette extension exigeraient un changement de classe
d'une route nationale». C'est le cas notamment, avec l'ini-
tiative cantonale neuchâteloise déposée en 1979 et accep-
tée par le Conseil des Etats.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 15

Toute la Suisse, le temps sera chan-
geant. Un peu de soleil en alternance
avec un ciel très nuageux et quelques
averses qui, au sud, prendront un carac-
tère orageux.

Evolution probable: Temps variable,
alternance d'averses tombant sous forme
de neige au-dessus de 2000 mètres d'alti-
tude et de brèves éclaircies. Courtes pha-
ses de foehn possibles en Suisse orien-
tale.

Mercredi 10 juin 1987
24e semaine, 161e jour
Fêtes à souhaiter: Landry

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 26 21 h 27
Lever de la lune 10 h 25 21 h 47
Coucher de la lune 3 h 58 4 h 34
PL 22 h 49

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 751,48 m 751,49 m
Lac de Neuchâtel 429,55 m 429,73 m

météo
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Le Pape inflige un camouflet aux autorités polonaises

Jean Paul II a infligé un camouflet aux autorités polonaises en soulignant,
hier à Lublin (sud-est de Varsovie), que le père Jerzy Popieluszko,
«l'aumônier de Solidarnosc», assassiné en 1984 par la police politique, devait

constituer un «exemple pour les prêtres du XXIe siècle».

Le père Popieluszko était considère
par le dirigeants polonais comme un «ex-
trémiste» du syndicat dissous de Lech
Walesa. Le prêtre était accusé de trans-
former ses «messes patriotiques» en
«séances de haine». Ainsi, pour la deu-
xième fois en deux jours, le saint-père a
cité le nom du père Popieluszko qui
demeure, pour la majorité des Polonais,
le symbole de l'attachement aux idéaux
de Solidarnosc.

En s'adressant à des séminaristes qu 'il
allait ordonner, le Pape leur a conseillé
«de s'inspirer de l'exemple du père
Popieluszko, qui était prêt à tout don-
ner, jusqu 'au sacrifice de sa propre vie».

Prenant le contre-pied des autorités
polonaises qui entendent confiner les
prêtres à des activités strictement reli-
gieuses, Jean Paul II a ainsi dressé le
profil type du prêtre du XXIe siècle:
«Vous devez servir à la dignité de
l'homme, sa libération. Vous devez l'éle-
ver de ses abîmes et de ses crises, car la
prêtrise est un sacrement social».

D'autre part , 24 heures après avoir
parlé devant les autorités polonaises de
la question de Droits de l'homme, le
pape Jean Paul II a peut-être pu mesu-
rer hier la précarité de son message en
découvrant Lublin, qui offrait le visage
d'une ville assiégée par les forces de sécu-
rité.

VILLE MUSELÉE
Dans cette agglomération de quelque

300.000 habitants, rien n 'avait été
négligé par les autorités pour tenter de
contrôler, voire museler, les voix discor-
dantes susceptibles de troubler le bon
déroulement de la visite du Saint-Père.

Dès lundi, les neuf principaux respon-
sables de Solidarnosc de cette vieille cité
universitaire, avaient été arrêtés et res-
taient toujours retenus dans les locaux
de la police, hier soir. Seul l'économiste
Jozef Pinior, l'un des responsables natio-
naux de Solidarnosc, a été libéré à temps
pour écouter, dans l'enceinte de l'Univer-
sité catholique - seul établissement de ce

type dans les pays de l'Est - un discours
prononcé par le Pape.

A la veille de l'arrivée du Pape, les for-
ces de l'ordre avaient dressé des barrages
aux entrées de Lublin , afin d'empêcher
l'accès aux voitures non munies de lais-
sez-passer. Dès la fin de l'après-midi, la
circulation était interdite dans la ville, et
à minuit les transports en commun
étaient immobilisés. Un quadrillage sys-
tématique de Lublin et un déploiement
de forces étaient mis en place. Ces mesu-
res visaient, semble-t-il, à gêner les mou-
vements des dizaines de milliers de per-
sonnes qui entendaient converger vers le
principal point de rassemblement, à la
périphérie de la ville, où Jean Paul II
devait apparaître et dire une messe.

(ats, afp )

Exaltation du Père PopieluszkoB

Ronald Reagan. A la télévision,
bien f ardé, il f ait encore illusion.

Enlevé le costume joliment
taillé, grattés le rouge, le noir et le
bleu, que reste-t-il ?

Rien, presque rien. Pas même
un beau vieillard dont la sagesse
pourrait pallier les déf iciences
physiques...

Le drame du président améri-
cain, c'est que tous ses alliés occi-
dentaux ne sont plus dupes:
l'apparente stature d'athlète ne
sert qu'à masquer l'incohérence
du cerveau.

Reagan invite, par exemple, ses
alliés à se joindre à la f lotte amé-
ricaine qui patrouille dans le
golf e Persique et à y  protéger la
liberté de navigation.

La proposition, en soi, est intel-
ligente.

Mais, lorsque ses amis lui
demandent, à raison, le but de
l'opération, l'hôte de la Maison-
Blanche est incapable de répon-
dre.

Veut-il déf endre les bateaux
contre toute attaque d'où qu'elle
vienne ? Entend-il demeurer neu-
tre dans le conf lit irano-irakien
ou pencbe-t-il maintenant vers
Bagdad. Les Etats-Unis sont-ils
prêts à des représailles en cas
d'attaques ordonnées par les aya-
tollahs? Iraient-ils jusqu'à la
guerre ?

Face à toutes ces interroga-
tions, c'est la conf usion. C'est la
même impossibilité à concevoir
un plan. Comme ce f ut  le cas en
1982 lors de l'intervention piteuse
au Liban. Comme ce f ut  le cas
pour le bombardement de Tripoli
en Libye, il y  a une année.

Nous entendions, la semaine
dernière, M. Cheddli Klibi, secré-
taire général de la Ligue arabe,
exprimer sa satisf action du ren-
f orcement de la f lotte américaine
dans le golf e.

Nous partageons son contente-
ment, car il est indispensable qu'il
soit nus un f rein à l'arrogance de
Téhéran.

Mais Reagan se ressaisit-il vrai-
ment? Ne s'apprête-t-il pas à
jouer, en vieux cabot, le rôle du
chien de Jean de Nivelle qui
s'enf uit quand on l'appelle ?

Après toutes bévues accumu-
lées, après le scandale de l'Iran-
gate, tous les doutes sont permis
et le prestige de l'Occident aurait
peine à se redorer à la suite d'une
nouvelle f aillite au Proche-
Orient.

En l'occurrence, approuver la
position américaine, c'est bien.
L'appuyer matériellement, c'est
trop risquer.

L'important, c'est la f ermeté de
l'Europe à l'égard de l'Iran, c'est
sa volonté unanime à lutter con-
tre l'intégrisme et à appuyer les
Etats arabes qui le combattent

Willy BRANDT

Le cow-boy
désarçonné

Vaste enquête aux Pays-Bas
Enfants victimes d'abus sexuels

La police néerlandaise enquête sur la
plus importante affaire d'abus sexuels
d'enfants de l'histoire récente des Pays-
Bas, dans laquelle au moins 40 à 50
enfants de trois à six ans auraient subi
des violences sexuelles, a révélé hier la
police.

Au moins trois des enfants impliqués
dans cette affaire ont été blessés, selon le
porte-parole de la police Jan Maring, qui
a ajouté qu'aucune arrestation n'avait
eu lieu pour l'instant.

Cette affaire a éclaté lorsque les
parents d'un des enfants ont révélé en
mai que leur enfant avait subi des vio-
lences sexuelles, selon M. Maring.

Les bruits, apparus tout d'abord en
avril dernier, se sont rapidement répan-
dus à Oude Pekela, une petite ville de
9000 habitant dans le nord du pays, la
police a interrogé environ 70 enfants en
un mois d'enquête.

M. Maring a souligné que la police
dépendait sur le plan des preuves des

témoignages des enfants, ce qui rendait
difficile la détermination de «ce qui est
la réalité et ce qui est du fantasme» dans
leurs histoires.

La police pense cependant maintenant
que jusqu 'à quatre hommes et femmes
non identi fiés, dont deux portaient des
habits de clowns, ont abusé des enfants,
des filles et des garçons, (ap)

Curaçao: arrestation de Fratoni
Jean-Dominique Fratoni, ex-prési-

dent directeur général du Casino
Ruhl de Nice, a été arrêté hier à Wil-
lemstad, sur l'île de Curaçao, par
deux officiers de la police locale, a-t-
on appris dans la nuit.

M. Fratoni a été arrêté, sans opposer
de résistance, dans la chambre de l'hôtel
luxueux de cette ville des Antilles néer-
landaises, où il était descendu dimanche
après son départ manqué pour le Costa-
Rica. Il a été emmené à la prison locale
pour y être incarcéré, en attendant que
les autorités de Curaçao décident de son
sort.

Selon un responsable de la police,
Jean-Dominique Fratoni devait être
expulsé de Curaçao à bord d'un vol régu-
lier à destination de la République domi-
nicaine. Selon ce responsable, qui a

démandé à ne pâs,êtlfe)hommé, la police
placera Fratoni et un certain Scarbonchi
qui l'accompagne, à bord d'un vol de la
compagnie antillaise ALM qui part pour
Saint-Domingue à 20 h 30 locales (ce
matin à 2 h 30 HEC).

On ignore ce qu'il adviendra de Fra-
toni dans la République dominicaine,
dont les autorités l'ont déchu, la semaine
dernière de la nationalité dominicaine
qu'il avait obtenue en 1983.

Condamné en France par défaut à 13
ans de prison et 100 millions de francs
d'amende, Frantoni avait été expulsé le
30 mai par la Suisse, qui a refusé deux
demandes françaises d'extradition.

(ats, afp, reuter)

Grenades artisanales...
Page l - â|

Les grenades, sommairement confec-
tionnées, semblent avoir été tirées au
moyen de lance-roquettes de fabrication
également artisanale. Elles ont explosé
entre 7 h et 7 h 40. Quant à la voiture
piégée, à bord de laquelle avaient été
placés deux kilos d'explosifs, elle a sauté
à peu près au même moment dans une
rue donnant sur le mur latéral de
l'ambassade américaine, étroitement
surveillée, Via Veneto, a indiqué la
police.

Pour les enquêteurs, l'attentat contre
l'ambassade américaine présenterait des
analogies avec l'attentat manqué du
sommet des Sept à Tokyo l'an dernier.

Les quatre engins explosifs de Rome ont
été lancés à l'aide de tubes lance-missi-
les, comme ceux de Tokyo.

Ces attentats ont soulevé de vives
polémiques sur la sécurité dans la ville.
Un député démocrate-chrétien a
demandé dans une interpellation au
ministre de l'Intérieur des mesures
urgentes pour contrôler la présence des
étrangers à Rome.

La capitale italienne a été ces derniè-
res années le théâtre d'attentats souvent
attribués à des mouvements extrémistes
arabes, notamment en décembre 1985,
quand 17 personnes avaient été tuées par
des hommes armés qui avaient ouvert le
feu à l'aveuglette à l'aéroport de Rome-
Fiumicino. (ats, afp, reuter)

Déclarations sans surprise
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La déclaration politique sur les rela-
tions Est-Ouest et le désarmement -
jugée extrêmement prudente par les spé-
cialistes - passe totalement sous silence
les négociations de Genève qui ont pro-
fondément divisé l'OTAN. Le texte de
Venise réaffirme toutefois avec force la
validité de la dissuasion nucléaire pour
la défense de l'Occident et le maintien de
la paix. Ce texte prend également note
«avec intérêt» de l'évolution de l'URSS
sous Mikhaïl Gorbatchev, mais note que
la vigilance est de mise.

Cette déclaration, très attendue en
raison des divergences qu'avait soulevées
la proposition soviétique de démantèle-
ment des missiles nucléaires intermédiai-
res, s'abstient de prendre position sur ce
problème crucial. L'agence Tass s'est
pour sa part montrée très réservée sur
cette déclaration. Elle déplore en effet
que le texte bien que «plein d'appels
pacifistes» ne soit pas allé «au-delà des
déclarations générales» et ne comporte
pas «de réponse concrète aux dernières
initiatives pacifi ques soviétiques».

L'accord de principe réalisé pour met-

tre en œuvre un meilleur système de sur-
veillance et de coordination des politi-
ques économiques et monétaires entre les
sept premiers du classement mondial,
URSS exceptée, apparaît comme un pro-
grès réel. Réalisé à l'échelon des minis-
tres des Finances, l'accord devait encore
être ratifi é par les sept chefs d'Etat ou
de gouvernement.

Décrit comme pragmatique et flexible,
le système envisagé est fondé sur une
batterie d'indicateurs tels que l'inflation,
la croissance, les politiques monétaire et
fiscale, les balances commerciale et des
paiements ainsi que les taux de change,
tous des casse-tête des économistes occi-
dentaux depuis des décennies.

Concrètement, les ministres des
Finances des «Sept» se réuniront de
manière régulière pour constater que le
système fonctionne correctement ou, au
besoin, prendre des mesures additionnel-
les pour remédier aux déséquilibres, par
exemple sur le plan de la croissance, de
l'inflation ou des taux de change. Préci-
sons que les travaux doivent se terminer
mercred i par la publication d'un com-
muniqué final, (ats, afp, reuter)

D'intéressantes questions sans réponse
Idéologie nazie évoquée au procès Barbie

Après un mois de débats, le procès de Klaus Barbie est
entré hier à Lyon dans une nouvelle phase avec l'évocation de
l'idéologie nazie.

Comme l'a précisé d'entrée l'accusateur public, cette nou-
velle étape est nécessaire car elle seule peut permettre de justi-
fer ce nouveau procès de Barbie, accusé pour la première fois
pour «crimes contre l'humanité» commis au nom de la doctrine
nazie. Or, a-t-il rappelé, ce crime a été défini par la justice fran-
çaise comme «s'exerçant dans le cadre d'une politique d'hégé-
monie idéologique». Cette remarque a entraîné une première
intervention du défenseur de Barbie: «Vous n'êtes pas là pour
condamner une idéologie, quelle qu'elle soit, mais pour juger un
homme.»

Me Jacques Vergés a également essayé de limiter la portée
de ces témoignages sur l'idéologie nazie en déclarant: «Si le
crime contre l'Humanité est imprescriptible, comment se fait-il
alors que le supérieur hiérarchique de Barbie, qui vit en liberté
en RFA, ne soit pas également dans le box des accusés? » Puis,
s'adressant aux jurés, il a précisé: «Les témoins historiques que

vous allez désormais entendre ne doivent pas se transformer en
accusateurs de Barbie.»

Aucun de ces témoins «historiques» n'ont été en contact
direct avec Barbie durant la guerre. C'est sans doute pour cette
raison que l'accusateur public s'est efforcé de définir d'une
manière très précise leur «mission», redoutant «des dérapages
pouvant sortir du cadre de ce procès».

Un premier exemple en a été donné dès la déposition de M.
Guy Serbat, qui , faute d'avoir su se limiter «à la seule descrip-
tion de l'idéologie nazie» , a été assez sèchement interrompu par
le président de la Cour.

Ce professeur d'université avait en effet abordé un des épi-
sodes les plus mystérieux de l'histoire de la Résistance: la li qui-
dation par Barbie de l'état-major de l'armée clandestine
communiste en France. Selon M. Serbat , c'est un agent secret
soviétique, Lucien Itlis , qui a «livré» cet état-major sur ordre
de Staline. «Cette affaire n 'entre pas dans le cadre du procès, je
vous demande donc d'abréger votre déposition» , lui a lancé le
président Cerdini. (ats, afp)

En Californie

Un Américain qui venait de subir
un chagrin d'amour s'est suicidé avec
un serpent à sonnette, a déclaré lundi
un médecin légiste d'Id y llwild , en
Californie.

Mark Johnson , 38 ans, était appa-
remment déprimé depuis sa sépara-
tion d'avec sa petite amie, le mois
dernier. Il possédait huit serpents
venimeux chez lui et s'est suicidé
samedi en laissant l'un d'eux , un ser-
pent à sonnette, le mordre à plusieurs
reprises à la main.

Un voisin , alerté, avait appelé les
pompiers. Mais Johnson a été vic-
time d'un arrêt cardiaque en route
vers l'hôpital et il est mort cinq heu-
res plus tard , (ap)

Suicide au
serpent à sonnette

Cisjordanie : contre un camp de réfugiés palestiniens

Plusieurs dizaines de colons israéliens se sont livrés à nouveau hier soir à
des actes de violences et de vandalisme dans le camp de réfugiés palestiniens
de Dahayché, sur la route de Bethléem, en Cisjordanie occupée, a-t-on appris
de sources palestiniennes.

L'un des habitants du camp, interrogé par téléphone par l'AFP a raconté
que les colons «ont fait irruption dans le camp en tirant des coups de feu dans
toutes les directions puis sont entrés dans les maisons où ils ont frappé les
gens».

Selon les premières informations disponibles, l'armée israélienne était sur
les lieux et tentait de mettre fin aux exactions des colons.

Samedi soir des dizaines de colons de l'implantation de Kiryat Arba,
proche de Hébron, avaient organisé une véritable «expédition punitive» dans
le camp de Dahayché, l'une des résidentes de Kiryat Arba ayant été blessée
vendredi dernier par une pierre lancée contre son véhicule à la hauteur du
camp, (ats, afp)

Expédition punitive de colons israéliens

En visite officielle en Suisse

M. Raul Ricardo Alfonsin, président
de la République argentine, est arrivé
hier peu avant 18 heures à l'aéroport
intercontinental de Genève.

M. Alfonsin s'adressera aujourd'hui à
la Conférence internationale du travail
et effectuera une visite officielle au siège
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Demain, toujours à
Genève, il s'adressera à la Conférence du
désarmement avant de gagner, dans
l'après-midi, Berne où il sera accueilli au

Lohn, résidence du Conseil fédéral, par
le président de la Confédération Pierre
Aubert.

De nombreuses personnalités ont
salué le président argentin à Cointrin,
notamment MM. Ernest Andres, repré-
sentant la Suisse auprès des organisa-
tions internationales à Genève, Pierre
Wellhauser, vice-président du Conseil
d'Etat genevois, et Claude Haegi, maire
de Genève, (ats)

Arrivée du président Alfonsin

Escorte US
pour pétroliers koweïtiens

La marine de guerre américaine com-
mencera d'escorter des pétroliers koweï-
tiens dans le Golfe à partir du début du
mois de juillet et devra accomplir cette
tâche seule si les alliés des Etats-Unis
n'apportent pas leur aide, a déclaré hier
le secrétaire à la Défense Caspar Wein-
berger.

Interrogé par des membres du Congrès
à propos des missiles de fabrication chi-
noise «Silkworm» dont dispose l'Iran, M.
Weinberger a souligné qu 'ils consti-
tuaient l'une des craintes des Etats*-
Unis. Il s'est refusé à dire si le Pentagone
préparait une attaque préventive contre
ces batteries de missiles, (ats, afp)

Dès juillet• MOSCOU. - Les étudiants étran-
gers qui viennent en URSS doivent subir
un test de dépistage du SIDA, a con-
firmé officiellement mardi l'Agence Tass.
• ANGOLA (Etats-Unis). - M. Alvin

Moore Jr, 27 ans, condamné à mort pour
le viol et le meurtre d'une j eune femme
lors d'un hold-up, a été exécuté sur la
chaise électrique dans la nuit de lundi à
mardi à la prison d'Etat d'Angola (Loui-
siane), a annoncé un porte-parole de
l'établissement.

• MUNICH. - Une quarantaine de
Polonais et de Tchécoslovaques effec-
tuant des voyages de groupe en RFA au
cours du week-end de Pentecôte ont
quitté leurs accompagnateurs et sont
restés en Allemagne, a déclaré la police
de Munich mardi.
• BOGOTA. - Dix personnes, dont

une femme, ont été tuées dimanche par
un «escadron de la mort» colombien
dans un faubourg de Medellin (500 km
au nord-ouest de Bogota), a-t-on
annoncé dans la capitale colombienne.
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JEUNE HOMME
parlant français, espagnol, portugais, italien,
(gallego), cherche emploi. Ouvert à toutes propo-
sitions.

0 039/23 53 40.

MULTISERVICES
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME etc.

Ç) 039/23 86 62

Les nouveaux utilitaires
CSIGM/ISUZUI

Pour sociétés de transports.
¦ ' _ s - rr ^

v

Pour transports en société.

'o'ai'F «©stop1 ^ ©̂  ̂z^&m ICI IT11iraPick up Moteur essence 2,0 I Pictc up Moteur essence 2,0 I Petit Camion Moteur diesel Trooper 4x4 Moteur essence f*fi ,^^^k WW. JB MF ^L̂ _.» H I .W ^EZZZfl
développant 58 k W développant 58 k W 2,8 I développant 55 kW 2,3 i développant 68 kW H ̂ ÊT ^T>flH ^̂ L»\W ESI ¦
179 CV/DINI. Propulsion sur (79 CV/DIN). Propulsion sur 175 CV/DIN). Boîte 5 vitesses. I92 CV/DINI ou turbo-diesel _ -
roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 emportements. Longueur 2,3 I de 53 kW (72 CV/DINI. TFOUSpOrt TOUT COUFOI"t*

de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boîte 5 vitesses. *

Vente et service GM/fSUZU utilitaires fégers en Suisse: Aigle: R- Goilloud, Garage des Mosses; Avenches: J. R Divorne,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège,
Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glâne/Moncor,- Genève: Bînggeli & Mûhlebach SA; Genève-Châlelaine: Garage Vermont, PG Promotors SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne:
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Monlreux-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA;
Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. R Perroud; Begnîns: Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex; Buchîllon: Garage Meili, W Oppliger,- Charmey:
Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Chïppis:
L Tschopp, Garage du Chippis,- Cossonay: Garage G. Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, R Salquin,- Denges: Pierre-Alain Burnier,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Genève: Garage des Vollandes, R Giacobino;
Glovelier: M. Montavon,- Grand Lancy: Garage J. Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buache; Garage des Cèdres, Taxis CabSA,- Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles,-
La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W.4- J.-J. Chappuis,- Raron: Autoval SA;
Renens: Garage Central, D. Frères,- Savigny: Garage des Trois Sapins, J. R Metraux; Sierre: Garage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilier: Garage du Rallye, R Maniaci.

(
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Industriels, fabricants, commerçants, artisans et
artistes, vous avez besoin prochainement de

surfaces industrielles
à La Chaux-de-Fonds?
Alors, adressez-vous à nous. Nous avons tous les
locaux dont vous pourriez avoir besoin.

i Faire offres sous chiffre X 28-061137 Publicitas,
2001 Neuchâtel, en donnant les détails des acti-
vités projetées, des locaux nécessaires et pour
quelle échéance.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux, aimant responsabilités, les chiffres, documents,
correspondance française, saisie sur terminaux, factura-
tion, cherche nouvelle situation au plus vite.

Ecrire sous chiffre HN 8559 au bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche changement de situation. Responsabili-
tés, contrôles montres compliquées. Toutes pro-
positions seront étudiées.
Ecrire sous chiffre DS 8319 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
cherche nouvelle situation dans secteurs: factura-
tion, export-import, correspondances allemande
et française. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PL 8717 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE ÉLECTROMÉCANICIEN
'(double nationalité: française et suisse) cherche
emploi tout de suite, région La Chaux-de-
Fonds — Le Locle. Etudie toutes propositions.

<p 0033/81 67 44 90.

SUISSESSE
dans la trentaine (célibataire), ayant effec-
tué divers travaux dans l'horlogerie, cher-
che un emploi en fabrique, home, ou
autre, à plein temps, à La Chaux-de-
Fonds, date à convenir, réponse assurée.

Ecrire sous chiffre 91-485 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ
de nationalité suisse, 43 ans, de formation de
base technique avec de grandes connaissances
commerciales dans l'administration générale, le
service après-vente, la vente, les achats, etc.,
disponible, apte à assumer des responsabilités,
aimant le contact, cherche emploi. Collaboration
à long terme désirée. Libre tout de suite ou date
à convenir. Ouvert à toutes propositions, toutes
branches.
Ecrire sous chiffre RW 8568 au bureau de
L'Impartial.

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ ¦ .;**-\\\\\\Wm &*£BF/

' Nom Prénom '-JÊÊw$&'-

i ' Date de naissance Etat civil j ÊB ^' ''' '

' Rue NP/tieu l̂ÉH^

' Habitant depuis TéL ÎÉK#^

| Pm'eSSi°n ^nu mensuel Ij l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
{ ' % '  Datel Signature ip5 il ar ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, /  |ML̂ " 0"C*̂

D a^reT̂ ÛélLn ^U^e
25 

X '•llllllllllllllllllllll
Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. ^'-sséÉÉiP  ̂ Société affiliée de IVBS
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Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
(p 039/23 68 33

A vendre
SUZUKI
S J 413

1986, 6 000 km,
excellent état,
Fr. 14 500.-,
cause départ
à l'étranger.

g 038/53 28 68.

Cherche à louer

garage
pour bricoler,

La Chaux-de-Fonds
et environs.

p  039/28 67 13.

A louer
motoculteurs,
scarificateurs,

ponceuses
a parquets.

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
<P 039/23 86 24

%jr Commune
\PU des Hauts-Geneveys

Le titulaire faisant valoir son
droit à la retraite, le poste de

CANTONNIER
est mis au concours.
Entrée en fonction:
1 er octobre 1987 ou
date à convenir.
Traitement selon
barème de l'Etat.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum '
vitae, doivent être adressées
au Conseil communal,
2208 Les Hauts-Geneveys,
jusqu'au 25 juin 1987.

CONSEIL COMMUNAL



Financer le dynamisme et l'innovation
Le capital-risque vu du Crédit Suisse

La notion de capital-risque, traduction litérale du Venture Capital améri-
cain, est très à la mode dans notre pays. Mais quelle est donc la signification
pratique de ce mode de financement dont les PME sont si friandes? Pour
mieux le comprendre le Crédit Suisse avait organisé une conférence de
presse, hier au Brassus, afin de présenter sa politique en la matière et sur-
tout un exemple concret concernant l'entreprise horlogère Blancpain S.A.

(voir notre encadré).
Membre de la direction générale du

Crédit Suisse à Zurich, M. Max Kopp a
brossé le portrait du capital-risque, cette
form e de financement de nouvelles
entreprises essentiellement, développée
aux Etats-Unis. Elle intervient soit à un
moment critique de la marche des affai-
res, soit lors de la reprise d'une entre-
prise existante ou encore pour aider à la
création d'une société nouvelle.

Les grandes banques suisses sont en
mesure de satisfaire à une grande partie

-par Mario SESSA-

des demandes en capital-risque et en
capital de redressement. Des limites
existent, mais tiennent surtout à la diffi-
culté d'évaluer les projets d'investisse-
ment ou encore les besoins d'assistance
en management qu 'un établissement de
crédit ne saurait offrir.

Les petites et moyennes entreprises
qui constituent un des piliers de l'écono-

mie suisse, si l'on songe que les 85% des
entreprises du pays comptent moins de
dix employés (85,6% pour Neuchâtel ,
87% pour le Jura ), sont les principales
clientes de ce genre de financement.

Par leurs innovations et par la sou-
plesse avec laquelle elles répondent aux
désirs de leurs clients et aux situations
nouvelles sur les marchés, par leur dyna-
misme aussi, les PME jouent un rôle pré-
pondérant de la compétitivité helvétique
dans le monde. Une importance écono-
mique qui se calcule aussi en terme
d'emplois puisque le 25% de la popula-
tion active nationale du secteur privé
travaille dans une PME de moins de dix
personnes.

Selon le Crédit Suisse, la politique du
crédit en la matière doit être souple et
ajustée aux besoins afin de fournir les
fonds nécessaires aux entreprises en
démarrage ou en phase de développe-
ment. Pratiquement, l'investisseur prend
une part active à la mise sur pied de la
jeune entreprise et met à disposition son
savoir-faire et ses relations, alors que la
banque met à disposition , pour un temps
limité, des capitaux qui remplacent les
fonds propres dans une certaine mesure.

En Suisse, ce mode de financement
concerne essentiellement le secteur des
arts et métiers. Condition importante à
l'octroi d'un crédit commercial, outre un
plan de développement bien précis, il
faut que le futur entrepreneur ait des
compétences reconnues et que le jeu de
la parfaite transparence soit respecté. La
banque suivant mensuellement l'évolu-
tion de l'entreprise.

PRÉVISIONS
Avec le capital risque, la banque sort

du système traditionnel qui voulait que
l'on n'accorde des crédits qu'en analy-
sant la situation passée, pour se lancer
dans l'analyse prévisionnelle, plus dyna-
mique, mais plus «risquée» aussi. La pro-
gression des avances en compte courant
du Crédit Suisse qui avait atteint, en
1986, 6,1% de mieux qu'en 1985, a passé à
8,4% de plus au premier trimestre de
cette année.

Aujourd'hui , pas moins de 460 con-
trats ont été . conclus en Suisse selon
cette formulé, dont les deux tiers en
Suisse romande.

Pour M. Kopp, une banque consciente
de sa responsabilité économique doit
constamment se préoccuper de la ques-
tion de savoir comment elle peut soute-
nir le processus permanent de création
de nouvelles entreprises et de restructu-
rations. L'engagement direct en est un
élément majeur.

M. S.

Le cas de Blancpain S.A. au Brassus
Le côté «sensationnel» de cette

conférence de presse a été sans con-
teste l'exposition du cas Blancpain
dont son administrateur-délégué, M.
Jean-Claude Biver, a produit les chif-
fres de production et les perspectives
d'avenir.

La plus ancienne marque horlogère
du monde, Blancpain (elle existe
depuis 1735) a été rachetée à la SSIH
par MM. Biver et Piguet (de l'entre-
prise Frédéric Piguet fournisseur des
mouvements des plus prestigieuses
marques de montres du pays) en sep-
tembre 1983, époque où les perspecti-
ves de ventes de produits horlogers
ne semblaient pas optimistes. »¦

Mais le Crédit Suisse, séduit par
les projets de la nouvelle société
Blancpain arrivant dans le marché
du haut de gamme avec un produit
tombant pile avec le goût du j our, à
savoir un modèle à quantième et pha-
ses de lune, a estimé le risque accep-
table en lui ouvrant un compte cou-
rant de 500.000 francs, une ligne de
crédit portée quatre mois plus tard à
un million de francs.

SUCCÈS
Par la suite , les résultats ont large-

ment démontré la justesse du choix
des administrateurs de Blancpain et
de la banque de financement: si en
1984, le chiffre d'affaires a atteint 4,9
millions pour une production de 1200

montres, l'an passé le chiffre d'affai-
res s'est élevé à 12 millions et la pro-
duction à près de 3000 pièces.

L'entreprise compte 25 employés
et espère atteindre 14 millions de
chiffre d'affaires cette année et une
production de 3500 pièces. A souli-
gner que la foire de Bâle a été très
positive pour l'entreprise qui a vendu
6 mois de production et possède des
commandes pour plus de 14 mois de
travail!

Blancpain se heurte désormais à
des problèmes de recrutement de per-
sonnel qualifié et doit faire face à
d'importants investissements publici-
taires. Question de standing...

SIX MODÈLES
M. Biver nous a précisé que Blanc-

pain allait rester fidèle à la montre
mécanique en ne produisant que les
six pièces maîtresses recensées dans
l'Art horloger. Quatre sont déjà
fabriquées, dont le joyau technique
qu'est une montre à répétition minu-
tes comportant près de 300 éléments.
De même, la fabrique refuse d'entrer
dans le jeu de la collection pour se
cantonner à la rhonotypie de ses six
modèles.

Volontairement , la production
maximum devra se situer autour de
cinq à six mille pièces distribuées
chez 150 détaillants dans tout le
monde. C'est ça la confidentialité.

M. S.

Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur le service militaire des Suisses de
l'étranger, en étendant l'obligation de servir aussi à ceux qui sont déjà en classe d'âge

landsturm (plus de 42 ans) lors de mobilisations générales, (ats)

Suisses de l'étranger et service militaire

Pain blanc pour le travail au noir
Championne du travail au noir:

l'hôtellerie-restauration. Une heure de
travail sur sept n'y serait pas déclarée au
fisc et aux assurances sociales. Mais
cette économie souterraine profite aussi
aux maçons, aux coiffeurs et même aux
médecins et avocats, en tout , plus de
150.000 personnes. Environ 6% de notre
produit national proviendraient de ces
activités plus ou moins licites. On est

encore loin de 1 Italie, qui dépasse large-
ment les 10%. Economie souterraine la
plus dangereuse: le trafic de drogue, au
moins 500 millions de francs par an pour
la petite Suisse.

Deux gros piliers de cette économie
souterraine qui, par essence échappe à
tout recensement: la fraude fiscale et le
travail au noir. Pour tenter malgré tout
d'y voir clair, Berne a notamment chargé
des experts de cerner le problème. Pre-
mier point positif pour la Suisse, l'écono-
mie souterraine y est nettement moins
importante que dans d'autres pays euro-
péens, comme l'Italie, la Suède ou la Bel-
gique, qui dépassent tous largement 10%
du PNB. Y. P.

Tous les Etats du globe invités en Suisse
Pour stopper le trafic sauvage des déchets dangereux

La Suisse vient de prendre une initiative spectaculaire pour régler sur le plan
mondial le problème lancinant des déchets dangereux qui menacent la vie et
la santé de populations entières sur l'ensemble de la planète. Berne invite en
effet tous les Etats du globe à venir l'an prochain en Suisse pour adopter une
convention universelle qui interdirait notamment l'exportation incontrôlée

de résidus toxiques, corrosifs, explosifs ou inflammables.

La proposition suisse, parrainée par la
Hongrie, est actuellement en discussion
devant le Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), réuni en ses-
sion ordinaire à Nairobi, au Kenya.

Quatre-vingts pour cent des déchets
dangereux sont produits par les pays
occidentaux. Or, en l'absence d'accords
internationaux, il existe un risque réel
que, pour s'assurer des devises, les pays
pauvres acceptent de stocker chez eux
les déchets des nations riches sans être
suffisamment équipés pour prévenir des
catastrophes écologiques du type de col-
les de Bhopal en Inde ou de Schweize-
rhalle.

L'INSOUCIANCE DE L'INDUSTRIE
Avec la bombe atomique et le SIDA,

la sécurité des centrales nucléaires et la
famine, le problème de l'élimination des
déchets dangereux est devenu l'un des
plus inquiétants de notre temps. Pen-
dant des années, les industries des pays
développés ont rejeté leurs déchets dans
la nature - par exemple en mer, dans des
rivières ou des décharges - sans observer
les règles de sécurité les plus élémentai-
res. Ce n 'est que récemment que les gou-
vernements ont pris conscience des ris-
ques énormes que ce comportement fait
courir à l'homme et à la nature.

BOMBES À RETARDEMENT
Mal inventoriés et mal entreposés, les

déchets de l'industrie moderne peuvent
non seulement provoquer des explosions
ou des incendies d'une violence inouïe.
Ils polluent également de manière grave
et durable les réserves d'eau potable. Et

peuvent rendre improductifs ou inacces-
sibles pendant des années des régions
entières. Rien qu'aux Etats-Unis, 1700
décharges menacent directement les
populations environnantes. Leur assai-
nissement a été décrété «tâche nationale
de première urgence». Mais les travaux
dureront entre vingt et trente ans et coû-
teront entre 8 et 16 milliards de dollars.

L'IMPUISSANCE DE L'ÉTAT
En fait, les pouvoirs publics sont sou-

vent impuissants face à l'immensité de la
tâche, l'insuffisance des connaissances
techniques et l'opposition des habitants
à la création de toute nouvelle décharge.
En Suisse, par exemple, dans un com-
muniqué publié le mois dernier, le
Département fédéral de l'Intérieur
reconnaît que les installations nécessai-
res à l'élimination des déchets dangereux
«font cruellement défaut» et que «l'on
ignore» quand et comment le problème
pourra être résolu!

Cette situation explique ce que l'on a
appelé le «tourisme» des déchets: en
l'absence de réglementation internatio-
nale uniforme, les résidus industriels
dangereux sont transférés dans les pays
où les règles d'élimination et de stockage
sont les moins strictes. Il s'agit notam-
ment des pays communistes (la Suisse
exporte des déchets dangereux en Alle-
magne de l'Est) et il pourrait s'agir bien-
tôt des Etats les plus pauvres du tiers
monde.

L'EXEMPLE DE SEVESO
Or, le tourisme des déchets est dange-

reux non seulement pour le pays destina-
taire, dépouvu des infrastructures néces-

saires, mais également pour tous les pays
de transit. C'est ce qu 'a démontré avec
éclat la disparition, entre septembre 82
et mai 83, des fameux 41 fûts de dioxine
- un poison très violent - appartenant à
une filiale de Hoffmann-La Roche située
à Seveso, en Italie.

L'AUDACE DE BERNE
Depuis cette affaire, le Conseil fédéral

joue en la matière un rôle de pionnier .
C'est en grande partie grâce à son initia-
tive - et à l'action résolue des conseillers
fédéraux Egli et Cotti - que les pays
occidentaux s'apprêtent à adopter une
convention qui interdirai t l'exportation
de déchets dangereux dans un pays mal
préparé à les gérer.

Une telle convention n'a cependant de
sens que si ses principes sont également
respectés par les pays communistes et les
Etats du tiers monde. C'est dans ce but
que la Suisse invite tous les pays du
globe à tenir l'an prochain en Suisse une
conférence diplomatique sur la question.
La réponse des intéressés - qui sera don-
née par le biais du Programme des
Nations Unies pour l'environnement -
devrait être connue la semaine pro-
chaine. (BRRI)

Michel Walter

Moteur allumé
au feu rouge

Le Conseil fédéral estime im-
possible d'infliger des amendes
d'ordre aux automobilistes qui
laisseraient tourner leur moteur à
un feu rouge. C'est pourquoi il
s'oppose à un postulat du conseil-
ler national Paul Gunter (ind BE)
tendant à compléter dans ce sens
la législation sur la circulation
routière.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment a indiqué qu'une infraction
ne peut figurer dans la liste des
amendes que s'il s'agit d'un délit
clairement définissable, pouvant
être constaté de manière évidente
et ne comportant «aucun fait com-
pliqué impliquant des éléments
d'appréciation».

Or, concernant l'arrêt du mo-
teur au feu rouge, il n'existe aucu-
ne identité de vues dans les mi-
lieux professionnels spécialisés,
et la jurisprudence ne contient
pas non plus de ligne de conduite
clairement définie, constate le
Conseil fédéral, (ats)

Amendes
impossibles

y, FArrS DÏVERS
Espion soviétique expulsé de Suisse

La Suisse a expulsé en mai dernier un premier secrétaire de
l'ambassade d'URSS à Berne, M. Vladimir Khorochilov, pour activité
d'espionnage politique et économique sur le territoire helvétique, indi-
que un communiqué du ministère public de la Confédération. En guise
de rétorsion, l'Union soviétique a décidé d'expulser un diplomate
suisse en poste à Moscou. Cette mesure est dénuée de tout fondement,
estiment les autorités helvétiques qui ont protesté auprès de l'Union
soviétique.

KLOTEN:
SAISIE DE COCAÏNE

Les douaniers de l'aéroport de
Zurich-Kloten ont saisi la semaine
dernière près de 3,3 kilos de cocaïne
que deux Sud-Américains tentaient
d'introduire en fraude.

Une femme, âgée de 43 ans et
munie de papiers falsifiés, transpor-
tait 2,3 kilos de drogue dans deux
sacs de voyage et un sac à main.
Quelques heures plus tard, les doua-
niers ont arrêté un homme de 50 ans
qui voyageait avec un faux passeport
vénézuélien.

L'homme avait dissimulé contre
son corps près d'un kilo de cocaïne. Il
possédait encore un faux passeport
italien.

GENÈVE:
ADOLESCENTE SÉDUITE

Pour avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec une adoles-
cente de 15 ans qu'il était chargé

d héberger, un responsable de
l'Association «SOS Fugues» a été
condamné à deux ans de prison
par la Cour d'assises de Genève.
Le condamné, un repris de justice
fribourgeois, âgé de 44 ans, avait
accepté de recueillir dans son stu-
dio qui disposait d'un seul lit
l'adolescente en fugue. Depuis
cette affaire, «SOS Fugues», une
association privée genevoise, a
été dissoute.

«SOS Fugues» avait été fondée
en août 1985, à Genève, par des
parents personnellement concer-
nés ou sensibilisés par les fugues
d'adolescents. Le condamné avait
été chargé par l'association de
récolter des fonds.

Au moment de son engagement,
le condamné venait de purger une
peine de quatre ans de réclusion
que lui avait infligée la Cour
d'assises de Genève pour tenta-
tive de meurtre sur la personne
de sa femme, (ats)

La riposte de Moscou
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V^ ĵs f̂e'j.;! C'est bien plus rapide et
^̂ |̂ ** p̂lus économique.

MICRO-ONDES PLUS

Consultez-nous!

J.-M. Fomachon
Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 40 33

Conseil national

Le Conseil national a commence mard i
après-midi l'examen d'un crédit de 2,1
milliards de francs, destinés à l'aide au
développement pour les trois ans à venir.

Avec ce montant, l'aide publique suisse
devrait atteindre 0,34% du produit
national brut (pnb) en 1990, se rappro-
chant ainsi de la moyenne des pays
membres de l'OCDE (0,35% du pnb en
1985). Le débat d'entrée en matière se
poursuit aujourd'hui, (ats)

Aide au développement
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A vendre
exclusivité d' une

agence
matrimoniale

Rendement
intéressant.

Ecrire sous chiffre
81-414 à ASSA,

case postale 1033,
1701 Fribourg.
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Transforme vos bijoux
Crée des bijoux sur commande

Répare vos bijoux
Répare les montres

Rachète les vieux bijoux en or
Représente les joailliers

y C^cxrr&rcL
Présente les derniers modèles de montres

André Paux, bijoutier, joaillier diplômé
Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 20 20 |
Fermé le lundi
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RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61 , $9 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),

Les nouvelles machines à laver Miele

\ sont en avance sur leur temps:

- sélection du
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%55  ̂ mandé par micro-
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i 1 un ménagement
I ! ! I absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd'hui de
préférence ces machines du futur:
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Le vrai spécialiste
en appareils ménagers

et
agencement de cuisine

Serre 90, La Chaux-de-Fonds

49 039/23 00 55
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Agence-

ment. 2. Cruelle; Ai. 3. Caroubiers. 4.
Oie; Ses; Rô. 5. Us; Giessen. 6. Tsana. 7.
Ré; Econome. 8. Eu; Tenir. 9, EE; Enna.
10. Réussirais.

VERTICALEMENT. -1. Accoutré. 2.
Graisseuse. 3. Eure. 4. Neo; Gnètes. 5.
Clusiacées. 6. Elbée; On. 7. Meissonier. 8.
Orna. 9. Narré; Ni. 10. Tisonneras.

_^ -̂~~™»-~"«-= ~̂~'-x^5SS®  ̂¦.'--»-»____ / J&9ÈÈÈÊ'

IJ~L~*}»oéii»SSto&^:?~' i~ ¦;::¦: ¦:: ¦:: ::: " ¦ : '̂^̂ Ssa .̂̂ SSkm X̂ v̂Njl\
fcgggSgggg%gR^̂ --^-- ' - - : v - ¦ :: : :yy . \- . -- : . . :yA :^ 8̂KA«aK^| f̂fiSsC^̂ V
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1995 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies
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Oeufs bruns
«Coq'france»
classe A, 55-60 g
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SAINT-IMIER, À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

LOCAL
avec vitrine, pouvant convenir

pour magasin, bureau, assurance.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

L Jardinière 87 ¦ (p 039/23 78 33

Une promotion Une réalisation
i winterthûF\ Uomté losqutl
I assurances} T

Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
i vous proposent

a^gQ^SMSappartements
^HR̂ ^̂ 3aJK̂ !̂ Jaâ aaaaâ»̂ ^2̂1/2 pièces dès Fr 540.— + charges
^pSs |j§j!i »̂ ^̂ ^̂  4Vi pièces dès Fr 895.— + charges

Automne 1987
Vous garantissent

- des techniques de pointe par une construction de qualité
- une sécurité des loyers
- aucun risque de congés-ventes

Vous offrent
- des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 1 lave-

vaisselle pour les 4Vi pièces), service de conciergerie, Coditel,
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
- école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes

Coupon réponse 
^̂  à nous retourner pour

l'obtention de la notice Prénom: 
de location de Rue.

| l'immeuble " ~~~
Helvétie 75-77 Localité: 

X —|

P r̂  T̂^Lf Une autre conception de la cheminée
f î ¦¦¦¦¦ ff̂ - 'X •\\\llf Nous acceptons la différence !

y 
WÊÊÊM * cheminées personnalisées;

J CHEMI NE • travail artisanal;
'iv -P-TTTV J___JV'' I ¦̂ FfB I • demandez nos conditions !
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Exposition 
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^<̂ ^̂ ?- 12, route de Soleure - 2072 Saint-Biaise - £9 038/33 27 70
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura. W.
Geiser, <jp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
(jP 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,

0 039/41 41 71.

A louer immédiatement, rue Baptiste-Savoye
à Saint-lmier

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2e étage, entièrement rénové, cuisine, salle
de bain/WC, machine à laver commune,
annexe pour bricolage.
Pour visiter: 039/23 37 42.
Pour établissement du bail: 031/25 05 91,
interne 14.

I A louer
LJLJ pour le

J 31 juillet 1987
locaux commerciaux de 152 m2
Situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27 à La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 33 77.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer au Locle

appartement 2 pièces
cuisinette, confort.
Libre dès le 1 er juillet 1987,
(p 039/31 68 15, heures repas

A louer dès le 1er août 1987, à Trame-
lan/BE près du centre, beau grand
appartement de 3 pièces 137 m2
avec cheminée, cuisine encastrée etc.,
Fr. 660.—H charges Fr. 80.—, place pour voi-
ture Fr. 60.- 0 061 /99 50 40 

A louer à Villeret/BE tout de suite, situation
tranquille et ensoleillée.

l appartement de 4 pièces
avec grand balcon, part de jardin, Fr. 600.—
+ charges Fr. 90.— garage Fr. 80.—
0 061/99 50 40 

¦ il ¦ A ,ouer
1 n ' ' pour le

J 31 octobre 1987
appartement de 7 pièces en duplex
Situation centrée et tranquille.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 33 77.

Inouï !
Devenez propriétaire au Locle d'un

4 pièces
+ 1 garage pour Fr. 890.— par mois.

Financement à disposition.

Cp 039/26 73 46, heures des repas.

A vendre
chatons
abyssins

lièvre
Avec pedigree.

0 066/55 34 22.

VW GOLF
GTI

1980, expertisée,
Fr. 7 900.-.

0 037/62 11 41.
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LAWRENCE SANDERS

Koman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Elle se rassit, mais lourdement cette fois, en
se laissant tomber sur sa chaise. Finis, les airs
de grande dame. Elle prit la dernière cigarette
qui lui restait. Percy lui offrit aussitôt du feu.
Elle aspira la fumée et, lentement, paresseuse-
ment, la rejeta par les narines.

La chevelure blond platine était imprégnée
de sueur, plutôt hirsute. Le profil avait perdu
de son mordant; le bleu la défigurait. Les yeux
avaient un aspect vitreux, bourbeux, terne.
Une grimace déformait la bouche. Le menton
qu'elle avait coutume de porter haut s'était
affaissé, révélant un cou ridé, sillonné de noir.
Le corps tout entier s'était relâché. Sous le
mince déshabillé vert pomme, on devinait des
seins flasques, des cuisses molles.

Est-il possible de souffrir d'un excès de
compassion? En cet instant, je la plaignais.
Elle me faisait pitié. Des pans entiers de son
univers s'écroulaient, et pourtant, elle était
loin de se rendre.
- Ce que vous venez de me dire est très...

euh... douloureux à entendre, déclara-t-elle
enfin.
- J'imagine, dit Perce.
J'approuvai d'un vigoureux hochement de

tête. Nous restâmes silencieux, à la contem-
pler.
- D'accord, éclata-t-elle, l'homme était un...
- Un de vos amis? suggéra Perce.
- Euh... non... pas exactement, se hâta-

t-elle de rectifier. C'était davantage un... un...
- Un conseiller spirituel? dis-je d'un ton

naïf.
- Ouais, fit-elle, un conseiller spirituel? Il

m'a servi de guide pendant des années. Bon,
d'accord, triste nouvelle. Il se trouve que c'est
une ordure. Un vicelard recherché par les flics.
Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?
Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans?

L'emploi de l'argot - «ouais», «vicelard»,
«ordure» — témoignait amplement du fait que
la femme du monde était descendue de son
piédestal, que la reine avait cédé son trône à

la fille de joie. Mais Perce était un galant
homme. Faisant comme si de rien n'était, il
continua à la traiter avec tous les égards dus à
son ancien rang.
- Laissez-moi vous exposer la situation,

Madame Kipper, dit-il. Des mandats d'arrêt
ont été lancés contre Knurr et sa complice,
Glynis Stonehouse. Nous sommes en outre
habilités à perquisitionner chez eux ainsi que
dans le bateau de Knurr. Tôt ou tard, nous
l'épinglerons.
- Et alors? répliqua-t-elle. Epinglez-le. Ce

ne sont pas mes oignons.
Perce se carra dans son siège, croisa les

genoux et, avec des gestes d'une lenteur calcu-
lée, sortit de son étui en or une cigarette qu'il
alluma.
- Je crois que vous faites erreur, dit-il en la

regardant posément. Je pense que cela vous
concerne. Outre les différentes charges aux-
quelles je viens de faire allusion, le Révérend
Godfrey Knurr va être inculpé du meurtre de
Martin Reape.
- Qui ? croassa-t-elle. Connais pas.
- Non? Votre défunt mari lui avait confié

un petit travail. Monsieur Bigg? Les chèques,
je vous prie.

Je fouillai dans ma serviette, sortis les chè-

ques ainsi que les factures libellées par Martin
Reape. Tippi contempla le tout de ses yeux
embrumés.

— Martin Reape était détective privé, con-
tinua implacablement Stilton. Il est mort
assassiné, broyé par les roues d'une rame de
métro. Nous avons deux témoins oculaires,
qui affirment l'un et l'autre que Knurr était
présent au moment où le crime a été commis.
La veuve de Reape a également été assassinée.
Là encore, les preuves accablent Knurr.

Je me retiens pour ne pas l'applaudir. Il
mentait avec une habileté diabolique. Il
lâchait' ses mensonges un à un, tranquille-
ment, comme s'il s'agissait d'évidences ou de
faits avérés. Tout cela sur le ton d'une conver-
sation banale, comme s'il parlait de la pluie et
du beau temps. Il déguisait ainsi les hypothè-
ses les plus scabreuses sous l'apparence de cer-
titudes reconnues de tous.

Glacée et impénétrable, Tippi avait acquis
la rigidité d'une statue. J'eus l'impression
qu'une chiquenaude sur sa peau aurait claqué
comme une balle de fusil ricoche contre un
mur. Elle semblait tombée en catatonie. Le
temps d'amortir un choc, et un autre venait la
frapper de plein fouet. Impavide, Stilton la
pressait de toutes parts pour l'empêcher de
reprendre pied- (à suivre)

Le Dixième
Commandement

En toute saison, a*Mtî?5MÎIML
votre source d'informations

¦ 
PETITES j m m

ANNONCES WWm

PIANO bon état. <p 039/28 33 84 de
10 à 15 heures.

VÉLOS, relax, chaises, table salon,
3 accordéons diatoniques, petite
machine à laver, peinture, neufs et
demi-prix.
<p 039/31 45 17 (matin).

¦ 

Tarif réduit Iftjj
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales Sjljps!
exclues OÈI

ĵ A Vendre »^̂ WpJ bord du lac . ¦̂>'̂ '̂»J *»ni»*a1*a**fi 
¦¦ -

H de Neuchâtel, rive sud |i
ï-j de Morat, rive nord J II

I dans un cadre de rêve llll j
I maisons !
M d'habitation et j|
1 de vacances 1
j j ] [  de 3M pièces et plus LjJ
i;|| dès Fr. 170 000.- jg
jj !| Aussi appartements a||

ASSIM08 SA I
j  g 024 «311071 y



W~Q Départementi des
^Jjj r Travaux publics

Service des ponts
et chaussées

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

CANTONNIER
pour le cantonnement No 5, sec-
teur: Hauterive, Saint-Biaise, Voëns,
Main d'Enges, rattaché à la division
d'entretien I. «
Entrée en fonction:
tout de suite ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
— être domicilié dans la région de

Hauterive, Saint-Biaise,
Frochaux.

I Traitement légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 juin
1987.

i \

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
•p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 11
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |I < Ĵtâ | Veuillez me verser Fr. VR
ffi I Je rembourserai par mois Fr. I I

#;
Prenom j IRue No SI
! NP/localite i 23

il
I à adresser dès aujourd'hui à: il
¦ Banque Procrédit I fl

^^
M|̂ BHB|' 2301 La Chaux-de-Fonds. 8) M4 W

¦ Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie j

aj M Av. Chs-Naine 1
|̂ \ TOUR DES FORGES
ÏT*\ Tél. 039/26 75 65

JVa#\ U CHAUX-DE-FONDS ]
A remettre à La Chaux-de-Fonds

solarium
et institut de beauté |
Situation centrale, dans un bel
immeuble.
Très bonnes possibilités de parcage. s j
Agencement et installations très
modernes. j

Publicité intensive,
publicité par annonces
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9S$MMÏÊÊ$74 % ' "H BBBBWJaM:é:-::'̂ SS ?̂??5?5SXHSS::̂ BBBBBBBBBBBBBE£:! ¦¦Ja P̂ mWtaWk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffî t̂W' ''' 'C-**$4j> - '
MwMÊ%Bm MM>.r%ff i. > w^rwlm JÊf t^WW^MW ̂ ^ 

ÎJ^Ê M t «Bl HE ^a al Wmmm̂ ^SL WsL-s/zï. Waf ŜÊ^WŜ- *tJxÊÈÊÊh '' ^̂ ^^^Ê̂a W^Ê^MÊf ^^^^^ '̂^ ŝ iÉ̂ m^^m:m ̂fl Bte ¦B^^^ife JB JW*"""" 
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Renault préconise elf

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

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11 de noces, l'installation stéréo chante remplaceront la robe de mariée. Renault Crédit SA, 022/29 13 33
Spring. Exclusives et uniques comme un l'amour sur tous les tons, le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/ NOUVEAU: PASSEPARTOUT
jour à marquer d'une pierre blanche, elles accueille le ciel bleu et tout l'air de la liberté. RENAULT 11 SPRING 5 portes: moteur Assura nce de voyage Mobilière Suisse
font partie d'une série spéciale qu'on ne Peu importe que les jeunes mariés 1721 cm3 à injection , 75 ch/55 kW, cataly-
verra qu'une seule fois. choisissent l'une ou l'autre. La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo , , .

Peu importe laquelle vous choisirez: Spring ou la Renault LTSpring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- Jw%s, RENAULT
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux, leur fera visiter sant , vitres teintées et bien plus encore. Et wj f ;fw DES VOITURESconfortables, superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans \| /̂ A \/l\/PP ~~~
toute la classe qui sied aux grands événe- dant bien des années. Elle est même déjà antiperforation. W A VIVK L 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers -£ 7 039/51 11 41.
Les Bois: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30 - Les Ponts- de
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., <p 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25

wg—pw Département
i M des Travaux publics

|j JP Mise à l'enquête publique
Commune du Locle

J 20 - Le Col-des-Roches - Aménage-
ment du carrefour et création d'un
deuxième tunnel

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,

; du 12 février 1957, le Département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique les plans d'aména-
gement de la route cantonale au Col-
des-Roches, comprenant l'aménage-
ment du carrefour, l'exécution
d'ouvrages de protection contre les
chutes de pierres et la création d'un
deuxième tunnel.
Les plans seront déposés à l'Hôtel de
Ville du Locle, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette
correction devront être adressées, par
écrit,'avec motifs à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête
qui aura lieu du lundi 15 juin 1987
au lundi 6 juillet 1987 à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat
chef du Département
des Travaux publics:
A. Brandt.

En toute saison, &*M?MW
votre source d'informations

HORIZONTALEMENT. - 1. Mise
en ordre. 2. Pas douce; Possède. 3. Ont
du bois rouge. 4. Personne sotte; Pos-
sessif; Lettre grecque à deux orthogra-
phes. 5. Varient de pays en pays;.Ville
d'Allemagne. 6. Lac africain. 7. Note;
Ménager. 8. En Seine-Inférieure; Vaut
mieux que mourir. 9. Deux mêmes
voyelles; En Sicile. 10. S'acclimaterais.

VERTICALEMENT. - 1. Affublé.
2. Qui tache. 3. Département de
France. 4. Jeune; Plantes grimpantes.
5. Famille de plantes parasites des
régions tropicales. 6. Général vendéen
de l'armée catholique et royale; Cor-
ruption d'homme. 7. Peignit des batail-
les. 8. Rendit glorieux. 9. Exposé; Con-
jonction. 10. Remueras du bois brûlé
en partie. _

(Copyright by Cosmopress 5301)
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Laurier rose *̂ Su£***Te Pains croustillants £S!L^laurier rose ef «f aturtrueb» en 260-290 a "•** *mms
pour le p aicon emballages-briques -ùû d* moins ^^ .̂ *̂et le jard in de 1 litre ¦ ae ¦ - -̂  ̂

¦
- - - *** * ##«#«f Offre spéciale du 10.6 au 16. 6 _ ' 

îfËniwslNfes.

*9¥ \ P9 i.- —^£îll"r «.«MM.»»»».»»» -- |̂-B11 «̂¦¦«¦¦J a00 g= .-.55,2) ¦'k .̂iâ *7#  ^1 Autres offres spéciales:!  ̂**"****»*** Produit de lessive
a —M concentre

"T T̂ f romage f l t af f f  surf in Déf icesp ^r  chiens à teff et adoucissantAsX ? et p â te  de viande Ascof f o u i m e t  4 kg Z- de moins
*̂ » ?20 i 

en boites alu .Muiti pack du io.6 au i6.6 2 ko Z- de moinsI sachet de 200 g *t9i3*v 
j JMBHHBIB ^̂ M^^™ 

¦ *> «y *• uns mum *

Légumes à ta mode i5Ô~i " .MMè.  ̂ È̂8K ""2r ichasseur Favorit | 1  ̂ % WmM I %$ *̂»f I
Boîtes de 425 g m «s s d$#Jft # < s» 0m MM E«mPie: ~

^̂  I
-M de moins %Off #/" T̂V:;":*̂ '̂"- 4 kgiia f f

Boîtes de 850g M4FH *, M 1 T!̂ ST^̂ ,̂ ,̂ pî  # ï — MÈ *.— I

g Exemple: 425 g A** (100 g—.95,7)
(Eg.-260 g)3̂ »* A partir de 2 boîtes au choix

/ ALa Chaux-de-Fonds
(centre ville)

A vendre

1 V2 pièce
Mensualité: Fr. 498.—
(toutes charges comprises)

0 039/23 83 68

¦ÊM

lljll
î tous situés en bord de mer . entièremenl équipés! |

Qualité de construction exceptionnelle - murs doubles -
isolation spéciale- cuisines équipées - fenêtres spéciales

r.YT.TTT.TTTTXT.T.TTT!

[NEUCHATEL
, EUR0TEL ES

Jeudi.11.juin
16.00-20.00 h

' * -H JÊt "HT 1 fli

A louer tout de suite

appartement
4 pièces

au centre de la ville.

Loyer intéressant.

<p 039/26 40 66 (pendant les heures
de bureau).

A louer, pour le 30 septembre 1987,
rue des Arêtes 7

appartement
de BVz chambres
Deux salles d'eau. Ascenseur. Loyer
Fr. 797.—h acompte chauffage
Fr. 180.-

! Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion

^^^̂  ̂
et d'Informatique SA

I «̂  ̂1 Avenue Léopold-Robert 67
I. 

 ̂
I 2300 La Chaux-de-Fonds

làZJJ <P 23 63 60

f  \

LE LOCLE, À LOUER
APPARTEMENT

dans villa locative, de 7 pièces, salle de
bains, douche, W.C. séparé, cheminée

de salon, chauffage central général.

STUDIO
agencé de frigo et cuisinière, salle de

bains, rue des Cardamines.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble avec

chauffage central et salle de bains,
rue M.-A.- Calame

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
s *

Y Devenir propriétaire de son chez-soi? 
^Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-lmier
APPARTEMENTS

PE Exemple pour 4!/2 pièces:
«1. ., —.. . „ Avec Fr. 18 000.— de
aC/2 a 0/2 pièces fonds propres, votre men-

Vue dégagée. sualité sera de Fr. 485.-
Situation calme (+ frais de c°Pr°Priété)

et ensoleillée. Contactez-nous

^^^  ̂
Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

| A louer
r—~* 1_| pour le 1er septembre 1 987

M1—1 APPARTEMENT
TOUT CONFORT

EN DUPLEX DE 5 Va PIÈCES
Surface: 200 m2. Situé dans la vieille ville.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier
27, La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77.

A louer à Saint-lmier
pour tout de suite ou date
à convenir un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec cuisine agencée, douche.
Fr. 320 —, y compris acompte
charges.
(p 039/41 45 81

CAMIONS t̂ Ŝ

y MULTI *
\ CURTY l
\ 28 56 28

* Marais 20 £
} 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
rue des Granges 6,
à louer au 1er étage, côté est,
pour le 1er juillet 1 987

appartement de 3 Vi pièces
Fr. 420.— par mois + charges.

Pour visiter: Mme Suzanne Aebersold.

Pour traiter:
. 
^̂  

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
I»*̂ \. ANDRÉ FAVRE

^= =̂  ̂Haldimand 13 - Yverdon-les-Bams
aAFa Tél. 024 - 21 26 22



CK
Membre du groupe £B£L

La logique du succès

ETC Inlotmauque P. rue de la Paix 2300 la Chaux de Fonds

Meetings nationaux d'athlétisme à Zofingue et Bâle

Les traditionnels meetings nationaux de Pentecôte ont connu des conditions
diverses selon que les épreuves se disputaient le matin ou après midi avec un
chaud soleil. La grande élite suisse qui effectuait généralement sa rentrée à
Bâle ou à Zofingue n'a guère été présente en ces lieux. Dalhàuser avait parti-
cipé, la veille en Allemagne, dans une réunion plus «juteuse», alors que Cor-
nelia Biïrki, Ryffel, Délèze, Arnold, Wirz et Gunthôr avaient probablement de
bonnes raisons de s'abstenir. Il n'en demeure pas moins que, pour l'essentiel
de l'élite nationale, les deux manifestations pour les hommes et les féminines

avaient une grande importance.

Les meilleurs athlètes de l'Olympic
avaient l'occasion de se situer dans le
contexte national et ils s'y sont mis en
évidence. Au saut en hauteu r, Philippe
Gaudichon a eu beaucoup de peine à
entrer dans le concours et devait s'y
reprendre à trois fois pour dominer 2
mètres. A 2 m 03, il retrouvait une partie
de son dynamisme pour montrer à
l'Argovien Sandro Meier que leur duel
avait quelque chose de motivant. Assez à
l'aise sur 2 m 06, l'athlète de l'Olympic
remportait son premier concours natio-
nal. Content , il remarquait tout de
même: Il aurait fallu me mettre en
colère; je n'arrivais pas suffisam-
ment à me motiver. Point positif , je
commence à bien me sentir dans
mon élan et ceci est rassurant pour
les concours à venir.

Pour Biaise Steiner des bonnes perfs
dans les jambes. (Photos Jr)

Dans toute carrière d'athlète, il y a
une période sombre, comme Biaise Stei-
ner l'a connue l'année dernière. Le
mérite des déconvenues, c'est qu'elles
favorisent la réflexion.

Avec un autre état d'esprit, Biaise
Steiner avait montré de l'aisance dès ses
premières foulées de la saison. Face à
Jenkel et Hacksteiner, le Chaux-de-Fon-
nier a manifesté une remarquable maî-
trise, teintée de sagesse élémentaire en la
circonstance. Après être passé en l'14"
aux 500 m et moins de 2'30" pour le kilo-
mètre, le coureur de l'Olympic devait se
résigner à couvrir seul et sans se désunir
les 300 derniers mètres de son 1500 m.

Sa troisième place en 3'44"84 lui ren-
dait la totale confiance en ses moyens:
Presque jamais j'ai éprouvé d'aussi
bonnes sensations dans les jambes.
J'ai d'ailleurs bien fait de ne pas
m'accrocher au duo de tête, lorsqu'il
précipita l'allure. Je l'aurais payé,
mais avec une lutte dans les derniers
mètres j'avais mon record. Je sais
maintenant que je peux nettement
abaisser cette performance.

Renaud Matthey avait battu son
record personnel du 800 mètres avec
l'53"83. Il affichait une satisfaction
mitigée: Il m'a manqué un brin de
condition générale pour terminer
rapidement. Je vais m'efforcer d'y
remédier par une bonne séance sur
les bords du Doubs.

LA JOIE DE SYLVIE STUTZ
En Suisse, le disque féminin est

devenu une affaire de Chaux-de-Fonniè-

Philippe Gaudichon le dos- à la barre.
res, comme l'a confirmé le classement du
concours de sélection à Bâle. Après avoir
pris la deuxième place du poids avec 16
m 22, Nathalie Ganguillet allait assu-
mer, par une victoire,; sa position de
favorite nationale, du disque en envoyant
son engin à 51 m 68.

Plus difficile était la tâche de Sylvie
Stutz qui disputait sa sélection face à
Claudia Meili, la championne. Remar-
quable d'assurance cette saison, Sylvie
Stutz prenait la deuxième place du con-
cours, assortie d'un nouveau record per-,
sonnel à 48 m 44. La lanceuse de l'Olym-
pic - outre sa sélection et son record —
avait aussi la satisfaction de gagner deux
places en établissant la sixième perfor-
mance suisse de tous les temps.

SATISFACTION AU CEP
CORTAILLOD

Par sa victoire au poids avec 16 m 04,
Alain Beuchat a prouvé qu'il faudra
compter avec lui cette saison. Dans cette
spécialité encore, le junior Claude Mosér
confirmait ses bonnes dispositions avec
14*ifT84. Sur la voie des championnats
d'Europe juniors, JetqjfcFrançpis Zbinden
a eu la satisfaction d'abaisser son record
du 400 m'̂ haief avec 54"àÔ> Une borftje
confrontation qui lui a permisse situer
ses possibilités avant les échéances déci-
sives. Encore un junior à se signaler pour
le club du Vignoble, Olivier Berger qui
dépassait pour la première fois (dans des
conditions régulières) les 7 m au saut en
longueur. Ici aussi la perspective euro-
péenne juniors prend forme.

Trois athlètes du CA Courtelary se
sont aussi mis en évidence lors de ces
manifestations, à savoir Fabien Niede-
rhauser, vainqueur en 14"14 sur 110 m
haies; Martine Oppliger gagnante du
3000 m en 9'18"14 et Conrad Kôlbl qui a
couvert le 5000 m en 14'38"35.

Jr

Philippe Gaudichon beau vainqueur

Porsche : sauver la saison
Ce soir début des essais en vue des 24 Heures du Mans

Epreuve phare de la saison d'endu-
rance, les 24 Heures du Mans vont,
cette année, prendre une dimension
particulière. Durant ces dernières
années, les Porsche n'ont laissé que
les miettes à la concurrence. Titres
mondiaux et succès au Mans sont
tombés comme des fruits mûrs. Cette
saison, tout va différemment, les voi-
tures allemandes ont été battues lors
des quatre premières manches. Plus
question donc de rêver de couronne
suprême du côté de Stuttgart, mais il
faut bien reconnaître qu'un succès
au Mans sauverait cette saison irré-
médiablement compromise. Bien que
favorites de l'épreuve, les Jaguar
n'auront pourtant pas droit à la
moindre incartade. Quatre Jaguar
d'usine contre trois Porsche officiel-
les, mais ces dernières sont solide-
ment encadrées par des écuries pri-
vées, dont le Brun Motorsport de
Lucerne, championne du monde en
titre; Jôst, vainqueur de l'épreuve en
1984 et 1985 et Kremer, qui s'est
imposé en 1979, peuvent venir soute-
nir la marque.

Ce duel pourrait aussi tourner à la
faveur d'un troisième larron, dont
Nissan et surtout les Kouros-Merce-
des du Zurichois Peter Sauber vien-
nent à l'idée.
L'INTOX

Ce soir dès 18 h 30, les voitures qui
auront reçu le feu vert des commissaires
techniques vont se battre à l'enseigne de
deux séances d'essais de deux heures
entrecoupées d'une pause de 30 minutes.
Lutte de prestige, lutte de l'inutile. Pen-

dant 4 heures, nous seront au royaume
de «l'intox». En effet, pour un tel mara-
thon, une place en première ligne n'a
pour but que d'éviter au maximum les
risques d'accrochage au départ, de bien
apparaître sur les écrans de télévision et
surtout d'impressionner l'adversaire.

La lutte que vont se livrer Porsche et
Jaguar dès les premiers tours de roues
avec des moteurs bourrés de chevaux,
des pressions de suralimentation impos-
sibles en course, des pneus ultra-tendres
et sans aucune contrainte quant à la con-
sommation, ce qui ne sera pas le cas
durant l'épreuve. En principe et sans la
pluie, c'est donc ce soir que nous connaî-
trons l'homme, ou plutôt la machine, qui
partira en pôle position samedi à 16 heu-
res.
ARRIVER À 400 KM/H

Il est vrai que cette démesure ne con-
cerne que quelques firmes: Porsche,
Jaguar et dans une moindre mesure Nis-
san et WM Peugeot. Cette dernière va
tenter de gagner le pari qu'elle s'est fixée
avec son prototype baptisé «Objectif
400»: Atteindre les 400 km/h dans la
contestée rectiligne des Hunaudières.
Difficile certes mais possible, même si
cette voiture va probablement manquer
d'appui dans la portion plus sinueuse.

ET LES SUISSES?
Deuxième l'an dernier et champion du

monde en titre, le Brun Motorsport de
Lucerne est sans doute une des écuries
privées utilisant des Porsche 962 qui a le
plus d'atout à faire valoir face aux usi-
nes.

Pour Sauber et ses deux Kouros-Mer-

cedes, il n'est pas question de se plier au
petit jeu beaucoup trop onéreux des
moteurs de «qualif» et des prototypes
d'un soir. L'important va constituer à se
placer pour apparaître dès que possible
collé aux basques des lièvres que les res-
ponsables des écuries de pointes ne vont
pas manquer de lancer.

PAS BATTU
En l'absence du boss Walter Brun -

qui entend protester contre les Hunau-
dières — le meilleur résultat helvétique
détenu conjointement par les Alémani-
ques Dieter Spoerri, Rico Steinemann
(1968) et Herbert Muller (1971 et 1974)
avec une deuxième place, a peu de ris-
ques d'être battu.

Claude Haldi, au volant de la Porsche
961 officielle inscrite en catégorie IMSA
- catégorie d'outre-Atlantique pour
laquelle cette voiture est développée -
peut prétendre à une place d'honneur
sans viser la victoire au général. L'an
dernier l'unique 961 avait terminé au 7e
rang.

Dernier en lice, le Genevois Jean
Krucker au volant d'une Tiga arborant
pavillon britannique peut tout à fait
viser un succès dans la catégorie C2. Là,
à l'exception de Mazda, il n'y a pas de
voitures pouvant faire valoir le label
«usine».

En C2, les essais prennent une impor-
tance plus réelle quant à la vélocité du
moins, car pour gagner au Mans, il fau-
dra d'abord durer. Vitesse et solidité
alliées à sobriété va tout de même se
révéler une équation difficile à résoudre
et cela pour tous les partants.

Christian Borel

Le prochain week-end sous l'égide de ïL^lîMMMffi

Plusieurs manifestations seront placées sous l'égide de «L'Impar-
tial» le week-end prochain. Il s'agit des 24 Heures nautiques du Locle,
de la Nuit du volleyball de Saint-lmier, du Tournoi mixte de volleyball
de La Chaux-de-Fonds et enfin de la course à pied Auvernier - La
Chaux-de-Fonds.

24 heures dans l'eau
Samedi à 15 heures sera donnée le départ de la quinzième édition des 24

Heures nautiques du Locle. L'épreuve est organisée par le Club de natation de
la Mère-Commune, et elle prendra fin le dimanche, sur le coup de 15 heures.

Six équipes de cinq nageurs et ^__________^^^^___^^__
nageuses sont inscrites pour ces 24 ^tyu.heures, soit cinq équipes mixtes et PATRONAGE ^H^Ŝ ^une équipe féminine. Le Locle-Nata- - , , - .- SPSBS-'̂ ÎSItion sera représenté trois fois, tandis iTf lTI?^!̂ ^?!̂ ^̂  

 ̂̂ Jque le Club de natation de La Chaux- d'une région
de-Fonds, le SC Tâgi-Wettingen et l—
Pontarlier seront représentés par une équipe. En outre, deux tentatives indivi-
duelles seront effectuées.

Il s'agira pour les nageurs de couvrir la plus grande distance possible, pour
éventuellement approcher les records, qui sont de 104 km 400 chez les dames
et de 98 km 500 pour les équipes mixtes. L'épreuve se déroulera bien entendu à
la piscine du Communal.

Une nuit blanche en salle
La nuit de samedi à dimanche sera également longue pour les participants

à la «4e Nuit du volleyball» de Saint-lmier. 16 équipes, 9 en catégorie «actifs»
et 7 en catégorie «touristes», sont d'ores et déjà inscrites pour cette manifesta-
tion, qui débutera samedi à 18 heures pour se iterminer aux environs de 6 heu-
res dimanche matin.

Si les «touristes» disputeront un championnat complet, il n'en va pas de
même pour les «actifs»: trois groupes de trois équipes ont été formés, au sein
desquels un mini-championnat sera effectué. Puis les 3 premiers et les 2 meil-
leurs deuxièmes disputeront un nouveau tour, jusqu'à connaître le vainqueur.

Les matchs se disputeront en 2 sets, les éventuels ex aequo étant départagés
à la moyenne de points.

Les équipes sont mixtes, et elles doivent comprendre au minimum 3 joueu-
ses. Les parties ont été prévues toutes les demi-heures, avec une pause de 30
minutes sur le coup de minuit.

En journée également
Dimanche verra se disputer un autre tournoi de volleyball dans les salles

du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit du «6e Tournoi mixte»
qui débutera à 8 h 30 pour se terminer aux alentours de 17 heures.

8 équipes se sont inscrites pour cette journée. Elles ont été réparties en
deux groupes de 4, et disputeront une poule de qualification selon la formule
de championnat. Ces rencontres qualificatives se joueront en 2 sets.

Le vainqueur de chaque groupe affrontera le deuxième de l'autre groupe en
demi-finales. Puis ce seront les finales proprement dites. A noter que ces der-
niers matchs se disputeront en 2 sets gagnants. Il en va de même pour les der-
nières équipes de chaque groupe, qui adopteront aussi le système dé glay-off
pour se départager au terme du premier tour.

Première course à pied
Dimanche verra une première course à pied se dérouler. Celle-ci partira

d'Auvernier pour rallier La Chaux-de-Fonds.
Pourquoi une telle course? Tout simplement en raison de la Fête de mai de

La Chaux-de-Fonds. Celle-ci est en effet «couverte» par les vins d'Auvernier.
Auparavant se déroulait le Tour du Pod; et pour ses cinq ans, les organisateurs
ont choisi de mettre sur pied une course ralliant les vignobles d'Auvernier à La
Chaux-de-Fonds. C'est pour des problèmes de date que la course n'a pu se dis-
puter avant.

Une soixantaine de participants se sont déjà inscrits en catégorie «cou-
reurs». Celle-ci est subdivisée en élites, vétérans I et II chez les hommes et en
dames I et IL Les «coureurs» partiront du terrain de football d'Auvernier sur
le coup de 10 heures. Ils auront été précédés, à 8 heures, par les «populaires».

Le parcours, d'une longueur de 25 km, conduira les participants à Mont-
mollin, Le Louverain, La Sagne, le Communal, les Roulets et enfin le collège
des Foulets à La Chaux-de-Fonds où sera jugée l'arrivée. Les premiers partici-
pants sont attendus aux environs de midi. (Imp)

Dans Peau, de nuit, en salle ou à pied

Tournoi du Queen's
Noah battu

La transition entre la terre battue et
le gazon n 'a pas été aisée pour Yannick
Noah. Le Français a chuté d'entrée, à
Londres, dans le tournoi du Queen's, une
épreuve du Grand Prix dotée de 230.000
dollars .

Classé tête de série No 4, Yannick
Noah a été dominé en trois manches 3-6
7-6 6-3, par l'Allemand Andréas Maurer,
qui n 'est pourtant pas un spécialiste du
jeu sur herbe.

Boris Becker et Stefan Edberg, têtes
de série No 1 et 2, se sont en revanche
qualifiés sans difficulté majeure. Becker
a disposé de l'Australien Peter Doohan
6-2 6-4, tandis qu 'Edberg a battu l'Amé-
ricain Samy Giafnmalva 6-4 6-3. (si)

Erl— WnM Tennis

BASKETBALL. - Championnat
d'Europe, quart de finale: URSS -
Tchécoslovaquie 110-91 (55-51); Espagne
- RFA 107-77 (56-34). Poule de classe-
ment: France - Israël 96-93 (44-50).

PUBLICITÉ =

SPORT-TOTO
2 X 12 \ .... Fr 22.881,10

28 x 11 Fr 1.634,40
347 X 10 Fr 131,90
Somme approximative du premier
rang au prochain concours 100.000
francs.

TOTO-X
17 X 5 Fr 2.990,20

809 X 4 Fr 47,10
13.360 X 3 Fr 5,70
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 360.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 1.435.292,80
6 X 5 + cpl ... Fr 58.347,20

287 X 5 Fr 2.289,70
16.070 X 4 Fr 50.—

172.157 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise
de lundi à Saint-Cloud:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.068,20
Ordre différent Fr 689,40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 2.550,80
Ordre différent Cagnotte, Fr 394,20
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.166,40
6 points Fr 97,50

; 5 points Fr 21,80
Quinto Cagnotte, Fr 8.796,35

(si)

Avez-vous gagné ?



Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

I Brugg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
I mtirin—centre 038 33 48 48

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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FREIBURGHAUS

j LE PRO DU PNEU

WA
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

*jiÈ p Tenez-
X§B la bien !

^Tj/*5&$£\ Plus de neige, plus de
T&^V-ffjK f̂tj glace, plus de problème ?

J5jf-| $$0 Ce serait trop beau.
i W$i Même en été, il ne suffit
i \» pas de prendre la route :

; * WF il faut s'arranger pour bien la
tenir ! Chaleur, vitesse, charge, longs

I trajets, trafic dense, averses : seuls
\ les meilleurs pneus en parfait état
\ garantissent votre sécurité.

; Pour les vôtres, voyez votre spécialiste.

• ! Pour l'été,
adoptez
des pneus adaptés :

* vous y gagnez !

I llRELLÏ



Sous l'égide de la FIFA et avec la collaboration de 1 ASF, l'Argentine,
championne du monde 86, affronte l'Italie, championne du monde 82, ce
mercredi soir (coup d'envoi à 20 h 30), au stade du Hardturm Zurich.

Cette rencontre amicale présente de multiples intérêts. Tout d'abord, elle
permettra d'applaudir le meilleur footballeur de la planète Diego Maradona,
qui emmènera l'équipe d'Argentine contre une sélection transalpine où figu-
rent plusieurs de ses coéquipiers napolitains. L'adversaire direct de l'incom-
parable Diego sera d'ailleurs l'un de ses habituels lieutenants, le 'jeune
Fernando De Napoli.

Diego Maradona (a droite) ne retrouvera pas sur son chemin Marco Gentile mais
bien l'un de ses lieutenants nap olitains Fernando De Nap oli. (Photo ASL)

Dans l'optique helvétique, ce. match
offrira la possibilité de mieux connaître
encore le jeu d'une «Squadra Azzura»,
qui se produira le 17 octobre prochain en
Suisse dans le cadre du tour préliminaire
du championnat d'Europe. Le coach

Anzeglio Vicini aimerait bien au Hard-
turm découvrir une solution à la déso-
lante inefficacité de ses attaquants.
Ceux-ci n'ont plus marqué un seul but
depuis 320 minutes. Le responsable ita-
lien a encore un autre souci. Il est con-

traint de reconstruire toute une défense
en raison des défections de Cabrini,
Nela, Baresi Bergomi et celle fort proba-
ble de Ricard Ferri. Vicini a fait appel,
en dernière minute, à Mauro Tassotti
(AC Milan), un néophyte de 29 ans.

Révélations de la saison, les latéraux
De Agostini (Verona) et Francini
(Torino) s"efforceront de justifier leurs
récents transferts, à la Juventus pour le
premier, au Napoli pour le second.

UNE ATTENTE DE 31 ANS
La dernière victoire de l'Argentine sur

l'Italie remonte au 24 juin 1956: un à
zéro à Buenos Aires. Au cours des neuf
dernières confrontations entre les deux
pays, les Sud-Américains n'ont triomphé
qu'une seule fois. Au «Mundial 86, ils
avaient dû se contenter d'un résultat
nul, 1-1, à Mexico. Carlos Bilardo ne
prend donc pas ce match à la légère. A
l'exception du Nantais Burruchagea
(blessé) et du Madrilène Valdano
(malade), il a mobilisé ses meilleurs
joueurs.

Bilardo a retenu les enseignements du
championnat d'Argentine. Le défenseur
Heman Diaz a conquis 

^
le titre avec

Rosario Central 11 fêtera £es débuts en
équipe nationale. Avec rÔjarticoechea
(Nantes), Brown (Brest) et Maradona
(Napoli), le quatrième sociétaire d'un
club européen est Pasculli, lequel évolue
en série B italienne avec Lecce. Curieuse-
ment, Bilardo le préfère à Ramon Diaz
de la Fiorentina. Non seulement ce der-
nier joue en série A mais de surcroît, il a
marqué le double de buts que .seji* rival
(10 contre 5). £ '

Parmi les nombreuses personnalités
invitées à ce match de gala, Pelé sera la
plus prestigieuse. Malgré le prestige de
l'affiche, le succès populaire n'est pas
assuré. A 24 heures du coup d'envoi, il
restait encore de nombreuses places assi-
ses disponibles, (si)

Duel musclé
Finale de la Coupe de France

Tout au long de la saison, leur mano à
mano a passionné la France entière.
Entre le Bordeaux de Claude Bez et le
Marseille de Bernard Tapie, la lutte
pour le titre a été impitoyable tant sur la
pelouse que dans les coulisses. Piégés par
Lens dans leur fief le 22 mai dernier, les
Marseillais ont lâché prise lors de l'anté-
pénultième journée du championnat de
première division.

Mercredi soir sur la pelouse du Parc
dei: Princesses Marseillais tenteront de
prendre leur revanche sur leurs rivaux
bordelais dans, une finale de la Coupe de
France somptueuse. Même si l'issue de
cette rencontre ne conditionnera pas
l'avenir européen des deux formations,
ce duel promet d'être musclé. Les con-
tentieux entre les deux équipes ne man-
quent pas.

Pour cette finale, l'entraîneur borde-
lais Aimé Jacquet se passera délibéré-
ment de Patrick Battiston, le libéro de

l'équipe de France, qu'il estime insuffi-
samment remis d'une blessure. Côté
marseillais, Gérard Banide ne déplore
aucune blessure et pourra compter, le cas
échéant, sur un joker nommé Bernard
Genghini, qui appartient toujours au FC
Servette.

Le grand jour des juilîcirs^
Dans le cadre de la Coupe de Suisse de football. ,J

Dans le cadre du récent tournoi de football en salle des juniors du FC Floria, «L'Impartial» a voulu récompenser les gagnants
par un voyage à la finale de la Coupe de Suisse de football. Lundi de Pentecôte, les JB de Superga et les JC du Parc se sont
déplacés au Wankdorf. Les capitaines des deux formations Jean-Marc Rufener des JC du Parc (à gauche) et Christophe Auteri
des JB de Superga ont même reçu des mains du Marc Schnyder, capitaine du Servette FC, et Martin Weber, stopper du BSC

Young Boys des fanions souvenirs. (Photo Impar-Gerber)

Que de distinctions pour les Neuchâteloises
Fête cantonale zurichoise de gymnastique aux agrès

Récemment, trois de nos sections
neuchâteloises ont fait le déplace-
ment en terre zurichoise, afin de
rivaliser avec de jeunes gymnastes
suisses-alémaniques; il s'agissait de
CENA Hauterive, Colombier et Les
Geneveys-sur-Coffrane).

Le test 3 qui se déroulait sur trois
engins (au lieu des quatre), a vu l'heu-
reuse troisième place de Sibylle Rilliot
des Geneveys-sur-Coffrane, qui pour sa
première compétition à l'extérieur, s'en
tire vraiment avec les honneurs, puis-
qu'elle fut la seule Neuchâteloise à pou-
voir monter sur le podium.

Les six prochaines places sont encore
occupées par nos jeunes magnésiennes,
qui se situent clans une fourchette de 0,2
point de retard ; on y trouve donc les
meilleures gymnastes du CENA et de
Colombier. A noter encore que 13 gym-
nastes reviennent avec des distinctions
sur les 16 inscrites.

Dans l'énorme participation du test 4
(159 concurrentes), Sophie Bonnot
(Colombier) a eu la partie dure et ne put
rivaliser avec l'armada zurichoise, mais
termine néanmoins première Neuchâte-
loise et occupe le quatorzième rang.
Quant à Murielle Evard , elle termine

vingtième à seulement 0,2 point de sa
camarade de club. Trois autres distinc-
tions viennent encore compléter cette
journée sur les six filles inscrites.

Au test 5, les gymnastes du CENA
Hauterive se regroupent dans 0,4 point;
mais Fabienne Radelfinger termine au
sixième rang à 1,4 point de retard déjà,
suivie directement par la jeune Cloée
Blanc. Toutes nos six gymnastes ont
obtenu une distinction sur les 104 ins-
criptions.

Seul Colombier réussit à obtenir des
distinctins au test 6, où Carole Vallat
prend le douzième rang, première Neu-
châteloise, mais à plus de 2 points de
retard des meilleures zurichoises, qui ont
terminé avec plus de 39 points! Quant à
Marie-Chantal Margot, elle rentre elle
aussi avec une distinction et occupe le
dix-neuvième rang. Cette catégorie
comptait 48 participantes, dont cinq
Neuchâteloises.

RÉSULTATS
Test 3 3. Sybille Rilliot (Le Geneveys-

sur-Coffrane) 28,00; 4. Diane Bacciga-
luppi (CENA Hauterive) 27 ,90, Séverine
Chasles (Colombier) 27,90, Diana De
Gregorio (Colombier) 27,90; 7. Cindy

Pressl-Wenger (CENA Hauterive) 27,80,
Florence Dubois (CENA Hauterive)
27,80.

Test 4: 14. Sophie Bonnot (Colom-
bier) 36,30; 20. Murielle Evard (Colom-
bier) 36,10; 33. Denise Wyssmùller (Co-
lombier) 35,80.

Test 5: 6. Fabienne Radelfinger
(CENA Hauterive) 36,80; 7. Cloée Blanc
(CENA Hauterive) 36,70; 12. Jannine
Baettig (CENA Hauterive) 36,50.

Test 6: 12. Carole Vallat (Colombier)
36,85; 19. M.-Chantal Margot (Colom-
bier) 36,60. (clj)

Pour l'équipe féminine de ski alpin

Sous les yeux de M. Grandjean senior, Philippe Chevalier (à gauche) et
Michela Figini (à droite) ont déjà levé leur verre, dans une cave môtisane, à la

santé des futures médailles helvétiques. (Photo Impar-Charrère)

Elles sont bien là! En chair et en
os pour le plus grand plaisir des
petits et grands chasseurs d'autogra-
phes. Les filles de l'équipe suisse de
ski alpin ont pris leurs quartiers dans
le Val-de-Travers.

A l'Hôtel de l'Ours à Travers, tout
est mis en oeuvre pour faciliter le
séjour des Michela Figini, Vreni Sch-
neider, Chantai Bournissen et autre
Brigitte Oertli.

En effet, sous la conduite de leur
chef Jean-Pierre Fournier et des
entraîneurs Philippe Chevalier, Mar-
kus Murmann et Pierre Gutknecht,
les treize membres de l'équipe natio-
nale et du cadre A ont commencé leur
premier cours, sur un total de cinq,
de condition physique. Le travail de
l'endurance et de la force seront au

menu des cinq jours passés dans le
Vallon.

Le prix des futures médailles est à
ce prix. Sans compter que les équipes
adverses blessées dans leur amour-
propre lors des CM de Crans-Mon-
tana ont tout misé sur les JO de Cal-
gary en février 1988 pour prendre
leur revanche.

Responsable du cadre féminin ,
Jean-Pierre Fournier s'est refusé à
faire des Jeux olympiques une fixa-
tion estimant tout aussi important
les épreuves de Coupe du monde. Les
filles ont commencé leur programme
avec enthousiasme et talent selon les
propres termes de Patrick Moerlen
qui les a accompagnées sur son vélo
de course dans leur première sortie.

Laurent GUYOT

Le prix des médailles

Jour J — 2 pour Neuchâtel Xamax

La fête approche. Dans un peu plus de 48 heures, Neuchâtel Xamax se
verra remettre le trophée de champion suisse de football, sur sa pelouse
de la Maladière. Et devant un stade qui risque fort d'être comble. La
folie va certainement s'emparer du public aussitôt après le match, mais

aussi dans la nuit, au travers des rues de Neuchâtel.

De fait , les restaurants pourraient
fort bien obtenir la permission de fer-
mer leurs portes après minuit. On en
aura conformation ces prochaines
heures.

À LA PATINOIRE
Mais Neuchâtel Xamax a tenu à

remercier son fidèle public à sa
manière. Il y a quelques jours, on
apprenait que le quai Robert-Com-
tesse, situé entre la tribune sud et la
patinoire du Littoral, serait fermé à la
circulation pour permettre l'installa-
tion de «guinguettes». Cette nouvelle
a d'ailleurs été confirmée par la police
locale.

Mais les dirigeants neuchâtelois, en
fonction des mauvaises prévisions
météorologiques, ont pris les devants.

C'eat ainsi que la patinoire du Lit-
toral sera le théâtre d'une immense
fête, sitôt après la rencontre. Le con-
tingent de l'équipe championne de
Suisse sera présent, et diverses anima-
tions sont prévues dans la nuit.

A n'en pas douter, la nuit sera lon-
gue, et la fête sera belle.

THÉVENAZ: DES PRÉCISIONS
A un niveau plus sportif , la blessure

dont Pierre Thévenaz a été la victime
évolue favorablement. On se rappel-
lera que le stoppeur neuchâtelois était
mal retombé au sol au cours de la ren-
contre Xamax-Bellinzone.

Bilan: une fracture du tibia et du
péroné gauche, de même que l'éclate-
ment de la capsule de cette même che-
ville.

Opéré par le Dr Vogel le dimanche
31 mai, Thévenaz est resté six jours à
l'hôpital bernois dans lequel il avait
été transféré. Il a pu regagner son
domicile samedi dernier. En principe,
le plâtre et les agrafes que portent
Thévenaz pourrait être enlevés le
jeudi 11 juin. On posera alors une pro-
tection spéciale, et légère, en polyester
pour remplacer le plâtre. Celle-là sera
définitivement ôtée les premiers jours
de juillet. Après quoi , Pierre Thévenaz
pourra commencer la rééducation , et,
si tout se passe bien, il rejoindra
l'équipe à la fin du mois d'août.

Renaud TSCHOUMY

Animation particulière

• SOCHAUX-CANNES1-0 (1-0) ér
Sochaux, face à une équipe de Cannes

réduite à 10 après l'expulsion de Debru
(21e), n'a pas réussi à s'assurer un avan-
tage décisif. Les Sochaliens ont pourtant
largement dominé cette rencontre mais
ils risquent d'éprouver de sérieuses diffi-
cultés au match retour, vendredi, à Can-
nes.

But pour Sochaux: Sauzée (31e).
Spectateurs: 12.000. (si)

Match de barrage
pour la Ire division ,

ffj l Athlétisme 

Pour Sébastien Coe
Une excroissance

Le Britannique Sébastien Coe, double
champion olympique du 1500 mètres,
pourrait être indisponible pour le reste
de la saison athlétique, s'il se faisait opé-
rer pour ôter une excroissance à un pied
placée entre la cheville et le tendon
d'Achille, (si)



Roberto Visentinî ne décolère pas
Victoire de Calcaterra au Tour d'Italie cycliste

Franco Cribiori, le directeur sportif d'Atala, a trouvé l'homme capable de
remplacer Urs Freuler, si ce dernier, comme on le pressent, revient courir en
Suisse. Giuseppe Calcaterra, un sprinter de 22 ans et demi au physique
impressionnant avec 1 m 91 pour 80 kilos, a offert à Atala son troisième
succès au Giro.

Calcaterra a remporté la dix-huitième étape, Riva del Gardia - Trescore
Balneario (213 km) en dominant au sprint Paolo Rosola et Johan Van der
Velde

Urs Freuler aurait certainement eu
son mot à dire dans cet emballage final.
Seulement, le Glaronnais a perdu le con-
tact avec le peloton à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée. Calcaterra a su
pailler la défaillance de son leader pour
souffler la victoire à Rosola.

Entre deux étapes de montagne, les
146 rescapés du Giro ont éprouvé le
besoin de s'accorder une journée de
répit , ou de repos. Bruno Leali, leur
porte-parole, a expliqué qu'ils avaient
ainsi remplacé la journée de repos,
prévue à Rival del Garda mais suppri-
mée afin que le Giro se termine samedi
prochain et non dimanche, jour des élec-
tions en Italie.

Sur un parcours qui ne comportait
aucune difficulté majeure, le peloton a
été crédité d'une moyenne bien modeste
de 35 km 325. La course ne s'est animée
que dans les trente derniers kilomètres,
avec une échappée de 12 hommes, dans
laquelle on trouvait déjà Calcaterra.
Cette tentative avortait à 10 kilomètres
de l'arrivée.

BRUITS ET CHUCHOTEMENTS
Au cours de cette journée intermina-

ble, les suiveurs ont eu tout loisir de
commenter une rumeur qui faisait état
du contrat que Stephen Roche aurait
signé avec l'équipe Fagor. Ce contrat
aurait été signé dans la nuit de lundi à
mardi ! L'intéressé n'a pas, bien sûr, con-
firmé ce bruit. Au centre de toutes les
controverses, l'Irlandais n'aura, quant à
lui, jamais bénéficié d'une vraie journée
de repos.

Pas de cadeaux à Roche! C'est le leit-
motiv de Roberto Visentinî, dépossédé
du maillot rose samedi dernier par son
coéquipier irlandais de la Carrera, et qui
ne désarme pas à quatre jours de l'arri-
vée du Giro. J:

ANGUILLE SOUS ROCHE
Les Fagor roulent pour Roche, en

collusion avec Millar, a accusé l'Ita-
lien. Quant à Lejarreta, il fait sa
course honnêtement. Je pense que,
dans l'étape de mercredi, il devrait
passer à l'attaque.

J'attends de la Carrera, à la fin du
Giro, qu'elle prenne des sanctions
contre Roche et Schepers, a poursuivi
le coureur brescian, qui parle toujours
d'arrêter la compétition à la fin de cette
saison. De toute façon, le vrai direc-
teur sportif de l'équipe est le mécani-
cien Valcke. Et si l'occasion se pré-
sente, dans les deux dernières étapes
de montagne, je tenterai une offen-
sive afin de mettre Roche en diffi-
culté, (si)

LES RÉSULTATS
Dix-huitième étape, Riva del

Garda - Trescore Balneario, sur 213
km: 1. Giuseppe Calcaterra (Ita ) en 6 h
01'47" (moyenne de 35 km 325; 20" de
bonification); 2. Paolo Rosola (Ita, 15");
3. Johan Van der Velde (Hol, 10"); 4.
Alessio Di Basco (Ita, 5"); 5. Silvano
Ricco (Ita); 6. Eddy Planckaert (Bel); 7.
Dante Morandi (Ita); 8. Adriano Baffi
(Ita); 9. Phil Anderson (Aus); 10. Johan
Capiot (Bel); 11. Paul Popp (Aut); 12.
Luciano Boffo (Ita); 13. Flavio Chesini
(Ita); 14. Roberto Pagnon (Ita); 15.
Frank Hoste (Bel). Puis les Suisses: 27.
Godi Schmutz ; 55. Othmar Hàfliger; 86.
Toni Rominger, tous même temps que
Calcaterra ; 110. Richard Trinkler à
1*32"; 129. Urs Freuler ; 134. Hubert
Seiz; 138. Daniel Wyder, tous même
temps ; 146. Mauro Gianetti à 11'09".

146 coureurs au départ, 146 classés.

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 88 h 48'57" ; 2. Eric Breukink
(Hol) à 33"; 3. Robert Millar (Eco) à
2'08"; 4. Flavio Giupponi (Ita) à 2'45" ;
5. Marco Giovanetti (Ita) à 3'08" ; 6.

Giuseppe Calcaterra a confirmé à Trescore son début de saison prometteur.
(Bélino AP)

Marino Lejarreta (Esp) à 3'12" ; 7,
Roberto Visentini (I ta)  à 3'24"; 8. Toni
Rominger (Sui) à 3'33" ; 9. Johan Van
der Velde (Hol) à 4'19" ; 10. Peter Win-
nen (Hol) à 5'48"; 11. Moreno Argentin
(Ita) à 6'37" ; 12. Joakim Mugika (Esp) à
6'42"; 13. Phil Anderson (Aus) à 6'43";
14. Steve Bauer (Can) à 714" ; 15.
Franco Chiochioli (Ita) à 8'10". Puis les
autres Suisses: 61. Seiz à 1 h 00'28";
69. Wyder à 1 h 06'47"; 77. Trinkler à 1
h 17'54" ; 103. Schmutz à 1 h 46'51"; 109
Freuler à 1 h 54'05"; 125. Hàfliger à 2 h
15'03" ; 140. Gianetti à 2 h 38'06". (si )

|ft fl Football 

Départ au FCC
HoWàYB

Afin de pallier le départ au FC
Servette dTJrs Bamert, les Young
Boys ont engagé le milieu de ter-
rain chaux-de-fonnier Albert
Hohl (29 ans), qui a signé un con-
trat de trois ans. Par ailleurs,
l'international junior Peter Kobel
(18 ans) sera la saison prochaine
la doublure du gardien Urs Zur-
buchen, en remplacement de Ste-
fan Knutti, transféré au FC
Zurich, (si)

Vers une course très ouverte
Prochain Tour de Suisse

Jour J-6. C'est en effet mardi
prochain que sera donné à Affol-
tern am Albis le départ du Tour
de Suisse cycliste. Hier à Zurich,
le grand «patron» de la boucle
helvétique depuis vingt ans, M.
Sepp Voegeli, à l'occasion d'une
conférence de presse a révélé le
parcours définitif et la liste des
engagés de cette 51e édition.

Cette épreuve, dont les dépen-
ses s'élèvent à 1,7 million de
francs, s'annonce très ouverte,
très intéressante à plus d'un titre.
Vu le découpage, le suspense
devrait être garanti presque jus-
qu'au bout.

par Michel DERUNS

D'une longueur totale de 1686,5
km, la cuvée 1987 du Tour de Suisse
comprendra 10 étapes. La caravane
et les coureurs, du 16 au 25 juin , tra-
verseront 18 cantons, feront une
halte au Liechtenstein et parcourront
quelque 80 kilomètres sur sol italien.

De Affoltern am Albis, les coureurs
se rendront à Ruggell (Liechtenstein)
au terme de la première étape. Ils se
dirigeront ensuite sur Leibstadt, puis
sur Bâle, trois étapes qui normale-
ment ne devraient pas s'avérer décisi-
ves.

Les choses sérieuses ne commence-
ront véritablement que le samedi 18
juin avec l'étape contre la montre sur
25 km, sur un parcours pratiquement
plat (Bâle - Birsfelden - Bâle).

Depuis dimanche, et ce jusqu'à
mercredi, la montagne sera au ren-
dez-vous. Entre Briigg et Tàsch, il
s'agira de gravir le Col des Mosses
puis d'effectuer la très longue montée
menant aux portes de Zermatt. Le
lendemain , le Col du Nufenen , le
Monte-Ceneri et la très difficile côte
de Cademario où sera jugée l'arrivée,
figureront au menu des coureurs.

L'étape reine aura lieu le mardi 23
juin. Du Tessin, avant d'atteindre
Scuol en Basse-Engadine, le peloton
devra escalader trois cols de première
catégorie: la Maloja , le Julier et la
Fluela. La boucle helvétique pourrait
bien se jouer sur ce parcours qui
s'annonce extrêmement sélectif. Tou-
tefois, malgré ces difficultés, les cou-
reurs n'en auront pas pour autant
fini avec la montagne. Pour rejoindre
Laax, terme de l'avant-dernière
étape, ils devront encore franchir
l'Albula.

A première vue, le parcours du
Tour de Suisse 1987 devrait se révé-

ler très difficile. Il devrait convenir à
un coureur complet, un grimpeur
avant tout.

AVEC NEUF COLOMBIENS
Le Tour de Suisse 1987 réunira au

total 14 équipes de 9 coureurs plus
quatre Suisses qui s'aligneront de
manière individuelle. Au départ , il y
aura notamment 43 Helvètes, 27 Ita-
liens, 12 Belges, 10 Hollandais, 9
Français, 6 Américains et surtout 9
Colombiens avec à leur tête Rafaël
Acevedo. C'est la première fois
qu 'une équipe sud-américaine parti-
cipe au Tour de Suisse.

FIGNON FAVORI ?
Parmi les ténors engagés, il faut en

premier lieu citer le Français Laurent
Fignon, deux fois vainqueur du Tour
de France. Pour l'heure, il est con-
sidéré comme le principal favori.
Mais sa tâche ne sera pas facile. Ses
adversaires sont nombreux. Ils ont
entre autre pour nom Andrew
Hampsten, le dernier vainqueur du
Tour de Suisse, Eric Breuking qui
s'illustre actuellement sur les routes
transalpines, Jean-Claude Leclercq,
Niki Rttimann, Roberto Visentini
qui est pour l'instant annoncé par-
tant, Pedro Delgado, Steven Rooks,
Beat Breu qui a retrouvé la forme,
Acacio da Silva, Toni Rominger,
Johan Van der Velde.

Ce plateau de choix devrait rendre
la course très intéressante. La lutte
s'annonce chaude d'autant plus que
quelque 300.000 francs de prix au
total seront mis en jeu.

LE PARCOURS
Mardi 16 juin: prologue à Affol-

tern am Albis sur 8,5 km.
Mercredi 17 juin: Ire étape,

Affoltern am Albis - Ruggeli (170
km).

Jeudi 18 juin: 2e étape, Ruggeli-
Bendern - Leibstadt (178,5 km).

Vendredi 19 juin: 3e étape, Leib-
stadt - Bâle (139 km).

Samedi 20 juin: 4e étape, contre-
la-montre individuel à Bâle/Birsfel-
den sur 25 km. 5e étape, Bâle - Briigg
près de Bienne (129 ,5 km).

Dimanche 21 juin, 6e étape,
Tàsch (265,5 km).

Lundi 22 juin: 7e étape, Tàsch -
Cedemario (211,5 km).

Mardi 23 juin: 8e étape, Cedema-
rio/Bioggio - Schuls (253,5 km).

Mercredi 24 juin: 9e étape ,
Schuls-Laax (145,5 km).

Jeudi 25 juin: 10e étape, Laax -
Zurich (170 km).

L'escrimeur chaux-de- daaWW
fonnier Cyril Lehmann a /MÈrJf WÊk.

JJL trouvé son maître. M. j  <?%%»* ^Êk¦t 
 ̂

André Guinand, vain- Mm^ fH^
» ¦-' » **£ queur par 10 à 7 se me.su- W f W t
* rera cette semaine au !*%^ï- s>*~. Wp
j fej. iffl coureur automobile et jr
sÉÉÈ ^'jSffi mécanicien loclois Daniel y ~"̂ " ¦ :f j
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. sportive, est M. Denis

André Guinand Chevillât de La Sagne. Daniel Rollat

Les visiteurs sont forts. 1. Bienne - Pour les finales,
X,2 Baden pas le choix. 2

Les Tessinois solident 2. Chiasso - Préparation
chez eux. 1,X,2 Bulle pour les finales. 2

Les faveurs au deuxième 3. Etoile Carouge - Match ouvert.
du classement. 2 Lugano 1,X, 2

Trop grande différence. 4. Olten - Olten trop faible.
2 Granges 2

Malley est bon. 5. Renens - L'espoir pour Biaise
2 Malley Richard & Cie. 2

Les visiteurs mieux armés. 6. Winterthour - L'avantage du terrain.
2 Schaffhouse 1

Zoug chez lui. 7. SC Zoug - Devant son public,
,. ' ' . 1 Martigny ' '" '' plutôt Zôug.' " " Ï

Pas pour l'avant-dernier. 8. Fort. Dusseldorf - Les visiteurs sont
2 Werder Brème mieux classés. 2

Borussia est plus complet. 9.1. FC Cologne - Cologne et son public.
2 Bor. M.-Gladbach 1

Avantage aux recevants. 10.1. FC Nuremberg - En vue de l'UEFA.
1 FC Kaiserslautern 2

Les deux équipes 11. Schalke 04 - Sans problème pour
se tiennent. X Eintr. Francfort Schalke. 1

Le leader l'emportera. 12. Vf B Stuttgart - Les faveurs aux Bavarois.
2 B. Munich 2

Léger plus aux visiteurs. 13. Uerdingen - Très serré.
2 B. Leverkusen 1, X

Rencontres régionales
Faveurs aux Jurassiens. 14. Les Bois - Je n'oublie pas

1 Fleurier mes origines. 1

Les Stelliens chez eux. 15. Etoile II - Etoile s'en sortira. :
1 Coffrane 1

14. Match d'appui 15. Match d'appui
3e ligue 3e ligue

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
André Guinand: Daniel Rollat
55 buts marqués. 33 buts marqués.

i

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret ?3 points 1. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Cyril Lehmann 2(5 points

- ̂ \ /432D̂ Ï? Centre

$$0? Jiipjp
 ̂ Av. Léopold-Robert 11 7, 0 039 23 64 44



La décision du Conseil fédéral d'abandonner toute liaison autoroutière entre Thielle et Lôwen-
berg près de Morat suscite la colère des députés neuchâtelois aux Chambres fédérales et du
Conseil d'Etat. Le canton de Neuchâtel perd du même coup une antenne avec la Suisse alémani-
que de qualité, alors que toutes les études d'impact et de faisabilité plaidaient pour une revalori-
sation de ces 13 km de route. Le canton de Neuchâtel en avaient appelé le 23 octobre 1986 à la

solidarité confédérale. La déception est à la mesure de son espoir.
Le projet ne date pourtant pas d'hier.

Le 30 janvier 1979, le Grand Conseil neu-
châtelois, décidait, par 96 voix sans
opposition, d'user de son droit d'initia-
tive fédérale - une procédure rarement
utilisée - demandant à l'Assemblée fédé-
rale «de déclarer route nationale la voie
de communication reliant Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel à Berne».

Par Yves PETIGNAT
et Pierre VEYA

L'argumentation développée à l'épo-
que reposait sur trois pilliers: réaliser
une politique régionale cohérente au
niveau de la Confédération; assurer aux
Montagnes neuchâteloises fortement
touchées par la récession économique
une liaison rapide avec la Suisse aléma-
nique, assurer au canton une répartition
des charges routières plus conforme au
sens de l'équité et de la solidarité canto-
nale.

DOSSIER COMMUN
L'initiative passa la rampe devant le

Conseil national et le Conseil des Etats,
sans difficulté. Si la liaison La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel sera revalorisée par
la construction des tunnels sous La Vue-
des-Alpes, sans pour autant être intégrée
au réseau des routes nationales, la liai-
son NI - N5 apparaissait d'autant plus
indispensable que Neuchâtel ne sera pas
relié avant longtemps à la Suisse aléma-
nique et aux aéroports internationaux
par une route rapide. Sans compter que
la liaison autoroutière Soleure-Bienne
suscite l'opposition et a du plomb dans
l'aile.

Neuchâtel en appelait à la solidarité

Les trois cantons avaient retenu la variante B (Thielle-Lôwenberg). L'impact sur
l'environnement est plus réduit. Le rapport pr oposait une autoroute de gabarit réduit

( 2 x 2  voies) ou une semi-autoroute ( 1x 2  voies). (Imp)

confédérale pour la réalisation de ce
tronçon car la route projetée empruntait
pour l'essentiel des terres fiïbourgeoises
et bernoises mais intéressait d'abord
Neuchâtel. Réaliser cette liaison sans
l'intégrer au réseau autorouiier suisse
revenait à l'enterrer définitivement. Rai-
son pour laquelle, les trois cantons
avaient déposé un rapport commun
devant le Conseil fédéral.

Coup dur pour le f édéralisme
La déception neuchâteloise est

à la mesure de l'enjeu. La plani-
f ication malheureuse de la N5
empêche à tout jamais de relier
correctement Bienne à Neuchâ-
tel.

Aujourd'hui, Neuchâtel perd
la liaison la plus rapide et la plus
directe avec la Suisse alémani-
que. Le coup est dur car un han-
dicap de la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise subsistera.

Et à l'évidence, il y  a peu de
chances que les trois cantons
prennent l'initiative de réaliser
une nouvelle route: seul Neu-
châtel y  a véritablement intérêt

Ce n'est un secret pour per-
sonne: le dossier était diff icile à
déf endre. D'une part, la route à
construire est située pour sa
plus grande partie en territoire
bernois et f ribourgeois, d'autre
part elle traverse un milieu
naturel sensible et de bonnes
terres agricoles.

Le projet est tombé au
moment où le canton de Berne
n'avait pas encore digéré le
scandale des caisses noires et
l'onde de choc écologiste de la
Liste libre, alors qu'à Fribourg,
le Conseil d'Etat venait à peine
d'être renouvelé.

Compte tenu de l'importance
du traf ic, le dossier était néan-
moins plaidable. Ne vaut-il pas
mieux assurer la f luidité d'un
traf ic de transit plutôt que de
f iger des nuisances supplémen-
taires dues au f ranchissement de
villages agricoles ?

Sur le plan politique, le Con-
seil f édéral n'a pas entendu les
appels du pied des Neuchâtelois
lui demandant de surseoir à
toute décision hâtive, prise dans
un climat pré-électoral sur f ond
d'écologisme.

Il était opportun d'attendre.
Aujourd'hui Neuchâtel reçoit en
pleine f igure la gif le des régions
suréquipées, revendiquant
l'abandon de tout nouvel aména-
gement, sans se soucier de l'arc
jurassien qui devra se contenter
d'un réseau routier conçu au 19e
siècle.

Les excès en matière de cons-
truction routière existent. Le
f édéralisme exigeait pourtant
que l'on n'applique pas un coup
d'arrêt unilatéral et sans appel
aux régions qui ne sont pas
encore intégrées au réseau auto-
routier, alors qu'il se joue peut-
être dans ces régions l'avenir de
la microélectronique de Suisse...

Pierre VEYA

Là on vole, ici on limace!
«La Chaux-de-Fonds: départ 8 k 20 -

New-York: arrivée 13 h 20». Décalage
horaire et prouesses technologiques
aidant, on peut s'échapper de La Chaux-
de-Fonds rapidement. Une publicité de la
compagnie aérienne nationale l'annonçait
hier en pleine page.

Hier, soit juste le jour où notre ami
Raymond recevait des vœux de... Joyeux
Noël et bonne année, expédiés le... 23
décembre 1986!

Il ne faut que cinq heures pour rallier
New- York ; mais ce pli a mis près de six
mois pour passer de la poste de la rue du
Progrès à la boîte aux lettres de la rue des
Mélèzes. On ne caint pas, ici, l'ivresse de
la vitesse, (pf)

couac
on en dise

quidam
Ne en 1947 au Sentier, dans la Vallée de

Joux, Claude-Alain Rochat y a suivi les
écoles primaires, puis l'école supérieure au
Pont et au terme de deux annés d'études
techniques dans son village natal, il a fré-
quenté l'Ecole de commerce à Lausanne.

En 1967, il entrait au service des CFF et
durant quatre ans, comme apprenti, il a
fait des remplacements dans une soixan-
taine de gares de Suisse romande. En
1971, une place de commis d'exploitation
était vacante à la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat,
Claude-Alain Rochat postule et il est
choisi parmi trente candidats, en raison,
précise-t-il, de la modestie de ses préten-
tions salariales. Quatre ans plus tard, il
devient chef d'exploitation de cette entre-
prise et en 1982, il est nommé directeur en
remplacement de M. Roger Matthey.

Dynamique et entreprenant, Claude-
Alain Rochat étend sans cesse les presta-
tions de la Société de navigation dont les
neuf bateaux, chaque année, parcourent
plus de 120.000 kilomètres et transportent
plus de 300.000 passagers. Elle est en cons-
tante^ progression, à l'image de celles des
lacs de Zurich et de Lugano, alors que
douze autres entreprises lacustres helvéti-
ques sont en régression.

Originaire d'une région riche en forêts,
C.-A. Rochat consacre ses loisirs à de lon-
gues promenades sur les crêtes du Jura,
dont il admire les majestueux sapins. Et il
aime en respirer la tonifiante odeur,
appréciant tout autant le calme qui s'en
dégage, (m)

«La députation neuchâteloise
du Conseil national a pris con-
naissance avec stupéfaction de la
décision de ce jour du Conseil
fédéral proposant, dans le cadre
du rapport de gestion 1987, le clas-
sement des interventions parle-
mentaires concernant la route
nationale du Locle à Berne.

»Le Conseil fédéral peut-il nous
dire de façon détaillée les raisons
qui l'on conduit à une décision
aussi surprenante?

»Le Conseil fédéral n'estime-t-il
plus que de bons moyens de com-
munications constituent une des
conditions indispensables à la
sauvegarde de l'emploi et au
développement économique des
régions défavorisées, surtout
lorsque celles-ci ne sont pas
reliées au réseau des routes natio-
nales?»

L'interpellation est signée par les
conseillers nationaux Heidi Deneys,
Claude Frey, Jean Cavadini et Fran-
çois Jeanneret. M. Borel était absent.

Interpellation

Colère de la députation neuchâteloise
tout entière, hier après-midi. Car en
acceptant l'initiative cantonale sous
forme de postulat, en 1981, le Conseil
national avait reconnu l'importance éco-
nomique et politique de la route en ques-
tion, mais surtout du tronçon Berne-
Neuchâtel ou plus exactement Thielle-
Morat, sur la T 10. 13 kilomètres qui
font cruellement défaut au canton pour
être en liaison directe avec la Suisse alé-
manique, Berne puis Zurich et Bâle.

La partie neuchâteloise de la route, en
particulier le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, ne posait en principe pas de pro-
blèmes politiques. Le reclassement de la
route aurait simplement offert une amé-

lioration du taux de subventionnement
fédéral. PEU: contre, le classement en
route nationale aurait surtout permis de
franchir les obstacles cantonaux, Berne
et Fribourg n'étant guère intéressés à
cette liaison sur leur territoire.

Hier, les députés neuchâtelois au Con-
seil national parlaient de «coup de cou-
teau dans le dos» et laissaient aller leur
colère: «Une fois de plus, les régions
marginales font les frais de la politique
écologique, lorsque les centres, eux, sont
largement servis».

Colère neuchâteloise

Le chef du Département des travaux
publics, le conseiller d'Etat André
Brandt a eu de la peine à retenir sa
colère. «C'est profondément injuste et
incohérent. Une nouvelle fois on ignore
les préoccupations des régions de l'Arc
jurassien. Car enfin, le projet n'avait
jamais été contesté, ni par la commis-
sion des routes principales, ni par la
commission Biel.

La liaison NI - N5 avaient été recom-
mandée, notamment par la CGST (réd:
Conception générale suisse des trans-
ports). Si j e  comprends les préoccupa-
tions du Conseil fédéral en matière de
protection de l'air, j e  trouve la décision
disproportionnée. Elle condamne une
route valable qui aurait permis de
désengorger les villages de Gampelen,
Ins et Miintschemier, soumis aux nui-
sances d'un trafic de transit. Des inté-
rêts économiques de Neuchâtel, on n'en
parle plus. Pire, on s'en moque! La loi
de ceux qui sont déjà servis a triomphé.
C'est grave pour l'unité confédérale.»

« JProfondémen t
injuste»

LE LOCLE. - Zone
industrielle inaugurée.
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Compte routier à nouveau
déficitaire. pAQE25
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Habiter est une nécessité trop
vitale pour être laissée sans
réserve aux appétits spéculateurs.

Un boom immobilier — comme
celui qui redistribue les cartes
dans le bâti et l'à-bâtir chaux-de-
f onnier — est un monopoly  dont les
locataires sont perdants. S'ils ne
sont pas exclus du jeu. Leur appar-
tement devient soudain hors de
portée budgétaire, objet de f ortu-
nes qu'il contribue à arrondir.
Transf ormation brutale, explosion
des loyers, congé-vente.^

Si l'accession des locataires à la
propriété par voie de coopératives
et d'aides f édérales est un moyen
de protéger l'immeuble de la spé-
culation, les loyers apparaissent
généralement comparables à ceux
relevant de la propriété par étage
traditionnelle.

L'inf luence modératrice et socia-
le des pouvoirs publics sur le mar-
ché immobilier s'impose. L'enga-
gement de la commune de La
Chaux-de-Fonds est, à ce titre,
signif icative.

Appuyée par la majorité de gau-
che, la priorité au rôle social a été
conf irmée par le législatif
l'automne dernier lorsqu'il a redé-
f ini la politique immobilière com-
munale. Il s'agissait d'une reprise
en mains, les choses ayant été lais-
sées à l'abandon. Les immeubles
communaux avaient un urgent
besoin de rénovation. Leurs comp-
tes aff ichaient de lourds déf icits.

Mandat d'assainissement f ut
donné au Conseil communal. U
devait entreprendre les travaux
d'entretien qui s'imposaient, aug-
menter les loyers en conséquence,
viser à l'équilibre des comptes et
se débarrasser de quelques
immeubles isolés.

Ce dernier volet sera bientôt
chose f aite. Une liste de 13 bâti-
ments à vendre sera proposée
devant le prochain législatif . Cette
opération ne doit pas être com-
prise comme l'amorce d'une priva-
tisation du parc immobilier (210
immeubles et 1300 logements). Le
président de commune, M. Francis
Matthey est f ormel: «Nous ne vien-
drons pas avec une deuxième
liste.»

Dans la situation immobilière
tendue que la ville connaît, l'enga-
gement de la commune sera ren-
f orcé. L'assainissement du gros de
son parc engloutira d'importants
investissements. Ceux qui f urent
trop longtemps reportés.

De plus, f ace à la pénurie de
logements vacants et aux métho-
des peu recommandables de cer-
tains propriétaires, la ville étudie
la possibilité de mettre du terrain
à disposition pour la construction
d'immeubles à loyers raisonna-
bles.

Loyer raisonnables! On a le sen-
timent qu'ils suivent une courbe
qui s'écarte par trop du niveau des
salaires et des impôts pratiqués
dans la région.

Patrick FISCHER

Habiter...

Un procès d'un genre inédit s'ouvre
jeudi devant le Tribunal de district de
Delémont, présidé par Me Pierre Broglin
remplaçant Pierre Lâchât qui a obtenu
son départ. Plaignants: Anne-Marie et
Joseph Chételat, Delémont, dont le fils
Roland est décédé d'une appendicite
peut-être mal soignée, le 11 octobre 1982.
Sur le banc des accusés, les chirurgiens
C. P. et E. E. de l'Hôpital de Delémont,
qui risquent une condamnation maxi-
male de 6 mois d'emprisonnement.
Opposées aussi, deux expertises médica-
les. V. G.
• LIRE EN PAGE 25

Deux médecins
delémontains inculpés
d'homicide par négligence

Val-de-Ruz
Colonne de secours

pour une génisse
• LIRE EN PAGE 20

Commune de
La ChaiLX-de-Fonds

Treize immeubles
à vendre

• LIRE EN PAGE 17
mm mmm

• PAGE 26



|i% BBI Super Centre Ville 1
/ ficft Rue de la Serre 37- 43 La Chaux-de-Fonds

Pour la plage, la piscine et les vacances!
Drap de plage
100% coton, 70X130,
dessins et couleurs assortis

5r«5r C/ £*!f
~
\Z- Peignoir de bain

—i , - M Vf * * 1— _ frotté, 100% coton, grandeurs f
SaC de plage Vl \J *  />\ S/M/L/XL, blanc, rose, jaune,

\ . X̂. ^CT\ beige ou ciel29.90 W 29.-
Dans tous nos magasins: Ê̂BBÊËK^̂ a.

Festival fc t̂^StîlB
Voyez ncfre c/70/x ef /7os prix! ^̂ r̂ ^

> fa/'' "̂ F̂  
ABC

- Paysan - Crème de légumes-Pois d'or au lard -

1 Crèmf"Serges I Veloutéd^boleto <=«»^«ota- «m.* ,*¦«,. ftfto.pta.-CWn» |
1 : ^̂,„ ...- 1̂  

j  I ^.
;.: '"'¦ ¦ -¦':̂ i; J$!i cf asperges - Crème de bolets

Soup drink: $oUpDrink $oupDri«|( !
Celestine - Pois jaunes et croûtons - Crème de champignons - potage t ..̂ .J? îrzL
o « .i -x /> _/' • r > -  * _# * - poireaux-pommes de terre i velouté de champignons |
Sœur et croûtons - Cœur d avoine - Poireaux et pommes de terre 1

/ * %  ET? %:i\ "̂ -fi\

] au lieu de 1.55 :, 1 ' ^ME^̂ ~ ;:3L.JSH»V ', -4i

^^^̂  ̂' wf^̂ ^' Quick lunch:
S^î fl t ̂ Sfe i Spaghetti napoli - Spaghetti bolognese - Cornettes au fromage - Risotto

t ^&^5 ŷ avec champignons - Polen ta au fromage - Purée de pommes de terre et
s ^^̂ ^̂  

v '̂ HIP  ̂ quenelles - Purée de pommes de terre paysanne - Torsade sauce aux-j gQ —
la pièce M m MêL\W ̂ LW

A au //eu de 2.15

îPNItw Sauce liée KI Arôme liquide

Ŝ .̂ 72.20 A 2.00
/.e Parfait 8̂aÉ5w"%  ̂ ilËiiiÉlm aty //ou *5' 70

^%iS%AriÉfi Qkbs. ¦ < -̂->
i"TF »W* ^1  ̂

Wurze

au //eu de 3.10 /  etc. ^
;
^

:
*

< ^

A VENDRE
Au Point-du-Jour
pour tout de suite
ou date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
5 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, cabinet de douche, cham-
bre indépendante avec cabinet de
douche, cave agencée, garage
chauffé, 2 balcons. Ascenseur,
chauffage central général, service
de conciergerie

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
< /

Très joli

magasin
à remettre rue Numa-Droz
(hauteur gare)
Petite reprise justifiée,
de suite ou époque à con-
venir. Collaboration future
possible comme apport
complémentaire. \

qn 039/23 77 72
de 8 à 12 heures,
038/24 75 00, 24 h/24 h

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er ju illet 1987

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 555.— + charges

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 465.— + charges

studio meublé
Loyer Fr. 375.— + charges
Place de parc à disposition:

Fr. 20.-.
Service conciergerie.

ascenseurs, commerces
et bus à proximité.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^B Wl

. ¦ ¦ :• CORMORI '^ ^ ^Ê Ê j^S t m W

Particulier cherche à acheter

vieil immeuble locatif
éventuellement à rénove r, discrétion
assurée, décision rapide, paiement
comptant.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1987 ou à convenir
(rue du Parc 9 bis)

locaux 185 m2
comprenant: hall, 2 réduits, 4 cham-
bres, 1 grand local de 90 m2. Convien-
draient pour: bureaux, atelier non
bruyant, archives. Loyer: Fr. 1000.—
+ 160.— (charges). Faire offres à:
Me Gérard L'Héritier, avocat et notaire.
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 71 55.

^̂
"̂̂  Aux

<̂<CCC Ponts-de-Martel

J \v$^  ̂jolie villa
W\̂ *̂̂  ̂ familiale
Pj5é 5 V2 pièces

I Sous-sol entièrement excavé,
I construction très soignée, excel-
I lents matériaux, luxueuse finition,
I garage. Prix avantageux. Libre

I décembre 1987.
¦ Cp 038/42 50 30



Treize immeubles sont à vendre
Assainissement du parc immobilier communal

Rue du Banneret 2, en face de l'Ancien Manège, l'immeuble dont l'estimation est la plus élevée. Il abrite sept appartements. Dans
les bâtiments à vendre figurent également deux anciens collèges. A droite, celui des Joux-Derrière 34, sur la route des Planchettes.

(Photo Impar-Fischer)

Avec la nouvelle fiscalité, la vente par la ville de quelques briques de son patrimoine immobilier constitue l'autre
dossier sensible inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général, convoquée mardi 16 juin. Dans le
collimateur: 13 immeubles habités par 35 locataires. Deux ruraux, deux anciens collèges, quelques immeubles disper-
sés en ville, certains peu ou pas du tout occupés, passeront ainsi en mains privées. Une opération qu'il ne faut pas
comprendre comme un désinvestissement des pouvoirs publics. Les bénéfices seront réinvestis dans l'entretien du

parc immobilier communal qui reste imposant: 210 immeubles comprenant 1300 appartements.

Cette transaction ne fait que répondre
au mandat donné au Conseil communal
par le législatif , lorsqu'il redéfinit ce que
doit être la politique immobilière de la
ville (30 septembre 86).

La liste des immeubles à vendre com-
prend, à quelques bâtiments près, celle
dressée par la commission chargée d'exa-
miner cette nouvelle politique. Il s'agit,
selon les termes du rapport, d'un «cer-
tain nombre d'immeubles isolés, de
dimensions modestes, dont la situation
ne présente pas un intérêt déterminant
sur le plan de l'aménagement urbanisti-
que (...) et dont les possibilités d'équili-
bre des comptes sont compromises en cas
de rénovation».

L'état d'entretien général de ces
immeubles est qualifié de «très mauvais»

à «satisfaisant» selon les bâtiments. Les
investissements nécessaires à leur réno-
vation entraîneraient une hausse des
loyers trop importante «pour la catégo-
rie de locataires auxquels la ville entend
s'adresser d'une manière générale par la
mise en location de ses logements»,
estime le Conseil communal.

Il faut se souvenir que la ville est pro-
priétaire de deux catégories de bâti-
ments; les grands ensembles construits
en période de pénurie d'habitat et ser-
vant une politique du logement; des
immeubles isolés acquis au gré des cir-
constances. Cette deuxième catégorie est
seule visée par la liste proposée au Con-
seil général.

Cela représente 13 immeubles (voir

l'encadré) occupés par 35 locataires sur
un ensemble immobilier géré par la ville
de 210 immeubles et 1300 appartements.

Les grands ensembles profiteront, le
cas échéant, de ces transactions. Les
bénéfices éventuels devant être affectés
à l'amélioration du parc immobilier com-
munal.

Le lot appelé à passer en mains privées
- par la vente ou la cession d'un droit de
superficie - vaut 1,2 million au cadastre
alors que la valeur incendie de l'ensem-
ble est estimée à 2,9 millions. La ville ne
vendra pas en dessous de la valeur cadas-
trale, les immeubles étant inscrits pour
ce montant au bilan des comptes com-
munaux. Elle se réserve la possibilité de
vendre aux enchères.

Le Conseil communal précise que les
intérêts des locataires seront pris en
compte. A offres d'achat égales, celle des
habitants de l'immeuble aura la priorité.
Dans plus de la moitié des bâtiments
concernés, leurs occupants ont déjà fait
part de leur intérêt à la gérance com-
munale. L'acquisition collective par les
locataires via la création d'une coopéra-
tove n'est pas exclue. La formule est
même considérée d'un bon œil par la
commune.

L'exécutif déclare vouloir demander
des engagements aux futurs acquéreurs
concernant la reprise des baux et la réno-
vation des bâtiments.

Quant aux immeubles industriels dont
la commission sur la politique immobi-
lière préconisait également la vente, il
feront l'objet de négociations individuel-
les, de cas en cas. _ _

P. F.

• LIRE ÉGALEMENT
LE «REGARD» EN PAGE 15

Coupe romande aux Arêtes
Le football corporatif à l'honneur samedi

Les cinq équipes de la Fédération
romande de football corporatif -
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Mon-
they et La Chaux-de-Fonds - se
retrouveront samedi sur le terrain
des Arêtes pour la lie Coupe
romande de football corporatif. Dix
matchs sont inscrits au programme
de cette journée.

PATRONAGE 3*2^4*,

d'une région

C'est la deuxième fois après la Coupe
de 1981 que La Chaux-de-Fonds
accueille cette manifestation lancée il y a
dix ans. L'équipe locale avait remporté
la Coupe en 1979. Depuis, Genève la
monopolise, exception faite de la Coupe
1983 tenue une saison par Neuchâtel .

Le premier match ,, le derby La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel, débutera le matin
à 8 h 30. Les autres matchs auront lieu

selon l'horaire suivant: Genève - Lau-
sanne à 9 h 15; Neuchâtel - Monthey à
10 h; Lausanne - La Chaux-de-Fonds à
10 h 45; Monthey - Genève à 11 h 30.
Après la pause de midi, les compétitions
reprendront à 13 h 15 avec le match Lau-
sanne - Neuchâtel. Suivront: La Chaux-
de-Fonds - Monthey à 14 h; Genève -
Neuchâtel à 14 h 45; Monthey - Lau-
sanne à 15 h 30 et Genève - La Chaux-
de-Fonds à 16 h 15.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu à la fin
du dernier match. Que le meilleur gagne,
comme dirait l'autre... (Imp)

Suite des informations
ehaux-de-fonnières â*' 27

Au Club 44,
Hubert Reeves et l'Univers

Hubert Reeves, l'astrophysicien
nucléaire bien connu, sera jeudi soir
à 20 h 30 l'hôte du Club 44. Ancien
conseiller scientifique à la NASA,
actuellement directeur de recherches
au Centre de la recherche scientifique
français (CNRS), il traitera des pre-
miers instants de l'Univers.

RTN en direct du MIH
RTN-2001 émettra cet après-

midi en direct du MIH. C'est dans
le cadre de l'émission «Micro-Pas-
sion» que Françoise Bouliane ani-
mera, avec un fanatique de train élec-
trique, ce bout d'après-midi radio-
phonique, entre 14 h 30 et 15 h 30.

cela va
se passer

Interpellations dans un bar

Dans un communiqué diffusé
hier, la police cantonale informe
que, durant la soirée de vendredi
5 juin, la police locale en collabo-
ration avec la police cantonale,
est intervenue au bar Le Petit-
Paladin à La Chaux-de-Fonds.
Quelque nonante personnes ont
été interpellées pour identifica-
tion. Cinq mineurs de moins de
seize ans ont été remis à leurs
parents. Deux individus majeurs,
trouvés en possession de drogue,
ont été arrêtés et écroués dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds, à
disposition de M. le juge d'ins-
truction des Montagnes. Une
quantité appréciable de drogue a
été découverte lorsque les clients
eurent quitté l'établissement.

Lieux arrestations

Décision cardinale aujourd nui
Nomination du nouveau conservateur du MIH

Le Conseil communal est réuni
aujourd'hui pour, entre autres,
trouver un successeur à M. André
Curtit au poste de conservateur
du Musée international de l'horlo-
gerie. La décision est importante,
à la mesure des développements
que l'on attend du MIH. S'il est
déjà, et de loin, le musée qui
draine le plus de visiteurs dans le
canton, s'il est un haut-lieu de
l'histoire de l'horlogerie dont on
enttend faire le Musée de l'horlo-
gerie, il est appelé à devenir de
surcroit un Centre de recherche
historique de niveau universi-
taire.

C'est à ces ambitions que devra
répondre le prochain conserva-
teur. La décision est donc cardi-
nale. Elle l'est aussi à un autre
titre. Il est de notoriété publique,
entre les allées horlogères chaux-
de-fonnières, qu'un candidat réu-
nit depuis un certain temps déjà
toutes les qualités souhaitées par
le groupe de travail chargé de
dessiner le profil du candidat
idéal. En gros: formation univer-
sitaire, expérience des musées,
longue durée d'engagement, apti-
tude à diriger une équipe. Sur ce
profil, les gens avertis ont collé
un .nom: celui de Mme Catherine
Cardinal-

Ce matin, son dossier est l'un
des deux soumis au Conseil com-
munal à qui il appartient de pren-
dre la décision finale. Et dans le
landerneau horloger, la décision
ne laisse que peu de doute.

La candidate n'est pas une
étrangère à La Chaux-de-Fonds,
même si elle est de nationalité
française. Elle fut déjà associée
au MIH en 1984, à l'occasion de
l'importante exposition interna-
tionale consacrée à Ferdinand
Berthoud, horloger mécanicien
du roi et de la marine; en tant que
commissaire général de l'exposi-
tion et co-auteur de l'ouvrage de
prestige édité dans le cadre du
dixième anniversaire de l'instal-
lation du Musée dans ses meubles.

Docteur es lettres de l'Univer-
sité de la Sorbonne, elle travaille
actuellement au Conservatoire
national des arts et métiers, à
Paris. Mme Cardinal a 37 ans. Elle
est prête à venir s'établir à La
Chaux-de-Fonds, une condition
incontournable pour un poster de
cette envergure.

Le Conseil communal tranche
aujourd'hui. Confirmation dans
notre prochaine édition.

R. N.

Un automobiliste domicilié au Locle,
M. A. P., circulait hier vers 10 h 30 rue
Numa-Droz lorsque, à proximité du No
130, il a heurté l'arrière de la voiture con-
duite par M. R. G., du Locle, à l'arrêt au
centre de la chaussée pour bifurquer à
gauche. Dégâts.

Collision

A vendre 
Banneret 2 (7 appartements).
Estimation cadastrale: 156.000.-
Valeur assurance-incendie: 430.000.-
Bulles 21 (ancienne école).
Estimation cadastrale: 73.000.—
Valeur assurance-incendie: 170.000.—
Charrière 18 (3 appartements).
Estimation cadastrale: 70.000.-
Valeur assurance-incendie: 135.000.-
Eplatures-Grises 19 (rural).
Estimation cadastrale: 50.000.-
Valeur assurance-incendie: 245.000.—

(habitat et remise).
Joux-Derrière 34 (ancienne école).
Estimation cadastrale: 124.000.-
Valeur assurance-incendie: 130.000.-
Boulevard de la Liberté 55 (rural).
Estimation cadastrale: 58.000.-
Valeur assurance-incendie: 150.900.-
Numa-Droz 19 (5 appartements).
Estimation cadastrale: 133.000.-
Valeur assurance-incendie: 285.000.-

Industrie 13 (3 appartements).
Estimation cadastrale: 100.000.-
Valeur assurance-incendie: 290.000.-
Industrie 34 (4 appartements).
Estimation cadastrale:) 83.000.-
Valeur assurance-incendie: 170.000.-
Jardinets 5 (4 appartements).
Estimation cadastrale: 130.000.-
Valeur assurance-incendie: 250.000.-
Rocher 15 (3 appartements).
Estimation cadastrale: 90.000.-
Valeur assurance-incendie: 180.000.-
Succès 31 (5 appartements).
Estimation cadastrale: 137.000.-
Valeur assurance-incendie: 270.000.-
Tunnels 22 (5 appartements).
Estimation cadastrale: 44.500.-
Valeur assurance-incendie: 215.000.-
NB. - L'estimation cadastrale indi-
que la valeur brute des immeubles.
Les montants assurés contre l'incen-
die donnent une image réelle de leur
valeur sur le marché.

M
Le 9 juin 1987

nous avons renoué avec l'émotion
lors de la naissance de

LOUIS,
MAXIMILIEN

et nous espérons qu'Adrien
participera au plaisir

de cette (re)découverte.

Maternité de l'Hôpital

Jenny et David JUCKER-CALAME
Rue Alexis-Marie-Piaget 79
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ =

Chers Stelliens,
vous êtes conviés à participer à

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

du
FC ETOILE SPORTING

CE SOIR
à 19 heures au restaurant

du Grand-Pont, au 1 er étage.

Assemblée générale de l'Association des Oeillets
Une nouvelle présidence et
Tournant important dans l'existence de l'Association pour l'aide aux
victimes de désaxés sexuels, fondée en 1981 à La Chaux-de-Fonds à la
suite de la mort d'un enfant: cette association se «romandise», avec un
intérêt rencontré dans tous les cantons romands - excepté le Valais qui
n'a encore amené aucun membre ; son travail a rencontré un écho officiel
concrétisé par la création d'un Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels, sous l'égide probablement de l'Office social neuchâtelois et

financé indirectement par l'Etat.

Mme Michèle Wermeille quitte
ainsi la présidence de l'association;
elle deviendra responsable du service
créé et par souci de discrétion des cas
traités et adéquation juridique, le
cumul devenait difficile.

Il est clair que la mise en place de ce
service est une victoire des Oeillets; et
l'association continuera une collabora-
tion fructueuse. On y trouvera la
même qualité d'écoute et des com-
pétences professionnelles pour divul-
guer l'information.

Dans son dernier rapport de prési-
dente, Mme Wermeille confirme
l'intérêt large rencontré: demande
d'étudiants en sociologie, 24 conféren-
ces et animations diverses données
aux parents, enfants et aux profession-
nels intéressés, ainsi que de nombreu-
ses interviews aux différents médias.

De plus, un échange positif - et sti-
mulant, précise Mme Wermeille - se
concrétise avec Pro Juventute et Pro
Familia, pour la création d'un maté-
riel de prévention, disponible dans les
prochains mois, espère-t-on. Et
encore, Les Oeillets participeront à la
création d'un «carnet sécurité anti-
rapt» étudié à l'intention des enfants.

On le constate, devait dire en sub-
stance la présidente sortante, la sensi-

blisation à cette problématique s'élar-
git, est prise en compte officiellement;
encourageant si l'on songe aux doutes
et à l'inconnu des débuts du travail de
réflexion mené; concordance intéres-
sante de voir aussi que, durant ce
temps, la question d'abus sexuels sur
les enfants sensibilise les pays occiden-
taux, voire la planète.

Le changement de présidence con-
firme la «romandisation» de l'associa-
tion: l'élue, Mme Marcelle Bisi, est
Fribourgeoise, et avec elle un autre
membre fribourgeois entre au comité.
L'association change ainsi de siège
qui, selon le nouveau point des sta-
tuts, se situera dorénavant en Suisse
romande. Mme Bisi veut intensifier
l'information par la presse et les
médias, estimant ainsi mieux toucher
un large public; elle se vouera aussi à
la création de sections locales. Dès
maintenant, une permanence télépho-
nique est assurée pour son canton.
Mais Les Oeillets demeurent encore
bien neuchâtelois, chaux-de-fonniers
même. Dans le canton, le nouveau ser-
vice d'aide est à disposition de chacun.

(ib)

• Adresse utile: Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels, rue de la
Serre 12, CP 2009,2300 La Chaux-de-
Fonds 2. - Horaire provisoire du <f i
(039) 28 79 88: lundi de 9 à 11 h; jeudi
de 14 à 20 h.

élargissement à la Romandie



Un acte de foi, un pari sur l'avenir
Inauguration de la zone industrielle du Verger

Double inauguration hier après-midi au Locle avec d'une part celle de la zone industrielle est, dite du Verger,
et de la nouvelle station électrique de 60 k/V implantée au coeur de cette zone.

Durement frappée économiquement la ville du Locle tend à relever la tête. La perte de 4000 habitants depuis
1975, la disparition de nombreuses entreprises ont obligé les autorités communales à créer des conditions cadres
à un nouvel envol économique.

En 1984 le Conseil communal a relevé ce nouveau défi en ouvrant un pari sur l'avenir en créant des zones
industrielles. Celle de l'est ou du Verger. Elle était inaugurée officiellement hier en grandes pompes en présence
du président du Conseil d'Etat, Pierre Dubois, du préfet, de représentants des autorités communales du Locle,
de la région, des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et de personnalités des milieux économiques et
industriels. «Cette inauguration marque une étape importante, voire historique pour la ville du Locle. a relevé
son président, Jean-Pierre Tritten.

La zone industrielle est du Locle en voie de développement. Il reste encore de la place
avec un solde de 25.000 m2 à disposition. (Photo Impar-Perrin)

Cette zone industrielle, appelée égale-
ment du Verger, offre une surface de
quelque 133.000 mètres carrés. La grande
partie de cette superficie est vendue et
huit entreprises s'y sont déjà implantées.
Il s'agit de raisons sociales déjà existan-
tes auparavant au Locle et qui se sont
développées ou d'entreprises venues
d'ailleurs.

Pour viabiliser cette zone quelque 6,5
millions ont été nécessaires. Pour son
compte la commune a pris en charge
environ 2,7 millions alors que les subven-
tions du canton se sont élevées à 2,2 mil-
lions (33%) et celles de la Confédération,
par la LIM, à 1,6 million (25%).

A ce jour les quelque huit entreprises
installées dans ce secteur, dont 25.000 m2
reste à disposition, occupent au total

plus de 160 personnes. Le prix du terrain
vendu à 15 francs le m2 fut sans nul
doute un atout en faveur de cette zone.
«Il s'agit d'un prix raisonnable compte
tenu de sa situation, en regard notam-
ment des liaisons routières rapides
comme les autoroutes inexistantes à pro-
ximité immédiate» note le Conseil com-
munal.

HUIT RAISONS SOCIALES
C'est en 1984 que la nouvelle équipe de

l'exécutif récemment nommée à l'époque
imaginait la création d'une zone indus-
trielle afin de trouver à la situation éco-
nomique qui ne cessait de se dégrader
entraînant une diminution de l'emploi.

Il était indispensable pour la ville du
Locle - si elle voulait se sortir de ce mau-

vais pas - d'offrir la possibilité d'accueil-
lir de nouvelles entreprises ou de permet-
tre à d'autres de se développer.

Les événements se sont ensuite rapide-
ment enchaînés. Vente de terrains en
chaîne ont succédé aux décisions du
législatif loclois qui a permis le prolonge-
ment puis la jonction des routes Jambe-
Ducommun (de 290 mètres) et Gérard-
mer (de 230 mètres).

La première transaction, Chelec a
échoué à la suite de divergences familia-
les survenues au sein de cette famille
d'entrepreneurs français. Mais ce fut des
réussites avec des usines relais comme
Corner (abritant maintenant Micro-
datec, Steinmann, Cloos Engineering),
Pibomulti, la serrurerie Vermot, Alessio,
Elcomatic et tout récemment Schweizer
& Schoefp. Une autre usine relais, Mul-
ler, a aussi acquis une parcelle. On
s'attend aussi à la construction probable
d'un dancing et d'autres entreprises de
mécanique, d'électronique. Même si pour
ce premier trimestre 1987 c'est plutôt le
calme qui prévaut dans le domaine éco-
nomique, les perspectives à moyen terme
ne sont pas inintéressantes en ce qui con-
cerne de futures implantations.

ÉVÉNEMENT MARQUANT
La création de cette zone industrielle,

ainsi que celle des Saignolis, se traduit
dans l'histoire locale «comme l'événe-
ment marquant le passage de la montre
aux techniques électroniques» a relevé
J.-P. Tritten. «Les difficultés économi-
ques ont donné naissance à des forces
nouvelles, à un état d'esprit combatif et
tourné vers Tavehir»,~à-t-il ajouté.
. A plusieurs reprises, par divers
moyens les pouvoirs publics ont aidé des
entreprises, favorisé leur démarrage ou
implantation (sous la forme de cautions
ou de prêts). M. Tritten a aussi mis en
valeur la qualité des écoles profession-
nelles du Locle ainsi que l'osmose entre
les autorités et les responsables d'entre-
prise.

Le Locle s'est en fait associé au redé-
ploiement et à la diversification écono-
mique mené par les autorités cantonales.
«Cette zone industrielle traduit l'expres-
sion d'optimisme d'une volonté politi-
que; celle de vouloir recréer des emplois
et enrayer la déflation démographique»
a déclaré M. Tritten.

NECESSITE, VITALITÉ
ET OPTIMISME

«Cette heureuse inauguration témoi-
gne d'une nécessité, de vitalité et d'opti-
misme» a souligné Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat. Cette réalisa-
tiion répond à l'adversité qui a frappé
notre canton et plus particulièrement Le
Locle, a-t-il dit en faisant référence à
Xidex.

«Mais plus les coups sont durs, plus
nous réagirons pour les annuler» a-t-il
dit. Il a indiqué qu'il y a nécessité d'amé-
nager une zone industrielle équipée pour
voir des entreprises s'y implanter et pas
seulement désigner quelques hectares de
terrain avec l'espoir de croire qu'ils vont
être automatiquement occupés.

La vitalité résulte de la volonté de
faire face à l'adversité pour faire de la
terre neuchâteloise une terre économi-
quement viable en guise de réaction face
aux événements conjoncturels défavora-
bles.

Optimisme enfin avec un regard con-
fiant sur l'avenir économique et écologi-
que qui plaide en faveur d'une meilleure
période «financière, salariale et moné-
taire» a dit Pierre Dubois.

Il a à ce titre félicité les autorités
locloises de cette réalisation qui ont fait
preuve de «courage», de ténacité et de
dynamisme».

C'était la seule réaction possible con-
tre la mort de cette région», a-t-il dit. Il
a encore eu un mot à l'égard des entre-
preneurs qui ont osé prendre des déci-
sions d'investissement dans un environ-
nement économique parfois difficile. Il a
accompagné de ses vœux l'avenir de
cette nouvelle zone industrielle.

JCP
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Allez, viens boire un p'tît coup...
Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

C'était vendredi, c'était samedi et
dimanche aussi la fête à La Chaux-
du-Milieu; dans cette commune qui
pour la circonstance avait sorti tous
ses atouts pour attirer et séduire les
curieux qui furent très très nom-
breux. Rien ne manquait au menu
des festivités: attractions foraines,
marché, musique, gaieté, retrouvail-
les, odeurs alléchantes, bruits fracas-
sants... tout cela couvert par les grâ-
ces du ciel qui a retenu deux jours
durant (et c'est une exception) des
milliers de litres d'eau, pour les
lâcher dimanche sur le lâcher de bal-
lons (à chacun son lâcher!).

Le marché de samedi et ses stands
sous le soleil ont attiré la foule; tandis
que l'émission de la Radio romande «Le
Kiosque à musique» prenait ses assises
sous la cantine afin d'enregistrer en
direct les prestations des différentes
sociétés musicales de la commune et des
environs devant un auditoire imposant.

Primordial aussi pour les jeune s qui
vendredi et samedi soirs se sont donné
rendez-vous sur le podium de la danse
menée par l'orchestre sti asbouigeois de
Henri Petitu. C'était à se demander d'où
ils venaient , tant la foule était compacte
sur le coup de minuit. Le jeans à l'hon-
neur, cette jeunesse fort sympathique a
déclenché une ambiance du tonnerre en
dansant et chantant sur le tube du
moment «Allez , viens boire un p'tit coup
à la maison!». Tard dans la nuit , ceux
qui avaient eu un peu plus soif que les
autres ont mis un léger désordre, qui a
rapidement été calmé par la diplomatie
des organisateurs attentifs au bon dérou-
lement de la fête.

Si vendredi la salle de gymnastique
accueillait pour sa soirée cabaret
l'orchestre de jazz du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, samedi un autre

ensemble «rocus» donnait du rythme
dans une atmosphère feutrée, fréquentée
par des amateurs de jazz. Ces deux for-
mations connurent un succès mérité.

MERVEILLEUX SOUVENIRS
Dimanche, l'occasion a été donnée aux

anciens élèves de La Chaux-du-Milieu de
venir donner le bonjour aux habitants du
village et retrouver d'anciens camarades
de classe grâce à l'événement du jour: le
centenaire du collège. Une journée fort
pluvieuse, riche en prestations pour ravi-
ver des souvenirs merveilleux vécus sur
les bancs de cette école.

La Fête villageoise de 1987 aura connu
un immense succès grâce à ses différen-
tes animations et, aux dires des organisa-
teurs, elle fut l'une des plus belles. Bravo
à toutes les sociétés du village qui cha-
que début juin permettent à beaucoup
de se divertir dans la bonne humeur, (df )

Nouvelle station électrique

Si la troupe marche avec son estomac, une zone industrielle
fonctionne avec l'électricité qu'on lui fournit. Raison pour laquelle,
avec l'accord du Conseil général, les autorités ont fait construire une
station électrique de transformation 60 kV/8 kV.

Un crédit de 2,5 millions a été affecté à ce sujet. C'est en fait en
saisissant l'opportunité d'une nouvelle liaison 60 kV décidée par
l'ENSA et passant - par une heureuse coïncidence - à proximité de la
zone industrielle du Verger, que les SI du Locle ont décidé cette
construction.

Au cœur de la zone industrielle, la nouvelle centrale de transformation
électriaue. (Photo ImDar - Perrin)

Cette liaison, La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, assure à la Mère-Commune
une meilleure sécurité sur le plan de
l'alimentation électrique et permet
de répondre aux besoins nouveaux
créés par la zone industrielle.

Le responsable des SI, le conseiller
communal Francis Jaquet , souligne à
ce propos que la priorité fut la déci-
sion d'implantation de cette station
avant la mise à disposition des ter-
rains. Ainsi, on pensa d'abord infra-
structures.

Cette station, qui représente le
second point «d'injection» pour la
ville, a été notamment conçue avec
l'aide de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN), ETS du
Locle, puisque deux jeunes ingénieurs
diplômants y ont consacré leur tra-
vail de fin d'études, qui ont effectué
des travaux de mesures permettant
de contrôler les valeurs de tensions et
de pas dans la zone où se trouve la
station électrique.

En fait, une collaboration profita-
ble à l'industrie et cet établissement.
Ces deux jeunes ingénieurs, MM.

Huot et Huguenin, ont travaillé sous
la direction de leur professeur, M.
Richard.

L'ÉVOLUTION EN CENT ANS
Ainsi, après la mise en service de la

première station électrique des
Envers en juin 1954, voici l'inaugura-
tion de la seconde station quelque 35
ans plus tard. Quand bien même il y
a un siècle, en 1887, le projet de
l'usine électrique de La Rançonnière
voyait le jour.

Le bâtiment construit par l'archi-
tecte René Faessler, qui en fit un des-
criptif , abrite un transformateur de
27 tonnes ainsi que 11 cellules de 8
kV équipées de disjoncteurs.

Le tout est télécommandé depuis
l'usine centrale. Cette station fut
aussi inaugurée hier par une visite
des lieux , alors que tous les orateurs
s'exprimèrent devant ce nouveau
bâtiment ; aussi bien pour souligner
cette réalisation, que pour commémo-
rer l'événement de l'inauguration de
la zone industrielle.

(Jcp)

Répondre aux besoins avec
une sécurité accrue

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
S Napoléon Bonaparte, 1769-1821, Empereur.
CO

"Sire, le secret bancaire suisse nous oblige
à vérifier l'identité de nos clients,

même la vôtre."
Les banques suisses connaissent soigneusement l'identité de leurs

leurs clients, car elles véri fient soi- clients. Elles ne traitent pas avec
gneusement leur identité. Les des partenaires douteux. Au titre
comptes anonymes ne sont pas de l'entraide judiciaire internatio-
autorisés. Les abus du secret ban- nale, elles apportent leur aide aux
cairc et les manquements aux t r ibunaux étrangers dans des pro-
roges de la profession sont répri- cédures pénales ,
mes. Ainsi , le secret bancaire ne Les fonds d'origine criminelle
protège que ceux qui en sont n 'intéressent pas les banques. Le
dignes. Conformément à la con- secret bancaire ne protège que les
vention de diligence qu 'elles ont affaires légales et non les opéra -
concluc. les banques contrôlent tions douteuses.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale. 4002 Bâle.

M
Denise RAMSEYER

et
Juan Miguel RIOS

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MIKE
le 9 juin 1987

Hôpital de Saint-lmier
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Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, 0 039/31 82 80

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous recherchons un

HORLOGER
OU

ELECTROMECANICIEN

Vos tâches:
- Assurance de la qualité du produit fini
- Gestion des procédés de contrôle de la production

des circuits intégrés
- Assistance au laboratoire d'assurance de la qualité

Votre profil:
- CFC de mécanicien, d'électronicien ou d'horloger
- Age minimum: 25 ans
- Quelques années d'expérience dans une activité

indépendante
- Sens prononcé de l'exactitude
- Dynamique et de confiance

Vous pourrez acquérir les connaissances spéciales de la
branche en suivant nos propres cours de formation.

Faites-nous parvenir votre off re écrite ou prenez directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour de—— •¦-¦ plus amples renseignements.

SBS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone Q38 35 21 21

EM. une société de ÊS9iZÊS/

f r .  30000r
et plus...

Rapidité Discrétion i
Facilités Conseils
Nous demandons aucune garantie

HlWICES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(3 037/24 83 26
8 à 12 heures - 13 h 30 à 18 heures

¦LE LOCLEI
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
#̂7Ssemé

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets 0 039/32 13 22

f Le Locle ]
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Mensualité: Fr. 485.-
(toutes charges comprises)

039/23 83 68

Q\M Sera \e roi Parcours No 5
de là petite reine? 

DistHct

>ju<ft^- g
^g du Locle

" ""̂ ^̂ f̂elÉoB au 21 
juin 

1987

 ̂ ijH ~* ipffi; Départ et arrivée:
•x £̂' -«*-̂ }  ̂ gare du Locle I
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| Restaurant du Doubs

C'est super...
Ouvert 7/7. <p 039/32 10 91

En toute saison,
o?iai?aiM!a!i

votre source
d'informations

Salle de la FTM H Rue du Cr&MIant 19 2400 Le Lode Wjk

[— n GRANDE VENTE j " ~~1 El
Mercredi DE CHAUSSURES - Jeudl E|
10 SACS-PULLS - 11 E3
juj n PANTALONS-JUPES - juin J|I J ¦ S-SHIRTS-JOGGINGS I J ¦ Kg

ETC- H
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI» El

Prix de 10 à 59 Francs Rjl
Ouverture non-stop: 9 à 1 9 heures ?* 'ê

J M̂.
AU B Û C H  E RO N

Le carrefour des
bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
52» 039/23 65 65

Dimanche 14 juin 1987
Terrain de la Combe-Girard
Le Locle

68e Fête cantonale
neuchâteloise
de lutte suisse

Participation des meilleurs lutteurs
romands et de l'Association du Seeland
Début des luttes: 7 h 30
Cantine couverte, boissons et repas
Jet de la pierre: 14 heures

Organisation: Club des lutteurs du Locle
i -i

Favorisez nos annonceurs

I ^SB Carrosserie
gk59 I Jacques Favre
NgLAVl Er°9es 1 6. Le Locle

0 039/31 81 65
(privé)

Réparations toutes marques

Redressage des châssis au marbre et
peinture au four

VAUCHER

LE LOCLE
Le choix et la qualité

des grandes marques,
avec le conseil

du connaisseur.
! Rue du Temple -0039/31 13 31

Vidéo -TV-Hi-Fi Î BIB ¦¦ •IInformatique ^^̂ 1 I 1̂̂ L̂aM

„evv lo°k i16 du disqU8

Consultez notre choix ;
par ordinateur

Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 12, ..... .. i

D4NIEL H4DORN

<adh
Ferblanterie - Couverture

Atelier: Ronde 6, 0 039/28 65 18
; La Chaux-de-Fonds

| Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
! Le Locle

Chapelle 4, Le Locle

Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

Services .réguliers

rc[ nie le jeuui

Franchini SA
Maçonnerie
Travaux publics

Jeanneret 44

i 0 039/31 24 34
2400 Le Locle j

¦ %m ¦ M «grB¦ 
^
( Viiiiimin .iMiim fc--^ ¦

Spécialités: filet de bœuf,
côtelettes de porc, fondue

Hôtel du District
M. Claude Lesquereux
Fontaines

Membre honoraire

A gogo:
fondue chinoise
bourguignonne
caquelon vigneron
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A la recherche de la cohérence
Politique criminelle antidrogue

La politique criminelle antidrogue est actuellement une valse-hésitation inco-
hérente et imprévisible, aux rythmes changeants, entre deux pôles tout aussi
néfastes, improductifs et illogiques l'un que l'autre: la prohibition quasi
totale de la production, de la distribution et de la consommation de drogues,
et la liberté quasi absolue de le faire», écrit le président de la Société neuchâ-
teloise de patronage M. P.-H. Bolle dans le rapport sur l'exercice 1986. Un avis
autorisé: M. Bolle est professeur de droit pénal et un des spécialistes de la

politique criminelle.

Tout le monde s'accorde pour dire
qu 'il faut lutter contre le trafic et l'abus
de stupéfiants. Le droit pénal a un rôle à
jouer. Mais il n'est qu'un moyen parmi
d'autres.

Qu'en est-il en réalité?

«Tout est si vague et tant règne
l'incertitude équivoque dans ce domaine,
qu'on pourrait attendre des responsables
de la politique criminelle antidrogue
qu 'ils recourent à la recherche scientifi-
que, tant médicale, psychiatrique, psy-
chologique, pharmacologique que crimi-
nologique ou tout simplement sociologi-
que. Or, tout semble encore pour une
bonne part de la musique d'avenir et on
constate que la politique criminelle anti-
drogue manque cruellement de légitimité
scientifique. D'une part, elle n 'a pu être
suffisamment fondée sur les sciences
psychologiques et psychiatriques dont
les conclusions manquent encore de
clarté et ne concordent pas. Ensuite, elle
ne tient pas suffisamment compte des
progrès magistraux obtenus par la phar-
macologie des stupéfiants. Troisième-
ment, la criminologie ne lui a pas été
d'un grand secours, une criminologie qui
se fonde sur des données elles-mêmes
peu ou, pas scientifiques, pour une part

aberrantes: des législations incohérentes
et équivoques, des pratiques hésitantes,
tout cela, de plus, en partie obsolète ou
révélateur de courants de panique
déclenchés sous la pression inconsidérée
d'opinions publiques inquiètes ou apeu-
rées, et soumis à l'exploitation de mass-
media irresponsables, tout cela encore
manipulé par des mouvements culturels
qui peuvent être inspirés par des gens
qui s'adonnent eux-mêmes à la drogue
ou, au contraire, qui fondent l'essentiel
de leur message sur l'opprobre à adresser
aux consommateurs de drogue et aux
toxicomanes», écrit Pierre-Henri Bolle.

Il estime toutefois que ce n'est pas une
raison pour céder au pessimisme et bais-
ser les bras.

D'abord , on assiste à une remise en
cause de fond en comble de la politique
criminelle antidrogue. Du côté des Etats,
on constate une prise de conscience
lucide et des décisions politiques coura-
geuses, tant de la communauté interna-
tionale que des gouvernements et parle-
ments.

«Il semble raisonnable et lucide de
penser que le résultat de ce vaste mouve-
ment permettra à moyen terme de sub-
stituer à la valse-hésitation en cours, une
véritable modulation de la politique cri-

minelle autidrogue, une politique crimi-
nelle équilibrée, tout à la fois débarras-
sée de ses incohérences dues à la peur et
à l'intolérance, fondée sur les enseigne-
ments des sciences, épurée de ses élé-
ments extrinsèques, et enfin , respec-
tueuse des droits de l'homme. C'est à ce
seul prix que la répression prendra un
visage humain», conclut-il.

PEINES DE SUBSTITUTION
Alain Delapraz fait le bilan des inter-

ventions de la Société neuchâteloise de
patronage. Elle a ouvert 543 dossiers,
dont 247 dans des prisons, 60 dans des
pénitenciers; elle a assumé 11 tutelles-
curatelles, 59 patronages bénévoles et a
été nantie de 166 mandats officiels. On
constate que les «patronnés» officiels
âgés de plus de 25 ans sont majoritaires,
ce qui n'était pas le cas auparavant.

M. Delapraz plaide enfin pour le rem-
placement des peines d'emprisonnement
par des activités au service de la collecti-
vité, telles que le Royaume-Uni, et la
France les pratiquent depuis plusieurs
années.

Claude Monod, travailleur social ,
estime également que les juges doivent
offrir des alternatives à la prison. «Le
Centre à Fleurier est le début d'une
réponse neuchâteloise à ce problème de
la drogue qui n'est plus nouveau, puis-
qu 'il y a 20 ans qu'il est apparu massive-
ment dans nos régions.»

M. Monod explique ensuite les princi-
pes de l'action sociale pour aider le jeune
toxicomane à s'extraire de son milieu.

P. Ve

Il y a permis et permis...
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

On a beau détenir un permis poids-
lourd, cela ne signifie pas que l'on peut
conduire une voiture automobile accou-
plée d'une remorque. La mésaventure
suivante est arrivée à N. C. Le U mars
dernier, la police cantonale procédait à
des contrôles sur la route de La Vue-des-
Alpes. A Boudevilliers, les policiers ont
constaté que la prévenue conduisait un
véhicule automobile, tractant un van.

Ce genre de remorque permet, notam-
ment, de transporter des chevaux. Or, il
faut passer un permis spécial pour ce
type de convoi. Le fait que la prévenue
dispose d'un permis poids-lourds, lui per-
mettant de conduire des véhicules d'un
tonnage supérieur à la combinaison voi-
ture de tourisme - van n'y change rien.
Le Tribunal a retenu une faute qualifiée
de peu de gravité et a réduit l'amende de
100 fr requise par le ministère public. N.
C. a été condamnée à 50 fr d'amende et
paiera 34 fr 50 de frais de justice.

TAXE
A. D. n'a pas payé sa taxe militaire

1985 dans les délais ce qui lui a valu
d'être renvoyé devant le tribunal, le
ministère public requérant 10 jours
d'arrêts et la révocation d'un sursis anté-
rieur. A. D. a cependant payé le montant
juste avant l'audience. Le Tribunal a
renoncé à une peine privative de liberté

et a condamné A. D. à 50 fr d'amende et
34 fr 50 de frais.

Le sursis antérieur n 'a pas été révo-
qué.

ÉNORME
- C'est énorme! a dit G. C. au prési-

dent qui lui demandait ce qu 'il pensait
d'une peine de 5 jours d'emprisonnement
et 1000 fr d'amende.

Effectivement, la Loi est sévère pour
celui qui pilote une moto sans être au
bénéfice d'un permis de conduire adé-
quat et, surtout, sans que la machine ne
soit couverte par une assurance en res-
ponsabilité civile. Le 10 avril, G. C. a
essayé un motocycle de 250 cm3, engin
que la prévenue M. C. désirait lui ven-
dre, sur une route communale à faible
trafic, sur environ 300 mètres. Tant le
conducteur que la propriétaire sont ren-
voyés devant le tribunal sous les mêmes
réquisitions. En effet , 5 jours d'empri-
sonnement et 1000 fr d'amende, peines
proposées par le ministère public, peu-
vent paraître «énormes». Mais il faut
rappeler qu'un accident causé par un
véhicule non couvert en responsabilité
civile peut également être lourd de con-
séquences financières. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine, (zn)

• Le Tribunal était placé sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

La TV pour des esclaves (de leur talent)
Prochaine inauguration de la Maison du théâtre à Couvet

La TV sur le quai de gare. Pour filmer l'arrivée des «esclaves». (Impar-Charrère)

«Prenez votre billet et offrez-vous un artiste». Pour le Festival de la cité,
qui aura lieu à Lausanne du 14 au 20 juin, Gérard Bétant, du théâtre Tel
Quel, prépare un spectacle extraordinaire. Le public pourra se payer un
acteur. Les comédiens répètent cette semaine à Couvet, dans la «Maison du
théâtre» (ancienne Maison-Rouge), que Gérard Bétant va inaugurer le 4
juillet. La TV était lundi au Val-de-Travers pour filmer la création de cette
expérience. Elle diffusera les images dans son nouveau magazine culturel,

«Viva», en octobre prochain.

Place nord de la cathédrale (de Lau-
sanne), le théâtre Tel Quel de Bétant, en
collaboration avec Julien Gabriel, des
«Nuits Blanches» de Paris, vendra des
artistes pendant le Festival de la cité.
Une trentaine. Le public pourra se les
payer, le temps d'une démonstration.

«Prenez votre billet et offrez-vous un
artiste, rien que pour vous; le comédien,
le diseur ou le chanteur, porteur d'une
minuterie, vous présentera le spectacle
de vos rêves». Pour faciliter les trans-
actions, Gérard Bétant a fait imprimer
des faux billets portant l'emblème de Tel
Quel qui fête ses dix ans d'existence.

MARCHE
AUX ESCLAVES

Ce «marché aux esclaves» se prépare à
Couvet cette semaine. Les comédiens
sont arrivés lundi au train de 12 h 40.
Gérard Bétant avait commandé la fan-

fare des pompiers de Couvet qui se trou-
vait sur le quai de gare avec une équipe
de télévision. Réalisateur, Antoine Bor-
dier et la journaliste Viviane Mermod-
Gasser tournaient les premières séquen-
ees d'une émission du nouveau magazine
culturel «Viva».

«Nous sommes pas liés par l'actua-
lité», expliquait Antoine Bordier en
attendant le train. Notre magazine qui
sera diffusé à partir d'octobre remplace
«Champs Magnétiques» et «couvrira»
chaque fois l'activité d'un théâtre. Nous
allons offrir une mise en images attrac-
tive et décoller l'étiquette culturelle qui
fait fuir tout le monde».

INAUGURATION
En tête du comité d'accueil, Gérard

Bétant distribua becs et poignées de
main à ses comédiens sur fond de fan-
fare. C'est en cortège que toute l'équipe
prit la direction de la «Maison du théâ-
tre». Cet immeuble du vieux Couvet
(quartier Saint-Gervais), la «Maison-
Rouge», victime d'un incendie criminel,
a été complètement transformé. Salle de
répétition, locaux d'hébergement, jardin
où poussent des herbes folles: un lieu de
prédilection pour la création artistique.

Le public la découvrira le 4 juillet. Inau-
guration et journée portes ouvertes. On
en reparlera...

JJC

Piscine d Engollon: le vandalisme continue
Le président du comité directeur

de la piscine d'Engollon, M. André
Duvoisin était furieux, mardi, en
constatant les dégâts causés par un
troisième acte de vandalisme. En
effet, lundi soir, l'aide-caissier, M.
Michel Herren, qui dormait dans la
caravane fut réveillé par un bruit de
verre fracassé à 22 h 30. Il dut cons-
tater qu'une grande vitre de 2 mètres
sur 1 m 75, près de la caisse princi-
pale, était en miettes.

Il alarma immédiatement la gar-

dienne, Mlle Eliane Ruchti, qui
habite Engollon, pour constater les
dégâts. Puis, une heure plus tard,
cela recommençait et cette fois-ci les
malfaiteurs fracassaient les urinoirs
et toilettes de la cantine ainsi qu'un
jeu de flipper.

Puis ils revinrent une troisième
fois. Il faut relever que le gardien, M.
Michel Bonnet, accidenté, était en
convalescence en France à Morteau.

(ha)

Chronométrage encore amélioré
Ski-Club Tête-de-Ran

Présidée par M. Willy Liechti, l'assem-
blée du Ski-Club Tête-de-Ran s'est
déroulée vendredi dernier à Fontaineme-
lon. Une société sportive qui se porte
particulièrement bien avec des finances
très saines et une équipe de jeunes com-
pétiteurs toujours plus performante. A
relever que deux skieurs sont entrés cette
année dans le Giron jurassien où sont
sélectionnés les meilleures skieurs de la
région. Il s'agit de Cyril Perregaux et
d'Albin Liechti, ce dernier à titre de can-
didat.

Le Ski-Club organise depuis deux sai-
sons déjà les fameuses courses «Swiss
Ski Handicap» sur les pentes de la Ser-
ment. Tous les concurrents de Tête-de-
Ran ont amélioré régulièrement leurs
performances à l'occasion des finales
suisses à Grimentz. Il faut dire que le

tracé de La Serment fait partie des plus
sélectifs de ceux recensés en Suisse.

On notera aussi la bonne fréquenta-
tion du chalet du club, ouvert toute
l'année, et l'amélioration des installa-
tions de celui-ci qui possède désormais
une cuisine exemplaire et fonctionnelle.
On manque malheureusement de gar-
diens dévoués à même d'assurer les per-
manences. Le club comptant quelque 150
membres, on devrait logiquement trou-
ver les indispensables candidats à cette
fonction utile.

Avant d'abord er les divers, cette par-
tie statutaire s'est terminée par la réélec-
tion du comité, seule la secrétaire, Mme
Odette Uldry, désirant rendre son man-
dat, et la présentation du calendrier de
1 entre-saison qui comprendra diverses
manifestations de détente en famille et
une animation de promotion sur le par-
cours Vita de Fontainemelon.

M. Liechti a annoncé que les installa-
tions de chronométrage avaient été
modernisées, le club venant d'acquérir
du matériel très performant, ce qui va
nécessiter un renforcement de l'approvi-
sionnement en courant électrique, une
étude étant en cours pour installer un
petit panneau solaire, sur le toit de la
cabane de départ , à même d'alimenter la
batterie de 12 Volts.

De plus, il faudra songer à créer une
nouvelle ligne mobile de chronométrage
afin d'éviter les pannes de l'an dernier.
Ces travaux seront entrepris cet
automne. M. S.
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CMfre d'affaires réalisé dans la région
Centre pour handicapés, à Travers

A Travers, le centre pour handica-
pés, membre de la Fondation neu-
châteloise pour les Centres ASI, fête
ses 5 ans d'existence. Fin 1986, les
trois quarts du chiffre d'affaires
étaient réalisés par des clients pro-
pres à l'atelier de Travers, le reste du
travail provenant de la fondation
ASI.

Président du comité de gestion,
Fabien Sùsstrunk, constate, dans son
rapport , qu'au moment où fut créé le
centre, celui-ci occupait sept handicapés
encadrés par un seul moniteur. Aujour-
d'hui , on y compte une trentaine de han-
dicapés et trois moniteurs.

Cet accroissement a contraint le com-
ité de gestion à augmenter la surface des
ateliers. Opération qui s'est fort heureu-
sement réalisée dans le même immeuble
(ancienne usine Bachmann). Par contre,
l'augmentation des effectifs a exercé une
pression importante sur l'encadrement.
Le personnel n'a pas pu suivre une aug-
mentation proportionnelle. Ceci au
moment où la diversité des handicaps, à
l'origine essentiellement physiques, se
sont peu à peu élargis (toxicomanie,
alcoolisme), augmentant ainsi les exigen-
ces imposées au personnel d'encadre-
ment.

EFFORTS INCESSANTS
Les trois quarts du chiffre d'affaires

proviennent de commandes de clients
propres à l'atelier de Travers. «Ce résul-
tat extrêmement satisfaisant a été réa-
lisé grâce aux efforts incessants entrepris
par la direction de notre atelier en vue
d'obtenir des commandes, en particulier
d'industries du Val-de-Travers», se
réjouit le président du comité de gestion.

Pendant les cinq dernières années, le
comité a toujours eu pour politique de
faire connaître le plus largement possible
les activités du centre. L'an dernier, une
journée portes ouvertes attira un très
nombreux public. L'avenir sera «parsemé
de défis» prévoit Fabien Sùsstrunk. Qui
ajoute: «Ces défis pourront être relevés
grâce à une gestion scrupuleuse, à une
direction compétente et grâce au bien
que notre institution peut apporter aux
handicapés».

En 1986, les recettes totales se sont
élevées à 184.535 fr 20 (121.000 fr en
1985). Du côté des dépenses, le montant
est de 370.591 fr 55. Le déficit avant sub-
vention atteint 186.056 fr 35. Confédéra-
tion et Etat le couvriront, étant entendu
que notre société doit être capable
d'assumer ses handicapés JJC

La Joux-du-Plane

La région de La Joux-du-Plâne compte de nombreux gouffres et
dolines; certains trous sont comblés et d'autres sont simplement clôtu-
rés. Hier, en rentrant ses génisses à l'étable en fin d'après-midi, M.
Julien Sciboz, fermier à La Bergeonne constata l'absence de Roxanne,
génisse de deux ans.

Parti à la recherche de cette bête, le berger découvri t des trnces et
des fils cassés, à proximité d'un gouffre. Alerté, un détachement du
Centre de secours du Val-de-Ruz, commandé par le capitaine Gremaud,
localisa la bête par douze mètres de fond, hélas sans vie.

Une colonne de secours formée de cinq spéléologues, secondés par
un puissant treuil de débardage prit le relais des pompiers, pour tenter
de sortir la génisse. Œuvrant dans des conditions pénibles et dans un
gouffre sinueux, l'extraction du cadavre par les spéléos n'était pas
terminée à 22 h 30. (eu)

Une génisse tombe dans un gouffre

COUVET (mai 1987)
Décès

Dupont , née Vuillennet, Ruth Julia , née
en 1904, veuve de Dupont Pierre Eric, Cou-
vet. - Junod Louis Arthur , né en 1912, veuf
de Yvonne Bertha, née Humbel , Couvet. -
Perret , née Brasch, Emma, née en 1896,
veuve de Perret Georges Fritz Albert, Cou-
vet.

ÉTA T CIVIL

SAINT-SULPICE

S'il faut de l'eau pour faire tourner les
turbines d'une centrale électrique, le
mauvais temps peut retarder le chantier
d'une centrale hydro-électrique.

Gênés par les intempéries, les travaux
n'ont pas pu continuer dans les meilleu-
res conditions.

Les points d'ancrage du canal , à flanc
de coteau , se sont tout de même poursui-
vis dans le secteur ouest.

Etant donné la mauvaise qualité du
sous-sol (très marneux), il est nécessaire
de préparer des attaches enrobées de
ciment qui iront s'ancrer dans la roche,
jusqu 'à 18 mètres de profondeur.

(Imp-rj )

Victime des intempéries
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Emission d'un emprunt

4 
I/o Q/£\ série 94> 1987-97
/  JL /U de fr. 50000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 60 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang. i

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 100 /o
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 10 au 16 juin 1987, à midi.

Libération: 1er juillet 1987.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

République d'Irlande
5r %  I Modalités de l'emprunt

IQ Durée:
\ 15 ans ferme

Emprunt 1987 - 2002 Titres:
i de f r. s. 150 000 000 ^TrïScSporteur 

de fr s' 5000
Le produit net de cet emprunt sera
inclus dans le «Central Fund of Ireland» Libération:
et utilisé pour le financement du budget 'e 26 juin 1987
de l'Irlande.

Coupons:
5% p. a., payable le 26 juin

Prix d'émission: È
i Remboursement: f -

—¦ gjMf a f j m ^  n § le 26 J uin 2002

| MliSwB /n Cotation:
¦̂̂  ̂^̂  ' w sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

% Clôture des souscriptions: L'extrait du prospectus d'émission paraît
le 12 juin 1987 Ie10 juin 1987 en allemand dans le
à midi «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
j Les instituts soussignés tiennent à dis-

No de valeur: 558308 position des prospectus détaillés. M

\ Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit et Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
de Dépôts

Banque Romande

Algemene Bank Nederland (Schweiz) BA Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Paribas (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd The Royal Bank of Canada (Suisse) Samuel Montagu (Suisse) S.A.

m. Société Générale. Succursale de Genève

Compagnie Financière Michelin H
Bâle H

Placement 1987 H
de 150 000 actions au porteur l||

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie Financière Rfff
Michelin, Bâle, qui s'est tenue le 9 juin 1987, a décidé sur proposition du Gérant l||j| fi
d'augmenter le capital-actions de fr. 668 475 000 à fr. 808 475 000 en excluant le droit ll |P
préférentiel de souscription des actionnaires actuels. Cette augmentation de capital ip|lj
a lieu par l'émission de 700 000 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune. Les Eï|§
actionnaires minoritaires actuels ont un droit de souscription prioritaire dans la pro- fiap
portion d'une nouvelle action au porteur de fr. 200 nominal pour une action nomina- SBg3
tive. j lîp^l
Sur cette base, le Gérant a entre autre décidé de placer 150 000 actions de fr. 200 fpfg
nominal chacune dans le public en excluant le droit prioritaire de souscription des Jy£aË
actionnaires. HaËc

> Les banques soussignées ont pris ferme . I

150 000 actions au porteur de fr. 200 nominal chacune 9Ê0
de la Compagnie Financière Michelin H

munies des coupons No 12 et suivants et donnant droit au dividende dès le 1er juillet £»»3
1987 (dividende plein pour l'exercice 1987/88) et les offrent wSm

jusqu'au 17 juin 1987, à midi wffl
aux conditions suivantes aux actionnaires minoritaires dans le cadre d'un droit EK|
prioritaire et au public en souscription libre: BMM

1. Le prix de placement s'élève à fr. 1000.- net par action au porteur. Le droit de yre|
timbre d'émission de 3% est pris en charge par la société. WÊ&

2. Le droit de souscription prioritaire des actionnaires minoritaires est réglé &S$M
comme suit: WÈ?M
1 action nominative de fr. 100 nominal donne droit à souscrire 1 action au porteur. IpM!
Le droit de souscription prioritaire peut être exercé par la remise du bulletin de ElâS
souscription en mentionnant la possession de titres nominatifs. Le rapport de la «p̂
preuve de cette possession est réservé. Il n'y a pas de marché de droits de sous- sSî A
cription prioritaire. Le jour de référence est le 17 juin 1987. HÉH

3. Les souscriptions seront reçues sans frais par les guichets en Suisse des ban- fuÉs
ques mentionnés ci-dessous. K^

4. L'attribution des actions au porteur aura lieu après la clôture du délai de sous- ffîWt
cription. Si les souscriptions reçues dépassent le montant des titres disponibles, wÈ$M
les banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites. K&9

5. La libération des actions au porteur attribuées doit avoir lieu le 26 juin 1987. H&5
6. La livraison des actions au porteur aura lieu dès que possible. fËSa
7. La cotation des actions au porteur est prévue aux bourses de Zurich, Bâle et Ëre*

Genève. WÈ%

Pour des données sur la Compagnie Financière Michelin, on se reportera au pros- §||RP
pectus complet qui paraîtra dans les éditions du 10 juin 1987 de la «Neue Zurcher wMà
Zeitung», de la «Basler Zeitung» et du «Journal de Genève». fifol

Le 10 juin 1987 «pi
Crédit Suisse Ĥ l

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses gags
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Hn
Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés Genevois Kzl
Banque Sarasin & Cie Rahn & Bodmer KK|
Banque J. Vontobel & Cie S.A. Banque Julius Bar & Cie S.A. HKB

Numéros de valeur: DEP̂ N
actions au porteur 164.300 ifitt^
actions nominatives 164.299 flEtt^

rmWà&m

A louer dans maison fami-
liale quartier Montbrillant

appartement
2V2 pièces (86 m2)

grande cuisine agencée, salle
de bain + douche, séjour
avec cheminée, chauffage
général.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre XS 8490
au bureau de L'Impartial.

A louer à Renan (BE) tout de suite, situation tranquille et
ensoleillée |

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES
avec balcon et cuisine incorporée, Fr. 560.— + Fr. 80.—
de charges.

APPARTEMENT DE 51/z PIÈCES '
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, machine à laver la vais-
selle incorporée, Fr. 900 — + Fr. 100.— de charges.
Garage Fr. 90.-. <fl 061 / 99 50 40

A vendre

immeuble H.L.M.
8 appartements + 3 garages
sur le Littoral neuchâtelois.
Construction 1957. Statut H.L.M. échéant en
1 994. Pour renseignements, écrire sous chiffre
V 28-61125, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦ j



Le lever de rideau
Prochaîne saison de la Société de musique de Neuchâtel

Si on a parlé sous, hier, c'est pour
mieux parler musique. A la salle du
Conservatoire, la Société de musique
de Neuchâtel, en assemblée générale,
découvrait les six concerts de la pro-
chaine saison. Auparavant, il y eut
des oublis que l'on pardonne aisé-
ment Présidant l'assemblée géné-
rale, Dominique de Montmollin avait
oublié que son comité serait à renou-
veler au cours de la séance. La fidé-
lité, maître-mot de la société n'a pu
que reconduire le comité in corpore
par acclamations.

Les activités 1986 se sont révélées bon-
nes: soutien du public, équilibre entre
finances et la qualité des concerts, l'har-
monie n'est pas un vain mot.

L'assemblée a aussi félicité trois jubi-

laires du comité: Georges Dubois, secré-
taire, qui a organisé 180 concerts en
trente ans d'activité, André Pfaff , qui
dresse comptes et budgets depuis vingt
ans, enfin , Charles Gagnebin, pour vingt
ans de rédaction de bulletins de concerts.
Tous les rapports acceptés, on a levé le
rideau sur la saison 1987-88 (voir enca-
dré)... et qui laisse rêveur.

Si la présence - pourtant chère - de
Teresa Berganza n'a pas encore été con-
firmée, les cinq autres concerts soulèvent
déjà quelques curiosités: tel cet hom-
mage au compositeur neuchâtelois René
Gerber, avec la création de l'une de ses
œuvres.

Budget de la programmation: quelque
160.000 francs, si l'on compte frais de
concerts et cachets.

Autant dire, vingt mille francs de défi -
cit présumé dans l'exercice 87. Mais la
ville et le canton, qui subventionnent les
activités de la Société de musique de
Neuchâtel à raison de 40.000 et 15.000
francs, pourraient revoir leur aide à la
hausse.

La musique a eu raison des comptes.
Prélude à la prochaine saison, quelques
pages de la suite du «Tombeau de Cou-
perin» de Ravel ont été interprétées par
le jeune pianiste Thierry Châtelain.

C. Ry

Le oui de la réalité
Complexe polyvalent à Cortaillod

Le Conseil communal de Cortaillod
n'a pas que des «mythes à gérer»:
telle la grande salle, dont on espère la
réalisation depuis vingt ans. Récem-
ment, pauffiné, le projet de la salle
polyvalente se double d'un poste
d'attente pour la protection civile. Le
Conseil général, pour un crédit de
près de 8 millions, doit se prononcer
vendredi 19 juin.

Deux rapports rendent compte de
cette réalisation. La commission dite «de
la grande salle et des architectes» détaille
au mètre carré près l'occupation des
locaux. Choisi en 84 suite à un concours
d'architecture, le projet du bureau
Marti-Bader a déjà satisfait la popula-
tion que l'on a consulté. Un crédit
d'étude voté en 86 donne maintenant lieu
à la configuration définitive de cette
grande salle, voulu comme un trait
d'union culturel et sportif. Prévu sur le
lieu dit «Les Os» (entre le vieux Cortail-
lod , les nouveaux quartiers et le bas du
village), la salle se destine à la polyva-
lence presque complète. ,

L'aspect «spectacle» largement privilé-
gié, prendra place au rez-de-chaussée:
l'espace cloisonné ou totalement ouvert

soit de 380 m2 à 1000 m-, accueille de 300
à 800 personnes. La scène équipée s'étend
sur 163 m2.

Le sport se pratiquera en sous-sol, avec
plusieurs locaux dont vestiaires et dou-
ches.

Enfin , l'aménagement intérieur se
complète d'une cuisine qui pourra répon-
dre à une demande de 500 repas, avec un
équipement hôtelier pour 700 personnes.

De la chaise aux accessoires techni-
ques, le rapport a fait l'inventaire de ce
qui devrait rallier le village de 4000 habi-
tants. Et sans trop mettre à mal les
finances, puisque le Conseil communal,
dans son rapport conjoint, ne prévoit pas
de taxe nouvelle au financement du bâti-
ment. Quant au poste d'attente, il bénéfi-
cie , de sybyeritJQOs cantonales et com-
munales de 1.241.000 francs,

A la demande de crédit de' 7.870.000
francs, s'ajoute celle de 166.000 francs
pour donner à la jeunesse de Cortaillod
son propre local dans le complexe polyva-
lent: lieu d'activités culturelles auto-
nomes, il réunira aussi ce «haut» et ce
«bas» de Cortaillod , qui ne se rencontrent
jamais dans la cour de l'école secondaire.
Les uns filant aux Cerisiers de Saint-
Aubin, les autres à Cescole. C. Ry

Positions supérieures

Fonctionnaire
scientifique
Collaborateur de la Section Educa-

tion générale et bourses. Remplaçant du chef
de section. Collaboration à l'organisation de
la participation suisse aux activités d'organi-
sations internationales. Représenter la Confé-
dération dans des instances nationales et in-
ternationales du domaine de l'éducation.
Traiter des questions d'ordre pédagogique.
Suivre les développements dans le secteur de
la recherche et la planification de l'éducation.
Collaborer au Secrétariat de la Commission
fédérale de maturité. Formation universitaire
complète. Langues: le français ou l'allemand .
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'italien et d'anglais
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, case postale 2732,
3001 Berne

Ingénieur électricien EPF
Suppléant du chef de la section et

chef du service technique conceptionnel de
notre section organisation de la troupe et en-
gagement. Diriger les domaines de l'élabora-
tion conceptionnelle des télécommunications
de l'armée et de la documentation, y compris
le ressort radio. Etudes universitaires ache-
vées en tant qu'ingénieur électricien EPF. Of-
ficier (troupe de transmission ou services de
transmission) avec de bonnes connaissances
des réseaux de transmission et des moyens
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de télécommunication aux divers échelons
ainsi qu'en informatique. Intérêt pour les liens
opèratifs et tactiques. Puissance marquée de
pensée logique, compréhension rapide, sens
de la collaboration et manière d'agir pragma-
tique.

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

Fonctionnaire
scientifique

> Collaborateur de la Section des
comptes nationaux. Participer à l'élaboration
des comptes nationaux en traitant certaines
parties importantes de manière indépen-
dante. Traiter des problèmes d'ordre concep-

tuel et méthodologique. Effectuer des ana-
lyses et rédiger des rapports. Etudes universi-
taires complètes en économie politique.
Connaissances de l'informatique et de l'éco-
nométrie souhaitées. Habileté à rédiger. Es-
prit d'équipe. Langues: le français avec de
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.

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

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Ingénieur électricien ETS
Suppléant du chef de la section et

chef du service technique conceptionnel de
notre section organisation de la troupe et en-
gagement. Diriger les domaines de l'élabora-
tion conceptionnelle des télécommunications
de l'armée et de la documentation, y compris
le ressort radio. Etudes achevées en tant
qu'ingénieur électricien ETS. Officier (troupe
de transmission ou services de transmission)
avec de bonnes connaissances des réseaux
de transmission et des moyens de télécom-
munication aux divers échelons ainsi qu'en
informatique. Intérêt pour les liens opèratifs
et tactiques. Puissance marquée de pensée
logique, compréhension rapide, sens de la
collaboration et manière d'agir pragmatique.

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

Ingénieur ETS en
électronique
Collaborateur de la technique de la

qualité planification. Elaboration de prescrip-
tions de qualité et contrôle périodique de no-
tre système d'assurance de la qualité (Audit).
Planification des activités d'assurance de la
qualité ainsi que surveillance de la qualité de
fabrication et des fournitures. Ingénieur ETS
en électronique. Expérience en technique de
contrôle et de mesure ainsi qu'en assurance
de la qualité. Formation ASPQ ainsi que
connaissances d'anglais et de français sou-
haitées. . . .  cLieu de service: Emmen

Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
tél. 041/59 44 25

Assistant technique
Responsable du travail par équipes

dans un organisme d'exploitation d'installa-
tions de télécommunication. Il exploitera au
sein d'un petit groupe et de façon indépen-
dante, en travail par équipes permanent, des
installations de télécommunication, surveil-
lera, analysera et triera les messages avec
des moyens TED auxiliaires. Formation pro-
fessionnelle achevée en technique de télé-
communication/électronique ou maturité.
Sens des responsabilités développé. Lan-
gues: l'allemand, le français et l'anglais écrits
et parlés. Connaissances en TED souhaités.

Lieu (te service:
dans la région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel.
3003 Berne

Contrôleur spécialiste
Collaborateur au service «Réalisa-

tion» de la section «Réservoirs de Stockage
et conduites». Contrôle et entretien des ré-
servoirs de stockage (combustibles et carbu-
rants) de la Confédération. Organisation et
surveillance des travaux de montage effec-
tués par des firmes mandatées. Certificat de
fin d'apprentissage d'une profession de l'in-
dustrie métallurgique avec plusieurs années
d'expérience professionnelle, si possible dans
le domaine des réservoirs de stockage/ci-
ternes. Sens de la collaboration et aptitude à
travailler de façon indépendante dans le sec-
teur Berne-Suisse romande. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec des bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service:
Berne ou selon entente
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Administratives

Informaticien
Collaborateur à la section de la pla-

nification des configurations. Planification de
l'utilisation de systèmes informatiques et de
postes de travail centraux et décentralisés,
exécution d'appels d'offres et d'évaluations
avec des fournisseurs, élaboration et
conduite de projets de nouvelles installations,
planification des capacités à moyenne et lon-
gue échéances, préparation de programmes
d'exploitation. Une mise au courant appro-
fondie du titulaire est garantie. Diplôme d'in-
génieur EPF ou ETS ou formation commer-
ciale supérieure. Très bonnes connaissances
de l'informatique, notamment dans le do-
maine des matériels et des logiciels d'exploi-
tation, de préférence avec des produits IBM.
Indépendance, initiative et sens du travail en
équipe, esprit de synthèses et aptitude à soi-
gner le détail. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, connaissances de l'anglais et,
si possible, de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF, division
de l'informatique,
service du personnel, Bollwerk 10.
3030 Berne, tél. 603791

Employé commercial-
administratif
Collaborateur(trice) de la section de

l'aide humanitaire et alimentaire. Examen des
demandes de contribution des œuvres d'en-
treaide suisses de langue française. Elabora-
tion des statistiques informatiques (TED) et
participation dans la planification financière
de l'aide humanitaire. Correspondance en
français et en anglais. Exécution des tâches
administratives de la section. Organisation de
transports Formation commerciale terminée
ou équivalente. Expérience professionnelle et
connaissance du Tiers-Monde ainsi que de
l'intérêt pour les questions d'aide humani-
taires. Langues: le français. Bonne connais-
sances en allemand et en anglais.

L'engagement est prévu initialement
pour 4 ans

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 34 38

EMPLOIS"]

FéDéRAUX ] j  

Protection des espèces: un symposium à Neuchâtel

Même un biotope protégé, certaines espèces disparaissent: libellules
ou papillons par exemple ne trouvent plus les conditions de leur
reproduction. Autour de ce constat, un symposium sur la protection
des espèces se déroulera vendredi prochain à Neuchâtel , en présence

de 12 intervenants et de 127 participants.

La journée organisée par la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
au Musée d'histoire naturelle a pour
but de mettre en évidence les multi-
ples aspects de la disparition de cer-
taines espèces.

Et pour cela estime Willy Geiger,
chef des travaux à l'Institut de zoolo-
gie de l'Université de Neuchâtel, il
faut revoir l'idée d'un effet automati-
que entre protection du biotope et
sauvegarde de sa faune.

En maints exemples, on s'est
aperçu que la structure du paysage,
même intacte, ne suffit plus. Il faut
se donner des objectifs de gestion
précis dans les réserves naturelles en
fonction des espèces que l'on cherche
à préserver. On devrait aussi s'ache-
miner à un nouveau contrat avec
l'agriculture, contrat qui pourrait

concilier ses besoins à ceux de la pro-
tection de la nature.

Ce problème reste encore entier
pour les services cantonaux. Un con-
trôle régulier de la faune devrait faire
partie de la gestion des réserves.

Au programme, D. Dufour, conser-
vateur du Musée d'histoire naturelle
parlera du Centre suisse de cartogra-
phie de la faune, établi à Neuchâtel ,
et bénéficiant de la collaboration de
l'Université.

La rencontre permettra également
de rendre hommage au travail de
Dieter Burckhardt, qui vient de quit-
ter sa fonction de secrétaire de la
LSPN après trente ans d'activité.

C. Ry
# Symposium sur la protection des

espèces en Suisse: vendredi 12 juin
au Musée d'histoire naturelle.

Une question d'objectif

Rock belge à Neuchâtel
Une symphonie de la Flandre élec-

trique, de Malines à Bruges,
d'Ostende à Diest en passant par
Louvain et Bruxelles: trois groupes
de rock belge au Centre espagnol
de Neuchâtel, le vendredi 12 juin,
21 heures, pour faire découvrir de
nouveaux talents flamands. «Aroma
di Amore», «Men Second», et en troi-
sième partie «Cas & Organised
Crime», le nouveau groupe de Cas
Van der Tealen. Bête de scène à
l'appui, la soirée s'annonce hors pair.

(comm)
Neuchâtel :
des jeunes jouent Aristophane

L'Atelier-Théâtre du Centre de loi-
sirs de Neuchâtel travaille dépuis de
nombreux mois sur une pièce antique
d'Aristophane: «L'Assemblée des
Femmes». Sous la direction de
Catherine Pauchard, comédienne
professionnelle, une vingtaine
d'enfants et d'adolescents prennent
contact avec la scène et le public.

Ce spectacle promet d'être haut en
couleurs dans le cadre idéal du Théâ-
tre en plein air de la Boine (der-
rière le Centre de loisirs).

Les représentations auront lieu les
12, 13, 19 et 20 juin à 20 h 30. Si le
temps est à la pluie, les représenta-
tions peuvent être annulées. Rensei-
gnements au (038) 25 47 25. (si)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Aeberli Sandrine Susanne Paulette, fille
de Eric Herbert, Boudry, et de Michèle
Paulette Marguerite Suzanne, née Jahan. -
Iseli Sébastien , fils de Thierry Robert, Cor-
taillod, et de Evelyne, née Veuve. - Riiegg
Julien , fils de Thierry, Neuchâtel, et de
Colette Cécile, née Richard. - Pasquier
Géraldine, fille de Bernard Sylvain Louis,
Cortaillod , et de Gisèle Agnès, née Mat-
they-de-1'Endroit. - Schaller Muriel Agnès
Renée, fille de Etienne Gérard Joseph, Cor-
mondrèche, et de Brigitte Simone, née
Kung. - Pfister Clémentine, fille de Jean-
François, Neuchâtel, et de Laurette Marie
Madeleine, née Gindrat. - Voirol Cyril, fils
de Francis Maurice, Marin, et de Gabriella,
née Hauri . - Ortega Nadia, fille de Vicente,
Cressier, et de Angela, née Jurado. - Graf
Mélanie, fille de Jean François Gérald,
Lignières, et de Madeleine Edmée, née
Stiicker. - Liithi Cindy, fille de Marc
André, La Neuveville, et de Pascale, née
Robert-Nicoud. - Vial Noémie, fille de
Yvan Alain, Neuchâtel, et de Isabelle, née
Jaques. - de AÎmeida Cristina, fille de José
Alirio, Neuchâtel, et de Maria de Fatima,
née Nora. - Aellen Cindy, fille de Pierre
Alain, Peseux, et de Nicole Denise, née
Imer. — Aellen Jennifer, fille de Pierre
Alain , Peseux, et de Nicole Denise, née
Imer. - Allimann Natacha Jessica, fille de
Richard Philippe Rémy, Neuchâtel, et de
Brigitte Edith , née Kury.
Promesses de mariage

Martella Maurizio, Neuchâtel, et Nappo
Cathy, Marin. - Santagata Jean-Pierre,
Neuchâtel, et D'Abrosca Antonietta, Yver-
don-les-Bains. - Hiertzeler Claude Georges
et Decrauzat Corinne Isabelle, les deux à
Neuchâtel. - Paulino Jacinto et Barrocas
Maria Manuela , les deux à Neuchâtel. -
Schiro William André et Guillamon Maria-
Isabel, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

1er concert 19.10.1987: Orchestre
Philarmonique de Stuttgart. Direc-
tion: Rolf-Dieter Hauschield. Soliste:
Michel Porta, clarinettiste. Mozart,
Schubert.

2e concert 17.11.1987: Orchestre
de Cannes. Direction: Philippe Ben-
der. Soliste: Aurèle Nicolet, flûtiste.
Fauré, Jolivet, Ravel, Mozart.

3e concert 3.12.1987 : Orchestre de
Chambre de Zurich. Direction:
Edmond de Stoutz. Soliste: Teresa
Berganza, mezzo-alto. A déterminer.

4e concert 14.1.1988: Zurcher Kla-
vierquintett. Schumann, Mily (?),
Martin.

5e concert 19.2.1988: Orchestre de
la Suisse romande. Direction:
Andrew Litton. Soliste: Marc Lafo-
rêt, pianiste. Schubert, Gerber, Bee-
thoven.

6e concert 10.3.1988: Academy od
St. Martin in the Fields. Direction et
soliste: Iona Brown. Mozart, Bach,
Bartok et Strauss.

Saison musicale
1987-1988

Décès
SAINT-AUBIN

Mme Marcelle Dubath, 89e année.
CORTAILLOD

Mme Hélène Perriard, 1906.
NEUCHÂTEL

M. Paul Délia Negra, 1911.
M. Charles Wetzel, 1924.
Mme Mathilde Isenschmid, 1906.
Mme Marthe Perrenoud, 1900.
Mme Numa Fuchs, 1923.
M. Pascal Rey, 1960.



L'expérience de ]VIe Gfeller
Election d'un deuxième président au Tribunal de Courtelary

Les citoyens du district éliront ce week-end un deuxième président du Tribu-
nal de Courtelary. Me Pierrette Brossard, candidate libre que nous avons
présentée dans notre précédente édition, tient à faire valoir son expérience
de la vie. En face d'elle, un candidat jeune certes, mais au bénéfice, lui, d'une
expérience non négligeable de la magistrature: Me Jean Mario Gfeller,

présenté par le parti radical, soutenu par l'udc et les socialistes.

Agé de 32 ans, Jean Mano Gfeller est
né à Berne et se révèle parfait bilingue.
Il a suivi toute sa formation dans la capi-
tale, jusqu'à l'obtention d'un brevet
d'avocat bernois, en 1982. Secrétaire
juriste extraordinaire au Tribunal de
district de Moutier, du 1er février au 15
août 1983, il a passé de cette fonction à
celle de greffier du même tribunal. Tou-
jours à Moutier, il a fonctionné déjà
comme président extraordinaire, soit
durant trois mois en 1983 et durant qua-
torze mois en 1985-86.

Actuellement, et ce depuis le 1er juil-
let dernier, Me Gfeller travaille à raison
de 50% en tant que juge d'instruction
extraordinaire à Bienne, les autres 50%
étant consacrée à ses fonctions de gref-
fier au Tribunal prévôtois.

La postulation du candidat radical
constitue donc une suite très logique à
ses activités professionnelles passées et
présentes. «Le poste de président du Tri-
bunal de Courtelary représente tous les
défis que je cherche, en ayant opté dès le
départ pour une carrière magistrale, et
non pour le barreau,» Me Gfeller souli-
gne plus avant qu'il n'a jamais buté sur
le moindre problème, lorsqu'il officiait
comme président du Tribunal prévôtois
- cela ne relève guère de l'évidence... - ce
qui l'a incité à se mettre à disposition du
parti. Et de préciser: «J'ai toujours eu

envie de travailler dans la partie franco-
phone du canton et je ne regretterai
jamais ce choix, mes origines latines,
pour moitié, y favorisant sans doute mon
intégration.» Quant à la région, il pense
la connaître suffisamment, lui qui s'est
fait passablement d'amis en Prévôté, en
un laps de temps finalement très court.

A 32 ans, Me Gfeller n'a certes rien du
juge à cheveux blancs, possédant la
sagesse de l'âge, que l'on imagine sou-
vent. Cependant, il souligne: «A mon
sens, un reste de l'idéalisme lié à la jeu-
nesse peut constituer un avantage, lors-
qu'il s'agit d'affronter les problèmes de
notre société.» Et de préciser, dans le
même ordre d'idées: «Dans une affaire
pénale, il s'agit certes de punir, mais en
tenant toujours compte de l'aspect
humain. Les affaires civiles, par contre,
confèrent au juge un rôle de conciliateur,
essentiellement; il ne tranche que si un
arrangement n'est vraiment-pas possible.
Et dans ce cas, expérience de la vie et
maturité peuvent certes se révéler des
aides précieuses.

J'ai cependant eu à le faire déjà, et
mon âge ne m'a pas posé de problème.»

Soulignant que le rôle d'un magistrat
consiste, de manière primordiale, à se
montrer digne de la confiance mise en lui
par ses électeurs, en se montrant le juge
de toute la population, et non celui d'une

cause ou d'une idée, Jean-Mario Gfeller
affirme: «Si je suis élu - ce que je sou-
haite profondément, cette fonction
m'intéressant au plus haut point - je
suis bien décidé, par mon travail et mon
engagement, à gagner le respect et
l'estime de la population.» En ce qui con-
cerne ses activités politiques, relevons
enfin que Me Gfeller est membre du
parti radical depuis 1984. Il est actuelle-
ment secrétaire du PRJB et responsable
de l'organe officiel du parti, après en
avoir notamment présidé la section pré-
vôtoise, (de)

Bilan positif au Cross-Club Tramelan
Nul n'est besoin d'avoir une longue

expérience mais grâce à la volonté
de chacun, la persévérance des cou-
reurs de pointe et surtout la grande
compétence de l'entraîneur Kurt
Wyss, le tout jeune Cross-Club peut
être fier du bilan tiré actuellement:
de nombreux titres récompensent les
sacrifices de chacun. Kurt Wyss, qui
n'est pas un simple entraîneur mais
s'occupe aussi bien de la relève que
des actifs, a non seulement de gran-
des compétences, mais ne craint pas
de se déplacer depuis Bienne pour
s'occuper de tous ces «mordus» de la
course à pied. Transmettant son
virus il peut aujourd'hui tirer des
conclusions positives si l'on en juge
aux résultats obtenus par ses proté-
gés.

RESULTATS
25 km de Bienne: Marie-Claude Châ-

telain 6e; Francesco Aretano 58e; Geor-
ges Berger 121; Jean-Pierre Châtelain
144 et Kurt Wyss 146. Cross de Basse-
court: Isabelle Strahm (cadette B) 5e,
Alain Vuilleumier 10e.

Cross de Boncourt: Marie Claude
Châtelain 2e, Cédrine Châtelain (éco-
lière) 2e.

Cross de Delémont: Marie-Claude
Châtelain 3e, Cédrine Châtelain (éco-
lière) 5e.

La Heutte: Xavier Wyss (écolier D)
1er, Alexia Wyss (écolier B) 9e; Adrien
Chaignat (écolier C) 6e, Sébastien Scha-
froth (écolier B) 3e; Hervé Chaignat
(écolier A) 7e; Biaise Bernard (écolier A)
22e; Isabelle Strahm (écolier B) 2e;
Natacha Bernard (écolier A) 4e.
" Saignelégier: Marie-Claude Châte-
lain 1er; Alain Vuilleumier 5e; Paul Cos-
savella 9e; Fred Riard 14e. Ecoliers C:
Adrien Chaignat 2e; écolier A: Hervé
Chaignat 4e; écolier B: Isabelle Strahm
4e; écolier B; Richard Chaignat 8e.

Nods: Xavier Wyss (écolier D) 3e,
écolier B: Alexia Wyss 8e; juniors: Jean-
Luc Gyger 3e; élite: Stéphane Augsbur-
ger 5e.

Marathon de Bienne: Antonio
Solida 3 h 53.

Pour le Cross-Club de Tramelan, la valeur n'attend pas le nombre des années.
(Photo vu)

Grand Prix de la jeunesse: Xavier
Wyss 2e.

Le Locle: Marie-Claude Châtelain 5e,
Tour de la Broyé: Antonio Solida 5 h

42".
Peseux: Marie-Claude Châtelain 5e.
Bienne: Antonio Solida 3 h 53.
Tavannes: Francesco Aretano 6e,

Stéphane Augsburger 15e; Marie-Claude
Châtelain Ire; Cédrine Châtelain (écolier
A) Ire: Natacha Bernard 2e; Jérôme
Châtelain 3e; Richard Chaignat 5e; Isa-
belle Strahm 2e; Tour de la Tanne:
Michael Schafroth 4e; Gilles Voirol 3e;
Evan Vuilleumier 5e; Adrien Chaignat
1er; Sébastien Wyss 2e; Virgile Châte-
lain 4e.

Tour du canton de Neuchâtel: Alain
Vuilleumier 3e; Marie-Claude Châtelain
5e; par équipe: Chemin de fer du Jura 4e
rang.

Comme on peut le constater à nou-
veau cette année, Marie-Claude Châte-
lain chez les dames et Alain Vuilleumier

chez les hommes sont les «fers de lance»
du Cross-Club Tramelan. Bien entourés,
les jeunes ont eux aussi un avenir pro-
metteur et si Isabelle Strahm a confirmé
les différents titres déjà à son palmarès il
n'en demeure pas moins qu'elle est. tou-
jours présente aux places d'honneur.

,Chez les tout jeunes mentionnons les
nets progrès enregistrés par Cédrine
Châtelain, Xavier et Alexia Wyss,
Adrien, Richard et Hervé Chaignat,
Sébastien Schafroth , Biaise et Natacha
Bernard ainsi que Jean-Luc Gyger. (vu)

Une grande
animation
samedi

Samedi dès le début de la matinée et
jusqu'au coucher du soleil, de l'Erguël
au Centre commercial «Le Cornet», la
rue, les places et les trottoirs seront
envahis par les commerçants, les restau-
rateurs, les garagistes et diverses socié-
tés et groupements culturels locaux
auquels viendront se joindre quelques
marchands forains.

Cette grande braderie, véritable lieu
de rencontre de toute une région, sera
évidemment animée en matinée notam-
ment par la Fanfare des cadets qui se
produira principalement sur les deux
places (place du Marché et 16-Mars) et
l'ensemble Gérard Manvussa, alors que
l'après-midi c'est le Dynamic Jazz Band
qui s'en donnera à cœur-joie dans la
cantine du HCSI. Mais le clou de la
journée ce sera certainement le bicross et
le «freestyle» dont les démonstrations
auront lieu à 11, 14, 16 et 20 heures sur
la place du 16-Mars. (cab)
• Automobilistes attention ! Du

vendredi 12 juin à 18 heures au diman-
che matin à 6 heures, toute la circulation
sera interdite entre l'Hôtel Erguël et le
Centre commercial «Le Cornet»; celle-ci
sera déviée par la rue du Midi et la rue
des Johchères. Afin d'assurer la fluidité
du trafic, il est interdit de parquer sur
ces deux rues: nous vous prions d'en
prendre bonne note.L'avis des syndicats

VOTATIONS CANTONALES

Réuni la semaine dernière à Tavannes,
le bureau de l'Union syndicale du Jura
bernois a pris position sur le message du
Grand Conseil bernois à l'occasion des
votations cantonales.

Les syndicats voteront en faveur des
trois objets proposés. Ils sont opposés au
cumul des mandats et diront par con-
séquent oui à l'initiative contre l'éligibi-
lité des conseillers d'Etat à l'Assemblée
fédérale. De même, il faut soutenir tou-
tes les démarches qui visent une exten-
sion des droits du peuple, ainsi que le
propose l'AST contre une courte majo-
rité du Parlement cantonal. Bien

entendu, les représentants des syndiqués
de la région recommandent instamment
aux électeurs de se déplacer nombreux
aux urnes pour soutenir la rénovation de
l'Hôpital du district de Courtelary.
Cette infrastructure est nécessaire si l'on
entend se battre pour améliorer l'image
de la région.

Par ailleurs, le bureau de l'USJB a ap-
pris avec satisfaction que les multiples
démarches en faveur des chômeurs de la
région avaient abouti. L'autonomie de
l'USJB et la création de Tribunaux du
travail sont également sur la bonne voie.

(comm)

Vallon de Saint-lmier: assemblée du SAF et du SAPA

Le SAF - Service d'aide familiale - et le SAPA - Service d'aide
ménagère aux personnes âgées - du Vallon de Saint-lmier, deux
organismes frères, tenaient hier leur assemblée générale. L'exercice
1986 ayant été celui du 30e anniversaire, la présidente, Mary-Louise

Aeschlimann, soulignait en introduction: «30 ans, c'est le bel âge...».

«Les expériences de jeunesse sont
faites, la vitalité est débordante et on
a acquis une certaine maturité», pour-
suivait la présidente dans son rapport
annuel. Un rapport dont on retiendra
tout d'abord que le personnel - trois
aides familiales, une stagiaire, une
auxiliaire et quinze ménagères -
donne entière satisfaction, le travail
ne faisant jamais défaut. A relever
que les aides familiales se sont
réjouies grandement d'être appelées
dans des familles où l'on attendait des
jumeaux, et où elles avaient à s'occu-
per d'enfants, ce pour quoi elles ont
été d'ailleurs formées.

POUMON D'ACIER
«Le vestiaire constitue l'un des

poumons d'acier du SAF, puisque
grâce au travail bénévole de ses res-
ponsables, notre service bénéficie
annuellement d'un don appréciable»,
relevait par ailleurs Mme Aeschli-
mann.

Seule ombre au tableau, le côté
financier (en 86, près de 30.000 francs
d'excédent de dépenses, pour le SAF
comme pour le SAF A). Remèdes choi-
sis: une augmentation des tarifs
horaires pour la SAF et une réadapta-
tion des subventions communales
pour le SAPA. Le rapport de la res-
ponsable, Roselyne Forclaz, ensuite,
relève que les aides familiales et

ménagères ont travaillé en 86 dans
249 foyers (255 en 85), soit 184 cas
(quelque 7300 heures) chez des per-
sonnes ayant dépassé l'âge de la
retraite et 65 cas chez des personnes
plus jeunes ou des familles (4156 heu-
res, avec une augmentation de près de
1500 heures par rapport à 1985, plu-
sieurs jeunes femmes ayant mis au
monde des jumeaux ou connu des pro-
blèmes de grossesse ou de santé).

BUDGETS ET NOMINATIONS
Les budgets 1987 font bien sûr état

d'excédents de dépenses assez impor-
tants, soit 37.978 fr pour le SAF et
40.656 fr pour le SAPA.

Au chapitre des nominations, le
comité a été réélu en bloc, comme
suit: présidente, Mary-Louise Aes-
chlimann; vice-présidente, Margue-
rite Logos; secrétaire des verbaux,
Christiane Châtelain; membres,
Josette Niklès, Christiane Perret ,
Marianne Schaer, Anne-Marie Voirol
et Jacques Fritschi (représentant de
Pro Senectute Jura bernois). Un
changement au niveau des déléguées,
Claudine Baumann succédant, pour
Péiy, à Monique Baechler. Rapports,
comptes et autres budgets acceptés à
l'unanimité, un bref extrait de l'inter-
vention de Mme Logos, en conclusion:
«Accorder nos pas à ceux de nos aînés,
c'est bien». (de)

«Trente ans, le bel âge»

Voiture happée par le train à La Ferrière

L'accident qui s'est produit le 14 mai dernier à La Ferrière a un pas-
sage à niveau non-gardé des CJ vient de connaître une issue dramati-
que. Ce jour-là vers 11 heures, la voiture conduite par M. Ernest Geiser,
de La Chaux-d'Abel, avait été happée par le train. Le conducteur et son
épouse avaient été blessés. Près d'un mois après l'accident M. Geiser a
succombé à ses blessures, dans sa 79e année.

Ce décès apporte une conclusion tragique à la véritable série noire
qu'ont connue les CJ au mois de mai. En huit jours, trois accidents
s'étaient produits à des passages, à niveau. Le 11 mai, un train démolis-
sait un tracteur près des Bois; par une chance extraordinaire, le con-
ducteur de l'engin s'en tirait avec des blessures superficielles. Beau-
coup de chance aussi pour la jeune conductrice dont la voiture, le 19
mai aux Reussilles, était traînée par le train sur quelque 20 mètres.

(jpa)

Le conducteur succombe

Dans la salle du Grand Conseil

Débats animés hier dans la salle du
Grand Conseil bernois pour une ses-
sion pour lé moins particulière: au lieu
des 200 députés du Parlement bernois,
la salle a accueilli 200 jeunes réunis en
«session de la jeunesse» à l'instigation
de la fondation «Dialogue». Venus de
toute la Suisse les jeunes ont remis au
conseiller fédéral Flavio Cotti, invité
spécial, une résolution demandant
qu'un congé jeunesse payé soit intégré
dans la loi sur la jeunesse en prépara-
tion.

La composition de cette assemblée a été
conçue comme au Conseil national: les can-
tons ont pu envoyer autant de jeunes qu'ils
disposent de sièges à la Chambre du peu-
ple.

Cette session a été préparée avec le
même sérieux qu'un débat «officiel»: les
services de traduction simultanée ont été
mis sur pied et c'est l'ancien président du
Conseil national Martin Bundi qui a dirigé
les débats, dans le même style qu'une ses-
sion du Parlement fédéral.

Secrétaire de la fondation «Dialogue»,
Joseph Schoppig a déclaré que le but était
de permettre aux jeunes de vivre le travail
d'un parlentaire. Très sérieusement, les
jeunes ont débattu de problèmes en rap-
port avec la protection de l'environnement
(augmentation du prix de l'essence destinée
à couvrir les coûts sociaux du trafic routier,
dimanches sans voitures) ou l'énergie ato-
mique, (ats)

«Session de la jeunesse»

Ces jours les contribuables recevront
les bordereaux concernant la première
tranche des impôts de l'Etat et de la
commune pour l'année 1987.

Comme l'année passée, les bordereaux
correspondent à 40 pour cent de l'impôt
annuel, sous réserve d'une éventuelle
déduction de l'impôt anticipé. Dans la
plupart des cas, le calcul de la première
tranche 1987 est encore basé sur la taxa-
tion de l'année précédente, (oid)

La première tranche
d'impôt

Le canton de Berne met en souscrip-
tion publique jusqu'au 15 juin un
emprunt de 80 millions de francs.
Comme l'indique mardi la Banque can-
tonale de Berne au nom du syndicat
dont elle est le chef de file, le taux d'inté-
rêt a été fixé à 4lA% , le prix d'émission à
100,5 % et la durée maximale à 12 ans. La
cotation de cet emprunt sera demandée
aux bourses de Lausanne, Berne, Zurich
et Bâle. (ats)

Canton de Berne :
emprunt de 80 millions

Me Annoni procéderait seul
Recomptage des procurations à Moutier

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le
recours déposé par la municipalité
de Moutier contre la décision du pré-
fet de la Neuveville Mario Annoni
d'ordonner un recomptage des pro-
curations de vote (voir notre édition
d'hier). L'information a été confir-
mée hier par un porte-parole du TF.
Mais bizarrement, personne dans
cette affaire ne semble encore être
officiellement au courant.

Interrogé mardi, Mario Annoni a
déclaré avoir attendu une telle décision
de la Haute Cour, mais n'avoir encore
rien reçu de Lausanne. Même déclara-
tion auprès de l'avocat de la municipa-

lité, des plaignants, de la commune de
Moutier et de la chancellerie du canton
de Berne. Auprès du TF on déclare avoir
envoyé la décision aux parties concer-
nées. Quant aux considérants, ils sont
actuellement en cours de rédaction.

Evoquant la question du recomptage
des procurations, Mario Annoni a en
outre déclaré que, dans le «climat actuel
chargé d'émotion» il procéderait à ce tra-
vail seul. Dans un premier temps il avait
en effet proposé, afin de ménager les sus-
ceptibilités de se faire aider de membres
de la police municipale. Il attend cepen-
dant que la décision du TF lui soit noti-
fiée, (ats)
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Exposition ACO 1987 gir _
Emprunt à option en francs suisses

IlRELLI c 1
Pirelli & Co. (Channel Islands) Ltd. ||

Guernsey, Channel Islands

avec cautionnement solidaire de et avec des options
pour l'acquisition d'actions d'épargne (sans droit de vote) de

Pirelli & C. Società in Accomandifa per Azioni 9|
Milan, Italie :

Emprunt à option 23A% 1987-1992 ËH
de fr. s. 100000000 B

Avec une participation de 18% à chacune d'entre elles, Pirelli & C, fondée en
1872, est l'actionnaire le plus influent de Pirelli SpA, Milan, et de la Société
Internationale Pirelli SA, Bâle. E
Par sa filiale Caboto SpA elle est active dans les secteurs transactions de titres, H
gérance de fonds, crédits hypothécaires et financement d'entreprises. ;
La valeur marchande des actifs s'élève à environ Lit. 1150 milliards (fr.s. 1,3 k
milliard). Les fonds de tiers se montent à Lit. 314 milliards (fr.s. 355 millions).
Bénéfice net consolidé pour 1986: Lit. 52 milliards (fr. s. 59 millions). Le bénéfice
par action de Lit. 261 (1985) s'est élevé à Lit. 415, ce qui correspond à une aug-
mentation de 59%.
Pirelli & C. verse des dividendes depuis 105 ans. ; 11

¦'iW Aj .wàî  * ^MedaJitésessentielles de l'emprunt/ $- *%* w s* M
I Taux d'intérêt: 2%% p. a. Coupons annuels au 1er juillet

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 11 juin 1987 à midi ;
Libération: lerjuillet 1987 /
Durée: 5 ans
Remboursement: Le 1er juillet 1992. En raison d'impôts, possibilité de rem- !ù Û

boursement par anticipation dès le 1er juillet 1988 avec f; ]
prime dégressive à partir de 101%. \ - -

Option: Chaque obligation de fr. s. 5000 nom. est munie de 1 certifi-
cat d'option, donnant droit d'acquérir 909 actions d'épargne
(sans droit de vote) de Pirelli & C.

Prix d'exercice: Lit. 4861 ; ^ ï
Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de p ,

Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. ,
Numéros de valeur: avec options 366.798 Ms ;

sans options 366.799 : *:
options 400.711 :^v 1

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- . j
duction d'impôts ou de taxes de Guernsey ou d'Italie pré- r 35
sents ou futurs.

Restrictions de vente: Etats-Unis et Guernsey. | " ;

Une annonce de cotation paraîtra le 10 juin 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En i
outre, à partir du 10 juin 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des j
établissements financiers soussignés.

Crédit Suisse Union de Société de |
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers ;
Populaire Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Banca délia Svizzera
Cantonales Suisse Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts \
Banque Romande

Banca del Gottardo Banca Commerciale Banque Paribas '
Italiana (Suisse) • (Suisse) SA

Compagnie Deutsche Bank Dresdner Bank
de Banque et (Suisse) SA (Schweiz) AG
d'Investissements CBI ,
The Long-Term S. G. Warburg Soditic SA J. Henry Schroder j- ,." . - .
Crédit Bank of Japan Banque SA
(Suisse) SA

Turis SA Société Financière et de Gestion i

ERICSSON 0 »
Telefonaktiebolaget LKVI Ericsson BB

Stockholm, Suède BjH

Emprunt convertible subordonné 1987-2002 mû
de fr. s. 135 000 000 H

Les obligations peuvent être converties contre des actions B de LM Ericsson. \

- Ericsson est une des premières entreprises de télécommunication du Monde. ^ ,
(Chiffre d'affaires 1986: f r. s. 7436 millions)

- Forte position sur le marché en Europe, en Amérique latine et en Australasie. :' f
Un vigoureux effort sur le marché aux USA apporte d'importants premiers r '
succès. ;V .

- Exploite environ 200 firmes dans plus de 100 pays, avec 72 500 employés. jfia
- Dépenses élevées pour la recherche et le développement (1986 environ p- •

fr. s. 770 millions, en chiffres ronds 10% du chiffre d'affaires). p ' " i
- Sur le plan mondial, Ericsson détient 45% du marché des téléphones portatifs. i - -̂

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 23A%, payable annuellement le 15 février L V
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation \ , f
Fin de , | '- ¦
souscription: 12 juin 1987, à mioT' K
Libération: 26 juin 1987 P>l
Durée: 15 ans H

~ï [ ^
Conversion: En 64 actions B de LM Ericsson à tout moment du 10 juillet 1987 gSj| J¦' "  jusqu'au 1er février 2002 au plus tard, à cr. s. 326.- par action et j ^Sra

un cours fixe de change de cr. s. 4.19 par fr. s. 1.-. P̂ wa
Remboursement: Le 15 février 2002 au plus tard h" , *
Possibilités de a) à partir du 26 juin 1987 à 103% (avec primes dégressives de STOP
remboursement 0,5% p. a.), si le cours des actions est de 130% au moins du m 1
anticipé: prix de conversion durant 30 jours de cotation consécutifs lj&

b) à partir du 15 février 1992 à 102% (avec primes dégressives 
^ >

de 0,5% p. a.) par dénonciation anticipée r i
c) à partir du 15 février 1988 à 102% (avec primes dégressives .'" ¦;

de 0,5% p. a.) pour raisons fiscales !

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne. %

Staut fiscal: Le paiement du capital, d'une prime éventuelle et des intérêts »
est effectué net de tous impôts, taxes ou droits quelconques, ; &M
qui seraient levés en Suède. • ,X <

Restrictions ;
de vente: Etats-Unis d'Amérique la
Numéro de valeur: 612.722 £ - 1
Une annonce de cotation paraîtra le 10 juin 1987 en français dans le «Journal de . V\v-
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En |wj|
outre, à partir du 10 juin 1987, les données complètes sur Ericsson peuvent être js$$a
obtenues en consultant le prospectus détaillé à disposition aux guichets des ban- !&**£
ques soussignées. ËsHj

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques " <- :
Suisses t"/i .

Morgan Stanley SA ÉHIi
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des '.. '¦- { '
Suisse Banquiers | W,

Privés Genevois '(%#¦ ¦)

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers '¦;'" , '
Banque et de Gérance Privés Zurichois V ^ '

Banques Cantonales Banca délia Svizzera ¦¦•'* -:
Suisses Italiana , [ ' ¦*¦
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts , "

Banque Romande v; ^

Banca del Gottardo Banque Bruxelles Lambert Banque Nationale de Paris !,0
(Suisse) SA (Suisse) SA :7'

^
Banque Scandinave Compagnie de Banque et Citicorp Investment Bank f ' >en Suisse d'Investissements CBI (Switzerland) V''
Daiwa (Switzerland) SA Deutsche Bank S. G. Warburg Soditic SA ' _ •

(Suisse) SA Nifâ

En toute saison îlyMIP5MIML votre source d'informations



Compte routier à nouveau déficitaire
L'examen des comptes 1986 de l'Etat du Jura permet de constater que le

compte routier qui les accompagne, conformément à la loi sur l'entretien des
routes, présente un excédent de charges de 3,695 millions de francs. L'excé-
dent de revenus qui, pour la première fois depuis l'entrée en souveraineté,
s'était produit l'an dernier, était véritablement dû à des circonstances parti-
culières.

On se souvient en effet que la Confédération avait versé avec retard au
canton du Jura sa part d'une nouvelle manière de distribuer la taxe sur les
carburants, incluant dans le versement de 1985 des montants supplémentai-
res pour 1983 et 1984. De la sorte, au lieu de recevoir les 7,7 millions budgetés
en 1985, le Jura en avait reçu 14,8 millions, ce qui avait provoqué un excédent
de revenus de 4,4 millions pour cette année-là.

Le compte routier de 1986 se présente de la manière suivante:

Routes cantonales, travaux
Idem, investissements
Participations communales
Route nationale, part cantonale
Frais de la police cantonale
liés à la circulation routière
Signalisation de chemins pédestres
Part cantonale à la taxe sur les carburants
Subventions fédérales pour routes
principales et passages à niveau
Taxe sur les véhicules à moteur (net)
Part à la taxe sur les poids lourds
Excédent de charges

Totaux

Ainsi , la règle selon laquelle l'Etat du
Jura dépense plus qu 'il ne récolte pour
ses routes est confirmée. On peut s'en
convaincre en considérant les décompes
des excédents du compte routier depuis
l'entrée en souveraineté, soit:

Charges Revenus
1979 2.017.950
1980 7.208.996
1981 3.224.643
1982 1.867.899
1983 3.261.109
1984 2.531.462
1985 4.417.240
1986 3.695.437
Excédent de
charges 1979-1986 19.390.256

Totaux 23.807.496 23.807.496

Ce tableau démontre que le canton du
Jura fait un effort considérable pour
améliorer l'état de son réseau routier
dont on sait .qu'il avait souffert de désin-

Charges Revenus
7.700.614,57

15.410.179,55
332.308,25

7.008,31

2.675.000.—
20.000.—

i 7.747.859.—

5.669.178,10
8.951.886,43

80.750.—
3.695.437,15

26.145.110,68 26.145.110,68

vestissement avant l'entrée en souverai-
neté. Cet effort devra forcément être
ralenti durant les travaux de cons-
truction de la Transjurane, d'autant que
le Conseil fédéral a suspendu tout sub-
side pour des routes parallèles au tracé
de la N16.

Les autorités jurassiennes avaient
donc accueilli avec satisfaction la déci-
sion du Conseil fédéral de fixer entre 75

et 83% la subvention fédérale pour
l'aménagement de routes principales, ce
qui aurait un effet heureux sur l'aména-
gement de la J18, de la frontière bâloise
à Delémont, et surtout de Glovelier aux
Bois. Hélas après cette décision satisfai-
sante pour le Jura, le Conseil fédéral
vient de décider d'en suspendre l'exécu-
tion avant que soient établies des études
d'impact et la conformité de tout aména-
gement avec la Loi sur la protection de
l'air et de l'environnement.

Cette décision empêche le Jura
d'emmancher le dossier.de la J18 en vue
de la faire admettre dans le réseau des
routes principales lui donnant droit aux
subsides élevés précités.

Enfin signalons que le compte routier
verrait son excédent de charges légère-
ment réduit si la taxe sur les véhicules à
moteur, à l'image des autres émolu-
ments, était adaptée au renchérissement,
comme le veut la nouvelle loi. Mais cette
taxe n'est pas assimilée à un émolument
et n'est donc pas adaptée au renchérisse-
ment. Tant mieux pour les automobilis-
tes jurassiens.

V. G.

Une convention qui lèse les cantons romands
Loterie romande et Loterie à numéros

Au cours de sa récente assemblée générale, la Loterie romande (LORO) a
approuvé des modifications de ses statuts qui règlent l'essentiel des problè-
mes internes soulevés ces dernières années. Un nouveau directeur a été
nommé. Comme L'Impartial l'indiquait dans son édition du 3 juin 1987,
l'essentiel du bénéfice de la loterie distribué aux cantons provient de la

Loterie suisse à numéros.

En 1978, la part de la Loterie à numé-
ros dans le bénéfice de la LORO était de
75%. Cette part est tombée à 3,4% en
1985, pour remonter en 1986 à 7,1%.

Un examen détaillé des comptes de la
Loterie romande permet toutefois de
constater que cette institution a reçu, en
1986, 23,6 millions de la Loterie à numé-
ros et qu'elle n'en a redistribué aux can-
tons romands que 23,4 millions. C'est ce
qui a fait dire à un délégué d'un canton
romand que les cantons romands touche-
raient davantage de la Loterie suisse à
numéros si la Loterie romande n'existait
pas...

Le bénéfice de la Loterie romande
découlant dé ses propres activités a subi
une courbe descendante constante
depuis 1982, passant de 4 millions à
moins de 730.000 francs en 1385. En
1986, un léger mieux a été enregistré
avec une remontée de ce bénéfice interne
à 1,67 million.

Les charges de fonctionnement évo-
luent de manière très diverse. De 1978 à
1984, elles ont augmenté de 2,8 à 5,2 mil-
lions, pour diminuer en 1985 à 3,5 mil-
lions et se gonfler à plus de 6 millions en
1986. La Loterie romande a enregistré
surtout de bons résultats avec ses tran-
ches spéciales qui lui ont apporté 2,12
millions en 1986, alors qu'elle perdait
plus de 450.000 francs sur les tranches
ordinaires.

UN LITIGE DE 80.000 FRANCS
On se souvient que, à la création de la

Loterie à numéros, une convention avait
été conclue, afin que la nouvelle loterie,
qui a effectivement connu la vogue que
l'on attendait, ne lèse pas les loteries
existantes. Par convention, il a été admis
l'octroi d'une garantie de bénéfice à ver-
ser par la Loterie à numéros aux loteries
partenaires, soit la Loterie romande, la
Loterie intercantonale, la SEVA et le
Sport-Toto.

Or, pour ce qui concerne la SEVA,
cette convention tient compte des béné-
fices moyens réalisés antérieurement à la
création du canton du Jura, alors que le
Jura faisait encore partie de la SEVA.
Cette convention n'a pas été modifiée
après l'avènement du Jura. De telle sorte
que la garantie de bénéfice dont profite

la SEVA est trop élevée, au détriment de
la garantie octroyée à la Loterie
romande, donc aux cantons romands.

Evolution globale des bénéfices distribués (part Loterie romande, part Loterie à
numéros «nette», en milliers de francs).

• L'objet du litige porte sur quelque
80.000 francs qui, bon an mal an, sont
assurés à la SEVA, alors qu'ils devraient
l'être à la Loterie romande... Malgré les
interventions de plusieurs délégations
cantonales, il n 'a toujours pas été pro-
cédé à une modification de cette conven-
tion qui dessert en fin de compte les inté-
rêts romands...

V. G.

Activité renforcée
Placement des chômeurs

Le Gouvernement jurassien a
décidé de renforcer l'activité du
placement des chômeurs. A cet
effet, une personne a été engagée
par le Service cantonal des arts et
métiers et du travail pour être
spécialement affectée à cette
tâche, a indiqué hier le Service
d'information de la République et
canton du Jura. Les efforts seront
en premier lieu déployés en
faveur des chômeurs de longue
durée qui éprouvent des difficul-
tés particulières au placement. Ce
poste de travail provisoire, créé

pour une année, est financé par le
fonds de crise.

Le marché des places vacantes
offre des occasions de travail sou-
vent méconnues des chômeurs et
les employeurs ont de plus en
plus recours aux services officiels
de placement. Grâce aux alloca-
tions d'initiation au travail, il est
possible de faciliter l'engagement
de chômeurs qui ne répondent
pas entièrement au profil sou-
haité et qui bénéficieront d'une
aide au perfectionnement interne
à l'entreprise, (ats)

Atelier d écriture
du Soleil à Saignelégier

Le 11 juin à 20 h 15 au Café du
Soleil, sera reçue Gabrielle Faure,
bien connue puisqu'elle a été la prési-
dente du jury lors du concours de
nouvelles de 1984. Gabrielle Faure,
ancien professeur de langues, a écrit
de nombreuses pièces radiophoni-
ques, un recueil de nouvelles, Evora,
qui a obtenu en 1979 les prix Schiller,
Al pes-Jura et le prix littéraire de
l'Etat de Berne, un roman, l'Excava-
tion (82) et des récits, La Source dans
les Sables (84). Ajoutons que
Gabrielle Faure a été nommée récem-
ment membre de l'Institut jurassien
des arts et des sciences et qu 'elle
viendra parler , le 11 juin , de son der-
nier roman paru aux Editions de
l'Aire. La Nuit d'Autun. (comm)

cela va
se passer

Deux médecins delémontains inculpés
d'homicide par négligence (I)

Quatre mois après la mort de leur fils, en février 1983, les époux Chételat
déposent plainte contre inconnu pour homicide par négligence. Vingt mois
plus tard, ils déposent une nouvelle plainte, cette fois contre les deux médecins
aujourd'hui inculpés. En août 1985, le juge d'instruction Edgar Chappuis, avec
l'accord du procureur du Jura, prononce un non-lieu qui provoque deux
recours: celui des plaignants et celui des deux médecins qui sont déçus de
n'avoir pas obtenu d'indemnité pour tort moral et la réclament (plus de 20.000
francs en tout).

En novembre 1985, le Dr Rodolphe Brônimann, de Berne, publie sa propre
expertise de l'affaire et l'envoie aux députés jurassiens; l'affaire Chételat
éclate ainsi publiquement. Alors que le procureur conclut aux rejets des
recours des prévenus et des plaignants et veut écarter du dossier l'expertise
Brônimann, la Chambre d'accusation du tribunal cantonal lui donne tort et
demande une contre-expertise au professeur Hollender, de l'Université de
Strasbourg. Il la produit le 12 mars 1986, ainsi' que des rapports complémen-
taires les 31 juillet et 15 décembre. Avant-dernier acte, le 5 février dernier, la
Chambre d'accusation annule le non-lieu, juge que les soupçons de culpabilité
sont suffisants et renvoie le dossier au Tribunal de Delémont qui l'ouvrira le
11 juin prochain, 56 mois après le décès de Roland Chételat. Le juge Pierre
Lâchât, patient soigné par un des médecins, demande son déport; la Chambre
d'accusation charge Me Pierre Broglin, juge administratif du district de cette
affaire, l'autre juge de district, Mme Danielle Brahier, venant d'entrer en
fonction.

RAPPEL DES JAITS
Les faits remontent au 21 septembre 1982. Dès ce j our, et jusqu'au 30 sep-

tembre, Roland Chételat se rendra six fois à l'hôpital sans que les médecins
constatent qu'il souffre d'une appendicite ou décident de le garder en observa-
tion. Ce n'est que le 1er octobre qu'il est opéré par le Dr qui constate une per-
foration de l'appendice. Trois jours plus tard, il fera un collapsus cardiaque et
sera déclaré mort par les médecins delémontains. En fait, transféré à Berne, il
y décédera le 11 -octobre sans avoir repris connaissance.

Ces événements tragiques suscitent d'emblée des réactions. Le 17 décembre
1982, dans une note au ministre de la Santé, le chef du Service de la santé
narre les faits et les émaille de constatations accablantes pour les médecins:
erreur et lenteur du premier diagnostic, pas de visite médicale deux et trois
jours après l'opération, enlèvement de la perfusion par une infirmière, trans-
fert tardif à Berne: pas moins de huit erreurs graves successives sont ainsi
signalées dans cette note.

S'engage alors la longue procession des expertises. Celle des professeurs
Mosimann et Rohner, sur laquelle le juge se fonde pour prononcer un non-lieu,
puis celle du Dr Brônimann, écartée du dossier parce que tardive, enfin celle
que le Tribunal cantonal demande à un professeur strasbourgeois qui répondra
ensuite à 37 questions supplémentaires et fournir encore un complément le 15
décembre dernier. Dans un prochain article, nous ferons brièvement le tour de
ces expertises qui détermineront grandement l'issue du procès. (A suivre)

V. G.

Nouvelle Ecole secondaire à Porrentruy

La Communauté d'écoles secondai-
res d'Ajoie et du Clos du Doubs, plus
les communes d'Epiquerez et de Sou-
bey, a procédé hier à Porrentruy à
l'aula du Lycée cantonal, au vernis-
sage de l'exposition des projets
d'architecture de la construction
d'une nouvelle école secondaire.

La nécessité d'ériger celle-ci, au
moment où il est question de fermeture
de classes primaires, a été clairement
démontrée. Le collège Thurmann doit
impérativement abandonner les locaux
qu 'il loue au Lycée cantonal , afin de per-
mettre l'enseignement dans de bonnes
conditions pour les lycéens. Le choix
d'un terrain à Porrentruy s'est porté sur
le quartier de Sous-Bellevue.

1* concours d'architecture était
ouvert aux professionnels jurassiens,
domiciliés dans le Jura ou en étant origi-
naires, ainsi qu 'aux élèves de dernière
année d'étude des hautes écoles. Seize
projets ont été soumis au jury , qui en a
finalement retenu six, les classant dans
l'ord re suivant:

1er prix: Alain Tschumi, Bienne,
15.000 francs: 2e prix: Etienne Cha-
vanne, Moutier , 11.000 francs; 3e prix:
Jean-Claude Chevillât , Porrentruy,
ÎO. (XK ) francs: 4e prix: Giuseppe Gerster,
Delémont , 8000 francs; 5e prix: Romeo
Sironi , Porrentruy, 6000 francs; 6e prix:

Marcel Eschmann, Delémont, 5000
francs.

L'Ecole comprendra 16 salles de clas-
ses ordinaires, 12 classes spéciales, 8
locaux de service, deux salles de gymnas-
tique et un appartement du concierge.
Le projet prévoit environ 34.000 m3. Son
coût est évalué à environ 15 millions. Le
collège Thurmann compte à ce jour 430
élèves, (vg)

Résultat du concours d architecture

Fanfare des Breuleux

suite a la aemission pour aes raisons
de santé de son directeur M. Serge
Donzé, la Fanfare des Breuleux, tout en
regrettant vivement ce départ , a, au
cours d'une assemblée tenue récemment,
nommé son successeur en la personne de
M. Charles Frison, professeur de musi-
que à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, les préparatifs de la fête
prévue pour l'inauguration des nouveaux
uniformes qui se déroulera à la fin j uin
vont bon train. Un appel est lancé aux
personnes qui désireraient participer au
banquet le dimanche 28 juin à midi.
Elles voudront bien s'annoncer à M.
Daniel Boillat , rue du Marché, 2724 Les
Breuleux, j? (039) 54 16 30. (ac)

Nouveau directeur

Centre de réadaptation pour
alcooliques au Prédame

Hier à la salle communale des
Genevez s'est créée officiellement la
coopérative «Clos Henri Prédame».
Cette nouvelle coopérative est prési-
dée par l'ancien ministre Roger Jar-
din et sera affectée aux soins et à la
réadaptation des alcooliques juras-
siens. '¦: "' . "" •¦'

La preuve du besoin n'est plus à faire,
reste maintenant à convaincre les habi-
tants du lieu qu'un alcoolique qui désire
s en sortir n est pas plus inquiétant que
n'importe quel habitant du village qui vit
un ' passage difficile avec l'avantage ici,
qu'il sera encadré par des ' gens com-
pétents et chaleureux.

La coopérative a acquis le Clos Henri,
maison appartenant aux troubadours.
Cette magnifique maison jurassienne leur
a été cédée au prix de la valeur de la dette
hypothécaire, il n 'y a donc pas de profit à
suspecter de ce côté-là. La donation est
estimé à plus de 250.000 francs.

La coopérative souhaite acheter main-
tenant l'ancienne école du Prédame qui
lui procurerait les locaux nécessaires pour
y installer ses ateliers de réadaptation.
Cette vente sera décidée ou non, lors de la
prochaine assemblée communale des
Genevez du 16 juin 1987.

A relever encore que 15 emplois seront
créés dans ce centre de réadaptation et
que les travaux budgétisés environnent les
trois millions et demis de francs qui
reviendront aux artisans locaux.

GyBi

Coopérative créée

Conférence romande de
l'enseignement primaire

Ce j eudi se tiendra à Saignelégier la
conférence des chefs de service et direc-
teurs de l'enseignement primaire de la
Suisse romande et du Tessin. La séance
de travail débutera à 10 h 00 au Centre
de loisirs des Franches-Montagnes. Les
personnalités présentes seront saluées
par Gaston Brahier, ministre de l'Educa-
tion et des Affaires sociales. Outre les
séances de travail réparties sur deux
jours, les participants visiteront le Cen-
tre de loisirs de Saignelégier et le Centre
jurassien de réadaptation cardio-vascu-
laire du Noirmont, dans l'après-midi de
jeudi, (rpju)

Deux jours de travail



Formidable
offre Jubilé
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Mitsubishi Cordia Turbo
coupé sport, équipement d'avant-garde, jantes alumi-
nium, radio-cassette stéréo, direction assistée,
Fr. 23 290.—, 3 ans de garantie d'usine.

Profitez et
venez m'essayer *

J^ Gamde7A£ptTt
Mlll ™lSHI Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 25 28

Agent local:
Garage Marquis & Roth, 2615 Sonvilier,

0 039/41 45 40

Wm AVIS MORTUAIRES !¦
SAINT-IMIER Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il

f a donné son fils unique afin que *
£- quiconque croit en Lui ne périsse
¦-', point mais ait la vie éternelle.

Madame Nadine Béguelin-Gonseth;

Madame et Monsieur Pierre-Henri Wenger-Béguelin et leurs enfants
François et Christine; ?

k Monsieur et Madame Jean-Paul Béguelin-Fankhauser et leurs enfants Cédric
et Marlène;

Madame et Monsieur Adolphe Bûhlmann-Béguelin, leurs enfants

J et petits-enfants; ;

J Monsieur Willy Gonseth, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Joël Paccaud-Gonseth, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Gonseth, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur ;

Elie BÉGUELIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, survenu le 8 juin 1987, dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 8 juin 1987. jf

BJ L'incinération aura lieu sans cérémonie. *

Un culte sera célébré le jeudi 11 juin 1987 à 14 heures à la Collégiale de

\ Saint-lmier.

Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier.

t Domicile de la famille: Place du Marché 7
.• à Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j^f4t£JiJjj f̂ f̂fi '̂ f^^ ĵ
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Pour la première fois
en Suisse

Mercredi 24 juin 1 987 à 20 h 30
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds |

La Compagnie créole
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Location: La Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

Un spectacle à ne pas manquer
Patronage: &*KII?MîW

À VENDRE

atelier
de polissage

équipé pour métaux précieux.

Ecrire sous chiffre AE 8657 au
; bureau de L'Impartial.

Hum... c'est bon!
-jSl Restaurant Rodéo

* Ji ît Restauration chaude
CS dès 19 h 30
V-' 0L, et toujours
5t< *¦ nos attractions

Ŵ - .f internationales.

^tr-Jf Hôtel-de-Ville 72
%+.- » La Chaux-de-Fonds

I '*} 0 039/28 78 98
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Rue •
I NPA localité I
I p .ij ede naissance I
i EUt civil i

¦ Service rapide 01/211 76 11. Monsieur Lambert ¦
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noOpn. Le Centre de formation et de vulgarisation agri-
I ĵ cole du Jura bernois cherche à engager en rela-
liîSKN. I tion avec la mise en service des nouveaux bâti-
k*j^Sl] ments à Loveresse

un(e) cuisinier(ière)
pour notre cantine/cafétéria.

Activités:
— préparation de la nourriture (surtout dîners);
— organisation de la cuisine, (achats, contrôles pour le

décompte, stocks);
— organiser les rangements et le relavage;
— mise en conserve (été/automne);
— éventuellement collaboration au jardin.
Qualités requises:
— être en possession du certificat de capacité I d'aubergiste;
— avoir travaillé pendant 6 mois au moins dans l'hôtellerie.
Nous offrons:
— installation moderne;
— salaire selon barème cantonal;
— éventuellement appartement.
Engagement: en hiver 100%, en été 50%.
Entrée en service: octobre 1987.

II y aurait aussi la possibilité d'une

mise en gérance de la cantine
pour les mêmes activités et dont le contrat serait à définir.
Délai de soumission (postulation ou prise de gérance):

* 19 juin 1987.
Toutes personnes sachant assumer des responsabilités et
aimant la collaboration voudront bien nous contacter afin de
demander tout renseignement utile (M. Geiser):
0 032/91 42 71)

Centre de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois
2710 Tavannes

I SWIZA SA
Manufacture de pendulettes de qualité

Pour compléter notre Service création,
nous cherchons à engager:

un mécanicien prototypiste
ou un mécanicien
Pour la réalisation de prototypes de pendulettes et autres arti-
cles métalliques de qualité.

Nous souhaitons trouver
— une personne inventive et créative;
— capable de réaliser des prototypes très soignés;
— sachant travailler de manière autonome;
— possédant si possible de bonnes connaissances

des commande numériques.

Faire offres à SWIZA SA, manufacture d'horlogerie,
2800 Delémont, Cp 066/21 12 41, interne 21.

~ 
, "vâr ;'¦-' .

¦'¦ *

Boutique pour enfants

- wiirs
en plus

Serre 8 - £? 039/28 21 41 -La  Chaux-de-Fonds

 ̂babybotte
vp Chaussures pour enfants

de 2 mois à 2 ans

Location de robes de baptême

% LE CERNEUX-PÉQUIGNOT £

\; La famille de

MONSIEUR ANTOINE MERCIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Impar Service — impur Service - Impur Service

Service du feu (f î 118 Police secours (jf î 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: j usqu 'à 20 h, du Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Johann Strauss.
Eden: 20 h 45, Les enfants du silence; 18 h 30, Body girls aux corps brûlants.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Over the top.
Scala: 20 h 45, Platoon.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Jon Otis & the Boxx, funk.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Good
morning Babylonia; 15 h , 17 h 45 v.o., 20 h 45, Radio Days.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 45, 21 h, Pourvu que ce soit une fille.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, L'été en pente douce.
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0421122.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, A fond la fac.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(p 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR LAURENT CATTIN
; nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur pré-

sence, leurs messages, leurs offrandes, leurs envois de fleurs, ont pris part à
notre grand deuil.

FAMILLE CATTIN
LA FERRIÈRE, juin 1987. FAMILLE RUFENER

LE GROUPE DE CHANT MESSAGE D'AMOUR
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sonia ROHRBACH

membre fidèle dont il gardera le meilleur des souvenirs.

L'UNION DES ASSOCIATIONS DES FABRICANTS
DE PARTIES DÉTACHÉES HORLOGÈRES

UBAH

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CARREL
Président d'honneur

Entré au comité en 1955, il le présida de 1959 à 1979, faisant bénéficier
notre Association de sa riche expérience et de sa vive intelligence.

¦ Il restera dans la mémoire de ses collègues et amis.

Les obsèques auront lieu le vendredi 12 juin 1987, à 1 5 h 30, à la nouvelle
chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch.

LE MÂNNERCHOR
DE LA FERRIÈRE

a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Ernest
GEISER

membre d'honneur
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA

«FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dr Laurent CARREL
administrateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

BIENNE, le 9 juin 1987

Le Conseil d'administration

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Madame Frieda Geiser-Schupbach, à La Chaux-d'Abel,

ses filles, Edwige et Vérène, à Pratteln et Altdorf,

ainsi que les familles Geiser et Schupbach et tout ceux qui l'ont connu
et aimé, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GEISER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, cousin et ami décédé à la
suite d'un tragique accident dans sa 79e année.

L'ensevelissement, auquel vous êtes cordialement invités, aura
lieu le jeudi 11 juin 1987 au Cimetière de La Ferrière, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle mortuaire à Saint-lmier.

Domicile de la famille: La Chaux-d'Abel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Uexamen des cyclistes
450 gosses en roue libre dans le trafic

Les élèves du premier degré de l'Ecole
secondaire passent ces jours-ci l'examen
destiné aux cyclistes. Un examen qui
n'est pas nécessaire pour pouvoir circuler
en ville, mais qui entre dans la case édu-
cation routière des horaires scolaires.
Entre hier et mardi prochain, les aptitu-
des de quelque 450 enfants des écoles de
la ville seront testées sur un parcours
urbain entre Mélèzes et avenue Léopold-
Robert.

Dans le cadre de l'éducation routière
dispensée tout au long de la scolarité par
la police locale, dans le cadre de la pré-
vention des accidents, l'examen pour les
cyclistes intervient après une prépara-
tion théorique elle-même sanctionnée
par un test. Avant d'être lancés dans la
circulation, les jeunes conducteurs doi-
vent encore se prêter à des exercices de
maîtrise d'un deux-roues sur le béton de
la patinoire.

Comme chaque année, le parcours pro-
prement dit emprunte de la patinoire, la
rue de la Reuse, puis le boulevard de la
Liberté et la rue de la Ruche jusqu'au
Grand-Pont, un tronçon de l'avenue Léo-
pold-Robert côté nord, la rue de la Serre,
le Pod de nouveau en direction du
Grand-Pont, la rue de la Ruche dans
l'autre sens jusqu'au carrefour de la rue
des Gentianes suivie ensuite jusqu'à son
intersection avec le boulevard de la
Liberté, les derniers mètres s'effectuent
sur la rue des Mélèzes et avant le retour
à la patinoire. Dans le circuit sont con-

Les candidats au diplôme de circulation au carrefour de la Ruche
dans le feu du trafic. (Photo Impar-rn)

densées les difficultés de la circulation
urbaine: trafic, présélections, feux, stops,
sens interdit.

Dix volontaires contrôlent les jeunes
cyclistes munis de dossards et leur enlè-
vent des points s'ils ne suivent pas scru-
puleusement la signalisation. Les élèves
qui réussissent l'examen reçoivent un
diplôme, ceux qui sont particulièrement
brillants une médaille. Quant à ceux qui
échouent, ils ne seront pas empêchés de
grimper sur leur bicyclette. Mais leurs
parents recevront une notice sur les piè-
tres performances de leur enfant. Enfin,
les plus mauvais cyclistes seront recon-
voqués à l'examen. Mais ils sont rares.
Les responsables de l'éducation routière
constatent qu'aujourd'hui quatre ou
cinq enfants seulement à ce degré ne
savent pas aller à vélo. Un pour mille.

Cela ne veut pas dire que tous sont des
as du guidon. Que les automobilistes
soient donc prudents. Un petit cycliste
peut en cacher un autre: ils se lancent
sur la route toutes les minutes et demie,
certains comme s'ils avaient une course à
gagner,.. _ .

R. N.
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Uttoral et Vol-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2. Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100.6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec C.B. Levenson. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play . 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

jj '*Jfj^g France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd 'hui. 20.30 Concert : Sa-
lomé, de R. Strauss. 23.00 Les
soirées de France musique ; jazz-
club.

t̂ S0 Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi ; prélude. 20.15 Festival
Tibor Varga. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^gy^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S<& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; c'est aussi un peu mon en-
fant: entretien avec des parrains
et marraines. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Moderato. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

sLrJLË9=) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musi que populaire. 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

Les programmes radio de mercredi"
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>w< ,;.̂^,̂ w.̂ ««fi» .î l̂̂^ l,.i., ....̂ . ïiïutâ*iM&£Ïnïïi*
\Y ï

0?I1MM\ÏL
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en cnef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry. Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt. Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Maga2ine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. ¦ Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth. Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. * Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

Le Locle
SEMAINE DU 10 AU 16 JUIN
CAS section Sommartel. - Jeudi 11, délai

d'inscription pour le Jura vaudois. - Ven-
dredi 12, délai d'inscription pour les Dar-
rey. Stamm à 18 heures au restaurant de
la Jaluse, 1er étage. - Samedi 13, A: Jura
vaudois, course en famille; B: Aermig-
hom, course de varappe. - Mardi 16, réu-
nion des aines à 18 heures au Café Cen-
tral; footing à 18 h 30. Gardiennage:
MM. W. Stossier et G. Favre.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Jeudi 11, rendez-vous à 19 h 30 à la Mai-
son de paroisse; départ pour La Chaux-
de-Fonds avec voitures. - Samedi 13
course annuelle, départ 6 h 30 de la Mai-
son de paroisse. - Dès lundi 15, vacances
jusqu'au 31 août prochain.

Club du berger allemand. - Mercredi 10,
entraînement aux Loges. — Samedi 13,
entraînement au chalet.

Contemporaines 1913. - Mercredi 10 à 14
h 30, assemblée à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1918. — Mercredi 17,
course surprise; départ 7 h 30 de la Place
du Marché.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10,
dîner au restaurant des Entre-deux-
Monts; rendez-vous à 11 heures devant
la poste.

SOCIÉTÉS LOCALES

m MMLS
Au Ski-Club Le Locle

Réuni dernièrement le comité du Ski-
Club Le Locle a appelé à sa présidence
M. Damien Kneuss, en remplacement de
M. G. Ray démissionnaire.

Le nouveau président a obtenu les
pouvoirs nécessaires pour s'entourer des
collaborateurs de son choix afin de
mener à bien sa tâche. Connaisseur des
choses du ski, M. Damien Kneuss, mem-
bre dévoué et compétent ne manquera
pas de faire bénéficier le ski-club local de
toute son expérience, (mas)

Nouveau président

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures



De sp orts et de p ublics
A PROPOS

Beaucoup de sport, comme tou-
jours, sur le petit écran, ces jours. Du
motocyclisme, du cyclisme tout court.
Tour d'Italie, du tennis (Roland-
Garros), du football (finale de la
Coupe suisse).

On souhaite à Roche de garder son
maillot qu'un spectateur fanatique de
Visentini pourrait bien lui arracher:
ce public de chauvinisme fait  peur.

Autour d'un terrain de foot , le
public se partage souvent en deux
groupes pas forcément égaux: ils
applaudissent leur équipe, si f f lent
parfois l'autre. Ils n'ont que rare-
ment l'élégance de saluer les réussi-
tes de leur non-favori. Autour d'un
court de tennis, le public prend certes
parti: mais il sait encore avoir l'élé-
gance d'applaudir la tnajorité des
réussites de chaque joueur qui
obtient un point par sa force plutôt
que par une faute de l'adversaire. Et
si ce public se prend à protester, c'est
alors que l'arbitre renonce à inter-
rompre la finale Lendl-Willander qui
devient «mouillée». Dans ces protes-
tations, il reste tout de même élégant
et continue d'obéir aux injonctions
calmes de l'arbitre.

Alors, pourquoi ces cris à Roland-
Garros? Peut-être que le public en
voulait aux dirigeants qui ont
accepté de faire commencer la finale
messieurs à une heure qui en permet-
tait la retransmission en direct aux
USA. Ce public, qui débourse de for-
tes sommes, n'a pas aimé qu'on lui

préfère les redevances certainement
plus élevées d'une chaîne américaine.

Or une rencontre qui débute tardi-
vement risque d'être interrompue
aussi par la nuit qui tombe. Ne vau-
drait-il pas mieux suivre la dernière
heure même imprévisible d'une ren-
contre que la première. Mais la télé-
vision, quand elle paie gros, est deve-
nue toute puissante, ce qui n'est pas
à la gloire du sport.

La TV romande a agrémenté la
finale de la Coupe suisse d'un «Fan
de sport» qui recueillit les souvenirs
de capitaines de nombreuses équipes
de finalistes. Cela devient vite las-
sant. Plus intéressants fure nt les
extraits des finales qui permettent de
suivre l'évolution de la qualité des
reportages, l'ancien Ciné-Journal-
Suisse toujours «émouvant» faisant
tout de même pauvre par rapport au
direct en couleurs de la télévision.

Servette a perdu la finale parce
que certains de ses joueurs ont com-
mis des fautes qui ont permis aux
Bernois opportunistes d'en enfiler
quatre contre seulement deux fort
beaux. Une présence aura été parti-
culièrement précieuse à côté de
Pierre Tripod , celle de l'arbitre Mer-
cier qui aura ainsi expliqué les déci-
sions en général excellentes de son
confrère Sandoz, et surtout rappelé
que l'arbitre ne voit pas la même ren-
contre que le téléspectateur, qu 'il ne
dispose pas du ralenti et qu 'il doit se
décider rapidement...

Freddy Landry

éCHo: Bistrots, la grande illusion
D A VOIR

Peut-être avez-vous déjà rêvé de
reprendre un bistrot... Le travail sympa,
les copains, l'argent qui rentre tout seul !
Vous n'êtes pas seul à caresser ce rêve:
en Suisse romande, les cours de cafetiers
ne désemplissent pas. Mais le passage du
rêve à la réalité s'avère souvent brutal.
Pour les patrons en herbe, c'est souvent
la grande illusion...

En Suisse, il y a un bistrot pour 240
habitants en moyenne. C'est trop ! Les

sociétés de cafetiers s en inquiètent, car
la clientèle n'augmente pas. Elle aurait
même tendance à succomber aux char-
mes de la concurrence: tea-rooms, bou-
chers-traiteurs, cantines de toutes
nature. Résultats: certains bistrots
changent de tenanciers jusqu 'à quatre
fois par années. Comble du paradoxe,
malgré l'abondance d'établissements à
remettre, la valeur des bistrots aug-
mente sans cesse. Les pas de porte se

négocient à coup de centaines de milliers
de francs. Pour trouver ces fonds, il faut
souvent passer par des sociétés financiè-
res, se faire cautionner par des fournis-
seurs. L'indépendance se perd . Et entre
les dettes à rembourser, les loyers qui
augmentent, le personnel à trouver, les
cafetiers ont de la peine à s'y retrouver.

Beaucoup de patrons de bistrot res-
tent sur le carreau. Mais ceux qui tien-
nent le coup peuvent réussir au point de
se tailler de véritables petits empires.

Au cours de cette émission, on pourra
voir un reportage sur le Chaux-de-Fon-
nier kamel Abou-Aly.

(TSR, 21 h 05 - sp)
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12.00 Demandez le programme !
12.05 L'aventure des plantes

Le troisième règne.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
13.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Mystère, aventure

et boules de gomme
Lucky Luke - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar le détective cambrio-
leur - Astro le petit robot -
Ty et Uan-3, 2, 1... con-
tact - Légendes du monde -
Le don de Tim - Il était une
fois la vie.

17.15 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)
18.35 Journal romand
18.55 Maguy (série)

Changer de look, nuel
souk.

19.30 TJ-soir
20.10 Miami vice (série)

Tous les moyens sont bons.
Chaîne alémanique :

20.10 Football
Italie-Argentine, en direct
de Zurich.

21.05 «éCHo»
Bistrots : la grande illusion.

A 21 II 40

Barbra Streisand
One voice.
La Streisand ne peut décidé-
ment rien faire comme tout le
monde : alors qu'elle refusait
toujours de donner un récital
dans un studio de télévision , la
voilà en automne 1986 qui dé-
cide de s'offrir un concert de-
vant les caméras.
Photo : Barbra Streisand. (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial session

Reflet des travaux des
Chambres fédérales.

^E3[ France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

La malle sanglante.
Dans la région d'Arcachon,
une touriste anglaise fait de
l'auto-stop...

14.50 Cœur de diamant (série)
62e épisode.

15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Conflit de génération
(1™ partie).

18.25 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Tirage du tac-o-tac
19.15 Journal
19.40 Football

A20 h
Football
Finale de la Coupe de France,
en direct du Parc des Princes.
Le dernier carré des qualifiés
était composé des deux leaders
du championnat , Bordeaux et
Marseille, et de deux repré-
sentants de la 2e division ,
Reims et Aies. On ne peut pas
dire que les pronostics étaient
en leur faveur.
Photo : Bernard Genghini, du
FC Marseille, (démo)

20.45 Mi-temps
21.50 Dallas (série)

Le soulagement.
22.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Les anges de la mort.

23.30 Journal
23.50 Premier plan

En cas de prolongations :
22.35 Dallas
23.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.10 Journal
0.30 Premier plan

gj jj gj France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Jennie (feuilleton)

Triomphe et tragédie.
14.35 Terre des bêtes

Psy-dog - Toubib or not
toubib - Oiseaux mé-
connus.

15.00 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock

Rock report - Clips.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 La disparue de Las Vegas

Téléfilm de R. Holcomb.

A22 h 10
Le dossier
d'Alain Decaux
Brasillach : la mort en face.
Né en 1909 à Perpignan , Ro-
bert Brasillach , séduit par
Charles Maurras, puis par le
fascisme, collabore régulière-
ment à partir de 1930 à L 'Ac-
tion f rançaise, La Revue uni-
verselle, puis à Je suis partout,
tout en rédigeant une œuvre
d'écrivain.
Photo : Robert Brasillach. (a2)

23.25 Journal
23.40 Soleils de minuit

La Réunion : l'île à grand
spectacle.
ou

19.15 Le journal
19.50 Football
21.55 Le dossier d'Alain Decaux
23.10 Journal
23.25 Soleils de minuit

ffS France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Caméraventure

Le Spitzberg.
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Madame

et son fantôme (série)
La candidate.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Le poisson sans âge.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

À 20 h 35

Gala des trophées
Enregistré à Cannes.
Avec Stéphanie de Monaco, le

\ groupe Images, Level 42, Car-
mel, Basia , M.-C. Miker and
Deejay Sven , Hong Kong Syn-
dicat, Gianna Nannini , Cari
Lewis, Nu Shooz, Claude
Maurane.
Photo : Claude Maurane. (dé-
mo)

22.00 Thalassa
Panama: d'une Amérique
à l'autre.
Les installations du canal
de Panama sont trop
étroites et mal adaptées au
trafic actuel.

22.50 Journal
23.15 Le saperleau

Pièce de G. Bourdet.
Deux femmes désirent pas-
sionnément un homme qui ,
lui , les désire aussi forte-
ment l'une que l'autre.

Demain à la TVR
12.00 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Le tournant de la vie, film
15.40 Chansons à aimer

^&.V  ̂ Suisse alémanique

14,00 Les reprises
15.00 Les émi grants russes

à New York
16.10 Téléjournal
16.15 Situation
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Nesthàkchen
18.30 Notarztwagen 7
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Football

Italie-Argentine.
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jour
22.45 Endlos ist die Pràrie

{̂ ARD^ffi Allemagne I

15.45 Les quatre saisons
16.45 Les gens du cirque
17.15 Computerzeit
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Eine Liebe von Swann

Film de V. Schlôndorff.
22.00 Point chaud

. 22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bùhne
23.45 Football
0.15 Téléjournal

îïi |2  ̂ Allemagne 1

16.00 Informations
16.05 Die Eltern bauen

im Kindergarten
16.35 Die Schmetterlingsquelle
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Forum du cinéma
22.55 Die Hexe von Laupstad

Film d'A. Breien.

pn i
*3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Wilhelm Busch

raconte l'Histoire
18.35 Die kleine Fussballelf
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Forum
22.15 Mein kleinerGockel

Film d'E. Cline.

Suisse italienne±̂â 
15.25 Ciclismo

Girod 'ltalia.
1S.00 Telegiornale
18.05 Programmi per lag ioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Hagen
22.15 Téléjournal
22.25 Mercoledi sport

Calcio.

RAI itai>e '
7.20 Uno mattina
9.35 TrapperJohn

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna elettorale
14.05 II mondo di Quark
14.50 Storie di ieri , di oggi ,

di sempre
15.30 70.mo Giro d'ltalia
17.00 II mondo è tuo
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1-Cronache
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Telegiornale
22.25 Casa Cecilia
23.25 Appuntamento al cinéma
23.30 Mercoledi sport

m3>S%& Sky Channel
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Stereo pop music show
12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
Série dramati que.

14.00 The best
of a Hollywood close-up
Divertissement.

14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 Stereo pop music show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Falcon Island

Série policière.
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Custer

Série policière.
20.25 Night of 100 stars
23.15 Shell international

motor sports 1987
0.20 Roving report
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Barbra Streisand: «One Voice»
En automne 1986 Barbra Streisand

décide de s'offrir un concert devant les
caméras. Mais attention: pas n 'importe
où ! «One Voice» a été enregistré dans la
propriété de la star, à Malibu, devant
cinq cents personnes. Prix de l'entrée:
cinq mille dollars par couple. Gour-
mande la Streisand ? Sans doute, mais
c'était pour la bonne cause puisque
l'argent ainsi récolté était immédiate-
ment versé au Parti démocrate qu'elle
soutient activement.

Un moment historique donc, que l'on
va découvrir ce soir pour nettement
moins cher, une heure de concession ne
revenant finalement qu'à quelques centi-
mes, quelles que soient vos options poli-
tiques. Celle qui fut immortalisée par
«Funny Girl» interprète ici ses plus
grands succès: «People», «Evergreen»,
The Way we where», «Somewhere». En
duo avec Barry Gibb, elle chante
«Guilty » et «What Kind of Fool».

(TSR, 21 h 40 - sp)

<( i ous les moyens soin nous;;
Au sein des services officiels de la

police de Miami, c'est la bisbille: Croc-
kett et Tubbs ont mis le nez dans une
grosse transaction de «coke», qui leur a
permis de remonter jusqu 'à un gros bon-
net de la drogue, un certain Victor Vas-
quez. Là-dessus, un agent du FBI, Jack
Slade, demande instamment à Castillo
de faire stopper l'opération: les fédéraux,
à ce qu'il paraît, ont besoin de Vasquez
qui leur fournit des informations impor-
tantes. Castillo n'en demande pas moins
à ses deux collaborateurs de poursuivre
l'enquête. Et comme Crockett détient
l'argent qui devait servir à payer la
transaction , un rendez-vous est arrangé
dans les marais des Everglades avec Vas-
quez et son associé Paco Zamora.

(TSR, 20 h 10 - sp)

Miami Vice:

La disparue de Las Vegas
Ashley et Laura habitent ensemble un

appartement de Las Vegas. Laura a très
envie de changer de vie et de gagner
davantage d'argent. Lorsque son frère
Stark, policier de son état, cherche à la
revoir, il apprend qu'elle a disparu sans
laisser la moindre indication susceptible
de donner une idée de sa nouvelle vie. Il

rencontre Ashley qui travaille dans un
casino, pour chercher auprès d'elle des
indices. Dès ce moment, la jeune femme
et Stark ne pourront plus enquêter sur la
disparition de Laura sans qu 'il ne leur
arrive des pépins de toute sorte...

(A2, 20 h 30 - sp)


