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Vieux, le dernier
des tabous

Nous vieillissons, vous vieillissez, ils vieillissent...
Il f a u t le prendreavec philosophie et bonne humeur: sitôt
quitté l'état embryonnaire ,
nous n'y échappons pas!
Après quelques comportements erratiques, à l'exemple
des lourds blocs de pierre,
l'humanité est, d'ailleurs, en
train d'interrompre sa glissade
vers le mythe de l'éternellejeunesse. Et l'on voit même f leurir
des ouvrages où l'on raille ceux
qui ont peur de l'âge.
Paradoxalement, les derniers
à s'apercevoir de la modif ication sont les publicitaires.
Comme au beau temps des
pâquerettes du triomphalisme
américain, ils centrent toujours
leur campagne sur les jeunes
consommateurs et ceux qui,
f a r d et culture physique battant, s'obstinent à nier la ride
naissante et la f orme f léchissante.
Dans les euphoriques années
de l'après-guerre , l'option des
publicitaires était justif iée.
Tout à coup, les jeunes, «gâtionnés» par papa ou maman
qu 'absorbait le travail, se trouvaient les poches pleines
d'argent et le monde tout
ouvert devant eux pour le
dépenser.»
Le X X I e siècle nous f ait déjà
de grands signes. Le bon vieux
temps du X X e est révolu. Certes, les jeunes conservent un
f ortpouvoird'achat
Tous
les
démographes
s'entendent pourtant: la part
des plus de 60 ans dans la population occidentale va grimper à
plus de 35 pour cent et les
retraités — à l'exception des
oubliés de la conjoncture — ont
toujours davantage d argent et
tout le loisir de le semer à tous
vents
avant
que
ceux-ci
leur poussière
n'emportent
dans l'air léger.
Presque tout un chacun
rigole des tabous de Pasqua.
Mais en dépit de l'énergie
déployée par les panthères grises, dont les Verts germaniques
viennent d'envoyer up exemplaire au Parlementde Bonn, le
mot «vieux» se met en travers
de la gorge de la pub et des
clips comme une irritantearête
ou une f riteencombrante.
Le Pape, qui réclame des
enf ants, prêche dans le désert
L'interditjeté sur les préservatif s et l'avortement est baf oué ,
mais l'âge reste intangible. Pas
plus qu 'au grisbi, il n'y f aut
toucher!
Willy BRANDT

Quelque 70.000 personnes scandant des slogans contre l'organisation
séparatiste basque ETA ont manifesté hier dans le centre-ville de Barcelone, alors que le bilan de l'attentat de vendredi dans un supermarché de
la ville s'est alourdi pour atteindre 17 morts.
Deux enfants portant des pancartes disant «Nous voulons la paix, à
bas l'ETA» ouvraient la marche, menant les manifestants vers le supermarché Hipercor. Les parents des victimes ont exprimé leur indignation
d,u fait que les autorités n'aient pas fait évacuer le supermarché bien
qu'elles aient été prévenues une heure à l'avance au téléphone par des
interlocuteurs anonymes se réclamant de l'ETA.

Au cimetière municipal, 1500 personnes s'étaient rassemblées pour une cérémonie silencieuse d'enterrement de trois
des victimes.
L'ETA REVENDIQUE
L'organisation indépendantiste basque ETA a revendiqué hier auprès de
plusieurs médias du Pays basque espagnol l'attentat de vendredi contre le
supermarché.
Selon la police, la voiture piégée contenait plus de 25 kg d'explosif , ainsi, que
plus de 20 litres de liquide inflammable.
La police a affirmé qu'elle avait fouillé
le supermarché vendredi vers 15 h 30,
heure à laquelle la bombe était censée
exploser. N'ayant rien trouvé, elle en
avait conclu qu'il s'agissait d'un canular.
MISE EN GARDE
Un avocat du supermarché, Roberto
Guirado, a démenti les affirmations de la
presse locale selon lesquelles Hipercor
aurait reçu un appel de mise en garde, et
a déclaré que la décision d'évacuation
incombait en dernier ressort à la police.
Mais les journaux espagnols, y compris El Pais, ont affirmé que des
employés de l'Hipercor les avaient contactés en disant que la direction de l'établissement était au courant de la menace
environ une demi-heure à l'avance.

Les restes du véhiculepiégétémoignentde la violence de l'explosion. (BélinoAP)
Samedi, quelque 3500 personnes ont
manifesté à Bilbao (province basque de
Biscaye) pour protester silencieusement
contre l'attentat de Barcelone.
Un porte-parole de l'Hôpital Valle
Hebron, où 19 victimes de l'attentat

étaient soignées^ à indiqué que Felipe
Caparros, 44 ans, et^Qnsuelo Ortega, 66
ans, étaient morts dimanche. Caparros
avait été brûlé à plus de 60 pour cent.
Deux autres blessés sont dans un état
critique, a déclaré le porte-parole.

DIVISION NOUVELLE
Le parti séparatiste basque Herri
Batasuna, proche de l'ETA, a énergiquement condamné l'attentat, samedi. Mais
il a également critiqué les autorités et la
direction du supermarché pour ne pas
avoir accordé foi aux appels téléphoniques. Selon les observateurs, cette condamnation par Herri Batasuna pourrait
être un signe d'une division nouvelle
entre le parti et l'ETA, (ats, reuter, afp)

Les rebelles kiirdës perpètrent un massacre en Turquie

«Nous iièttû^

Le premier ministre turc Turgut Ozal s'est engagé hier à débarrasser son
pays des rebelles indépendantistes kurdes qui ont massacré 30 personnes,
samedi soir, dans un raid contre un village du sud-est de la Turquie.
«Que personne n'en doute: nous nettoierons jusqu'à l'odeur des bandits,
c'est juré» , a déclaré M. Ozal à Istanbul.

odeur»

teurs, en dehors du village, indique
l'armée dans un communiqué. Ils ont
ensuite attaqué les maisons, en commençant par celles du chef du village et des
vigiles.
CHASSE À L'HOMME
Les forces armées ont lancé une chasse
à l'homme, utilisant des hélicoptères
pour effectuer leurs recherches dans
cette région au relief escarpé, selon
l'agence.
Depuis le début de cette année, les
attaques des insurgés ont principalement
visé des villages, apparemment dans le
but d'intimider les villageois pour les
forcer à soutenir l'insurrection, les dissuader de devenir vigiles et'déstabiliser
la région, (ats, reuter)
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météo
Nord des Alpes: le temps deviendra
partiellement ensoleillé. En Valais où le
temps restera sec, le soleil sera encore
plus présent. La température sera proche
de 8° la nuit et de 19° le jour. Limite de
zéro degré vers 3000 m.
Sud des Alpes, ensoleillé et chaud.
Evolution probable jusqu'à vendredi.
Au nord, en partie ensoleillé par nébulosité variable et probablement sans précipitation. Plus chaud. Vendredi augmentation de la nébulosité suivie de quelques
précipitations. Au sud, en général ensoleillé et chaud. Vendredi quelques averses
ou orages.
Lundi 22 juin 1987
26e semaine, 178e jour
Fêtes à souhaiter: Alban, Paulin

Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune

Lundi
5 h 37
21 h 31
2 h 49
18 h 20

Mardi
5 h 37
21 h 31
3 h 12
19 h 31
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Winterberg toujours en jaune

La zone en pointillé indique la répartition des Kurdes sur les territoiresde cinq pays:
l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie et l'URSS.

HKà^ ^jjflH|

Seize enfants figurent parmi les victimes et, sur les quelque 80 habitants du
village attaqué, seules neuf personnes
n'ont pas été blessées. Les villageois de
Pinarcik , près de la ville de Mardin , à
proximité de la frontière syrienne, ont
enterré leurs morts avec l'aide des habitants des bourgs voisins, pleurant et
jurant de venger les victimes de l'opération de guérilla la plus meurtrière depuis
la reprise de la lutte armée kurde dans le
pays, il y a trois ans.
SOUTIEN SYRIEN
Selon un haut responsable que
l'agence de presse Hurriyet cite sans le

nommer, une soixantaine d'assaillants
auraient participé à l'attaque, soutenus
par la Syrie. Il a indiqué que les rebelles
avaient un camp de base du côté syrien
de la frontière et qu'ils étaient passés par
la ville frontalière de Amude.
Toujours selon Hurriyet, des témoins
ont entendu les agresseurs crier des slogans pro-PKK , le Parti des travailleurs
kurdes, principal mouvement indépendantiste de la région.
Les assaillants, surgis de plusieurs
directions et armés d'armes automatiques, de grenades et de cocktails Molotov, se sont d'abord attaqués aux guet-

L'Italien Marco Giovanetti (au centre) a remporté la première étape de montagne du Tour de Suisse. Guido Winterberg conserve le maillot jaune. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 14
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«Sur la place!»

«Tout le monde sur la place du
village!»
Une f o i srassemblée, la population a été méthodiquement liquidée à l'arme automatique. U ne
s'agit pas là des exploits de
l'armée allemande en Pologne
durant la Seconde Guerre mondiale. Non, cela s'est passé à
Pinarcik, un hameau du sud-est
de la Turquie.
A l'origine du massacre, le
Parti des travailleurs kurdes
(PKK), qui s'inscrit dans une
nébuleuse d'organisations nombreuses et divisées. Leur seul
dénominateur commun: la reconnaissance par Ankara de la culture kurde, et le droit de l'exprimer.
Mais chaque f o i squ'une minorité manif este ses revendications,
les exigences sont souvent graduées. Et dans le cas présent, la
voix des modérés — partisans de
l'autonomie - est supplantée p a r
les radicaux. Seule importe pour
les tenants d'une ligne dure la
création d'un Kurdistanindépendant
Il f aut dès lors discerner le
niveau réel de l'enjeu, tragiquement simple. Certes, toute minorité â la droit inaliénable d'exister
et de se perpétuerpar sa langue,
sa culture. Il ne suff irait pourtant
pas à Ankara d'accéder à cette
légitime revendication pour voir
l'irrédentisme kurde s'apaiser,
malheureusement pour les modérés.
Car les séparatistes trouvent
alentour les encouragements
nécessaires à la poursuite de leur
action, au gré d'alliances aussi
diverses que mouvantes.
Le contexte régional explique
que les Kurdes sont du pain béni.
La diaspora est disséminée sur
cinq territoires — Iran, Irak,
URSS, Turquie et Syrie. Tous ne
sont pas amis et certains se détestent f ranchement Dans un
Moyen-Orient particulièrement
instable, l'utilisation et l'exaltation du nationalisme kurde apparaît donc connue un instrument
aisément manipulable. Le commando du PKK qui a sévi samedi,
par exemple, venait de Syrie. Et
Damas n'est pas dans les meilleurs termes avec Ankara: un dif f érend territorial oppose les deux
pays.
Et puis, Ankara est tournée
vers l'Occident Cela explique
peut-être pourquoi seuls les Kurdes de Turquie manif estent avec
autant d'ardeur leurs revendications indépendantistes. Il y a
d'ailleurs f ort à parier que la partition de l'ex-empire ottoman
n'amènerait pas les quatre autres
pays abritant une communauté
kurde à emprunter le même chemin...
La Turquie a jusqu'à présent
soigneusement évité de compromettre sa neutralité en se laissant
prendre au piège de la tourmente
moyen-orientale,
malgré
les
eff orts de déstabilisation patents
que, mènent certains de ses bienveillants voisins par Kurdes
interposés.
Des séparatistes qui trouvent là
un bénéf ice immédiat sous la
f orme de soutiens aussi f aciles
qu 'intéressés. A terme pourtan t
on peut légitimement penser que
les amis d'aujourd'hui se préoccupe nt comme d'une guigne des lendemains kurdes.
Sacrif iés sur l'autel d'enjeux
nettement plus vastes que les
f rontières d'un hypothétique Etat
indépendant
Pascal-A. BRANDT
• TOULOUSE. - La France aura un
nouvel avion de combat, dérivé du prototype expérimental «Rafale» de Dassault ,
qui entrera en service en 1996.
• WASHINGTON. - Un essai
nucléaire souterrain a été effectué
samedi sur le polygone de tir du Nevada.
• PESHAWAR. - Une bombe de
moyenne importance a explosé, près du
Centre suisse d'information à Peshawar,
au Pakistan. Il y a eu des dégâts mais
pas de victime.

Gorbatchev aux dirigeants occidentaux

«Vous manquez de réalisme politique»

Les dirigeants occidentaux demandent à l'Union soviétique de «faire
plus» et de «faire autre chose» en
faveur du désarmement mais euxmêmes manquent de «réalisme politique» et ne prennent guère d'initiatives, a déclaré dimanche M. Mikhaïl
Gorbatchev.

Extradition de Hamadi

Refus de Bonn

Le numéro un soviétique venait de
remplir son devoir électoral, accompagné
de son épouse Raïssa, votant, sous la
protection de nombreux gardes du corps,
pour l'élection des Soviets locaux (conseils).
Sortant du bureau de vote, il a
bavardé avec plus de 150 Moscovites
avant de se diriger vers une cinquantaine
de journalistes étrangers, leur demandant d'attirer l'attention de l'opinion
internationale sur son point de vue.
Les dirigeants occidentaux «nous
demandent de faire autre chose et de
faire plus» en matière de désarmement.
«Mais je dois dire aujourd'hui que la
direction soviétique constate que l'Occident parle beaucoup mais que, concrètement, il agit peu», a dit M. Gorbatchev.
Notamment, les dirigeants occidentaux ont pris fort peu d'initiatives en
réponse aux nombreuses propositions
soviétiques en faveur du contrôle des
armements. «Nous sommes prêts à coopérer avec toutes les forces en présence.
Mais il y a une, pénurie de réalisme politique en Occident» et les dirigeants occidentaux «sont seulement soucieux de
sauver la face».

«Pourtant, a-t-il poursuivi , des initiatives concrètes sont nécessaires sur la
voie devant permettre de parvenir à une
situation plus saine, pour éviter la guerre
nucléaire et la violence et élargir la coopération. »
Aux journalistes qui, à plusieurs reprises, ont tenté de lui poser des questions,
le secrétaire général du Parti communiste soviétique a répondu: «Ce n 'est
pas une conférence de presse.»

INNOVATION ÉLECTORALE
Le gouvernement du chancelier ouestLes élections de dimanche - obligatoiallemand Helmut Kohi a décidé de résisres pour tous - devaient permettre
ter aux pressions américaines et de ne
d'élire 2,3 millions de députés aux
pas extrader vers les Etats-Unis MohamSoviets locaux, municipaux et régionaux
med Ali Hamadi, le Libanais soupçonné
dans 52.000 districts.
d'avoir participé au sanglant détournePour la première fois, dans quatre
ment d'un Boeing de la TWA en 1985, a
pour cent seulement de ces 52.000 disrapporté le quotidien Die Welt.
tricts, les électeurs avaient le choix entre
Le journal précise que M. Kohi, ainsi
plusieurs candidatures, comme M. Gorque les ministres de la Justice, des Affaibatchev l'avait souhaité lors du dernier
res étrangères et de l'Intérieur, ont pris
Plénum du Comité central du parti.
cette décision en dépit de l'insistance
Dans la région de Moscou, un seul disaméricaine.
trict avait bénéficié de cette innovation.
L'extradition de Hamadi, arrêté à
Le scrutin s'étant déroulé dans une zone
Francfort le 13 janvier dernier, avait été
interdite aux étrangers, les journalistes
demandée par les Etats-Unis car un
occidentaux n'ont pu s'y rendre, (ap)
plongeur de la marine américaine, passager de l'avion détourné, avait été tué par
les pirates.
Le journal rapporte que M. Kohi
craint que l'extradition de Hamadi ne
provoque l'assassinat de deux otages
ouest-allemands détenus au Liban,
Rudolf Cordes et Alfred Schmidt, enlevés par des chiites à Beyrouth peu après L'accueil favorable réservé en France à la proposition du chancelier Helmut
Kohi de créer une unité combattante franco-allemande illustre l'intérêt croisl'arrestation de Hamadi. (ap)
sant pour un axe Paris-Bonn qui serait l'épine dorsale d'une hypothétique
défense européenne.

Guerre du Golfe

Plus d'un million
de morts

Plus d'un million de soldats,
iraniens pour la plupart, ont
trouvé la mort dans la guerre du
Golfe qui dure depuis sept ans, a
déclaré à Caracas le ministre irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz qui est actuellement
en visite au Venezuela.
Aucun bilan n'est disponible,
mais les victimes iraniennes sont
probablement de cinq à six fois
plus nombreuses que celles irakiennes, a dit M. Aziz aux journalistes.
Les prisonniers de guerre sont
un peu plus de 70.000 pour la plupart des Irakiens détenus en Iran,
a encore dit Tarek Aziz, qui est
arrivé au Venezuela jeudi dans le
cadre d'une tournée dans les pays
membres du Conseil de sécurité
de l'ONU. Il présente à ces pays le
plan de paix de la Ligue arabe,
qui prévoit un cessez-le-feu
immédiat et des négociations conduisant à une paix permanente. Il
est parti dans la soirée de samedi
pour Tunis, (ats, reuter)

.Axe militaire Paris - Bonn

«Ohi va piano, va sano »

Hezbollah - Syrie

Entretiens

Le chef des services de renseignements militaires syriens au Liban, le
général Ghazi Kanaan, a été reçu
dimanche par cheikh Mohammad
Hussein Fadlallah, guide spirituel du
Hezbollah (Parti de Dieu, intégriste
pro-iranien), a-t-on appris de source
bien informée à Beyrouth. Au sud du
Liban, un dirigeant de la branche
libanaise du Parti Baas (au pouvoir
en Syrie) a par ailleurs été assassiné
dimanche, (ats, afp)

Dans un appel à traduire dans les faits
des idées de coopération militaire lancées périodiquement depuis des années,
le chancelier a estimé vendredi que
«l'axe Bonn-Paris à l'intérieur de
l'OTAN ne doit pas être composé seulement de philosophes, mais doit être établi concrètement». fc
A l'occasion d'une réunion fie son parti
chrétien-démocrate,' le chef du gouvernement a suggéré «la (SiSsiîttn d'une brigade totalement intégrée avec dés compagnies françaises et allemandes sous
commandement français», ce qui lui a

Jérusalem: avertissement du FPLP
Le Front Populaire de Libération de la
Palestine (FPLP) de M. Georges Habache a revendiqué hier à Damas la responsabilité de l'incendie, dans la nuit de
samedi à dimanche, au nord de Jérusalem, de deux voitures appartenant à M.
Hanna Siniora, rédacteur en chef du
quotidien nationaliste palestinien «Al
Fajr» .
Dans un communiqué, le FPLP
affirme que cette opération est «un avertissement à M. Siniora et à ses semblables qui seront jugés par le peuple, s'ils
ne réintègrent pas la ligne nationale
palestinienne».
M. Siniora, considéré comme étant
proche de l'OLP, avait récemment
annoncé son intention de conduire une
liste palestinienne aux prochaines élections municipales de Jérusalem.
«Je ne renoncerai à ce projet que si
Israël modifie la loi électorale à Jérusalem où il s'avère que, selon l'avis des
juristes internationaux, ma participation
aux élections municipales constitue une
reconnaissance de ma part de l'annexion
du secteur oriental arabe de Jérusalem

par Israël», a déclaré dimanche M.
Siniora.
Le directeur d'«Al Fajr» avait été
pressenti jadis, avec l'accord tacite de
l'OLP, pour figurer sur une liste de personnalités jordano-palestiniennes chargées d'entamer un dialogue avec les
Etats-Unis en vue de négociations préliminaires de paix avec Israël, (ats, afp)

En Argentine

Défi stupide

Un automobiliste argentin qui avait
voulu faire la course avec un lévrier a
perdu le contrôle de son véhicule et a
foncé dans la foule, tuant dix personnes,
dont neuf enfants et en blessant vingt
autres, également des enfants.
Ce défi stupide a eu lieu samedi, le
jour de la Fête du Drapeau, dans la localité de Bragado, à environ 200 kilomètres
au sud-ouest de Buenos Aires. Le responsable de cette tragédie a été arrêté par la
police, (ats, afp)

Près de Périgueux

Enfants brûlés vifs
Six jeunes enfants de deux
familles modestes, âgés de deux à
six ans, ont péri brûlés vifs dans
l'incendie d'un pavillon HLM à
Bourdeilles (Dordogne), près de
Périgueux, dans la nuit de samedi
à dimanche.
Il était environ 3 h lorsque
Christophe Bourg, 11 ans, fut
réveillé parce que sa gorge l'irritait. En ouvrant les yeux, il se
rendit compte que sa chambre
était pleine de fumée et qu'un
incendie avait éclaté dans la maison, un pavillon de cinq pièces
avec un étage.
Criant au secours, il sauta par
la fenêtre du premier étage sur le
toit d'un appenti et courut alerter
les voisins, emportant dans ses
bras son demi-frère Ludovic Thomas, neuf mois.
Quatre autres occupants de la

maison, quatre adultes qui dormaient au rez-de-chaussée , ont pu
échapper aux flammes: M.
Patrick Thomas, 23 ans, et sa
compagne Marie-France Lagardère, 33 ans, locataires du pavillon, ainsi que leur beau-frère et sa
femme, M. et Mme Jean et Florence Collinet, 26 et 22 ans.
Mais leurs enfants, cinq fillettes
et un garçon de deux à six ans,
qui dormaient au premier étage,
ont péri dans les flammes: les
quatre autres enfants de Mme
Lagardère, Laetitia, Silvia, Monique, Frédéric, et les deux fillettes
de M. et Mme Collinet, Laetitia et
Sabrina.
Le sinistre aurait été, selon les
déclarations du petit Christophe,
provoqué par un téléviseur qui,
bien qu'étant éteint, aurait
implosé, (ap)

valu des réactions approbatrices en
France.
Le président François Mitterrand, en
particulier, a déclaré «approuver» ce
souhait, dans lequel il voit une prolongation des dispositions militaires du traité
franco-allemand de 1963, restées en sommeil pendant vingt ans.
Pour l'Unité européenne en matière de
défense, l'existence d'une unité composée
des soldats de deux nations qui se sont
affrontées en 1870 et dans deux guerres
mondiales aurait une valeur hautement
symbolique.
L'idée d'une telle brigade avait été
lancée en mai par le ministre ouest-allemand de la défense Manfred Wôrner à
l'occasion de compétitions sportives
entre militaires des deux pays,
Samedi, le chef de la diplomatie française Jean-Bernard Raimond s'est félicité de cette perspective de «coopération
pragmatique».
Pour lui, «dans dix ans, tous les officiers de l'armée allemande seront passés
par l'armée française et réciproquement».
Mais derrière une coopération de ce
genre dans le domaine classique se profile immédiatement le problème de la
défense nucléaire.

Pour le président Mitterrand, un
«embryon de défense européenne» se
heurterait à une «situation historique
difficile» et exigerait, en tout état de
cause, un renforcement préalable des
structures politiques de l'Europe.
La défense européenne, avait pour sa
part expliqué Jean-Bernard Raimond il
y a quelques semaines, est pour l'heure
une «hypothèse d'école»: en raison de
l'absence d'une Europe politiquement
intégrée, mais aussi de l'engagement de
la RFA à ne pas produire ni posséder
d'armes nucléaires. Son abandon créerait, dit-il, «bien entendu immédiatement une grave crise Est-Ouest».
Les missiles nucléaires «pré-stratégiques» Pluton et Hadès, stationnés en
France, ont une portée telle qu'ils ne
toucheraient que le territoire allemand.
Toute idée de les déployer en RFA est
réprouvée à Moscou où l'agence Novosti
vient encore de critiquer «l'attrait que
l'arme nucléaire exerce sur certains hommes politiques de Bonn».
Dans ces conditions, tout rapprochement significatif entre Bonn et Paris
dans le domaine militaire devrait en
principe se limiter, dans un avenir proche, aux volets déjà en cours, la production d'armements et les contacts entre
états- majors.
Même là, les problèmes pratiques sont
nombreux. A preuve: les incertitudes
persistantes du projet, pourtant déjà
vieux de dix ans, d'un hélicoptère de
combat franco-allemand, (ats, afp)

Affaire de la bijouterie parisienne Chaumet

Enquête douanière classée

La bijouterie parisienne Chaumet,
dont les dirigeants, les frères Jacques et
Pierre Chaumet, sont emprisonnés
depuis le 14 juin dernier, a fait l'objet de
vérifications de la direction nationale
des enquêtes douanières (DNED) de
décembre 1984 à fin 1986,. indique-t-on
de source bien informée.
Cette enquête avait été déclenchée à la
suite d'un contrôle douanier effectué à
l'encontre de Pierre Chaumet en décembre 1984 à la frontière franco-suisse et
qui avait permis de découvrir des documents correspondant à des transferts de
fonds dans des conditions apparemment
illégales.
Les vérifications de la DNED ont surtout porté sur des transferts de fonds
entre Chaumet-Paris et sa filiale genevoise - 1 un des points centraux du dossier instruit par le juge François Chanut
qui a inculpé et fait écrouer les frères
Chaumet pour «banqueroute, abus de
confiance et escroquerie».
Les enquêteurs de la DNED ont ainsi
constaté d'importantes irrégularités portant sur des transferts s'élevant à plusieurs centaines de millions de francs
français, précise-t-on de source bien
informée.
Sur la base de cette enquête, le ministère du bud get aurait en principe dû saisir la justice. Mais, révèle l'hebdomadaire «Le Point» dans son numéro à
paraître lundi , «fin 1986 (...) le ministère
du budget décide de classer définitivement l'affaire». «L'enterrement du dossier douanier» a été «décidé vraisembla-

blement à l'échelon politique», écrit «Le
Point».
Au ministère du budget , on a confirmé
à l'afp que la joaillerie Chaumet a fait
l'objet d'une enquête douanière, mais, a
souligné un porte-parole du ministère,
pour des opérations antérieures à 1984.
Toutefois, on indique de source sûre
que le ministère procède à un réexamen
de cette enquête à la lumière de l'instruction judiciaire en cours, (ats, af p)

C'est confirmé

Béjart à Lausanne

Maurice Béjart a confirmé dimanche
qu 'il allait quitter Bruxelles pour s'installer à Lausanne.
Le président du Conseil d'administration de l'Opéra national belge, aAndré
Leysen, a indiqué que le chorégraphe
français l'avait informé de sa décision
par téléphone.
Il a ajouté que Béjart , dont le départ
est motivé par un différend sur la gestion du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, lui avait fait part de ses regrets de
quitter la Belgique après 27 années
d'activité, en précisant que Lausanne lui
avait offert des conditions de nature à
lui offrir plus de possibilités artistiques.
Selon la presse, les autorités suisses
ont offert au fondateur du Ballet du
XXe siècle un budget de cinq millions de
francs suisses pour le convaincre de venir
s'installer avec sa troupe à Lausanne.
(ats, reuter)
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Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME etc.
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Cuisines agencées et
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A louer dès le 1er août 1 987 à Tramelan/BE près du centre beau grand

appartement de 3 pièces

137

m2

avec cheminée, cuisine encastrée etc.
Fr. 660.—I- charges, Fr. 8 0 — , place pour
voiture Fr. 60.-, C0061 / 99 50 40
A louer à Tramelan/ BE, Grand Rue 89, pour
le 1er juillet 1987

2 appartements de 3 Va pièces

récemment rénovés avec belle cuisine encastrée, balcon, Fr. 600.— + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 60.0 0 6 1 / 9 9 50 4 0 / 0 3 2 / 9 7 48 39
ou 0 3 2 / 9 7 41 03
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AEG 539, dès 89.Bosch, V454, dès 95.-*
Miele W 751, dès 96.- *
Schulthess p45 , dès 155.-*
Adora SL, dès 151.-»
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• excefleme reprise de l'ancien appareil

• garantie jusqu'à 10 ans
• choix permanent d'occasions

montres, pendules, régulateurs, outillage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

;

Christophe Grimm
Grand-Rue 12,
Neuchâtel - Cormondrèche
<fi 038/31 76 79
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039 26 68 65
032 22 85 25
032 53 54 74
038 33 48 48
024 21 86 15
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Sans risque de chômage !
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FUSt :Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines

Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire offre à personne dynamique sa

représentation
régionale exclusive

i i'i t _ i M nM v*.

Chaux-de-Fonds, Jumbo
Bienne, Rue Centrale 36Brugg, Carrefour-Hypermarkt
marin-centre
Yverdon, Rue de la Plaine 9
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Ouréfi de location miunimum 3 mois
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TISSOT

horlogerie ancienne
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maniement simple,
choix libre de la température
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Nous demandons à acheter

|

- formation gratuite par nos soins;
- important fichier clients;
- aussi pour débutant(e) .
Renseignez-vous au 037/73 12 78
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avenue Léopold-Robert 57

039/23 4142

Nous vendons pour le 1er juillet

appartement
de 3 pièces, 80 m2
'
|

avec balcon et accès au jardin,
1er étage , vieille ville. Petite PPE de
4 appartements. Prix Fr. 135 000.—,
fonds propres 20%.
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Ecrire sous chiffre RZ 9203 au bureau
de L'Impartial.

La sélection 4x4 la plus vaste.

A louer à l' usage de

!

bureaux
commerciaux

environ 90 m2 , au centre de
l'avenue Léopold-Robert.
Subaru Justy 1.2 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN,
catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-.

A disposition dès octobre 1 987.
Renseignements auprès de
«LA SUISSE» Assurances,
rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel,
025 038/25 35 33.

Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26 900.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de lo 4WD, Fr. 28100.-.

À VENDRE, LES BOIS (JU)

JOLIE MAISON
DE 4 PIÈCES
Possibilités d'agrandir
par dépendances facilement
aménageables.
1000 m2 de terrain.
Construction soignée.
Situation privilégiée.

;

:

"T?àj
Subaru Justy 1.2 4WD,
catalyseur
soupapes
multi
les
67
ch-DIN,
5 portes, technique à
p
(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-.

"

Subaru 1.8 Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),
2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Ecrire sous chiffre ZT 8612 au bureau
de L'Impartial.
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de 3M pièces et plus
dès Fr. 170 000Aussi appartements
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Subaru Wagon 1.2 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou
compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres,
Fr. 17 200 -

Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),
2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200 -,
avec boite automatique et enclenchement automatique de la
4WD, Fr.26 400.-.
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A remettre tout de suite,
pour cause de décès

magasin
horlogerie-bijouterie
(enviro n 70 m2), 2 vitrines, centre de Saint-lmier, y compris
matériel et outillage pour rhabilleur, inventaire modeste.

Subaru 1.8 Coupé 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses,
direction assistée, Fr. 24 200.-.
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27200- avec boîte automatique
et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique.
Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD, Fn 29 400.-.

Prix à discuter.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-C. Aubert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 75 65.
II....
I....
III.
I I.
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Vacances
au Tessin !

dans un cadre idyllique , en demipension, à quelques kilomètres
de Locarno, bord du lac Majeur.
Ambiance familiale, prix discrets.

Pension Eden
6613 Porto Ronco
0 093/35 51 42

Subaru 1.8 Sedan 4WD,
injection électronque, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses,
direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte
automatique et enclenchement automatique de 4WD,

Subaru XT Turbo 4WD,
1.8 1, 136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistéee suspension
électropneumatique Fr. 31 400.-. Avec boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

SUBAR U<mtm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

£™m%
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Rendez-vous chez l' agent Subaru
pour un essai sur route!
La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, 66 rue Fritz-Courvoisier , 0 039/28 66 77 , Cormoret , René Geiser SA, <j} 039/44 16 36, La Sagne, A. Coita,
Sagne-Eg lise 153, <& 0 3 9 / 3 1 82 88, Le Cachot, Robert Jacques, Garage de la Sibérie, <p 03 9 / 3 6 12 58, Le Locle, W. Burkhalter , 2 rue Jaluse,
0 0 3 9 / 3 1 82 80, Les Reussilles, A. Gerber , Garage Le Château des Reussilles SA, 0 0 3 2 / 9 7 50 50, Renan, S. Kocher , 0 0 3 9 / 6 3 11 74.
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Cerveau des «chimistes» des Paccots

Scapula sera livré à la France

François Scapula, le cerveau des «chimistes» arrêtés dans un chalet des Paccots (FR) où ils fabriquaient de l'héroïne, sera livré à la France. L'office fédéral
de la police a indiqué vendredi à l'avocat de ce Français âgé de 42 ans que deux
demandes d'extradition de Paris avaient été acceptées. L'homme de loi, Me
Pierre Perritaz, a indiqué samedi qu'il allait examiner la possibilité de recourir
au Tribunal fédéral. Il est scandalisé, car Scapula risque les représailles du
milieu s'il est incarcéré en France. «Les Français avaient promis à mon client
de ne pas demander son extradition» , a expliqué Me Pierre Perritaz.
L'extradition a été admise sur la base
de deux jugements rendus par défaut
contre Scapula à Marseille et à Paris, en
1982 et 1983. Le truand avait été condamné à 22 et 15 ans de prison pour des
trafics d'héroïne.
Avant de rendre des comptes à la justice française, Scapula devra purger sa
peine en Suisse. Il ne sera donc pas livré
à la France avant le procès des Paccots.
11 y a deux mois, Berne avait refusé
d'extrader Scapula aux Etats-Unis. La
France avait en effet présenté la première requête. Les délits commis par le
trafiquant en France sont d'autre part

plus graves que ceux que lui reproche la
justice américaine.
Me Pierre Perritaz regrette cette
manière de faire. Il estime que la requête
américaine n 'a jamais fait l'objet d'une
procédure d'extradition à Berne. Or les
autorités fédérales auraient dû régler ce
problème avant le procès des Paccots,
selon l'avocat.
Pour s'opposer à sa livraison à la
France, Scapula avait invoqué le danger
de mort le menaçant dans ce pays à la
suite de sa collaboration avec les enquêteurs. L'office fédéral de la police reconnaît que «cette crainte ne saurait être
déclarée infondée d'emblée». Mais il
ajoute que «la possibilité de représailles

Erreur de manipulation à Lucerne

Rentes AVS versées à double

n 'est même pas à exclure dans une prison
suisse», selon le quotidien fribourgeois
«La Liberté» qui a révélé cette affaire
samedi.
Me Pierre Perritaz estime que son
client a été roulé par le juge d'instruction français chargé du dossier et le procureur de Marseille. Tous deux avaient
promis oralement à Scapula que la
France ne demanderait pas son extradition.
Me Pierre Perritaz va maintenant examiner les chances de succès d'un recours
au Tribunal fédéral contre l'acceptation
de l'extradition française, (ap)

Uexécutiff zurichois réduit

On a voté dans quatre cantons alémaniques ce week-end. En .Argovie,
quatre communes étaient consultées
sur le projet de chauffage nucléaire à
distance Transwal. Deux ont dit oui
alors que deux le refusaient. En ville
de Zurich, les électeurs ont décidé de
réduire de neuf à sept le nombre des
membres de l'exécutif. Au plan cantonal, les Zurichois ont accepté le
principe d'une limitation des places
de parc en zone d'habitation. A
Schaffhouse, les votants ont décidé
de continuer d'autoriser les fonctionnaires cantonaux à siéger au Grand
Conseil. Schwytz a rejeté un nouveau mode électoral.
En Argovie, les quatre communes
étaient les premières à se prononcer sur
le projet Transwal qui en concerne 18.
Baden a approuvé le projet par 6 voix de

J.-M. Fornachon

majorité, Obersiggenthal plus nettement, mais Wettingen et Neuenhof l'ont
rejeté.
Autre décision à retenir dans les nombreuses votations communales du weekend: à Zurich, c'est une surprise, le Conseil de ville sera réduit de neuf à sept
membres. Les citoyens de la ville ont
accepté par 33.006 voix contre 26.278 une
initiative radicale en ce sens.
Sur le plan cantonal, les citoyens du
canton de Zurich ont accepté par 86.955
voix contre 85.643 une modification de la
loi sur les construction et l'aménagement
du territoire. Elle vise à limiter les places
de parc dans les zones d'habitation afin
de réduire le trafic pendulaire. Un crédit
de 110 millions pour l'agrandissement du
centre hospitalier universitaire a été très
nettement accepté, ainsi qu'une loi
d'introduction à la loi fédérale sur la for-

mation professionnelle et une modification de la loi sur les allocations familiales.
Dans le canton de Schaffhouse, les
fonctionnaires cantonaux pourront continuer à siéger au Grand Conseil. Les
citoyens ont en effet rejeté par 13.802
voix contre 9284 une initiative «pour une
claire séparation des pouvoirs» qui
demandait la non-éligibilité des 2500
fonctionnaires cantonaux. Une révision
totale du Code de procédure pénale a en
revanche été acceptée.
Dans le canton de Schwytz, l'initiative
«pour une représentation plus équitable
au Parlement cantonal» a été rejetée par
7609 voix contre 6247. Le système électoral favorable au parti majoritaire (pdc)
reste ainsi en vigueur. La loi sur la
relance économique a été adoptée par
7791 voix contre 5700. (ats)
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Série d'attentats à Zurich
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par le fait que la pluie est surtout
tombée dans l'Ouest et sur le Jura
samedi et la nuit suivante. Le lac de
Neuchâtel , en particulier , a atteint
un niveau qui n 'avait plus été
observé depuis 1955, mais demeure 30
cm au dessous de la limite des dommages. Dans le lac de Bienne, l'île
Saint-Pierre mérite à nouveau son
nom, puisque la bande de terre qui la
relie à Cerlier est sous l'eau. Malgré
les prévisions météorologiques favorables, le niveau des trois lacs devrait
encore monter de 3 à 4 cm avant de
commencer à redescendre aujourd'hui ou mardi, (ats)

Protection internationale de l'environnement

y.

SIEMENS

Le niveau des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat est encore monté de
4 centimètres entre samedi et dimanche, a annoncé le Service hydrologique national. Sur les rives de ces trois
lacs, de nombreux quais et parcs,
ainsi que les caves et les jardins de
maisons de vacances ont été inondés.
Les autres lacs du pays se sont stabilisés ou sont en décrue, alors les rivières continuent à rouler de hautes
eaux, en particulier l'Aar et le Rhin.
La situation devrait lentement
s'améliorer ces prochains jours.
La nouvelle montée des eaux des
trois lacs du pied du Jura s'explique

Votations dans quatre cantons alémaniques

instructions au centre de calcul des
PTT à Berne par le truchement d'une
banche d'ordinateur. A la suite d'une
erreur de manipulation du centre des
PTT les instructions ont été communiquées deux fois, ont indiqué les
PTT. Le 5 juin dernier, les offices
postaux lucernois ont donc reçu des
ordres de paiements transmis à double.
Le jour suivant, de nombreux
bureaux de poste se sont aperçus de
l'erreur et l'ont communiquée aux
PTT. La spontanéité de ces réactions
a permis d'enrayer le phénomène.
Certains des 500 bénéficiaires de ces
rentes doubles ont d'ores et déjà
remboursé les PTT. Les autres perEN QUELQUES LIGNES
sonnes ont été priées par les PTT de
...
restituer l'argent. La Régie fédérale . Pour mettre fin au trafic sauvage des
• L'écologiste " Franz Weber a
déchets dangereux, le Conseil fédéral va
annoncé qu'il portait plainte contre ne subira pas de préjudice financier.
V , _ • (ats)
»a
••-. ... - •
inviter toutes \eà nations du monde à
le procureur général du canton ae "
Vaud, pour violation du secret de fonction notamment. Mais M. Weber reproche aussi au procureur de «participer à
la campagne de calomnies dont il est
..
..
l'objet depuis deux ans».
• La protection de l'environnement a été en 1986 l'un des facteurs
déterminants de l'activité du Touring Club Suisse (TCS). C'est ce
Une série d'attentats s'est produite ce week-end à Zurich. Les dégâts
qu'affirme le rapport annuel du club
s'élèvent à un quart de million de francs, a indiqué la police municiautomobile, qui met donc l'accent sur les
pale. Personne n'a été blessé.
mesures et les campagnes favorables à
Des inconnus ont déposé une bombe de faible puissance dans les toil'environnement prônées ou menées par
lettes publiques d'un funiculaire. D'autres ont bouté le feu, samedi vers
le TCS au cours de l'année dernière, qui
2 h 55, à deux camions. D'autres ont enfin utilisé de l'essence pour
marquait ses 90 ans d'existence.
endommager la porte de l'église Saint-François.
• L'Association suisse des transports (AST) a tenu à Saint-Gall sa
DRAME ÉVITÉ DE JUSTESSE
hockey sur roulettes, vivait seul
huitième assemblée des délégués. En
et de manière très discrète.
AU GRAND-SAINT-BERNARD
huit ans, cette association a déjà réalisé
Un
drame
de
la
route
a
été
évité
de
NOYADE AU LARGE
une bonne partie de ses objectifs. Elle
justesse hier après-midi non loin du DE FOUNEX
compte aujourd'hui 65.000 membres.
col du Grand-Saint-Bernard. Deux
M. Marcel Geiser, 61 ans, de
véhicules italiens venaient de franPUBLICITE —--— ¦—
=
Genève, s'est noyé samedi matin au
chir le col et gagnaient le versant sud
large de Founex, alors qu'il s,e troulorsqu'ils furent arrêtés vers 16 heuvait sur une embarcation pneumatires, à 500 mètres de la frontière, par
que. Son corps a été retrouvé peu
une coulée de neige qui avait envahi après l'accident par un pêcheur prola chaussée. Les deux conducteurs et
fessionnel.
leurs passagers sortirent pour aller
M. Geiser, qui possédait une résivoir ce qui se passait. C'est alors
dence secondaire à Founex, s'était
qu'une deuxième coulée de neige, plus
rendu sur le lac pour se livrer à son
importante encore que la première,
hobby : le modélisme. De son canot, il
dévala la pente et projeta les voitures
pilotait des modèles réduits de
dans le vide. Une auto a fait une
bateaux. Pour une raison inconnue,
chute de 200 mètres tandis que la
l'embarcation s'est retournée et M.
deuxième fut également catapultée à
Geiser s'est noyé.
plusieurs mètres. Personne ne se
trouvait à l'intérieur. Il y a des UN CYCLOMOTORISTE SE TUE
dégâts pour des milliers de francs.
DANS LE SEELAND
Un cyclomotoriste de 50 ans,
MEURTRE DANS
domicilié
à Kallnach, dans le SeeUNE FORÊT ARGOVIENNE
land, a été tué dans la nuit de venDes promeneurs ont découvert dredi à samedi dans cette localité.
samedi dans une forêt proche de Selon la police bernoise, son
Wegenstetten (AG) le cadavre engin s'est déporté à gauche à
d'une homme de 26 ans, Félix l'entrée du village et a percuté de
Munger, maçon à Bâle, qui a été plein fouet une voiture roulant
abattu de deux balles dans la tête. normalement en sens inverse.
Le crime a été commis au même
VILLARZEL:
endroit et remonte à jeudi soir.
Les aspirateurs à
2&&WW
CONTRE UN ARBRE
L'auteur
du
crime
n'a
pas
été
pare-bactéries.
^^5^
identifié,
mais
la
police
dispose
de
Un automobiliste domicilié à VilUn aspirateur Siemens n'expulse que
certains indices, qu'elle n'a toute- larzel (VD) âgé de 24 ans a perdu la
de l'air pur. Son quadruple filtrage vient
fois pas révélés. Les deux coups vie au cours d'un accident. Celui-ci
à bout des particules de poussière,
ont été tirés avec une arme de s'est produit dans la nuit de vendredi
du pollen et même des bactéries. Tout ce
petit calibre, qui n'a pas été à samedi. Au volant de son véhicule,
qu'un aspirateur Siemens avale, il le
retrouvée.
l'automobiliste circulait de Torny-leretient. Absolument tout.
Félix Munger avait disparu Grand en direction de Sédeilles. A
jeudi soir. Un coup de téléphone à Chattonaye, sur un tronçon rectiliun ami est le dernier signe de vie gne, il a perdu la maîtrise de son
qu'il ait donné. Sa mère avait véhicule qui s'est écrasé contre un
Rue du Marché 4
annoncé sa disparition samedi arbre sur la gauche de la route. Le
2300 La Chaux-de-Fonds
matin à Bâle. Munger, qui était conducteur a été tué sur le coup.
Téléphone 039/28 40 33
gardien de l'équipe de Suisse de
(ats, ap)

L'affaire du versement erroné de
rentes AVS effectué par les PTT
dans le canton de Lucerne semble
devoir connaître un épilogue heureux. Seuls 500 des 9069 rentes versées à double, dont le montant total
atteint 9,8 millions de francs, ont été
remises à leurs destinataires. Les
PTT ont indiqué hier que la grande
partie des rentes ont pu être retenues avant qu'elles aient été versées.
Un tiers des rentiers AVS lucernois obtiennent leur rente par chèque postal. Chaque mois, la caisse de
compensation de Lucerne donne ses

Lacs du pied du Jura toujours en crue

tenir une conférence diplomatique en
Suisse au début de 1989. Proposée par
Berne, l'idée de cette réunion mammouth - qui pourrait avoir lieu à Bâle ou
à Genève - vient d'être approuvée à
l'unanimité par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE), siégeant
à Nairobi, au Kenya.
L'adoption de la proposition suisse
n'est pas allée sans peine. Les EtatsUnis, en effet, qui sont l'un des principaux producteurs de déchets dangereux,
souhaitaient à l'origine renvoyer la solution du problème de plusieurs années.
Innovant en la matière, Berne avait
cependant pris la précaution de faire
parrainer son initiative par un pays de
l'est, en l'occurrence la Hongrie. Le
groupe des pays communistes lui étant
de toute façon d'accord, la Suisse a pu
désarmer les dernières réticences occidentales moyennant une petite concession: la Conférence n 'aura pas lieu en
1988, comme prévu initialement, mais
dans les premiers mois de 1989.
VERS UNE CONVENTION
UNIVERSELLE
. Les participants à la future réunion
auront pour tâche prioritaire la conclusion d'une convention universelle qui
interdirait l'exportation de déchets dangereux sans l'accord préalable et formel
du pays de destination. Le pays expéditeur serait en outre tenu de s'assurer que
le destinataire stockera les déchets de
manière à prévenir des dommages irréversibles à l'environnement.
LE CAUCHEMAR DE SEVESO
Une telle convention éviterait que des
déchets dangereux traversent clandestinement les frontières, devenant ainsi de
véritales bombes à retardement, comme
ce fut les cas entre septembre 82 et mai
83 lorsque les gouvernements européens
avaient perdu la trace de 81 fûts de dioxine — l'un des poisons les plus violents
qui soient - appartenant à l'usine
ICMESA de Seveso, en Italie. Cette
usine, on le sait, appartient à la société
suisse Hoffmann-La Roche. Depuis
l'affaire des fûts, la Suisse officielle, en
étroite collaboration avec l'industrie chimique bâloise, joue en la matière un rôle
de pionnier sur le plan mondial en vue
d'élaborer une réglementation internationale contraignante.
La future convention empêcherait
également que le tiers monde et les pays
communistes ne deviennent le dépotoir
des nations occidentales, qui produisent
actuellement 80% des déchets dangereux
et sont souvent tentés d'envoyer leurs
résidus toxiques, corrosifs, explosifs ou
inflammables dans les pays qui n 'ont pas
adopté de restrictions sévères dans ce

domaine. La tentation est grande car le
stockage sur place peut être jusqu'à 1000
fois plus cher que l'exportation sauvage!
IDEM POUR LES PRODUITS
CHIMIQUES
Au cours de ses délibérations de Nairobi, le Programme des Nations Unies
pour l'environnement a également
adopté une proposition des pays en
développement concernant l'exportation
des produits chimiques dont la fabrication dans les pays riches est interdite ou
strictement réglementée. Comme pour
les déchets, le tiers monde veut obtenir
que l'exportation de ces produits ne
puisse se faire qu'avec le consentement
exprès et préalable du pays de destination. Là aussi - comme d'ailleurs pour
l'exportation des médicaments - il s'agit
d'éviter que des critères de sécurité
moins sévères que ceux en vigueur dans
les pays riches soient appliqués au commerce avec les pays pauvre. (BRRI)
Michel Walter

A Lausanne

Défilé militaire
La Division mécanisée 1 a défilé
samedi matin à Lausanne, à
l'occasion de son 25e anniversaire. 5000 hommes et de nombreux véhicules des différentes
troupes ont parcouru le bord du
lac. Ce défilé marquait le point
culminant des manifestations
organisées ce week-end dans la
capitale vaudoise, en présence du
conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du Département militaire
fédérât
A l'issue du cortège, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction. Le défilé, épargné de justesse par la pluie, s'est déroulé
sans problème en présence d'un
public estimé par la police entre
30.000 et 35.000 personnes. La distribution discrète aux abords du
défilé de confetti antimilitaristes
a été la seule note de contestation.
Plus remarquée en revanche à la
tribune officielle: l'absence de
l'ancien commandant de corps
Olivier Pittet, qui a commandé la
division de 1972 à 1974. (ats)

• Le Glaronnais Willi Gabi, 53 ans,
a été élu nouveau président central
de la Fédération suisse des sapeurspompiers, lors de la 119e assemblée des
délégués qui s'est tenue à Davos. Il remplacera M. Willi Pfefferli (Soleure) qui se
retire. La Fédération regroupe 204.200
sapeurs-pompiers.
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cherche
des juniors pour la saison
1987-1988

E: nés entre
D: nés entre
C: nés entre
B: nés entre

le 01.08.1976
le 01.08.1974
le 01.08.1972
le 01.08.1970

-

^^

31.07.1978
31.07.1976
31.07.1974
31.07.1972

Veuillez prendre contact au 039/28 71 12 ou
écrire à la case postale No 632.

URGENT!
Nous cherchons pour notre département fabrication:

1 fraiseur-aléseur
2 fraiseurs
2 fraiseurs CNC
2 tourneurs CNC
mL ¦Gis 111 ItSUl v (plane et coulisse)

Nous offrons:
— horaire libre
— possibilité d' avancement

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises
qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
'C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun,
que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Dominant Vallée du
Rhône. 4 à 7 personnes. Confort,
vue,jardin. Prospectus avec photo.
(fi 021/22 23 43
Logement City
Couple avec
2 enfants cherche
pour août 1987 ,
au Locle

ESTHÉTICIENNE AVEC CFC
et quelques années de pratique, cherche place
ou éventuellement gérance pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre BN 9355 au bureau de
L'Impartial.

appartement
5 pièces

confort
-. .<& 038/33 69-50
A louer
au Noirmont

appartement
de 4 pièces
Cuis|ne agencée,
Cheminée
de salon.

(fi 039/53 15 58
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LAWRENCE SANDERS

Le Dixième
Commandement
Roman

Traduit de l'américain par Chantai Jayat
Droits réservés: Presse de la Cité Paris, el Cosmopress, Genève

Celle-ci était également très réussie. Les
locataires étaient au grand complet. Mme
Zora Kadinsky, qui fréquentait le monde des
musiciens, avait convié une j oyeuse bande,
bruyante à souhait. Le capitaine Bramwell
Shank remorquait dans son sillage quelques
copains du temps de la flibuste, de vieux
chauves bourrus comme des ours et chamailleurs comme des singes, qui passèrent le plus
clair de leur temps à faire le siège du buffet.
Ils surent mettre à sac les deux tables garnies
de boissons et de victuailles avec les trésors de
tact et d'obstination dont peut être capable
un troupeau de marins en bordée.
Cette petite sauterie battait son plein
quand je fis mon entrée. A la dernière minute,
j'étais ressorti pour faire emplette d'une boîte
de bouchées en chocolat fourrées à la praline.
Je l'offris à Mme Hufnagel qui me gratifia en
retour d'un baiser bien senti. Mme Kadinsky
insista pour me présenter elle-même à tous ses
amis.
Tandis que nous évoluions à travers
l'appartement , mes yeux ne cessaient de chercher Cleo. Débarassé enfin des civilités
d'usage, je fini par l'apercevoir , juchée sur un
tabouret de cuisine, en grande conversation
avec Adolph Finkel. Pour dire vrai, c'était
surtout lui qui parlait. Cleo se contentait
d'écouter, l'air étonné ou ennuyé, que sais-je.
Tous deux avaient dans la main un gobelet de
carton rempli de sangria.
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Les intéressés leur
en seront très re
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

CHALET

SIXIS SA
Fabrique de machines
2520 La Neuveville,
(£ 038/51 29 01/02
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Avant de m approcher, je la contemplai
quelques instants. Elle donnait l'impression
d'une netteté parfaite. Mais, au-delà de cette
apparence physique, elle irradiait d'une merveilleuse innocence, d'une pureté d'âme autrement plus remarquable. La violence, ni même
le Diable ne pouvaient avoir prise sur elle. Je
n'arrivais pas à concevoir qu'elle pût agir sous
le coup de la malice, de la haine, de la cupidité
ou de l'envie.
Elle portait une robe-chemisier en cachemire dont l'imprimé évoquait un paysage de
forêt. Son visage était clair et serein, sans
l'ombre d'un maquillage. Comment, mon pauvre Josh, avais-tu réussi à la trouver fade?
Mais elle était très belle! Ce front haut et
noble, ces jolis yeux noisette, ce nez ravissant,
ces lèvres délicatement ourlées... Et puis ses
dents, loin d'être grandes et proéminentes,
avaient la taille et l'éclat de vrais joyaux. Sa
chevelure, oh! sa chevelure!... Une vague
soyeuse et chatoyante qui roulait librement
sur son épaule. Et quand me revint en
mémoire — bon Dieu! — la courbe exquise de ce
corps svelte et gracieux que dissimulait maintenant l'ample tissu de sa robe, mes genoux se
liquiéfièrent.
Je retardai mon apparition pour reprendre
mon souffle, car ce halètement saccadé pu
sembler quelque peu suspect. D'un pas que je
voulus nonchalant, je pénétrai dans la cuisine.
Cleo, levant les yeux, me vit soudain. Son
visage s'épanouit, elle rayonnait.
- Josh ! s écria-t-elle joyeusement. Ou etaistu passé ?
- Hmmm... J'ai fait un petit voyage. Comment vas-tu ? Cleo ? Salut, Finkel, content de
vous revoir.
-...Bigg, fit-il.
De sa voix douce, chaude, aux inflexions
basses, elle me dit d'abord à quel point elle
avait été inquiète. Elle n'avait pas été la seule,

——_sa,__________________

ajouta-t-elle. Tous les voisins s étaient fait du
mouron pour moi, car personne ne m'avait
entendu bouger depuis le j eudi matin et l'on
craignait qu'il ne me fût arrivé une mésaventure.
Je la rassurai. Tout allait bien, j'étais en
bonne santé et j'avais une foule de choses à lui
raconter sur les questions dont nous avions
discuté ensemble auparavant.
Adolph Finkel avait écouté ce dialogue
intime d'un air penaud, les traits blêmes et
crispés. Je crus un instant qu'un flot de larmes
allait jaillir de ses yeux de chien battu. Il
paraissait encore plus négligé que d'habitude,
la tignasse en broussaille, un sourire pâle et
malheureux découvrant ses vilaines dents carriées.
— Eh bien, Bigg, dit-il brusquement, je
pense que le meilleur a gagné.
Il vida son gobelet de carton, nous lança un
tel regard de martyr que j'eus envie de lui
décrocher un coup de pied dans les tibias et
sortit en traînant les pieds, la tête basse, le
dos voûté. Nous le regardions avec stupéfaction. Je me tournai alors vers Cleo.
— Le meilleur? dis-je, me souvenant de
Hamish Hooter et de Yetta Apatoff.
L'instant d'après, nous gloussions tous deux
comme des tourtereaux, penchés l'un vers
l'autre, son front appuyé au mien.
- Dis-moi, fis-je, si nous filions d'ici tout de
suite ? Il y a tellement de choses que j'aimerais te dire.
Elle me dévisagea attentivement.
- Où veux-tu aller? demanda-t-elle enfin.
Je respirai profondément.
- Je connais un restaurant sympatique dans
la 23e Rue, expliquai-je d'un ton détaché.
Chez Woody. C'est ouvert le dimanche. La
pâtée est bonne et la patronne est une vraie
nounou. On pourra dîner et boire dans de
vrais verres.
- Tu es sûre que tu veux sortir avec moi ?

dit-elle en me regardant droit dans les yeux.
Elle savait que j'avais craint de paraître en
sa compagnie. La grande Tom et le petit
Jerry...
— Affirmatif , dis-je avec force.
Elle me caressa d'un sourire de rêve.
— Cela me ferait très plaisir d'aller Chez
Woody avec to}.
Je m'éclipsai et attendis Cleo dans le hall
d'entrée. Quelques minutes plus tard, elle descendait l'escalier d'un pas souple et léger, et
nous sortîmes.
Il faisait un temps superbe, ensoleillé. Le
vent, pourtant, soufflait en rafales, nos chapeaux s'envolaient à tous les coins de rue. Cleo
prit mon bras. Je lorgnai aussitôt les passants,
prêt à rentrer sous terre s'ils manifestaient le
moindre signe d'amusement en croisant cette
femme pleine d'allure et son nabot de garde
du corps.
Mais rien ne se produisit. Personne ne se
retourna sur notre passage et, finalement, je
cessai de m'inquiéter de ce que les gens pouvaient penser.
- J'ai ramené le cerf-volant, annonçai-je à
Cleo. Et la ficelle.
- Il y a trop de vent aujourd'hui , dit-elle,
mais nous le lancerons un autre jour.
- Oui, affirmai-je avec élan. Nous le lancerons un autre jour.
Nous arrivâmes au restaurant. Dans
l'entrée, j'accrochai à la patère nos manteaux
et nos chapeaux. Bientôt, Nitchy sortit de
l'arrière-salle et vint à notre rencontre.
- Cleo, dis-je, je voudrais te présenter Nitchy, une amie de longue date. Nitchy, voici

Cleo.

Les deux femmes se serrèrent la main. Nitchy regardait Cleo avec attention. Puis elle se
tourna vers moi, radieuse, et posa sa main sur
mon bras.
-Enfin!
t
FIN

menaces
Le Senna nouveau est arrivé. Trois semaines après avoir gagné à Monaco,
le Brésilien Ayrton Senna, au volant de sa Lotus-Honda, s'est imposé avec
une maestria toute particulière sur le très difficile circuit urbain de Détroit.
Ce doublé Monaco-Détroit, il l'a fait suivre d'un second puisqu'il est désormais le premier pilote à avoir réussi s'imposer deux fois dans la capitale de
l'automobile où il s'était déjà imposé l'an dernier.
A 27 ans (il est né le 21 mars 1960),
Senna semble avoir trouvé sa pleine
maturité. Il a fait preuve à Détroit d'un
sens tactique digne d'un Alain Prost, un
sens tactique qui pourrait bien le conduire au titre mondial.
Sans jamais s'affoler, il a laissé son
«ennemi intime», le Britannique Nigel
Mansel, faire le spectacle pendant la première moitié de la course. Lorsque Mansell s'arrêta pour un changement de
pneus, il a pris les choses en mains et
aucun de ses adversaires ne l'a ensuite
revu, si ce n'est sur la ligne d'arrivée.
ATOUT DECISIF
Mais il faut dire que, avec la suspension électronique révolutionnaire de la
Lotus-Honda, Senna a bénéficié, comme
à Monaco, d'un atout décisif. Un atout
qui lui a notamment permis de couvrir
les 63 tours sans procéder à un changement de pneumatiques.
Après avoir compté un moment plus
d'une minute d'avance sur le premier de
ses poursuivants, il aurait largement pu
se permettre de s'arrêter à son stand. Il a
tenu cependant à terminer sans le moindre arrêt. Ce que son second, son compatriote Nelson Piquet, a fait lui aussi
au volant de sa Williams-Honda. On
notera cependant que Piquet, lui, avait
dû faire un tour à son stand dès le 3e
tour déjà. Mais il a eu par la suite largement le temps de faire oublier les quelques secondes qu'il avait perdues à cette
occasion.

Nigel Mansell n 'aura pas pu mener sa
chevauchée victorieuse à son terme.
(Bélino AP)

Cette victoire, obtenue devant Nelson
Piquet et le tenant du titre mondial, le
Français Alain Prost, a permis à Senna
de prendre la tête du classement provisoire du championnat du monde des conducteurs. Il compte maintenant 24
points contre 22 à Prost et 18 à Piquet,
avec lequel il a réussi à Détroit un
second doublé brésilien consécutif. .
GRAND BATTU
Sur un circuit qu'il n'apprécie pas du
tout, il l'a dit et répété, Alain Prost s'est
contenté de limiter les dégâts et il est
parvenu à ses fins. Le grand battu de ce
cinquième Grand Prix de la saison est en
définitive Nigel Mansell qui, après un
début de course remarquable, est rentré
dans le rang et n 'a pu faire mieux que
cinquième.
Mansell, qui avait survolé les essais,
s'était porté en tête dès le départ. Après
avoir compté plus de 20" d'avance sur
Senna, toujours solidement installé à la
deuxième place, U a commencé à perdre
du terrain vers le 25e tour. A la micourse, il s'est arrêté pour un changement de pneumatiques, laissant le commandement à Senna. Celui-ci ne fit dès
lors que creuserl'écart.
Mansell n'a jamais été capable de
retrouver sa cadence initiale avec ses
nouveaux pneumatiques. Mais il faut
dire aussi qu'il n'avait pas ménagé ses
freins en début de course. Ce qui lui a
finalement coûté très cher.
Comme on pouvait le prévoir, même si
la pluie ne fut pas de la partie, le Grand
Prix de Détroit a été particulièrement
riche en incidents. Douze voitures seulement ont été classées et, parmi elles,
quatre seulement ont terminé dans le
même tour.
GP de Détroit, 5e manche du championnat du monde des conducteurs:
I. Ayrton Senna (Bré) Lotus-Honda les
253,449 km en 1 h 50'358; 2. Nelson
Piquet (Bré) Williams-Honda à 33"819;
3. Alain Prost (Fr) McLaren à 45"327; 4.
Gerhard Berger (Aut) Ferrari à
l'02"601; 5. Nigel Mansell (GB) Williams-Honda à un tour; 6. Eddie Cheever
(EU) Arrows-BMW à trois tours; 7. Stefan Johansson (Su) McLaren à trois
tours; 8. Christian Danner (RFA) Zakspeed à trois tours; 9. Ricardo Patrese
(It) Brabham-BMW à trois tours; 10.
René Arnoux (Fr) Ligier à trois tours;
II. Jonathan Palmer (GB) Tyrrell-Ford
à trois tours; 12. Pascal Fabre (Ff) AGS-

Championnat suisse de F3

Kaufmann confirme à Dijon

Hanspeter Kaufmann fait cavalier
seul en championnat suisse, catégorie
formule 3: à Dijon , pour sa troisième
course en quatre manches, l'Obwaldien a obtenu sa... troisième victoire!
Au volant de sa Dallara VW, Kaufmahn - également leader du championnat d'Allemagne - a laissé Rolf
Kuhn à plus de 12 secondes.
Le meilleur temps de la journée a
été réussi par Francis Lienhart, sur
sa March de F2, à la moyenne de 172
km 767. Une première a été enregistrée dans les voitures spéciales, avec
l'apparition, en championnat suisse,
chez les' plus de 2000 cmc, d'une
BMW M-3, que le Glaronais Georg
Stiissi a conduit à la victoire.

LES RESULTATS
DIJON, quatrième manche du
championnat suisse:
VOITURES DE SÉRIE. - Groupe N, classe A: 1. Christian Lotscher (Bienne) Toyota Corolla Cat. —
Classe B: 1. Daniel Mtiller (Reinach) Toyota Corolla GTI. - Classe
C: 1. Rolf Madorin (Bottmingen)
Renault 5 GT Turbo (vainqueur du
groupe). - Classe D-E: 1. Christian
Clémand (Evilard) Mitsubishi Lancer Turbo.
Groupe N GT, classe B: 1. Karl
Lusser (Baar) Honda CRX. - Classes C-D-E: 1. Pedro, Porsche 944
Turbo Cat. (vainqueur de groupe). Classe F: 1. Luigi Bello (Rolle) Porsche Carrera. - Classement du
championnat: 1. Lusser 80; 2. Pedro
78; 3. Lotscher 75; 4. Muller 72.

VOITURES SPÉCIALES
Groupe A, 1600 cmc: 1. René
Vogt (Rickenbach) Toyota Celica. Jusqu'à 2000 cmc: 1. Edy Kamm
(Niederurnen) VW Golf GTI 16V. Plus de 2000 cmc: 1. Georg Stiissi
(Bilten) BMW M-3 (vainqueur de
groupe).
Groupe B: 1. Luigi Bello (Rolle)
Porsche 911 Turbo. - Classement
du championnat: 1. Kamm 81
points ; 2. Vogt 80; 3. Bello 44; 4.
Dieter Faller (Arlesheim) 42.
VOITURES DE SPORT
Sport 2000: 1. René Traversa
(Freienbach) Tiga ST 84. - Groupe
C: 1. Hans Egenter (Mûri) Argo JM
198.
VOITURES DE COURSE
Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann (Alpnach) Dallara VW, 15
tours en 19'58"38 (moyenne de 171
km 231); 2. Rolf Kuhn (Wattwil)
Reynard, 20'10"58 ; 3. Jo Zeller (Oetwil) Ralt Toyota, 20'12"59. - Classement du championnat: 1. Kaufmann, 60 points ; 2. Stoller 41; 3.
Bordoli 40; 4. Zeller et Kuhn 39; 6.
Roland Franzen (Grandvillard ) 23.
Formule Super V: 1. Jurg Anliker (Spiez) Ralt. - Formule Ford,
1600 cmc: 1. Hans Furrer (Tuggen )
Van Diemen RF 87. - 2000 cmc: 1.
Attila Fabian (Reinach) Swift DBS.
- Formule 2: 1. Fredy Lienhart
(Erlen) March B42, 15 tours en
19'47"73 (moyenne de 172 km 767),
vainqueur du jour , (si )

Senna...pas laissé le moindreespoir à ses rivaux.(Bélino AP)
Ford à cinq tours. Les autres concurrents
n'ont pas été classés.
Moyenne du vainqueur: 137 km/h
104.
Tour le plusTrapide: Ayrton Senna
(39e): l'40"464, nouveau record (ancien:
Piquet avec l'41"232).
Championnat du monde. - Pilotes:
1. Ayrton Senna (Bré) 24 points; 2. Alain
Prost (Fr) 22; 3. Nelson Piquet (Bré) 18;

4. Stefan Johansson (Su) 13; 5. Nigel
Mansell (GB) 12; 6. Gerhard Berger
(Aut) 9; 7. Michèle Alboreto (It) 8; 8.
Andréa de Cesaris (It) et Eddie Cheever
(EU) 4; 10. Satoru Nakajima (Jap) 3; 11.
Thierry Boutsen (Be), Martin Brundle
(GB) et Jonathan Palmer (GB) 2; 14.
René Arnoux (Fr) et Ivan Capelli (It) 1.
Marques: 1. McLaren 35 points; 2.
Williams 30; 3. Lotus 27; 4. Ferrari 17; 5.
Brabham et Arrows 4. (si)

Le championnat suisse des rallyes

On prend les mêmes...

Le Jurassien Eric Ferreux, associé au
Morgien Philippe Eckert, a dominé la 5e
manche du championnat suisse groupe
A, disputée à Varese, dans la région frontalière italienne. Au volant de sa
Renault 11 turbo, il a remporté les 14
épreuves spéciales de ce raHye couru sur
400 km (120 km de spéciales), -'
Au soir de;iœJrafte 'fj lâe/-V«urèse, Philippe Camandbïï^Piri^SK Guignard
(Crissier-Lausanne) occupent la première place du classement général intermédiaire.
Rallye de Varese, 5e manche du
championnat suisse: 1. Eric FerreuxPhilippe Eckert (Le Brassus-Morges)
Renault U turbo, 1 h 43'56"; 2. JeanMarie Carron-Serge Racine (MartignyGenève) VW Golf GTI, 1 h 46'14"; 3.
Ruedi Schmidlin-Erich Goette (Rei-

nach) Mitsubishi Starion, 1 h 48'58"; 4.
Werner Noser-Mauro Ferrari (Lugano)
Opel Manta, 1 h 49'37"; 5. Philippe
Camandona-Christian Guignard (Crissier-Lausanne) Porsche 911, 1 h 49'46";
6. Philippe Carron-Dominique Winteler
(Sion-Saxon) Opel Kadett GSI, 1 h
51'04"; 7a Philippe Roux-Paul Corthay
(Verbier) Opel Manta, 1h 52'01"; 8. Pascal Beck-Jacques Goel (Lausanne-Carrouge) Peugeot 205 GTI, 1 h 5213"; 9.
Etienne
Weber-Laurence
Jacquet
(Montcherrand-Collonge) Renault 5 GT
turbo, 1 h 52'36"; 10. Eric LiechtiAnne-Claude Reganely (La Chauxde-Fonds) R5 GT turbo, 1 h 53'04".
Classement général intermédiaire :
1. Camandona 41 points; 2. Ferreux 40;
3. Jean-Paul Saucy (Porrentruy) Fiat
Uno turbo, 28; 4. Weber 27; 5. J.-M.
Carron 26. (si)

Aux Six Heures motocyclistes de Monza

Maîtres chez eux

Les Italiens Virginio Ferrari et Davide
Tardozzi , au guidon d'une Bomota, ont
remporté les Six Heures de Monza, troisième manche du championnat du
monde d'endurance.
Déjà la plus rapide lors des essais, la
Bimota, une machine de fabrication artisanale construite à Rimini autour d'un
moteur Yamaha FZ, s'est portée en tête
dès le départ et elle n'a plus quitté cette
position jusqu'à l'arrivée.
RÉSULTATS '
Six Heures de Monza: 1. Virginio
Ferrari" - Davide Tardozzi (It) Bimota,
les 176 tours en 5 h 53'33"08 (172,252); 2.
Hervé Moineau - Bruno Le Bihan (Fr)

Suzuki à l'04"78; 3. Johan van Vaerenberg - Erick de Doncker (Be) Kawasaki à
six tours; 4. Klaus Zabka - Peter Hafner
(RFA) Suzuki à huit tours; 5. Johann
Osendorfer - Peter Kurzhagen (RFA)
Yamaha à neuf tours; 6. Mat Oxley Geoff Fowler (GB) Yamaha à neuf
tours; 7. David Railton - Steve Bonhomme (GB) Yamaha à dix tours; 8.
Eric Emery - Roger Perrottet (S)
Suzuki à dix tours; 9. Hanspeter Bolliger • Hermann Perren (S) Suzuki à
onze tours.
CM: 1. Moineau et Le Bihan 42
points; 3. Oxley et Fowler 27; 5. Ulrich
Kallen - Robert Schlaefli (S) 20. (si)

Championnat suisse de motocyclisme au Tessin

En tête, rien de changé
Leader aussi bien en «superbikes»
qu'en sport-production , Edwin Weibel
(Honda) a réalisé le meilleur temps
absolu de la manche du championnat
suisse disputée en côte entre Gerra Piano
et Medoscio.
Dangereux bien que relativement lent,
le tracé tessinois a valu une fracture de
la clavicule à Willy Bùhler, troisième du
championnat en 250 ce.

LES RÉSULTATS
Promo-Cup, 125 ce: 1. Marco Delco
(Lugano), Honda.
125 ce: 1. Karl-Dieter Kindle (Triesen) Honda; 2. Heinz Luthi (Uster)
Honda; 3. Othmar Schuler (Hombrechtikon) MBA. Classement du championnat (après 8 manches): 1. Ltithi 136; 2.
Kindle 94,5; 3. Micciarelli 85,5.
250 ce: 1. Fabien Pillouc (Blonay)
Honda; 2. Dante Lorenzetti (Curio)
Yamaha; 3. Marcel Kellenberger (Jona)

Yamaha. Classement du championnat
(après 8 manches): 1. Kellenberger
117; 2. Vontobel 99; 3. Btihler 89.
Sport-Production: 1. Hans Kunzi
(Siggenthal) Yamaha; 2. Claudio Sciaroni (Minusio) Yamaha; 3. Serge Théodoloz (Genève) Yamaha. Classement
du championnat (après 8 manches):
1. Edwin Weibel (Ballenwil) 140; 2. Lucchini 117; 3. Schûtz 93.
Superbikes: 1. Weibel , Honda; 2.
Sciaroni, Yamaha; 3. Christian Monsch
(Pragg) Honda. Classement du championnat (après 7 manches): 1. Weibel
102; 2. Monsch 92; 3. Kunzi 86.
Side-cars: . 1. Muller-Buhler (Neudorf) Kawasaki; 2. Kaufmann-Liechti
(Lyss) Kawasaki; 3. Wyssen-Wyssen
(Matten) Yamaha. Classement du
championnat (après 8 manches): 1.
Kaufmann 93; 2. Muller 91; 3. Wyssen
89. (si)

La Fédération internationale (FIFA)
est intervenue dans le conflit qui oppose,
depuis un an, la Fédération you goslave
aux clubs de première division , en brandissant la menace de «sanctions disciplinaires» à l'encontre des clubs qui saisissent la justice de leur pays contre les
décisions de leur fédération nationale.
L'an dernier, sous la férule de son nouveau président, M. Slavko Sajber , la
FSY avait fai t rejouer la dernière journée du championnat 85-86 après avoir
constaté que certains matchs avaient été
truqués.
Les dix clubs incriminés (Partizan Belgrade, Etoile Rouge Belgrade, Dinamo
Zagreb, Celik Zenica, Vêlez Mostar, Zeljeznicar Sarajevo , Sutjeska Niksic,
Buducnost Titograd , Rijeka et Sarajevo)
devaient en outre, commencer la nouvelle saison avec six points de pénalité.
Ces clubs avaient saisi le Conseil des
prud'hommes de Belgrade, qui leur a
donné raison la semaine dernière en
enjoignant la FSY de lever cette sanction et de leur restituer les six points en
cause. Le championnat vient ainsi de se
terminer sans que le vainqueur soit
connu. Selon le classement officiel de la
FSY, qui menace de faire appel, Vardar
Skoplje l'emporte. D'après le classement
rectifié sur la base de décision de justice,
le champion est Partizan Belgrade.
Cette bataille juridique n'est pas du
goût de la FIFA, dont les statuts s'opposent à l'ingérence de la justice civile dans
l'arbitrage des conflits internes au sein
des fédérations nationales, et qui , dans
un récent message à la FSY, proteste
contre les ingérences accrues des institutions politiques dans le sport.
Dans ce message, le secrétaire général
de la FIFA, le Valaisan Joseph Blatter,
demande à la FSY de renoncer à faire
appel de la récente décision du Conseil
des prud'hommes de Belgrade et exige,
sous peine de disqualification, que les
clubs se soumettent aux décisions de leur
fédération.
La FIFA exige également que la FSY
inscrive dans ses statuts un article stipulant qu'elle est seule compétente à arbitrer les conflits.
Cette disposition risque de provoquer
de nouvelles polémiques dans un pays
où, selon la Constitution, toute association est soumise aux règles de l'autogestion et dépend des lois intérieures, (si)

imbroglio
Un rebondissement inattendu remet
en question le problème de la relégation
en 2e Bundesliga, qui semblait réglé: le
Tribunal sportif de la DFB a en effet
accepté un protêt déposé par Fortuna
Dusseldorf contre le résultat (2-2) de son
match de mercredi dernier à Bochum ,
lors de la dernière journée de championnat.
Se basant sur les images de la télévision, le tribunal a en effet établi que, sur
un des buts marqués par Bochum, consécutivement à un corner, l'arbitre tournait le dos au jeu et n'avait pas encore
sifflé lorsque le coup de coin a été tiré.
Le match devra ainsi être rejoué, ce
qui pourrait permettre à Dusseldorf , en
cas de victoire par trois buts d'écart ,
d'éviter la relégation aux dépens de
Hombourg.
De nouveaux problèmes surgissent
toutefois; Hombourg, dont le match de
barrage contre St-Pauli a été maintenu
et sera joué à titre prévisionnel , a
annoncé qu'il ferait recours. Par ailleurs,
les joueurs de Bochum sont déjà en
vacances et le terrain du club est indisponible pour cause d'ensemencement de
la pelouse... (si)

j eux
SPORT-TOTO
1 2 2 1 2 1 X 1 1 1 X»X 1
TOTO-X
12 - 14 - 21 - 25 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 11.
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
21 - 28 - 29 - 34 - 40 - 42.
Numéro complémentaire: 3.
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Auteuil:
1 3 - 9 - 2 - 1 6 - 1 7 - 1 4 - 12.
Course suisse à Frauenfeld:
9-4-3-1.
Non-partant: 11.
(si)

Lancia
Prisma
1986, expertisée
Fr. 9 800.0 037/62 11 41
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Cherche à acheter

en stock:
caoutchouc - plusieurs modèles en
simili-cuir - ainsi que bottes cuir de
différentes couleurs.
Boutique d'équitation
Nelly Schaulin, Yverdon
Rue de Neuchâtel 51
Ouvert tous les après-midi,
sauf le mercredi.
(^ 024/21 59 56.

Citroën Visa II
Club

septembre 1983,
gris-bleu
métallisé,
24 000 km seulement (652 cm3 )
Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 161.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, qu
au comptant.
M. Garau
Rue des Artisans 4
2503 Bienne
(fi 032/51 63 60
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Les « grands» en difficulté
Au moment où s'ouvre, dans la banlieue de Londres, le tournoi de novic et les Américains Robert Seguso,
Wimbledon, le grand rendez-vous mondial sur herbe, la situation est on ne Tim Mayotte et surtout Jimmy Conpeut plus claire. Les deux épreuves majeures, le simple messieurs et le simple nors, toujours fringant à presque 35 ans.
dames, ont chacuneun favori qui s'impose avec force: l'Allemand de l'Ouest
Dans l'autre moitié du tableau, deux
Boris Becker, lauréat ces deux dernières années, et l'Américaine Martina joueurs devraient logiquement sortir du
Navratilova, à la recherche d'un huitième titre, le sixième d'affilée.
lot et accéder aux demi-finales: le Suédois Stefan Edberg, champion d'AustraBecker qui avait enlevé à la surpris6 consécutif à moins de 20 ans et se retrou- lie au début de l'année, dont le jeu
générale le titre de Wimbledon en 1985 à ver ainsi sur les traces de Borg, cinq fois d'attaque pourrait bien faire enfin un
17 ans et 7 mois (record de jeunesse) vainqueurs en cinq ans, l'Allemand aura malheur à Wimbledon, et le Tchécosloavant de le conserver douze mois plus une tâche délicate.
vaque Ivan Lendl, récent vainqueur des
Il pourrait trouver sur sa route des internationaux de France et toujours à
tard, sera assurément l'homme à battre.
Mais, pour parvenir à la finale, avant j oueurs toujours excellents sur herbe, la recherche d'un titre à Londres, où il
d'envisager un éventuel troisième titre comme le Yougoslave Slobodan Zivoji- était finaliste en 1986.
S'il parvient à franchir les premiers
obstacles, comme l'Indien Ramesh
Kirshnan, l'Australien John Fitzgerald
et son compatriote Joakim Nystroem,
Edberg devrait ensuite être en mesure
d'atteindre le dernier «carré», malgré la
présence, dans son secteur, de l'Américain Brad Gilbert et surtout du Tchécoslovaque Miroslav Mecir.
Quant à Lendl, après trois tours pour
se mettre en route, il devra en principe
écarter de sa route l'Américain Kevin
Curren, en huitièmes de finale, et le
Français Henri Leconte en quarts de
finale (si celui-ci bat l'Equatorien
Andres Gomez). Beaucoup de travail en
perspective pour le Tchécoslovaque
(futur citoyen américain).

Tous les amateurs de tennis porteront leurs regards sur les courts de Wimbledon
durantdeux semaines.(Bélino AP)

Avant le tournoi

Navratilova... pas fort

Martina Navratilova court toujours après son premier succès de
l'année. A Eastbourne, une épreuve
dotée de 200.000 dollars, elle s'est
inclinée en finale en deux sets, 7-6
6-3, devant la Tchécoslovaque
Helena Sukova, après avoir pourtant
mené 5-0 dans la première manche...
Sukova (22 ans), tête de série No 3,
qui a pris le meilleur sur Navratilova
pour la deuxième fois de sa carrière,
est la cinquième joueuse à battre
l'Américaine cette année, après Hana
Mandlikova, Steffi Graf, Chris Evert
et Gabriela Sabatini.
Psychologiquement, cette défaite
tombe au plus mauvais moment pour
Martina Navratilova, qui va devoir
défendre dès lundi son titre de Wimbledon. Une Navratilova qui n'avait
plus perdu depuis cinq ans et 70

matchs sur le gazon anglais, et qui
avait remporté les cinq dernièreséditions du tournoi d'Eastbourne...
Eastbourne. Tournoi du circuit
féminin, 200.000 dollars. Simple. Finale: Helena Sukova (Tch-3) bat
Navratilova 7-6 6-3.
SURPRISE
Le Néo-Zélandais Kelly Evernden,
non-classé, a créé la surprise en remportant le tournoi sur gazon de Bristol, comptant pour le Grand Prix et
doté de 120.000 dollars.
Après avoir éliminé l'Allemand de
l'Ouest Eric Jelen (No 7) en demifinale, Evernden s'est défait en finale
de l'Américain Tim Wilkison (No 4),
battu 6-4 7-6.
Bristol. Tournoi du Grand Prix,
120.000 dollars. Simple. - Finale:
Evernden bat Wilkison 6-4 7-6.

Football sans
frontière
Espagne

44e ET DERNIÈRE JOURNÉE
_. 2-2
Real Madrid - Espanol
Majorque - Gijon
1-1
Barcelone - Saragosse ™........... ~..~.... 3-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Real Madrid 44 27 12 5 84-37 66
2. Barcelone
44 24 15 5 63-29 63
3. Espanol
44 20 11 13 66-46 51
4. Gijon
44 16 13 15 58-50 45
5. Saragosse
44 15 14 15 46-47 44
6. Majorque
44 15 12 17 48-65 42

C'est définitif

L'US Open de golf

Watson la charge

L'Américain Tom Watson (37 ans), ancien vainqueur de l'épreuve, a pris la
tête du 87e US Open, doté de 825.000 dollars, avec un coup d'avance sur ses
compatriotes Keith Clearwater et Scott Simpson, à l'issue du troisième tour,
sur les greens de l'Olympic-Club de San Franscisco.
Watson, qui n a plus gagné de tournoi
depuis le Western Open en 1984, mais
qui compte cinq succès dans l'Open de
Grande-Bretagne, deux dans le Masters
et un dans l'US Open (1982), a rendu une
carte de 71, un sous le par, pour un total
de 208 points (deux sous le par).
Mais rien n'est encore dit, car plusieurs favoris, parmi lesquels l'Espagnol
Severino Ballesteros, l'Allemand de
l'Ouest Bernhard Langer et l'Américain
Larry Mize, héros du dernier Masters, ne
sont qu'a trois coups.
A l'image de Langer, la plupart des
concurrents se plaignent du mauvais
état du parcours. Samedi, les 'greens
étaient pires que jamais. Avec
d'innombrables marques de points et
de chaussures, ils étaient vraiment
très difficiles a commenté Bernhard
Langer.
US open, positions après le 3e tour:
1. Tom Watson (EU) 208; 2. Keith
Clearwater (EU) et Scott Simpson (EU)
209; 4. Lennie Cléments (EU) 210; 5.
Severino Ballesteros (Esp), Ben Crenshaw (EU), Bernhard Langer (RFA),
John Mahaffey (EU), Larry Mize (EU)
et Jim Thorpe (EU) 211. (si)

DANS SON JARDIN
Autre défi dans ce tournoi 87: celui de
Martina Navratilova. La grande championne de 30 ans n'a certes pas été très
brillante cette année, où elle est toujours
à la recherche de son premier succès,
mais Wimbledon est son jardin. Même la
toute jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, qui l'a battue en finale des Internationaux de France, paraît encore trop
fragile sur herbe pour prétendre véritablement à sa succession au palmarès.
Comme à Paris, Martina Navratilova
devra écarter de sa route l'Américaine
Chris Evert, ou bien encore la Tchécoslovaque Helena Sukova, pour atteindre les
demi-finales. Pour sa part, Steffi Graf
aura une tâche encore plus difficile puisque l'Argentine Gabriela Sabatini, la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova et
l'Américaine Pam Shriver se trouvent
dans son secteur... (si)

Lajoux relégué

Battu 3-1 par Tavannes, dans un
match de barrage disputé aux Genevez,
Lajoux est relégué en cinquième ligue.
(y)

En série B italienne

Premières décisions

Le championnat d Italie de séné a
a rendu son verdict, à l'issue de la 38e
et dernière journée: Pescara et Pise
j oueront la saison prochaine en série
A, alors que Cesena, Cremonese et
Lecce disputeront un barrage pour la
3e place disponible.
Cagliari, Catane et Vincenza sont
rélégués en 3e division, alors que
Lazio, Campobasso et Tarent» disputeront un barrage pour désigner le
quatrième condamné à la descente.

RÉSULTATS
Bari - Sambenedettese 3-4;
Cagliari - Lecce 0-1; Cesena - Catania
2-1; Cremonese - Pisa 1-2; Lazio
Rome - Vincenza 1-0; Messine - Campobasso 0-0; Modène - Bologne 1-0;
Pescara - Parme 1-0; Tarante Genoa 3-0; Triestina - Arezzo 1-1. (si)

Tom Watson était visiblement satisf eût
de son parcours.(Bélino AP)

FOOTBALL. - En match amical à
Buenos Aires, le Paraguay a battu
l'Argentine 1-0 (0-0).

Malgré ce but de Nadig, le FC Bâle a dû concéder le nul au FC Bulle, bien
pétillant en la circonstance. (Bélino AP)

Play-off LNA/LNB
•GRANGES - WETTINGEN 0-0
Bruhl: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Granges: Walker; Schleiffer,
Born, Funia; Brader, Lùthi, Ciolek
(60' De Almeida), Jaggi, Mautone;
Du Buisson (69' Eggeling), Fimian.
Wettingen: Stiel; Rueda; Baur,
Kùng, Germann; Peterhans, Frei,
Hùsser, Zbinden (90' Hàfliger); Friberg, Ferrari (61' Heuberger).
Notes: Wettingen sans Senn, Mullis, Killmaier, Baumgartner ni Bertelsen (blessés).
•BÂLE • BULLE 2-2 (1-0)
Schiitzenmatte: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli, (Martigny).
Buts: 7* Nadig 1-0, 84' Mora 1-1,
87' Herr 2-1, 93' Mora 2-2.
Bâle: Suter; Grossenbacher; Herr,
Suss, Ladner; Ghisoni, Nadig,
Bùtzer; Knup, Maissen (82' Fùri),
Hauser (46' François).
Bulle:
Fillistorf;
Aubonney;
Hofer, Bouzenada (90' Saunier),
Rumo; Sampedro, Andrey, Rossli
(85' J.-P. Gobet); Mora, Zaugg, Lehnherr.
Notes: Bâle sans Strack (suspendu), Botteron, Mata ni Schàllibaum (blessés). 45' poteau de Zaugg.
•AARAU - MALLEY 3-1 (2-0)
Brùgglifeld: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Willi Hanni (Cugy).

Buts: 2' Gilli 1-0, 37' Rufer 2-0, 75'
Chapuisat 2-1, 92' Rufer 3-1.
Aarau:
Bôckli;
Osterwalder;
Schàr, Tschuppert, Kilian; Gilli ,
Herberth, Bertelsen, Wyss (46'
Rossi); Rufer, Wassmer.
Malley: Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Seiler; Payot (81' Birinyi),
Jimenez, Clavardini; Eva, Kovacs
(73' Junod), Chapuisat.
•VEVEY - LUGANO 1-1 (0-0)
Copet: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf ).
Buts: 26' Fernandez 1-0, 67' Sulser
1-1.
Vevey: Malnati; Issa; Sengôr,
Bonato, Bevilacqua; Zahnd, Gavillet,
Fernandez; Ben Brahim, Abega,
Mann.
Lugano: Engel; Zappa; Casanova,
Hâfeli, Jensen; Maccini, Gorter,
Gross, Colombo; Pagnamenta (78'
Jerkovic), Sulser (89' Pelosi).
Notes: Vevey sans Elsener, Rotzer, Michaud ni Tinelli (blessés).

Promotion-relégation
Ire Ligue/ LNB

•

-

RENENS BUOCHS 2-1 (2-1)

• ALTSTÀTTEN-OLTEN2-2 (0-1)
• BERNE • BIENNE 3-2 (1-0)
Kriens - Oid Boys renvoyé à mardi
23 juin, en raison d'un terrain impraticable, (si)

Le Conseil de l'ASF s'est réuni à Berne

Le pire évité

Deux mois après une séance houleuse marquée par la menace d'une
rupture, l'assemblée extraordinaire
du Conseil de l'Association tenue à
Berne ce week-end, a permis de
dégager une réglementation satisfaisante au sujet des joueurs étrangers.
Cette fois, l'accord fut unanime entre
les représentants des trois sections.
Dès le 1er juillet 1988, les clubs de la
Ligue nationale aligneront dans leur première équipe au maximum cinq j oueurs
(remplaçants y compris) de nationalité
étrangère (sans passeport suisse).
La LNA se réserve le droit d'admettre
l'utilisation de trois joueurs de la catégorie A, soit ceux qui ne sont considérés ni
comme frontaliers ni comme assimilés.
En LNB, en revanche, seuls deux
étrangers de la catégorie A seront autorisés.

Finale de la Coupe de RFA

P-as de surprise

•SV HAMBOURG KICKERS STUTTGART 3-1 (1-1)
Le SV Hambourg a remporté pour la
troisième fois de son histoire, la Coupe
de RFA. A Berlin-Ouest, devant 72.000
spectateurs, il a battu par 3-1 (1-1) le
club de deuxième Bundesliga des Kickers de Stuttgart.
Deuxième du championnnat, le SV
Hambourg s'est imposé non sans mal. Il
n 'a fait la différence que dans les deux
dernières minutes, grâce à l'international
Kaltz, et à un but marqué contre son
camp par un joueur de Stuttgart.
Buts: 12e Kurtenbach 1-0; 14e Beiersdorfer 1-1; 89e Kaltz 2-1 ; 90e Schlotterback (auto-goal) 3-1. (si)

Les clubs de Ire ligue disposeront dans
leur première équi pe au maximum de
sept j oueurs (remplaçants y compris) de
nationalité étrangère (sans passeport
suisse).
Toutes ces dispositions ne concernent
pas les ressortissants de la principauté
du Liechenstein.
Tout le mouvement juniors et toutes
les séries inférieures, soit dès la 2e ligue,
ne sont pas touchés par ces restrictions .
A propos de la prolongation du contrat de Daniel Jeandupeux, une première
décision interviendra mercredi 24 juin, à
l'issue de la réunion du comité de la
Ligue nationale à Berne, (si)

Avec l'ACNF

Quatrième ligue: Centre portugais II
- Neuchâtel Xamax II 4-3; Centre portugais II - Cressier Ib 4-2.
• * *
Note. — Les matchs annulés ne seront
pas rejoués:
Juniors A: Béroche - Colombier 1-6;
Saint-Biaise - Colombier 2-1 ; Le Parc Saint-Biaise 4-3. - Le Locle - Fleurier,
annulé; Béroche - Etoile, annulé.
Juniors B: Travers - Cortaillod, annulé; Deportivo - Neuchâtel Xamax,
annulé.
Juniors C: Le Landeron - Deportivo,
annulé; Sonvilier - Floria, annulé; La
Sagne - Les Ponts-de-Martel, annulé.
Juniors D: Dombresson - Colombier
3-5. - Corcelles - Le Locle, annulé.
Juniors E: Colombier - Les Ponts-deMartel 0-3. - Fleurier - Les Bois, annulé;
La Sagne - Fontainemelon, annulé.
Juniors F: Deportivo - Neuchâtel
Xamax, annulé; Saint-Biaise - Châtelard, annulé, (comm)

Audi Coupé GT: de la tractionavant au spoiler arrière, tout pour
plaire aux conducteurs sportifs.
La technique
est notre passion.

Une européenne
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La technique novatrice d Audi
confirme ce qu'annonce son stylisme
magistral: le plaisir de la conduite
sportive alliée à 'celui des yeux.
Côté sport: un 5 cylindres à
injection performant, de 2,3 litres et
136 ch,laitraction avant,un ensemble
d'éléments d'aérodynamisme comAudiCoupéGT. fr.30500.- .136ch. 2308 cm3 (photo)
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prenant un spoiler avant souple,ainsjamu-O
Cote confort: 5 places dans un
B
t
F
que des jupes à l'avant comme à " ' ^t /™ riabitacle des ' plus cossus, des sièges
l'arrière,la transmission intégrale per- ''
avant sport,à réglage en continu,
manente en version quattro, un équiet un tableau de bord sport,aux instrupement de série hors du commun,
ments bien disposés.
dont une direction assistée, des jantes
à rayons 6 Jx 14 en alliage et des
Audi Coupé GT: le mariage
pneus taille basse.
le plus réussi du sport et du confort.

AudiCoupé GT.à partir de fr. 24 300.-.90 ch.1780cm3
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Coupé GT.5 cylindres
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'envover la documentation
Veuillez
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i
en cou |eurs sur l'Audi Coupé GT.
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Prière de déCOUper et d'ex pédier

AMAG . 5116 Schinznach-Bad

à:

des véhicules Audi et VW
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ^^^mrf ^f9\^'^m\ Importateur officiel
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Hf
5116 Schinznach-Bad,
artenaires
— l'il Jl ' l!¦__, )J9
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein yÊ_\^
VA.G
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2400 Le Loc,e

2300 La ChaUX-de-FondS
.
p,
c
bpOrting-laarage-UaiTOSSerie

2333 La Ferrière

2877 Le Bémont
2610 Saint-lmier

J. -F. Stich 0 3 9 / 2 6 44 26

Votre voie .
toute trouvée.
Aspirez-vous à des activités variées et intéressantes dans une entreprise en plein essor ?
Alors, si vous êtes en possession d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien- électricien ou monteur-électricien, devenez l'un des

2 monteurs

que nous cherchons pour notre service des
lignes de contact à Neuchâtel.
-

nationalité suisse ou permis C
semaine de 5 jours, 42 heures par semaine
bonne rétribution
avantages sociaux d'une administration
fédérale

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au
1er juillet 1987 en joignant un curriculum
vitae et une copie des certificats à la
Division des travaux CFF 1
Service du personnel
Case postale 345
V3"^ f *E E
1001 Lausanne
B-HkU-i ^rr

Garage A. Pandolfo & Cie

039/31 40 30

Garage du Bémont,P. Kroll

039/51 17 15

Garage du Jura

Garage Touring-Carrosserie
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Athènes, Delphes,

^
Corinthe, Mycènes
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CAR + BATEAU + HÔTEL
î
pHUF
[1
l
ggglPS&ïm VACANCES BALNÉAIRES
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15.07-26.07.87
05.08-16.08.87
1 9.08-30.08.87
02.09-13.09.87
07.10-18.10.87
Renseignements et inscriptions:
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À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

039/61 12 14
039/41 41 71

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!
Nous vendons à Saint-lmier
Exemple pour 4 1/2 pièces:

APPARTEMENTS DE
•>
•Mi' 1 CI /
Z '/2 3 oVa pièces

propres,votre mensualité sera

Vue dégagée.
Situation calme et ensoleillée.

(toutes charges comprises)
_
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Contactez-nous

Bureau de vente à Malleray: £? 032/92 28 82
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ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi
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Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Nouveau: Escort 1,4. avec 73 ch fougueux,alimentés par injection,et système de freinage antibloquant.*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!
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Economiser sur les primes d'assurances?
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I
à injection centrale , vous proluez simultanément de l'avantageuse catégorie d'assurance
8(34-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de

S

l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort l,4i a
encore bien d'autres atouts en réserve pour
vous et vos passagers. Par exemple un accueillant habitacle ergonomique , un brio nerveux et un désintérêt flagrant pour les stations d'es-

__MK_HLV

Ef ¦Hfl

WPI^W^^.,^>C%y"

r'^
¦Ë-fc^
BTE y
^PHÊS^pSfcgE'-yE- ¦
4fll

ji
s
ii
liiili
l lik ^Éli
Ë

Wê& 1^1^^^^^^^

'

j|

^^S*^

*^" **P^

sence,motivé entre autres par la boîte à 5 vitesses et la silhouette aérodynamiquement optimisée. Une voiture qui ménage si bien votre
portefeuille vous permet d'enrichir son équipement sans devenir onéreuse: par exemple avec
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un système de freinage antibloquant*
(une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
coûte que 850 francs. Ou,p. ex., un toit ouvrant
panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une
Escort l,4i pour 15 670 francs.
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Finale de la Coupé du monde^e rugby à sens unique

AU Blacks
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Au 49e Bol d'Or du Léman

Pour une petite bouée...

-

A LEUR MAIN
Jamais les Français ne parurent entrer
dans le match. Les trois-quarts «bleus»
manquèrent considérablement de ballons. Seuls trois ou quatre relativement
propres sortirent des regroupements «Ail
Blacks».
Les «champions d'Europe» s'essouflèrent une heure durant dans un bras de
fer, qui tourna rapidement à 1 avantage
de l'équipe la plus puissante et présentant davantage de fraîcheur physique.
Les Néo-Zélandais, pour leur part,
n'eurent jamais véritablement à sortir le
grand jeu. Ils évoluèrent à leur main.
Sûrs de leur fait, de leur force et de leur
étoile. Il reste que le pressing qu'ils
imposèrent constamment est un chefd'œuvre du genre.

Cette fois-ci, le Français Eric Champ échappera au plaquage de Wayne Shelford.
(ap)
• NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE 29-9 (9-0)
Les Néo-Zélandais ont enlevé la première Coupe du monde de rugby, à
Auckland, en débordant l'équipe de France par 29-9 (9-0). A aucun moment de
la partie, disputée sous une pluie fine, les Néo-Zélandais ont paru en danger
face au XV de Daniel Dubroca, qui a quelque peu déçu par rapport à sa
brillante demi-finale contre les Australiens.
Trois essais de Jones (17'), Kirk (63')
Les hommes de David Kirk ont littéralement fait sauter le verrou tricolore et Kirwan (66') et la botte de Grant Fox,
au cours de la deuxième mi-temps, face encore en évidence avec 17 points, ont
au vent de surcroît. Grâce à une troi- permis aux j oueurs de l'hémisphère sud
sième ligne omniprésente, créant de gros- de s'octroyer le trophée William Webb
ses brèches dans un petit périmètre, les Ellis, à l'issue d'une rencontre qui ne
laissera pas un grand souvenir.
«locaux» ont bâti un large succès.

Course pédestre Chaumont - Chasserai - Chaumont

Une épreuve très sélective

Dimanche 19 juillet, le Ski-Club
Précisons que Chaumont - Chasserai «Fond et tourisme» de Chaumont or- Chaumont n'est pas uniquement une
ganisera la treizième édition de sa épreuve réservée aux cracks; chacun
course pédestre de côte, Chaumont - peut y prendre part. L'an passé, près de
Chasserai - Chaumont, comptant 300 concurrents ont terminé à Chaupour le championnat d'Europe de la mont.
montagne.
Parcours très sélectif par sa longueur «LES HAUTS DE CHAUMONT»
(32 km) et sa dénivellation (1150 mèPour les coureurs qui ne désirent pas
tres): chemins forestiers et pâturages se parcourir 32 km, ou qui sont à court
succèdent, dans un décor merveilleux. d'entraînement, les organisateurs metPour les coureurs, la vue. d'un tel pay- tent sur pied une course de 12 km dans
sage atténue bien souvent la difficulté les «Hauts de Chaumont» (une centaine
engendrée par l'effort.
de coureurs l'an passé). Le départ des
Sur douze éditions, la victoire est re- «Hauts de Chaumont» sera donné à 8 h
venue neuf fois à des coureurs étrangers; 45, soit 15 minutes après celui de Chaule dernier triomphe helvétique (Albrecht mont - Chasserai - Chaumont.
Moser) remonte à 1978. Chaque année, le
Chaumont - Chasserai - Chaumont est
spectacle est assuré, grâce à la participa- jumelée avec l'autre course CIME neution de plusieurs coureurs étrangers châteloise: Cressier - Chaumont. Les
cotés. Maints bons spécialistes natio- athlètes qui auront participé aux deux
naux et régionaux des courses de monta- épreuves figureront au classement du
gne viennent se frotter à ces athlètes Trophée neuchâtelois.
«venus d'ailleurs», et leur donnent du fil
UNE NOUVEAUTE
à retordre.
Dans le cadre de la manifestation se
déroulera, pour la première fois, une
course de vélo de montagne organisée
Hl Hippisme
par Georges Probst du Club cycliste Littoral. Par ce biais, l'organisateur souhaifaire mieux connaître cette nouvelle
Au concours d'Apples- te
discipline sportive. Le départ de la course est fixé à 8 h 40.
Tous les renseignements concernant la
Cat. SI, bar. A au chrono avec un journée du 19 juillet peuvent être obtebarrage: 1. Thierry Gauchat (Miints- nus: soit chez M. James Pierrehumbert
chemier), Adjame, 0-34"03; 2. Gian-Bat- (f i (038) 33 44 86, soit chez M. Olivier
tista Lutta (Zuoz), Charly, 0-37"16; 3. Attinger f( i (038) 33 16 43. (comm)
Beat Grandjean (Guin), Chrissie,
0-37"81; 4. Hervé Favre (Villeneuve),
Kabriole de l'Isle, 0-37"85; 5. Michel
Pollien (Malapalud), Pasqua II, 0-38"46,
WjJ Pétanque
tous au barrage.
Cat. SI, bar. A au chrono: 1. Gauchat, Adjame, 0-56"10; 2. Grandjean , Mondiaux de pétanque
Hurry On, 0-57"48; 3. Jiirg Notz (Chiètres), Sunrick, 0-59"47; 4. Favre,
Kabriole de l'Isle, 0-63"91; 5. Gauchat,
Au championnat du monde 1988, qui
Netor, 0-64"67.
se déroulera en septembre à Alger, la
Puissance (cat. S2): 1. Thierry Gau- Suisse sera représentée par deux formachat (Miintschemier), Netor, 0 p. au 4e tions valaisannes. La triplette de Monbarrage; 2. Kurt Blickenstorfer (Gampe- they championne de Suisse (Bernard
len), Acapulco, Markus Fuchs (St-Jose- Maurer, Joël Félix et Jean-Luc Clerc),
fen), Safety, et Sandra Rombaldi (Belle- sera épaulée par un trio composé des
vue), Team B Mac Maroc, 4 p. au 4e bar- Sédunois Léo Gaspoz et Jean-Pierre
rage; 5. Markus Fuchs, Calostar, aban- Avert, et de l'Octodurien Pascal Tomadon au 4e barrage.
sino.
Cat. SI (2 parcours + 1 barrage): 1.
C'est à Yverdon que Gaspoz, Avert et
Gauchat, Pascha IV, 0-22"48; 2. Philippe Tomasino ont arraché leur qualification,
Putallaz (Bellevue), Ganymed, 0-23"92; en battant par 13-0, en finale d'un tour3. Beat Grandjean (Guin), Salko, noi de sélection, les Zurichois de Martin
0-36"15; 4. Gauchat, Adjame, 4-23"60; 5. Langmeier.
Kurt Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau),
Pour le Championnat du monde
Trevov, 4-26"21, tous au barrage, (si)
juniors (21 au 23 août à Hasselt, BelgiHIPPISME. - Le jockey britannique que), l'Yverdonnois Michael Aguilar et
Tony Cruz a tenu la vedette aux courses les Neuchâtelois Maxime Cortina, Steve
de Frauenfeld. Avec «Katoleme», il a Bonny et Marino Martini , représenteremporté le classique derby des trois ans ront la Suisse. Ils ont remporté la finale
devant le favori «Bold Shark», monté de leur tournoi par 13-7, aux dépens des
par Gérald Mosse.
Genevois de Thierry Monney. (si)

Gauchat rafle tout

Sélection suisse connue

ECART CONSIDÉRABLE
Celui-ci leur permit de prendre le large
après la mi-temps, atteinte sur le score
de 9-0. Lentement mais sûrement, les
«Ail Blacks» mirent alors à profit lés
moindres fautes de leurs rivaux, mal inspirés et quelque peu nerveux, devant
leur impuissance dans la conquête de la
balle.
Ainsi, les Néo-Zélandais, ne laissèrent
aucun répit à leurs rivaux, qui ne trouvèrent le chemin de l'en-but qu'à l'ultime
minute, par Berbizier, au pied des
poteaux. L'écart entre les deux équipes
était trop considérable, à l'Eden Park et
la marque finale le reflète parfaitement.
Nouvelle-Zélande: Gallagher; Kirwan, Taylor, Stanley, Green; Fox, Kirk;
Jones, Shelford, A. Whetton; Pierce, G.
Whetton; Drake, Fitzpatrick, McDowell.
France: Blanco; Camberabero, Sella,
Charvet, Lagisquet; Mesnel, Berbizier;
Erbani, Rodriguez, Champ; Condom,
Lorieux; Garuet, Dubroca, Ondarts.
Notes: Auckland, Eden Park, 48035
spectateurs.
Arbitre: Kerry Fitzgerald, Australie.
Marqueurs pour la NouvelleZélande: 3 essais (Jones, Kirk, Kirwan),
1 transformation (Fox), 4 pénalités
(Fox), 1drop (F§x). -i <% % ' - .-:. -.Pour la France: 1 essai (Berbizier), 1
teànsformatioft E^pi^bé^abero), 1 pénalité (Camberabero). (si]P

|Bj Basketball

Pour Lou Silver
L'heure des adieux

Une sélection européenne a battu, à
Ramat Gan, le Maccabi Tel-Aviv, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs
champions, 108-87, à l'occasion du jubilé
de Lou Silver, un desjoueurs-vedettes de
l'équipe israélienne.
Lou Silver, né à Long Island (EtatsUnis), a émigré en Israël il y a une
dizaine d'années. Sportif complet, il a
collectionné les titres (huit fois champion d'Israël et deux fois vainqueur de la
Coupe des champions avec Maccabi)... et
les diplômes (Harvard et Faculté de
droit de l'Université de Tel-Aviv), (si)

Le départ du Bol d'Or est toujours aussi spectaculaire. (Photo ASL)
«Le Matin» se fit même souffler la
La 49e édition du Bol d'Or du
Léman s'est vraiment jouée au deuxième place par «Altaïr XI» (Phifinish. En vue de l'arrivée, «Le lippe Stern), le triple vainqueur de
Matin», barré par Claude Fehl- l'épreuve, revenu comme une fusée
mann, semblait ne plus pouvoir sur la fin.
être battu.
Le retour en force de «Oiseau Roc» RÉSULTATS
(Pierre Muskens) l'obligea cependant '
Genève, 49e Bol d'Or du Léman
à une ultime manœuvre, qui se ter- (Genève-Le Bouveret et retour):
1. Oiseau Roc IV (P. Muskens) 8 h
mina mal.
48'57"; 2. Altaïr (P. Stern) 8 h 49'00";
POUR UNE BOUÉE
3. Le Matin (C. Fehlmann) 8 h
Pour avoir enfourché la bouée 51'57"; 4. Triga (P. Leuenberger) 9 h
d'arrivée, Claude Fehlmann et son 16'43"; 5. Foiler ASL (C. Lavizzari) 9
catamaran de 12,30 m (contre 8,30 à h 54'01"; 6. Firecrest (C. Pictet) 9 h
celui de Muskens) furent contraints 56*58"; 7. Miss G (R. Viganoi) 10 h
de repasser la ligne, ce dont profita 09'37"; 8. La Mygale (P. Egger) 10 h
«Oiseau Roc» poufr s'assurer la vic- 14'01".
(si)
toire.

Régates nationales de Schiffenen

Champion suisse détrôné

L'élite suisse a participé ce week-end
aux régates nationales de Schiffenen,
marquées par la défaite, en skiff, du
champion suisse, Fabrizio Paltenghi,
devant Urs Steinemann.
Mais la plus forte impression a été
laissée par les Veveysans Kovacs-Zentner qui, en deux sans barreur, ont relégué leurs premiers adversaires à plus de
huit secondes.
RÉSULTATS
Schiffenen, régates nationales,
skiff: 1. Urs Steinemann (Rorschach)
7'52"91; 2. Fabrizio Paltenghi (Lugano)
7'56"68; 3. Pius Z'Rotz (Stansstad )
8'00"88.
Double seuil: 1. Stansstad (Z'RotzOrthaber) 6'45"53; 2. Berne-Lugano
(Hofer-Paltenghi) 6'45"85; 3. RC Berne
(Schwerzmann-Hess) 6'53"05.
Deux sans: 1. CA Vevey (KovacsZentner) 7'33"02; 2. Thalwil (SchneiderHotz) 7'41"76; 3. Zurich-Rorschach
(Raduner-Wyss) 7'41"98.
Double quatre: 1. RichterswilBaden-Grasshopper
(Hâfliger-Eggi-

mann-Buhl-Kùffer) 6'27"63;
¦¦ 2. RC
Baden 6'32"53.i^~ ' ••— - ^ •-— -— *
Quatre sans: 1. Neuchâtel-Lausanne
;
(Keller-Wust-Balet-Wûthrich) 6 30"82;
2. Zurich-Bâle 6'33"01.
Quatre avec: 1. Thalwil (Saile-Weitnauer-Hotz-Schneider) 6'30"40; 2. SC
Bienne 6'49"50; 3. Forward Morges
6'50"46.
Huit: 1. entente Zurich-Bâle-VeveyRorschach 6'05"22; 2. Forward Morges
6'17"99; 3. Seeclub Lucerne 6'18"55.
Poids légers, skiff: 1. Reto Wyss
(Aarburg) 7'59"81; 2. Stefan Bàttig
(Lucerne) 8'02"84; 3. Gregor Thut
(Zurich) 8'04"20.
Double seuil: 1. Aarburg (WyssKern) 6'56"14; 2. Thoune (ReinmannGonin) 6'59"75.
Dames, skiff: 1. Germaine Bauer
(Lucerne) 9'23"02.
Double seuil: 1. Stansstad (Baumgartner-Payne) 7'33"88.
Double quatre: 1. entente LucerneBâle 7'10"30.
Poids légers, double seuil: 1. SN
Genève (Medennis-Frôhlich) 7'47"69. (si)

Le record de la traversée de l'Atlantique à la voile est battu

Un rêve devient réalité
Le navigateur français Philippe Poupon a concrétisé son rêve. Il a amélioré
de 8 heures 15 minutes le record de la traversée de l'Atlanti que, détenu par
ses compatriotes Philippe Facques-Loîc Caradec depuis le 4 juillet 1986. Il a
achevé sa tentative au Cap Lizard (pointe sud-ouest de l'Angleterre) samedi à
6 h 5'29" GMT, réalisant l'étonnante moyenne de 15,80 nœuds pour boucler la
traversée en 7 jours 13 heures et une minute.
A la barre de Fleury-Michon VIII, un
trimaran de 22 m 80 baptisé le 23 août
1986, il a par la même occasion battu un
autre record, celui du Canadien Mike
Birch: 520 milles (963 kilomètres) en
vingt-quatre heures.
Plus vite que le vent, que les cargos...
L'automne dernier, le multicoque dessiné par l'Anglais Nigel Irens avait fait

grosse impression en laissant loin derrière lui les «maxi» catamarans dans la
Route du Rhum.
Poupon avait acquis, au cours d'une
traversée tumultueuse... pour tout autre
que lui, la conviction que son bateau,
conçu pour les allures portantes, avait
les moyens de pulvériser le record de

|K| Pêle-mêle
FOOTBALL. - Le tirage au . sort de
l'ordre des rencontres du premier tour
des Coupes d'Europe aura Jieu le 9 juillet
1987, à 12 heures, à l'Hôtel Interconti¦: ; 'j
nental de Genève, ^ E

FOOTBALL. - Américaine champion

de Colombie, s'est qualifié pour les demifinales de la Coupe d'Amérique du Sud,
en éliminant Deportivo Cali aux penalties.
FOOTBALL. - Le demi international
anglais Glenn Hoddle a .signé un contrat

de deux ans avec l'AS Monaco. L'ancien
joueur de Tottenham rejoint ainsi son
compatriote Mark Hateley.
FOOTBALL. - L'attaquant britannique Tony Sealy, qui évoluait à Leicester,
a signé un contrat de deux ans avec le
Sporting de Lisbonne.
FOOTBALL. - Le championnat de
France de première division s'étendra du
18 juillet 1987 au 4 juin 1988. La pause
d'hiver portera sur neuf semaines, entre
le 19 décembre et le 20 février.

Royale, le grand catamaran rouge de
Loïc Caradec, tragiquement disparu
entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre.

SA PROPRE SOCIÉTÉ
Il n'est guère surprenant que Poupon
ait fait confiance à Nigel Irens, surnommé le «Sorcier de Bristol», l'architecte de Lada Poch, de Tag Heuer et
d'Apricot, dont Fleury-Michon VIII - 22
m 80 de long, 15 m de large, 155 m 2 de
grand'voile, 520 m 2 de spinnaker pour un
poids de 7,8 tonnes - est l'émanation.
Poupon a créé sa propre société. Il est
le patron de ses équipiers, chargés de
préparer ses bateaux, pour les différentes
compétitions.
. ...
A New York, son choix s'était porté
sur son frère Luc, sur Olivier Naudin , sur
Jean-René Kéruzoré et sur Olivier Petit.
Plus que tout autre, le jeune Breton
savait que sa réussite ne dépendait pas
que de lui-même, mais également d'un
routage assuré par Jean-Yves Bernot et
ses moyens informatiques. Il a suivi son
guide. Ce dernier ne s'est pas affolé le
moins du monde lorsque, il y a quarantehuit heures, le trimaran perdit toute son
avance sur Royale, du faut d'un éphémère trou de vent.
' C verit qui, comme prévu, revint poui
porter . Fleury-Michon sur la voie
Royale... (si)

LES HEURES DE L'ÉTÉ
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Animation commerciale du 25 juin au 4 juillet
avec ouverture nocturnes des magasins les 25 juin
et 2 juillet 1987
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Dans le cadre de cette animation

La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

8 va
Pïio^
HjfllA chauffer !

la voix d'une région

j
La Chaux-de-Fonds

vous convient à assister à une représentation du
champion du monde de jonglage Paul Sahli, jeudi
25 juin à 18 heures à la Place Sans Nom

| l

longtemps,plus
*=^
souvent, plus chargé. Le trafic est
plus dense, plus nerveux. Inondée
d'orages ou fondant au soleil,
la route estivale est dure pour
vos pneus.
Au propre comme au figuré,
et avec ou sans vacances au sud,
ça va chauffer pour eux ! Seuls les
meilleurs, dans le meilleur état,
peuvent résister. Pensez-y.
Et demandez conseil au spécialiste.

I

Pour l'été,
adoptez
des pneux adaptés :
vous y gagnez !

I
\

Participez nombreux au grand concours de jonglage
ouvert à tous. Les meilleurs d'entre vous auront la
possibilité d'être qualifiés pour les championnats
suisses de jonglage qui se dérouleront le 10 octobre
à Spreitenbach.

A vendre

Vespa PX 125
expertisée.
(fi 039/26 78 53, entre 12 et 13 heures.
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débarras et nettoyage d' appartements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
(fi 039/28 28 77

achetés dès
Fr. 200. - Aussi
poussettes, potagers,
jouets et objets
mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
(fi 038/31 75 19
Déplacements.

^

electronic

LVX

vous offre

de

l'Hôtel-de-ViUe

La

Maison

électronicien

& FILS SA
cherche

Faire offre à

Date d'entrée immmédiate ou à convenir.

Milpuce electronic SA,
2336 Les Bois,
(fi 039/61 16 41

JEUNES FILLES JEUNES GENS

LA GENDARMERIE GENEVOISE

Place

Parfumerie

études et production de
microélectronique CMS,
recherche:

bilingue français-allemand

RÉPUBLIQUE ET %$) CANTON DE GENÈVE
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Nombreux prix à gagner offerts par Patrick Sport SA
et L'Impartial. Inscription sur place.
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HORLOGER COMPLET ou
HORLOGER RHABILLEUR

Offre écrite à adresser à Louis Erard
& Fils SA, rue du Doubs 161,
2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho- ,
ner au 039/23 95 95.
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REVÊTEMENTS DE SOLS

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service
,!
^
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Moquette-Li no-Plastique
Rue des Ormes 32, fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

S VOUS

;

'
• êtes de nationalité suisse
avez
entre 19-/2 et 27 ans au
•
maximum le 30 nov. 1 988
« jouissez d' une bonne santé
• mesurez 160 cm au minimum
• avez une bonne instruction

DEVENEZ

AGENTES

CIRCULATION
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• êtes de nationalité suisse
A
JËtafe
• avez entre 20 et 27 ans au
le 30 nov
maximum
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ËMÊÈ WÊ&È •êtes incorporé dans l'élite
M
•jouissez d' une bonne santé
• mesurez 1 7 ° cm au minimum
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quelques meubles
anciens et rustiques

^^=L
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom:

Prénom:

Adresse:
Localité:

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,

j Tel. 022/42 12 80

^J

GENEVOISE

Als

CHEZ L'ARTISAN, R. Meier , ébéniste,
2208 Les Hauts-Geneveys,
(fi 038/53 47 57.

ùbernehmen Sie die Bearbeitung von speziellen Kundenlôsungen im Rahmen unseres breiten Programms.

chargé du Département de justice
et police:
Bernard Ziegler
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in diesem vielseitigen und interessanten Gebiet der Tûrautomation suchen wir erfahrene Mitarbeiter.

maschinenzeichner-kontrukteur

LA NOUVELLE CHARADE DE

M tm
^
mg F

N? postal:

technische Auftragsbearbeitung

J'ai besoin de place, suite à de prochaines transformations de mon commerce.

DAIHATSU
I

Automatische Tùren sind im Verkaufs- , Industrie-, Fahrzeug-, wie auch im privanten Bereich der heutige Standart.
Wir sind Hersteller von Tûrantrieben in allen diesen Sektoren.
Fur die

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling

Charrière 85, U Chaux-de-Fonds, <jS 039/286813

Als

technischen Sachbearbeiter
mit entsprechender berufslehre und Weiterbildung, z.B.
Techniker TS , ùbernehmen Sie die Bearbeitung von Auftragen aus dem Bereich unserer Sicherheits-Drehtùranlagen.
Vorteilhaft sind Erfahrungen mit Elektro-/SP- Steuerungen.
Wir unterstùtzen Sie aktiv in der Einarbeitungsphase.
Moderne Hilfsmittel (CAD) stehen Ihnen zur Verfùgung.
Ein auf gestelltes Team erwartet Sie.
Wir bieten Ihnen ein attraktives, leistungsorientiertes Salar.
Sie kônnen Ihren Kùnfti gen Arbeitsort bequem mit ôffentlichen verkehrsmitteln (Bahn, Bus, Schitf) erreichen.
Unser Herr Eg li freut sich auf Ihren telefonischen Kontakt
oder Ihre schriftliche Bewerbung.
Hans Baumgartner + Co AG ,8712 STAFA
Beim Bahnhof , (fi 01/926 54 91
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Bonnes performances au match d'athlétisme RDA - URSS

Une première histori que
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Pour la première fois de son histoire, la RDA est parvenue à battre 1 UKht»
au cours d'un match international, masculin et féminin: à Karl-Marx-Stadt, le
traditionnel affrontement annuel entre les deux formations a en effet tourné
à l'avantage de l'équipe recevante, qui s'est imposée par 208 points à 1994.
Elle le doit en totalité au mérite de ses féminines, qui ont dominé les
Soviétiques 106-73, alors que les hommes s'inclinaient de 19 points (102-121).
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5000 m: 1. Oleg Strichakov (URSS)
13'46"61.
4 x 400 m: 1. RDA (Carlowitz, Niestedt, Schersing, Schônlebe) 3'01"74.
110 m haies: Igor Kasanov 13"57.
20 km marche: Axel Noack (RDA) 1
h 49'12 (MPM).
Longueur: 1. Vladimir Bobylev
(URSS) 8,17 m.
Marteau: 1. Serguei Litvinov (URSS)
83,48 m (MPA).
Javelot: 1. Viktor Evsiukov (URSS)
85,16 m.
Dames, 200 m: 1. Silke Gladisch
(RDA) 22"03 (MPA).
1500 m: 1. Tatiana Samolenko
(URSS) 4'12'76.
5000 m: 1. Elena Shupijeva (URSS)
15'34"37 (MPA).
4 x 400 m: 1. RDA (Emmelmann,
Wodars, Busch, Millier) 3'22"04 (MPA).
100 m haies: 1. Cornelia Oschkenat
(RDA) 12"46.
10 km marche: 1. Irina Strachova
(URSS) 44"38.
Hauteur: GabrieleKunz (RDA) 1,88
m.
Poids: 1. Natalia Akhrimenko
(URSS) 21,29 m.
Javelot: 1. Petra Felke (RDA) 71,20
m.

La Soviétique Marianna Maslennikowa a été battuedimancheà Karl-Marx-Stadt. CLASSEMENT FINAL
(Photo Widler)
Total: 1. RDA 208 points; 2. URSS
194.
Messieurs: 1. URSS 121; 2. RDA 102.
4 x 100 m: 1. URSS (Evgeniev, BrysMEILLEURES PERFORMANCES
Dames: RDA 106; 2. URSS 73. (si)
gin, Muraviov, Krylov) 38"38.
Cinq meilleures performances mondia400 m haies: 1. Uwe Ackermann
les avaient été enregistrées lors de la pre(RDA) 49"78.
mière journée, quatre ont encore été bat3000 m steeple: 1. Hagen Melzer
tues dimanche.
Course féminine de Berne
(RDA) 8'29"79.
Silke Gladisch s'est octroyée la plus
significative, avec ses 22"03 sur 200 m et
sa victoire sur Heike Dreschler. Par ailleurs, la Soviétique Elena Shupijeva a
couru le 5000 m en 15'34"37 et le relais 4
x 400 m est-allemand a été chronométré
en 3'22"04.
RECORD D'EUROPE
Enfin, l'Allemand de l'Est, Axel
Noack, a réalisé 1 h 19'12" sur les 20 km
de marche, ce qui représente non seulement le meilleur temps de cette année,
mais également un -nouveau record
d'Europe.
L'ancien était détenu en 1 h 20'36" par
le Norvégien Erling Andersen, depuis le
5 mai 1984 à Bergen.

Les résultats

SAMEDI
Messieurs, 100 m: 1. Viktor Brysgin
(URSS) 10"12.
400 m: 1. Jens Carlowitz (RDA)
45"24.
800 m: 1. Valeri Starodubzev (URSS)
l'48"78.
10.000 m: 1. Axel Krippschock (RDA)
28*31"08.

Hauteur: 1. Serguei Maltchenko
(URSS) 2,27 m.
Perche: 1. Grigori Egorov (URSS)
5,55 m.
Triple saut: 1. Oleg Prozenko
(URSS) 17,42 m.
Poids: 1. Ulf Timmermann (RDA)
21,72 m.
Disque: 1. Jurgen Schult (RDA) 68,34
m. .
Dames, 100 m: 1. Mai-lies Gôhr
(RDA) 11"07.
400 m: 1. Petra Muller (RDA) 50"03.
800 m: 1. Christine Wachtel (RDA)
2'01"23.
3000 m: 1. Elena Romanova (URSS)
8'54"60.
4 x 100 m: 1. RDA (Gladisch, Drechlser, Auerswald, Gôhr) 41"79 (MPA).
400 m haies: 1. Sabine Busch (RDA)
53"80 (MPA).
Longueur: 1. Heike Dreschler (RDA)
7,34 m (MPA).
Disque: 1. Diana Gansky-Sachse
74,08 m (MPA et record de RDA).
DIMANCHE
Messieurs, 200 m: 1. Vladimir Krylov
(URSS) 20"43.
1500 m: 1. Jens-Peter Herold (RDA)
3'42"90.

Une de plus...

Malgré des conditions atmosphériques
défavorables, quelque 2000 concurrentes
se sont élancées sur les 5 kilomètres de la
première édition de la Course féminine
de Berne.
Cornelia Burki s'y est imposée, précédant Martine Oppliger de- 7 secondes.
Sous l'impulsion dïlsabella Moretti, les
favoritess'étme^detach ^d'entrée.
A mi-course, Cornelia Biirki et Martine Oppliger lâchaient leurs dernières
rivales; peu après, la Romande était
dans l'incapacité de résister plus longtemps au rythmé imposé par la SaintGalloise.

Les résultats: 1. Cornelia Burki
(Rapperswil) 5 km en 16'12"1; 2. Martine Oppliger (Courtelary) 16*19"9; 3.
Isabella Moretti (Lausanne) 16'22"8 ; 4.
Genoveva Eichenmann (Saint-Moritz)
16'26"4; 5. Daria Nauer (Windisch)
16'30"3; 6. Luzia Sahli (Meilen) 16'58"4;
7. Eva Suler (Ruti) 17'07"8; 8. Marika
Ducret (Vevey) 17'15"8; 9. Gabi Schûtz
(Berne) 17'24"1; 10. Daniela Gassmann
(Horgen) 17'27"3. (si)

Avant la prochaine Gymnaestrada au Danemark

Match des six cantons romands à Delémont

Débâcle neuchâteloise

Nous nous empressons de
remarquer que le classement de
l'équipe neuchâteloise n'a rien
d'alarmant et que l'athlétisme
neuchâtelois reste un des meilleurs du contexte romand.
D'abord parce qu'il est celui qui
compte le moins de licenciés et
que durant les quatre derniers
jours de la semaine il mettait à
disposition de l'équipe nationale
en Allemagne quatre athlètes et
quatre autres en Espagne avec
l'équipe suisse juniors.
Il n'est, dès lors, pas difficile de
comprendre que la date de cette
rencontre intercantonale était
inopportune.
De plus, l'athlétisme neuchâtelois
repose essentiellement sur deux clubs
dynamiques: l'Olympic et le CEP
Cortaillod. Ceux-ci se rencontraient
au niveau des cadets d'où l'absence
de quelques-uns des meilleurs cadets
du pays. Des athlètes de pointe, tels
Biaise Steiner, Renaud Matthey se
doivent de planifier rationnellement
leurs compétitions afin de préparer
minutieusement les importantes
manifestations du mois de juillet et
août.
L'Association
neuchâteloise
d'athlétisme a néanmoins tenu à faire
acte de présence dans une rencontre
boudée également par les vedettes de
l'athlétisme genevois.

BONNE PRESTATION
JURASSIENNE
Hormis la deuxième place de
Rosine Jeanbourquin, en hauteur, et
la progression chronométrique de
Marie-France Beuret sur 200 mètres,
la présence neuchâteloise n'appelle
pas de commentaire.
Le comportement de l'équipe
jurassienne ne manque pas d'intérêt
avec les victoires des internationaux
Fabien Niederhauser (110 m haies),
Jean-Paul Vallat (poids) et du cadet
Thierry Charmillot (3000 m). Nous
sommes plus intéressés encore par
l'excellent comportement de MarieFrance Voirol (CA Courtelary) qui a
fait un important bond chronométrique sur 200 m et Wanda Guerry
(SFG Saint-Imier) qui prenait une
belle deuxième place au javelot.

Perche: 1. Ph. Osterwalder (VS)
4.60; 4. A. Christe (JU) 3.70.
Longueur: 1. G. Ulrich (VS) 7.30;
5. Y. Gigandet (JU) 6.14; 6. P. Berger
(NE) 6.14.
Poids: 1. J.-P. Vallat (JU) 15.72; 4.
Ch. Hostettler (NE) 14.34.
Javelot: 1. S. Gerber (VD) 59.46;
3. F. Vallat (JU) 51.84.
Relais olympique: 1. Vaud
3'19"08; 4.Jura3'22"58.
CADETS
200 m: 1. L. Bloch (GE) 22"68; 4.
L. Pantet (JU) 23"87; 6. V. Graf
(NE) 25"57.
3000 m: 1. Th. Charmillot (JU)
9'08"34'
Hauteur: G. Léal (GE) 1.85.
Poids: 1. Ch. Pellet (VS) 13.26; 4.
D. Guerdat (JU) 11.05.
3 X 1000 m: 1. Vaud 8'03"17; 4.
Jura 8'19"14; 5. Neuchâtel (Y. Perroud, Y. Cattin, D. Junker) 8'23"69.
DAMES
100 m haies: 1. J. Junod (VD)
14"13; 3. F. Lâchât (JU) 14"72; 6. C.
Jeannet (NE) 15"82.
200 m: 1. M.-L. Grognuz (VS)
24"79; 2. M.-F. Voirol (JU) 25"03; 5.
M.-F. Beuret (NE) 25"91.
800 m: 1. A. Kolly (FR) 2'16"03; 3.
I. Zuber (JU) 2'18"98; 5. N. Bloch
(NE).
Hauteur: 1. S. Favre (VS) et R.
Jeanbourquin (NE) 1.61; 4. M.-F.
Langel (JU) 1.55.
Javelot: 1. S. Kolly (FR) 37.38; 2.
W. Guerry (JU) 34.90; 6. L. Fluck
(NE) 27.70.
4 X 100 m: 1. Valais 48"88; 4. Jura
49"99; 5. Neuchâtel 51"24.

Résultat final

1. Valais 99 points; 2. Vaud 95; 3.
Fribourg 80; 4. Jura 76; 5. Genève 50;
6. Neuchâtel 29.
Jr.

Résultats
HOMMES
110 m haies: 1. F. Niederhauser
( JU) 14"18; 4. D. Joye (NE) 15"60.
100 m: 1. M. Kâser (FR) 10"67; 6:
D. Gaillard (NE) 11"40.
800 m: 1. S. Allaz (VD) l'58"74; 4.
K. Kôlbl (JU) 2'00"13; 6.Ph. Wàlti
(NE) 2'07"45.
5000 m: 1. S. Schweichkart (VS)
14'53"60; 3. C.-A. Soguel (NE)
15'07"82; 5. O. Petitjean (JU)
15'43"33.

Françoise Lâchât, un bon chrono sur
les haies.(Photo Schneider)

Match triangulaire de gymnastique à Neuchâtel

Succès du gala au Pavillon des sports Figuration pour les Suissesses

Samedi en fin d'après-midi, le Pavillon de sports était le théâtre d'un
grand show de gymnastique, qui a remporté un franc succès.
Mis sur pied par le comité ACNG Gymnaestrada et épaulé par la section
de l'Ancienne, cette manifestation a permis au nombreux public de voir à
l'œuvre les meilleures sociétés agrès et les groupes neuchâtelois gymnaestrada.
Les principales attractions étaient les
démonstrations des deux groupes ACNG
et de Femina Hauterive, qui se rendront
au Danemark.

«Tic tac gym» qui se produisait à la
barre fixe a vu sa prestation quelque peu
diminuée par les blessés de dernière
minute, mais a tout de même été très

apprécié. Tout comme d'ailleurs le
«Dynamic modem gym», gymnastique
moderne au sol, qui vaudront tous deux
leur pesant d'or dans le contexte de cette
réunion mondiale.
Le groupe agrès filles d'Hauterive,
malgré une prestation honnête, n'est
peut-être pas à sa place lors d'une gymnaestrada où nouveauté et originalité
sont de mise, surtout au cours d'une
manifestation de ce niveau.
VITALITÉ
Pour la suite du programme, on a pu
applaudir les jeunes gymnastes de
Peseux au sol et les juniors de l'Ancienne
au saut, champions cantonaux 1987 à
leurs engins respectifs.
Leurs aînés ont eux aussi présenté de
belles productions: Serrières au minitrempolin, Peseux aux barres parallèles
sol, Chézard-Saint-Martin en gymnastique et l'Ancienne aux barres parallèles,
ont toutes démontré que la gymnastique
dans le canton était bien vivante.
Ch. Wicki

Les gymnastes de Peseux ont présenté un spectacle très apprécié. (Photo Schneider)

ATHLÉTISME. - L'Espagnol Domingo Catalan a remporté à Torhout
(Belgique) le premier championnat du
monde des 100 kilomètres. Catalan a
couvert la distance en 6 h 19'35", soit à
une moyenne de 15 km 802.
ATHLÉTISME. - Pour la septième
fois de sa carrière, l'Américain Joe Dial a
amélioré son propre record des EtatsUnis du saut à la perche, en franchissant
5 m 96 à Norman (Oklahoma).

La Suisse a fait de la figuration lors du
match international triangulaire féminin
de Neuchâtel, qui l'opposait à la Hongrie
et à la France. Les gymnastes helvétiques ont en effet concédé plus de vingt
points à leurs deux rivales. Et la meilleure Suissesse au classement individuel,
Nicoletta Dessena, a dû se contenter
du... 13e rang.
La victoire, dans cet affrontement, est
revenue à la Hongrie, huitième des derniers championnats du monde, qui s'est
imposée par une marge infime de 65 cen-

tièmes de pomt devant la France. Mais
le succès, au plan individuel, est revenu à
la Française Annemarie Bauduin,
laquelle a devancé trois Hongroises.

LES RÉSULTATS
Par équipes: 1. Hongrie 379,65
(187,95 aux imposés + 191,70 aux
libres); 2. France 379,00 (188,95 +
190,05); 3. Suisse 357,85 (180,05 +
177,80).
Individuels: 1. Annemarie Bauduin
(Fr) 76,85 (38,50 + 38,35); 2. Zsuzsa
Csisztu (Hon) 76,70 (37,85 + 38,85); 3.
Andréa Ladaiiyi (Hon) 76,15 (38,05 +
38,10); 4. Beata Storczer (Hon) 75 ,85
(37,45 + 38,40); 5. Karin Boucher (Fr)
75,65 (37,75 + 37,90); 3. Catherine
Romano (Fr) 75,60 (37,45 + 38,15). Puis
les Suissesses: 13. Nicoletta Dessena
73,65 (36,80 + 36,85); 14. Manuela Benigni 73,45 (36,95 + 36,50); 16. Henriette
Sieber 70,45 (35 ,55 + 34,90); 17. Bénédicte Lasserre 69,70 (35,60 + 34,10); 18.
Magalie Cotting 69,50 (34,85 + 34,65).
(si )
ATHLÉTISME. - Le Britannique
Linford Christie a réalisé l'excellent
' chrono de 10"04 sur 100 mètres à Portsmouth, avec un vent légèrement trop
favorable de 2 m 06 par seconde.

La Suissesse Manuela Benigni n'est pas
ressortie de la grisaille.(Photo ASL)

ATHLÉTISME. - Le Britannique
Mike Short a remporté la course Ollon Villars, couvrant les 10,2 km pour 1490
m de dénivellation en 1 h 09'55".

«Je suis venu pour gagner».Fabio Parra, jeudi matin au départ de Ruggell, ne 1 écart. A Corbières, au 68e km, quatre
cachait pas ses ambitions. Prétentieux le Colombien? Peut-être pas! Même des 23 fuyards, attaquaient à leur tour.
s'il est encore loin de s'adjuger la boucle helvétique, il n'en demeure pas En l'espace de quelques kilomètres, les
moins qu'hier, dans le final, entre Viège et Tâsch, terme de la sixième étape, il Italiens Sergio Santimaria et Claudio
a très largement dominé tous ses adversaires directs. Il a à nouveau marqué Vandelli , le Hollandais Peter Harings
des points psychologiquement importants. Seul l'Italien Marco Giovanetti est qui assuma l'essentiel du travail et le
parvenu à remettre en cause sa suprématie et à lui souffler la victoire pour Suédois Jonas Tegstroem s'octroyèrent
une poignée de secondes. Le Sud-Américain, outre le fait qu'il ait démontré rapidement trois minutes d'avance. Il
une aisance déconcertante, a réalisé une bonne opération. Accusant un passif passaient au Col des Mosses, première
de 5'23 au départ de Brugg, il ne compte plus désormais que 3'49 de retard sur difficulté de la journée, avec 6'57
le leader actuel, Guido Winterberg. Quand l'on sait que trois étapes alpestres d'avance sur le deuxième - groupe
figurent encore au menu des coureurs, on est en droit de se montrer optimiste d'échappés et 11'07 sur le peloton!
Dans la vallée du Rhône, malgré le
pour le chef de file de l'équipe «Café de Colombia».
vent favorable, leur crédit fondit comme
Le Tour de Suisse est donc entré hiei
mais au classement général à l'35 du
neige au soleil. Dès le début de la montée
dans sa phase décisive même si cette preprotégé de Paul Kôchli, il s'affirme éga- vers Tâsch, leur très longue chevauchée
mière étape de montagne n'a pas déboulement comme l'un des vainqueurs possi- (175,5 km) prenaitfin. MarcoGiovanetti
ché sur les écarts que l'on espérait.
bles de la boucle helvétique. L'Italien et Fabbio Parra prenaient alors le relais.
possède des références qu'il ne s'agit pas
Quant aux 19 autres fuyards, ils furent
de négliger. Champion olympique des réabsorbés peu avant Martigny après
De notre envoyé spécial:
100 kilomètres par équipes en 1984 à Los avoir compté jusqu'à cinq minutes
Michel DERUNS
Angeles, il vient de terminer sixième du d'avance sur le peloton.
La montée finale vers Tâsch, aux por- Tour d'Italie. Il apparaît comme un couEntre eux, l'entente fut loin d'être
tes de Zermatt, n'a que partiellement reur complet. A surveiller donc!
parfaite. Si elle l'avait été, cette sixième
laminé le peloton. Les hommes forts de
étape aurait peut-être connu une toute
cette 51e édition ont considérablement ÉTAPE ANIMÉE
autre issue.
limité les dégâts. Ils n'ont finalement
Courue sous une pluie diluvienne jusperdu que l'34 sur Fabio Parra et l'54 qu'à l'entrée du Valais où les coureurs LE NUFENEN OUVERT
sur Marco Giovanetti. Guido Winter- ont enfin retrouvé le soleil, cette étape,
Aujourd'hui, les 111 rescapés de la
berg, en j aune depuis samedi soir (voir la plus longue du tour avec ses 265,5 boucle helvétique (12 abandons ont été
notre encadré), n'a pas eu, par con- kilomètres, a été très animée. Elle aurait enregistrés hier) prendront la direction
séquent, trop de peine à défendre son aussi pu coûter très cher à certains favo- du Tessin, de Cademario dans la banbien. Les fréquents faux plats et les deux ris.
lieue de Lugano. Us devront notamment
légères descentes ont considérablement
Au 37e kilomètre, peu avant Fribourg, escalader le Col du Nufenen. Situé à
nui aux grimpeurs pure.
23 coureurs sont en effet parvenus à se 120,5 km de l'arrivée, le «toit du Tour de
détacher.
Parmi eux: Raul Alcala, Peter Suisse» ne devrait pas provoquer de gros
CURIEUX
Winnen, Jean-Claude Leclercq, Charly écarts.
Fabio Parra, à Tarrivée, se montrait Mottet, Acacio da Silva et Johan Van
La Levantine, la longue descente sur
du reste quelque peu fâché. Je me suis der Velde, tous dès vainqueurs poten- Bellinzone, devrait logiquement favoriréféré au graphique officiel de l'orga- tiels. Manquaient donc à l'appel Guido ser un regroupement général. Il faut dès
nisateur. Il indiquait une longue Winterberg, Beat Breu, Fabio Parra, lors plutôt s'attendre à ce que la bagarre
montée continue jusqu'à Tâsch. Il Niki Rùttimann et Steven Rooks.
éclate dans la dernière côte, celle conduin'en a rien été. J'ai été piégé. Avec
Ce groupe de tête creusa rapidement sant à l'arrivée.
une pente un peu plus prononcée et
plus régulière, je pense que j'avais de
réelles chance de m'imposer.
Marco Giovanetti a du reste profité
d'un léger faux plat pour attaquer et disOnt notamment abandonné: VinQuatrième étape, Birsfelden tancer légèrement le Colombien. Ce derRheinfelden - Birsfelden (25 km cent Barteau, Laurent ^iondi , Joël
nier, qui n'est ni un rouleur, ni un finiscontre la montre): 1. Dietrich Thu- Pelier (tous Fra)!; Brunà -Leali, Ste.
seur, n'a jamais pu revenir sur le Transrau (RFA) 30'59"90; 2. Toni Romin- fano Colage, Palmiro .; Masciarelli
alpin.
, , .
. - .
ger (S) à 7"; 3: Erich Machler (S) à (Ita); Daniel Wydsf (S), Doug ShaDans la vallée de Zermatt, l'extraordiv
. .
14"; 4. Alan Peiper (Aus) à 27"; 5. piro (EU). . . .
naire grimpeur colombien n'a donc pas
Stefan Joho (S) à 51; 6. Gérard
trouvé totalement un terrain à sa conVeldscholten (Ho) à 56"; 7. Andrew CLASSEMENT GÉNÉRAL
venance où il a pu exprimer tout son
1. Guido Winterberg (S) 24 h
Hampsten (EU) à 57"; 8. Guido
talent. Mais ce n'est sans doute que parWinterberg (S) à 58"; 9. Eric Van- 00*27"; 2. Erich Machler (S) à
tie remise!
deraerden (Be) à l'Ol"; 10. Steven l'05"; 3. Marc Sergeant (Bel) à l'06";
4. Steven Rooks (Hol) à 113" ; 5.
Rooks (Ho), m.t.
COTE EN HAUSSE
Andréas Kappes (RFA) à l'31"; 6.
La cote de Marco Giovanetti est aussi
Cinquième étape, Bâle - Bruggg Heinz Imboden (S) à l'33"; 7.
sérieusement remontée. Septième désorsur 129 km 500: 1. Teun Van Vliet Marco Giovanetti (Ita) à l'35"; 8.
(Ho) 3 h 19'59"; 2. Ron Kiefel (EU); Andrew Hampsten (EU) à l'50"; 9.
3. Bruno Leali (It); 4. Gert-Jan Marco Vitali (Ita) à l'53"; 10. Acacio
Theunisse (Ho), tous même temps; 5. da Silva (Por) à l'57"; 11. Gert-Jan
Guido Winterberg (S) à 5"; 6. Wal- Theunisse (Hol à 2'42"; 12. Daniel
ter Magnago (Ita) à 19"; 7. Stephen Gisiger (S) à 2'54"; 13. Dietrich
Hodge (Aus) m.t.; 8. Valerio Piave Thurau (RFA) à 3'09"; 14. Dag-Erik
(Ita) à 50"; 9. Marco Bergamo (It) à Pedersen (Nor) à 3'23"; 15. Stephen
G est maintenant officiel: le Ularol'Ol "; 10. Markus Eberli (S) m.t
Hodge (Aus) à 3'31"; 16. Stefan
nais Urs Freuler a signé pour le
Mutter (S) à 3'45"; 17. Fabio Parra
groupe sportif Panasonic - Isostar,
Sixième étape, Brugg - Tâsch (Col) à 3'49"; 18. Raul Alcala (Mex) à
dirigé par Peter Post. Son contrat est
sur 265 km 500: 1. Marco Giovanetti 3'50"; 17. Charly Mottet (Fra) à
de deux ans.
(Ita) 6 h 52'58" (38 km/h 574); 2, 3'58"; 20. Peter Stevenhaagen (Hol)
Les pourparlers avaient été engaFabio Parra (Col) à 20"; 3. Jonas à 3'59". Puis les autres Suisses: 24.
gés durant le dernier Tour d'Italie,
Tegstrôm (Sue) à l'19"; 4. Stephen Godi Schmutz à 4'29"; 25. Niki
que Freuler disputait sous les couHodge (Aus) à l'45"; 5. Claudio Van- Rùttimann à 4'33"; 27. Beat Breu à
leurs d'Atala.
delli (Ita); • 6. Andréas Kappes 4'43"; 31. Arno Kùttel à 5'16"; 34.
Au Tour de Suisse, il porte d'ores
(RFA); 7. Erich Machler (S), tous Bernard Gavillet à 5'24"; 38. Jôrg
et déjà les couleurs de son nouveau
même temps; 8. Enrico Pocchini (Ita) Millier à 5'55"; 41. Fabian Fuchs à
groupe sportif ; mais l'accord ne porà l'54"; 9. Johan Van der Velde 6'17"; 43. Rocco Cattaneo à 6'28"; 48.
tait jusqu'ici que sur la seule épreuve
(Hol); 10. Stefan Mutter (S); 11. Hubert Seiz à 6'45"; 51. Antonio Ferhelvétique.
Marc Sergeant (Bel); 12. Peter Ste- retti à 7'43"; 53. Mauro Gianetti à
Urs Freuler courra aux côtés du
venhaagen (Hol); 13. José Laguia 8'23"; 60. Bruno Hurlimann à 10'53" ;
spinter belge Eric Vanderaerden,
(Esp); 14. John Talen (Hol); 15. 67. Toni Rominger à 15'39"; 71. Pasmais aussi de l'Allemand Dietrich
Gert-Jan Theunisse (Hol); 16. Dag- cal Richard à 20'32"; 74. Edi Kagi à
Thurau, qui a lui aussi signé chez
Erik Pedersen (Nor); 17. Steven 22'10"; 75. Thomas Wegmûller à
Peter Post. (si)
Rooks (Hol); 18. Peter Winnen 22'56"; 76. Albert Zweifel à 24'08";
(Hol); 19. Jan Nevens (Bel); 20. Raul 78. Urs Zimmermann à 25'21"; 80.
Alcala (Mex), tous même temps. Rolf Jârmann à 26'42"; 81. Stephan
Puis les autres Suisses: 21. Arne Joho à 26'52"; 84. Urs Freuler 28'05";
Kùttel; 24. Hubert Seiz; 25. Heinz 85. Werner Stutz à 29'37"; 87. Alain
Imboden; 29. Guido Winterberg; 31. von Allmen à 30'37"; 92. Guido Frei à
Godi Schmutz; 32. Marco Vitali; 33. 32'31"; 93. Serge Demierre à 32'42";
Le Loclois Alain Montandon s'est mis
Mauro Gianetti; 36. Antonio Feretti; 94. Puis Schwarzentrûber à 34'05";
en évidence au septière Tour du Jura
37.
Beat Breu; 39. Rocco Cattaneo; 97. Kurt Steinmann à 35'38"; 98.
disputé
de
venpour amateurs, qui s'est
40. Daniel Gisiger; 43. Fabian Fuchs; Alfred Achermann à 35'39"; 100.
dredi à dimanche.
47. Bernard Gavillet; 54. Jorg Max Hurzeler à 38'09"; 104. André
Samedi après-midi, il a remporté la
Muller; 56. Niki Riittimann, tous Massard à 42'29"; 108. Markus
deuxième étape, Pleigne - Delémont, au
même temps que Pocchini; 66. Bruno Eberli à 50'03"; 110. Peter Steiger à
sprint.
Hurlimann à 5'43"; 70. Alain von All- 52'24"; 111. Hansruedi Màrki à
Au classement général, Montandon a
men à 6'52"; 75. Thomas Wegmûller 54'27";.
terminé au dixième rang.
à 15'18"; 76. Albert Zweifel; 77. Max
Hurzeler; 78. Guido Frei; 79. Kurt GP DE LA MONTAGNE
RÉSULTATS
Steinmann; 81. Rolf Jârmann; 82.
1. Santimaria 10r 2. Parra 9; 3.
Septième Tour du Jura pour amaStephan Joho; 84. Pascal Richard ; Breu 8; 4. Theunisse et Magnago 7.
teurs (un prologue et quatre étapes:
86. André Massard ; 87. Urs Freuler;
290 km 500), classement final: 1.
88. Werner Stutz; 90. Hansruedi PAR POINTS
Daniel Jirs (Ehrendingen) en 7 h 27'01";
Mârki; 92. Peter Steiger; 96. Edi
1. Marc Sergeant 99; 2. Rooks 77;
2. Adrian Wyler (Rheinfall) à 5"; 3.
Kâgi; 97. Urs Zimmermann; 105. 3. Theunisse 73; 4. Peiper 64; 5.
Pierre Curchod (Lausanne) à 18"; 4.
Pius Schwarzentrûber; 107. Toni Machler 63.
Marcel Kunz (Pfaffnau) à 20"; 5. Ewald
Rominger; 108. Markus Eberli ; 110.
Tenhagen (Morges) à 28"; 6. Olivier
Alfred Achermann; 111. Serge PAR ÉQUIPES
Wanner (Bussigny) à 36"; 7. Nicolas
Demierre, tous même temps.
Coudray (Monthey) à 39"; 8. Toni Senn1. Carrera 71 h 28'53"; 2. Toshiba à
hauser (Fischingen) même temps); 9.
111 concurrents au départ, 111 14"; 3. Panasonic à l'52"; 4. PDM à
Christophe Gerber (Wohlen) à 45"; 10.
2'00";5. KASà2'01".(si)
classés.
Alain Montandon (Le Locle) à 46".

Les résultats

Peter Post recrute

Freuler chez
Panasonic

Au Tour du Jura
IVTontandon en vue

, L'Italien Marco Giovanetti,
souverain vainqueur a
Tasch. (Bélino AP)

Lors de la journée de samedi

La valse des leaders
Durant la journée de samedi, le 51e
Tour de Suisse a vécu passablement
de chambardements.
Dans l'étape contre la montre du
matin (25 km), disputée sur un parcours entièrement plat, taillé à la
mesure des routeurs, Acacio da Silva
qui avait sauvé sa tunique d'or
d'extrême justesse vendredi, a dû
cette fois-ci, s'avouer battu. Il n'a pu
empêcher Alan Peiper de lui ravir
son bien. Rappelons que le coureur
australien s'était déjà retrouvé en
tête du classenent général au terme
de la première étape à Ruggell.
Acacio da Silva, dans cette étape dite
de vérité, ne s'est jamais senti parfaitement à l'aise. Finalement, il a concédé
2'02 sur le vainqueur, l'Allemand- «Didi»
Thurau. La victoire de ce dernier ne
constitue pas une surprise. Lors de la
dernière étape contre la montre du Tour
d'Italie, il avait terminé au deuxième
rang derrière l'Irlandais Stephen Roche.
Il n'a donc fait que confirmer son retour
aux premiers plans.
Sur ces 25 kilomètres, avalés à la
moyenne de 48,413 km/h, la logique a
été respectée. On attendait les rouleurs.
Ils ont donc répondu présents. Toni
Rominger, une fois de plus cette saison,

a terminé à la deuxième place. Quant à
Eric Machler, qui fondait de grands
espoirs dans cet exercice contre le chronomètre, il a dû se contenter du troisième rang.
L'étape de l'après-midi allait toutefois
tout remettre en question, du moins en
ce qui concerne le maillot jaune.
Guido Winterberg, très actif depuis le
début du tour, huitième de l'étape du
matin , allait enfin connaître la réussite.
Douze kilomètres après le départ, il parvenait à se glisser dans une échappée de
12 coureurs, une échappée qui fut mçnée
à son terme et qui permit au Hollandais
Teun Van Vliet, battu de quelques centimètres la veille pflr Johan Van der
Velde, de s'imposer à Brugg dans la banlieue biennoise.
Parmi les 13 hommes de tête, seul
finalement Guido Winterberg représentait un réel danger pour les favoris. Malgré tout, le peloton laissa faire. Il ne réagit qu'en fin de parcours terminant à un
peu moins de trois minutes des fuyards
alors qu'il avait accusé, après le Passwang (42e km), un retard supérieur à
sept minutes. Ce fut toutefois nettement
suffisant pour permettre au Lucernois
d'endosser le «paletot» de leader.
M. D.

Grand Prix du Midi Libre

Sean Kelly distancé

Samedi, le Français Eric Boyer a
remporté la deuxième étape du
Grand Prix du Midi Libre, disputée
entre Pont-Saint-Esprit et Mende
(169 km) et a revêtu du même coup le
maillot de leader du classement
général.
Hier, l'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz
s'est imposé lors de la troisième étape,
Mende - Rodez (204 km). Le maillot de
leader est désormais porté par le Français Gilles Sanders.
Gôlz, par un démarrage porté à trois
kilomètres du but, a devancé de 16" le
Belge Bruno Bruyère et les Français
Patrice Esnault et Bernard Vallet.
Sanders, deuxième du classement
général au départ de Mende, derrière son
compatriote Eric Boyer - qui a abandonné - s'est emparé de la tête du classement général.

Troisième étape, Mende - Rodez
(204 km): 1. Rolf Gôlz (RFA ) 5 h 33'03"
(moyenne de 35 km 814); 2. Bruno
Bruyère (Bel) à 16"; 3. Patrice Esnault
(Fra); 4. Bernard Vallet (Fra); 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Régis Simon (Fra); 7. Jan
Koba (Tch); 8. Soeren Lilholt (Dan); 9.
Claude Criquiélion (Bel); 10. Ludo Peeters (Bel), tous même temps, suivis du
peloton .
Classement général: 1. Gilles Sanders (Fra) 14 h 52'37"; 2. Patrice
Esnault (Fra) à 9"; 3. Marc Madiot
(Fra) même temps; 4. Ludo Peeters
(Bel) à 12"; 5. Julian Gorospe (Esp) à
13"; 6. Martial Gayant (Fra) même
temps ; 7. Eric Caritoux (Fra ) à 14"; 8.
Yvon Madiot (Fra) à 17"; 9. Sean Kelly
(Irl) à 33"; 10. Luc Leblanc (Fra) à 36".
(si)

iR^itlïÀkï
La Grande Ourse
dans la galaxie
alternative

L'école autogérée de Bouleyres
(FR) a mis la clé sous le paillasson après 15 ans d 'activité.
L'école active de Chêne-Bourg, à
Genève, s'est restructurée pour
s'adapter. La galaxie de l 'école
alternative évolue sous les contraintes. D'après les animateurs
de la Grande Ourse, la seule
école parallèle chaux-de-f onnière (elle ouvrait ses portes au
public vendredi et samedi derniers) il y en a une cinquantaine
en Suisse, de ces écoles pas
comme les autres dont le but est
d'off rir à l'enf ant la liberté,
l'autonomie et la responsabilité,
gagnées f ace à «la machine
qu'est
l'école
monolithique»
publique. Parmi elles, un bon
nombre d'écoles Steiner (anthroposophie). Mais aussi des écoles
marginales qui permettent même
d'obtenir un bac (à Bâle) ou de
suivre une f ormationdans le secteur du travail social(Anet).
La Grande Ourse, l'une des
trois écoles alternatives neuchâteloises (avec l'Espace du loup à
Savagnier et l'école Steiner, à La
Jonchère mais bientôt aux Geneveys-sur-Coff rane), est la seule
du canton à dispenser un enseignement à des enf ants de
niveaux primaire et secondaire.
L'expérience dure depuis quatre
ans. Quelques-uns de ses 17 élèves entreront au Gymnase d'ici
un an et demi, un autre en
apprentissage, on pourra alors
mieux cerner les f acultésd'adaptation à la vie exercées dans la
f a m i lde
l ela Grande Ourse,
Ceci dit, la Grande Ourse est
aujourd'hui à la-recherche d'un
f inancement plus large. L'écolage p èse tout de même lourdement sur les parents (420 f r par
mois en moyenne). Les deux étages de l'école à la rue des Terreaux se révèlent un peu étroits.
Et les deux enseignants qui
vivent chichement de leur travail tirent peut-être le diable par
la queue sans le dire. Ça doit être
dur à la longue de payer si cher
la f uture liberté de son ou de ses
enf ants. La Grande Ourse,
comme les autres écoles alternatives, doit éviter la lente asphyxie f inancière qui après quelques
années conduit les enseignants
mal payés par la f orcedes choses
à quitter la galaxie.
Mais au-delà de l'argent nécessaire â l'école pour vivre, la
Grande Ourse recherche aussi la
reconnaissance de son travail
pédagogique à l'extérieur.
Ce n 'est pas de l'école publique
qu 'elle vient Soit, le Département de l'instruction publique a
renoncé à examiner selon ses critères chaque élève des écoles
alternatives chaque année. Le
contrôle ne s'exerce plus que lors
de la réintégration dans le système scolaire public. Il n 'en
demeure pas moins qu 'à l'exception de l'accès au service de
documentation pédagogique, le
DIP ne contribue pour rien virgule rien à la marche de l'école
alternative. Pas un sou. Pour
l'autorité, la Grande Ourse est
une école privée un point c'est
tout Cette séparation cassante
est dit-on au DIP, dictée par la
Constitution neuchâteloise.
La Grande Ourse voudrait
pouvoir suivre l'étoile polaire.
Car du côté des p a y snordiques,
les minorités alternatives ont
droit à une part de subvention et
à une part de reconnaissance du
travail pédagogique. C'est là-bas
une question de démocratie. Il
est probable que sans révolutionner le princip e de l'école publique, on pourrait tout de même
dans le canton de Neuchâtel
venir à l'encontre des écoles
alternatives pour s'intéresser à
ce qu 'elles f ont Car, au bout du
compte, quoi qu 'on en pense,
l'expérience alternative sert la
pédagogie.
Robert NUSSBA UM

Samedi, un pêcheur est tombé
dans le Buttes, près de la patinoire
de Fleurier, à l'endroit où cette

rivière se jette dans l'Areuse. Les
pompiers, la police et les promeneurs
dominicaux ont cherché le disparu

sans le trouver. Il doit s'être noyé
dans les flots rendus furieux par la
pluie.
C'est samedi dans la matinée que
Francisco Panasco, de Peseux, âgé de 65
ans, qui péchait sur la rive droite du
Buttes est tombé à l'eau. Aucun témoin,
mais une canne à pêche avec un ver au
bout de l'hameçon qui fut retrouvée vers
14 h. .

Le Buttes à Fleurier.Le pêcheur se trouvait sur la berge, à gauche.(Impar-Charrère)

VAINES RECHERCHES
En fin d'après-midi, la famille du
pêcheur a alterté la police. Gendarmes et
pompiers ont suivi les berges de l'Areuse
jusqu'à Noiraigue sans retrouver le corps
du malheureux. Les recherches ont été
interrompues vers 22 h 45.
Dans la matinée de dimanche, des
hommes-grenouilles se sont rendus à
Fleurier. Us ont renoncé à se mettre à
l'eau car le danger était trop grand. Au
barrage du Furcil, à Noiraigue, le débit
atteignait 60.000 litres par seconde: un
record pour un début d'été.
Les recherches reprendront lundi
matin. Il est possible que le corps du
pêcheur ait été entraîné sur des kilomètres.
JJC

14e Fête cantonale des accordéonist es à Cernier
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Un grand cortège rassemblant près de 300 musiciens a parcouru les rues de Cernier. Sur un des chars tractés, la Société
chaux-de-fonnière de «La Ruche». (Photos Schneider)
Les accordéonistes neuchâtelois réunis en cette fin de semaine. La société du
hier dimanche pour leur 14e Fête canto- chef-lieu du Val-de-Ruz, «L'Epervier»,
nale à Cernier, ont salué et apprécié ce avait organisé un gala nocturne, samedi,
premier jour officiel de l'été qui les a gra- et un cortège «tracté» hier après-midi ,
tifiés d'un temps serein qui a dû faire deux manifestations appréciées du
bien des envieux si l'on songe au nombre . public. Cette fête réunissant 20 des 22
de manifestations annulées ou renvoyées sociétés du canton a permis de faire le

point de la situation sur le niveau atteint
par les accordéonistes neuchâtelois dont
la qualité technique s'élève au fil des ans.
La responsabilité des directeurs étant
une fois encore primordiale dans ce rendement positif en moyenne, (ms)
•LIRE EN PAGE 22

Swiss open de bicross à La Chaux-de-Fonds

Courrendlin

Une première réussie

Pour sa première course de niveau
national, organisée dimanche sur le parcours des Foulets à La Chaux-de-Fonds,
le Bicross-Club des Francs-Coureurs sort
gagnant. Avec 165 concurrents venus de
toute la Suisse, et des participants talentueux, le niveau fut bon. La course s'est
déroulée sur un terrain bien préparé et
qui est demeuré impeccable malgré
l'humidité ambiante; elle fut pour ces
cyclistes intrépides une bonne occasion
d'entraînement avant les prochaines
compétitions de Genève, ce Swiss open
ne comptant pas dans le championnat.
Bicross toujours, mais au Locle cette
fois, avec l'inauguration officielle de la

Musiques
en fête

piste aménagée par la commune. C'était
samedi. Une quarantaine de concurrents
ont pris part à ce concours d'ouverture
du circuit de la Combe-Girard. Un début
prometteur pour ce nouveau circuit.
(ib - photo Impar-Gerber)
LIRE
EN
PAGES 17 ET 18
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Gérîird Isoz, agent de police à Couvet, a emmené mardi les treize
patrouilleurs scolaires du village en
course d'école à Lucerne. Son épouse
lui donnait un coup de main pour encadrer l'équipe:
-Je les ai lâchés dans le Musée des
transports. Nous avons vu le Lion de
Lucerne et le Panorama des Bourbakis.
Les patrouilleurs reçoivent un
diplôme à la fin de leur année de service. Pour fêter l'événement, ils partent
en voyage:
-Voilà douze ans que nous organisons cette sortie. C'est une récompense.
Au début, nous allions au Creux-duVan, dans les gorges de l'Areuse, au
Château de Grandson. Depuis quatre
ans, c'est Lucerne et son musée. Ils préfèrent nettement cela à la marche à
pied...
Epuisé après cette j ournée, Gérard
'
Isoz:p .
. - .. -Pas du tout, ces gosses sont 'formidables!(jj c - Photo Impar - Charrère)

couac
on en dise
Fleurs du mal

Problèmes de voisinage à Couvet,
entre les footballeurs du terrain du
Petit-Marais, et un proche voisin. La
balle tombe toujours dans son champ.
«Il faudrait tendre un filet», a proposé
un conseiller général pendant la dernière séance.
Si cela avait été fait un mois plus
tôt, les colonies d'un rucher ambulant
placé sur le terrain du voisin, à 50
mètres du but sud, n'auraient sans
doute pas péri gazées par une main
anonyme.
«Acte de représailles», ou «malheureux concours de circonstances»? Un
peu des deux. Mais l 'issue était inévitable. A tant butiner les fleurs du mal,
les abeilles ont favorisé la fructification des fruits de la passion , (jjc)
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AU DOUBS. - Pêcheur
sauvé des eaux.
PAGE 16
BAS-MONSIEUR. A fond la caisse... à savon.

PAGE 17

LA FERRIÈRE - Quand
un village opté pour
le développement.
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Giron des Montagnes neuchâteloises

Musique et ambiance à la clé
Organisé par la fanfare l'Espérance de La Sagne, le Giron des Montagnes
neuchâteloises réunissait, samedi et dimanche au Grand Sommartel, les
sociétés de musique des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds. MM.
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes, Jean-Gustave Béguin, président de
commune de La Sagne, assistaient à la manifestation.

La fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel, dirigéepar Jean-Denis Ecabert, à la
salle d'audition. (Photo Impar-Gerber)
Le giron a lieu chaque année, sa préparation est assumée à tour de rôle par les
sociétés qui le souhaitent, il n'y a pas de
tournus strict. Roland Bettex, président
de l'Espérance, Jean-Claude Rosselet,
directeur et leurs musiciens ont véritablement créé l'événement. Dans le but
d'innover et de rendre à cette rencontre
son cachet d'antan, ils ont choisi le
Grand Sommartel comme lieu de rassemblement.

Dès le samedi soir il n'a cessé de
régner une grande animation et dimanche la fête champêtre battait son plein,
jeu de quilles, mât de Cocagne, carrousel
pour les enfants, concerts. Les nombreux
participants n'ont pas regretté le déplacement, quelle qu'ait pu être la couleur
du temps.
Huit sociétés avaient répondu à l'invitatiop, L'Espérance de La Sagne, dirigée
par aean-Claude Rosselet, La Persévé-

rante de La Chaux-de-Fonds, dirigée par
J.-P. Bornand, la fanfare des Brenets,
Jacques-A. Stalder, la fanfare de La
Chaux-du-Milieu, Frédéric Monard, La
Sociale du Locle, Jean-Jacques Hirschi,
L'Avenir de La Brévine, Claude Dcerflinger, la Sainte-Cécile des Ponts-deMartel, Jean-Denis Ecabert, l'Ensemble
instrumental des Montagnes neuchâteloises (EIMN), Daniel Brunner.
Quelques absences, celles de la musique La Lyre, des Armes-Réunies, deux
sociétés de La Chaux-de-Fonds, furent
déplorées.
Les effectifs varient de 30 à 40 musiciens, beaucoup de jeunes pour entourer
les doyens. On remarque également la
présence déjeunes chefs, bien formés.
La grande salle de l'hôtel du Grand
Sommartel servait de cadre aux auditions, ailleurs, dans la cantine (montée
par les musiciens de La Sagne) se retrouvaient les groupes qui «avaient déjà
passé» devant le jury et le public. Cette
dissociation des salles permettait une
écoute parfaite des exécutions, dans le
silence dû à l'excellent travail de préparation.
Le répertoire, dans les cordes des
interprètes, était bien choisi, marche du
couronnement de Meyerbeer, Cavalerie
légère, d'autres pièces originales, toutes
les sociétés apportaient une pierre à
l'évolution de la musique de fanfare.
Après chaque exécution, Paul Chappuis, professeur à l'Académie de musique
de Bâle, jury, avait un entretien avec les
responsables des groupes. Une façon
hautement positive de progresser.
Le giron a montré qu'il est véritablement pétri de musique et en même
temps capable de recréer une véritable
fête dans une conception résolument
nouvelle.
D. de C.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A proposde la conf érence de M. Armand Abécassis:$uClub 44
Quelques mots à propos du compte
rendu, signé par Mme Denise de Ceuninck (D. de C.), de la conférence de M.
Armand Abécassis au Club 44:
«L'Eglise est-elle prête à assumer l'existence d'Israël»:

Après les souffrances épouvantables
que le procès Barbie, s'il était besoin,
nous remet en mémoire, on comprend
bien sûr le cri du cœur et les questions
enflammées de M. Abécassis. Il est vrai
que lepeuple chrétien, au cours des âges,
a souvent mal su se garder de l'intoxication antisémite; il est hélas vrai que la
croix du Christ a été utilisée comme prétexte à persécutions contre les Juifs,
peuple noble et constamment martyr.

ayant ete remplace par la notionde race
et de puissance et de domination. Si les
Juifs ont été persécutés par le nazisme,
c 'est aussi en tant que témoins de Dieu;
comme les chrétiens le furent par les
empereurs-dieux romains. Car la foi en
Dieu met radicalement en cause la divinisation de l'humain.

«Nul ne peut aller au Père autrement
que par moi».Dans cette parole de Jésus
rapportée par l'évangile de Jean (14:6),
M. A bécassis voit de l'antisémitisme.
Es t-il bien pertinent de mettre ainsi en
cause l'Ecriture sainte des chrétiens? Il
s 'agit ici d'une affirmation de foi prononcée par le Juif Jésus, lui-mêmequi
dit aussi (Jean 4:22): «...Le salut vient
des Juifs» — de la relation f i l i a l eavec
Mais il y a des questions et affirmaDieu. Et si le conférencier soutient que
tions qui passent décidément très mal. telle ou telle parole attribuée à Jésus
«Auschwitz ?», demande M. Abécassis, n 'est pas authentique, que le message de
«comment les disciples de Jésus ont-ils Jésus a été manipulé à l'intérieur même
pu en arriver là ?». «Auschwitz '?», dit-il, des évangiles, c'et au nom de quelle exé«ça s 'est passé chez les chrétiens!»... gèse ?...
Non ! Ça s'est passé chez les adeptes de
la religion du sang et de la terre germaEnfin: si l'on évoque le peuple chréniques, chez les adorateurs du «provi- tien allemand des années 30-40, il condentiel» Fuhrer. Le nazisme fut une vient d'y compter aussi le grand nombre
idéologie athée - ou païenne - Dieu de laïcs et pasteurs, tant du côté catholi-
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Nuit d'angoisse au bord du Doubs

Pêcheur sauvé des eaux

La police locale de La Chaux-de-Fonds était informée, hier vers
1 h 10, que M. Çrancis Steiner, né en 1939, domicilié à La Chaux-deFonds, avait glissé dans la rivière sur les bords de laquelle il s'adonnait
a une partie dé pêche.
Les premiers secours de la ville se sont rendus immédiatement sur
les lieux, où ils ont entrepris d'intensives recherches qui, après une
heure d'efforts, permettaient de repérer M. Steiner, agrippé à des racines, sur le tronçon du Doubs situé entre Les Graviers et La MaisonMonsieur. Le pêcheur a pu regagner son domicile après avoir été sorti
de sa fâcheuse position.

Danse 87 a bien fonctionné

Le dialogue est amorcé

Danse 87 s'est terminé samedi
soir par le spectacle de Sinopia au
Théâtre de la ville, plein d'un
public subjugué, par les exécutions hier de Philippe Saire de
Lausanne, Dominique Petit et
Anne Carrié de Paris. Danse 87 a
fait sensation. Les organisateurs
reprendront la formule en 1988.

L'idée de départ était simple, créer
un outil de travail qui puisse devenir
pour la danse moderne suisse, une
ouverture sur le marché national et
international et démontrer à travers
un événement que la Suisse bouge,
qu'elle prend goût à la danse, cela
sans nationalisme restreint.
Plusieurs chorégraphes définissent
des tendances qui aujourd'hui peuvent être qualifiées d'actuelles, dont
la professionnalité peut prétendre à
une audience plus large.
Danse 87 a bien marché, avec un
PUBLICITÉ

minimum de moyens. Au cours de la
conférence de presse qu'ils tenaient
hier soir au Club 44, Etienne Frey et
Jean-Claude Pavailli adressèrent des
remerciements aux autorités, sponsors qui ont soutenu l'opération , de
même qu'aux compagnies qui ont
accepté de prendre part à ces rencontres, par solidarité, ou peu s'en faut.
Les spectacles furent suivis par un
public d'ici et d'ailleurs, les conférences-débats vivifiés des interventions
de journalistes de la presse écrite,
radio et télévision, imprésarios qui,
de Zurich à Genève, avaient fait le
déplacement à La Chaux-de-Fonds.
Débats dont la matière fera l'objet
d'une publication.
Danse 88 aura lieu en automne.
Stages, pour amateurs et professionnels, débats, tables rondes, seront
maintenus. Les spectacles mettront
en scène quelques compagnies étrangères et probablement d'autres formes d'art, théâtre, musique, en relation avec la danse.
Nous reviendrons sur les spectacles
de la fin du festival dans une prochaine édition.
D. de C.

——

que que du côté pr otestant
, qui ont payé
de leur vie leur résistance au nazisme.Il
est indéniable que l'Eglise a été durement persécutée pendant tes années de
guerre (voir, par exemple, le mouvement
antichrétien «Deutsche Glaubens-bewegung»). Ce qui n'empêche nullement de
reconnaître lejeu néfastedes «Chrétiens
allemands», mouvement qui s'engagea
sur la voie des compromis avec le
nazisme.
Robert Tolk
Grand-Rue 22
Les Ponts-de-Martel
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.
Les lettres, brèves et conformes
aux
usages seront signées et
mentionneront l
' adresse complète de
l'auteur.
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Un concours a été organisé en collaboration avec les maisons CARDINAL à Fribourg et
le CENTRAL-CASH marché de gros à La Chaux-de-Fonds.
Le tirage au sort a été effectué le mardi 9 juin 1987 et a désigné comme gagnant d'un
VOYAGE À PARIS EN TGV POUR 2 PERSONNES
M. Lucien Dubois de La Chaux-de-Fonds.
Une petite cérémonie s'est déroulée au Central-Cash pour la remise de ce magnifique
prix,en présence de la direction de Central-Cash.
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BANQUE CANTONALE

Course de caisses à savon au Bas-Monsieur

En roue libre entre les gouttes
La Course de caisses à savon de La Chaux-de-Fonds, au Bas-Monsieur, est
passée entre les gouttes. Les 81 concurrents ont pu disputer hier cette
manche du championnat romand dans de bonnes conditions. A signaler une
seule sortie de piste sur les trois manches échelonnées du matin vers 10
heures jusqu'en fin d'après-midi. Un tas de coupes ont été distribuées, devant
un public relativement nombreux. Prochain rendez-vous des «accros» de la
caisse à savon: le 5 juillet à Payerne.

Journée suisse du réfugié sur la place Sans Nom

Le sort de beaucoup est en jeu

création du Derby de caisses à savon. La
fédération romande, «dissidente» est
fondée en 1981. Cette année, elle organise dix-neuf courses inscrites au championnat, dont celle de La Chaux-deFonds.
A noter encore que l'élite de ce sport —
encore réservé il y a quelques années aux
seuls garçons - compte aujourd'hui quelques filles très sûres au volant. R. N.
Voici les têtes de listes du palmarès,
les trois premiers de chaque catégorie
gagnant une coupe:

PATRONAGE

J^&fc ,
d'une région

Side-caren roue libre:silencieux mais impressionnant.(Photo Impar - Gerber)

Lespremiersde chaque catégorie, à fond la caisse. (Photo Impar - Gerber)
La course s'est disputée sur la petite
route qui mène du carrefour au haut du
Chemin-Blanc au restaurant du BasMonsieur. Longueur de la piste: 700
mètres environ. Excellente, à entendre
les connaisseurs. Cette piste est de difficulté moyenne. Les bolides ont atteint
une vitesse de pointe de 75 km-h environ. Vitesse moyenne: quelque 60 km-h.
La course était inscrite comme manche
du championnat de la Fédération
romande des caisses à savon et formule
X. C'est la seconde fois qu'elle est disputée au Bas-Monsieur.
Selon les règles de la fédération, ces
compétitions s'adressent aux enfants et
jeunes gens de 6 à 16 ans. Les concurrents entrent dans différentes catégories
selon l'âge et le genre de véhicules. On
considère que les véhicules à pneus
pleins et bandages caoutchouc sont de
véritables caisses à savon. Les autres, à
pneus gonflables, amortisseurs et freins à
tambour ou disques, se rangent dans la
catégorie «formules X». A noter que les
freins, de même que le port du casque et
les gants, sont obligatoires.
Ceci dit, le règlement de la fédération
romande laisse le champ assez libre aux
constructeurs, aux «pères-constructeurs»
plutôt, pour monter des «caisses» origi-

nales, en tôle, en fibre de verre ou en bois
croisé, par exemple.
L'histoire des caisses à savon commence dans les années trente aux Etats-Unis.
Quelques compétitions isolées ont lieu en
Suisse à cette époque également. C'est
en 1970 que la compétition de ce
domaine est structurée en Suisse, avec la

«régionaux» (débuCatégorie
tants): 1. Thierry Barben (La Chaux-deFonds) l'52"93 ; 2. Yves Stengel (Villeret) l'58"29; 3. Nathalie Tanner (Les
Brenets) l'58"51; 4. Marianne Barben
(La Chaux-de-Fonds) l'58"66 ; 5.
Thierry Winkler (La Chaux-de-Fonds)
l'59"81.
Catégorie I (pneus gonflables, de 6
à 10 ans): 1. Stéphane Baume (Saignelégier) l'48"78; 2. Raphaël Durgnat (Le
Sépey) l'50"41; 3. Frédéric Couturier
(Choëx) l'54"45 ; 4. Steve Paratte (Les
Breuleux) l'58"26 ; 5. Cyril Crevoisier
(Pleigne) 2'04"18.
Catégorie II (pneus gonflables, de
11 à 13 ans): 1. Jan Schônbachler (Bex)
l'45"55 ; 2. Jean-Manuel Croset (Murât)
l'45"70; 3. Rolf Oswald (Cordast)
l'46"21; 4. Hervé Meyer (Porrentruy)
l'47"04 ; 5. Manuela Oswald (Cordast)
l'50"57.
Catégorie III (pneus gonflables, de
14 à 16 ans): 1. Bertrand Mermet (Les
Bioux) 1*38"41 ; 2. Marco Oberli (La
Chaux-de-Fonds) l'38"45 ; 3. Cédric
Divorne (Hauterive) l'39"76; 4. PierreAlain Huck (Saint-Légier) l'41"46; 5.
Pierre-André Thuner (Granges-Marnand) l'42"03.
Catégorie IV et V (pneus pleins à
bandages caoutchouc) : 1. Loris Grennard (Ballaiguèsî' ITtS'SS; 2. Cédric
Aeberli (CommUgny) l'51"40 ; 3. Michel
Savary (Miécourt)<#01"86; 4. Christian
Wicky (Le Mont) 2'01"93; 5. Patrice
Fuhrer (Morat) 2'03"22.
Catégorie VI (side-car): 1. PierreAlain Marcuard et Michel Savary (Chevroux) l'41"ll; 2. Laurent Oberli et
Marco Oberli (La Chaux-de-Fonds)
l'44"24; 3. Stéphane Bovet et Frédéric
Schaer (Bex) l'44"84 ; 4. Christian Haldimann et Joël Bitz (La Chaux-deFonds) 14487 ; 5. Pierre-André Thurner
et Christophe Correvon (Granges-Marnand) l'45"57.
Catégorie libre (tous véhicules,
sans limite d'âge): 1. Pierre-André Jouvenat (Bussigny) l'42"04 ; 2. Olivier Testaz (Loney) l'46"26; 3. Jean-Luc Bryois
(Bussigny) l'50"12; 4. Christian Haldimann (La Chaux-de-Fonds) l'56"91.

L'animation sur la place Sans Nom, samedi, liée à la célébration de
la Journée suisse du réfugié est tombée à l'eau. Le temps est venu
mettre les bâtons dans les roues d'une fête qui devait cette année
gagner en importance. Par conséquent, le pique-nique du dimanche
a bien sûr été renvoyé. Froidure et pluie n'ont pourtant pas empê- ché les échanges d'un côté à l'autre des stands d'information sur la
situation des réfugiés.
Refroidis par l'humidité les organisateurs de la Journée suisse du réfugié à La Chaux-de-Fonds ont bâché
plus tôt que prévu: Les animations
musicales du samedi après-midi, un
trio accordéons-contrebasse et le duo
Chamoduc, sont tombées à l'eau.
Seul le concert apéritif du matin,
avec le groupe de jazz «Dark Seven»
a pu avoir Ueu.
Dommage aussi pour les spécialités
culinaires du «buffet international»:
peu de passants avaient vraiment
envie de croquer un morceau en plein
air.
La manifestation a tout de même
permis aux passants, aux réfugiés et
aux organisations qui les soutiennent
de discuter le coup, à l'abri des
stands d'information.
Les organisateurs, le groupe
Accueil-réfugiés et cette année le
Mods (Mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et solidaire)
avaient invité des groupes de candidats à l'asile et des organisations
défendant leurs droits à participer à
la Journée: l'Association Suisse-Kurdistan, le Comité des réfugiés politiques turcs et kurdes, le Comité Chili,
le comité Amérique centrale et, pour
la première fois, l'Association SuisseErythrée. Les représentants de ce
dernier groupe (quelques familles
érythréennes sont arrivées récemment dans la région) se sont dits
étonnés du bon accueil des Chaux-deFonniers. Mais les conditions étant ce
qu'elles étaient, le pique-nique du

dimanche, une occasion pour Suisses
et réfugiés de se rencontrer autrement que dans la vie quotidienne, a
été renvoyé à dimanche prochain.
Au centre des préoccupations du
groupe Accueil-réfugiés chaux-defonnier: les retombées de la mise en
application de la nouvelle loi sur le
droit d'asile. En effet, l'un de ses
représentants, M. Michel Nicolet,
constate que «nous traversons une
période où beaucoup de refus tombent». Il est de plus en plus difficile
de trouver avec l'autorité cantonale
des solutions pour les candidats réfugiés. L'espace de négociation qui
avait permis de régler un certain
nombre de cas se réduit. M. Nicolet
fait part de son inquiétude: «Le sort
de beaucoup de gens est en jeu». Et
de souligner enfin qu'il est particulièrement préoccupé par la situation des
Kurdes.
La Journée suisse du réfugié est
une initiative lancée il y a sept ans
par l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), subventionné par la
Confédération. Pour la première fois
cette année l'OSAR, c'est à noter,
exprime lui aussi son inquiétude face
au sort des candidats à l'asile en
organisant une campagne de cartes
postales adressées à Mme Elisabeth
Kopp dont le texte demande une
application humaine de la nouvelle
loi. Au moment même où sont
publiées ses ordonnances d'application.
R. N.

Compétition Swiss Open de bicross

Comme s'ils avaient des ailes

Pour cette compétition organisée
par le Bicross Club des Francs-Coureurs, ils ont été 165 à s'aligner sur la
butte de départ de la piste des Poulets; ces cyclistes intrépides, répartis
en 12 séries de 6 à 17 ans et plus, ont
fait plusieurs parcours, dès le matin,
pour terminer par les finales dans
l'après-midi.
Le quartier des Foulets a été animé,
nombre de concurrents se déplaçant de
Suisse alémanique, camping-car et tout

le nécessaire pour une journée sportive.
Hier, les bottes étaient quasi obligatoires
pour les abords passablement détrempés.
Mais bravo aux organisateurs et responsables, la piste a gardé tout au long un
aspect impeccable; l'ambiance fut bonne,
avec nombre de bonnes volontés pour
pallier à la soif et à la faim des concurrents et de leurs accompagnants.
Le spectacle était de qualité: entre les
minis audacieux et aux petites jambes
qui pédalaient fort, les adolescents qui

avaient déjà la rage de vaincre, et se
j ouaient des bosses et les aînés qui semblaient avoir des ailes, les spectateurs
ont eu quelques émois. Fort heureusement, pas d'accident grave à déplorer et
les chutes furent plus lourdes de dépit
que de douleur.
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Le Bicross Club avait déjà organisé
des courses au niveau romand; c'était sa
première tentative sur le plan national,
un essai à succès si l'on songe aux coureurs qui se sont déplacés. Le niveau fut
bon et ce Swiss Open était un entraînement apprécié dans une quinzaine creuse
de courses.

D roulait à gauche...

Alors qu'il circulait hier vers 12 h 45 sur
la route de Biaufond à La Chaux-deFonds, un automobiliste anglais, M. E. P,
à proximité du lieu-dit «Les Brenetets»
dans un virage à gauche et roulant à gauche de la chaussée, est entré en collision
frontale avec l'automobile pilotée par M.
M.-A. B., de Peseux. Dégâts.

La finale et la distribution des prix
ont même bénéficié du soleil revenu, (ib)

> -JWlit jJjBaE- I
Pour des raisons indépendantes
de notre volonté, le film

Le Sacrifice

de A. Tarkovski
ne peut être projeté au cinéma abc
comme prévu.

Informer sur les pays dont sont issus les candidats réfugiés: ici le Kurdistan.
(Photo Impar-Gerber)

Ils en voulaient, lesjeunes cyclistes de la course de bicross. (Photo Impar-Gerber)

RÉSULTATS
Catégorie 6, 1980-81: 1. Markus
Bùhler, Uster; 2. Sébastien Zani, Yverdon; 3. Nicolas, Meystre, Yverdon.
Catégorie 7, 1979: 1. Sylvain Rossy,
Yverdon; 2. Claudio Oeschger, Steinhausen; Frederik Hâberli, Rufenacht.
Catégorie 8, 1978: l.Michael Betrix,
La Chaux-de-Fonds; 2. Thomas Minder,
Glattbrugg; 3. Andréas Bùhler, Uster.
Catégorie 9, 1977: 1. Mikael Beaucart, France; 2. Sven Segessenmann,
Yverdon: 3. Nicolas Burnet, Yverdon.

Catégorie 10, 1976: 1. Michel Joseph,
Yverdon ; 2. Steve Roulet, Yverdon; 3.
Olivier Scheidegger, Yverdon.
Catérogie 11, 1975: 1. Daniel Alfonzo,
Yverdon; 2. Urs Kropf , Zurich; 3. David
Da Pieve, La Chaux-de-Fonds.
Catégorie 12, 1974: 1. Cyril Neri,
Echichens; 2. Philippe Rossy, Yverdon;
3. Raphaël Jacot, Bienne.
Catégorie 13, 1973: Szilard Szurdock,
Reinach; 2. Patrick Blattmann, Zurich;
3. Michel Frutiger, Kamikazes.
Catégorie 14, 1972: 1. Micha Blattmann, Zurich; 2. Marcel KUnzIe, Echichens; 3. Roger Danioth, Pratteln.
Catégorie 15, 1971: 1. Laurent Tièche, Yverdon ; 2. Rodric Neri, Echichens;
3. Philippe Riffey, France.
Catégorie 16 et plus: 1. Fabrice
Vetoretti, France, 1970; 2. Vincent
Claessens, Echichens 1967; 3. Laurent
Pêquignot, La Chaux-de-Fonds, 1967. «

ÉTA T CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Graf Mélanie, fille de Florian et de Alice
Berta, née Troger. - Siggen Nicolas, fils de
Alain et de Marie Christine née Gyger.
Promesses de mariage
Stauffer Daniel Louis et Perret-Gentildit-Maillard Christine. - Caputo Antonello
et Zilli Patricia.
Mariages
Adam Jean-Marie et Gisel Fabienne
Dominique.

Piste de bicross de La Combe-Girard

Inauguration pluvieuse mais réussie

Le départ vient d'être donné et les concurrents arrivent sur le premier obstacle.
Inauguration pluvieuse mais néanmoins réussie de la piste de bicross de la
Combe-Girard aménagée par la commune du Locle. Samedi après-midi quelque 38 concurrents répartis par catégorie en fonction de leur âge se sont élancés à trois reprises sur ce parcours long de 310 mètres et truffé d'obstacles
comme des bosses, des doubles bosses, des rampes. Un parcours de surcroît
sinueux comprenant une bonne dizaine de virages relevés, malgré le temps
un joli public s'était associé à cette manifestation par moments spectaculaire.
Ce concours d'inauguration était organisé par la commune du Locle en collaboration avec le magasin Vaucher Sport
et patronnée par L'Impartial.
Elle a requis la participation de nombreuses personnes qui ont fonctionné
comme starter, commissaires de départ,
de piste, speaker, tenanciers de la
buvette...
Juste avant le premier départ le conseiller communal Charly Débieux a tenu
à remercier chacun. Il a brièvement présenté les données techniques principales
de cette piste de bicross relevant que les
obstacles présentaient des rampes allant
de 1,66 à 5,5%. Ce qui ne sembla pas être
un véritable handicap pour les concurrents à voir l'aisance avec laquelle la plupart les franchirent.
Il rappela aussi la genèse de ce sport
né outre-Atlantique et qu'on connaît en
Europe depuis quatre à cinq ans. Il s'est
rapidement développé, et c'est pour
répondre à une demande sans cesse croissante que la commune du Locle a aménagé sur son propre terrain cette piste.
Malgré les abondantes averses de ces
derniers jours celle-ci était en bon état,
dure , ayant été bien préparée la veille du
concours par les Travaux publics.
Tous les concurrents ont eut à parcourir à trois reprises cette piste en s'alignant chaque fois sur une ligne de départ
différente. L'addition des points des
trois manches a permis d'établir le classement.
Les jeunes cyclistes ont fait preuve de
beaucoup d'audace et les spectateurs
purent les voir rebondir sur les bosses,

ÉTA T CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL (mai 1987)
Naissances
Matthey-Prévôt Julie, fille de MattheyPrévôt Jean-Biaise et de Monique Viviane,
née Beuret. - Gammeter Romaine, fille de
Gammeter Jean-Denis et de Isabelle, née
Robert.
Mariages
Guye Olivier Robert Alain , domicilié aux
Ponts-de-Martel, et Maire Nathalie, domiiciliée aux Ponts-de-Martel. - Favre-Bulle
Thierry , domicilié aux Ponts-de-Martel , et
Simon-Vermot Dominique Berthe, domiciliée au Cerneux-Péquignot.
Décès
Robert-Charrue Gilbert , né le 23 février
1913. - Jaccoud , née Weber, Ida Madeleine ,
née le 21 décembre 1896. - Robert-Nicoud
Pierre Henri, né le 12 juin 1911.

faisant corps avec leur cycle. La retombée sur le sol fut parfois un peu rude et
certains chutèrent, sans gravité toutefois, puisque les concurrents avaient
l'obligation de porter un casque, des
gants ainsi que des pantalons longs et un
pull à manche longue. Certains, avec de
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Plus c'est haut, plus c'est beau.
Une acrobatique figure du Loclois Gfeller.

surcroît des coudières, des genouillères et
différents accessoires ressemblaient à de
parfaits pilotes de motocross.
Les spectateurs se piquèrent au jeu et
offrirent diverses primes au plus jeune
concurrent (David Cupillard, 6 ans) au
plus malchanceux, à celui qui fut
l'auteur de la meilleure fi gure...
Les meilleurs reçurent d'intéressants
prix sous la forme de bons d'achat alors
que tous emportèrent un prix souvenir.
La piste de bicross est maintenant
ouverte, inaugurée officiellement et la
commune souhaite que les gosses du
Locle sauront largement en profiter pour
s'entraîner, (jcp)
RÉSULTATS
Catégorie 1980-1981: 1. Aline Donzé
(la seule fille de ce concours. Elle fut
Pelotonde coureurs au passage de la double bosse. (Photos Impar-Perrin)
fleurie par M. Débieux); 2. David Cupillard; 3. Johnny Nussbaumer.
2. Sébastien Magnin; 3. Yvan Rougnon; Wenger; 4. Caryl Jubin; 5. Patrick
Catégorie 1978: 1. Michael Betrix; 2. 4. Patrick Sigona; 5. Michel Favre.
Loertscher.
Sébastien Hadorn; Yann Dubois; 4.
Catégorie 1971-1972: 1. Davide
Meilleurs sauts et figures: Davide
Jérôme Vermot; 5. Damian Lavergnat.
Besana; 2. Daniel Stauffacher; 3. Pascal Besana et Jean-Luc Gfeller.
Catégorie 1976-1977: 1. Thierry Perrin; 2. Cédric Girardin; 3. Lionel Perrin;
4. Nicolas Robert; 5. Aurélien Donzé.
Catégorie 1974-1975: 1. David Da
Pieve; 2. Raphaël Rezek; 3. Fabien "
Donzé; 4. Gilles ¦ Robert; 5. Christophe
Loertscher. ' •' -*En présence du très nombreux public qui souhaitait connaître mieux les oriCatégorie 1973: 1. Jean-Luc Gfeller; gines et le développement de l'horlogerie en Suisse, et plus particulièrement
dans le Pays de Neuchâtel, M. Jean-René Bory, invité par l'Association des
amis du Musée d'horlogerie, a dressé en préambule une remarquable fresque
des événements qui ont jalonné l'histoire du commerce en terre helvétique au
cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, puis de l'artisanat et de
l'industrie qui lui ont succédé.

Du beffroi à l'heure portative

La prodigieuse histoire de l'horlogerie

cela va
se passer

Roman d'André Besson
en spectacle

Les lecteurs de «L'Impartial» connaissent bien l'écrivain franc-comtois
André Besson puisque plusieurs de
ses œuvres ont été publiées dans nos
colonnes en guise de feuilleton. Ce fut
le cas de «La Louve du Val d'Amour»
que cet auteur avait écrit en 1958.
Ce roman, sur fond de toile rigoureusement historique, raconte l'histoire d'une ardente résistante comtoise, Céline, q.u^ finira par aimer un
officier français. '
Ce roman fera l'objet d'un spectacle grandiose, son et lumière organisé
à Dôle par l'Office du tourisme du
lieu. D'une durée de deux heures, il a
lieu en nocturnes, dès 22 heures
afin de donner toutes leurs valeurs
aux éclairages. Il sera présenté les 26
et 27 juin, ainsi que les 3, 4, 10, 11
et 12 juillet dans un magnifique
décor naturel où évoluent 500
acteurs. La mise en scène fait en
outre appel à des charges de cavalerie, des loups, des décors colossaux et
recourt à des effets pyrotechniques.
Pour tous renseignements et réservations des places: Office du tourisme
de Dôle, tel 0033 84 72 11 22. (jcp)

Remontant à l'an 58 avant JésusChrist, M. Bory a mentionné l'implantation, sous les ordres de Jules César, d'un
légat à Martigny, pour la protection du
commerce. Moins de cent ans plus tard,
on évoque la présence d'un banquier à
Avenches et au deuxième siècle, Genève
devient un important centre de trafic et
de péage. Promue capitale burgonde, du
Vie au Ville siècle, on y frappe des monnaies mérovingiennes, puis carolingiennes et au 13e siècle déjà, la métropole
lémanique détrône les foires de Champagne.
Dès lors, c'est l'afflux des Florentins et
Génois et après l'arrivée de Calvin et des
nombreux réfugiés qui l'accompagnent,
on assiste à l'explosion de l'artisanat
dans un très vaste éventail de métiers.
Le traitement des métaux précieux y
occupe une place de choix, avec 2000
tireurs et batteurs d'or et d'argent, en
débouchant sur l'industrie de la dorure
et de la décoration. L'horlogerie, alors,
n 'en était qu 'à ses premiers pas, avec les
montres de carrosse, vers 1500, puis
l'heure portative, au XVIIe siècle, qui va
provoquer un démarrage foudroyant de
la fabrication de la montre.
La clientèle, plus riche et plus exigente, s'accroît et c'est alors l'apparition
des émaux et de la joaillerie. Mais les

Tournoi à six du FC Ticino

Bel esprit sportif malgré des conditions difficiles
Mal gré le temps, les 32 équipes inscrites au deuxième tournoi à six du FC
Ticino, dont André Joray vient de
reprendre la présidence, étaient présentes.
Cette compétition a débuté vendredisoir à 19 heures et s'est prolongée jusqu 'à
22 h 30. 26 rencontres de 12 minutes ont
PU se dérouler sur deux petits terrains
aménagés sur le terrain du Marais.
Le sol détrempé a rendu la pelouse
très grasse de sorte que samedi les organisateurs ont dû trouver une solution de
repli en aménageant un espace de jeu sur
te terrain d'entraînement. Comme il ne
pouvait , de par ses dimensions, accueillir
simultanément deux rencontres les
matchs ont été ramenés à 10 minutes.

Ceci n 'a toutefois rien enlevé à l'intérêt de ce tournoi marqué par le fair-play
et l'esprit de sportivité des équipes. Au
total les arbitres placés sous la direction
de Gilbert Jan ont dirigé une soixantaine
de rencontres qui se sont souvent déroulées dans des conditions difficiles. Raison
supplémentaire pour laquelle M. Joray
félicita les joueurs de leur sportivité.
Tous les joueurs de ces équipes de
copains, formées au sein d'une entreprise, d'un groupement, d'une société ont
reçu un prix souvenir. Les demi-finales
débutèrent à 17 heure sur le terrain principal. Elles mirent aux prises les Débandés aux Ya-Ya et les Frustrux aux Milanis Stars.
Trente minutes plus tard ce furent les

vainqueurs, les Débandés et les Frustru x
d'en découdre. La victoire finale revint à
ces derniers qui ont emporté le prix
offert par «L'Impartial», un séjour en
Valais pour huit personnes.
La présence au bord du terrain du président du FC Le Locle, Charly Débieux,
laisse augurer d'une future collaboration
fructueuse entre ce club et le FC Ticino;
collaboration qui s'est d'ailleurs déjà
concrétisée avec la création de l'école de
football.
LES RÉSULTATS
1. Les Frustrux; 2. Les Débandés; 3.
Ya-Ya; 4. Milanis Stars; 5. Les MiCuits; 6. Tascapani; 7. Nestors Boys; 8.
Les Grognons, (jcp)
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EJLJI de là TOUR

Madame et Monsieur
FIERLI
ont la joie d' annoncer
la naissance de leur fille

YASMINA
le 20 juin 1987
2400 Le Locle

Les équipes finalistesavec à gauche les vainqueurs, les Frustruxet les Débandésà droite.(Photos Impar-Perrin)

corporations, bien structurées, s'opposent à une augmentation de la production, séparant les corps de métiers et
limitant le nombre des ouvriers et des
«compagnons». Alors, les investisseurs et
banquiers passent outre et c'est le débordement sur les Hauts du Jura, où une
main-d'œuvre est tout heureuse de prati quer un métier assurant un gain accessoire appréciable.

LE JURA NEUCHÂTELOIS
ETLE LOCLE

Subissant les rigueurs de longs hivers,
les gens y sont habiles et rapidement initiés aux travaux minutieux. Inventeurs,
ils créent de nouveaux outils de travail.
Parallèlement, d'autres artisans - forgerons et menuisiers par exemple - rivalisent d'originalité et c'est alors que se
situe, à La Sagne, l'histoire de Daniel
Jeanrichard et du maquignon.
On compte 500 horlogers dans le Jura
et, découvrant cette manne, des investisseurs — plus exactement des commerçants avisés - leur fournissent de meilleurs outils, des matières premières et
des modes de production plus rationnels.
Le travail s'organise en une savante
répartition, coordonnant le fruit du
labeur des boîtiers, peintres de cadrans,
des faiseurs de chaînes, de ressorts, des
doreurs, des émailleurs et des graveurs et
les établisseurs apparaissent bientôt
comme les seuls créateurs de l'objet
fini... que les «entrepreneurs» commercialisent.
Ainsi, les ouvriers du Jura, comme l'a
relevé M. Bory, deviennent-ils purement
et simplement des journaliers, des familles entières et parfois même des localités
entières étant livrées sans défense aux
commerçants.

A LA RECHERCHE DE
LA PERFECTION

De puissants génies créateurs se détacheront cependant de la masse, tels Ferdinand Berthoud, horloger de la Marine
royale de Louis XVI , plus encore son
neveu, Abraham-Louis Breguet, également horloger du Roy et plus tard directeur du Bureau des poids et mesures, à
Sèvres. Quelques années auparavant,
Pierre Jaquet-Droz et son fils HenriLouis, puis leur associé genevois, JeanFrédéric Leschot, avaient fasciné
l'Europe et l'Asie par leurs extraordinaires androïdes. Et dans cette même et
haute lignée d'horlogers de génie, tous à
la recherche de la perfection, de la précision et de la miniaturisation, nous
retrouvons, comme 1 a particulièrement
soulevé M. Bory , les noms prestigieux
d'Abraham-Louis Perrelet , de JacquesFrédéric Houriet, Louis Favre-Bulle et
de David-Henry Grandjean, tous originaires du Locle, auxquels on peut ajouter les frères Jeanneret-Gris qui ont perfectionné, plus tard , la fabrication de
l'ébauche.
«Que de labeur, que d'amour du travail parfait, que de génie inventif qui ont
porté la renommée de la montre suisse
au «top» mondial de l'histoire horlogère», devait déclarer M. Bory en terminant son magistral exposé. Rappelons
que cette conférence s'inscrivait dans le
cadre des manifestations consacrées au
200e anniversiare de la construction du
Château des Monts, (sp)
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LA N °UVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny''èÀ ; Couvet. Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
•'
Garage Gerster;
'
et les distributeurs locaux à:
'ï: -'
Le Noirmont: Garage-Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

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

Restaurant le Casino

dès maintenant et jusqu'à fin juin
de 6 à 8 heures.

Café à Fr. 1.60
a fca__ai

gflç Commune du Locle
A vendre
DIVERS IMMEUBLES ANCIENS

sous réserve d'acceptation par le Conseil général.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction des Travaux Publics, Hôtel de Ville,
(fi 31 62 62 int. 243

appartement de S Vz pièces

avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle incorporée,
Fr. 900 - + Fr. 100.-de charges.
Garage Fr. 90.-. (fi 061 /99 50 40.

A louer ou à vendre
à La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

au centre ville. Grande surface,
éventuellement subdivisible.
Monte-charge à disposition.
Ecrire sous chiffre EV 9231
au bureau de L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Après plus de 40 ans passés au service de la clientèle.

Réparation sans couture par soudage et presque invisible
Swiss Vinyl, (fi 039/23 59 57

Madame et Monsieur
Charles Schulze
vous informent
que dès mercredi 24 juin, ils

fermeront définitivement
leur boucherie
Ils profitent de cette occasion pour
remercier sincèrement tous leurs
clients et amis qui leur ont témoigné
leur confiance.
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...Vend à Châtillon près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet neuf

Pour visiter, s'adresser à Jean-Claude Perrin,
construction de chalets et villas, 1462 Yvonand
<fi 024/31 15 72

Watch
Repair Center
Promenade 4
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/23 56 70

APPARTEMENT
de 2 pièces convenant plus particulièrement à personne retraitée, tout
confort, rue Jardinière.

Situation très calme. Grand living avec cheminée. Cuisine. ,
4 chambres. 2 salles de bains. Garage séparé. Terrain de
1009 m2 . Prix Fr. 390 000.-

Vente de montres , réveils, pendules, chronographes à 4 moteurs ,
chronos pour compétition sans
pile ou avec pile, garantie 10 ans.
Pulsmeter , modèle unique. Et,
réparation toutes marques , tous
genres.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
w,
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A vendre à Bôle

__ __

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble résidentiel à 2 minutes du centre ville,
cheminée de salon, cuisine
agencée.

avec vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et le Jura

-——^————

Ecrire sous chiffre R 28-61496
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
^_- -_-_- -_-_-_-_-_-_-a-_-----_-_-_-_-a

APPARTEMENT DUPLEX
de 4Vi pièces, dans l'immeubles
complètement rénovés, tout confort , cheminée de salon, rue Léopold-Robert et Numa-Droz.

construction moderne de 186 m2 sur 2 niveaux. Habitable
à l'année. Grand living avec cheminée. 3 chambres, 2 salles d'eau. Buanderie, grand balcon. Chauffage électrique.
Couvert pour voiture. Terrain de 630 m2 .
Prix Fr. 370 000.-

Pas d'attente pour nos clients
aux guichets de banque.

Vue panoramique, 2 balcons, garage,jardin en co-propriété.

APPARTEMENT
de 3 pièces au centre de la ville,
chauffage central, ascenseur, service de conciergerie.

villa-chalet neuve

Téléphone 056 / 2715 51

appartement
3 Va pièces

À LOUER POUR
DATE À CONVENIR

Vend à CheyreS rive sud du lac de Neuchâtel

:ran_D@ -S3ft«&

pas mal d'argent pour n'avoir pas
acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116
ex usine Movado

en cuir

CONSEIL COMMUNAL

Paiements comptants élevés mensualités modérées
également si crédit en cours.

PERDU

Nouveau

déchirures, accrocs et trous sur vestes,
pantalons, manteaux, canapés, fauteuils, chaises, etc.

'

Crédit-express
Limites les plus hautes
en 24 heures

)

Procès-verbal officiel de la séance du
8 mai 1987 , à 19 h 45 , à la salle du
Présidences successives de M. André
Golay, président sortant et de M. Jacques-André Choffet , nouveau président.
39 membres sont présents.
Membres excusés: Mme Marie-Louise
Schranz, M. Hermann Widmer.
Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Correspondance
M. André GOLAY, président, donne
connaissance des lettres suivantes:
— de l'Association neuchâteloise des
infirmières et brancardiers de Notre-Dame
de Lourdes invitant le Conseil général à la
journée des malades et amis qui se tiendra au Locle le 30 août 1 987.
— du Groupement des Sociétés locales pour l'utilisation de la salle du Casino.
— du Conseil d'Etat à la suite de la
résolution du Conseil général du 13 mars
1987 concernant la décision de fermeCelui-ci
ture de l'entreprise Xidex.
déclare:
«1. Malgré la dureté du coût, nous
restons convaincus que le bilan de la promotion économique exogène reste largement positif. De plus, l'échec fait partie
intégrante du processus engagé; seule
l'inaction nous mettra à l'abri de telles
déceptions !
2. Les conditions offertes aux entreprises décidant des nouveaux investissements, telles qu 'elles sont définies dans
la loi sur la promotion économique , sont
minimales pour permettre de faire face
aux règles de la concurrence effrénée que
se livrent la plupart des pays industrialisés, et des régions d'Europe. Si nous en
réduisions la portée, nous diminuerions
de façon très sensible notre efficacité. De
plus, l'excentricité de notre canton ajoute
une difficulté objective et supplémentaire
à ce combat.
3. Il est vrai cependant que nous
devons encore renforcer les droits de la
collectivité lors d'échecs d'implantation
ou de développement , qui restent possibles, même si nous vous assurons que
nous nous entourons de toutes précautions et avis de circonstances à chacune
de nos décisions.
4. Enfin, votre souhait de nous voir
garder un équilibre constant entre les
entreprises nées dans la régions et les
entreprises importées rencontre notre parfaite adhésion et il confirme la politique
menée jusqu 'à ce jour. En effet , plus des
deux-tiers des interventions décidées par
la Conseil d'État s'adressent à des sociétés neuchâteloises. Pour des raisons' de
secret professionnel et de protection de la
sphère privée, nous n'en donnons pas
connaissance publiquement , mais elles
n'en existent pas moins. »
Cette lettre se termine ainsi: «Nous
pouvons ainsi vous assurer que nous
mettrons tout en œuvre pour favoriser le
développement de notre canton et de
votre ville, en particulier. Et nous y mettrons d'autant plus de convictions que les
événements apparaîtront contraires à
l'intérêt général. Pour ce faire , nous gardons un contact permanent avec le Conseil communal de votre ville en nous félicitant de la qualité de cette collaboration. »
M. André GOLAY, président , donne
encore lecture d'une copie de la lettre de
l'Association des riverains de l'aéroport
des Eplatures adressée à une entreprise
d'hélitransport.
Il signale ensuite que le Bureau du
Législatif vient de se réunir et qu'il a
accepté les comptes de la Société immobilière Le Locle Avenir SA pour l'exercice
1986.

Motion d'ordre
Compte tenu que MM. Rémy Cosandey et André Cattin assistent à la séance
tout en étant assis sur des cageots, M.
Frédéric BLASER , pop, constate qu'une
absence juridique existe et fait remarquer
qu 'au niveau du Grand Conseil, un
député doit s'asseoir à une place définie.
M. Rémy COSANDEY déclare qu'il
n'est pas surpris de l'intervention du
préopinant. Il demande de pouvoir intervenir avant que le Législatif débatte de
son ordre du jour. Il déclare que tant lui
que M. André Cattin auront l'occasion au
cours de cette séance , de faire des interventions pleines de bon sens.
M. Jean-Pierre TRITTEN , président de
la ville, déclare que le Conseil communal
a eu l'occasion de répondre à MM.
Cosandey et Cattin au sujet de leur
emplacement
physique au sein de
l'assemblée. Le président donne connaissance de cette lettre
M. André GOLAY , président, à la suite
de la demande de M. Rémy Cosandey de
pouvoir s'exprimer , soumet au vote de
l'assemblée cette proposition. Le Conseil
général , par 20 voix contre 3, accepte
que M. Cosandey puisse faire son intervention.
M. Rémy COSANDEY s exprime en
ces termes: «Plus personne, dans cette
salle, n'ignore la raison pour laquelle
mon collègue André Cattin et moi-même
avons dû trouver d'autres sièges pour
nous asseoir.
Dans un premier temps, nous pen-

sions nous inspirer du duo du banc cher
à L'Impartial et créer le duo du canapé.
Nous y avons renoncé au dernier
moment , craignant que la présence d'un
meuble Louis XV permette à certains conseillers généraux de nous taxer de monarchistes .
A défaut de Louis XV , nous avons
choisi le style Louis-Caisse, convaincus
que l'austérité de nos sièges pouvait inciter à l'austérité budgétaire.
Vous remarquerez qu'il y a à côté de
nous une caisse supplémentaire. Elle est
destinée à accueillir le prochain dissident ,
d'où qu'il vienne.
Pour améliorer le confort de nos sièges, nous avons fait confectionner des
coussins spéciaux. Pour ne pas susciter
des jalousies, nous avons pris la peine de
les recouvrir de tissu aux couleurs des
quatre partis politiques de la ville. Enfin
d'ores et déjà , nous vous signalons que
nous échangerons nos sièges dans le
courant de la soirée, afin de montrer que
l'un d'entre nous n'est pas plus à gauche
ou à droite que l'autre.

Nomination d'un membre de la
commission des comptes 1987
Satisfait de revenir à des choses plus
sérieuses, M. Gérard SANTSCHI, socialiste, annonce que son groupe propose
M. Enrico Barzaghi en remplacement de
M. Christian Stalder, démissionnaire.
Cette canditure n'étant pas combattue,
M. Barzaghi est désigné membre de la
commission des comptes 1987.

Gestion et comptes 1986
M. Jean BLASER, pop, président de la
commission des comptes 1 986, remercie
le Conseil communal d'avoir donné toutes les explications nécessaires à la commission qui a ainsi pu faire un travail
sérieux où les délibérations ont été
empreintes de correction et qu'il a été
choisi de suivre les recommandations
émises lors de la discussion du budget . Il
relève que les économies souhaitées ont
été suivies. Aussi, l'orateur tient à remercier le Conseil communal pour sa gestion. Concernant la rédaction de la page
3 du rapport relatif à L'ETLL qui apparaît
ambigu à l'orateur , celui-ci demande aux
membres de la commission d'intervenir
dans le cadre du débat. Il prie le législatif
d'accepter la gestion et les comptes
1986.
M. Charles-André WEHRLI , libéralppn,, rapporteur de .la commission, considérant que le rapport est clair, pense
qu'il ne convient pas de s'allonger. La
commission a eu l'occasion d'oeuvrer
dans un esprit de collaboration
et
d'ouverture, M. Wehrli considère qu'il
faut prendre garde à la situation financière de la Commune. La commission
remercie le Conseil communal pour sa
gestion. Des efforts importants ont été
faits durant cet exercice concernant le
fonctionnement et l'administration. Néanmoins, ces efforts doivent être poursuivis
et accentués .
M. Ulysse BRANDT, radical, tient à
déclarer en préalable que le Conseil communal et ses subordonnés ont suivi les
budgets qui ont été assignés.
L'orateur tient à remercier le personnel
communal d'avoir tenu le bugdet. Il
relève que certains dicastères ont eu des
coups durs. M. Brandt dit que le directeur des Services industriels a obtenu certains bons résultats sans se fa ire pour
autant des amis. M. Brandt fait remarquer que si l'on ne tient pas compte des
apprentis, le personnel n'a pas augmenté
et que de ces dernières années, le résultat des Services industriels peut être considéré comme le meilleur. Ce dicastère a
deux vocations, notamment celle de la
distribution des énergies.
Certains prix pratiqués par les Services
industriels sont fixés par le Conseil général. Celui-c i a admis d'avoir du déficit aux
services du gaz et du chauffage à distance. Après avoir établi une comparaison entre le service des installations sanitaires des Services industriels et les concurrents privés qui travaillent en famille,
M. Brandt fait remarquer que l'ensemble
des coûts de l'Administration est reporté
sur le service du montage. Compte tenu
de certains avantages dont dispose le
personnel des Services industriels, l' orateur constate qu'il n'est pas facile de lutter au départ avec la concurrence. Si le
déficit est inférieur à ce qu'il a été prévu
au niveau de la Commune, poursuit M.
Brandt , cela est dû au travail de tout le
Conseil communal , mais en particulier au
résultat présenté par les Services industriels. Si l'on tient compte de la situation,
on peut être satisfait du résultat. Néanmoins, il faut tenir compte des résultats
se présentant d'année en année et ceci
pour l'ensemble de la Commune et constater que les réserves diminuent , ce qui
devient préoccupant pour l'orateur. Ce
problème devra être posé lors des travaux
de la commission du budget 1988. De
plus, la masse fiscale imposable est inférieure au Locle par rapport aux autres villes et on aura bien de la peine à établir
une nouvelle échelle. C' est par des coupes sombres qu 'on arrivera peut-être à

améliorer le résultat. Toutefois l'orateur
déclare qu'on peut être satisfait du résultat 1986 mais avoir quelques inquiétudes pour l'avenir , tout en constatant que
les chiffres c 'est une chose et que les
hommes c 'est autre chose. M. Brandt
déclare encore que durant cette année,
on a eu l'occasion de fa ire les guignols et
qu 'on n'est pas digne de choix responsables puisque l'on rit du Locle à l'extérieur
à cause des réflexions qui en émanent.
M. Jean-Pierre BLASER , pop, dit que
c 'est à l'occasion de la présentation des
comptes que l'on peut fa ire part de ses
plaintes et de ses gémissements. Néanmoins, les comptes marquent une situation acquise. La situation n'est pas aussi
mauvaise qu'on peut le penser. En effet ,
ces comptes sont meilleurs que prévus.
L'orateur partage avec vigueur l'idée de
la commission au sujet de la situation
financière de notre ville. Il constate néanmoins, que celle-ci a investi beaucoup
pour la mise en place d'une zone industrielle. Cela est dû à une politique nécessaire, que le groupe popiste approuve et
qu'il continuera d'approuver.
Le rapport de la commission mentionne que la dette dépasse les 100 millions et que le découvert à amortir augmente de 150 000 fr. Le montant des
réserves s'élève à 8 millions , ce qui n'est
pas l'idéal, poursuit l'orateur, mais on
peut tout de même constater qu'il y a un
progrès. La répartition de la charge hospitalière a eu un impact dur et accablant
pour la Commune. Si cette répercussion
n'avait pas eu lieu, l'impôt des frontaliers
aurait fait que le résultat aurait été meilleur. Cette taxe hospitalière nous saigne
particulièrement au profit des deux communes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qui peuvent, elles, boucler par des
comptes normaux. Cette situation est à
mettre sur le compte des autorités cantonales.
L' orateur relève que les intérêts des
Services industriels ont été réduits et que
le résultat de ce dicastère est aussi dû au
boni du service de l'électricité. Ce sont
donc les contribuables loclois qui doivent
se sentir concernés par ce résultat. Aussi,
M. Blaser tient à les remercier de leurs
efforts. L'orateur annonce que son
groupe acceptera ces comptes et que la
gestion du Conseil communal peut être
considérée comme correcte.
M. Gérard
^ANTSCHI , socialiste,
relève que les comptes T986 bouclent
avec un résultat de "450 000 fr. de mieux
par rapport au budget et cque ce résultat
négatif a été imposé par le Canton et la
Confédération qui, elle, boucle par un
bénéfice de 2 milliards. Pour M. Santschi, c 'est nous qui devons fa ire des
efforts, alors que les fossoyeurs sont les
représentants bourgeois des chambres
nationales et du Grand Conseil. Ce sont
par ailleurs les mêmes personnes qui, au
Locle, voudraient supprimer les acquis
sociaux pour pouvoir payer les autres.
M. Santschi relève par qui la péréquation financière cantonale a été réfusée.
Pour l'orateur , la situation de notre commune n'est pas pire qu'ailleurs et il convient de dédramatiser. Certes, elle n'est
pas brillante, mais pas aussi déplorable
qu'on veut le faire croire .
M. Santschi souhaite qu'une décentralisation des services cantonaux se fasse et
lance un appel aux fonctionnaires pour
qu'ils s'établissent au Locle. Au sujet de
l'impôt des frontaliers, l'orateur relève
que si celui-ci avait bel et bien existé, les
comptes seraient meilleurs, d'autant plus
qu'on constate une augmentation de ressortissants français travaillant au Locle.
En effet , au 31 mars 1986, 3174 postes
de travail étaient recensés en notre ville
et occupés par 647 frontaliers. Au 31
mars 1987 , 3612 postes sont recensés
et 814 frontaliers les occupent. Ces chiffres, poursuit l'orateur , peuvent laisser
songeur.
Au niveau des SI, M. Santschi déclare
que le résultat positif est influencé par les
efforts du consommateur.
Par rapport à la page 2 du document
de la commission , M. Santschi trouve
dommage l'augmentation de charges ,
bien qu'admettant que cela n'est pas forcément que négatif. Le groupe socialiste
posera peu de questions de détails, se
réservant cela pour la discussion du budget 1 988. Il acceptera les comptes et la
gestion 1986.
M. Pierre BROSSIN, radical, constate
que le parti socialiste comprend un nombre important de députés aux chambres
fédérales et au Grand Conseil ainsi que
deux conseillers fédéraux et deux conseillers d'Etat.
Au sujet de la main-d' œuvre frontalière, l'orateur tient à faire remarquer que
la plus grande partie des employeurs
jouent le jeu d'engager des résidents et
que le Conseil communal a compris le
système. Pour M. Brossin, il faut savoir
ce que l'on veut: ou certaine entreprise
arrêtent leur travail, ou elles peuvent
engager des frontaliers pour que ce travail puisse continuer.
M. Jean-Pierre DUVANEL, libéralppn, se déclare surpris par les déclarations faites par les représentants de la

gauche et constate son optimisme béat. Il
relève que la ville de La Chaux-de-Fonds
a fait un léger bénéfice. Si le résultat est
meilleur que te budget , poursuit l'interveant, cela est dû au résultat inattendu
des Services industriels où il a fallu
renoncer à un versement aux réserves.
L' orateur demande au Conseil communal de veiller au maximum sur les frais
de fonctionnement, le groupe libéral-ppn
acceptera les comptes et la gestion
1986.
M. Willy HUMBERT, socialiste, précise , à la suite de l'intervention de M.
Brossin au sujet des représentants socialistes au Canton et à la Confédération,
que c 'est la majorité qui décide. Il pense
que pour l'obtention de permis d'établissement sur la place du Locle, il faut aller
au-delà des paroles et passer aux actes en
offrant des salaires décents. On doit être
convaincu par la politique favorisant l'établissement de résidents, mais pour cela,
il faut les payer.
A la lecture de la lettre du Conseil
d'Etat faite par le président du Conseil
général, M. Humbert se demande à qui
profite cette politique, puisqu'elle invite
chacun à fa ire de plus grands efforts ,
mais que toute situation passe par le
«fric» .
M. Rémy COSANDEY déclare: «Je me
réjouis que le déficit de l'exercice 1986
ait pu être ramené de T289 200. fr. à
846'453 fr 25.
Dans son rapport , le Conseil communal souligne que la situation financière
de notre Commune reste fort délicate. Il
s'agit malheureusement d'un euphémisme car , en fait , la ville du Locle est au
bord de la faillite. Chiffres à l'appui, je
vais essayer de vous expliquer pourquoi.
Je rappellerai tout d'abord que les services de l'Etat, dans un premier temps,
ont refusé le budget 1 987 de notre commune. Pourquoi ? Tout simplement parce
que le total des résultats déficitaires accumulés au cours des dernières années
atteignait au bilan une somme plus
importante que les réserve disponibles.
Dans un second temps, grâce au dificit
plus faible que prévu enregistré en 1986,
l'Etat a finalement accepté notre budget .
Mais il est certain qu'il l'aurait définitivement refusé si notre législatif avait suivi
les groupes socialiste et popiste qui proposaient des réductions fiscales atteignant plus d' un million de francs.
Que nous réserve l'avenir ? Sans vouloir tomber dans une bataille de chiffres,
on peut penser que le compte d'exercice
clos atteindra environ 4 800 000 fr. à fin
1987. A ce moment-là , les réserves disponibles, c 'est-à-dire celles qui ne sont
pas affectées, avoisineront 5 800 000 fr.
Cela revient à dire que le déficit du budget 1988 ne pourra dépasser un million
de francs, faute de quoi il ne sera pas
agréé par l'Etat.
Aujourd'hui, et le rapport du service
des communes le prouve, la ville du
Locle a la fiscalité la plus élevée du canton. Elle détient hélas encore un autre
record, celui de l'endettement par habitant, qui se monte à 9 100 fr. Le budget
1987 prévoit un déficit de 1 857 900 fr.
Il faudra donc prévoir de substantielles
économies pour ramener le budget 1988
au dessous du seuil du million. Il faudra
surtout que tous les partis aient le courage de mettre en œuvre une politique
d'austérité qui sera forcément impopulaire mais qui, seule, pourra sauver Le
Locle de la tutelle de l'Etat.
Il faudra que nous fassions preuve
d'imagination et de cohérence pour diminuer les dépenses de fonctionnement et
consacrer un peu plus d'argent aux investissements. Aujourd'hui, notre ville consacre seulement 10% de ses recettes à
que
la
des
investissements , alors
moyenne des communes suisses est
supérieure à 21%. C' est ce qui explique
que, dans plusieurs secteurs, notre infrastructure est insuffisante. Il sera donc
nécessaire de choisir entre le court terme
et le long terme, soit entre le maintien de
toutes les prestations dont nous bénéficions aujourd'hui et l'aménagement
d'équipements destinés aux générations
futures.
Nous devons consacrer tous nos
efforts au redressement des finances de
notre ville et savoir , si l'intérêt commun
l'exige, faire passer au second rang nos
querelles idéologiques. Je vous ai décrit
la situation financière du Locle non pas
telle que je la vois, mais telle qu 'elle est .
Notre seule chance de sortir de l'ornière
est d'apprendre à tous tirer à la même
corde.
Pour terminer , j 'aimerais poser une
question et émettre un vœu. Ma question
sera courte: dans quelles mesures la ville
du Locle peut faire appel à l'aide du
Fonds de compensation qui, depuis sa
création , a déjà distribué 20 millions de
fra ncs ?
Mon vœu enfin: D'ici 1995, dans le
cadre de la politique de régionalisation
rendue nécessaire par les disparités entre
le Haut et le Bas du canton, deux importants services de l'Etat seront probablement déplacés dans les Montagnes neuchâteloises. Je demande au Conseil communal de se battre pour qu 'au moins un

de ces services vienne au Locle, ce qui
permettrait d' améliorer notre secteur tertiaire qui est trop faible actuellement.
M. Gérard SANTSCHI, socialiste, tout
en reconnaissant avoir d' excellent amis
frontaliers, souhaiterait que ceux-ci puissent habiter Le Locle. Concernant la situation de la ville de la Chaux-de-Fonds ,
l'intervenant dit que celle-ci a pu différer
certaines charges.
S' adressant au préopinant , M. Santschi pense que certains savent des choses
qui ne sont pas toujours bonnes à dire
pour aider la Commune du Locle à sortir
de ses problèmes.
M. Jean SIGG , libéral-ppn, peut partager dans une cetaine mesure les propos
émis par Willy Humbert au sujet des
salaires. En effet, aucun médecin dermatologue ne veut venir s'établir dans les
Montagnes pour ces raisons , mais aussi
pour les problèmes liés aux caisses-maladie et à la fiscalité.
S' adressant à M. Santschi, M. Rémy
COSANDEY considère que le rôle des
élus du peuple est d'obtenir des informations de manière à pouvoir renseigner la
population.
M. Ulysse BRANDT, radical, précise
que la dette consolidée est de 96 millions
et la dette flottante de 5 millions , soit
une dette totale de 101 millions. Si les
réserves sont meilleures que prévues,
cela est dû à un transfert à la suite de la
vente du bâtiment de l'ETS.
M. Rolf GRABER , conseiller communal , directeur des Finances, rappelle
les déclarations qui avaient été faites lors
de la présentation du budget 1987 , où
en conclusion , il était dit que chacun
devait travailler en ayant une attitude
résolument positive. Cela est donc bien le
travail que nous avons à faire . M. Graber
pense qu'on va le faire pour la suite de la
soirée.
Au niveau suisse, la situation économique peut être considérée comme bonne,
bien que le 4e trimestre voit une diminution dans l'industrie d'exportation. Au
niveau démographique, M. Graber relève
que des gens viennent habiter Le Locle
l'excédent
sans
contrainte, puisque
migratoire est de 70 unités et que 43
postes supplémentaires de travail ont été
créés . De plus, le chômage est en diminution depuis fin janvier.
Il est vrai, poursuit l'intervenant ,
qu'on a pu diminuer l'endettement à la
suite de la vente du bâtiemnt de l'ETS. Il
reste 1,5 million à disposition pour financer les investissements nets qui se sont
élevés à 5 millions.
M. Graber rappelle qu'en 1986, 11,5
millions de crédits ont été votés par le
Conseil général et qu'on a pu bénéficier
de certaines subventions.
En 1987 , cette possibilité n existera
plus. Pour l'orateur, si l'on prend
l'ensemble des investissements , on peut
déjà constater un écart important par rapport à nos possibilités. En 1986 , les
recettes fiscales ont été proches de ce qui
a été budgétisé (0,38%). Plus de recettes
ont été constatées chez les personnes
morales que chez les personnes physiques, par rapport au budget.
S' adressant à M. Jean-Pierre Blaser , le
directeur des Finances dit qu'une diminution est nécessaire et que le problème
des cumuls de déficits est important en
soi. Au sujet des propos tenus concernant la dette de 96 millions. M. Gra ber
fait remarquer que depuis de nombreuses
années on utilise le terme de la dette globale, sans jamais mettre en parallèle ou
en déduction les actifs et qu'il conviendra
de se déterminer sur ce type d'opération.
L'orateur ajoute que le Conseil communal
prétend qu'il y a des investissements qui
doivent être réalisés. Au niveau des finances de notre ville, deux mesures sont à
prendre : d'une part, des opérations
comptables à réaliser d'entente avec
l'Etat. Celle-ci concernant l'utilisation des
réserves et de la fortune. D'autre part,
des mesures concrètes devront être prises. Le Conseil communal s'emploie à
intervenir auprès de l'Etat pour l'utilisation du Fonds de compensation , mais
celui-ci est surtout utilisé par les petites
communes. L'exécutif a déjà demandé de
pouvoir l'utiliser mais à reçu une réponse
négative. Toutefois, maintenant , le Conseil d'Etat est disposé à intervenir par ce
canal. Au sujet de la décentralisation de
l'Administration cantonale, l'orateur dit
qu'il a pris bonne note des remarques
formulées.
M. Francis JAQUET , conseiller communal , directeur des Services industriels,
remercie les différents groupes d'avoir
souligné le résultat exceptionnel enregistré par les Services industriels, mais tient
à rectifier certaines déclarations.
Les consommateurs doivent connaître
la vérité et le résultat n'est pas dû à un
effort supplémentaire de ceux-ci . En effet ,
les tarifs électriques n'ont pas été modifiés en 1986, alors que les tarifs du gaz
ont été diminués à deux reprises. En conséquence, le consommateur n'a pas payé
davantage. Ce qui fait la différence , c 'est
le résultat du compte 91 4 435 (ventes à
des tiers) . En effet , avec le même personnel , les Services industriels ont vendu
pour plus de 420 000 — fr. de travaux.

Conseil généra l du Locle , du vendredi
Conseil général, de l'Hôtel de Ville
En conséquence, ce n'est pas sur la vente 10. Autorités
de l'énergie que les Services industriels
M. Frédéric BLASER, pop, demande si
ont pu améliorer leur résultat, mis à part le Conseil communal a l'intention de prél'augmentation de la consommation de senter un rapport au sujet des motions en
nos abonnés.
suspens et d'étudier certaines modalités
M. Jaquet signale également que les pour la parution des procès-verbaux du
Services industriels paient un intérêt sur Conseil général dans la presse.
les investissements effectués, ceci en
M. Jean-Pierre TRITTEN , président de
tenant compte du taux moyen des inté- la ville, répond que le Conseil communal
rêts payés par la Commune du Locle.
a repris les motions en suspens et qu'il
Pour M. Frédéric BLASER, pop, il est présentera un rapport. Il enregistre les
évident que le résultat des SI est la suite remarques concernant la publication des
d'une série d'éléments. Toutefois, on ne procès-verbaux.
peut pas nier que c'est le service électrique qui a fait augmenter le bénéfice des 32. Bibliothèques
Services industriels, puisque la marge
M. Claude LEIMGRUBER, pop, rapentre les achats et les ventes a rapporté 4 pelle qu'il y a cinq ans, il avait posé une
millions, alors qu'elle était l'an passé de question, à savoir où en était le catalo3,6 millions. Pour l'orateur, le boni des gage. Il fait remarquer que la commune a
SI n'est pas dû au service des installa- déjà perdu environ 100 000.— fr. de subtions et au magasin, mais bien au service vention par négligence de ce service.
de l'électricité. Quant au taux du capital
M. Rolf GRABER, conseiller compayé par les Services industriels basé sur munal, directeur des Bibliothèques, concelui des emprunts, M. Blaser pense qu'il sidère la question du préopinant comme
aurait pu être élevé à certaines occasions, normale et justifiée. Il dit qu'après les
lorsque la Commune a investi. L'orateur décisions, il y des délais et que le déroufait constater que des salaires des Servi- lement de cette affaire est situé présenteces industriels, à raison de 242 500,— fr. ment au plan judiciaire. Il y a actuelleont été transférés sur les comptes ment encore un recours, d'où report des
d'investissements. M. Blaser fait remar- délais. Le Conseil communal doit attenquer qu'il ne reproche rien au Conseil dre la décision.
communal, mais qu'il n'attribue pas ce
M. Claude LEIMGRUBER, pop, tient à
résultat aux éléments précités. De plus, mettre en cause le laxisme du Conseil
l'intervenant se déclare déçu par l'inter- communal dans cette affaire qu'il trouve
vention du Conseil communal.
grave, puisqu'il n'y a pas besoin d'être
M. Blaser regrette que des conseillers universitaire pour faire un catalogue de
généraux aient accès à des dossiers inter- bibliothèque et qu'un chômeur aurait pu
nes du Conseil communal et du Conseil le faire.
d'Etat. Il regrette par conséquent que M.
M. Rolf GRABER, directeur des BiblioCosandey y ait eu accès et qu'un citoyen thèques, se demande s'il convient
viole ainsi les secrets de fonction à des d'engager quelqu'un pour faire ce travail
fins politiques. Il prie l'intéressé de revoir alors qu'il n'y a pas de collaboration posson attitude. Quant aux affirmations de sible à envisager présentement. Par ailM. Cosandey considérant que la com- leurs, le catalogue doit être élaboré par
mune est au bord de la faillite, M. Blaser une personne formée.
dit que cela n'est pas vrai. Il admet que
la situation est sérieuse, mais s'étonne 33. Défense passive
que de tels propos soient tenus par des
M. Jean BLASER, pop, relève que le
gens qui veulent défendre la ville du 18 avril 1987, L'Impartial publiait un
Locle. , L'orateur relève que l'ensemble article consacré à la création d'un centre
des dépenses de la commune a été opératoire protégé à la Chaux-de-Fonds et
approuvé par le Conseil général. Aussi, il qu'une participation des communes envis'élève contre les propos tenus. M. Blaser ronnantes était envisagée. L'orateur aimeconstate qu'en 1986, on a stabilisé le rait être renseigné au sujet du montant
déficit. Il trouve regrettable que le gou- qui grèvera le budget de la Commune du
vernement français d'aujourd'hui ne Locle.
désire pas payer l'impôt des frontaliers
M. Rolf GRABER, conseiller comqui est dû. Il tient à s'élever contre cette munal, directeur de la Protection civile,
T
aggravation psychologique de la situàtion regrette très vivement que la Commune
et pense que' si la situation générale avait du Lôcle n'ait pas été associée à l'élaboété meilleure, le résultat de la commune
ration de ce projet et que l'Exécutif a
l'aurait aussi été. M. Blaser répète que appris récemment son mode de financenous ne sommes pas au bord de la failment. Cela est dû à une loi votée par le
lite, mais que nous sommes dans une Grand Conseil, dans les années 1 980. Il
situation difficile. Il ne trouve pas innose pourrait que la ville du Locle doive
cent de parler d'une dette de 100 milparticiper à raison de 400 000.— fr pour
lions et que c'est le Conseil communal
cette construction. Aujourd'hui, le Conqui a introduit cette notion. Toutefois, il seil communal n'a pas encore été informé
n'est pas tenu compte des débiteurs couofficiellement de ce projet, ni par la ville
rants, alors que l'on tient compte des
de La Chaux-de- Fonds, ni par le canton.
créanciers courants, ceci par le biais de la
L'orateur tient à relever que ces mesures
dette flottante. Pour l'intervenant, il
sont prises dans le cadre du service sanin'appartient pas à l'Exécutif de noircir la
taire coordonné et que la protection civile
situation. En effet , contre ces millions, il
doit s'exécuter mais ne décide pas. Le
faut mettre en parallèle les réalisations.
paiement pourrait se faire par le remboursement d'un prêt LIM qui sera demandé.
M. Rolf GRABER, conseiller communal, directeur des Finances, dit
apprendre aujourd'hui que le secret de 34. Sylviculture
M. Daniel DROZ, socialiste, demande
fonction a été violé. L'orateur rappelle le
quel est l'état sanitaire des forêts de la
début de son intervention. Il estime qu'il
ville du Locle ainsi que la situation sur le
n'appartient pas au Conseil communal de
marché du bois.
prendre certaines personnes par la main
M. Rolf GRABER, conseiller compour orienter les déclarations du Conseil
général. Si le Législatif veut polémiquer, munal, directeur des Forêts, répond que
les forêts vont en se détériorant dans le
c'est son affaire . L'interprétation psychoVe arrondissement , dont nous faisons
logique, poursuit l'intervenant, c'est le
partie. Ces forêts sont atteintes jusqu'à
Conseil général qui la fait. En effet , les
raison de 60%. Les plus atteintes se
chiffres à compare r sont les mêmes
situent vers Sommartel et la Ferme
depuis des années. Pour le directeur des
modèle et les moins atteintes vers la RanFinances, il est vrai que pour le montant
çonnière. Une certaine quantité de chade la dette, il y a un rapport à faire avec
blis est à évacuer. Quant au marché du
les intérêts passifs figurant au compte
d' exploitation. M. Graber répète que
bois, l'orateur dit que certains problèmes
l'Exécutif ne veut pas s'introduire dans
existeront au niveau de son écoulement,
à l'avenir. En effet , les cartonniers ne
cette polémique.
commandent plus de bois. Actuellement,
M. Rémy COSANDEY rappelle qu'il
il y a donc des surplus ainsi qu'un
avait rendu attentif le Conseil général de
accroissement de la concurrence. En concertains faits. L'orateur tient à s'élever
contre les affirmations faites par M. Fré- séquence, on doit augmenter la qualité
de notre bois.
déric Blaser au sujet de soi-disantes
déclarations secrètes. Il dit que c'est le
40.2. Enseignement primaire
conseiller communal , directeur des FinanM. Jean-Pierre BLASER, pop, rappelle
ces, qui a parlé de ces problèmes à la
commission des comptes. De plus, les idées qui avaient vu jour au sujet de
la suppression des devoirs surveillés. Il
l'intervenant ne veut pas qu'on mette en
constate que 94 élèves sur 543 ont
doute ses connaissances comptables.
bénéficié de ces services. C'est donc la
M. Charles-André WEHRLI , libéralpreuve qu'il serait absurde de vouloir
ppn, constate que le Conseil communal a
supprimer les devoirs surveillés.
fait des remarques correctes. Que la dette
soit de 96 millions ou de 101 millions,
cela ne fait pas de grande différence. Ce 40.6. Enseignement technique
qui est important , c 'est la dette et son
Au sujet du mot «déphasage» figuservice. Nous constatons que la Comrantdans la page 3 du rapport de la commune consacre une part importante au
mission, M. Frédéric BLASER, pop, conservice de la dette (25%). Pour M. sidère que ce terme est déplacé et faux.
Wehrli , il importe de rendre notre ville
En effet, à l'ETLL, ce n'est pas le cas. Les
attractive et il s'interroge sur les moyens
explications ne correspondent donc pas à
à mettre en place, compte tenu que la fisla réalité. M. Blaser relève qu'une entrecalité est lourde. Il constate que l'on
prise de La Chaux-de-Fonds a recouru aux
engraisse des régions qui n'en ont pas
services de l'ETLL pour parfaire la formabesoin. La priorité reste le problème fistion de son personnel et qu'il n'y a par
cal.
conséquent pas de déphasage entre les
La discussion est close et le président
besoins de la formation et ceux de
fait passer en revue l'examen des compl'industrie. L'assertion de la commission
tes chapitre par chapitre.
est donc démodée. Il est vrai que certains

auraient peut-être voulu prendre cette formation chez eux. Il ne convient donc pas
de donner de l'eau au moulin des adversaires. M. Blaser demande si le Conseil
communal a été consulté dans la perspective de centraliser notre école technique dans un autre établissement et quelle
a été la réponse de l'Exécutif.
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, admet qu'effectivement la phrase
figurant dans le rapport ne concerne pas
l'ETLL et que le Conseil communal
regrette qu'elle y ait été écrite.
M. Frédéric BLASER, pop, répète que
la volonté de maintenir cette école au
Locle a été montrée.
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville,'déclare que le Conseil communal
n'a pas été saisi d'une demande concernant une éventuelle centralisation. La
seule demande qui a été présentée est
une mise à disposition de locaux pour
l'ETS. Si la question venait à être posée,
poursuit l'intervenant, le Conseil communal répondrait par la négative.

44. Actions sociales
M. Jean-Pierre BLASER, pop, rappelle
la motion qu'il avait déposée au sujet des
soins à domicile. La presse vient de rappeler que les villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel ont fait quelque chose et
que le Val-de-Travers est en train de s'y
atteler.
M. André CATTIN pense faire de la
figuration au sein du comité de l'hôpital,
puisque celui-ci est mal informé. Il
annonce qu'il fera prochainement une
intervention au Conseil général sur le rôle
de ce comité.
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que l'Exécutif attendra
l'intervention de M. Cattin au sujet de
l'Hôpital. Quant aux soins à domicile,
l'orateur tient à préciser que si l'on ne
parle pas de la mise en place d'un service
au Locle, cela ne veut pas dire que des
prestations ne sont pas dispensées. En
effet, plusieurs institutions parasociales
existent. Au Val-de-Travers, une association est en création, mais toutes les communes ne sont pas disposées à participer
financièrements à cette réalisation.
M. Jean-Pierre BLASER, pop, fait
remarquer qu'il y a huit ans que cette
motion a été déposée.

50.6. Enlèvement des
ordures ménagères is

M. Daniel DROZ; socialiste, demande
s'il est vrai que la Commune devra aller
jusqu'à Berne pour incinérer ses déchets.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller communal, directeur des Travaux publics, dit
qu'en principe, ce n'est pas la Commune
qui devra y aller directement, mais
qu'une influence financière pourra exister. Vu l'augmentation des déchets, Cridor étudie la mise en place d'un troisième four. Une étude de faisabilité est
en cours.
M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
demande à quoi on en est au sujet de la
récupération du vieux papier.
M. André CATTIN pose la même question.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller communal, directeur des Travaux publics,
demande qu'on lui laisse le temps
d'écrire aux sociétés concernées et
déclare que d'ici une quinzaine de jours,
les sociétés locales concernées seront sollicitées afin de savoir si elles s'intéressent
à effectuer la récupération du vieux
papier. La commune les rétribuera et
mettra des locaux à disposition.

57. Terrains de sports
Concernant les travaux de défrichement liés à la construction de la nouvelle
halle de gymnastique du Communal , M.
Alain RUTTI, radical, s'inquiète de la
situation. Il demande qui est à la base de
l'intervention, qui retarde et qui a suscité
ladite intervention.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller communal, directeur des Travaux publics, dit
qu'un recours a été fait au Tribunal fédéral par M. le conseiller fédéral Flavio
Cotti, chef du Département de l'Intérieur ,
ceci sur le conseil de l'inspecteur d'arrondissement. Pour l'orateur, ce recours
n'est pas le fruit du hasard et le Conseil
d'Etat partage l'avis du Conseil communal à ce sujet . Le Gouvernement cantonal s'est déclaré pour le moins surpris
par ce recours. De plus, l'Exécutif communal a fait recours contre l'effet suspensif de cette décision.
M. Alain RUTTI. radical, pense qu'un
opposant privé à la halle peut l'avoir fait
et demande si les coûts de la construction vont augmenter par le retard
pris.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller communal, directeur des Travaux publics,
signale qu'une clause de retrait existe. Il
dit que ce n'est pas la construction de la
halle qui est mise en cause, mais la place
sèche se trouvant à proximité. M.
Débieux fait remarquer que la Commune
a planté près de 5 hectares de forêt à la
Combe-des-Enfers sans rien demander à
personne, mais il apparaît que de telles
demandes de défrichement fassent systé-

matiquement l'objet de recours et que le
tennis-club du Locle est confronté au
même problème. Pour l'orateur, le Conseil communal a pu prouver à Berne qu'il
n'existait pas d'autre endroit pour
implanter cette halle. Il est clair que les
coûts augmenteront en fonction du
retard, les prix dans la construction
n'allant pas en diminuant.
M. Elio PERUCCIO, radical, demande
quelles seront les conséquences pour la
ville du Locle, si cet abattage n'est pas
prévu tout de suite.
M. Charly DÉBIEUX, conseiller communal, directeur des travaux publics, dit
que l'Exécutif n'est pas encore allé au
fond des choses et que la situation va
être examinée.
La discussion est close.
La prise en considération des rapports
est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général approuve à l'unanimité les comptes et
la gestion 1986 et en donne décharge à
l'Exécutif.
M. André GOLAY, président sortant,
tient à remercier les membres du Conseil
général pour les séances qu'il a eu la
chance de présider, bien que sa tâche
n'ait pas toujours été facilitée. L'orateur
gardera un bon souvenir de cette année
présidentielle qui a été enrichissante par
les différents contacts occasionnés ainsi
que par les différentes représentations. Il
souhaite à son successeur le même plaisir
qu'il a éprouvé.

Plus de problèmes de chômage, plus
d'emprunts à contracter, plus de problèmes d'approvisionnement d'eau, plus de
véhicules à remplacer , plus de nouvelles
lois contraignantes à édicter ou que saisie.
Encore une fois, il est permis de rêver.
Lors d'une telle séance, les débats
seraient cordiaux. Une année avant les
élections et je l'apprendrai à mes dépens,
ce ne sera certainement pas le cas. Pourtant, je fais appel à vous, toutes et tous.
Restons raisonnables et maîtres de nos
déclarations. Les séances mouvementées
qui font l'objet de titres fracassants dans
les journaux ne sont pas pour redorer le
blason des autorités en général.
Trop souvent vous pensez. Mesdames
et Messieurs les conseillers généraux,
que les journalistes en «mettent» un peu
trop, voire qu'ils exagèrent, Je dis non,
ils donnent objectivement le reflet de nos
séances et c'est malheureusement assez
souvent triste. Cessons de nous ridiculiser, cessons si cela est possible de donner à la population l'image d'un Conseil
divisé, donc d'une certaine faiblesse. Il
faudra dégager un état d'esprit positif , ce
qui sera difficile en année pré-électorale
mais finalement , en essayant de détruire
les autres plutôt ' que de construire
ensemble, ne faisons-nous pas du tort à
notre ville que nous prétendons pourtant
défendre ?
Il est un fait certain que les élus n'ont
pas les mêmes vues politiques. Essayons
néanmoins de garder les pieds sur terre,
serrons-nous les coudes et ayons toujours
Nomination du Bureau du
comme point de vue le bien de notre
Conseil général 1987-1988
Commune.
Sachons aussi, quand l'occasiojn nous
Les propositions des partis n'étant pas
en est donnée, dire à nos visiteurs comcombattues, le Bureau du Conseil général
bien est belle la nature, l'espace dans
est désigné de la façon suivante:
Président: M. Jacques-André Choffet, lequel nous vivons. Apprenons ensemble
à la respecter. Mettons-lui un N majuslibéral-ppn; 1er vice-président: M. Claude
cule. Si au hasard d'une promenade en
Gruet, socialiste; 2e vice-présidente:
Mme Evelyne Fatton, radicale; 1ère
forêt vous entendez un oiseau chanter,
secrétaire: Mme Madeleine Vettiger, libéarrêtez-vous et demandez-vous si le chant
ral-ppn; 2e secrétaire: M. Robert Barfuss, de l'oiseau n'est pas plus important que
socialiste; Questeurs: M. Pierre Voisin, la parole du politicien. Chacun le sait du
côté des hommes, quand tout aura été
radical, M. Claude Leimgruber, pop.
Le Bureau prend place et M. Jacquesdit et fait, beaucoup plus aura été dit que
André CHOFFET, nouveau président, fait.
Cette année encore, beaucoup de
s'exprime en ces termes:
«Permettez-moi d'abord, en prenant
choix devront être effectués. Beaucoup
de rapports nous seront remis. Mon souplace dans ce fauteuil, de vous exprimer
hait serait que nous accordions notre
ma très sincère gratitude pour l'honneur
que vous me faites en me nommant à la
priorité aux investissements qui privilégieront la qualité de vie et favoriseront
présidence du' législatif. "Songëanf à là
lignée de nos collègues qui m'ont pré1-S l'attractivité- de-.notre ville.- -Compte "tenu
de notre capacité d'autofinancement, la
cédé à cette place, à leurs aptitudes à
marge de manœuvre sera faible. Il nous
mener les débats, je ressens alors tout le
faudra pourtant oser en tout genre, mais
poids de la fonction qui m'est dévolue.
' Mon objectif sera d'être à la hauteur
la difficulté sera d'oser avec sagesse.
Efforçons-nous d'avoir un but assez
de ma tâche et, je m'emploierai à suivre
semblable tant pour la gauche que pour
l'exemple de mes devanciers.
la droite et malgré notre lourde dette,
Puisqu'il est coutume que le nouveau
sachons nous rapppeler que: Qui ne peut
président adresse quelques mots aux
membres des Conseils, je ne faillirai pas
comme il veut doit vouloir comme il
peut !
à la tradition.
Qu'il me soit en premier lieu permis
de remercier le président sortant. Chacun
Nomination du budget
se rappellera de certaines séances pour le
et
des comptes 1988
moins houleuses et chacun aura aussi
M.
Jacques-André CHOFFET, présiremarqué que ce ne sont pas les coups
de gueules auxquels je fais allusion qui dent, soumet les propositions des différents partis. Celles-ci n'étant pas combatauront fait perdre le calme de M. Golay.
Profitant de l'unique chance que j'ai tues, la commission est ainsi désignée:
Parti socialiste
ce soir de na pas parler forcément d'un
M. Enrico Barzaghi, M. Willy Humsujet porté à l'ordre du jour, je prendrai
bert, Mme Lucette Matthey, M. Gérard
plaisir à dire combien nous aimons et
Santschi.
apprécions la région dans laquelle nous
Parti libéral-ppn
vivons.
M. Jean-Pierre Duvanel, M. CharlesTrop souvent, nous laissons une
impression négative à ceux et celles qui André Wehrli.
P.O.P.
suivent la vie politique locloise en assisM. Frédéric Blaser, M. André Golay.
tant à nos séances ou en la découvrant à
Parti radical
travers la presse.
M. Ulysse Brandt, Mme Evelyne FatNotre mandat politique fait que nous
ton, M. Robert Feuz.
devons débattre de problèmes. Essayons
Après que le Conseil a fixé une séance
de rêver et imaginons une convocation
pour une séance où seules de bonnes de relevée au 25 mai 1987, le président
clôt la séance à 22 h 20.
nouvelles nous seraient annoncées.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [a Lia/ lIra VIV V.Vf vi)
Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

dès le:
Nom et prénom:
Domicile:
No - Localité:

Signature:

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

annuellement: Fr. 167.—

" Biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

14e Fête cantonale des accordéo nistes à Cernier

Accident spectaculaire près de Noiraigue

Les Neuchâtelois en pleine forme Saut périlleux matinal
Le comité d organisation de cette fête,
placé sous la présidence de M. Serge
ï'Eplattenier, avait décidé d'offrir plus
qu'une parfaite réception à leurs hôtes
de tout le canton en proposant une
grande soirée de variétés samedi. Elle a
été malheureusement trop peu fréquentée malgré sa qualité. Dimanche, par
contre, le cortège a permis de voir défiler
une collection étonnante de tracteurs
anciens, de véritables raretés pour certains, véhicules tractant les chars où
avaient pris place lesmusiciens. Une idée
originale et pleine d'imprévus dans la
mesure où l'on a dû enregistrer quelques
pannes...
La manifestation officielle s'est poursuivie face au Centre secondaire de La
Fontenelle avec la présentation des bannières et le morceau d'ensemble: «Promenade» de Michel Grossen, dirigé par
Mme Colette Chevalier de la Société de
Cernier.

L 'arrivée de la bannière cantonale.
Les fêtes cantonales d'accordéonistes rencontrent, selon le délégué romand,
un sacré succès en terres neuchâteloises puisque cette 14e édition a vu la présence de 20 des 22 sociétés du canton, représentant près de 300 musiciens qui
se sont soumis au verdict du jury lors des auditions de concours. Mais une
fête cantonale est aussi une grande réunion amicale et détendue agrémentée,
cette fois-ci, d'une soirée de gala et d'un cortège à travers le village.

Le morceau d'ensemble q été interprété par 300 musiciens. (Photos Scheider)

Aux Fabriques de tabac réunies

Un exemple d'intégration de handicapés
Une nouvelle étape importante pour
améliorer le sort des handicapés vient
d'être franchie. Une démarche, commencée il y a 25 ans par une poignée d'hommes préoccupés du sort des invalides,
passe un nouveau cap. En effet, une convention entre les Fabriques de tabac réunies S.A. (membre du groupe Philip
Morris) et la Fondation neuchâteloise
des Centres ASI a été signée le 18 juin au
cours d'une petite cérémonie.
Cette convention est destinée à offrir à
des handicapés une douzaine de places
de travail au centre de production FTR
de Serrières, les tâches consistant essentiellement à conditionner des cigarettes.
A l'instar de Suchard-Tobler qui a fait
œuvre de pionnier en ouvrant un atelier
intégré en 1976 déjà, les FTR viennent
donc à leur tour d'ouvrir la porte aux
handicapés.
Si, grâce à l'assurance invalidité, le
sort matériel des handicapés s'est grandement amélioré, tel n'est malheureusement pas le cas en ce qui concerne leur
intégration sociale et morale. L'argent
seul, certes indispensable, ne peut satisfaire leurs aspirations d'être utiles et
considérés. Ils ne savent souvent que
fai re de la pitié, de la charité. La Fondation des centres ASI cherche à combler
cette lacune.
Cet objectif est pleinement atteint par
l'accord qui vient d'être signé. Sans
aucune restriction, sauf celle de leur han-

dicap, une douzaine de personnes de la
Fondation des centres ASI se rendent
dorénavant journellement aux FTR
pour accomplir leur travail, comme le
personnel FTR.
Fiers d'être traités comme les autres,
ils mettent du cœur à l'ouvrage pour
mériter la confiance accordée. Y a-t-il
plus bel exemple d'intégration? Cette
initiative des FTR mérite félicitations.
Merci aussi aux cadres et au personnel
des FTR qui acceptent et aident les handicapés à vivre une vie plus digne.
(comm)
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Président du jury, M. José Cintas, de
Gland, s'est montré satisfait du niveau
atteint regrettant par contre que l'on ne
procède pas à un véritable concours avec
des classements officiels permettant de
se comparer les uns aux autres et surtout
de mieux suivre les progressions ou
régressions au sein d'un société. Les considérations du jury ont, en effet, été distribuées confidentiellement à chaque
président de société et pour sa seule
société.
M. Cintas estime encore que le directeur est l'élément-clé d'une société et que
ce dernier doit impérativement chercher
à se perfectionner tout au long de sa carrière. Sans citer de noms, le président du
jury a précisé que le niveau d'excellence
n'était pas encore atteint dans le canton
de Neuchâtel et que certaines jeunes
sociétés avaient, logiquement, de la
peine a s affirmer musicalement.
Mais de grands espoirs'subsistent pour
que cet instrument soit très bien coté
dans le canton, les sobiétés du Val-deTravers possédant de bons éléments par
exemple.
Relevons encore que le cortège a
donné lieu à un classement: Bevaix-Couvet remportant la palme, devant «Les
Colombes» et Le Landeron, alors que La
Brévine prenait la troisième place. Au
chapitre des concours encore, M. Gérard
Grau, de Clémensin, a été le seul à deviner le poids d'une meule de fromage
exposée à cet effet.
Le président de la Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes,
M. Roger Cattin, n'a malheureusement
pas pu annoncer où se déroulera la prochaine Fête cantonale, dans deux ans, le
candidat contacté n 'ayant pas encore
donné son accord définitif.
M. S.

Un jeune automobiliste de Travers, S. D., qui roulait sur la «Pénétrante» dimanche matin vers 7 h 30,
a été l'acteur d'un accident spectaculaire. Seul en cause, il s'en tire avec
une simple blessure.
Au pied de la Clusette, peu avant
le hameau de Rosières, la voiture de
S. D. est sortie de la route sur la
droite.

Le pneu avant s'est engagé dans un
petit ruisseau en bordure de la chaussée. Impossible de redresser la trajectoire. La voiture a roulé ainsi sur 65
mètres avant de percuter un mur de
soutènement. Sous l'effet du choc elle
s'est retournée sur le toit. Le conducteur s'en est bien tiré. Après une
visite chez le médecin, il a pu regagner son domicile, (jjc)

Conseil général de Noiraigue

Du renfort à Pexécutif

Si le Conseil général de Noiraigue ,
réuni vendredi soir sous la présidence de M. Frédéric Sollberger
(voir notre précédente édition), a
refusé de voter un crédit pour financer une partie du poste sanitaire de
Couvet, il a par contre nommé un
nouveau conseiller communal.
M. Jean-Pierre Catte, membre du
législatif , viendra renforcer un exécutif
qui ne comptait plus que trois personnes.
Le législatif a également adopté les
comptes 1986. Ils bouclent avec un bénéfice de 25.910 francs alors que les recettes atteignent 622.611 francs.
NOIRAIGUE
DANS LE VIGNOBLE...
Pendant l'examen des comptes, Gilberte Otz a constaté que Noiraigue avait
versé L3573 francs pour la piscine de
Boveresse. «Personne n'en profite. Nous
ferions mieux d'acheter des billets et de
les mettre à disposition au bureau communal». Réponse du président de commune, Rémy Hamel: «C'est vrai que les
classes n'y vont pas souvent...» Alors, si
le village du pied de la Clusette remet en

cause sa participation à l'exploitation du
bassin de Boveresse, quel sort réserverat-il à la demande des Covassons qui espèrent financer une piscine couverte avec
l'aide des communes du district ? Rémy
Hamel a une réponse toute faite: «Un
magistrat cantonal a dit: «Noiraigue est
«rattaché au Vignoble. On sera à l'aise
«pour donner suite...»

HISTOIRE D'EAU
Noiraigue manque d'eau. Le réservoir
alimenté par la fontaine froide est souvent à la limite de l'assèchement. Un crédit de 35.000 francs était sollicité pour
financer la recherche dans la région de
Vers-Chez-Joly. Il a suscité une discussion. Myrthe Monnet: «Pourquoi ne pas
se brancher sur la conduite de La Chauxde-Fonds ?» Cette ville manque d'eau
également et en recherche dans la vallée
de La Brévine a expliqué Rémy Hamel.
En plus, «Elle vend 1,30 franc les mille
litres...» Mais le président d'expliquer
que si, d'ici cet automne, «on trouve une
meilleure solution, nous n'utiliserons pas
ce crédit».
(jjc)

Centrale de commande des tunnels et caserne de police

Sérieuses réserves des juristes démocrates

Les juristes démocrates neuchâtelois (JDN) considèrent que la décision du
Conseil d'Etat de faire construire par la Caisse de pension la centrale de
commandes des tunnels de la N5 et des routes principales du canton, groupant également la nouvelle caserne de police peut prêter à discussion, sous
l'angle juridique.

Ils estiment que la procédure choisie
La Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâtel pourrait être considérée comme contraire au droit par le Tribunal fédéral.
communique:
Cette question sera évoquée aujourLe nouvel annuaire téléphonique No 4
d'hui,
devant le Grand Conseil. A l'évi(cantons du Jura et de Neuchâtel, partie
francophone du canton de Berne), vient dence, ce point sera au centre de la disde paraître. Il est valable à partir du 26 cussion parlementaire.
Dans une lettre adressée au Conseil
juin 1987.
Dès cette date, portez vos annuaires d'Etat et aux parlementaires, les JDN
périmés au bureau de poste ou à la dro- expliquent leur position.
Les JDN écrivent: «Le Grand Conseil
guerie la plus proche.
Vous contribuerez ainsi à l'achat de a reçu un rapport d'information concerrécepteurs de radio et de télévision pour nant l'immeuble destiné au service de la
des handicapés ou des personnes âgées N5 et à la police cantonale. Nous pende condition modeste , ainsi que pour des sons que la position du Conseil d'Etat
homes ou des écoles économiquement peut prêter à discussion, sous l'angle
juridique, pour les raisons suivantes:
faibles, (comm)
1. Le droit neuchâtelois connaît l'instiPUBLICITÉ
==^= tution du référendum financier obligatoire, à l'occasion de l'engagement de
«dépenses nouvelles». SonT considérées
comme telles les dépenses concernant
une réalisation à propos de laquelle il y a
Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée de fiches
une certaine marge de choix.
2. En l'espèce, les possibilités de choix
explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié par la Fédération des
existent: ou bien l'Etat construit, ou
syndicats patronaux,sous la signature de Jean Filliettaz.
bien il fait construire et il loue, ou bien il
loue des bâtiments déjà construits. Le
Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du travail, des comConseil d'Etat s'est déterminé pour une
mentaires et des conseils, des exemples de contrat et de formules d'usage courant.
solution qui a pour effet de soustraire
Prix: Fr 1OO.— (comprenant l'abonnement jusqu'à fin 1988 aux fiches de comtoute l'affaire à la décision du peuple: il
plément).
fait construire, par une institution qui
CIAN - Fédération Neuchâteloise et Jurassienne des groupements patronaux,
lui est proche et qui ne peut rien lui refuavenue du 1er-Mars 18, case 485. 2001 Neuchâtel. - CCP: 20-121-4
ser, puis il loue.
3. Les dépenses renouvelables sont

Nouveau guide de droit du travail

La voiture complètement démolie. Après 65 mètres de course folle.
(Impar-Charrère)

également soumises au référendum
financier obligatoire si elles dépassent
300.000 francs par année. La location
prévue (on réserve le cas de la partie
fédérale du bâtiment) et de 630.000
francs par an. Elle dépasse le seuil et
nécessite un vote populaire.
4. On ne saurait déduire de la location
future les locations actuelles:
a) Le projet global constitue une nouvelle façon de gérer les tâches de police.
On pourrait imaginer qu'il y ait d'autres
manières d'exécuter ces tâches. Même,
on pourrait estimer préférable de s'en
tenir au statu quo.
b) L'Etat ne fera pas l'économie des
loyers qu'il déduit, puisqu'il annonce
dans son rapport que d'autres services

Décès
CERNIER
Mme Yvette Bigler, 1924.
CORMONDRÈCHE
Maurice Vuille, 1902.
NEUCHÂTEL
Paul Ducommun , 1907.
Ali Huguenin , 1900.
Olga Rothen , 1909.
SAINT-SULPICE
M. Jean Erb, 73 ans.

pourraient être logés dans dés locaux
libérés.
c) Au surplus, le Conseil d'Etat n'a pas
pris la décision de résilier les baux à
loyer actuellement en cours et il ne s'est
pas engagé à ne pas acheter les immeubles en cause. Il est d'ailleurs fort peu
probable que la Caisse de pension , si le
Conseil d'Etat avait agi de cette
manière, ait accepté de construire le
futur bâtiment.
On ne saurait exclure que, à la suite
d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral considère la procédure suivie
comme contraire au droit», (comm)
La lettre est signée de Mme Françoise
Grise et de M. Jean Studer. (pve)

Deux Neuchâteloises
au Congrès mondial des
femmes pour la paix

Mardi 23 juin s'ouvre à Moscou le
Congrès mondial des femmes, convoqué
par la Fédération démocratique internationale des femmes, sous le slogan «Vers
l'an 2000 sans armes nucléaires - pour la
paix , l'égalité, le développement».
Une importante délégation suisse y
participe, où l'on note la présence de
deux Neuchâteloises: Mmes Christiane
Givors, journaliste, et Nelly L'Eplattenier, animatrice de la galerie d'art «Le
Vieux Manoir».
Des personnalités marquantes font
partie de la délégation suisse; en particulier Mmes Monique Bauer-Lagier,
Renée Bridel, juriste, et Aline Boccardo,
du mouvement «Femmes pour la paix».
(comm)

Villaee d'enfants SOS: assemblée à Neuchâtel

Société sportive des sourds neuchâtelois

Etre enfant au Bangladesh Quarante ans d'amitié

Elever des orphelins dans leur
pays d'origine et dans le respect de
leur environnement culturel; 80.000
personnes en Suisse soutiennent
l'action des amis des villages
d'enfants SOS. Villages disséminés
dans le tiers monde et dotés d'écoles
pour les orphelins les plus déshérités
de la terre. Fondés en 1949 en Autriche, après une guerre ravageuse,
l'association a déployé son aide dans
nonante pays: elle héberge et éduque
dans deux cents points d'accueil.
Vendredi se tenait son assemblée
générale, à Neuchâtel.
Présidée par André Gautier, pédiatre
et conseiller national genevois, l'assemblée prenait connaissance des activités
des réalisations récentes: centre
d'apprentis à Lima, petite clinique dentaire, participations à des centres
d'accueil aux Philippines, en Ethiopie,
en Côte-d'Ivoire, au Serra Leone et en
Amérique du Sud. Si les efforts s'intensifient, on le doit au soutien qui a augmenté de douze pour cent en 1986, soit
un demi-million de plus que l'an passé.
L'ethnologue Annick Tonti, de la
direction de la coopération au développement à Berne, a parlé de l'enfance au
Bangladesh, pays qu'elle a connu en plusieurs longs séjours depuis 1975.
Etre enfant au Bangladesh signifie
travailler très tôt: les petites filles nursent les bébés, cherchent de l'eau pour la
cuisine, domaine de la femme par excel-

Recherche sur le cancer
Distinction
à un Neuchâtelois

leur dignité en même temps qu'une rétribution modeste, mais décente.
Qu 'est-ce qui menace le développement de l'enfant?La malnutrition, puisque le régime se limite au riz et à quelques légumes trop cuits. Une première
mesure, et qui a fait son chemin depuis
dix ans, est de stabiliser le taux de natalité pour assurer un meilleur niveau de
survie. Actuellement, les jeunes couples
demandent une contraception après
deux enfants. Vivant très souvent chez
leurs parents, la stérilisation provoque
de graves conflits entre la vieille et la
j eune génération, une question que le
temps pourra dissoudre.
C. Ry

lence. Dès la puberté, elles disparaissent
progressivement des espaces publics. Le
petit garçon sort très souvent avec son
père, apprend le travail du chaume, du
rotin et grapille des petits gains au marché, entièrement tenu par les hommes
dans les campagnes. Les femmes gardent
une position des plus fragiles dans le système: orphelines ou sans famille, elles
partent en ville, où le pire peut les attendre, si elles ne trouvent pas une place
d'employée de maison. La prostitution
dans les maisons closes les épuise souvent jusqu'à la mort, leur gain n'excède
pas une poignée de riz. Le gouvernement
a récemment installé des usines textiles
où les femmes ont retrouvé un peu de

Regard psychanalytique sur l'adolescence

Entre crise et psychose

L'adolescent en crise s'engage
dans un processus de changement. H
perd son enfance et aborde un devenir inconnu. Une crise se réussit
comme elle peut ne pas aboutir, et
c'est là son risque majeur: passer à
un état permanent et sans issue.
Pierre Racamier, éminent psychanalyste, en expliquait les modalités
devant l'Association neuchâteloise
des psychologues et psychothérapeutes, samedi à Neuchâtel.
La famille d'un adolescent en crise est
concernée. Suivant ses réactions elle
peut avoir une influence non négligeable
sur le déroulement de cette étape aux
potentiels maturatif ou destructif.
L'autonomie psychique d'un adolescent devient fragile, et cela intervient
sur l'Autre. Tout se mêle dans les relations avec ses proches: je te fais vivre
une partie de ce que je dois vivre. On ne
sait plus à qui revient telle pensée ou
telle émotion, et le thérapeute doit discerner qui est l'auteur de telle pensée ou
de telle intention.
La crise amène son lot d'ambiguïtés:
un sujet en crise peut déborder de tendresse et de violence dans le même temps
ou pour la même personne. Il gère avec
difficulté les deuils qu'il lui incombe de
faire: son enfance, ses illusions.

çonné, s'oppose au changement, la crise
risque de se cristalliser et de ne pas se
dérouler.
Pierre Racamier a vu beaucoup
d'adultes psychotiques, dont l'enfance et
l'adolescence se sont passé sans heurt: ils
ont d'une manière ou d'une autre évité le
changement soit par fragilité intérieure
ou parce que leur famille le leur refusait.

Une journée commémorativefêtait les 40 ans de la Société sportive des sourds
neuchâtelois.Elle a rassemblé des invités venus de Suisse entière que les autorités de
la ville de Neuchâtelont reçu samedià l'Hôtel de ville(notrephotoSchneider).
Comme toute communautéminoritaire
, les sourds ont besoin de ressererles liens
entre eux: la journéedu 20 juin a permis cette rencontre, tout comme le sport que
l'association développe: football, basketball, athlétismeou ski. (C. Ry)

Survivre au changement résume le
drame de l'adolescence. Mais survivre
sans changer, c'est accepter de vivre sans
exister: le symptôme d'une psychose
organisée.
L'éventualité redoutable consisterait à
engager le processus de crise, avec ses
ambivalences, ses troubles, ses incertitudes et ne pas la maîtriser, ni en sortir, ni
même retrouver son état antérieur.

Le Neuchâtelois Pierre Siegenthaler,
médecin-chef au département d'oncolcgie de l'Hôpital des Cadolles, vient d'être
distingué pour ses services rendus à la
recherche sur le cancer.
La Fondation zurichoise Huggenberger-Bischoff lui a attribué un prix spécial, à l'occasion de la Journée nationale
du cancer, a annoncé à Lausanne l'Institut suisse de recherche expérimentale
sur le cancer (ISREC).
Il s'agit d'un hommage rendu par les
chercheurs suisses à leur collègue, au
moment où le Dr Siegenthaler quitte la
fonction de secrétaire scientifique de la DE LA CRISE À LA PSYCHOSE
Ligue suisse contre lé cancer, qu'il assuEntamer une crise, c'est aussi vouloir
mait depuis vingt ans. (ats)
le changement. Si l'entourage, désar-

THÉRAPIE
Dans cette problématique de la crise,
ses effets intrapsychiques et interactifs,
le thérapeute propose un réfèrent stable
par rapport au monde intérieur du sujet
qui bouge. Un repère hors affect, mais
disponible, à l'écoute du changement. La
crise se pose eh termes symboliques de
le sujet soupèse
vie ou de mort^et
les
rapports entre forces de vie et forces de
non vie. Le thérapeute fait valoir les forces de vie; à ce titre son appoint n'est
pas énorme mais peut se révéler décisif.
C. Ry

Société des chasseurs Diana en assemblée

Préparatifs de la prochaine saison
Lors de l'assemblée générale de Diana
Neuchâteloise, samedi à Neuchâtel, la
prochaine saison a été discutée dans ses
détails avant la réunion de la commission consultative de la chasse et en présence de M. Jean Claude Jaggi. Il en
résulte les décisions suivantes.
• Ouverture de la chasse: du 1er au
14 novembre.
• Plume: du 1er au 30 septembre,
comme en 1986.
• Perdrix: les mercredis et samedis
d'octobre, comme en 1986.
• Chevreuil: vu la baisse du cheptel,
Diana va proposer un seul chevreuil
adulte.
• Lièvre: actuellement,, dans une
période de restriction de 3 ans, le tir sera
permis 12 jours, 1lièvre pour j our et par
chasseur.
• Sanglier: on prolongera la chasse
générale en attendant un futur permis
sanglier, du 23 novembre au 19 décembre, de 7 à 17 h. Munition libre et paie-

ment de 5 francs par kg pour des sangliers d'au-dessus de 40 kg.
• Quant à la seconde campagne de
vaccination des renards avec des têtes de
poulet, elle aura lieu en septembre et
durant cette période, la chasse sera
interdite.
CRy

SAINT-BLAISE

Recherche de témoins

Une voiture accouplée d'une caravane
et conduite par M. J. R., demeurant en
Hollande, circulait vendredi vers 19 h 35
en direction de Thielle sur la N5 lorsque,
au carrefour de la poste, à Saint-Biaise,
elle entra en collision avec la voiture
pilotée par M. A. R., de Marin, arrivant
de la rue du Port. Dégâts. Les témoins
de cet accident sont priés de s'annoncer
auprès du Centre de police à Marin,
0 038/33 52 52.
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Avez-vous une acquisition en
vue? Désirez-vous de l'argent
comptant? La Banque Aufina
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina.
Le moyen le plus simple et le
plus rapide d'obtenir de l'argent
comptant. Sans grandes formalités.

Un compte loisir aufina.
Le compte qui vous offre davantage d'autonomie financière.

Le programme de leasing aufina.
Utiliser des voitures et des
biens d'investissement sans en
être propriétaire: voilà comment
on conserve sa liquidité.

I Je désire en savoir davantage et m'intéresse:
ID au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina
D au programme de leasing aufina
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Plusieurs milliers de participants à la Fête de l'unité

Moutier : un appel à l'action
Rien de fondamentalement nouveau, en fait, dansles discoursprononcés hier
à l'occasion de la Fête de l'Unité jurassienne. Les leaders autonomistes,
cependant, ont lancé à plusieurs reprises un appel non camouflé à la République et canton du Jura, en l'invitant à passer maintenant à l'action. Autres éléments différant des autres années, l'invitation officielle, par la commune, aux
exécutifs delémontain et bruntrutain, ainsi, bien sûr, que les nombreuses
références à la fameuse affaire dite des caisses noires. Plusieurs milliers de
personnes avaient rallié la patinoire , où elles ont réservé un véritable triomphe au président du Mouvement laufonnais, Heinz Aebi.

Pour le vingtièmeanniversaire du Petit Chœur

Une tonne de notes à Saint-Imier

Le représentant du groupe Bélier,
Daniel Pape, allait dans le même sens, en
attaquant les Berne cantonale et fédérale, qui «vont main dans la main et se
cautionnent mutuellement. Mais Moutier est et demeurera toujours juras sienne, en dépit des jugements que l'on
pourra prononcer à Lausanne ou ailleurs.»

LA RESOLUTION
Quant à Jean-Claude Crevoisier, président d'Unité jurassienne, il soulignait:
«Maintenant que le canton de Berne
apparaît de plus en plus pour ce qu'il est,
un Etat trompeur, un Etat voleur, la
réflexion sur l'avenir du pays redevient
possible. Le débat s'ouvre. L'action politique ne se limite plus à une guerre de
tranchées.»
L'assemblée réunie à la patinoire,
enfin, a voté par acclamations une résoLe Petit Chœur de Saint-Imier a fêté ce week-end, officiellement, le vingtième
lution traditionnelle, où elle note notamanniversaire de sa fondation.Vendredi et samedi soirs, cet ensemble a remment que la Confédération est complice
porté un vif succès, la salle Saint- Georges étant quasiment comble pour ses
des tricheries bernoises et qu'aucune
représentations. Au programme, des chants, bien entendu, mais également et
confiance ne peut plus lui être faite»,
surtout, une opérette, «Le chausson de la duchesse Anne». A cette occasion,
appelant le peuple jurassien à «défendre
une assistance fournie a donc applaudi non seulement les qualités vocales,
Moutier, notamment lorsque cette ville
mais encore celles d'acteurs, manifestéespar les membres de ce sympathique
refusera de reconnaître le pouvoir de
groupe. (Texte et photo D.E.)
Berne et celui de la Confédération». Par
ailleurs, les mouvements séparatistes
demandent à l'Etat jurassien de passer
aux actes.
On conclura en signalant que, pour la
première fois, les exécutifs delémontain
Le traditionnel cortège de la Fête de l unité a déambulé (sans aucune embûche, et bruntrutain avaient été conviés offimalgré,les menaces anonymes reçues quelquesjours auparavant par le maire de ciellement à la fête.
Moutier)de lagare à lapatinoire.(Photos Dumas)
D. E.
Dans l'ordre chronologique, la con- tion jurassienne ici même. (...) Or les thèférence de presse du matin avait donné ses autonomistes, la constatation que le
l'occasion à Alain Steullet, secrétaire Jura est un depuis longtemps, la défense
général d'Unité jurassienne, de s'expri- de l'identité jurassienne, toutes ces choUne dizaine de membres du
mer longuement sur le thème «L'Etat ses s'appellent à Berne «ingérences,
«Sanglier» s'en sont pris dimanatteinte à l'intégrité territoriale» (...).»
jurassien et la réunification».
che vers 15 h à un bâtiment de
l'administration communale de
LE CHOIX DES ARMES
LES PLUS PURES
Vellerat, Cette maison est en
«Le Jura proposait de mener son
En préambule, Me Steullet soulignait
même temps l'école de ce village
que la tâche essentielle du nouveau can- action dans le cadre du droit positif
du Jura bernois qui souhaite
ton consiste en la lutte pour la réunifica- suisse et même bernois», soulignait plus
rejoindre le nouveau canton.
tion, en rappelant que «les passions avant l'orateur. Et de conclure que le
Les antiséparatistes sont arriséparatistes les plus pures sont nées dans refus, par la Berne fédérale, d'accorder
vés
à Vellefâi? dané^'une Land'
sa garantie à l'article 138, laisse à l'Etat
le Sud»..,.,,. . ., ., ,,.
Rover.' Ils portaient des cagoules
Quant à la doctrine de l'Etat jurassien jurassien le choix de ses moyens. Et
et étaient ' ainmôs - 'âe 'pistolets
sur la réunification, l'orateur s'est bien quant à ces moyens, justement) Me
lance-fusées et" de matraques. Ils
s'agit
d'abord
Steullet
relevait
qu'il
de
sûr étendu sur le fameux article 138 de la
ont
peint 12 grands écussons berConstitution jurassienne, «élément par taper fort sur la table de la Confédéranois-sur les murs du bâtiment
lequel l'ensemble des partis politiques se tion, pour «contrer les avantages que
communal, puis ont volé un drasont engagés pour la réunification», et Berne tire de l'exercice illégal de sa soupeau
jurassien et un emblème
surtout sur les réactions de Berne face à veraineté dans le Jura Sud», d'envisager
romand. Toute l'opération n'a
cet article. «Si Berne attachait effective- les actions possibles au niveau financier
duré que 15 minutes.
ment quelque valeur à la volonté popu- - un fond de la réunification, par exemLes membres du «Sanglier»
laire, elle placerait la solution de la ques- ple - tout en fournissant un effort partiTroisième du nom, la Fête de la bière, pres à créer d'entrée de cause une
sont repartis dans leur véhicule
culier au niveau de l'information: «Saitorganisée ce week-end par le Ski-Club ambiance du tonnerre. Une réussite
• en tirant des cartouches détonon que l'Etat jurassien est le moins
Mont-Soleil, a remporté un nouveau suc- donc, qui profitera, rappelons-le, aux
nantes dans le village et contre
endetté de Suisse? Sait-on que le pouvoir
cès.
Une cantine comble, où la chaleur j eunes compétiteurs de la société.
les
personnes
qui
faisaient
mine
d'achat du franc suisse est chez nous cerambiante n'était pas due qu'à l'apport
de les arrêter. A la sortie du viltainement parmi les plus hauts du
des chauffages, rendus nécessaires par
Le bénéfice de cette Fête de la bière,
lage, ils ont tiré dans la fenêtre
pays?»
les conditions météorologiques que l'on
en effet, est consacré intégralement à la
maison.
La
cartouche
a
d'une
Les mouvements séparatistes attenconnaît...
couverture des frais inhérents aux divers
explosé dans une chambre à coudent du nouveau canton qu'il passe aux
Il faut bien dire que les organisateurs concours, où les membres du SC Montcher. Une personne de 70 ans a été
actes, dans sa lutte pour la réunification.
de la manifestation avaient tapé dans le Soleil ont pour habitude de se distintraumatisé par le choc et a reçu
Me Steullet l'a souligné comme tous les
mille, en engageant des orchestres pro- guer, (de)
soins,
des
(ap)
orateurs de ce week-end, en affirmant
qu'après la victoire électorale de Moutier, Unité jurassienne fournira encore
d'autres leviers pour «relancer le débat
sur les modifications territoriales en
Suisse». Un discours finalement connu,
et dont la seule nouveauté consiste sans
doute en une certaine impatience de voir Récemment, 45 citoyens ont participé à une assemblée communale dont
D'autre part, le terrain prévu pour la
le nouveau canton agir efficacement.
l'ordre du jour présentait des points importants tels que la construction d'une future halle fait l'objet d'une demande
Jean-Claude Zwahlen, député au halle polyvalente, la vente de l'ancien collège ou encore l'agrandissement de auprès des autorités compétentes afin
Grand Conseil bernois, s'exprimait pour la zone du terrain à bâtir. L'enjeu était considérable et le choix adopté par les qu 'il soit en zone à bâtir. Cette démarche
sa part sur la position d'Unité jurasétant nécessaire, il était donc propice
ayants-droit devrait accroître le développement du village.
sienne relative au tracé de la Transd'étudier par la même occasion la possijurane: «UJ ne se prononcera ni pour un
Pour commencer, M. Hofstetter pro- jour en présentant la possibilité de ven- bilité d'agrandir la zone à bâtir à diffétracé ni pour l'autre. Elle souhaite toute- céda à la lecture du procès-verbal de la dre le bâtiment de l'ancien collège, rents échelons. La population a égaleJean-Rémy Chalverat, premier maire fois que la population concernée puisse dernière assemblée lequel ne donna lieu à actuellement propriété communale. Un
ment accepté cette proposition et le Conprévôtois à prendre la parole à la Fête choisir.» Dans ce sens, le mouvement aucune discussion. Puis, la parole fut jeune menuisier du village s'est offert de seil communal continuera ses pourparde l'unité: «Vous êtes ici dans une ville autonomiste demande que soit posée la donnée à la secrétaire-caissière, Mme racheter cet immeuble avec l'idée de le lers avec les intéressés.
question suivante aux citoyens de la Val- Amez-Droz, pour la lecture des comptes rénover complètement et de louer ou de
désormais jurassienne.»
M. Geiser ajouta pour information que
lée de Tavannes: «Souhaitez-vous que la 1986. L'exercice écoulé présente un vendre les futurs appartements. Il est le terrain communal situé en face de
Transjurane traverse la Vallée ou préfé- dépassement de crédits s'élevant à convenu que chaque habitant de ces noul'ancienne fabrique de pâtes serait susSuite des informations
rez-vous une liaison par tunnel, sous le 76.631,25 fr, ainsi qu'un déficit du veaux locaux devra déposer ses papiers à ceptible d'accueillir de petits immeubles
Montoz, entre Court et Péry?»
du Jura bernois
et un projet définitif devrait être soumis
compte d'exploitation de 31.371,25 fr , en La Ferrière et y payer ses impôts.
^^ 27
prochainement aux autorités communiaraison des importants travaux exécutés
De plus, en cas de vente d'apparteTABAC LAUFONNAIS
les.
ments, le propriétaire s'engage à verser
en 1986.
A la patinoire, où avaient pris place
Dans un ordre différent, il est à relever
Après avoir commenté et approuvé les la somme de 20.000 fr par étage à la comquelques milliers d'auditeurs, l'orateur le comptes, l'assemblée prêta l'oreille aux mune afin que cette dernière obtienne la réélection de la secrétaire-caissière,
plus acclamé fut sans conteste Heinz communications données par le maire, finalement le prix de revient de l'immeu- Mme Béatrice Amez-Droz, qui durant
Aebi, président du Mouvement laufon- M. Eric Geiser, concernant l'emplace- ble, soit environ 104.000 fr. La popula- son dernier mandat a obtenu son brevet
nais, qui affirmait la solidarité de son ment et le projet de construction d'une tion étant décidée à donner sa chance à tout en accomplissant un travail exemr
mouvement avec les Jurassiens du Sud: halle polyvalente. Cette fois, il semble ce jeune menuisier, la vente de l'ancien
plaire.
«Nous luttons contre un même adver- bien que le projet va prendre une allure collège aura donc lieu conformément au
Quelques thèmes firent encore l'objet
saire: la mentalité colonialiste de Ber- définitive grâce à un vote de 40 voix résultat du vote.
de débats dont la pose de barrières élecValérie et Philippe
nois qui n'ont rien à faire chez nous.» Et positives pour la construction d'une
Après ces importantes décisions prises triques au passage à niveau sis près de la
ROHRER-BOTTERON
sous lès acclamations, le représentant du halle qui comprendrait: un local pour le par l'assemblée, la maire entra en
ferme de M. Rohrbach. Après plusieurs
Laufonnais
déclarait
encore:
«Les
ont la très grande joie d'annoncer
matériel, une salle de répétition pour les matière quant à l'agrandissement de la accidents, les usagers sont persuadés que
citoyens de l'ancien canton doivent enfin sociétés, des WC adaptés pour les handi- zone du terrain à bâtir. Le Conseil com- des mesures urgentes doivent être prises
la naissance de leur fils
se rendre compte des tricheries de leurs capés, une salle de 14 m sur 18 m avec munal a notamment pris contact avec les et il leur a été répondu qu'ils devaient
élus, envers le Jura bernois comme une scène de 6,20 m sur 14 m, ainsi que propriétaires de terrains, ce qui permet- adresser eux-mêmes une lettre à la comenvers le Laufonnais.»
des abris pour la protection civile et un trait d'envisager une zone pour cons- pagnie des Chemins de fer du Jura.
Beau succès également pour le maire hangar pour les sapeurs-pompiers.
L'assemblée put clore après une heure
tructions artisanales du côté de la Bassede Moutier bien évidemment, un JeanCette nouvelle construction sera bâtie Ferrière et une nouvelle zone pour des et demie de discussions durant lesquelles
le 20 juin 1987
Rémy Chalverat qui clamait: «Vous êtes sur le terrain situé en face de la forge au maisons familiales au centre du village. l'avenir du village a pris des dimensions
ici dans une ville désormais jurassienne bas du village. A cette fin, un crédit de Il s'avère que les parcelles du lotissement considérables tout en espérant que ces
Temple 4
de cœur, même si elle appartient encore, 25.000 fr a été voté afin qu 'un projet soit de M. Reynold Amstutz sont en majorité mesures ne pourront être que bénéfiques
2610 Saint-lmier
de fait et de droit, à un canton avec établi par un architecte.
réservées et il paraît judicieux de trouver au bon développement de la commune.
lequel elle n'a rien à voir! »
(jo)
M. Eric Geiser poursuivit l'ordre du des nouveaux emplacements.

Mont-Soleil: la troisième Fête de la bière

Chaude et chaleureuse ambiance

Sangliers à Vellerat

Assemblée communale à La Ferrière

Quand un village opte pour le développement
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33e Fête jurassienne de musique

650 musiciens à Courrendlin

Sous les auspices de la FJM, la 33e Fête jurassienne de musique s'est déroulée
cette fin de semaine dans l'accueillante bourgade de Courrendlin, aux portes
de Delémont. Les 21 sociétés accourues du Jura et du Jura bernois ont fait
montre d'un bon niveau musical. Elles avaient à interpréter en concours
deux morceaux de concert et une marche en défilé. L'organisation eût été
parfaite si la pluie n'avait cessé de jouer à contretemps durant toute la fête.

Pour le morceau d'ensemble: une impressionnante réunionde musiciens.
(Photos J.-D. Deladoe)
Tout a commencé vendredi soir lorsque les groupes musicaux et artistiques
locaux ont présenté un programme varié

Au défilé, la Fanfaredu Noirmont.

au public régional. Samedi, six sociétés
ont déjà affronté le jury avant de goûter
à un show extraordinaire offert par la
Métall-Harmoine St-Otmar, de St-Gall.
Pendant deux bonnes heures, le public a
assisté à une démonstration époustouflante de virtuosité doublée d'une chorégraphie parfaitement rodée.
La grande journée a débuté dimanche
matin lorsque les premiers musiciens
sont arrivés à Courrendlin sur le coup de
sept heures. Alors que les uns répétaient,
les autres concouraient en salle ou sur le
parcours de marche. Les prestations
étaient jugées sur cinq critères, soit:
émission, dynamique et équilibre sonore,
exécution technique, interprétation, jvt sï
tesse, rythmique et métrique. En marche, le jury examinait la qualité de
l'interprétation et la présentation.
L'après-midi, les sociétés présentes ont
défilé devant un nombreux public. Toutes les fanfares se sont ensuite réunies
pour j ouer deux morceaux d'ensemble et
assister à la remise de la bannière de la
Fédération jurassienne de musique à la
société organisatrice, dont le président
Emile Schaller fit un vibrant plaidoyer
pour la cause de la musique.
En attendant le palmarès, diverses

Archéologues suisses dans le Jura

Les premiers sondages ont d'ailleurs
La Société suisse de préhistoire et
d'archéologie a tenu ses assises permis de relever des indices qui donnesamedi et dimanche à Delémont et ront lieu à des investigations ultérieures,
poursuit son séjour dans le canton notamment dans la région de la cité
aujourd'hui même, par la visite de médiévale de Saint-Ursanne.
plusieurs sites archéologiques tels
M. Schifferdecker a aussi regretté que
que le Vorbourg et le Roc de Courroux, la Villa romaine de Vicques, la trop d'objets découverts dans le Jura
Basilique médiévale de Courtételle, dans le passé n'y sont pas déposés, parce
la Nécropole mérovingienne de Bas- qu'aucune exigence légale ne le stipulait,
secourt et la Grotte de sainte ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Colombe à Undervelier.
Samedi, après la partie administraPour sa part, le ministre de l'Educative, les congressistes ont entendu un tion Gaston Brahier, dans son allocution
exposé de l'archéologue cantonal Fran- de bienvenue aux congressistes, a souliçois Schifferdecker qui a brossé un gné que des liens nouveaux vont désortableau général de cette discipline long- mais se tisser entre le Jura et les archéotemps délaissée particulièrement sous le logues suisses, puisque deux d'entre eux
régime bernois. Relevant les nombreuses feront partie de la Commission d'experts
tâches menées à terme ou engagées de- constituée en vue de mener à bien les
puis l'entrée en souveraineté - nouvelles fouilles sur le tracé de la Transjurane. Il
fouilles, vérification de données connues, a aussi souligné les efforts de l'État qui a
inventaires, restaurations d'objets - fait procéder à la restauration de plul'archéologue a souligné l'importance des sieurs objets détenus dans des collections
fouilles qui se dérouleront dans le cadre d'ailleurs trop peu souvent montrées au
des travaux de la Transjurane.
public.
V. G.

sociétés ont concerté dans la grande
tente dressée pour l'occasion. Sur le coup
de 18 heures, les résultats ont été donnés
par M. Antoine Bernasconi de Malleray,
président de la FJM. Malgré la pluie qui
tombait par intermittence, les concurrents d'un jour ont fait montre d'un bon
niveau général. C'est l'Ensemble de cuivres du Val Terbi qui a remporté le challenge Charles Baertschi en obtenant
380,5 points, soit le maximum réalisé
pendant ces journées. Cet ensemble composé de jeunes musiciens mordus et faisant tous partie d'une autre fanfare de
village. Il j oue en formation Brass Band
sous la direction de Richard Eicher.
A noter l'excellent résultat' de la fanfare du Noirmont qui s'est classée au
deuxième rang, avec 376,5 points et confirme ainsi qu'elle est la meilleure fanfare du Jura.
La Fête jurassienne de musique a lieu
tous les quatre ans. Elle s'était précédemment déroulée à Prêles en 1983.
Courrendlin la recevait pour la troisième
fois de son histoire (1898, 1958). La prochaine aura lieu dans quatre ans si un
organisateur s'annonce, ce qui ne fut pas
évident pour cette année, (bt)

Résultats du concours

1. Ensemble de cuivre Val Terbi
(division 1 brass) 380,5 points, 1er
toutes divisions, remporte le challenge Baertschi; 2. Le Noirmont
Fanfare (1) 376,5; 3. Fontenais- Villars (3) 376,0; 4. Vicques Fanfare (3)
369,0; 5. Buix Fanfare Union (3)
366,0; 6. Cœuve Enfants de la Corvatte (2 brass) 366,0; 7. Delémont,
Union instrumentale (1) 361,5; 8.
Malleray Musique-Fanfare (3) 361,0;
9. Vendlincourt, La Liberté (2) 358,0;
Saignelégier Musique-Fanfare (2
brass) 358,0; 11. Les Bois MusiqueFanfare (3) 357,0; 12. Vendlincourt
L'Harmonie (2 brass) 357,0; 13.
Nods, L'Espérance (4) 354,5; 14.
Saint-Imier, Corps de Musique (2)
353,5; 15. Cof ban, Ecf a du val Terbi
,
eç, Fanfare
(2 brass) 352,01 j L & Pfêj
Harmonie(SJ^gSia&rJ^.Epauvillers,
La Montagnarde(3) 349,5; 18. PéryReuchenette, Fanfare Union (4)
348,5; 19. Bassecourt, Fanfare Union
(3) 344,0; 20. CourtételleFanfare (2)
343,0; 21. Plagne, La Montagnarde
(4) 324,0.

Un travail de spécialistes
Un sabotage a été commis vendredi vers 22 h 15 à la station
émettrice des Ordons, située sur
la commune de Bourrignon. Des
inconnus ont planté un clou dans
quatre câbles coaxiaux, a expliqué ce week-end un porte-parole
de la police cantonale jurassienne.
Les gendarmes n'ont pas de
piste pour le moment. Mais ils
pensent que ce sabotage est l'oeuvre d'un spécialiste, plus précisément d'un électricien ou d'un
électronicien. D'autant plus qu'ils
ont découvert des inscriptions
défendant les radios libres sur le
bâtiment de la station des Ordons.
Le ou les auteurs du sabotage
savaient en effet très bien ce
qu'ils faisaient. Ils ont soigneusement choisi quatre câbles de huit
centimètres de diamètre. C'est
ainsi que l'émetteur a cessé de
retransmettre les émissions de la

Télévision suisse romande, de la
Radio romande et de la radio
locale Fréquence Jura de 22 h 15 à
8 heures. Les câbles des télévisions tessinoise et alémanique
n'ont pas été touchés.
Des inscriptions «Non au monopole», «Oui aux radios libres», ont
été peintes au spray rouge sur le
bâtiment de la station et sur le
mât supportant l'émetteur.
Les câbles endommagés ont été
provisoirement réparés, a déclaré
le porte-parole des PTT Robert
Neun. Mais les prestations étaient
réduites samedi et des pannes
locales pas exclues.
. Ce sabotage n'a pas été revendiqué. Les dégâts n'ont pas encore
été chiffrés. Il n'est pas sûr qu'il
soit nécessaire de remplacer les
quatre câbles. Une telle opération
coûterait très cher.
L'émetteur des Ordons arrose
la vallée de Delémont et l'Ajoie.
(ap)

Société d'agriculture des Franches-Montagnes

Coopérative créée

Une soixantaine d'agriculteurs francmontagnards ont participé vendredi soir
à la création de la Coopérative du silo à
grains, première étape d'un vaste centre
agricole qui comprendra halle, silo et
moulins, le tout devisé à 3,6 millions de
francs. Vendredi soir, il n'était question
que du silo géré sous forme de coopérative. La société anonyme qui gérera le
reste du complexe sera créée à la fin de
l'été. Les investissements pour la coopérative se monteront à 1,5 million de
francs. Trente-neuf agriculteurs' ont
accepté d'être partie prenante pour la
création de cette coopérative.
C'est Robert Villat, président de la
commission d'étude qui a fait le point de
la situation. Après différentes tractations, c'est au lieu-dit «Rière-la-Chapelle», proche du dépôt de sel du canton
que le complexe sera érigé. Marc Arn,
gérant du centre agricole a donné des
explications quant au financement de la
coopérative. Celle-ci reçoit d'emblée un
legs de 225.000 francs de la Société
d'agriculture, reste un crédit d'investis-

sement d'un demi-million garanti solidairement par les membres et un
emprunt bancaire de 775.000 francs. Le
chiffre d'affaires de la société devra
atteindre 4,7 millions pour couvrir toutes les charges. Il atteindra à la fin de
l'année les 4 millions, ce qui laisse bien
augurer de l'avenir.
GyBi

Gestion de la coop érative
Le conseil d'administration

Président: Robert Villat, des bairains.
Association des femmes paysannes: Maryline Miserez de Lajoux.
Cliambre d'agriculture du HautPlateau: Gabriel Cattin, Le Boéchet: La Courtine: Jacques Hirschi,
Sous-la-Côte.
Le Noirmont: Antoine Fluck.
Paul Erard de Saint-Brais.
Jean-Louis Beuret, La Bosse.
Paul Dubail, Saignelégier.
Maurice Guenot, Les Chenevières.

Représentation commerciale en séance à Saignelégier

Dépasser la force de Pinertïe

Représentants de commerce, chefs
de vente, et agents commerciaux
sont organisés au sein de la Ligue
suisse de la représentation commerciale. Une quinzaine de leurs délégués romands étaient réunis samedi
à Saignelégier pour leur assemblée
générale annuelle. Leurs principales
préoccupations sont la qualité des
services, la formation permanente et
la défense de leurs intérêts.
Créée en 1882, la Ligue suisse de la
représentation commerciale (LSRC) a
pour but de protéger efficacement leurs
membres par un service juridique efficient, de faire fructifier les biens de la
Ligue et de promouvoir la formation

LES BREULEUX

Assemblée du Tennis-Club...

Le Tennis-Club des Breuleux a tenu
dernièrement son assemblée générale
annuelle en son local de l'Hôtel de la
Balance et sous la présidence de Robert
Wernli. Après cinq années d'existance et
plus particulièrement depuis la mise à
disposition des courts, le Tennis-Club
avec ses 120 membres a fait preuve d'une
belle vitalité et prouvé qu'il était finanAssemblée générale de la Ligue jurassienne contre le rhumatisme cièrement
viable.
Le tournoi interne a connu un beau
succès et les vainqueurs, Rita Négri,
Frank Laux et Régis Christe en simple,
Une cinquantaine de personnes ont par- veut pour exemple l'organisation de 120 Noémi Laux et Dominique Guenat en
ticipé dernièrement à Courfaivre, à séances de gymnastique préventive dans double-mixte furent chaleureusement
l'assemblée générale de la Ligue juras - les trois districts qui font appel à la colla- applaudis par les membres présents.
sienne contrele rhumatisme. Les difficultés boration de 24 thérapeutes et à la recherSuite aux démissions de Mme Carmen
administratives et financières de la ligue, che de 14 salles ou piscine. Pour résoudre
de même que la toute récente création tous les problèmes inhérents à l'adminis- Aubry et de M. Claude Boillat, le comité
d'une association jurassienne des polyar- tration, l'assemblée a donné mandat au présentera dorénavant le visage suivant:
thritiques ont été au centre des débats. comité de créer un secrétariat capable président, Robert Wernli; vice-présiRose-Marie Habegger lauréate du Prix d'assumer ses tâches pour autant que des dent, Paulette Filippini; secrétaire,
Stene 1987, oratrice du jour, a parlé des subsides puissent être alloués pour financer Eliane Boillat; caissière, Marguerite
différents paliers d'évolution et d'accepta- un tel poste. Autant dire qu'il y a là un Christe; responsable commision technique, Bernard Theurillat; membres, Abel
tion de cette douloureuse maladie.
appel du pied vis-à-vis du canton.
Perez, André Froidevaux.
L'examen de la situation financière et
GyBi
administrative de la LJCR laisse perplexe.
Un petit changement interviendra
Le bénévolat de ses membres ne suffit plus
• Adresse utile: Liguejurassienne con- également à la commission de vérificapour faire face aux tâches de plus en plus tre le rhumatisme, case postale 153, 2900 tions où Mlle Roselyne Cattin sera remimportantes qu'elle doit affronter. On en Porrentruy.
placée par M. Christophe Aubry. (ac)

Du nouveau pour les polyarthritiques

L'émetteur des Ordons saboté

professionnelle et permanente. Le Jura
historique compte une trentaine de
membres au sein de la Ligue qui n'est
pas très dynamique dans ce coin de pays.
Bon an mal an, les cartes de voyageurs
de commerce rapportent quelque 15.000
fr par an au canton du Jura. Sur plus de
1900 membres, 65 femmes font partie de
la corporation.

MANQUE D'EFFECTIF
Le président de la Ligue, le Valaisan
Jean-Marie Raemy le relève, les problèmes de recrutement dans la LSRC
deviennent cruciaux face aux tâches
engagées. Néanmoins la Ligue garde une
certaine confiance en l'avenir grâce à sa

Tribunal du district
des Franches-Montaenes

Retraite du greffier

Le Département cantonal de la Justice
et de l'Intérieur, ainsi que les autorités du
district des Franches-Montagnes, ont pris
récemment congé de Joseph Erard, greffier du tribunal, admis à faire valoir ses
droits à la retraite. Pierre Boillat, président du Gouvernement et Charles Wilhelm président du tribunal se sont plu a
relever les grands mérites que s'étaient
acquis cet excellent juriste, détenteur du
diplôme d'avocat depuis 1949. Me Erard,
enfant du pays, est très apprécié par la
population qui lui sait gré de sa disponibilité et de ses qualités humaines, (comm)

bravo à
deux sportif s de Saignelégier...

... Marie-France Lâchât et ClaudeAlain Voisard, qui viennent de suivre
le cours de plongée sous-marine et
ont réussi l'examen final, (y)

fortune composée essentiellement de
biens immobiliers et qui s'élève à près de
4 millions 500 mille francs. La Ligue est
également responsable de la rédaction et
de la diffusion du mensuel «Info-Vente»
et de la mise sur pied des cours de maîtrise fédérale. Autant d'activités qui tendent à structurer une profession difficile,
qui demande talent et sérieux et qui est
indispensable à la bonne marche du commerce et des entreprises.
GyBi

Inaugurationdu Centre
de loisirsdu 24 au 27juin

La f ê t esera belle

Les responsables du Centre de loisirs veulent faire de l'inauguration
de leur complexe de loisirs une véritable fête. Leur désir est d'y associer
tous ceux qui ont participé de près ou
de loin, à la construction du CL. Ce
sont plus de 800 invitations qui ont
été ainsi envoyées aux actionnaires,
artisans, donateurs et amis du CL.
Alors que la journée du samedi 27
sera réservée à l'inauguration officielle, les mercredi 24,jeudi 25 à 20 h
30, ainsi que le samedi 27 à 17 h, un
spectacle créé pour l'occasion par la
Castou et son compère Gérard Kummer laissent bien augurer de la fête
qui se prépare dans la patinoire...
chauffée. Le Brass-Band des Franches-Montagnes, l'Echo de Plain-deSaigne, le groupe de danse de la Castou, le groupe de gymnastique rythmique de Frédérique Scherrer, bref
120 exécutants qui entoureront la
Castou déchaînée dans un spactacle
digne de Brodway, intitulé «Et vlac
c 'estparti».
Il est encore temps d'acheter ses
billets, soit à l'Office du tourisme à
Saignelégier ou à celui de Delémont,
ou encore à la Bonne Presse de Porrentruy.
Réservez vos soirées à Saignelégier, même si la météo rechigne quelque peu. (comm-rs)

Impar Service - Impar Serv ice - Impar Service

Pour la première fois
en Suisse

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
f( i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 21 h, Le sacrifice.
Corso: 20 h 45, Coup double.
Eden: 20 h 45, La veuve noire; 18 h 30, Variété du plaisir.
Plaza : 18 h 30, Poussière d'ange; 21 h, Labyrinthe.
Scala: 20 h 45, Platoon.

meubles styles et
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t
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La Compagnie créole

atelier: doubs 55

fi 039/28 43 77

Y' EN A QU'UN
C'EST

Le Locle

SES

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, f( i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f( i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: f i 31 10 17

Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 14, fi 039/23 82 06

Silhouette idéale
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| ! Retrouvez votre silhouette idéale, !
sans absorption de divers produits, sans contrainte physique,
sans régime. Méthode simple et
efficace qui permet, grâce à la
sudation sèche, de retrouver votre
silhouette et votre forme d'antan.
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cp 039/28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 45.

Location: La Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44
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Un spectacle à ne pas manquer

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Coup double.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, f( i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.
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Place du Port: 20 h, Cirque Knie.
Temple du Bas: 20 h, concert Chorale et Orch. de l'Ecole secondaire.
Plateau libre: 21 h 15, Miss Takes & Norma Jean Becker, pop-rock.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Le justicier de New York; 17 h 45, Good morning Babilonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Attention bandits; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Faux témoin.
Arcades: 17 h 30 v.o., 20 h 30, La couleur pourpre.
Bio: 18 h 45, Pourvu que ce soit une fille; 21 h, Les enfants.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Les zéros de conduite.
Rex: 18 h 30, L'été en pente douce; 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Studio: 18 h 30, Les fugitifs; 20 h 45, Un homme amoureux.

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f( i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

\
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TÉLÉFAX

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
f( i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
f( i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f( i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, f( i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f( i 53 11 65; Dr Bosson, f( i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f( i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
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Fr. 163.- *
par mois
Installation et instruction
gratuites

IVECO \/ IVECO
Garage de La Ruche

y
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Gérance et transactions immobilières

Girardet 57

Monsieur Alfio Quadroni et ses filles Marina et Sandra,
et Madame Jenny Durand, à La Chaux-de-Fonds;

Saint-lmier , (fi 039/41 42 82.

Madame Marcel Stauffer-Quadroni;

La Chaux-de-Fonds ,
0 039/23 05 10.

Madame Julia Quadroni;
Madame Gina Quadroni , à Arogno (Tl),

«*

LE LOCLE
,n n, on „«
(n. n
ç 039 31 62 40

EMMAÛS
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¦4P La Main Bricoleuse
I lui/ à votre service!
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j S Service rapide et soigné
'"'
U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
(fi 039/236.428
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Voulez-vous jouer efficacement à la

|

2000 NEUCHÂTEL, le 1 9 juin 1987.
(rue Pourtalès 8).
Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel . mard i 23 juin, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
R. I. P.

publicité

RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL
Tél. 038/33 26 59

ouverture du magasin

Juillet vacances
\ V-_B_a_w_H_a_M-a_M_a_a«i

oubliez
de faire
de la

Monsieur

leur cher père, grand-père, frè re, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 94e année.

mercredi ,jeudi,vendredi 14 - 1 7 h
samedi 9 - 12 h/13 h 30 - 16 h

Si VOUS

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Joseph QUADRONI

Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-FondsCrêtets 99
(fil 039 / 26 65 10

68
(__ B__ HHM-a_-H__ B-a__ a-_ MH__ Hn-^_
33
0 039/23
M^B_fl_

Monsieur et Madame Livio Quadroni et leurs enfants Dominique et Laurent;

V. Redin - Copieurs

*!

\

__L

NEUCHÂTEL

* Leasing 48 mois

Ruche 20, cp039/26 44 55, F. Haag, La Chaux-de-Fonds

/

Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds

tapis
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Mercredi 24 juin 1987 à 20 h 30
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Service du feu (f i 118

tapissierdécorateur

k^YjW&â^'
GQOTK
^

i

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
envelope affranchie dans laquelle vous parviendra une documentation gratuite
à BP 132, 1211 - Genève 24

Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part.
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t i "I Jusqu'à Fr. 40000.- sans garanties. Discret et I ï %
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sans enouèle auprès de l'employeur 1
[i- 1 luVeuillez me soumettre une offre de crédit I . f
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comptant sans engagement.
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Service rapide 01/21176 11,Monsieur Lambert
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l
Talstrasse 58. 8021 Zurich
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NPA/localité
Date de naissance
Etal civil
Signature
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L'ENTREPRISE QUADRONI ET FILS S.A.
À NEUCHÂTEL

é-%

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

-,

:

|VJÇ!TYBANKC>j

Monsieur

Joseph QUADRONI

-!è

fondateur de l'entreprise.

i;

Elle gardera de lui, un souvenir inoubliable et reconnaissant.

_ ¦AVIS MORTUAIRES _¦_
__L

Dieu est amour.

TGV-87: une première à la patinoire de Tramelan

Monsieur et Madame Pierre Gigon-Leuenberger:
Madame Marie-Claude Gigon et ses enfants.
Monsieur Gérard Ramseyer,son fiancé.
Madame et Monsieur Guido Schmidt-Gigon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Juvet-Kocher et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Valet-Juvet et leurs enfants;
-,

Monsieur et Madame René Juvet et leurs enfants;

jj

Les descendants de feu Albert Tripet-Talon;
Les descendants de feu Joseph Citherlet-Talon;

i

Les descendants de feu Georges Gigon;
Les descendants de feu Edgar Quartier-Gigon,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne GIGON
née TALON

Une première avec les juniors filles qui inauguraient dernièrement la nouvelle
installation de volley à la patinoire des Lovières.

leur chère maman,belle-maman,grand-maman,arrière-grand-maman ,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa
92e année,munie des sacrements de l'Eglise.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 19 juin 1987.
La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mardi 23 juin,
à 10 heures.

|

Maintenant l'Eternel
m 'a assuré le repos.
I Rois 5, v. 4.

CORMONDRÈCHE
Monsieur Gilles Vuille,à Niederrohrdorf;

Le corps repose au pavillon da cimetière.

Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille, à Bremgarten (Berne),
leurs enfants et petits-enfants,à Saanen et Galmiz;

Domicile de la famille: 76,rue Numa-Droz.

Monsieur et Madame Albert Vuille,à Pully-Nord,

Veuillez penser au Home médicalisé «La Paix du Soir», cep 23-346-4.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur

Maurice VUILLE
LE LOCLE
Madame Lina Peçon-Allemann;

Seigneur,auprès de qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Jean 6,v. 68.

fonctionnaire cantonal retraité
enlevé à leur affection,le 20 juin,dans sa 85e année.
2036 CORMONDRÈCHE,le 20 juin 1987.
Préels 6.

Madame Marguerite Grobéty-Allemann,à Nidau;
Madame et Monsieur Roger Guye-Rothen, à Couvet,
et leur fils Jean-François;

L'incinération aura lieu mardi 23 juin.

Madame Rose Rothen-Dubois,à Lamboing;

Culte à 16 heures au crématoire de Neuchâtel.

Monsieur Marcel Sandoz,au Landeron;
Monsieur et Madame Hugo Fleury et leur fille,à Assens,

j

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

g

Madame

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Mme Renée Buser,
Katchackerstrasse 35 ,
i"-;;'- ' f"" >W* SP^T* 3047 Bremgarten (BE). > -r- .,.„.«,» ,„!»,.,, .., «•«.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elise ALLEMANN
leur très chère sœur,tante, marraine,cousine,parente et amie,enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 90 ans, après une très longue
maladie.

LA MUSIQUE MILITAIRE
' LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

LE LOCLE,le 21 juin 1987.
.Jeanneret 24.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Le culte sera célébré mercredi 24 juin,à 10 h 30 à la Maison de
Paroisse du Locle.

Monsieur

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Maurice VUILLE

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Madame Lina Peçon-Allemann,
rue des Envers 39,
2400 Le Locle.

?-

président d'honneur du Conseil de Fondation.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Nous garderons de ce cher camarade
un souvenir ému et reconnaissant.
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Uttoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Arcuse 91.7,
Coditel 100,6

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
13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal
neuchâtelois
19.12 Régional news
and events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 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 Histoires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 Interactif. 15.35 Marginal. 16.05
Version originale. 16.30 Lyrique à
la une. 17.05 Première édition
avec Y. Lacamp. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar première . 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.
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France musique

• »«¦¦¦¦ ¦

^s

> - '- »

^S^

: r1

"". . ' a

Espace 2

¦

'

¦

« .' . . . . * .Z.

_y Suisse alémanique
*^

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est â
vous. 9.30 Radio éducative avec
H. Gougaud. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 13.35 A suivre. 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 lavoratori italiani . 20.00 L'oreille du
monde. 21.45 Postlude. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tùpfli nâbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 W.elle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
d'instruments à vent. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra , concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

/y^g^Y\Fréquence jura

é^I 3Radio Jura bernois

7.10 Demain la veille. 9.10 Le 6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
matin des musiciens. 12.05 Le 6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
temps du jazz. 12.30 Concert. 7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
14.02 Repères contemporains. presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
15.00 Thèmes et variations. 18.02 en bref. 9.05 D'une heure à l'auAvis aux amateurs. 19.17 Pre- tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
mières loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Renseignements sur JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
Apollon ; concert des Beau-Arts
Trio: œuvres de Chostakovitch , JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Beethoven. 23.10 Feuilleton. - Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.
24.00 Nuits parallèles.

SAINT-IMIER

Réception pour
le Corps de musique

De retour de Courrendlin, où il s'était
rendu pour participer à la 33e Fête
jurassienne de musique, le Corps de
musique de Saint-Imier a été reçu
dimanche soir sur le coup de 20 heures,
au Cercle de l 'Union, par les représentants des autorités et de l'amicale.
Outre le président d 'honneur M. Charles Baertschi et le présidentde l'amicale,
M. John Buchs, maire, Mme Jeanneret,
vice-maire, M. H. Pingeon, président du
Conseil général et député, M. Miserez,
conseiller municipal et le comité de
l'amicale in corpore tenaientà dire à la
fanfare officielle toute leur satisfaction
à l'issue de ce concours où, malgré la
moyenne d'âge très basse de la société,
celle-ci n'a pas craint de se présenter. Il
appartenait au présidentRachatde donner connaissance du palmarès, qui voit
le Corps de musique classé en tête de
toutes les sociétés participantes (21) au
concours de marche, où U est le seul à
obtenir 46J5points sur un maximum de
50.
Concourant en 2e catégorie fanfare
harmonie, il conquiert pour les morceaux de choix et imposés la deuxième
place, avec $&f' points derrière La
t ; pts et
Liberté de V éf i d Oi t u k i uf313,5
devant Courtételle, 298 pts. Le total possible était de 360points, (cab)

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de son cher ami

Monsieur

Maurice VUILLE
dont elle gardera
le meilleur souvenir.
'

Pour les obsèques,se référer
à l'avis de la famille.

' En cas de décès

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Tramelan-groupement volleyball, version 1987, a pris un excellent départ.
L'on n'a pas raté le premier train puisque déjà l'on pouvait s'entraîner à la
patinoire couverte des Lovières avec de
nouvelles installations. Ce sont les
j uniors filles qui eurent le privilège
d'inaugurer ces installations modernes
qui ont donné immédiatement satisfaction. La nouvelle société TGV-87 profite
donc de la patinoire pour ses entraînements en attendant la réalisation de la
salle communale des Lovières. Cependant, actuellement, cette immense surface rendra de précieux services non seulement au groupement du volleyball
mais également à d'autres sociétés.
Notons que quatre terrains ont pu être
tracés sur le tapis qui recouvre la patinoire, ce qui permettra d'organiser des
tournois de grande importance. Nul
doute que la possibilité d'entraînement
offerte à cette nouvelle société l'aidera à
confirmer ses ambitions.
(Texte et photo vu)

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie , Gado-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gadomanie , Gado-maniac. 19.00 Ballade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.
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Suisse romande

11.55 Votrejournée sur la RTSR
12.05 Animaux d'Australie
Les remarquables bandicoots.
12.30 La vallée
des peupliers (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Jean-Roch Coignet (série)
14.35 Test
Etes-vous envieux?
15.30 Victor
Cours d'espagnol.
15.45 Dr. John
16.20 Temps présent Les enfants victimes de la
route.
17.15 L'or noir à Lornac (série)
L'exil des Kerjean.
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
022 20 64 11 et 29 15 29.
17.55 Thierry la Fronde (série)
Fausse monnaie.
18.15 TV à la carte et Cachecam
Chaîne alémanique:
18.30 Tour de Suisse
7e étape : Tâsch-Cademario.
18.35 Journal romand
18.50 Maguy (série)
L'emprunt russe.
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
' 20.10 Supercoptère (série)
Dernier épisode.
20.55 TV à la carte
Série de mardi : Pilote,
Derrick, Les envahisseurs.
21.00 Long métrage

Ht
9.00
9.30
10.00
10.02
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

14.50

15.20
16.45
16.50
17.30
18.00
18.45
19.10
19.40
20.00

France I

Antiope
La Une chez vous
Flash info
Puisque vous êtes
chez vous
Flash info
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Journal
Marie Pervenche (série)
La dernière patrouille.
Un inspecteur est tué par
un cambrioleur...
Cœur de diamant (série)
Dernier épisode ,
Sydney se rend compte
qu 'il aime Isabell et la demande en mariage .
Mon cow-boy adoré
Film de G. Marshall.
Flash info
La chance aux chansons
La vie des Botes
Huit, ça suffit ! (série)
La roue de la fortune
Santa Barbara (série)
Cocoricocoboy
Journal

6.45
9.00
11.00
11.05
11.55
12.00
12.04
12.30
12.33
13.00
13.45

14.40
15.05
18.05
18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.30

21.25

Oliver

Film de C. Reed.
King Kong
Film de J. Guillermin.

France 3.
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Télématin
Matin bonheur
Flash info
Matin bonheur
Météo
Midi flash
L'académie des 9
Titres du 13 heures
L'académie des 9
Journal
Rush (série)
Bienvenue , sergent
McKellar!
Un conflit oppose des
hommes travaillant aux
mines de fer de la Great
Eastern Company et les dirigeants de cette dernière.
Rue Carnot (feuilleton)
Destination inconnue.
Tennis
Tournoi de Wimbledon.
Aline et Cathy (série)
Cathy se voit offrir un manteau de vison.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le nouveau théâtre
de Bouvard
Journal
Hôtel de police
Dernier épisode : l'occasion.
Depuis quelque temps,
l'inspecteur Versini se fait
de plus en plus rare à l'Hôtel de police.
Caméra 2
Rapatriés : 25 ans de nostal gie.

12.00
12.15
12.18
13.15
13.18
14.00

3g

23.05 TJ-nuit
23.30 Daniel Barenboïm
23.40 Bulletin du télétexte

18.57
19.00
19.15
19.35
19.55

Film d'Alexandre Mackencrick (1950), avec Sir Alec
Guiness, Joan Greenwood ,
Cecil Parker , etc.
En 1950, en Ang leterre. Un
chimiste crée des remous dans
le monde du textile en trouvant le moyen de fabri quer un
tissu qui ne peut ni s'user ni se
salir.
Durée: 100 minutes.
Photo : Sir Alec Guiness. (tsr)
22.20 Débat
L'avenir des matériaux du
futur.
23.35 Une dernière
23.55 Première page

A ta h 25

/
^
Corps vivant

Programmé le dimanche à l'heure
dû f r o m a g e, le Forum RM C/FRS
n 'a certes pas encore acquis les lettres de noblesse de «L'heure de
vérité», la grand-messe diffusée par
Antenne 2. Il n'en demeure pas
moins que le débat dominical proposé par FR3, et animé par quatre
journalistes, mérite qu 'on s 'y arrête.
Moins ambitieux, plus «intimiste»
que le show politique et théâtral de
la deuxième chaîne, il laisse
l'impression que le politicien mis sur
le gril est plus «nature» et finalement s 'y livre davantage. Mais peutêtre n 'est-ce finalement qu 'une
impression ?
L 'invité d'hier était Roland
Dumas. Député socialiste de la Dordogne, cet avocat (qui défend les
parties civiles dans le procès Barbie)
a effectué son parcours politique
dans le sillage de François Mitterrand.
Appelé au Gouvernement en 1983,
il est successivement ministre des
Affaires européennes, porte-parole
du Gouvernement et, enfin , ministre
des Affaires extérieures. Renvoyé
dans l'opposition en mars 1986, le
député Dumas occupera la présidence de la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale.
L 'ancien ministre s 'est montré
calme, mais déterminé dans ses propos. Proche du président de la
République , il a tout naturellement
été sounùs à la désormais tradition-

«

Le chaud et le froid.
Sur toute la surface de la terre,
la température subit d'importantes variations , des pôles à
l'équateur. Mais l'homme est
capable de s'adapter tout en
maintenant la température intérieure de son corps à un
niveau constant.
Photo : illustration montrant
un corps dans un environnement chaud et un environnement froid. (a2)
22.55 Journal

D A PROPOS

A la rentrée ?

E

nelle question: François Mitterrand
sera-t-il candidat en 1988 ? Roland
Dumas a donné son sentiment personnel et a posé son diagnostic. A
ses yeux, la situation politique
actuelle n 'est pas bonne pour la
France. Presque tous les pays
d'Europe auront bientôt renouvelé
leurs autorités. Et auront dès lors
les coudées franches pour préparer
l'échéance communautaire de 1992.
Dans ces conditions, «il est dommage que la France vive encore huit
mois dans une période d'attente
électorale» a relevé Roland Dumas.
A cela s 'ajoute que «la situation
de la majorité se détériore chaque
jour davantage». L'ancien ministre
a ironisé en comparant le premier
ministre Jacques Chirac a un pompier contraint de circonscrire les
brasiers qui se multiplient comme à
p laisir à l'intérieur de sa propre
majorité. Roland Dumas estime
qu'il f aut en finir. «Le plus tôt sera
le mieux.» Quand? «A la rentrée,
pourquoi pas ?»...
Laissant du coup p laner le spectre
d'élections anticipées. L'ancien
ministre des Relations extérieures
s 'est toutefois empressé d'ajouter
que la décision appartient à François Mitterrand. Un François Mitterrand qui, avant-hier, a répété
pour la énième fois que, pour l'instant, il était président de la République, et non candidat... Le suspense
ne fait que continuer...
Christian Vaquin

Les reprises
Téléjournal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschichte
Nesthakchen
Cyclisme : Tour de Suisse
Actualités régionales
Téléjournal - Sport
Switch-finale
Kassensturz
Téléjournal
That sinking feeling

(|^D Allemagne I
14.25 Fury
14.50 Sur terre , sur l'eau
et dans les airs
14.55 Tennis
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze Der ewige Stenz
\»
21.05 L'histoire de la drogue
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Junge Kriminelle

20.00 La classe

20.35 Trois milliards
sans ascenseur
Film de R. Pigaut (1972).
22.10 Soir 3

^9|B^ Allemagne 1
14'35
15.00
15.02
15.30
16.15
17.00
17.15
17.50
19.00
19.50

Dimension 3

L'homme
au complet blanc

Film d'A. Zeïtoun(1984).
Ce film nous emmène dans un
superbe voyage dans les sixties, avec en prime des chansons des vedettes des années
soixante.
Photo : un extrait du film, (tsr)

17.25
17.30
18.25

14.00
16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
21.10
21.40
21.55

Boumbo
Flash info
Quartier libre
Supplément couleurs
La vie à plein temps
Karukéra
Téléfilm.
Amélie , jeune psychologue
antillaise , aime un sculpteur antillais , Germain.
Elle est enceinte et ils se
sont juré mutuellement de
se marier.
Laurel et Hardy
Calibre
Portrait
Madame
et son fantôme (série)
Figure publicitaire .
Lucky Luke
Mickey, Donald et C"
Cap danger (série)
L'île aux corbeaux.
Juste ciel
Le 19-20 de l'information
Actualités régionales
Le 19-20 de l'information
Ulysse 31

A 22 h 35
A20 H 30

Souvenirs,
souvenirs

15.30
15.50
16.00
17.00

^N/y Suisse alémanique

France 3

Le shinto.
C'est la plps ancienne religion
du Japon, et, l'une des plus mal
connues. Sa particularité est
rje" ne rien séparer: l'homme ,
. la nature et ses manifestations.
'X-é $hinto rejette toute souillure. Une religion nette.
Photo : Dominique Buisson ,
Taga Shigeru et Jean-Claude
Courdy. (fr3)
23.30 Prélude à la nuit
Trois Phantàsiestiicke, opus
111, de R. Schumann , interprétées par H. Boschi.

Demain à la TVR
12.05
12.30
13.10
13.40
14.35

Animaux d'Australie
La vallée des peupliers
Dancin ' Days
Jean-Roch Coignet
La vallée de l'or noir , film

,

21.15
21.45
22.10
22.40

Mein Name ist Hase
Informations
Konferenz der Tiere
Calendrier des vacances
Black Beauty
Informations régionales
L'illustré-télé
L'homme qui tombe à pic
Informations
Jokehnen , oder , Wie lange
fàhrt man von Ostpreussen
nach Deutschland?
WISO
Journal du soir
Qu 'en pense le monde?
Die Erbschaft
Film d'A. Breien.

~~7I

Allemagne 3
17.00 Histoire de l'hymne
national allemand
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Aventures de la science
21.00 Actualités
21.15 Testgeheimnis
21.45 Kinderspiele
Téléfilm tchécoslovaque.
22.55 Le jazz du lundi

Suisse italienne
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18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
21.30
22.20
22.30

Programmi per la gioventù
Silas
II quotidiano
Telegiornale
Paesaggio con macchia
Suie orm e dell' uomo
Teleg iornale
11 segreto del dragone nero
i ¦

RAI
—

12.00
12.05
13.30
14.00

16.05
16.30
17.30
18.00
18.05
18.30
19.40
20.00
20.30
22.05
22.15
22.30
22.35
23.35
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TG 1-Flash
Pronto... chi gioca?
Telegiornale
Pronto... chi gioca ?
Vacanze d'inverno , film.
Cartoni animato
II mondo è tuo
Econogioco
TG 1-Flash
Econogioco
Spéciale Linea verde
Almanacco del giorno dopo
Telegiornale
Chato
Film di M. Winner.
Telegiornale
Estate rock-U2
Appuntamento al cinéma
Marisa , la nuit
Grandi mostre

SKV

MW

C H A N N E

I

Sky Channcl

1

7.30 The DJ Kat
wake-up club and show
Divertissement.
8.30 Sky trax
9.30 The Nescafé
UK top 40 show
10.30 Sky trax
11.55 The Coca-Cola Eurochart
top 50 show
13.10 The best
of a country practice
Séri e policière.
14.00 Cimarron City
Série western.
15.00 Thrillseekers
15.30 The deputy
16.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
Divertissement.
18.00 Dennis
Série comique.
18.30 The new
candid caméra show
19.00 The flying nun
Série comi que.
19.30 Breaking away
20.25 Police story
21.25 Mobil motor sport news
22.00 Dow chemical classic
23.00 Sky trax
24.00 The Nescafé
UK top 40 show

D A VOIR

Le futur de 1950 est déjà dépassé
Si l'on exclut quelques visionnaires
géniaux comme Léonard de Vinci , qui
eut sous la Renaissance, l'idée du char
d'assaut et du parachute ou Jules Verne,
qui a su imaginer nos modernes sousmarins dans «Vingt mille lieues sous les
mers» ou la télévision dans «Le château
des Carpathes», il faut bien reconnaître
que la plupart des auteurs «se plantent»
lorsqu'ils imaginent le futur.
En dépit de toutes les prospectives, on
doit admettre que nos futurs actuels
sont le plus souvent de faux futurs
qu'une invention géniale inattendue ou
qu'un dérapage économique soudain
viendront sérieusement altérer.
Lorsqu'on 1950 Alexander Mackendrick tourne «L'homme au complet
blanc», il réalisait un film assez «futuriste» mais le futur de 1950 nous apparaît aujourd'hui, après trente sept ans,
comme largement dépassé.
Quel est en effet le sujet ? Un ingénieur, ancien élève de Cambridge,
n'arrive pas à gagner correctement sa vie
bien qu'il ait une mine d'or dans sa tête:
il a inventé un textile insalissable et
indéchirable. D'usine en usine après de
multiples licenciements, il se fait engager
dans des laboratoires pour y poursuivre
clandestinement ses recherches.
Enfin , ce Sidney Stratton réussit a
mettre au point son invention dans
l'entreprise d'Alain Birney. Avec la complicité de Daphné, fille de l'industriel, il
va convaincre ce dernier de commercialiser son invention. Mais le Cartel du textile s'émeut vivement de ce projet qui,
pour beaucoup, représente la ruine.

Du coup, bien des menaces vont peser
sur l'existence de Stratton qui se voit
bientôt kidnappé. Quand il s'enfuit , ses
ravisseurs réussissent à l'attraper par
son veston blanc coupé dans le fameux
tissu révolutionnaire. Mais hélas celui-ci
se désagrège à l'air. Ouf ! Le textile est
sauvé ! Mais pour combien de temps
encore ?
Jean-Pierre Hutin ne pouvait pas
négliger un tel film car il constitue un
point de départ idéal pour un débat sur
«l'avenir des matériaux du futur» auquel
participent plusieurs chercheurs de
pointe du CNRS ou issus de grandes
entreprises comme Rhône-Poulenc ou
Péchiney.
Ces personnalités nous apprendront
que le futur est déjà parmi nous. Ils nous
parlerons notamment de ces «supra-con*

ducteurs» qui peuvent désormais véhiculer l'électricité sans échauffement ni
perte, aucune, d'énergie.
Ils évoqueront encore ces nouvelles
fibres de céramique qui permettraient de
tirer (sans le casser) un fil à travers
l'espace entre la terre et la lune. Ils nous
diront que les «matérieux composites»
fabriqués chez nous suscitent l'intérêt et
l'admiration de bien des industriels
étrangers au point que la France a cédé
pour vingt ans un brevet de matériaux
composites aux Etats-Unis en échange
d'une belle quantité de dollars.
Dans un avenir proche au lointain,
l'électronique semble appelée à tomber
en désuétude, car à la domestication des
électrons on voit se substituer progressivement celle des photons qui permettra
d'obtenir des ordinateurs infiniment
plus rapide...
(TFl , 20 h 35 - ap)

Trois milliards sans ascenseur
Voici un divertissement de bonne qualité, une comédie policière bien ficelée,
bien enlevée et jouée par une pléiade
d'acteurs de talent qui y sont tous fort à
leur place.
«Trois milliards sans ascenseur» c'est
l'histoire d'une bande de cinq copains
désœuvrés, sympathiques, qui rêvent de
faire fortune par n 'importe quel moyen.
Ayant appris par une affiche qu 'une
fabuleuse exposition de joyaux va se
tenir au sommet des tours de la Défense,
ils font le proj et de réaliser l'incroyable

exploit de s emparer de ce magot.
Mais s'il ont de l'astuce et des idées, ils
manquent totalement de compétence
aussi décident-ils de faire réaliser ce travail par des hommes mieux armés
qu 'eux, avec bien sûr l'idée d'intercepter
ensuite les joyaux volés.
La morale sera sauve et l'adage selon
lequel bien mal acquis ne profi te jamais
sera une fois de plus vérifié à la fin du
film.
Mais, dans l'intervalle, nous aurons
(FR3, 20 h 35 - ap)
beaucoup ri.

