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Corée du Sud: la marche de la paix tourne à la guerre
De graves affrontements ont éclaté vendredi à Séoul, faisant de nombreux
blessés et des centaines d'arrestations, à l'occasion d'une «Marche de la Paix»
organisée dans toute la Corée du sud pour protester contre la politique du
gouvernement. Le centre de Séoul s'est transformé en un vaste champ de
bataille où des milliers de manifestants - invitant le président Chun Doo
Hwan à démissionner - livraient combat à la police antiémeute dans un

brouillard de gaz lacrymogènes.

Peu avant le début de la manifestation
à 18 h (10 h HEC), le chef de l'opposition
M. Kim Young Sam, qui se préparait à
prendre la parole devant des milliers de
personnes, a été interpellé et promené
dans un véhicule de police pendant une
heure avant d'être relâché devant son
domicile dans la capitale, un poignet
luxé. ¦

Une autre grande figure de l'opposi-
tion, M. Kim Dae-Jung, libéré la veille
après une assignation à résidence de onze

semaines, a de nouveau reçu l'ordre de
rester chez lui vendredi, apparemment
pour l'empêcher de prendre part à la
Marche.

Environ 10.000 manifestants, des étu-
diants pour la plupart, ont bombardé de
cocktails Molotov et de pierres les poli-
ciers antiémeutes dans le centre de la
ville. Quelques-unes des scènes les plus
violentes se sont déroulées près de la
principale gare de Séoul.

A 18 h précises, les manifestants ont
déployé des drapeaux, des gens aux fenê-
tres agitaient des mouchoirs, tandis que
commençait un concert de klaxons, sui-
vant les instructions données par les
organisateurs. L heure de la manifesta-
tion, 18 h, avait été choisie pour coïnci-
der avec le moment de la journée où tra-
ditionnellement le drapeau national est
abaissé et l'hymne national sud-coréen
chanté dans tous les bâtiments officiels
du pays.

La «Marche de la Paix» était organi-
sée par la Coalition nationale pour une
constitution démocratique (NCDC), une
coalition d'opposants politiques, de
groupes religieux et de dissidents, pour
galvaniser les forces de l'opposition après
deux semaines de violentes manifesta-
tions dans le pays. Les organisateurs
s'étaient promis de ne pas avoir recours

les premiers à la violence. Des heurts
violents se poursuivaient deux heures
après le moment prévu pour le début de
la marche qui n'a en fait jamais pu vrai-
ment commencer.

De multiples passants ont été pris
dans les combats, et nombre d'entre eux
tentaient de s'enfuir en hurlant. Près du
magasin Midopa, l'air était rendu irres-
pirable par les gaz lacrymogènes, et les
correspondants ont yu plusieurs person-
nes blessées par des tirs rapprochés de
grenades lacrymogènes. La police sem-

blait voir repris le contrôle de la situa-
tion après des batailles rangées près de la
cathédrale et de l'Hôtel de Ville proche,
face à des milliers de manifestants, qui se
regroupaient dans des rues adjacentes.

(ats, afp, reuter)

Le numéro un soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, a réussi, au cours d'une
session plénière du Comité central du parti communiste soviétique à pro-
mouvoir son équipe et à faire avaliser la procédure et le schéma d'un

projet audacieux de restructuration de l'économie et la société.

Le chef du Kremlin, selon les analys-
tes, dispose désormais d'une solide assise
politique au sein du «Politburo» après
l'admission au sein de cette instance
suprême du parti de trois dirigeants
étroitement associés à son action. La
présence de M. Alexandre Yakovlev,
devenu le plus proche conseiller et colla-
borateur de M. Gorbatchev, est notam-
ment de nature à équilibrer les vues plus
conservatrices du numéro deux du
régime, M. Egor Ligatchev.

LES DÉTRACTEURS DU No 1
AU PIED DU MUR

M. Gorbatchev a également obtenu le
décret de convocation d'une conférence
fédérale du parti qu'il avait appelée de
ses vœux dès le plénum de janvier der-
nier. De telle assises, prévues pour le 28
juin 1988, pourraient lui permettre de
mettre au pied du mur les détracteurs de
ses projets de réformes et de renouveler

en partie, si besoin était, le comité cen-
tral, en puisant parmi les suppléants du
«Parlement» du parti .

Lors de la dernière conférence fédé-
rale, en 1941, Staline avait ainsi saisi
l'occasion de limoger ses opposants au
sein du CC. Innovation de taille: les
délégués à cette conférence seront élus à
bulletin secret lors de plénums des Comi-
tés centraux régionaux.

Ce succès survient un mois après que
M. Gorbatchev eut démontré son ascen-
dant sur l'Armée rouge qui se trouve
représentée au sein des organes diri-
geants au même niveau (siège de sup-
pléant au BP) par le nouveau ministre
de la défense, le général Dmitri Iazov.

Certains éléments de réformes ont été
échelonnés sur des délais plus longs, mais
en contrepartie ce sont des options plus
«radicales» qui ont été souvent préférées.
Elles restent toutefois à être débattues

Gorbatchev a fait  avaliser le schéma
d'un projet audacieux. (Bélino AP)

dans les mois prochains et pourraient de
ce fait être amendées par les tenants
d'une plus grande prudence, (ats, afp)

(D

Nous sommes des pays d'où
l'on part et où l'on n'arrive
jamais.

Et voilà le temps des départs.
Partir, mais pour quel voyage ?
Pour la réalité glacée des
dépliants touristiques, le morne
quotidien emballé dans sa
valise ? Pour la mort lente du
temps et de nos cellules sur les
plages brûlantes ? Pour une vie
hors du siècle et loin de l'exis-
tence des autres, une vie ré-
inventée à coups de millions
dans des clubs bien f ermés ?

A tout prendre, pourquoi ne
pas bourlinguer avec Biaise
Cendrars, ce Freddy Sauser
bien de chez nous dont on f ê t e r a
à la f i n  de l'été le centième anni-
versaire ?

S'embarquer sur le Trans-
sibérien, se saouler de rhum,
geler dans le f roid du Grand
Nord ou étouff er dans les moi-
teurs asiatiques. Avec Cen-
drars, on saute de tram en
train, on trinque avec les épa-
ves de tous les ports. On décou-
vre cette terre inconnue dont
Freud disait que seuls les poè-
tes peuvent la nommer.

S'installer dans les livres et
partir à la découverte des
autres, du monde de l'imagi-
naire, mais aussi du monde qui
crie, qui chante, qui bouillonne.
Ah ! qui dira le plaisir du coup
de pied aux agences de voyage,
de la nique au soleil à quatre
sous, au bout de plage à quel-
ques milliers de lires ou au bon-
heur en dirhams ?

Le rêve, il est ici. A l'ombre de
Cendrars.

A Pierre Lazareff qui lui
demandait s'il avait réellement
pris le Transsibérien, Frédéric
Sauser avait répondu: «Qu'est-
ce que cela peut te f aire, du
moment que tu l'as pris après
m'avoir lu !»

Yves PETIGNAT

Partir

Nord des Alpes: le temps deviendra peu à
peu assez ensoleillé. La limite de zéro degré
proche ce soir de 2700 m passera à 3500 m.

Sud dés Alpes: ensoleillé, encore quelques
passages nuageux en Engadine.

Evolution probable: beau temps. Tempé-
rature en hausse et atteignant des valeurs
estivales.

Samedi 27 juin 1987
26e semaine, 178e jour
Fêtes à souhaiter: Fernand, Cyrille

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 38 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 32 21 h 32
Lever de la.lune 6 h 07 7 h 12
Coucher de la lune 23 h 03 23 h 32

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,36 m 751,27 m
Lac de Neuchâtel 430,27 430,09 m

météo

______¦
Sensation au tournoi de Wimbledon

Boris Becker, vainqueur des deux dernières éditions du tournoi de Wimbledon,
a été éliminé hier par le modeste Australien Peter Doohan. (Bélino AP)
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Cour suprême US

Le juge Lewis Powell, Un con-
servateur modéré, a annoncé hier
sa démission de la Cour suprême
des Etats-Unis, donnant ainsi au
président Reagan la possibilité de
procéder à sa troisième nomina-
tion au sein de la plus haute ins-
tance judiciaire américaine.

Agé de 80 ans, M. Powell, qui
souffre d'un cancer de la prostate,
avait été nommé à la Cour
suprême par le président Nixon
en 1972. Il jouait au sein de la
Cour un rôle pivot, donnant sou-
vent la majorité aux conserva-
teurs dans les arrêts criminels et
rejoignant les libéraux sur le
droit des individus, l'avortement
ou la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, (ats, afp)

Une démission

Littoral
Un projet
unique
au monde
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Erich Honecker, leader de la RDA.

La RDA, qui a marqué jusqu'ici ses
distances face aux réformes prônées
par Mikhaïl Gorbatchev, a tenté
d'imiter timidement le nouveau style
du laeder soviétique, vendredi, lors
de la session de la Chambre du peu-
ple (Parlement) à Berlin-Est,

Pour la première fois des questions
orales exprimant des critiques prudentes
sur le fonctionnement de certaines
industries et dans le secteur de la santé
en RDA ont été posées par des députés
aux ministres concernés.

UNE CERTAINE FRANCHISE
DANS LES CRITIQUES

Certes, le jeu des questions et des
réponses avait été réglé d'avance - cer-
tains ministres ont lu leurs réponses déjà
rédigées - mais les observateurs ont tout
de même relevé une certaine franchise
dans les critiques.

Ce fut notamment le cas d'une dépu-
tée qui sans trop de précautions oratoi-
res s'est plainte de l'insuffisance des

effectifs dans le domaine de la santé
ainsi que de la vétusté de certains éta-
blissements.

Deux autres députés ont demandé s'il
était possible d'augmenter le rendement
dans le domaine de la cdhstruction et des
produits de grande consommation de
l'industrie électronique.

LES DISCOURS DE GORBATCHEV
NE SONT PLUS CENSURÉS

Dans leurs réponses, les ministres se
sont contentés de brosser un tableau
imposant du travail accompli par leurs
ministères avec les «moyens qui sont mis
à leur disposition».

L'organe du PC est-allemand «Neues
Deutschland» a publié par ailleurs ven-
dredi intégralement la première partie
du discours du numéro un soviétique
prononcé jeudi devant le plénum du
comité central du PCUS, alors qu 'au
début de cette année, le même journal
avait censuré un discours de M. Gorbat-
chev, (ats, afp)



-Vlobilisation internationale
contre la drogue

Conférence dans la capitale autrichienne

La première mobilisation internationale à Vienne contre la drogue s'est ache-
vée hier sur un succès: la'Conférence internationale sur l'abus et le trafic illi-
cite des drogues a adopté une déclaration politique engageant les 138 pays-
participants dans une «vigoureuse action internationale contre l'abus de

drogue et le trafic illicite».

Les délégations ont par ailleurs rédigé
un «schéma multidisciplinaire complet»
dans lequel les pays pourront trouver
des objectifs à atteindre en matière de
lutte contre le trafic et des règles de con-
duite à adopter. Les ministres présents
ont ainsi souhaité qu'une journée inter-
nationale contre la drogue soit organisée
une fois par an.

Avant le début des discussions, qui se
sont tenues du 17 au 26 juin dans la capi-
tale autrichienne, les pays présents crai-
gnaient une politisation de la Con-
férence, qui aurait fait oublier quelque
peu les véritables problèmes. Les tra-
vaux n'ont à aucun moment dégénéré en
un affrontemennt Nord-Sud, entre les
nations exportatrices dont les popula-
tions rurales vivent de la culture du
pavot ou de la coca et les pays «importa-
teurs» industrialisés.

La Conférence a en effet permis aux
pays en développement de préciser leurs
positions aux pays industrialisés, qui
pourront les aider financièrement à lan-
cer de nouvelles productions agricoles

pour remplacer les champs de pavot ou
de coca.

Certaines délégations ont déjà
annoncé leur aide financière: ¦ ainsi la
Grande-Bretagne, qui participera à hau-
teur de trois millions et demi de dollars
au programme bolivien d'une durée de
trois ans d'éradication et de reconversion
agricole.

L'Allemagne fédérale, elle aussi, a pris
l'engagement de verser 15 millions de
dollars aux autorités boliviennes pour
participer à la campagne d'élimination
des 70.000 hectares de champs de coca.
Les Etats-Unis pour leur part, fourni-
ront 75 millions de dollars à la Bolivie.

Toutes les plantations de coca ne
seront toutefois pas supprimées en Boli-
vie, afin de ménager une vieille coutume
de ce pays et de sa population: le
mâchage des feuilles de coca.

Au cours de la dernière journée
d'entretiens, les participants ont observé
une minute de silence, à la demande de
la délégation mexicaine, à la mémoire de

tous ceux qui sont morts en luttant con-
tre les trafiquants de drogue.

Selon le ministre malaisien des Affai-
res étrangères, aucune nation ne «peut se
désintéresser de la campagne menée
pour se débarrasser du fléau du trafic et
de la consommation de drogue».

Le représentant soviétique à cette con-
férence, Alexei Moskvichev, ministre de
la Santé, a lui aussi souligné l'unité des
participants à ces travaux: «Il est très
important d'unifier les efforts interna-
tionaux pour combattre ce démon des
temps modernes».

Alexei Moskvichev a indiqué - pour la
première fois - que son pays comptait
quelque 49.000 toxicomanes en cure de
désintoxication, mais que dans les 15 ou
10 dernières années, on n'avait recensé
aucun drogué à la cocaïne, à l'héroïne ou
au LSD, les toxicomanes soviétiques
ayant essentiellement recours à des mix-
tures à base de plants de pavots et de
feuilles de marijuana «préparées de
manière rudimentaire». (ap)

Glutz Folies

B

Félix Glutz.
Le nom ne vous dit rien? —

Allons donc: le Winkelried vau-
dois qui se lançait à corps perdu
contre les hallebardes de la por-
nographie et dont les journalistes
hilares racontaient les exploits.

Une longe liste, ces f ai ts  héroï-
ques: lettre à Mitterrand pour lui
demander de f aire interdire
l'émission d'Antenne 2 «Sexy
Folies», missive au juge lausan-
nois Châtelain pour protester
contre la diff usion du f i l m  de
Pasolini, «Salo ou les 120 Jour-
nées de Sodome», attaque contre
un reportage de «L'Illustré» sur la
sexualité des Romands, interven-
tions au Grand Conseil vaudois
sur la décadence des mœurs. Et
caetera, et caetera.

Comme beaucoup , nous avions
pris le parti d'en rire..

Et voilà que Félix Glutz, f rappé
d'ostracisme par toute l'intelli-
gentsia helvétique et même par
ses amis écolos, s'avise de publier
ses vues. Un petit livre intitulé
«Pour une politique humaniste»
aux Editions Piètre-Marcel
Favre.

L'auteur y  prof ère nombre de
conneries. Pardon, Winkelried!
Mais sur le SIDA, sur le rock, sur
l'amour, ça ne colle vraiment pas.
D'autant plus que le style riche en
adjectif s et en tournures et mots
désuets, rappelle trop celui des
discours d'après-banquet.

N'empêche. A mesure qu'on
s'enf once dans la lecture, on y
découvre une personnalité extrê-
mement attachante, une de ces
âmes qui croient encore aux verts
paradis enf antins et qui ne réussit
pas à s 'accommoder dans sa naï-
veté et dans son honnêteté innées,
aux compromis de la politique et
des impératif s commerciaux.

Et l'on commence à se question-
ner: ce personnage «rétro»
qu'incarne Félix Glutz, en dépit
de son ton de boy-scout et de ses
goûts «pain et f romage», n'aurait-
il pas été si ridiculisé par les
médias parce qu'il assénait quel-
ques vérités que personne ne peut
plus voir, parce qu'elles déran-
gent trop.

Par exemple lorsqu'il écrit que
«les médias f ont  la pluie et le beau
temps dans nos pays occiden-
taux» et que chacun les craint.
Par exemple quand il démasque
l'hypocrisie et l'ambiguïté des
adversaires de la censure. Par
exemple quand il se questionne
sur les limites de liberté, sur les
aff inités entre Pasolini et les dic-
tateurs concentrationnaires, sur
la complaisance des tribunaux
«de suivre un peu trop f acilement
la "direction du vent populaire"
et de ne pas déf endre plus f erme-
ment une législation démocrati-
quement approuvée»...

En résumé, un livre à lire: beau
et con à la f ois.

Willy BRANDT

Reagan écrit à Haf ez El-Assad
Pour explorer la possibilité d'un dialogue

La Maison-Blanche a confirmé ven-
dredi que le président Ronald Reagan
avait envoyé récemment une lettre au
président syrien Hafez El-Assad pour
«explorer la possibilité d'un dialogue»
sur des sujets tels que le processus de
paix au Proche-Orient, le terrorisme, la
situation au Liban et les détentions
d'otages.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Marlin Fitzwater, a précisé que le
président Assad avait répondu d'une
façon «plutôt positive» au message de
M. Reagan. Il s'est toutefois refusé à

fournir des détails sur le contenu de la
réponse syrienne.

La chaîne de télévision ABC avait
annoncé jeudi soir que M. Reagan avait
envoyé un message au président Assad.
Vendredi , le New York Times a indiqué
que M. Vernon Walters, l'ambassadeur
des Etats-Unis aux Nations Unies, pour-
rait se rendre prochainement à Damas.

M. Fitzwater a confirmé vendredi que
le président Reagan avait proposé dans
sa lettre d'envoyer un émissaire spécial à
Damas mais il a refusé de dire si M. Wal-
ters pourrait remplir ce rôle, (ats, afp)

Opposant libyen abattu
En pleine rue de Rome

Deux hommes se réclamant des «Co-
mités révolutionnaires libyens» ont
abattu hier, en pleine rue en début
d'après-midi à Rome, un homme déten-
teur d'un passeport algérien, mais qui
pourrait être, selon les premières hypo-
thèses de la police, un opposant libyen.

Arrivés en voiture sur les lieux de l'at-
tentat, armés notamment d'un pistolet
automatique, les deux agresseurs ont
ouvert le feu sur leur victime qui circu-
lait à pied à l'angle de la rue Ennio Qui-
rino Visconti, où demeure le président de
la République, M. Francesco Cossiga.

Au bruit de la fusillade, un agent de
police qui rentrait chez lui a sorti son

arme et a braqué son pistolet sur les
deux Libyens avant l'arrivée d'une
patrouille. Ces deux hommes sont déten-
teurs de passeports libyens aux noms de
Ali Said Ali Tharauni Ramadan et Omar
Mabrouk Ghamoudi, tous deux âgés de
29 ans.

En revanche, l'identité de leur victime,
tuée sur le coup, reste incertaine: la
police a retrouvé sur lui un passeport
algérien au nom de Khelifa Ben Youcef
Salham, 39 ans; mais les enquêteurs
n'excluent pas qu'il s'agisse d'un faux
passeport et que l'homme soit un oppo-
sant libyen, (ats, afp )

Bilan helvétique
Bruxelles : Commission européenne

La Suisse est disposée à faire parvenir
par le «canal européen» une part des cré-
dits qu'elle destine aux pays en dévelop-
pement. Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart a, en effet, fait part à la Com-
mission européenne de la «disponibilité
de la Suisse à examiner sa participation
au Stabex», le fonds communautaire de
stabilisation des recettes d'exportation
des PVD.

Cette ouverture, suggérée par M.
Blankart lors de ses entretiens, jeudi et
vendredi , avec les membres de la Com-

mission européenne, n'est pas dénuée de
signification, a indiqué hier à Bruxelles
le directeur de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures.

Il a réitéré «l'intérêt évident» que la
Suisse porte à une Communauté euro-
péenne» forte et apte à négocier des
accords avec des Etats tiers à un niveau
élevé».

Concernant les relations bilatérales,
M. Blankart a cité les trois dossiers qu'il
juge «mûrs», à savoir l'accord sur la
liberté d'établissement dans les pays de
la CEE des compagnies d'assurances
directes non-vie qui doit encore être rati-
fié par la CEE, l'accord de perfectionne-
ment passif dans le domaine des textiles
en préparation et l'accord de coopération
au système de traduction automatisée
Eurotra en gestation. Ce dernier inté-
resse particulièrement la Suisse en rai-
son de son multilinguisme. (ats)

L'homme plus résistant que prévu
Effets nocifs de la radioactivité

Le professeur américain Robert
Gale a affirmé hier que l'observa-
tion des malades après la catas-
trophe de Tchernobyl en URSS
avait montré que l'homme pou-
vait supporter la radioactivité à
des doses près de deux fois supé-
rieures à celles admises jusqu'a-
lors par les experts internatio-
naux.

Dans une conférence de presse
à Bonn, le Dr Robert Gale, spécia-
liste des greffes de moelle osseuse
et premier médecin américain à
s'être rendu en URSS après la
catastrophe de la centrale ukrai-
nienne en avril 1986, a affirmé que
29 personnes étaient mortes dans
des hôpitaux soviétiques après la
catastrophe. Les 41 autres person-
nes qui avaient dû être hospitali

sées, ont regagné leurs foyers et
sont en bonne santé, a-t-il dit.

Le Dr Gale, qui vient d'effectuer
une nouvelle mission en URSS, se
fonde en outre sur des constata-
tions à la fois soviétiques, améri-
caines et britanniques. Une obser-
vation médicale des 135.000 éva-
cués va être organisée à long
ternie par les autorités soviéti-
ques en collaboration avec des
spécialistes américains.

Le professeur de l'Université de
Los Angeles a estimé à près de
60.000 le nombre des cancers sup-
plémentaires dans le monde à la
suite de l'accident de la centrale
ukrainienne. Il y aura vraisem-
blablement, a-t-il dit, 6000 cas de
malformations génétiques plus ou
moins graves, (ats, afp)

• BAGDAD. - Le ministre français
du Commerce extérieur, Michel Noir, est
arrivé vendredi à Bagdad, pour une
visite de deux jours; il sera question des
relations commerciales entre la France et
l'Irak.
• WASHINGTON. - Le général amé-

ricain John R. Galvin a officiellement
pris le commandement en chef des trou-
pes alliées en Europe, au cours d'une
cérémonie au quartier général des forces
de l'OTAN (SHAPE), près de Bruxelles.
• BRUXELLES. - Manneken Pis, la

célèbre statue bruxelloise représentant
un petit garçon urinant, ne fera désor-
mais plus pipi en solitaire. Il a une petite
sœur, Jeanneke Pis, dont la statue a été
dévoilée cette semaine.
• PALERME. - La police italienne a

capturé quatre gangsters qui s'apprê-
taient à quitter une succursale de la
Banque de Sicile à Palerme avec un
butin de 15 milliards de lires (17 millions
de francs).
• OTTAWA. - Les Etats-Unis vont

imposer des droits de douanes punitifs
allant de 0,62 à 33,22% sur les tubes

cathodiques pour télévision en couleur
venant de quatre pays: Corée du Sud,
Japon, Canada et Singapour.
• MADRID. - Un nouveau «round»

dans les négociations entre Madrid et
Washington sur l'avenir des bases améri-
caines en Espagne, s'est achevé à
Madrid, une fois de plus sans résultat.
• PARIS. — Le Tribunal de commerce

de Paris a'accepté jeudi midi un plan de
reprise du quotidien de gauche français
Le Matin de Paris présenté par le
groupe des «dix», structure de travail qui
s'était mise en place au sein de la rédac-
tion pour éviter la liquidation du titre.
• MANAMA. - Des difficultés sem-

blent entraver le règlement définitif de
la crise provoquée par la prise du pou-
voir dans l'Emirat de Sharjah par cheikh
Abdel Aziz ben Mohammed Al-Qassimi.
• HARARE. - Le président du Zim-

babwe, Canaan Banana, a annoncé,
mardi à Harare, en ouvrant la troisième
session tenue cette année par le parle-
ment zimbabween, une réforme constitu-
tionnelle visant à une rupture définitive
avec la transition post-indépendance.

•"• B jf__I"I D.F6T

Aux Philippines
Catastrophe aérienne

Cinquante personnes qui se trou-
vaient à bord d'un avion de la com-
pagnie aérienne philippine PAL,
sont mortes lorsque l'appareil s'est
écrasé hier dans l'Ile de-Luzon aux
Philippines, a indiqué un dirigeant
de la compagnie.

Selon M. Leslie Espino, vice-prési-
dent de la PAL, il n'y a pas eu de sur-
vivant. L'avion transportait 46 pas-
sagers et quatre membres d'équi-
page. La liste des passagers men-
tionne le nom d'au moins huit per-
sonnes d'origine japonaise ou occi-
dentale.

Les premières informations fai-
saient état de 49 personnes à bord de
l'avion. Toutefois, un bébé n'avait
pas été inscrit sur la liste des passa-
gers.

L'appareil un turbo-propulseur,
qui venait de Manille s'est écrasé
près de la ville d'Itogon, non loin de
sa destination Baguio, dans une
région montagneuse au nord de llle
de Luzon. Le pilote, le capitaine
Rosauro Bustamante, est entré en
contact pour la dernière fois avec la
tour de contrôle 15 minutes avant
l'heure d'atterrissage. Un porte-
parole de la PAL a indiqué que le
pilote n'avait pas lancé de signal de
détresse. - , ^'ï ¦ ' '

A l'heure de l'accident, le ciel était
couvert sur Baguio, selon un corres-
pondant de l'AFP dans la ville qui se
trouve à 1515 mètres d'altitude.

(ats, afp)

Pour toutes
/es bourses

Noblesse britannique

Devenir duc ou duchesse, comte ou
comtesse, sera à la portée de toutes les
bourses... ou presque. Une vente aux
enchères aura lieu le 7 juillet sur le ter-
rain de cricket des lords, à Londres, où
une quarantaine de titres de noblesses
seront offerts aux amateurs. Pour 7000
livres (17.000 f r  suisses), vous pouvez
devenir duc ou duchesse, etc; et entrer
ainsi dans la descendance de prestigieu-
ses familles anglaises. L'acquisition du
titre lié au fief  d'Anneville, à Guernesey,
qui remonte au onzième siècle, donnera
même le droit à son nouveau proprié-
taire d'accompagner la reine ou le roi
quand (elle/il) viendra se promener sur
cette terre isolée, (ats)

A Rio de Janeiro

Des manifestants ont jeté des pierres
contre le président Brésilien José Sar-
ney, après l'avoir hué pour protester
contre la hausse du coût de la vie, et
réclamé de nouvelles élections présiden-
tielles.

Alors q'il se rendait à l'Académie de
Lettres, M. Sarney a été hué par des
militants de l'Union Centrale des Tra-
vailleurs Unifiés. Plus de 3000 manifes-
tants l'attendaient ensuite aux abords
du Musée Impérial et certains d'entre '
eux ont lancé des pierres sur le cortège
présidentiel.

Selon la radio, plusieurs de ces mani-
festants étaient des supporters du leader
de l'opposition Leonel Brizola. M. Bri-
zola ainsi que plusieurs autres chefs de
l'opposition, appuyés par des membres
du Parti du Mouvement Démocratique
Brésilien (PMDB), ont appelé à la
réduction du mandat de M. Sarney ainsi
qu'à la tenue d'élections immédiates.

(ats, afp)

Sarney lapidé

Berlin-Ouest

Scène insolite hier lors d'une
cérémonie officielle en l'honneur
du premier ministre suédois en
visite à Berlin: le maire de Berlin-
Ouest, Eberhard Diepgen, a pla-
qué au sol un politicien en fuite
recherché par la police.

Le chef du gouvernement sué-
dois, Ingvar Carlsson, et la cen-
taine d'invités, ont assisté avec
étonnement à la neutralisation de
Dieter Kunzelmann, un ancien
député écologiste qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt après
qu'il eut refusé de comparaître en
mai devant un tribunal berlinois
pour offense au Sénat de Berlin-
uest, l'organe exécutif de la ville.

L'incident s'est produit au
moment où M. Carlsson s'apprê-
tait à signer le Livre d'or de Ber-
lin après une visite de 24 heures.

Kunzelmann a soudain fait
irruption de la foule et s'est dirigé
vers le podium dans l'intention,
de prendre la parole. Le maire de
Berlin l'a alors empoigné, l'a pla-
qué au sol avant que les gardes de
sécurité ne l'emmènent, (ap)

Maire de choc

Klaus Barbie

A une semaine du verdict de son pro-
cès devant la Cour d'assises de Lyon,
l'ancien nazi Klaus Barbie a fait l'objet,
hier, d'une nouvelle inculpation pour cri-
mes contre l'humanité, pour la séques-
tration et la déportation de deux résis-
tants arrêtés en même temps que Jean
Moulin en 1943.

La possibilité d'un second procès Bar-
bie, centré sur «l'affaire Jean Moulin» ,
qui ne figure pas au nombre des charges
retenues actuellement contre lui , se
trouve ainsi renforcée, (ats, reuter)

Nouvelle
inculpation
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Je cherche ouvrier

boucher-charcutier
Entrée: 1er août 1987.

Boucherie-Charcuterie Frankhauser,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
(0 038/57 11 05.

t ; \
Notre division «produits d'aménagement» des-
tinés aux transports et collectivités cherche un

employé technico-commercial
Nous confierons à ce collaborateur différentes
tâches en relation avec le service à la clientèle.
Le candidat devrait avoir
— une bonne compréhension des problèmes

techniques (niveau CFC)
— goût et aptitude aux démarches

commerciales
— esprit d'initiative
— être bilingue français/allemand
Nous offrons une activité indépendante et variée
au sein d'une petite équipe ainsi que des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leur offre ou de nous téléphoner.

/"\ BEKA ST-AUBIN SA
_^QFK_^^. Fabrique d'appareils

S DI-lxn X 2024 Saint-Aubin (NE)
1 ST-AUBIN I 0 038/55 18 51O ! )

ffcf Employées
jjf^ de commerce

^̂  
Secrétaires bilingues

Ĵ/ Secrétaires trilingues
LE TRAVAIL TEMPORAIRE VOUS ATTEND !
Nous avons de nombreux mandats intéressants à vous proposer,
certains se transformeront en engagements fixes.

.Appelez Mme Huguette Gosteli Jlm\ fl ttk Bf M_\
Adia Intérim SA - £7 039/23 91 33 MwL M If SPm.Avenue Léopold-Robert 84 _______§& __K______r__B __!__¦__»
2300 La Chaux-de-Fonds • _^F^TI___________  ̂B Ë Jw t B k

^  ̂ Fabrique de renommée (Jura sud), ^̂
A soucieuse de développement, cherche A

* dessinateur-constructeur *machines ou horlogerie
^P capable de travailler de manière autonome, ^r

de faire preuve d'initiatives et d'assumer
£ la responsabilité dans le cadre de ses acti- A

vités.

Sa mission comprendra l'étude et le dessin des pièces, la surveil-
A lance de leur réalisation; il collaborera avec le service technico- A

commercial et celui des achats.

Ce poste de confiance s'adresse à un candidat polyvalent, apte
9 à utiliser l'ordinateur. 9

^  ̂ Les personnalités intéressées sont invitées ^̂
à envoyer leurs offres de services (lettre

^P manuscrite, curriculum vitae, copies de ^_fcertificats, photo) à l'adresse ci-dessous,

£ réf. TECH. A

^̂ ^̂ ^̂  ̂
La plus entière discrétion leur est assurée.

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel, un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité
commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un certi-
ficat fédéral de capacité, avec quelques années de pra-
tique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons:

t — une activité variée;
— des possibilités de parfaire une formation profession-

nelle débouchant sur le diplôme fédéral d'expert-
comptable;

— une ambiance de travail agréable;
— une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées'-,, contacter par
écrit:

revisuisse
Société Su^se de Révision
200 1 Neuchâtel. rue du Môle 6

él Mécanicien
de précision

© Mécanicien
faiseur d'étampes
sont demandés de toute urgence

Appelez Mme Huguette Gosteli JÊ3k fl ______ tÊ JSk
Adia Intérim SA. <p 039/239133 MQ M Ifl Ji
Avenue Léopold-Robert 84 AJB M________F^__B _________S
2300 La Chaux-de-Fonds ^HH_r H» __

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (micromoteurs
à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons

constructeur
pour notre équipe technique chargée
de l'étude et de la construction
de machines automatiques.

Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS en mécanique;
— connaissances et expérience pratiques dans un ou plusieurs

des domaines suivants:
construction de machines automatiques, construction
d'outillages.
commandes pneumatiques et hydrauliques, commandes
programmables.

Nous offrons:
— place stable;
— travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe, avan-

tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents usuels
au Service du personnel de PORTESCAP,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

^_H______ " __M _______
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Sommelière
20 ans d'expérience, avec certifi-
cat de capacité cherche place.
Accepte responsabilités.

Ecrire sous chiffre 87-500 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel



«NOTRE FORCE, C'EST NOTRE SOUPLESSE»
Jean-Pascal Delamuraz sur le temps de travail

Semaine continue, travail de nuit des femmes, travail par équipes, mi-temps,
les exigences de l'économie et de la technologie d'aujourd'hui, mais aussi les
besoins des travailleurs pour plus de temps libre, posent aujourd'hui de gra-
ves questions sur l'organisation de notre temps de travail, sur notre façon de
considérer la semaine traditionnelle. Avec ses aspects rigides, la loi sur le
travail fait parfois obstacle à un acord sur des intérêts communs entre sala-
riés et employeurs. On l'a vu chez ETA, à Marin. C'est une réflexion de notre
temps qui n'échappe pas au chef de l'Economie publque, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Pour «L'Impartial», Jean-Pascal Delamuraz a redit
combien il attachait d'importance à une plus grande latitude de manoeuvres
des partenaires sociaux. Il annonce son désir de dénoncer la convention
internationale qui interdit le travail de nuit des femmes. Une interview qui
paraît aussi dans le «Journal des employés de commerce», à l'occasion de
l'assemblée des délégués de la SSEC, à Lugano, consacrée précisément à la

modulation du temps de travail.

IMPARTIAL. - Monsieur le Conseil-
ler fédéral, une des réflexions principales
des partenaires sociaux porte aujour-
d'hui sur la flexibilité du temps de tra-
vail. Du point de vue du chef de l'Econo-
mie publique, cette flexibilité est-elle
souhaitable?
JEAN-PASCAL DELAMURAZ. -
D'abord, nous devons veiller à gar-
der à la loi sur le travail une cons-
tance et une permanence quant aux
principes de défense des rapports
sociaux. Mais dans les détails de la
loi, il y a déjà des modalités d'appli-
cation qui doivent nous permettre
une certaine souplesse. Regardez:
autrefois, on autorisait volontiers
nos parents à se rendre le dimanche
dans les ateliers d'horlogerie pour
remonter les montres. Autrement,
les expériences de contrôle ou de
marche auraient été nulles.

Cette souplesse, nous devons
l'avoir ajourd'hui pour nous adapter
aux technologies nouvelles, aux exi-
gences de rationalisation, à la con-
currence internationale toujours
plus dure.

La Commission fédérale du travail
prépare actuellement la révision des
dispositions sur la durée du travail
et le repos... Quant à savoir si dans
ce cadre-là on pourra augmenter la
latitude de manœuvre des partenai-
res sociaux, je le souhaite.
IMPAR. - Mais il y a aussi les besoins
nouveaux des travailleurs...

J.-P. D. - Bien sûr, dans la société
actuelle, il y a une nette tendance à
plus de flexibilité dans la répartition
du temps de travail, à occuper un
emploi à temps partiel. Il faut donc
que l'Etat, et avant tout les partenai-
res sociaux aient la volonté de pren-
dre en compte les nouveaux impéra-
tifs de notre mode de vie. Cela ne
doit toutefois pas entamer notre
capacité de production qui, en
Suisse, passe peut-être par un temps
de travail plus élevé qu'ailleurs. Mais
qui nous permet d'assurer le plein
emploi. Et pour la dignité du travail-
leur, cela est tout de même autre
chose que de «promettre» une société
avec 10% de chômage.

La loi doit donc permettre plus de
souplesse et notamment la possiblité
pour les partenaires sociaux de
moduler les temps de travail en fonc-
tion de leurs intérêts communs.
IMPAR. - En parlant de flexibilité du
temps de travail, on a évoqué l'éclate-
ment de la semaine traditionnelle, la fin
de nos dimanches en famille ou entre
amis. C'est vers cette société que nous
allons?

J.-P. D. - Je ne le crois pas, sincè-
rement. Voyez-vous, l'ensemble de la
société continue à être fidèle au
dimanche, notamment en tentant
continuellement de le libérer, d'en
faire un jour salvateur. Dans l'entre
deux guerres, on a bien vu les échecs
soviétiques à bouleverser la semaine
traditionnelle. Aujourd'hui, chacun
tente de sauvegarder ce jour en
repoussant au samedi tout ce qui est
activités de société, rencontres poli-
tiques, manifestations sportives.
Manifestement, la grande majorité
de nos concitoyens tient à conserver
ce jour comme hors du temps.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

Cela dit, il y a une minorité pour
qui le caractère sacré du dimanche
n'a aucune signification. Pour cette
minorité qui veut être en rupture de
la majorité, la loi ne doit pas être un
obstacle.

La flexibilité doit aller dans les
deux sens. Sous prétexte de mobilité
et de souplesse, on ne peut pas obli-
ger les gens à travailler dans des
conditions qui vont contre leur
volonté.
IMPAR. - Pour permettre le travail de
nuit  des femmes en usine, devrons-nous
dénoncer la convention de l'Organisation
internationale du travail qui nous en
empêche?
J.-P. D. - Il y a des limites à cette fle-
xibilité du temps de .travail. Et c'est
le droit Si la loi nous limite de façon
insuportable, si on estime qu'elle va
à contre-temps, nous devons changer
le droit. Mais le faire ouvertement,
de façon décidée. Et non pas par des
astuces.

Cette convention a été signée non
seulement par la Confédération,
mais aussi par les partenaires
sociaux. Je pense, personnellement
que nous devrons la dénoncer. Sa
rigidité ne répond plus aux exigen-
ces actuelles. Cette dénonciation, sur
laquelle je suis persuadé que les par-
tenaires sociaux entreront en
matière, nous permettra au passage
de répondre à l'exigence constitu-
tionnelle de l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

IMPAR. - Répondant récemment à
Mme Weber, vous avez déclaré recher-
cher des mesures d'appui pour permettre
une meilleure formation et un meilleur
perfectionnement professionnel des col-
laborateurs des petites et moyennes

entreprises. Comment envisagez-vous
concrètement ces mesures?

J.-P. D. - Notre formation de base,
l'apprentissage chez le patron, les
écoles professionnelles sont excel-
lents. Ils nous permettent d'éviter ce
piège de la société américaine, par
exemple, où une base professionnelle
hautement qualifiée fait défaut entre
le manoeuvre et l'ingénieur de gran-
des écoles. Ce qui rend là-bas l'orga-
nisation des PME d'une extraordi-
naire difficulté.

Nous sommes nettement moins
bons, par contre, et je dirais même
insuffisants s'agissant du recyclage
technique, de la formation continue
en cours d'emploi, du perfectionne-
ment professionnel. Bien sûr, nos
exigences pour la maîtrise fédérale
ou les diplômes de contremaîtres
sont d'une extrême sévérité, d'un
sérieux irréprochable et demandent
des candidats une force morale
remarquable pour en venir à bout.
Mais entre l'apprentissage et cette
formation supérieure, nous devons
absolument développer les cours de
perfectionnement, les formations
brèves.

IMPAR. - Dans quelles directions?
J.-P. D. - Pour une adaptation aux

technologies nouvelles, d'abord, avec
des cours rapides, collectifs, qui per-
mettent de se perfectionner dans son
emploi.

Ensuite en vue de changements
professionnels à partir des bases
acquises. Il s'agit de permettre aux
employés, aux professionnels de

s'adapter rapidement à la nouvelle
organisation de l'économie.

Les pouvoirs publics peuvent et
doivent y contribuer. Car en la
matière, il ne s'agit pas seulement de
faire preuve de courage et d'ingénio-
sité. Il incombe aux pouvoirs publics
qui subventionnent le fonds de com-
pensation de l'assurance-chômage
d'offrir les moyens de fonctionne-
ment de cours de recyclage collectifs,
par exemple. Sur 1000 fr dépensés en
1985 par ce fonds, 73 centimes seule-
ment sont allés à des cours de forma-
tion, je crois tout de même que nous
pouvons faire mieux.

IMPAR. - Et les cantons ?
Les cantons, peuvent mettre à dis-

position leurs infrastructures exis-
tantes, les locaux de leurs centres
professionnels, la matière grise de
leurs enseignants. Enfin, employeurs
et syndicats doivent encourager,
motiver les gens pour faire rayonner
plus largement cette formation.

En matière de formation profes-
sionnelle, je dirais que nous devons
éviter deux choses: changer de pro-
gramme chaque année, ce qui
déboussole tout le monde, et n'avoir
qu'un programme pour toute une vie,
et qui contribue à scléroser l'activité
professionnelle et l'économie. Ce
pari de la formaiton continue ne sera
pas gagné par les règlements, mais
par la motivation.

IMPAR. - Monsieur le Conseiller
fédéral, en parlant de l'intégration euro-
péenne vous avez toujours déclaré que le
«non-isolement» de la Suisse dépendrait
surtout de la volonté d'ouverture et de la

bonne santé de son économie. Mais suf-
fit-il de payer pour «coller» à l'Europe?

J.-P. D. - Vous touchez un point
qui m'est particulièrement sensible,
mais que je n'ai pas encore déve-
loppé pour des raisons «didactiques».
Nous devons penser l'Europe non
seulement en termes économiques,
mais avec une dimension morale.
Penser que si le type d'économie et
de gouvernement centralisateur,
plus encore que le principe de notre
neutralité, nous rend la CEE incom-
patible, il y a une réalité européenne
qui va au-delà. Et c'est là que nous
devons être. L'Europe doit avoir une
conscience collective plus éveillée et
je ne parle pas des douze de la CEE
ou des six de l'AELE, mais d'une
Europe dans son grand dessein his-
torique, qui va de l'Atlantique à
l'Oural, pour reprendre un mot célè-
bre. Qui englobe les pays de ' l'Est.
Nous devons nous aussi partager ce
destin, cette conscience collective
née du courant judéo-chrétien. Nous
ne pouvons pas passer l'Europe de
l'Est par perte et profits, ce serait
suicidaire.

Ensuite, il y a le Conseil de
l'Europe, qui est l'Europe des Droits
de l'homme. Et je ne juge rien de plus
pitoyable que tout ce qui peut dimi-
nuer l'influence de cette institution.
Cette Europe morale nous permet
par exemple, de revivifier les «forces
de révision intérieure» de la loin-
taine Turquie.

L'Europe, je le répète, ne s'arrête
pas pour nous aux intérêts économi-
ques.

Walter Sturm: ras-le-tfo l bernois
Intense activité vendredi autour du «roi de l'évasion» Walter Sturm, actuelle-
ment soigné à la section carcérale de l'Hôpital de l'Ile à Berne: les responsa-
bles de l'hôpital n'en veulent plus, et souhaitent le renvoyer à Zurich. Les
autorités zurichoises ont déclaré elles n'avoir pris encore aucune décision.
Enfin, on a appris que Walter' Sturm avait reçu la visite du directeur bernois

de la police, Benjamin Hofstetter.

Le 8 juin dernier, poursuivant une
grève de la faim depuis le 12 mars, Wal-
ter Sturm avait été transféré à la section
carcérale de l'Hôpital de l'Ile à Berne.
Mais actuellement, le maintien de Wal-
ter Sturm à l'hôpital ne se justifie médi-
calement plus, a déclaré vendredi dans
un communiqué Walter Straub, prési-
dent du collège des médecins de l'Hôpi-
tal de l'Ile et directeur de la clinique de
médecine, qui a examiné Walter Sturm.
Walter Straub estime en outre que la
présence de Walter Sturm constitue un
«poids trop important» pour tout le per-
sonnel médical et le service, régulière-
ment critiqués dans l'opinion publique.

Walter Sturm a déclaré n'avoir jamais
été aussi bien traité depuis des mois, a
souligné M. Straub. Ce qui ne l'a pas
empêché de déposer, par l'intermédiaire
de son avocate, une plainte auprès du
Tribunal fédéral pour infraction aux

droits de l'homme. Pour Walter Straub,
le «roi de l'évasion» doit être renvoyé à
Zurich, dans la prison du district
d'Affoltern am Albis, dont il a accepté
les conditions de détention.

Président du collège des médecins de
l'Hôpital de l'Ile et directeur de la clini-
que de médecine, le professeuur Walter
Straub a déclaré dans le communiqué
qu 'il refusait «de devenir un pion dans
une partie de poker engagée avec les
autorités zurichoises et complice d'un
chantage». A son avis, la section carcé-
rale est utilisée abusivement. Il s'élève
également contre les reproches publics
faits aux médecins et aux infirmières
d'enfreindre les règles éthiques de la
médecine.

Selon lui , Walter Sturm n'a rien à
faire dans la station carcérale de l'hô pi-
tal. Il n 'y reste pas parce qu 'il a besoin
de soins, mais parce qu 'il le veut. Du
reste, devant plusieurs témoins, y com-
pris son avocate, il a affirmé n 'avoir
jamais été si bien traité depuis plusieurs
mois. Ce qui ne l'a pas empêché de dépo-
ser une plainte auprès du Tribunal fédé-
ral pour atteindre aux droits de
l'homme, notamment parce que la sec-
tion ne permet pas des promenades en
plein air et que sa cellule ne dispose pas
de fenêtre.

Walter Sturm sait également que les
autorités zurichoises sont disposées à
l'incarcérer pour deux mois au moins
dans la prison du district d'Affoltern am
Albis. II pourrait y rester, dans des con-
ditions qu 'il a acceptées jusqu 'à ce
qu'une décision ait été prise quant à la
suite de détention.

Le «roi de I évasion» a en outre reçu
ces derniers jours la visite inopinée du
conseiller d'Etat bernois Benjamin Hofs-
tetter, directeur de la police, comme l'a
mentionné la radio alémanique vendredi.

(ats)

• Le premier centre d'héberge-
ment pour jeunes toxicomanes
enceintes ou jeunes mères et leur
enfant de Suisse romande a été inau-
guré vendredi après-midi à Gillarens
(FR).
• L'interdiction des phosphates

dans les lessives a déjà eu des effets
positifs pour les eaux du Léman, a
indiqué la Commission internationale
pour la protection des eaux du Léman
contre la pollution. En 1986, la quantité
de phosphore déversée dans le lac après
traitement a diminué de 22 pour cent
par rapport à 1985.

Le «Volksrecht» zurichois renaît
Dans la presse socialiste

Le quotidien socialiste zuri-
chois «Volksrecht» est reparu
vendredi après une interrupotion
de deux mois.

Le quotidien a subi une vérita-
ble cure de jouvence, notamment
dans ses pages locales qui ont été
augmentées.

Le «Volksrecht» nouvelle ver-
sion collabore étroitement avec le
quotidien socialiste «Winterthu-
rer AZ» sur le plan rédactionnel
et avec le «Schaffhauser AZ» pour
l'impression et l'administration.

Les difficultés financières
avaient poussé le «Volksrecht» à
suspendre provisoirement sa
parution en avril dernier, rap-
pelle-t-on.

Le Parti socialiste zurichois
avait octroyé en mai un crédit de
230.000 francs pour la mise au
point d'une nouvelle formule,
devant assurer la survie à long
terme du journal.

La restructuration aura lieu en
plusieurs étapes d'ici le début de
l'année prochaine.

LA «BERNER TAGWACHT»
BIENTÔT IMPRIMÉE À BÂLE?

Par ailleurs, le quotidien socia-
liste bernois «Berner Tagwacht»
devrait bientôt être imprimé à
Bâle. Telle est la décision prise
jeudi soir par le bureau du Con-
seil d'administration qui sera sou-
mise au Conseil d'administration.
Il a aussi été décidé de cesser la
parution du quotidien dans sa
forme actuelle jusqu'à l'année
prochaine et de créer une nou-
velle société anonyme.

Depuis quelques temps, le quo-
tidien se débat dans des difficul-
tés financières. Au printemps une
campagne intitulée «Aktion-2000»
destinée à recruter de nouveaux
abonnés a été lancée. Mais, selon
les déclarations du rédacteur en
chef du journal Richard Mûller,
l'intérêt de la part des lecteurs
potentiels ne semble pas très
grand. En revanche, un écho plus
positif semble être rencontré par
la campagne de récolte de signa-
tures de personnes disposées à
participer à l'augmentation du
capital action, (ats)

Oui à la souplesse du temps de travail
Société suisse des employés de commerce

Quelque 400 délégués de la Société suisse des employés de commerce, réunis
en assemblée pour deux jours à Lugano, ont adopté vendredi huit thèses sur
l'assouplissement du temps de travail. Ils se prononcent en faveur d'une
modulation du temps de travail si elle fait suite aux vœux des employés, mais
rejettent une telle -modulation en fonction seulement des exigences de
l'employeur. Ils demandent également que le travail de nuit, le dimanche et

en équipe soit limité au strict nécessaire.
Sur le thème «nous voulons négocier

notre temps de travail» , les délégués ont
débattu, sous la houlette de leur secré-
taire générale, la conseillère nationale
zurichoise Monika Waeber, des modali-
tés pour parvenir à une flexibilité du tra-
vail qui n 'ait pas de répercussions néga-
tives sur les salaires, les assurances socia-
les et l'égalité entre hommes et femmes.

Ils ont adopté une «motion sur la

modulation du temps de travail» qui
sera déposée auprès du comité central de
la SSEC. Elle demande que les thèses
adoptées fassent l'objet de formulations
détaillées «afin que la SSEC puisse jouer
le rôle prépondérant qui lui revient en
matière de modulation du temps de tra-
vail lors de la révision de la loi sur le tra-
vail» . Elle souhaite également que «des
modèles concrets et précis de réglemen-

tations soient élaborés, «dans le cadre
des contrats collectifs de travail» .

Les délégués ont également adopté
une résolution concernant le personnel
de vente, «un des groupes de salariés les
plus mal payés». Le texte prévoit notam-
ment que les heures à effectuer en raison
de l'ouverture nocturne des magasins
soient réglés dans les contrats collectifs .
L'apprentissage des vendeuses et ven-
deurs devrait également passer de deux à
trois années.

Samedi l'assemblée de délégués mettra
un terme à ses travaux et accueillera un
orateur d'envergure, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. (ats)

Pollution

Les hirondelles, qui après un
voyage de plusieurs milliers de kilo-
mètres reviennent d 'Afrique pour
nicher dans nos contrées, sont bien
malgré elles des indicateurs précieux
sur la pollution. En ef fe t , les oiseaux
consomment pendant leur voyage
leurs graisses de réserve. Ce «carbu-
rant» a toutefois emmagasiné des
polluants, en général des pesticides,
qui peuvent même causer la mort de
l'oiseau. Et c'est là qu 'intervient
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne qui fai t  des recherches sur
la contamination des hirondelles: elle
lance un appel au public pour l'aider
à récolter les oiseaux déjà morts.

(ats)

Hirondelles
contaminées

A Estavayer

Un enfant âgé de six ans,
porté disparu depuis jeudi à
Estavayer-le-Lac , a été re-
trouvé, noyé, au port de batelle-
rie à Estavayer-le-Lac , ven-
dredi vers 18 h 30, annonce la
police cantonale fribourgeoise
dans un communiqué. Le petit
Damien Vermot avait disparu
de son domicile jeudi vers 19
heures, H était parti à vélo, (ats)

Un enfant se noie
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A louer, bord de mer,

Palamos, Costa-Brava, Espagne
petite maison tranquille, avec 2 jardins,
pour 4 personnes. Libre: juillet/septembre.

qj 039/28 48 64

A louer centre ville

appartement 4 pièces
au rez, pour cabinet dentaire ou profession
similaire.
Ecrire sous chiffre 91-502 à ASSA
Annonces Suisses SA. Avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Très jolie

Citroën BX
16TRS

1985, argent méta-
lisé, 70 000 km

Expertisée. Garantie
totale, Fr. 227.-par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne, ¦

0 032/51 63 60

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement

réciproque durable.
Société protectrice

des animaux , Hôtel-
de-Ville 50 b,

0 039/28 64 24

I BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des f|
» abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom . |
» (prière d'écrire en lettres majuscules) f|
« Ancienne adresse: Rue «

s No postal I I Localité s

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez ; |

(| No postal I 1 Rue , i «

S Localité s

S Pays Province ô

» du au inclus «

! AVIS IMPORTANT I
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
» Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 »
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. I

Le rendez-vous
de la gastronomie!
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Ce soir

Titi-Bar Disco
avec Black-Power
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JjBî _^̂ ,!-.;̂ ĵfSs:, - BjÉBjgj ' . - ¦ '¦»£&_ !« vm + zoom 35-70 mm r?
l_Pt_i-Jl> *w _______ i___h.»--- __K__lx . fiil9 I B a£ + zoom Danubia H

S ' HirY____. *_f _̂âY' Y- ': • ¦ ^̂ PaLflHHP" 
!_¦ 

75-200 mm
A^^^^B̂ ^gy'Ç..̂ ^î SBIHfer-jH» + courroie 

large 
B

v: '.Y j ^ : • :£- . .. r'rJfcifflfl|ll|S Id^O. Lj
' '{ ** 

r^l {  ̂ ' ' ï l *-Y > ^yî 'i™!! 
au lieu de 1738 — Il

\^&>*2J  ̂

Fa'rrii/lé'friby_l.geoi_e à Zurich,
parlant le bih allemand, cherche

jeu ne fille au pair
pour s'occuper d'un bébé de 15
mois et éventuellement ménage.
Possibilité de suivre des cours.

De Meyer, Alte Handstrasse 121,
8802 Kilchberg/ZH,
<$ 01/715 18 54.

Abonnez-vous a jgjffill MMîaiL

LES HEURES DE L'ÉTÉ
Animation commerciale du 25 juin au 4 juillet
avec ouverture nocturnes des magasins les 25 juin
et 2 juillet 1987

Dans le cadre de cette animation

•\__Z___WA» iraa&Mra&a
|| la voix d'une région

La Chaux-de-Fonds

invitent tous les enfants
à une balade en bus londonien à travers la ville

samedi 27 juin de 8 à 16 h.
Départ depuis l'ilot de la place de la Gare.
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¦"̂ ^¦Î PBM 'Jp' __J f̂cjfV-* -;'.' "»¦' • ¦:- "' ¦¦ * ";* B̂ '̂
_______F )l^______________l8___3 J___________r ______B_H "' ¦¦' BË_** 

J
*G ~ ^Lntfjnv* -̂ .̂ ^^

!¦"?.¦ ¦ ,•¦ . /-r .i!MÏ__F*"Bii___fc_B'iï.r : S??1̂
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Laboratoire
prothèses dentaires.
Le Locle,
cherche

apprenti(e)
Ecrire sous chiffre
VF 55469 au bureau de
L'Impartial du Locle.

SÈl ÊÊ FROMAGES 

nTmcoLEj SA/
B | SV 2316 Les Ponts-de-Martel

cherche:

chauf f eur-l i vreur
permis léger pour livraisons,

i manutentions et préparation de com-
mandes.
Travail varié, semaine de 4V_ jours.
Entrée tout de suite.
0 039/37 12 59

A vendre pour cause
de transformation

un lot de mobilier
de brasserie

comprenant: tables, chaises,
tabourets de bar, banquettes,
lustrerie, en bon état.
Prix à discuter.

A libérer dès le 13 juillet 1987

<P 039/ 23 19 22

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
\ neuchâteloises

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bié-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold

• Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel

j £5 038/24 62 12

Famille au Noirmont,
cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants
(2Vï ans et 8 mois), et aider
au ménage, du 2 juillet
au 1er août 1987.

Téléphoner au @ 039/53 12 31



Le volume: ça va; la valeur: bonjour les dégâts

Rapport de l'exercice 1986 de l'Union des associations
de fabricants de parties détachées horlogères

«La conjoncture horlogère s'était redressée à la fin de l'année 84 et durant
1985, mais cela n'a pas duré, dès avant les vacances 86, les signes avant-
coureurs d'une nouvelle détérioration de la situation sont apparus». Le
rapport de l'Union des associations de fabricants de parties détachées
horlogères (UBAH) est clair; et de préciser que si les exportations de pièces
et mouvements ont augmenté en volume, elles ont diminué en valeur.

La dégradation de la conjoncture hor-
logère n'est pas sensible dans le chiffre
des exportations de montres et mouve-
ments. L'année dernière pourrait même
être considérée comme un excellent exer-
cice puisque les exportations de mouve-
ments sont restées stables alors que cel-
les des montres dépassaient 28 millions,
soit 3 millions environ de plus qu'en 85.
Malheureusement, les exportations
valeur ne suivent pas cette tendance,
puisque les Suisses ont vendu 2 millions
de pièces métalliques en moins, pour 5
millions de pièces plastiques en plus. Des
montres en plastique qui représentent
55,3% du total des exportations en pièces
mais seulement 9,8% en valeur.

LA «MÉCANIQUE» CHUTE
À NOUVEAU

La chute des exportations des montres
et mouvements mécaniques est spectacu-
laire. Alors qu'en 81 ces exportations
représentaient encore le 75% du total,
elles se sont effondrées pour atteindre
23,3% en 84, 20,1% en 85 et chuter à
11,1% l'an passé, avec 4 millions de piè-
ces.

Les exportations d'articles mécaniques
terminés ou semi-terminés ont perdu de
leur importance et sont passées de 13,5
millions à 10,1 millions de pièces. Une
lourde perte pour les fabricants de par-
ties détachées de la montre mécanique.

Dans ce marasme, ce sont les produits
à forte valeur ajoutée qui résistent le
mieux à la progression des articles élec-
troniques en plastique. Ainsi, les expor-
tations de montres en or ont progressé
de 13,2% et celle de plaqué or de 2,2%.

IMPORTATIONS «BIZAJtRES»
En matière d'importations, le rapport

de l'UBAH met. le dedat sjar un problème
douanier. Ainsi, le najjjbre de montres et
de mouvements importés, quoique en
diminution, se monte à 6,1 millions de
pièces. La plus grande part de ces pij_ _es
venant d'Extrême-Orient. Et sachant
que les exportations de montres non
«Swiss made» n'ont pas atteint 800.000
pièces, l'UBAH s'interroge à propos des
millions de pièces étrangères qui, appa-

remment, sont absorbées par le marché
suisse.

Et si des produits sont vendus sur le
marché suisse, ce n'est en tous cas pas
dans ces proportions. L'UBAH considère
dès lors qu'une grande partie de ces arti-
cles quitte la Suisse sans déclaration
d'exportations! Et si les problèmes
douaniers étaient la seule cause de ces
exportations, l'inquiétude serait moin-
dre, mais il semble que la réglementation
sur le «Swiss made» soit mise à mal.

En matière d'importations, signalons
encore le cas de la Chine qui d'importa-
trice de produits suisses, est devenue
exportatrice à destination de notre pays.

Depuis deux ans, une commission a été
chargée d'étudier la révision de l'ordon-
nance réglant l'utilisation du nom
«Suisse» pour les montres. Une commis-

sion dans laquelle sont intégrés deux
membres de l'UBAH. Alors que la révi-
sion semblait se faire dans le sens sou-
haité par l'UBAH , de nouvelles proposi -
tions sont venues de certains milieux du
produit terminé et que l'UBAH trouve
inacceptables.

Pour débloquer la situation, les parties
se sont réunies et ont débouché sur un
nouveau consensus. Consensus qui n'a
pas eu l'heur de plaire à l'administration
fédérale. Une administration qui con-
state qu'il n'y a que deux solutions:
abroger l'ordonnance ou la maintenir
moyennant la suppression de la réfé-
rence au contrôle officiel de la qualité
qui doit disparaître dans quatre ans.

Plutôt que de maintenir cette ordon-
nance qui va largement perdre sa justifi -
cation, l'UBAH estime qu 'il vaudrait
mieux revoir la législation sur les indica-
tions de provenance. Contenues dans la
loi sur les marques, les dispositions
actuelles sur les indications de prove-
nance devront être révisées. Il faudrait
donc accélérer la procédure de révision.

J. H.

Attention on monte trop rapide-
ment. A la différence de l'année 1985
durant laquelle il suff isait  de «cou-
cher» sur ses positions pour gagner,
la Bourse suisse est devenue un mar-
ché de «trading» (opération d'aller et
retour sur un titre impliquant des
prises de bénéfice rapides avec des
rachats à des cours plus bas.

Chronique boursière de
Philippe Rey

On en a eu la preuve lors de la
séance de mercredi où des prises de
bénéfice ont eu lieu sur les valeurs
principales à forte capitalisation,
après que les investisseurs étrangers
eurent atteint une plus-value avoisi-
nant 10%.

En clair, cela signifie que certains
opérateurs peuvent vendre à l'ouver-
ture pour racheter en f in  de séance,
une fois la correction ou baisse surve-
nue sur un titre donné. Face à de tels
mouvements, il faut  donc désormais
agir avec déplus en plus de souplesse
et de rapidité, si l'on veut «coller» au
«timing» du marché (acheter le plus
près possible du support de reprise à
la hausse et vendre à proximité du
seuil de résistance précédant un
recul).

Après la hausse rapide intervenue
en 1985 (57y2% de hausse pour
l'indice général des actions suisses
Pictet, contre 7,6% en 1986) la
semaine écoulée vient de nous donner
l'illustration d'une période de stabili-
sation avec d'importantes variations
autour de la moyenne.

Rendue plus que jamais tributaire
des variations des taux de change,
plus particulièrement de la relation
dollar/franc suisse et dollar/yen,
ainsi que des taux d'intérêt, fluctua-
tions qui déterminent une grande
partie des mouvements de capitaux ,
et donc implicitement le comporte-
ment des investisseurs étrangers, la
Bourse suisse démontre qu'il fau t
apprendre à vivre avec des tendances
irrégulières, à maîtriser un marché
qui descend et monte; l'inverse pou-
vant également se produire. Avec en
filigrane une phase de consolidation
qui ne semble pas terminée, et qui est
mise en relief par les banques et les
assurances comptant pour environ
50% de la capitalisation boursière
suisse.

Eu égard à des perspectives fonda-
mentales inchangées (croissance
modérée de 2 à 22% du produit inté-

rieur brut sans relance de l 'inflation,
taux d'intérêt domestique du marché
monétaire et à long terme stable, etc).
Nous poursuivons la recherche de
valeurs présentant une bonne visibi-
lité, susceptibles de générer un taux
de croissance supérieur à la moyenne
et pouvant réviser les prévisions de
résultats à la hausse.
. Nous réitérons nos recommanda-
tions sur des sociétés de services et
financières à taux de croissance
rapide et à rentabilité élevée, à ache-
ter lors d'une réaction à la baisse:
Pargesa (limite de vente à 2300
francs), Adia (un multiple 1987
estimé de 28 jus t i f i é  par une progres-
sion des bénéfices pour ces deux pro-
chaines années très supérieure à la
moyenne du secteur et par un déve-
loppement très favorable de l'indus-
trie du travail temporaire dans une
optique à 18 mois, selon une étude de
la banque privée genevoise Pictet),
SGS, Inspectorate , Suter et Suter (en
nette reprise après une baisse des
résultats 86 comparativement à ceux
de 85), Sasea (plus spéculatif).

Lors même que l'action au porteur
Ciba-Geigy s'est accrue de 13%
depuis le 12 du 6, l'action au porteur
Sandoz (une plus Jorte présence
internationale) repose sur les meil-
leures perspectives de développe-
ment, notamment des bénéfices pré-
visionnels supérieurs à ceux des deux
autres groupes bâlois.

La Bourse américaine poursuit sa
progression, cependant perturbée par
un marché obligataire plus faible
hier, confortée par l 'intérêt que lui
portent les investisseurs japonais qui
ont réalisé des gains à Tokyo pour
les réinvestir aux Etats-Unis, d'une
part, et transformer des actifs déte-
nus en obligations d'Etat et de socié-
tés privées américaines en actions,
d'autre part, dès lors qu'un potentiel
de hausse subsiste (un objectif de
2500 points pour ce qui concerne
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles), avant que l'on assiste à une
correction à. In. baisse.

Nous profiterions de la fermeté
actuelle pour réaliser ou pour alléger
des positions détenues en Squibb,

• Upjohn , Heinz, Dupont de Nemours,
Cray Research.

Nous conserverions par ailleurs
des valeurs aférentes au secteur
pétrolier, dont Schlumberger et Hal-
liburton. De même que nous accumu-
lerions peu à peu une valeur minière
telle que Echo Bay Mines.

... à la corbeille

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133000.—133250.—
Roche 1/10 13225.— 13350.—
SMH p. ASUAG) 110.— 110.—
SMH „.(ASUAG) 419.— 422.—
Kuoni 33000.— 33000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 900.— 900.—
Cr. ...... Neuch. p. 900.— 900.—
B. Centr. Coop. 950.— 960.—
Crossair p. 1620.— 1630.—
Swissair p. 1345.— 1360.—
Swissair n. 1050.— 1060.—
Bank Leu p. 3225.— 3200.—
UBS p. 4740.— 4800.—
UBS n. 900.— 905.—
UBS b.p. 183.— 185.—
SBS p. 466.— 466.—
SBSn. 373.— 37.3.—
SBS b.p. 398.— 399.—
CS. p. 3175.— 3165.—
CS.n. 600.— 600—
BPS 2110.— 2130.—
BPS b.p. 208.— 206.—
Adia Int. 11950.— 11950.—
Elektrowatt 3675.— 3675.—
Forbo p. 3330.— 3370.—
Galenica b.p. 855.— 858.—
Holder p. 4120.— 5130.—
Jac Suchard 8875.— 8990.—
Landis B 1600.— 1600.—
Motor Col. 1620.— 1620.—
Moeven p. 6975.— 6950.—
Buhrle p. 1360.— 1380.—
Buhrle n. 305.— 314.—
Buhrle b.p. 410.— 425.—
Schindler p. 5225.— 5110.—
Sibra p. 580.— 580.—
Sibra n. 395.— 410.—
SGS 6500.— 6650.—
La Neuchâteloise 1070.— 1075.—
Rueckv p. 17100.— 17300.—
Rueckv n. 7250.— 7260.—

W'thur p. 6625.— 6600.—
W'thur n. 3300.— 3225.—
Zurich p. 6675.— 6700.—
Zurich n. 3040.— 3040.—
BBCI-A- 2415.— 2400.—
Ciba-gy p. 3680.— 3675.—
Ciba-gy n. 1700.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2465.— 2490.—
Jelmoli 3560.— 3570.—
Nestlé p. 9675.— 9725.—
Nestlé n. 4710.— 4740.—
Nestlé b.p. 1730.— 1730.—
Sandoz p. 12100.— 12500.—
Sandoz n. 4650.— 4700.—
Sandoz b.p. 2115.— 2115.—
Alusuisse p. 669.— 660.—
Cortaillod n. 2750.— 2600.—
Sulzer n. 3300.— 3290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.— 98.—
Aetna LF cas 91.— 89.75
Alcan alu 44.25 44.75
Amax 30.50 30.—
Am Cyanamid 79.— 78.25
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 129.— 129.50
ATL Richf 139.50 141.—
Baker Hughes 33.— 32.50
Baxter 37.75 37.—
Boeing 71.50 71.50
Unisys 188.— 192.—
Caterpillar 83.50 84.75
Citicorp 91.— 93.50
Coca Cola 69.50 69.50
Control Data 45.75 44.75
Du Pont 182.50 184.—
Eastm Kodak 133.— 134.50
Exxon 138.— 138.50
Gen. elec 83.50 84.75
Gen. Motors 127.50 127.—
Gulf West 134.— 133.50
Halliburton 56.25 55.25
Homestake 51.— 51.25
Honevwell 125.50 125.—

Inco ltd 27.— 26.50
IBM 252.— 254.—
Utton 132.50 132.50
MMM 109.50 110.50
Mobil corp 76.50 76.50
NCR 116.— 117.—
Pepsico Inc 55.50 56.—
Pfizer 110.— 110.—
Phil Morris 135.— 136.50
Phillips pet 24.— 23.75
Proct Gamb 149.— 149.50
Rockwell 41.75 41.—
Schlumberger 67.— 66.75
Sears Roeb 79.— 79 —
Smitlikline 91.50 92.50
Squibb corp 274.50 273.50
Sun co inc 99.— 98.50
Texaco 57.75 58.25
Wamer Lamb. 113.— 113.—
Woolworth 84.50 83.25
Xerox 121.— 120.—
Zenith 40.— 39.25
Anglo-am 36.25 35.75
Amgold 158.— 160 —
De Beers p. 17.25 17.50
Cons.Goldf I 26.— 26.—
Aegon NV 71.— 70.—
Akzo 108.— 112.50
Algem Bank ABN 352.— 356.—
Amro Bank 56.25 57.50
Phillips 38.25 38.50
Robeco 78.75 79.50
Rolinco 73.— 73.50
Royal Dutch 194.50 194.—
Unilever NV 502.— 503.—
Basf AG 260.— 250.—
Bayer AG 277.— 278.—
BMW 558.— 563.—
Commerzbank 224.— 226.—
Daimler Benz 926.— 930.—
Degussa 400.— 404.—
Deutsche Bank 525.— 533.—
Dresdner BK 276.— 278.—
Hoechst 249.— 251.50
Mannesmann 135.— 136.—
Mercedes 779.— 785.—
Schering 480.— 482.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1 $ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.53 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOOpesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1 $ US 1.50 1.53
1$ canadien 1.125 1.155
1 i sterling 2.4275 2.4775
100 fr. français 24.55 25:25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.034 1.046
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.96 4.06
lOO pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 441.50 444.50
Lingot 21.450.— 21.700.—
Vreneli 154.25 164.25
Napoléon 126.— 135.—

| Souverain US $ 102.25 105.25
Argent

$ Once 6.85 6.88
Lingot 327.— 342.—

Platine
' Kilo Fr 26.850.— 27.150.—

CONVENTION OR 
29.6.87
Plage or 21.800.-
Achat 21.430.-
Base argent 380.-

Siemens 613.— 614.—
Thyssen AG 99.50 101.50
VW 348.— 355.—
Fujitsu ltd 12.— 12.—
Honda Motor 18.— 18.—
Neccorp 22.75 22.75
Sanyo eletr. 5.85 5.60
Sharp corp 12.50 12.—
Sony 44.— 42.75
Norsk Hyd n. 44.25 44.25
Aquitaine 90.50 91.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59%
Alcan 29%
Aluminco of Am 53.—
Amax Inc 19!/_
Asarco lnc 23'/-
ATT 285/_
Amoco Corp 85 '/_
Atl Richfld 92'/.

Boeing Co 47.— *
Unisys Corp 127% £
CanPadf 18% Q>
Caterpillar 56.- H
Citicorp 61.- pj
Coca Cola 45% 

^Dow chemical 86% £
Du Pont 1211_ S!
Eastman Kodak 89'/. ^
Exxon corp 91%
Fluor corp 17%
Gen. dynamics 66'A
Gen . elec. . 55%
Gen. Motors 84 %
Halliburton 36%
Homestake 33 %
Honevwell 82%
Inco ltd 17%
IBM 168%
ITT 59%

Utton Ind 87 'A
MMM 72%
Mobil corp 50%
NCR 76%
Padfic gas/elec 20%
Pepsico 37%
Pfizer inc 73.-
Ph. Morris 89%
Phillips petrol 16.-
Procter & Gamble 98%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck —
Smithkline —
Squibb corp —
Sun co —
Texaco inc — 

^Union Carbide — *r.
US Gypsum — /rÇ
USX Corp. - S
UTDTechnolog - ffi
Warner Lambert 74.— 2.
Woolworth Co 55'/. Q
Xerox 79 '/. £
Zenith elec 26 Va
Amerada Hess 36.-
Avon Products 34%
Chevron corp 60'__
Motorola inc 56'/è
Polaroid 78.-
Raytheon Co 77 !_
Dôme Mines Ltd 13.—
Hewlett-Packard 63 'A
Texas instrum 61%
Unocal corp 38'A
Westingh elec 65%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3300.—
Canon 986.— \;Q^J
Daiwa House 2390.— RKCUEisai 2170.— »

Fuji Bank 3440.—
Fuji photo 3940.—
Fujisawa pha 2130.—
Fujitsu 1170.—
Hitachi 1230.—
Honda Motor 1740.—
Kanegafuchi 974.—
Kansai el PW 350.—
Komatsu 656.—
Makitaelct. 1360.—
Marui 3610.—
Matsush ell 2260.—
Matsush el W 2170.—
Mitsub. ch. Ma 574.—
Mitsub. el 650.—
Mitsub. Heavy 600.— P
Mitsui co 780.— O
Nippon Oil 1380.— W
Nissan Motr 746.— P.
Nomura sec. 4950.— V
Olympus opt 1180.— Q
Rico 1080.— ^Sankyo 1900.—
Sanyo élect. 570.—
Shiseido 2110.—
Sony 4250.—
Takeda chem. 3330.—
Tokyo Marine 2310.—
Toshiba 720.—
Toyota Motor 2040.—
Yamanouchi 4180.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.875 42.125
Cominco 17.— 16.50
Gulf cda Ltd 29.— 29.75
Imp. Oil A 70.75 70.25
Noranda min 27.625 28.25
Nthn Telecom 28.— 28.50
Royal Bk cda 32.875 33.25
Seagram co 102.875 104.—
Shell cda a 46.— 46.75
Texaco cda I 35.875 36.—
TUS Pipe 17.375 17.25

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 | I 24.55 | | 1.50 | I 21.450-21.700 | | Juin 1987: 192

(A = cours du 25.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont INDUS .: Précédent: 2451.05 - Nouveau: pas reçu(B = cours du 26.6.87) communiques par le groupement local des banques ¦«*». __-w«» ww i_ i-_. ¦¦ __ _ _> < _•_... i ._ _ .Uuii_ . __.-_¦._ _ . _._. , y

Rationalisation pour «Vista» et «Edox»
Fusion horlogère aux Genevez

fantaisies et Edox dans les montres
sports.

Cette fusion n 'a aucune implication en
ce qui concerne le personnel, (jh)

La Feuille officielle du 24 juin a publié
la fusion de Montres Vista SA, aux
Genevez avec la société biennoise Mon-
tres Edox SA. Une fusion au terme de
laquelle Montres Vista SA reprend
l'actif et le passif , à titre universel, de
Montres Edox SA. Cette cession a lieu
moyennant la remise aux actionnaires de
Montres Edox SA de 90 actions nomina-
tives de 1000 francs, entièrement libé-
rées, de Montres Vista SA.

Une décision qui a été prise lors de la
dernière assemblée générale du 22 mai
dernier. Une assemblée au cours de
laquelle la société Vista a porté son capi-
tal de 150.000 francs à 450.000 francs par
l'émission de 300 actions nominatives de
1000 francs entièrement libérées.

Après la fusion , la société a changé de
raison sociale et s'appelle désormais
Montres Edox et Vista SA. La motiva-
tion de cette fusion est purement ration-
nelle: les deux sociétés, dont les action-
naires sont en majeure partie les mêmes
personnes, ont voulu rationaliser les
fonctions administratives, pour ne pas
devoir investir deux fois. Mais également
pour mieux structurer les collections,
Vista étant spécialisée dans les montres

Pour Exa Design and Promotion

La Maison Exa Design and Promotion
S.A. a déposé ses statuts le 1er juin. Son
but est de développer, dessiner, fabri-
quer et vendre des briquets, des montres,
des plumes-réservoir, des stylos à bille
ainsi que d'autres produits de luxe ou de
marque. En fait , cette société existe à La
Chaux-de-Fonds depuis des années.
C'était la filiale d'une société pana-
méenne dont elle vient de reprendre les
actifs et les passifs.

Avec un capital de 300.000 francs,
cette entreprise offre des produits en pri-
vate label pour des grandes griffes pari-
siennes. En reprenant la société pana-
méenne, elle a surtout voulu se donner
une carte de visite «made in Switzer-
land». Rien ne changera quant au per-
sonnel ou aux locaux de la société, (jh)

Nouvelle carte de visite
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Agence de travail 11
temporaire ou fixe I

Faites-nous confiance, contactez-nous %
13, av. Léopold-Robert «039/23 85 30 ^F
2300 La Chaux-de-Fonds (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^T

BH'»

}
jicfcJS

pour

:riedrichSA
win1" _,

• lotf- tiû^ 22 ' rue Dan,e'- -'ear,richafd
é,e 

.fp!!1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds
jfl-0' Téléphone 039 / 23 51 7 .

[JE ¦ B_gjM_d&__ Cuisines agencées et appareils électro-
[y ^LJPSP fer ménagers aux prix les plus bas

| Plaque de cuisson en vitro-céramique
= Fust remplace voire vieille KKHEB JJiJjJAÈiiitttiilHl |
M cuisinière par une cuisinière VV ,«. .(____> avant VV/ h==k anr_ _ **•
 ̂ moderne, perlormame et ïf fSi y7Y°"=~\ P eS '55

g" économique, doiée d'une surface f̂e__^=S£_ / _£_ •__:— i . s
§ de cuisson en vitro céraminue y,  — 7̂-=  ̂*r _ ~̂ ~ " ___, , t!

: \  a_ * ^  » q , /   ̂ i r _ ,- - c_^.cj t^f/  ̂ g
. „ Cuisinière encastrable [ \ \  i ?=9 i '/ j h-_—-.--1/ •=
_2 Miele EH 655 dès 798.- ) \\ \  I A \ \  J / /  |
g Cuisinière Bosch 549 S J\\] __ ¦ 

f // YW— Y ¦ **
f isolée ries 578.- IYxX\ v ' ./ |_\)|. =—=- ./ I .
j2 Sur demande, cnnseil à domicile Demande/ une offre dans le magasin Fust le plus proche

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 6_T
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

i mar_n_a_cen_re 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

PENSION

il et petits
jf l jn M/maux.

3£Sm
EED
>Mï+ Hôpital
UAJ de La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique
les travaux suivants relatifs à:

l'agrandissement de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
(coût total des travaux: environ Fr. 25 000 000.—)
et

la construction d'un centre
opératoire protégé
(coût total des travaux: environ Fr. 10 000 000.—)

— Terrassement
— Maçonnerie - béton armé
— Etanchéité toiture
— Installations électriques
— Installations sanitaires
— Installations de chauffage
— Installations de ventilation et de

climatisation
— Menuiserie
— Serrurerie — ferblanterie
— Peinture
— Aménagements extérieurs (routes, jardins)

Début des travaux: août 1987
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'annoncer, par écrit, exclusivement, avec mention «Hôpi- \
tal de La Chaux-de-Fonds» jusqu'au 10 juillet 1987 à
l'adresse suivante:
Vuilleumier, Salus & Studer SA
Atelier d'architecture
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds
Une finance d'inscription de Fr. 100.— sera perçue au
moment de la remise des documents. Cette somme sera
remboursée à la réception des offres dûment remplies.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

EXX3
£_ _ _ _.** Hôpital
JXXK de La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique
les travaux suivants relatifs à:

la création d'un magasin
de stockage vertical entre
des bâtiments existants
(coût total des travaux: environ Fr. 800 000.—)

CFC

21 Gros œuvre 1
22 Gros œuvre 2
23 Installations électriques
24 Chauffage — ventilation
27 Aménagements intérieurs 1
28 Aménagements intérieurs 2
3 Equipement d'exploitation

Début des travaux: Août 1987

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de s'annoncer par écrit jusqu'au 10 juillet 1987 à
l'adresse suivante:
Vuilleumier, Salus & Studer SA

! Atelier d'architecture
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds

I Maîtres opticiens / 
\ - ¦-J Y î . j

COTVF_ËR_E_VCE

MS? . ATM _______ "̂ W| Y______l

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIA ATÉTIftUE®
Monsieur Pierre-Henri Renevey, qui
pratique les procédés dianétiques
depuis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aide-
ront à réaliser les 90% encore non uti-
lisés de votre potentiel mental. Vous
apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANÉTIQUE, la Puissance de
la Pensée sur le Corps, off re à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu:

Mercredi 1er juillet 1987
à 20 heures

Au restaurant de l'Ancien Stand,
Rue A.-M. Piaget 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

jL FERlVlfe DU G ROS CR ET

T Samedi 27 juin 1987
if5 à 21 heures

if (\wk> C£iWHPIfË!P1 *b yy Miuliiil
lll l 6 musiciens i \\ y *\ £h ^J(|jx
m Neuchâtel ^Wl È lLMlÊ)

0$X SWIM-STIME
>55  ̂ J_1_MB_1N__ 1

La Chaux-de-Fonds 6 musiciens Genève

GRUilDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Marché 20
ouvert jours fériés

^̂  ̂
de 8 à 10 h

JÊÊ É|k 0 039/23 79 95

H. ' . ̂ ^BBl
WA ___ _J ¦_¦¦ __¦¦¦¦¦
\*4<J l|4tÛ _k_____________J

Passage du Centre 4 - Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

SBS. Une idée
d'avance

gl—
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

_______^ V̂ Vjp '̂Jli jP

_________ ¦__I * _̂__É0̂  ̂_______ r̂eSIL J*JJ I

V Z leo i. CAx.c .̂T**
(TV/) 2T 9t ï 7

[ÉPOQUES]
Exclusif dans le canton de Neuchâtel

ART & MEUBLES DE FRANCE
Charles Parel

(# 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

ki cùi/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 32

.__ ._ Y_ C°*JP\<&

Cf

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, 0 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

©lyy® Coiffure
Sans rendez-vous

Mme Isabelle Doleyres, gérante
maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

! 0 039/23 78 83

DISCOUNT SOFTWARE Itu tt Inltttimtlt
_W. A_Kt.id/Sthi.iidir CFC/PCU/PC Min II CPC (r) 25. -

Aiija SUPERBASE <F) 356.-
«t«i sr icast tfiit si in 190.-
Appli/Kj clntoi-. Sidikick IUc (H 179.-
Conodon M/126 Pockil Ho. ditir in 166.-
IM tt CMOJtible VP Pl-nnrr (n 259.-
RSI KSI II' nui loilnj (n 20.-
SpKtrin tfiig>»ri PtfKil (D 21.-

I«t «• «ou ttunif i'utru, itméti nlrt l i i te  it prit
OMlMItUtSl
AMIRAB/SOKIOa PC CMpitiblt IM.Incl.» iwrll _tl 1.99.-
mn LC-PC 2 dls»ett« JUKI MOKI IM _H 1599,-
EMI IT Turbo 4,77/8 Mil 2 iKltur» 360O d*i 2399.-
ERKI «T (/tO IWi 1 Uctnr <t 1,2111 I Siiqut Dur 20fll 4999.-
ERMI n Turbo Portiblt 2i36«B __».___» 9' 3499.-
_UI «T ForUblt II' 1,2111 Flofpy ll 20111 Disque Dur 5999.-
XlVEni _ 19,_ 21,H24, It «28 «tim 10 I
IIWlMITtSl
SEIBSttl SP-IH C128/CM * CplM cofi t ib lt  459.-
SElrOSH* SM200 C128/CM • PC 799.-
sacosHA low Appit * luciatotk rt m m.-
SEIKOSM V-I300 COULEUR 1685.-
SEIKOSHA IP-542M/I 3599.-
SILVER KEt - «oiu 10 I
HOCTVEU. 4/20 pwalltli 1499.-
EMI I00K 1099.-
EBKI 360 U-fC 4199.-
EfMI-fC-USQt CtMf.libli HP-lmrjtt Plut 3999.-
JUCI S510 1299.-
Mi 5520 1890.-
JWI (100 (7 lit/ISO) 1199.-
JUII (100 a lit/CH. 1299.-
JIKI (300 ptrillili 3250.-
PlOTTEtSt
ECP (72 2299.-
ItfWItOJ KS: <»« - 298.-
LECT-UM OC DISGUETTE. 360O pour Il/AT 350.-

1,2M fxir  n 550.-
DISQUE DU!: dèi 890.-
SIREUIEBi «t./int. 20 ou 40 (IB dès 1999.-

««CTKW DU MIS»
SCtMEIDBt PC 1512 512 U IM I Mb
•oo.CMlfur 2 Itctnrt it divqutttt , tourit US-DOS 3,2
I tipriuilll DM» 3000 10 dlsqutttM 3,23
1 Uficicl lui di imnttt SUPERBASE !
I logiciel Traitant i' '«te KlMtlTE Fr.3499.-
Vou tttt It p tiiUlllU it fl irt  tttrt proir t «1 i«c les
tttrtf iHiclts it islrt li>(* it ;ri_ «t IOU nu finir
u< cltrt.
•ou iioit -. IICOI/ i'uirti «Mfioim, Aouiu, iintitUs
i(c. TM( I « frii Usant.
TELEPWWI AU 038/55.23.77 MMTEWIIT POtR AVOIR WtBE LISTE
DE PIII D POUR M PUIS AKPtES RENSEISNEHEKT SUR IM PRODUIT
OUI TOB IHTERESSE. 

^̂



Positions supérieures

Médecin
Traitement de questions médicales

et médico-militaires. Préparation de cours
médico-militaires et enseignement. Collabo-
ration à des commissions spéciales. Travaux
scientifiques dans le domaine de la médecine
de guerre et de catastrop he. Liaison avec les
universités , les spécialistes civils etc. Méde-
cin généraliste oti spécialiste FMH justifiant
de pratique et d' intérêt pour les affaires mili-
taires. Bon rédacteur; officier sanitaire. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes con-
naissances de l'autre langue. Des connais-
sances d'anglais et d'italien sont également
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée. Kasernenstrasse 7,
3000 Berne 22

Traducteur/traductrice
Diriger le service de traduction en

langue française sur les plans de la traduc-
tion, du personnel et de l'organisation. Tra-
duire d'allemand en français des textes juridi-
ques, techniques et administratifs, des actes
législatifs et prescriptions destinés aux can-
tons ainsi que de la correspondance et des

Garde-
frontière

procès verbaux pour l'ensemble de l'office.
Activité d'animateur/trice et d'expert/e au
sein de la défense générale. Excellente cul-
ture générale , éventuellement avec formation
spéciale de traducteur/trice. Etre apte à tra-
duire des textes difficiles. Expérience de la
traduction en langue française. Langues: le
français; connaissance approfondie de la lan-
gue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

Un/une architecte
Examiner des projets de bâtiments

divers à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social ,
constructions pour l'enseignement , maisons
d'habitation, etc.). Collaborer a l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.
Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine de la
construction. Sens de l'organisation d'entre
prise et de la collaboration avec d'autres ser-
vices et mandataires. Habile rèdacteur/t rice.
Langues: le français , connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur civil
pour effectuer des études et

conduire des travaux dans les domaines du
génie civil et ferroviaire à la 4e section de la
voie, à Berne. Diplôme d'ingénieur civil ETS.
Langues: l'allemand, avec de bonnes con-
naissances du français .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des travaux CFF.
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une ingénieur ETS
Planification , coordination et exécu-

tion de travaux a l'échelon de la garantie de la
qualité et de la habilite de systèmes com-
plexes. Recherche d informations pour de
nouveaux projets- Appréciation et application
de mesures propres à garantir la qualité du
rant la phase de développement. Un/une in-
génieur ETS, si possible expérience dans le
domaine de la garantie de la qualité et de la
fiabilité.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction .
service du personnel, 3602 Thoune.
tel. 033/28 20 28

Un/une juriste
Activité indépendante au service ju-

ridique du Secrétariat de la Commission fé-
dérale des banques Etudier des questions de
droit en rapport avec l'autorisation pour les
banques et les fonds de placement d' exercer
leur activité , ainsi qu'avec la surveillance de
ces établissements. Effectuer des expertises.
Participer aux affaires relevant de la procé-
dure administrative. Rédiger des décisions et
des réponses sur recours. Préparer des textes
législatifs. Etudes complètes de droit, de pre

lerence avec brevet d avocat Habileté à s'ex
primer par écrit et oralement Langues: le
français avec de bonnes connaissances d une
autre langue officielle, de préférence l'italien;
connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédéra le des banques,
service du personnel .
case postale 1211. 300 1 Berne

Professions diverses

Ouvrier/ouvrière
spécialiste
Collaboration aux travaux d'entretien

et de revision de véhicules moteurs. Appren-
tissage professionnel de mecanicien-èlectri-
cien/ne ou de constructeur/trice de machines
électriques termine. Dispose/e à effectuer
des travaux varies.

Lieu de service: Yverdon.les Bains
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
service du personnel,
1400 Yverdon les-Bams,
tel. 024/21 20 15

f\  
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ttEmplot» paraissant chaque se
maine. est édi te par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli -r Cie SA. case postale. 300 1 Berne (n de
tel. 031/232323). en versant d'avance le montant de /abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30 -169 8 Prix pour la Suisse: 20 ir. pour 6mois et 28 ir . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, iournira de plus amples renseignements
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L'Hôpita l - Sainte-Croix
engage tout de suite ou à convenir . ¦

a) pour le secteur médical

infirmières diplômées en soins généraux
infirmière diplômée en soins généraux

ayant suivi le cours I.C.U.S. et motivée pour
l'ouverture des U.A.T

un ou une ergothérapeute dip.ômé(e)

un physiothérapeute diplômé

b) pour le secteur hôtelier

un chef de cuisine diplômé
avec formation de cuisinier d'hôpital et en
diététique

une diététicienne à temps partiel

Faire offre écrite à la
direction de l'Hôpital - Sainte-Croix,
rue des Rosiers 29,
1450 Sainte-Croix

L'annonce, reflet vivant du marché
Fabrique
de boîtes de montres
cherche

collaborateur
Nous demandons:

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

Faire offres sous chiffre 93-30245
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

_________________________________________________ __________________________________________________ _

Vouiez-vous conseiller nos clients pour résou-
dre leurs problèmes de transport vertical, dia-
gonal et horizontal ?.. Y.

Schindler, le plus imporëailt constructeur j
d'àsCénsêurs et d'escaliers mécaniques en
Europe, cherche (pour renforcer son équipe !
de la direction régionale dé fribourg, un Y

ingénieur
de vente
Nous allons î rifièr ce posté de cadre à une
personne dVî|amique et indépendante,, possé- \dant un diplôme d'ingénieur ETS, ayant déjà
cjuelqiies ^hées d'expérience profession-
nelle. ' ' •'• '

Vous serez responsable de la promotion,,du Y
suivi des offres, des négociations, de la mise ;
au point des détails techniques et vous serez *
le çonàejiler dé notre clientè le. / Y  1
Age idéal: entre 28 ot 40 ans. Y

Ungue _r»atértielle française avec, sj possi- \bie, une bonne connaissance de l'allemand. 
^

Secteurs d'activité: Fribourg, ° Neuchâtel, ___¦¦;
Jura. . O

Nous prioiis les ingénieurs intéressés de ^3
nous faire parvenir leurs offres, avec photo et j £
curriculum vitae aux: jB

Ascenseurs SCHINDLER SA O
Direction régionale de Fribourg (/)
A l'attention de M. Stauffer
Rue de l'Industri e 21
1700 Fribourg
0 037/82 12 12

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et magasin, occasion
pour apprendre l'allemand.
A. Fellmann, Backerei/Lebensmittel,
Baselstrasse 4, 6252 Dagmersellen,
rp 062/86 12 37

URGENT: cherchons

ÉTUDIANTE
disposant d'une voiture, pour juillet, août.
Renseignements dès lundi 29 juin, durant
les heures de bureau, au
0 038/25 17 89, FNT/Mme Leroy



Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Alliga-

tors. 2. Lauriers. 3. Escadre; Ru. 4. Eif-
fel. 5. Apre; Elan. 6. Nant; Neuve. 7.
Dreux; Stop. 8. Ré; Air. 9. Insectes. 10.
Etésiens; Us.

VERTICALEMENT. - 1. Alexandrie.
2. Las; Parent. 3. Lucerne; Se. 4. Ira;
Etudes. 5. Gide; Ci. 6. Aérien; Eté. 7.
Trèfles; En. 8. Os; Fautas. 9. Renvoi. 10.
Seul; Epris.

Huit erreurs
1. Pan droit de la veste. - 2* Pied gauche
incliné différemment. - 3. Piquet de clô-
ture de droite plus long. - 4. Horizon
complété sous le filet . - 5. Parcelle
d'extrême gauche différente. - 6. La col-

line de droite plus longue. - 7. Queue du
dernier oiseau. - 8. Bec du troisième
oiseau.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas
Brésil - Russie - Canada - Soudan -
Egypte - France - Israël - Italie

Casse-tête
mathématique

24 - 11 = 13
+ + X
253 : 11 = 23
277 + 22 = 299

Solution des jeux de samedi passé Concours No 116: les lettres chiffrées
Onze mots peuvent être décou-
verts dans la grille ci-contre si
l'on remplace les chiffres par des
lettres.
A noter, bien sûr, que le même
chiffre remplace toujours la
même lettre.
Nous vous aidons un peu dans
vos recherches en vous donnant
quelques définitions de mots à
découvrir.
Sachez qu'il y en a dix horizon-
taux et un dans la première
colonne verticale, dont la défini-
tion pourrait être: «Mobilise
l'attention en cette période de
pré-vacances».
Une fois les mpts découverts, tra-
duisez, selon le même code:

1 2  3 4 5 6 7
et vous aurez la solution à notre
j eu.

Inscrivez ce mot de sept let-
tres sur le coupon-réponse ci-
contre.

Un pli doit l'être

Etalage

Fête d'hiver

Montée

Concours No 116
Réponse: 

Nom: 

Prénom: „ 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Superlabyrinthe by Edd/lragon

Ce labyrinthe en 3-d montre quatre usines. L'une d'entre
elles déverse des produits toxiques dans la rivière.
Laquelle ?

Cosmopress, Genève

HORIZONTALEMENT. - 1.
Dénoncer. 2. Cité disparue; Indique un
lieu; Pronom. 3. Arbre à fleurs odoran-
tes; Indique un lieu. 4. Mot de doute;
Elevés. 5. Arbre à bois solide et souple;
Port fluvial en RFA. 6. S'enroule en
spirale en cas de danger. 7. Lieu à rats;
Courbes. 8. Gens malpropres; Emission
personnelle. 9. Fureur; Permis. 10. Lien
grammatical; Femme sotte.

VERTICALEMENT. - 1. Histoire
ancienne. 2. Arbre à longs rameaux;
Lieu de repos. 3. Trou percé dans un
outil. 4. Mobile quand il est faux;
Département. 5. Sifflée; Sabre de cava-
lerie. 6. Sac de mousses; Sert à couper
la terre. 7. Fait communiquer; Note. 8.
Doit être réglé; Epreuves de force. 9.
Quantité en plus; Proviennent du frot-
tement. 10. Secourue.

(Copyright by Cosmopress 24780

A - B - C - E - H
I - L - M - N - O - R
S - T - U - V - X - Y

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les lettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement — sur le thème
localités vaudoises — les sept
mots de la grille. La colonne cen-
trale donne verticalement, de haut
en bas, le nom d'une localité f ri-
bourgeoise.
Chaque lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Sept lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont
pas pris en considération.

Les huit mots (pécé)

Les Blancs jouent

Mat en deux coups

Huit erreurs...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Cette dame de fer était bien sûr Mme Margaret Thatcher
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Irène Lâchât,
2610 Mont-Soleil.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
. ET NOM DU GAGNANT , « Y' «. "• • , * É . Y ' :. ¦ •« '?>

DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX
¦ .. - ¦ • - . . ' '¦ > : ¦¦¦ : ¦.-. ¦. _ ¦: _ ¦: _ ¦ • - ..¦ -'.'' '¦ . ¦ ,' ¦ . ¦:¦: *». '¦¦ - - .- /'v;'./.'- . . '.i ':' .. « _ _ . '. . . _ '. _. V- .:

Concours No 115: la femme à poigne:

JOUEZ AVEC NOUS CHÂQUE.SAMBDI.k ... Y
Nous vous proposons à chaque foisun jeu concours différent.

^ UN PRlX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE ...
« AU SORT DES RÉPONSES EXACTES. :

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UNAN À L'IMPARTIAL; ,
f À M fin du mois de ju&
Y p__rtâdp^onià%n2e^tii__.ge. * .

Jeux concours

(pécé)

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez ^ette grille en six sections
de six cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré

ROULEZ...caimmoa
L'avenir vous donnera raison.

T
1 (iiniauw iini__nnïïH—---_|ILs____S

________________ r3I* *- Â _* __!*^̂ ^!̂ ______

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<$ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente



FUN&FUNCTION ' FUN&FUNCTION

Plancha k f y o tf e
Plage de Boudry - Sortie autoroute - Areuse -
Cortaillod direction Grandchamp.

Samedi 27 juin dès 14 heures
Dimanche 28 juin dès 10 heures
Dimanche 5 juillet dès 10 heures

TEST gratuit INITIATION sur simulateur

[ÈÊSkmi Tous les modèles 1987 à disposi-
l p̂jm&i tion gratuitement pour 1 essai avant
IB <̂ =/ vos vacances
FUN&FUNCTION

\PKO SWOP
L̂ U Vi{(ène*tce(!f

^Wj_.5??___*^gij v'S -̂- s% *

<• ^̂ «j §̂f|_SS3*̂  tue etec Utonmvice 79

(039) 26.52.61 <£a &6<ietx-c{e-'po«cU

|3 Parking sur place
! r ... fr-.

«Dans'le but de développer notre départe-
ment électrique, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir.

ÉLECTRICIEN
avec expérience professionnelle pour l'ins-
tallation d'appareils électriques, câblage et
mise en route de nos machines à rectifier
de production, construites au sein d'une
petite équipe très agréable.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leurs offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à

LINEA!. ABRASIVE SA
Bellevue 5 - 2074 Marin

à l'attention de M. Alfred Schlaefli

¦W___H__i__ |É -— ~̂~ r̂̂ ^^̂̂ ?^ È̂ ^^mmmmmJ-Sn£ H
_______________________ -__-___l__P^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂r.....M.M(Hff \ '̂'

________ ' ¦¦ É B «.'̂ p ^̂ ^B f̂t^^__t__B« ^^̂ ^̂ SIB H--yy

I Le plus grand I
I choix de la région I
¦ Profitez de nos offre s B
¦ de vacances ! H
H ft\> GARAGE ET CARROSSERIE 1||
¦ Sâfe  ̂ AUTO-CENTRE ||
M l̂ gP LA CHAUX-DE-FONDS
gg Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 L _

._ , _ . . _ . »  _ .._ , . : , _ ,  .. , -, . \.  i, -Xi. ) P._lA
" " . . U, ,8-J

Urgent 3
Nous cherchons

extra
@ 039/28 43 95

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

jeune fille
Suissesse ou permis C, dans
un home pour handicapés.

Pour tous renseignements
038/65 11 05

Particulier cherche

infîrmier(ère) ou
aide-infirmier(ère)

pour garde week-end,
+ 1 à 2 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre E 28-061817
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Boucherie moderne et dynamique cherche

BOUCHER
Possibilité de perfectionnement dans
tous les secteurs du métier.
Prière de faire vos offres à

Boucherie Charles Muller, Grand-Rue 79,
2720 Tramelan - £7 032/97 40 63

Creazioni Di Modolo Rue du Com-
merce 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise de création et fabrication
de montres et bijoux haut de gamme
cherche:

comptable expérimenté
Tâches:
— comptabilité
— décompte et gestion des stocks or

et pierres
— salaires
— facturation
— gestion du stock

et des commandes
— calculation des prix de revient
— secrétariat
Nous demandons une connaissance
de la branche et du travail en ate-
lier.
Date d'entrée: Août 1987
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire

fannuieiLEe
I—h R R N O J E R N  ___¦___________________¦_¦

_̂________J _____ _____ _ Il ¦oc_ - HD n'- aI3ERE ET
-_____________¦ r ._ . l_ Unb lN_ USTn iELLE

Avenue Léopold-Robert 92
<p 039/23 51 71

La Chaux-de-Fonds

cherche

apprentie
employée de commerce
Date d'entrée: août 1987
Niveau scolaire requis: école secon-

• tJSire. Téléphoner pour prendre
rendez-vous .. •:. 

ï _à_____ L_________ 

Je cherche

jeune cuisinier
ou

commis
de cuisine

pour seconder le chef.

Entrée à convenir.

j Ecrire sous chiffre GZ 55468 au
bureau de L'Impartial du Locle.

tn_
H l \ \  jfl Rue de France 55

Mjjj/l 
__00 _e _ .ee

cherche

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

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

Horaire réduit envisageable. Date d'entrée à convenir.

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

Engagement immédiat.

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

Confiserie
Tea-Room BURKI
Moutier,
cherche

1 confiseur(euse)
aimant le travail soigné.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Entrée en août. Faire offre.

Fiduciaire
de moyenne importance à Neuchâtel cherche

secrétaire bilingue
avec CFC, allemand/français (temps com-
plet).

Connaissances approfondies de la langue
allemande écrite et parlée.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Faire offre sous chiffres 87-498 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

__ a
«omc-dur/o
Division Seitz

Cherche pour son département
glaces saphir en pleine expan-
sion:

un chef d'atelier
Titulaire d'un CFC de mécani-
cien ou diplôme équivalent.
Ayant quelques années d'expé-
rience dans l'industrie.
Apte à diriger du personnel, ;
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.

Conditions:

Avantages sociaux qu'une
entreprise faisant partie d'un
groupe important offre à ses
collaborateurs.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum
vitae à M. Marc Girardot, chef
du personnel.

¦¦¦¦ DIVISION SEITZ
¦ l_HJn GRAND-RUE 27
Iklnlfl CH-2416 LES BRENETS
¦ L______L_1 TÉL. 039 321112
¦¦¦ H TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une Société de gflJTÎ?

BIOREN SA
Entreprise du secteur pharmaceutique,
nouvellement installée à Couvet, recherche
pour compléter son équipe administrative

un/une secrétaire-
comptable

qui sera responsable de la tenue de la com-
ptabilité générale, sur ordinateur IBM36.

Ce poste requiert donc plusieurs années
d'expérience similaire, de bonnes connaissan-
ces d'anglais, de la conscience profession-
nelle et une certaine aptitude à travailler indé-
pendemment. La connaissance du travail sur
ordinateur serait un atout certain mais, si
nécessaire, une formation suffisante peut être
assurée sur place. A une personne parlant ita-
lien, un cours de formation, à Milan, d'une
durée de trois mois environ pourra être offert
en plus du salaire.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature (curriculum vitae, copies de cer-
tificats, lettre manuscrite), sous pli confidentiel, à

BIOREN SA, Les Ovreux, 4B rue des Iles,
2108 Couvet

WÊÈL économiser .
^JEsur 

la 
publicité

c'est vouloir récolter
jFVsans avoir semé
;___£____& JI*



Jacques Cornu a toujours été à l'aise sur le circuit d'Assen.
En sera-t-il de même aujourd'hui ? _'_ 'J_ 1 '

Comme le veut la tradition bien établie dans le monde du «Continental Cir-
cus», le petite bourgade d'Assen, tout au nord des Pays-Bas, sera envahie ce
week-end par des hordes casquées, bottées et bardées de cuir. Car, une nou-
velle fois, le GP de Hollande attirera près de 200.000 spectateurs, venus des
quatre coins de l'Europe effectuer leur pèlerinage au guidon de leur monture.

Des pèlerins qui , quatre jours durant,
vivront en une grande communauté
haute en couleurs et sans distinction de
nationalité, de niveau social ou de cylin-
drée! Dortoirs organisés par la munici-
palité dans des bâtiments publics, cam-
pings improvisés dans des champs mais
dotés d'installations sanitaires grâce au
travail de l'armée, parc d'attractions
placé dans la périphérie, défilés de chop-
pers, expositions de motos, gymkhanas,
et... Bref , une fois encore, Assen sera La
Mecque et le Daytona européen des
motards.

TRADITION
Plusieurs raisons ont fait du GP de

Hollande le Grand Prix de l'année. Tout
d'abord, cette manche du championnat
mondial motocycliste s'est toujours dis-
putée (depuis 1949!) au même endroit et
à la même période. Ensuite, grâce à
d'impressionnants talus, le circuit Van
Drenthe offre tout au long de ses 4 km
500 des tribunes naturelles aux specta-
teurs.

De plus, son tracé particulièrement
technique, faisant la part belle au pilo-
tage pur, constitue une garantie pour
engendrer des batailles intenses et per-
manentes dans toutes les catégories.
Aussi, il n 'en fallait pas plus pour que la

grande majorité des passsionnés de sport
motocycliste se retrouve le dernier
samedi de juin tout au nord de la Hol-
lande.

CORNU SATISFAIT
Avant cette étape néerlandaise qui lui

a toujours réussi (deuxième place en 84),
Jacques Cornu avoue être pleinement
satisfaits de son début de saison: C'est
vrai, je ne suis monté qu'à une seule
reprise sur le podium. Toutefois, le
bilan me convient parfaitement lors-
que je regarde le classement provi-
soire du championnat mondial, où
j'occupe la troisième place. Mais, il
faut également songer qu'il reste
encore 10 GP au programme de cette
saison, soit presque autant que la
totalité des courses de l'an dernier.
Tout peut encore arriver ! Même un
pilote comme Reggiani, qui n'avait
marqué aucun point lors des quatre
premiers rendez-vous, conserve tou-
tes ses chances pour le titre mondial.
Et puis, n'oublions pas que les
Yamaha de Lavado et de Wimmer
ont montré en Yougoslavie qu'elles
étaient désormais capables de faire
souffrir nos fantastiques Honda offi-
cielles. Mais plus on est de fous, plus
on s'amuse, non?»

Et plus le spectacle se révèle intense et
passionnant...

Les essais
Suisses en évidence

Stefan Dôrflinger (80 cm3) et Biland -
Waltisperg (side-cars) s'élanceront en
pole-position, cependant que Jacques
Cornu (troisième temps en 250 cm3) par-
tira lui aussi en première ligne.

Second à deux reprises lors des der-
niers Grands Prix chez les quarts de litre,
l'Italien Loris Reggiani (Aprilla) a été
contraint à déclarer forfait pour la
course après s'être fracturé le pied droit
aux entraînements.

LES RÉSULTATS
DES DERNIERS ESSAIS

80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S)
2'32"83; 2. Jorge Martinez (Esp)
2'34"28; 3. Ian McConnachie (GB)
2'34"67.

125 cm3: 1. Bruno Casanova (Ita)
2'25"34; 2. Fausto Gresini (Ita) 2'25"42;
3. Paolo Casoli (Ita) 2'26"67. Puis: 9.
Thierry Feuz (S) 2'29"56.

250 cm3: 1. Carlos Lavado (Ven)
2'18"65; 2. Anton Mang (RFA) 2'19"08;
3. Jacques Cornu (S) 2'19"09.

500 cm3: 1. Wayne Gardner (Aus)
2'12"33; 2. Kevin Magee (Aus) 2'14"01;
3. Eddie Lawson (EU) 2'14"07.

Side-cars: 1. Biland • Waltisperger
(S) 21811; 2. Streuer - Schnieders
(Hol) 2'19"04; 3. Webster - Hewitt (GB)
2'19"54. (si)

Un Neuchâtelois à la barre
Nouvelle équipe romande de triathlon

Une nouvelle équipe romande de tria-
thlon , le « Tri-Team Henniez », a été pré-
sentée à la presse. Elle sera entraînée par
Jean-Marc Divorne (Neuchâtel), et com-
prendra des sportifs (hommes et fem-
mes) issus des différents cantons
romands.

Le triathlon (natation sur 3 km 800,
course cycliste sur 180 km, et 42 km de
course à pied) est pratiqué en Suisse de-
puis 1982. Une Fédération suisse de tria-
thlon a été créée en 1986, et met sur pied
en 1987 un «Swiss Circuit» qui comprend
dix épreuves.

Un classement sera établi en fin de sai-

son, qui tiendra compte des cinq meil-
leurs résultats. La fédération groupe au-
jourd'hui 700 membres répartis en une
douzaine de clubs, dont deux en Suisse
romande seulement: le Triathlon-Club
de Genève et, maintenant, le «Tri-Team
Henniez». (si)

Un duel en famille
L'Olympus Rally aux USA

Moins de sept mois après ses
débuts, l'Olympus Rally est de
nouveau à l'ordre du jour du
championnat du monde des ral-
lyes. En décembre dernier, les
Finlandais Markku Alen (Lancia
Delta S4) et Juha Kankkunen
(Peugeot 205 turbo 16), alors
rivaux, s'étaient livrés un duel
magnifique malgré le peu
d'audience réservé à ce genre de
spactacle aux Etat-l*nis.

Cette fois, l'épreuve a lieu en été et
les organisateurs espèrent que leurs
compatriotes se déplaceront un peu
plus nombreux pour saluer l'événe-
ment. Malheureusement, les préten-
dants à la victoire ne sont pas nom-
breux. Une douzaine de concurrents
seulement ont franchi l'Atlantique,
parmi lesquels Alen, Kankkunen et
l'Italien Massimo Biasion, tous trois
sur Lancia Delta HF 4WD et les
mieux placés pour remporter
l'épreuve.

SANS SOUCI
Le constructeur italien, en passe de

s'imposer au championnat du monde
des marques après le beau doublé
obtenu par Alen devant Kankkunen,
au début du mois en Grèce (Lancia
compte actuellement 94 points contre
62 à Audi, représenté par le pilote
privé américain John Buffum, et 47 à
Volkswagen, absent à Tacoma), n'a
aucun souci à se faire, d'autant plus
que deux autres Delta, alignées par le
Jolly Club, sont confiées au talen-
tueux Argentin Jorge Recalde et à

l'Italien Alessandro Alessandrini.
Pour contrer la «Squadra azzura»,
seuls les constructeurs japonais
Toyota (avec les Suédois Bjorn Wal-
degaard et Lars-Eric Torph) et Nis-
san (avec les Suédois Mikael Erics-
son, Per Eklund et le Kenyan Shek-
har Mehta) ont relevé le défi. Plus
pour des raisons commerciales que
sportives. Le dernier Safari Rally a
démontré que leur robustesse légen-
daire ne suffisait plus pour s'imposer
sur leur terrain de prédilection.

Dans ce contexte très favorable, les
pilotes des voitures turinoises, déli-
vrés de toute tactique de course, vont
pouvoir se livrer à leur passe-temps
favori sans arrière-pensée. Logique-
ment, Kankkunen et Alen, en tête du
championnat du monde des pilotes et
connaissant bien le terrain, sont les
grands favoris. Biasion, très mal-
chanceux en Grèce où ses espoirs de
devenir champion du monde se sont
amoindris, a peu de chances de faire
aussi bien que les pilotes nordiques.

Le programme de l'Olympus
Rally:

Vendredi 26 juin: Ire étape, Seat-
tle-Tacoma (420,36 km, dont 62,9 km
pour 7 spéciales).

Samedi 27 juin: Tacoma-West-
port (378,55 km, dont 152,45 km pour
11 spéciales).

Dimanche 28 juin: 3e étape,
Westport-Tacoma (468,06 km, dont
197,68 km pour 13 spéciales).

Lundi 29 juin: 4e et dernière
étape, Tacoma-Tacoma (377,31 km,
dont 166,79 pour 13 spéciales), (si )

I_e championnat suisse de cyclisme à Francfort

Les professionnels suisses disputeront, dimanche à Francfort, leur champion-
nat national en, compagnie, comme la coutume le veut depuis 1974, des Alle-
mands de l'Ouest et des Luxembourgeois. L'élite helvétique devrait être pré-
sente à ce rendez-vous, passage obligatoire pour une éventuelle sélection

pour les championnats du monde de Villach (Autriche), début septembre.

La course se disputera dans un pre-
mier temps sur un circuit de 104 km,
puis sur une boucle de 5 km à couvrir à
vingt reprises, pour un total de 204 km.

Cette dernière boucle sera tracée autour
de la Henninger Turn, un endroit que les
concurrents du Grand Prix de Francfort,
le 1er mai, empruntent régulièrement.

Guido Winterberg sera l'un des favoris de la course au titre. (Photo Widler)

Tenant du titre, Urs Zimmermann
sera de la partie. Mais le Soleurois, qui
court après sa forme, ne devrait pas être
en mesure de lutter pour la victoire.
Depuis l'époque de Roland Salm d'ail-
leurs, lequel s'était imposé à quatre
reprises consécutivement entre 1974 et
1977, aucun champion en exercice n'est
parvenu à conserver son bien. Godi
Schmutz, sacré en 1978 et 1985, dispu-
tera à cette occasion son dernier cham-
pionnat. Sans grandes ambitions non
plus.

Les meilleurs coureurs helvétiques à
l'heure actuelle, comme Erich Machler,
Toni Rominger ou Urs Freuler, accuse-
ront de plus un handicap certain. Ils
seront isolés au sein d'un peloton où le
vainqueur pourrait bien provenir des
rangs de l'équipe Isotonic, la seule for-
mation à avoir sous contrat des coureurs
exclusivement suisses, (si)

Qui succédera à Zimmenmaim?

La der des der !
Golf sur pistes à La Chaux-de-Fonds

Le club local avait dimanche écoulé la
tâche d'organiser la dernière manche de
qualification , en vue de la finale du
championnat suisse individuel.

Il s'agissait des repêchages, dernière
possibilité d'obtenir une place en finale
après les quatre premières manches de
qualification disputées ce printemps et
dont les résultats ont été régulièrement
publiés dans ces colonnes.

Les participants, au nombre de 88,
avaient à effectuer trois parcours de 18
pistes chacun. Le temps ayant bien
voulu se montrer clément, cette journée
de compétition constitue un succès
mérité pour les organisateurs.

RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Daniela Sprang

(City-West Berne) 115 points ; 2. Béa-
trice Bachmann (Bâle) 120.

Juniors masculins: 1. Martin Studer
(Interlaken ) 97; 2. David Padilla (Yver-
don) 108; 3. Reto Schaufelberger (Wet-
zikon ) 108.

Seniors dames: 1. Margaretha Bor-
sari (Berne Enge) 121; 2. Marlis Rimle
(Frauenfeld) 124.

Seniors hommes: 1. Roland Zuber-
bùhler (City-West Berne) 104; 2. Hans
Meyer (Thoune) 106; 3. Roger Bourret
(Château-d'Oex) 108.

Dames: 1. Margrit Stalder
(Ruschegg) 102; 2. Kàthi Kreienbuhl
(Thoune) 103; 3. Pia Wettstein (Wetzi-
kon) 106.

Hommes: 1. Raymond Casucci (Châ-
teau-d'Oex) 99; 2. Marc Lepacher (Yver-
don) 99; 3. Hermann Dubach (Burgdorf)
100; 6. Roland Vuille (La Chaux-de-
Fonds) 102.

Roland Vuille , président du club local ,
obtient ainsi une qualification méritée,
qui lui permettra de défendre les cou-
leurs de notre ville aux côtés des deux
juniors sélectionnés d'office lors des pre-
mières joutes , (jjh)

Hl Hippisme 

Suspense
Le Prix des Nations du CHIO d'Aix- la-

Chapelle est revenu à l'équipe des Etats-
Unis, qu'un barrage a départagé de la
Grande-Bretagne après que les deux for-
mations aient terminé les deux manches
avec le même total de 4 points. Dans le
parcours supplémentaire, avec deux fautes
de part et d'autre, le chronomètre a finale-
ment fait la décision en faveur des Améri-
cains. Le Brésil a pris la troisième place,
alors que la Suisse terminait quatrième, à
égalité avec la RFA, la Hollande et
l'Autriche.

U n 'a pas fallu moins de cinq heures et
demie avant de connaître le nom du vain-
queur de cette épreuve passionnante, et
qui pri t même un tour dramatique dans
les «prolongations». Celles-ci avaient été
rendues nécessaires par un parcours sans
faute du Britannique John Whitaker, der-
nier cavalier de la seconde manche, qui
mettait les deux équipes à égalité parfaite.

LES RÉSULTATS
Prix des Nations: 1. Etats-Unis (Anne

Kursinski/Starmann , Lisa Tarnopol/Re-
vlon Adam, Joan Scharffenberger/The
Victor , Joe Fargis/Mil Pearl), 12
points/120"99; 2. Grande-Bretagne (Har-
vey Smith/Shining Example , Michael
Whitaker/ Next Amanda , Joe Turi / Vital ,
John Wh itaker/Next Milton), 12/130"33,
les deux au barra ge; 3. "Brésil (Nelson Pes-
soa/Wellington , Nestor Lambre/Corino,
Çhristina Johannpeter/Société , Victor
Texeira/Going Joker) 8,25; 4. Suisse
(Phili ppe Guerdat/Lanciano 4 + 0,
Markus Fuchs/Shandor 4 + 4, Walter
Gabathuler/The Swan 0 + 16, Willi
Melliger/Corso 4 + 0, RFA, Hollande et
Autriche, tous 12 points, (si)

Le CHIO d'Aix-la-Chapelle

NATATION. - Championne du
monde sur la distance, l'Allemande de
l'Est Astrid Strauss (18 ans) a établi une
nouvelle meilleure performance mon-
diale de l'année, en couvrant le 800 m
libre en 8'28"07.

NATATION SYNCHRONISÉE. -
Les Suissesses engagées dans le meeting
de Majorque se sont bien comportées,
avec une quatrième place tant en grou-
pes qu 'en duos (Singer - Boss) et que
dans la compétition individuelle (Karin
Singer).

CYCLISME. - Tour du Pays de Vaud
pour juniors. Ire étape, Renens - Cosso-
nay sur 89 km: 1. Milan Culek (Tch) 2 h
06'18"; 2. Lubos Pekarek (Tch); 3. Fran-
tisek Trlk (Tch).
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LANCIA HPE 2000 i.e. Fissore 1984 23 000 km
LANCIA THEMA 2000 i. 1985 
ALFETTA 2000 i Q.O. 1984 21 000 km
ALFA 33 Break 4x4 1986 8 000 km
CITROËN CX 2.4 GTI 1983 
PEUGEOT 205 GTI 1985 24 000 km

M€DIAT€C
Nouvelle entreprise industrielle,
récemment établie dans le dévelop-
pement et la fabrication de mémoires
magnétiques pour ordinateurs, cher-
che, pour début août:

une employée
de fabrication

très méticuleuse et capable de travail-
ler de manière indépendante et à qui
nous aimerions confier diverses
tâches de contrôle sur nos produits
finis.

I Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez
U faire parvenir par écrit, votre offre de services

en y joignant les documents d'usage, à:
Médiatec SA, Allée du Quartz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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un service après-vente

¦̂ RESTAURANTES

Soirée dansante
avec I

«Les Copains du Sud»
ce soir dès 21 heures

Publicité intensive,
publicité par annonces

pour vos vacances
Photos de passeports professionnel-
les en couleur dès Fr. 18.—

BON 5.— de réduction

(cadeau) par personne

contre remise de ce bon

Video
s-TV - Hi-Fi ¦__•¦ i ¦••I I

Informatique § 11 J B_____________ _B

Léopold-Robert 66 <p 039/23 29 12

*2____7 AV Y/feV français
!̂ *Ék \ allemand

îfc. anglais
.j&gĵ  une Société de Technologie
H Moderne a besoin de vous

R pour un emploi à temps partiel
m (50 à 70%).

SSHE Horaires à convenir.
H Equipe jeune et dynamique

WS&fp: dans la région de Neuchâtel.
ijsigisS J'attends vos appels avec
WJËuf impatience. Corinne Jaquier.

&*§ T__F _̂?H H ¦_¦_____•
I Conseils en personnel Ŝ ^mjr
H 2bis. rue du Collège - 1400 Yverdon
¦ Lausanne 021 20 68 11 • Vevey 021 51 20 55

PBfcj Morges 021 72 45 45
Remise de commerce
M. et Mme Paul Jôrg
informent leur aimable et fidèle clientèle
qu'ils cessent leur activité et qu'ils remettent
leur commerce de

boulangerie-pâtisserie
rue de la Serre 56, à La Chaux-de-Fonds

Ils tiennent à remercier tous leurs clients et
amis qui leur ont témoigné leur confiance et
les invitent à la reporter sur leurs succes-
seurs, i
Se référant à l'avis ci-dessus, ï

La Maison Marending
a le plaisir d'informer la clientèle et le public \
en général qu'elle reprend le commerce de la
rue de la Serre 56.
Par des marchandises de première qualité et j
un service soigné, elle s'efforcera de mériter
la confiance qu'elle sollicite.
L'ouverture est prévue pour la mi-août après

\ rénovation des locaux.
81 ë

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

<& 039/23 68 33 .

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL JJiL/J!__ ii il-il_lIi_i!ii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois * >

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 

Signature: 'f.

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

J_. J\ vendre
0- ' OPEL ASCONA i 200

Démonstration, modèle 1 987.
TOYOTA SUPRA 3.01

Modèle 9/1986, 9 500 km avec ABS,
prix neuf Fr. 41 800.-,

cédée Fr. 32 800.-.
PEUGEOT 305

Modèle 1980, 74 000 km, Fr. 1800-.
OPEL ASCONA B 1600

Fr. 2 700.-.
FORD TAUNUS 2.1

j Modèle 1981, 41 000 km, Fr. 5 500.-.
OPEL ASCONA 1 SE

Toit ouvrant, modèle 1984,
Fr. 9 200.-.

SIMCA 101 Ti
Modèle 1976, 53 000 km, Fr. 1 800.-.

OPEL REKORD 2000
Modèle 1978, 75 000 km, Fr. 2 800.-.

LADA NIVA 4X 4
Modèle 1981, 60 000 km, Fr. 6 200.-.

OPEL KADETT 1600 BREAK
modèle 1985, 43 000 km Fr. 1 V600.-

' TOYOTA COROLLA 1600 COUPÉ
Toit ouvrant, modèle 1983, 57 000 km,

Fr. 7 400.-.

Garage
Reparex

2516 Lamboing, <£ 032/95 13 67,
ou le soir: 95 20 64.

Des places gratuites pour
nos fidèles lecteurs

____!___̂  P** t_ . Y xj/̂ Hf w '̂ _____________r

H II» FESTIVAL INI SWISS BIPS!
Vendredi 10 juillet
Accès public dès 16 h. 00

des invitations pour le spectalce du vendredi
10 juillet 1987 sont à disposition aux
bureaux de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Profitez-en

Voitures
spacieuses
1300 cm3, 1979,
expertisées, test,

bon état,
Fr. 2 200. -

0039/44 16 19

Renault 5
Automatic
1981, expertisée,

Fr. 3 900.-
<Ç 037/62 11 41

A louer

superbe appartement
2V_ pièces tout confort, cuisine équipée,
cheminée de salon, vue sur parc, à 2 minu-
tes de la gare et centre ville.
Loyer + charges 1 080.—, possibilité
de garage 0 039/23 84 16

__________ ^______ ^ ^̂^^^^__^^^ _̂k

R. PERRET S.A. V 1 1  7
LE LANDERON \^B L/

cherche tout de suite \ |/
ou à convenir ^i/

ferblantiers
installateurs sanitaires

0 038/51 34 30



Peter Doohan, longiligne Australien (1 m 91), connu surtout pour ses
qualités de joueur de double, a réussi un authentique exploit, vendredi, en
triomphant en quatre sets (7-6 4-6 6-2 6-4) du tenant du titre, Boris Becker, au
deuxième tour du tournoi de Wimbledon.

Avec une splendide autorité, Doohan a parfaitement su saisir sa chance.
Avec son service et une volée tranchante, mais grâce aussi à un retour très
efficace, cet Australien de 26 ans a pris l'ascendant sur son illustre
adversaire. Il est vrai que Becker, contrairement à son habitude, n'a pas bien
servi et s'est montré trop lent, notamment dans ses montées au filet. Enervé
par son manque de réussite, il a définitivement lâché prise dans la quatrième
manche en perdant son service dans le septième jeu.

Doohan, qui avait recule 1 an passe au
301e rang à-l'ATP à cause d'une tendi-
nite à une épaule, occupe actuellement la
septantième place mondiale. Il n'a gagné
qu'un seul tournoi dans sa carrière: en
1984 à Adélaïde, sur gazon, sa surface de
prédilection.

Pour sa part, Becker, double cham-
pion de Wimbledon en 1985 et 1986 et
tête de série No 1, a enregistré hier sa
première véritable défaite sur le gazon
anglais. En 1984, au troisième tour de
Wimbledon, il avait abandonné sur bles-
sure, devant l'Américain Bill Scanlon. Il
est le premier tenant du titre à disparaî-
tre aussi prématurément, depuis l'Espa-
gnol Manuel Santana en 1967.

Avec l'élimination de Becker, le haut
du tableau se trouve singulièrement
ouvert. Des joueurs comme l'Américain
Tim Mayotte, le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic, victorieux de l'Américain
David Pâte (No 15) et l'inusable Jimmy
Connors (No 7), vainqueur du Britanni-
que Steven Shaw, pourraient profiter de
cette nouvelle situation.

NOAH AUSSI
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 2)

a été très inquiété par le Surprenant Ita-
lien Paolo Cane (40e mondial). Il a même
été tout près de la défaite lorsque son
adversaire, menant par deux sets à un, a
été en possession de deux balles de 5-3
dans le quatrième. Mais il a repoussé le
danger, prenant pour la première fois le
service de l'Italien avant de conclure en
bolide.

Le Français Yannick Noah, No 6 du
tournoi, a été avec Becker la grande vic-
time de cette cinquième journée, qui
s'est jouée sans la moindre goutte de
pluie... Il s'est incliné devant son com-
patriote et partenaire de double Guy
Forget (cinquième mondial) vainqueur
en cinq manches.

Noah a mené deux sets à un; mais
Forget, qui aime jouer sur herbe, a
redressé la situation et, au cinquième set

(9-7), il a trouvé l'ouverture avec un
break dans le quinzième jeu. Sa tâche
sera particulièrement délicate au pro-
chain tour, contre l'Américain Paul
Annacone, vainqueur de l'Australien
Wally Masur 6-3 au cinquième set.

L'Australien Paul McNamee a franchi
le premier tour en battant le Noir améri-
cain Todd Nelson 19-17 au cinquième
set! Cette partie avait été interrompue
mercredi à 11-11 par la nuit et n'avait pu
se poursuivre jeudi, à cause de la pluie...

HLASEK QUALIFIÉ
Jakob Hlasek s'est aussi qualifié pour

le troisième tour. Opposé à l'Allemand
de l'Ouest Andréas Maurer, le Zurichois
l'a emporté en quatre sets, n'ayant con-
cédé son service qu'à une seule reprise.

Vainqueur par 6-3 3-6 6-3 6-4, Jakob
Hlasek l'a emporté au terme d'une partie
d'un bon niveau. Très bon dans ses
enchaînements service-volée, le Suisse a
placé la pression sur son rival. Il ne
devait perdre son service qu'une seule
fois, au début de la deuxième manche.

Dans le quatrième set, décisif, Hlasek
réussissait le «break» dès le premier jeu
pour s'assurer le gain de la partie. Au
troisième tour, il sera opposé au Suédois
Joakim Nystrôm, tête de série nUméro
13 du tournoi.

GABRIELA... SÛRE
Seule Suissesse engagée à Wimbledon,

en simple tout au moins, Csilla Cserepy
est tombée au deuxième tour. Face à
l'Argentine Gabriela Sabatini (tête de
série No 6), l'ex-Hongroise n'a jamais pu
tirer parti d'un jeu pourtant mieux .
adapté à la surface londonienne. Nette-
ment dominée, elle s'est inclinée sans
rémission 6-3 6-1.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, premier

tour: Anders Jarryd (Sue) bat Ricky
Osterthun (RFA) 6-3 7-6 6-4; Paul
McNamee (Aus) bat Todd Nelson (EU)
6-3 6-4 2-6 1-6 19-17.

Deuxième tour: Jimmy Connors
(EU, No 7) bat Stephen Shaw (GB) 6-2
2-6 6-3 6-4 ; Jeremy Bâtes (GB) bat
Sammy Giammalva (EU) 6-3 6-3 6-2;
Ivan Lendl (Tch, No 2) bat Paolo Cane
(Ita) 3-6 7-6 6-7 7-5 6-1; Scott Davis
(EU) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-3 6-0
6-4; Guy Forget (Fra) bat Yannick Noah
(Fra, No 6) 3-6 7-6 4-6 6-4 9-7; Jakob
Hlasek (Sui) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-3 3-6 jS-3 6-3; Joakim Nystrôm
(Sue) bat Tomas Smid (Tch) 6-3 6-1 6-4;
Peter Doohan (Aus) bat Boris Becker
(RFA, No 1) 7-6 4-6 6-2 6-4; Paul Anna-
cone (EU) bat Wally Masur (Aus) 6-7
6-4 7-6 6-7 6-3; Slobodan Zivojinovic
(You) bat David Pâte (EU, No 15) 3-6
7-6 6-4 6-1; Stefan Edberg (Sue, No 4)
bat Mel Purcell (EU) 6-4 6-3 6-4; Henri
Leconte (Fra, No 9) bat Amos Mansdorf
(Isr) 6-2 7-6 2-6 1-6 6-2; Mikael Pernfors
(Sue) bat Christo Steyn (AS) 6-3 6-3 6-2;
Alexander Volkov (URSS) bat Bill Scan-
lon (EU) 7-6 7-6 6-2.

SIMPLE DAMES, deuxième tour:
Steffi Graf (RFA, No 2) bat Tine
Scheuer-Larsen (Dan) 6-0 6-0; Cathy
Tanvier (Fra) bat Regina Marsikova
(Tch) 6-0 6-2; Natalia Zvereva (URSS)
bat Lori McNeil (EU, No 10) 6-4 6-4;
Bettina Bunge (RFA, No 9) bat Wendy
White (EU) 6-4 6-4; Chris Evert (EU,
No 3) bat Laura Golarsa (Ita) 7-5 6-0;
Pam Shriver (EU, No 5) bat Anne Min-
ter (Aus) 6-2 6-2; Catarina Lindqvist
(Sue No 11) bat Camille Benjamin (EU)
7-5 7-6; Gabriela Sabatini (Arg, No 6)
bat Csilla Cserepy (Sui) 6-3 6-1;
Helena Sukova (Tch, No 4) bat Robin
White (EU) 6-2 3-6 6-3; Isabelle Demon-
geot (Fra) bat Laura Garrone (Ita) 3-6
6-2 8-6. , ..(si) Boris Becker se pose des questions... (Bélino AP)

Les favoris se sont imposés
Les championnats jurassiens de tennis à Boncourt

En confiant à Boncourt l'organisation de ses championnats 1987, '!%
Groupement jurassien de tennis a eu la main heureuse à plus d'un titre. Les
participants ont pu apprécier la qualité des installations du dernier-né de ses
membres, ainsi que celle de l'organisation confiée à MM. Bulliard et Meusy.
Et surtout, ils ont découvert que Bon-

court, c'était la Côte d'Azur... ou pres-
que! Alors qu'il pleuvait sans disconti-
nuer sur tout le Jura, à Boncourt toutes
les rencontres ont pu se dérouler durant
deux week-ends, selon le programme
prévu. Un endroit vraiment privilégié en
ce mois de juin.

Chez les dames, le choc attendu entre
Béatrice Hurlimann et Anne Nagels
(toutes deux classées B2) n'a pas tenu
toutes ses promesses. Aux attaques de la
Delémontaine, la Franc-Montagnarde,
souffrante, a opposé son jeu de fond et sa
régularité. La sœur de Max Hurlimann a
constamment mené mais, selon son habi-
tude, a éprouvé de grandes difficultés à
conclure.

Dans l'open messieurs, le tableau
n'était pas aussi bien garni que ces der-
nières années, en raison de plusieurs
défections. Seul Bl en lice, Olivier Bour-
quin n'était opposé qu'à des B3. Son suc-
cès ne souffre aucune discussion, malgré
la belle résistance que lui a offerte Eric
Nagels, dans le premier set notamment.
Le Prévôtois a plu par la puissance et la
précision de ses coups.

En D-C, Sylvine Beucler (Saignelé-
gier) a confirmé tout le bien que l'on
pense d'elle, triomphant sans coup férir.

Chez les messieurs, son camarade de
club, Marc Nagels, a flanché après s'être
assuré le gain du premier set. Ancien B3,
René Christe, très brillant, n'a pas raté
l'occasion de fêter un nouveau succès.

Chez les D, la révélation de ces cham-
pionnats, Claire Sangsue (Courrendlin),

Olivier Bourquin (à droite), nouveau champion jurassien, avec son adversaire
malheureux, Eric Nagels, de Saignelégier. (photo y)

a dû bagarrer ferme durant près de trois
heures pour venir à bout de la résistance
d'Annabelle Simon. Chez les messieurs,
la finale a opposé deux garçons de 14 et
15 ans, Julien Oriet (Bévilard) et Frank
Laux (Les Breuleux), deux juniors talen-
tueux au toucher de balle prometteur. Le
Franc-Montagnard s'est imposé logique-
ment, mais en trois sets selon son habi-
tude.

Chez les jeunes seniors, André Lovis
s'est crispé alors qu'il allait conclure, et
n'a plus été en mesure d'empêcher André
Gobât de remporter - pour la troisième
fois et définitivement - le challenge.

Enfin, chez les seniors, Jean-Pierre
Chevalier a infligé à Fernand L'Hoste sa
septième défaite consécutive dans une
finale de tournoi, (y)

LES RESULTATS
Dames D, finale: C. Sangsue (Cour-

rendlin) - A. Simon (Saignelégier) 4-6 6-1
6-3.

Dames D-C, finale: S. Beucler (Sai-
gnelégier) - O. Bregnard (Boncourt) 6-2
6-3.

Dames open, demi-finales: B. Hurli-
mann (Delémont) - S. Beucler (Saignelé-
gier) 4-6 6-0 6-4; A. Nagels (Saignelé-
gier) - C. Ackermann (Tavannes) 4-6 6-4
6-2. - Finale: B. Hurlimann - A. Nagels
6-4 7-6.

Messieurs D, finale: F. Laux (Les
Breuleux) - J. Oriet (Bévilard) 6-3 4-6
6-2.

Messieurs D-C. finale: R. Christe

(Courrendlin) - MrNagëls tSaignelégier)
4-6 6-2 6-2.

Messieurs open, demi-finales: O.
Bourquin (Moutier) - C. Hennet (Mont-
Soleil) 6-2 6-3; E. Nagels (Saignelégier) -
R. Christe (Courrendlin) 7-6 6-2. -
Finale: O. Bourquin - E. Nagels 6-4 6-0.

Jeunes seniors, finale: A. Gobât
(Delémont) - A. Lovis (Courgenay) 1-6
7-5 6-4.

Seniors, finale: J.-P. Chevalier
(Moutier) - F. L'Hoste (Porrentruy) 7-6
6-1.

Toujours plus haut
Bubka a repris ses distances

Le Soviétique Serguei Bubka a
repris ses distances avec les autres
sauteurs à la perche en franchissant
6 m 03, à Prague, ainsi qu'il en va
chaque fois qu'il sent la contesta-
tion™ monter un tant soit peu.

Pour le moment, les contestataires
sont le petit Américain Joe Dial, qui
vient de porter le record des Etats-Unis
à 5 m 96 au cours du dernier week-end et
le Français d'origine hongroise Ferenc
Salbert.

Le 25 avril, lors d'une exhibition à
Montpellier, Salbert n'a-t-il pas franchi
6 m 02 avec une piste d'élan légèrement
inclinée? Et les organisateurs de la réu-
nion internationale de Saint-Denis, le 11
juin , n'ont-ils pas laissé entendre que
Bubka n'était pas venu dans la région
parisienne afin de l'éviter?

En franchissant 6 m 03 à son troisième
essai, après avoir passé 5 m 60 au pre-
mier et 5 m 80 au deuxième, le Soviéti-
que a montré qu'il était toujours le
patron de la discipline et s'est mis un
peu plus à l'abri d'un saut «heureux» de
Salbert. Alors que le Français, qui n'a

pas froid aux yeux, est capable à tout
instant d'un formidable exploit isolé, la
fréquentation des sommets est devenue
banale pour Bubka.

LE QUINZIÈME
Son record du monde de Prague est en

effet le 15e qu'il bat, tant en plein air (7)
qu'en salle (8). Sur les dix meilleurs sauts
de toute l'histoire de l'athlétisme, il en
possédait huit tout seul et un neuvième
à égalité avec Joe Dial. Enfin, il demeure
l'unique athlète à 6 mètres, hauteur qu'il
a désormais franchie trois fois dans sa
carrière.

L'étonnant est qu'il y soit parvenu
mardi soir, dans le froid, au terme d'un
concours traînant en longueur, haché par
la pluie et sans opposition aucune. Il est
vrai que ce ne sont pas les ressources
psychologiques qui lui font défaut. On
sait notamment de ce point de vue qu'il
se prépare en compagnie de Rudolf Za-
gainov, le psychologue qui met en con-
dition le champion d'échecs Garry Kas-
parov avant les grands tournois, (si)

Cross du Boéchet dimanche

Dimanche 28 juin 1987, le groupe
sportif Le Boéchet organise son 4e cross.

Dès 9 h, les enfants s'élanceront sur un
parcours variant de 1 à 3 km selon les
catégories. A 10 h 30 se sera le tour des
cadets A, des juniors et des dames, sur
un parcours qui gagnera la campagne
pour 6 km.

Cette année, le parcours correspond à
une boucle de 6 km à parcourir une ou
deux fois suivant la catégorie.

Le départ est au petit hameau du Boé-
chet, situé en bordure de la route canto-
nale qui mène à La Chaux-de-Fonds. Les
coureurs s'en iront en direction des Prai-
lats pour gagner la forêt surplombant le

Doubs, puis ils reviendront par une
petite route vallonnée jusqu'au Boéchet.

Le parcours est typique pour le cross,
car il comporte différents terrains, il y
aura un peu de descente, du plat, égale-
ment une légère côte, soit un parcours
varié. (comm)

Sur un parcours varie

|M Football 

En Italie

Changement de cap en Italie. Après la
décision de porter à 18 le nombre de
clubs en Ire division à partir de la saison
1987-88, le haut commissaire spécial de
la fédération italienne, M. Franco Car-
raro, a décidé de tenter une nouvelle
expérience dès le premier tour de la pro-
chaine Coupe d'Italie le 13 août.

Lors de ce premier tour, disputé par
poules, 3 points seront attribués à la for-
mation victorieuse contre 0 à l'équipe
perdante. Le match nul disparaîtra, et
en cas d'égalité au terme du temps régle-
mentaire, les deux équipes seront dépar-
tagées par des coups de pied au but, le
club vainqueur étant dans ce cas nanti
de 2 points, contre un au perdant. Le
deuxième tour se disputera par élimina-
tion directe comme par le passé.

(si )

FOOTBALL. - Futur adversaire du
FC La Chaux-de-Fonds en championnat
d'été, Pogon Szczecin a pris le deuxième
rang au classement final du champion-
nat de Pologne, derrière Gornik Zabrze.

FOOTBALL. - Prêté par Servette à
l'Olympique Marseille, l'international
français Bernard GengHini a signé un
contrat de deux ans avec le club pho-
céen.

Innovations

Les championnats suisses d'hiver 1988
auront lieu du 5 au 13 décembre 1987
déjà, à la halle Dreilinden de Langen-
thal.

Les organisateurs espèrent pouvoir
réunir à cette date la totalité de l'élite
helvétique, ce qui n'avait pas été le cas
lors des derniers nationaux en salle de
Baden. (si) ¦

Championnats suisses d'hiver
En décembre

LUTTE SUISSE. - Le Fribourgeois
Michel Rouiller, a remporté la 103e Fête
romande, qui s'est déroulée au Mouret,
devant 2300 spectateurs. Rouiller avait
déjà gagné en 1984 et 1985.



Ce soir au stade de la Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds version
Chiandussi livrera le premier match d'une longue saison. Dans le cadre du
championnat international d'été, les «jaune et bleu» accueilleront les Suédois
d'Hammarby Stockholm. A cette occasion, les Neuchâtelois évolueront avec
l'Allemand Giinther Schlipper. Celui-ci jouera à l'essai. Provenant de Rot-
Weiss Oberhausen (2e Bundesliga), Schlipper est un demi offensif. Agé de 25
ans, il mesure 1 m 76 pour 70 kg.

Sera-t-il l'oiseau rare recherché par les dirigeants?

Le nouvel entraîneur, Toni Chian-
dussi, a pris son équipe en main lundi
dernier. Quel état d'esprit a-t-il décou-
vert? Ils sont jeunes, par conséquent
ils ont bon esprit. Le moral est très
bon. On sent qu'ils ont envie de mon-
trer leurs qualités.

- par Laurent WIRZ -

Les quelques jours d'entraînement
précédant le match de ce soir ont permis
de travailler certains points plus que
d'autres: Nous avons mis l'accent sur

la technique individuelle, afin que je
puisse bien connaître mes joueurs et
leurs possibilités dans ce domaine.
Ensuite, aujourd'hui (réd. hier), nous
avons parlé tactique, en fonction du
match contre les Suédois. Générale-
ment, les équipes suédoises jouent
d'une certaine façon, et nous devons
nous y préparer, explique Toni Chian-
dussi.

SYSTÈME SIMPLE
Le nouvel entraîneur du FCC veut que

ses joueurs pratiquent un système sim-
ple, mais efficace. Nous allons jouer

avec un libéro. En défense, il y aura
un marquage individuel. Par contre,
nous jouerons la zone au milieu du
terrain avec quatre hommes. Enfin,
je placerai deux attaquants.

Chiandussi souligne que les Suédois,
actuellement bien classés dans leur
championnat, seront certainement supé-
rieurs à ses jeunes joueurs. C'est pour-
quoi il tient à renforcer son milieu de ter-
rain.

Il est clair que les Neuchâtelois, sur le
papier, n 'auront pas la tâche facile dans
ce championnat estival. La rencontre de
ce soir ne fait pas exception: Je
m'attends à un match très difficile.
Nos adversaires sont en plein cham-
pionnat, et ils semblent avoir bien
préparé le match. Pour nous, il sera
important de bien nous comporter,
pour l'image du club. Mais l'énorme
différence de métier qui existe entre
les deux équipes sera très difficile à
combler.

A part l'essai avec Schlipper, le visage
des Chaux-de-Fonniers sera sensible-
ment le même qu'en fin de saison der-
nière. Il y aura cependant une nouveauté
au poste de gardien. En effet, il sera tenu
par le jeune Scheurer (17 ans!). Hier, en
début de soirée, Chiandussi l'a entraîné
spécialement. Pour l'instant, il est
calme et serein. On dirait qu'il a 30
ans, et non 17, relevait avec humour
l'entraîneur des «jaune et bleu».

Il reste à espérer que le public dai-
gnera se rendre à la Charrière, à l'heure
où le club local tente un nouveau départ.
Toni Chiandussi est conscient de
l'importance du public: C'est à nous,
par notre travail, de le convaincre et
de la faire revenir au stade. Mais je
lui demande quand même une cer-
taine tolérance. Nous sommes en
pleine phase d'apprentissage.

Fabrice Maranesi: le regard résolument tourné vers l'avenir. (Photo Bahia)

Alain Geiger a signé
Neuchâtel Xamax se renforce sérieusement

Le plus important transfert de
l'année pour un joueur suisse — le
plus onéreux sans doute aussi - a été
officialisé hier: Alain Geiger, 42 fois
international, récemment «libéré»
par le FC Servette, portera dès la
prochaine saison les couleurs de
Neuchâtel Xamax. Le libéro valai-
san, âgé de 27 ans, a signé un contrat
de trois ans.

Ce transfert est d'autant plus précieux
pour l'équipe neuchâteloise qu'Ueli Stie-
like, opéré au genou, ne sera pas disponi-
ble - au plus tôt - avant le printemps
1988. Même si Geiger, arrivé au bout de
son contrat de cinq ans avec Servette,
n 'était pas soumis à une somme de trans-
fert , son engagement a nécessité sans
aucun doute un gros investissement de la
part des ÎNIeuchâtelois.

CADEAU
Le président Gilbert Facchinetti a

annoncé le nouvelle à l'occasion d'une
fête organisée par le Club des 200 pour
les 75 ans de Xamax. Un beau cadeau
d'anniversaire donc, mais plus vraiment
une surprise, l'engagement de Geiger par
Neuchâtel Xamax paraissait acquis
depuis quelques jours. Mais le club neu-
châtelois avait manifesté son intérêt
pour l'un des meilleurs footballeurs de
Suisse depuis plusieurs années déjà: au
moment de quitter Sion pour le FC Ser-
vette, Geiger avait failli aller à Neuchâ-
tel.

À WEMBLEY
Né le 5 novembre 1961, Alain Geiger a

vécu son baptême du feu en ligue natio-
nale le 24 n\ai 78, face à Grasshopper au
Hardturm. Une année plus tard, bien
qu 'âgé de 18 ans à peine, il était déjà
libéro attitré du FC Sion, avec lequel il a
remporté le Coupe en 1980. Le 19
novembre de la même année, il débutait
en équipe nationale, à Wembley.

Geiger a quitté le Valais pour le mail-

Alain Geiger troquera le grenat pou r le
rouge et noir. (Photo Widler)

lot grenat en 1981, obtenant avec
Sevette le titre national en 1985 et la
Coupe de Suisse en 1984. Quelques jours
avant l'échéance de son contrat (30 juin
1987), le président Carlo Lavizzari,
froissé par certaines déclarations du
libéro de l'équipe nationale à la presse,
annonçait sa décision de s'en séparer, (si)

Cela bouge un peu partout
Sur le front des transferts

L'Argovien Christoph Gilli (24 ans)
jouera la saison prochaine sous les cou-
leurs de l'AC Bellinzone. Le milieu de
terrain international (une sélection) a
signé un contrat d'un an. Formé au SC
Zoug, Gilli jouait à Aarau depuis 1985.

De son côté, le FC Wettingen , qui
n 'est pas encore assuré de son maintien
en LNA , a engagé Roland Hausermann
(23 ans) et Marco Mautone (21 ans) du
FC Zurich, ainsi que Pedro Marin (25
ans) et Peter Shepull (23 ans) des Grass-
hoppers.

Au FC Baden (LNB), l'Allemand Rolf
Todzi (32 ans) remplacera la saison pro-
chaine l'Islandais Gudmundur Thor-
bjôrnsson. Avant-centre, Todzi évoluait
avec SSV Ulm, en deuxième Bundesliga.
Le club argovien annonce en sus les arri-
vées des gardiens Patrick Mâder (Schaff-
house, Bâle) et Muhlemann (Longeau),
ainsi que de l'attaquant Markus Schnei-
der et du défenseur Martin Haller, tous
deux de Winterthour. (si)

Remarquable bilan chaux-de-fonnier
Le Critérium romand de natation à Laney

Ce ne sont pas moins de 543
nageurs qui ont pris part le week-end
dernier au Critérium romand de
natation à Laney. La délégation
chaux-de-fonnière, composée de 38
nageurs (22 filles et 16 garçons), a
terminé brillamment au quatrième
rang du classement général par équi-
pes sur 24 clubs engagés, derrière
Genève-Natation (82 nageurs), Lau-
sanne (48 nageurs) et Vevey (53
nageurs).

Pour le décompte final des points,
le classement des huit première de
chaque discipline et catégorie a été
pris en considération.

Sur le plan individuel , le bilan des
représentants du CNCF est remar-
quable. Avec 12 médailles d'or (cor-
respondant à 12 titres de champion
romand), 10 médailles d'argent (dont
2 en relais) et 9 médailles de bronze,
il y a tout lieu d'être satisfait. De sur-
croît , il faut mentionner que sur les
157 départs auxquels ont pris part
nos représentants, ce ne sont pas
moins de 76 meilleures performances
individuelles qui ont été améliorées.

PRINCIPAUX RESULTATS
400 m libre: Magalie Chopard ,

1971, 5'00"91, médaille d'argent; Oli-
vier Guyaz, 1971, 4'38"26, médaille
d'or; Olivier Racine, 1979, 4'51"00,
médaille d'or; Hervé Guyaz, 1973,
5'02"42, médaille de bronze.

100 m dauphin: Magalie Chopard ,
1971, l '12"06, médaille de bronze;
Lorine Evard , 1975, l '25"96, médaille
de bronze; Joël Perret , 1971, l'03"82,
médaille d'argent; Olivier Racine,

1973, l'10"53, médaille d'or; Hervé
Guyaz, 1973, l'll"80, médaille
d'argent; Frédéric Schmidt, 1973,
l'13"83, médaille de bronze.

100 m brasse: Magalie Chopard,
1971, l'21"85, médaille d'or; Stépha-
nie Maier, 1972, l'31"69, 4e; Mélanie
Lanz, 1974, l'22"75, médaille d'or;
Lorine Evard, 1975, l'29"74, médaille
d'argent; Emmanuelle Hehlen, 1976,
l'39"15 , médaille d'argent; Basile
Schwab, 1971, l'17"76, médaille d'or;
Frédéric Schmidt, 1973, l'21"81,
médaille d'argent.

200 m 4 nages: Magalie Chopard ,
1971, 2'33"86, médaille d'or; Emma-
nuelle Hehlen , 1976, 3'14"33,
médaille de bronze; Olivier Guyaz,
1971, 2'25"16, médaille d'or; Joël Per-
ret, 1971, 2'27"82, médaille de
bronze; Olivier Racine, 1973, 2'33"11,
médaille d'or; Hervé Guyaz, 1973,
2'38"60, médaille de bronze.

100 m dos: Magalie Chopard ,
1971, l'13"72, médaille d'or; Annick
Vautravers, 1977, l'36"03, 4e; Olivier
Racine, 1973, l'll "44, médaille d'or;
Hervé Guyaz, 1973, l'16"57, médaille
de bronze.

100 m libre: Magalie Chopard ,
1971, l'01"10, médaille d'argent; Oli-
vier Guyaz, 1971, 57"65, médaille
d'or; Joël Perret, 1971, 58"50,
médaille d'argent; Hervé Guyaz,
1973, l'01"66, médaille d'argent.

RELAIS
4 X 50 m filles, J3, 2'23"52,

médaille d'argent.
4 x 50 m garçons, juniors,

l'46"73, médaille d'argent.

Le championnat d'Amérique du Sud

Argentine - Pérou, samedi à
Buenos Aires, marquera l'ouver-
ture de l'édition 1987 du cham-
pionnat d'Amérique du Sud des
Nations, qui se déroulera en
Argentine. Dix sélections natio-
nales participeront à l'épreuve,
dont la finale aura lieu le diman-
che 22 juillet, à Buenos Aires.

L'Uruguay, tenante du titre, est
directement qualifiée pour les
demi-finales. Elle y rencontrera,
le 9 juillet, le vainqueur du groupe
A.

Les neuf autres formations ont été
réparties en trois groupes. Le A com-
prend le Pérou, l'Argentine et l'Equa-
teur, le B le Brésil, le Chili et le Vene-
zuela, et le C la Bolivie, la Colombie

et le Paraguay. Les matchs auront
lieu à Buenos Aires (groupe A), Cor-
doba (groupe B) et Rosario (groupe
C).

L'Argentine, emmenée par Diego
Maradona, et le Brésil sont les
grands favoris de leur groupe respec-
tif. Le groupe C s'annonce en revan-
che très ouvert, le Paraguay, la
Colombie et la Bolivie apparaissant
de force sensiblement égales.

Les Brésiliens, qui se déplaceront
avec une formation largement réno-
vée depuis le dernier «Mundial»
mexicain, puisque seuls subsistent le
défenseur Josimar et le futur avant-
centre de Naples Careca, joueront
leur premier match contre le Vene-
zuela, dimanche à Cordoba. (si )

Vers un duel Argentine - Brésil?

LNA/LNB
Wettingen - Bâle 20.00
Lugano - Aarau 20.00

LNB/lre ligue
Olten - Altstatten 16.30
Oid Boys - Kriens 18.30
Buochs - Renens (dimanche) .. 17.00

Programme
des play-off

Tour final des sélections cantonales à Martigny
_______ ' A-.,' .$ __C___ $___• . ¦* .. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Là sélection neuchâteloise III, qui

s'est rendue récemment à Martigny
pour disputer le tour final des sélec-
tions, a réalisé une bonne perfor-
mance d'ensemble. En effet, lors de
la phase de qualification, les Neuchâ-
telois, qui avaient tiré Berne sud et
surtout Zurich, deux équipes invain-
cues en championnat, ont surpris les
observateurs.

Motivés, désireux de montrer leur
savoir, bien organisés, les joueurs de
l'entraîneur G. Gioria ont bien entamé la
compétition puisqu'ils ont battu Berne
sud (2-0) de façon entièrement méritée.
Un pas important venait d'être franchi
puisque deux équipes sur trois étaient
qualifiées pour les demi-finales, la pre-
mière équipe d'un groupe affrontant la
deuxième de l'autre groupe et vice versa.

Pour son deuxième match, l'équipe
neuchâteloise a affronte Zurich, équipe
favorite du tour final et comptant 5 ou 6
internationaux!

Heureuse surprise: les Zurichois ont
éprouvé toutes les peines du monde à
poser leur jeu tant les Neuchâtelois les
ont gênés dans leurs actions par une pré-
sence sur toute la surface de jeu. Et en
seconde mi-temps, Gian-Mauro Tortella ,
d'un maître tir a fait courber l'échiné au
gardien international Brunner! Les Neu-
châtelois ont alors dû lutter pied par
pied pour ne pas subir une trop forte
pression. Et avec une certaine élégance,
ils n'ont pas cédé.

Ainsi, Neuchâtel, premier de son
groupe, allait affronter le lendemain
Vaud, une formation ayant de sérieuses
références.

Les Vaudois ont justifié leurs préten-
tions en l'emportant 2 à 0, mais si l'on se
souvient que. le 2e but ne fut réussi qu 'à
deux minutes du coup de sifflet final , on
se rend compte que Neuchâtel a vendu
chèrement sa peau. La défense vaudoise,

en difficulté à quelques reprises pourrait
en témoigner !

Déçus d'avoir raté la finale mais
cependant satisfaits des prestations
fournies, les coéquipiers de Régis
Rothenbuhler ont alors «décompressé».
Et on peut les comprendre. La finale
pour les 3e et 4e place allait manquer de
saveur puisque les Zurichois, battus par
Valais, allaient à nouveau se trouver en
face des Neuchâtelois. Ce fut la rencon-
tre de trop. Zurich prit sa revanche dans

• l'indifférence générale, bénéficiant d'un
contingent plus étoffé que celui de leur
adversaire. (5-2).

La formule de ce tour final , permet-
tant à des équipes du même groupe de se

retrouver en finale, ou autorisant cer-
tains calculs afi n d'éviter tel adversaire,
n'a pas convaincu.

Mais l'essentiel est ailleurs: l'équipe
neuchâteloise, qui avait déjà écarté
Genève, dans son groupe, a plu à Marti-
gny lors de trois rencontres sur quatre. Il
convient de féliciter tous les joueurs de
cette sélection III qui ont terminé
(déjà ! ) leur stage de deux saisons.

Neuchâtel: Petermann (Vaucher);
Moulin, Nussbaum, Chèvre, Pfund ,
Turin, Brugger; Mury, Racine, Baroffio,
Pirazzi , Rothenbuhler; Soualili , Kroe-
mer, D'Epagnier, Tortella. Entraîneur:
G. Gioria.

«OMPPtnpoitenieiit de JNeuchâtel

Futre à FAtletico Madrid

L'attaquant du FC Porto et de l'équi-
pe nationale portugaise José Futre, por-
tera l'an prochain les couleurs de la for-
mation espagnole de l'Atletico de
Madrid.

Le transfert de la grande vedette por-
tugaise au club madrilène, sur la base de
9 milliards de lires environ (quelque 11
millions de francs suisses) pour un con-
trat de quatre ans, a été rendu public à
Milan , dans le cadre du «Mundialito»
des clubs, (si)

Un transfert
à sensation

Dans le Jura

Quatrième ligue: superga - Courte-
lary 1-2, Orvin - Tavannes 7-1, Evilard -
Tramelan b 1-0.

Juniors C I: Courtedoux - USBB 3-4.
Juniors D: Bassecourt - Moutier b

3-2.
Juniors E I: Corban a - Tramelan

5-3.
Juniors E II: Evilard - Tavannes 0-5,

Reuchenette - Evilard 1-8.
Juniors F: Courroux - Courtemaîche

6-1. (y)

Les derniers buts
Fortuna Dusseldorf

Le Tribunal fédéral de la fédération
ouest-allemande (DFB) a annulé la déci-
sion du Tribunal sportif de la DFB,
ordonnant que soit rejoué le match de
championnat de première Bundesliga
Fortuna Dusseldorf - Bochum. Ainsi ,
Fortuna Dusseldorf est définitivement
relégué en deuxième Bundesliga. Le tri-
bunal a estimé, contrairement à la pre-
mière instance, qu 'il n'y avai t pas eu
faute technique de l'arbitre au cours de
cette rencontre.

La relégation



JDuo du banc
Théâtre :
la dernière
gaudriole

Voilà un sujet tarte à la crème
qui a nourri vingt ans de pala-
bres. Servi comme une lolette qui
comblait les creux dans les con-
versations savantes. «A quand un
vrai théâtre à Neuchâtel» et les
temps morts s'estompaient.

Mais on s'est enf in rendu
compte que le théâtre ne pouvait
rester à l'état de joujou dans les
polémiques.

Le dossier théâtre mené jusqu'à
présent par l'architecte Jean-
Louis Béguin (hommage à sa
patience) a gentiment pourri une
part de l'activité culturelle. Les
saisons théâtrales se sont épou-
monées. Le public, déjà dans le
désarroi f ace aux créations con-
temporaines a perdu pied. Hasard
ou coïncidence, le théâtre ama-
teur l'a accueilli dans de petites
salles, et même inconf ortables ces
lieux avaient l'avantage d'exister
sans être contestés.

Assurément, au vu et au su de
tous, un nouveau théâtre sur
l'ancien partait mal. On s'est
trompé, ça arrive. Pourquoi avoir
porté à bout de bras une idée qui
selon la Commission d'urbanisme,
n'a jamais tenu debout Parce
qu'elle charriait un jeu politique
qui permettait de f aire de la résis-
tance passive sans en avoir l'air,
les uns à l'égard des autres, les
pour comme les contre.

On a campé les arguments sur
deux sardines. Le théâtre doit res-
ter au cœur de la ville, lieu sym-
bolique de rassemblement d'une
culture intégrée. A son contraire
les impératif s urbanistiques de la
vieille ville permettaient de partir
en guerre contre la modernité:
celle d'un théâtre qui aurait dû
aussi honnêtement que possible
ref léter son époque.

D'évidence les positions res-
taient inconciliables. Les soup-
çonneux parlaient enveloppe
extérieure, les ardents de la cul-
ture avançaient contenu techni-
que. Les projets Béguin soulevant
des cris d'horreur, les déf enseurs
questionnaient alors: «Supportez-
vous la modernité» ? Réponse:
«Oui mais ailleurs». C'était
recommencer le conf lit puisque le
centre ville historiquement f i g é
dans son 18e est devenu l'intou-
chable objet de l'architecture con-
temporaine.

Pourquoi avec la dernière pro-
position d'un concours d'architec-
ture le nouveau théâtre sortirait
des conciliabules. Parce qu'on est
décidé de f aire un choix sur un
sentiment d'obligation f ace au
seul architecte qui a planché si
longtemps. Le rapport de la Com-
mission d'urbanisme a déculpabi-
lisé tout le monde, mais ça ne se
dira jamais comme ça. Le ton
rédhibitoire de ces remarques
impose l'autre solution de la
Rotonde laissée des années pour
compte pour X ou Y raisons. Les
obsessions du «centre ville à tout
prix» ont disparu par bonheur. Et
on f ait dans le calme un choix
prometteur sur la Rotonde qu'on
ne cherche pas à maintenir telle
quelle. Une chance qu'elle ne date
pas du 18e siècle.

Catherine ROUSSY
m LIRE ÉGALEMENT

EN PAGE 20

Le Corbusier volé
Galerie Gabus à Bevaix

Une quarantaine de pièces de l'exposi-
tion-vente de la Galerie Gabus à Bevaix,
qui offre actuellement quelque 300
œuvres de Le Corbusier, ont été volées
dans la nuit du 19 juin dernier, deux
jours avant l'ouverture de l'exposition.
«Il ne s'agit heureusement pas des pièces

les plus importantes», a précisé hier
Pierre-Yves Gabus, commissaire priseur
et propriétaire de la galerie.

«Mais les pièces sont invendables, tout
est catalogué et photographié», a précisé
Pierre-Yves Gabus, qui offre une récom-
pense de 50.000 francs pour retrouver les
voleurs. La police a ouvert une enquête.
Mais le vol semble avoir été une affaire
bien organisée, a précisé hier M. Gabus.

(ats)

Nicola Creanza, ne à Ban en 1942,
avait à peine douze ans lorsque dans
l'entreprise familiale, il a fait ses pre-
miers pas dans la maçonnerie. Dès lors,
rien de surprenant qu'il ait voulu en con-
naître toutes les subtilités en suivant un
apprentissage de maçon-carreleur, un
métier qu'il aime et qu'il a exercé ensuite
à Milan durant sept ans. En 1964, il
ouvre sa propre entreprise près de la
frontière suisse et comme frontalier , il a
réalisé des travaux importants à Lugano
et dans sa région, notamment dans le
carrelage et le revêtement de façades.
Puis, toujours en exerçant sa profession ,
il entre au service d'une grande société
romande, d'abord à Lausanne et à Mon-
treux, puis à Neuchâtel comme chef
d'équipe.

Désireux de reprendre sa liberté, il
crée à nouveau une entreprise de maçon-
nerie et de carrelage, mais cette fois-ci en
association avec un de ses compatriotes,
tout en se spécialisant dans les chemi-
nées de salon. Parallèlement, il exploite
le Bar «L'Oasis», à Neuchâtel, tout en
développant l'entreprise transformée en
société anonyme en 1981 et qui occupe
une trentaine d'ouvriers. Quelques
années plus tard, un grave accident de
voiture l'oblige à se retirer de la société
qu'il a fondée et aujourd'hui, au service
d'un promoteur immobilier, il limite son
activité à des expertises et à des travaux
d'entretien d'immeubles.

Vivant à Saint-Biaise, en compagnie
de son épouse et de ses deux enfants, il
occupe une très belle maison, datant de
1860, qu'il a achetée et entièrement res-
taurée, tout en lui laissant le cachet de
ses origines, (m)

quidam

Le 1er avril 1988 s'ouvrira à Marin un
jardin botanique pour papillons tropi-
caux. Un projet audacieux puisqu'il
s'agira du plus grand du monde. Sous un
dôme constitué de structures en bois, 700
à 800 papillons y folâtreront dans une
ambiance de forêt tropicale.

A l'origine de cette réalisation à buts
scientifiques et culturels: le Dr Maarten
Bijleved Van Lexmond, un spécialiste de
la faune et de la flore tropicale. Par une
convention, l'Université de Neuchâtel
sera chargée des plantations qui assure-
ront la nourriture à des papillons mena-
cés d'extinction sous les tropiques.

Les promoteurs du projet ont trouvé
l'appui enthousiaste des autorités canto-
nales, des ligues de protection de la
nature, des musées de sciences naturelles
d'Europe.

Selon des études de marché, ce jardin
devrait accueillir 100.000 visiteurs par
année! P. Ve

• LIRE EN PAGE 20
La maquette du jardin à papillons.

(Photo Impar-pv e)

Pendules à l'heure
Attendu pour 15 k 15 chez Mauler à

Môtiers, le Conseil fédéral est arrivé
avec une demi-heure de retardjeudi.

Pierre Aubert s'en est excusé:. «Nous
avons longuement visité ETA.» A lire
L'Impartial d'hier, il aurait ajouté: «On
oublie facilement l 'heure dans une entre-
prise horlogère.»

Remettons les pendules à l'heure. Le
président de la Confédération n'est pas
l'auteur de cette déclaration. Une main
anonyme a mal placé les guillemets et les
correcteurs n'y  ont vu que du feu.

Ça peut se comprendre. A lire ses
détracteurs, Pierre Aubert aurait la
réputation d 'être parfois un soupçon
maladroit. Parfois, (jjc).
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Si le Jura peut faire le compte des
emplois perdus dans l'industrie horlo-
gère et dans d'autres secteurs, le bilan de
l'emploi se révèle positif dans le domaine
de l'électronique: 660 emplois nouveaux
depuis six ans.

Un nouveau développement s'amorce
aussi dans le domaine informatique, avec
l'ouverture prochaine à Courroux d'une
usine de montage d'ordinateurs et la
création d'un centre de calculs et de
recherches, à l'enseigne de l'entreprise
ICS S.A. de Lausanne, l'entreprise à
laquelle l'Etat a décidé d'acheter les
équipements informatiques qui seront
installés dans les tribunaux, (vg)

• LIRE EN PAGE 23

Informatique :
une usine s'ouvre
à Courroux

(ats)
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Remise des certificats aux aides en gériatrie

Une volée féminine entourant le seul candidat masculin des aides en gériatrie .
nouvellement certifié(e)s. (Photo Impar- Gerber)

Une année de cours, à raison d'un jour
hebdomadaire, voilà quel fut le lot de
cette volée de 14 nouvelles - et -un nou-
veau - aides en gériatrie; après cette for-
mation, suivie en cours d'emploi par des
employés de quatre homes du canton,
ces élèves ont passé le cap dés examens
et sont, depuis hier, des nouveaux certi-
fiés. M. E. Choffat, président de la Com-
mission de formation, a exprimé dans ses
félicitations, son «assurance de savoir les
personnes âgées en bonnes mains».

C'est la sixième volée à bénéficier de
cet enseignement coordonné et mis sur
pied par M. M. Cotting de la formation
permanente; il avait le plaisir de remet-
tre les certificats à une frange de lau-
réats dont l'âge variait entre 20 et 53
ans.

Présent à cette manifestation et repré-
sentant le Conseil d'Etat, M. J. Cl. Jaggi,
tenait à souligner la position des auto-
rités cantonales, ne pouvant admettre le
laxisme et veillant aux dépenses pour
«pouvoir entreprendre tout ce qui doit
être entrepris», dans ce secteur de la
santé publique où «aucun maillon n'est
de trop», dit-il à l'adresse des lauréats.

A ces félicitations, M. J.-M. Monsch,
chancelier communal et représentant les
autorités chaux-de-fonnières joignait les
siennes et quelques mots de circonstance.
Une verrée offerte par la ville a clos la
manifestation, (ib)

LES LAURÉATS
Mme Edith Allemann-Iseli; Mlle

Chantai Borgognoh; Mme Marianne
Droz-Schutz; Mlle Maria Garcia Bar-
roca; Mme Nicole Gaudin-Matli; Mlle
Dominique Huguenin; Mme Sylviane
Hujic-Clerc; Mme Béatrice Karrer;
Mme Myriam Renaud-Receveur; M.
Philippe Riat; Mlle Valérie Scandella;
Mme Gabriela Suriano-Von Wyl; Mme
Na Stefani-Khauv; Mme Lydie Verdan-
Moreale; Mlle Véréna von Gunten.

« Aucun maillon n'est de trop»Stimuler l'économie, encore et toujours
Le RET fait le bilan de son activité 1986

L'organisme de promotion économique mi-public mi-privé Recherches écono-
miques et techniques S.A. (RET) présentait hier le bilan de ses activités 1986 à
la presse, à l'issue de l'assemblée des actionnaires. Bilan entre creux et crêtes.
Correspondant en cela aux fluctuations du climat économique. L'année 1986 est
marquée par la nouvelle composition du Conseil d'administration (la représen-
tation des villes de Neuchâtel et du Locle en particulier), dans lequel siègent
quatre membres issus du secteur public et huit membres représentant l'indus-
trie privée; par une baisse du produit des activités et des services et par une
augmentation globale des subventions des pouvoirs publis par rapport à 1985.

L'activité du RET se développe dans
trois directions principales: l'innovation,
la diversification et les nouvelles techno-
logies d'une part; la promotion de la pro-
duction industrielle régionale en second
lieu et la consultance enfin.

Innovation: Le RET dit avoir ren-
forcé ses axes d'animation régionale dans
ce domaine. En particulier par le con-
cours de l'innovation (sur l'ensemble de
l'Arc jurassien), la présentation d'un
périodique d'innovations à vendre, la
recherche et la promotion d'innovations,
ainsi que par des contacts tous azimuts
avec les écoles techniques et les instituts
universitaires. Dans le concret, deux
innovations ont été vendues, quatre
étaient alors en négociations avancées.
RET conclut, insistant sur la perma-
nence du dialogue à établir et sur

l'échange d'informations entreprises-
RET: les retombées de l'innovation
«seront appréciées à moyen et long ter-
mes».

Sous-traitance. Le mandat confié
par le Conseil d'Etat à RET, visant à
mettre en rapport industriels neuchâte-
lois et «donneurs d'ordres» travaillant
pour les régies de la Confédération, a été
réduit d'un tiers à fin 1985. L'ingénieur
qui travaillait dans ce domaine à temps
complet est depuis employé à deux tiers.
La recherche de «preneurs d'ordres»
dans la région a été laborieuse en début
d'année, note le RET. Toujours à
l'adresse des sous-traitants de la région,
le RET ajoute: «La lutte devient ser-
rée... il faut que nos entreprises soient
disposées à explorer les possibilités offer-
tes par de nouvelles activités.» Deux

faits à noter à ce chapitre encore: le
répertoire de sous-traitance 87-88
s'épaissit; la participation du RET avec
un stand «polyindustriel» aux salons
internationaux pose problème étant la
spécialisation croissante de ceux-ci. Mais
l'organisme reste convaincu de son uti-
lité.

Consultance. «Le budget a été légère-
ment dépassé bien que le portefeuille de
commandes ait sensiblement fléchi dans
les trois derniers mois de 1986». Les
mandats, en particulier études de faisa-
bilité, ont touché aux domaines de la
biologie, de l'informatique, de la métro-
logie, de la technologie de production de
combustibles, de l'exploitation fores-
tière, du tournage. Le RET ajoute que
ces études ont conduit à la création de
trois entreprises, à deux évaluations
d entrepnses en cours de création ainsi
qu'à une diversification d'entreprise.

Outre ces trois domaines principaux
d'activité, le RET a collaboré avec divers
organismes: la Société de financements
industriels et de participation, le groupe
de liaison Université-économie et le
groupe «Entrepreneurship». Le RET a
également constitué un groupe de travail
avec l'Agence de développement et
d'industrialisation du Doubs et participé
aux activités du Club neuchâtelois des
créateurs d'entreprises. A noter encore
l'organisation des quatrièmes «Journées
régionales de l'innovation», manifesta-
tion à laquelle RET a adjoint un secteur
consacré à la formation professionnelle.
Enfin, RET inaugurait à fin novembre
ses nouveaux locaux, au 1 de la rue du
Quartz.

Au terme de ce tour d'horizons, pour
la presse, M. Bobilier, directeur du RET,
a noté que l'exercice était positif et qu'il
avait pu permettre d'améliorer certaines
réserves. Il a relevé que le volume de tra-
vail reste bon dans la région, mais que
F«on est dans un cycle plutôt descen-
dant».

Au niveau du Conseil d'administra-
tion, on note la réélection_de cinq mem-
bres: celles de MM. Jean-Pierre Bonny,
conseiller national, ancien; directeur de
l'OFIAMT et actuel président du RET;
Francis Matthey, président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds et
vice-président de RET: Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat; Jean-Phi-
lippe Kernen, secrétaire de l'Association
industrielle et patronale, et Jean-Pierre
Chollet, d'Universo. R. N.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Molinghen.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte pour sourds et entendants - M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie d'enfants; 9
h 45, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte des familles,
clôture du précatéchisme et des rencontres
du ve - M. Cochand. Me, 19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte - M.
Simo; sainte cène; 20 h 15, moment de
prière œucuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers,
ainsi que pour l'amélioration de la situation
du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Béguin.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Miaz; 9 h
30, école du dimanche.

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

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe (chorale). Di, pas de
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

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

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di , 9 h 45,
Grand-messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19' h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte. Consécration D. Bip-
pus au ministère d'ancien; 20 h, réunion de
l'Alliance évangélique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de l'Alliance Evangélique à la chapelle
des Bulles.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche; 20 h, culte en
espagnol; 20 h, culte intercommunautaire
en la chapelle des Bulles, sous les auspices
de L'Alliance Evangélique.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte; dès 12 h, pique-nique chez R.
Juillerat, Sonceboz (par beau temps). Me,
14 h , Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et
prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, rassemblement salutiste à Vaumarcus.
Rencontres à 10 h et 14 h., pas de réunion
en salle; 20 h , rencontre en Alliance évangé-
lique aux Bulles. En semaine service en
plein air.

Eglise de Jésus-Christ des saints des

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: La preuve que Dieu existe.

Stadtmission, Musée 37. — So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. So.,
7.30 Uhr, Abfahrt Jugendgruppe zum
Jugendtag des Stami-Cup nach Lausanne !
Di., 14.30 Uhr, Frauentreff zum Basteln.
Mi., 20.15 Uhr, JG Stami-Treff - Abend-
feuer an Waldrand - Verabschiedung Ros-
marie + Esther. Do., 20.15 Uhr, Hauskrei-
sabend bei Fam. Pekari, Cerisier 38. Hin-
weis: So., 5.7. 9.45 Uhr, Abfahrt zum
gemeinsamen Stadtmissionstreffen am
Neuenburgersee, mit den Gemeiden Yver-
don und Neuchâtel - Picknick mitnehmen.
Nur bei guter Witterung ! Sonst wie ublich
Gottesdienst !

Quatre notes et un point
Propos du samedi

J'arrête; et le billet chrétien du
samedi continue !

Je souhaite beaucoup de bonheur
et d'intérêt au pasteur Nicolas
Cochand et à ses lecteurs.

Il m'est agréable de remercier
publiquement la rédaction de
L'Impartial de sa fidèle hospitalité.
Un journaliste vaudois, familier
d'autres grands quotidiens romands,
m'assure qu'il n 'est pas évident du
tout de pouvoir disposer de deux
colonnes chaque semaine pour faire
sentir un parfum d'Evangile.

Mon tout premier «Propos du
samedi» est daté du 3 décembre 1977.
Durant cent quinze mois, j 'ai voulu
dire
- que l'Evangile, la Bonne Nou-

velle qui concerne l'œuvre salutaire
de Dieu , unique et trois fois béni ,
Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas
une belle vieille chose, mais une puis-

sance actuelle pour la vie dans ses
différents aspects;
- que la foi chrétienne est tout

ensemble et tout autant: confiance,
espérance et amour, et qu'elle est
capable de remplir les attentes les
plus précieuses du cœur humain;
- que la foi chrétienne n'engendre

pas la morosité: habités de l'Esprit
de Dieu, flamme et souffle, délivrés
de la haine, de la peur et de l'égoïsme,
les croyants d'aujourd'hui , comme
ceux des Actes des Apôtres, peuvent
vivre le partage «dans la joie et la
simplicité des cœurs»;
- que l'Eglise, peuple de Dieu

attaché à Jésus-Christ, est appelée à
la plus grande unanimité possible;
comme une famille.

Car Dieu est vivant, Dieu d'amour
et d'unité; Christ est ressuscité,
notre paix et notre consolation;
l'Esprit Saint est toujours créa-
teur ! Robert Tolck

Une impériale balade
A l'horaire des «Heures de l'été»

Les «Heures de l 'été», l 'animation
commerciale du moment, prennent un
look british. Un bus comme il en circule
dans les rues de Londres balade son
impériale à travers la ville, avec des
gosses à son bord.

Le véhicule embarque place de la
Gare, à proximité de ses collègues
transporteurs en commun locaux.

Il f e ra  des courses aujourd 'hui,
samedi , entre 8 et 16 heures.

D 'autres événements sont à l'agenda
de ces heures estivales: la visite du cir-
que Knie ce matin de 9 h 30 à 11 h 30,
rue de la Serre, entre le Printemps et le
cinéma Scala; démonstration de jeu  de
quilles, rue du Sapin, dans la perspec-
tive d'un grand concours Vauquilles,
qui débutera lundi 29 juin.

Dans le rôle des gentils organisa-
teurs, l 'Association Vivre La Chaux-
de-Fonds.

(pf • photo Impar-Gerber)

Hier à 6 h 55, Mme Martine von
Bergen, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au guidon d'un cyclomoteur
rue de l'Arc-en-Ciel direction nord-
ouest. A la hauteur du No 34, suite à
un moment d'inattention, elle se
laissa déporter sur la droite et
heurta une voiture en stationnement.
Blessée, Mme von Bergen a été
transportée à l'hôpital par une
ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Hier vers 7 h 55, Mme C. C, domiciliée
à Fontainemelon, circulait rue du Stand
en direction nord. Arrivée à l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite par
Mme M. F., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue Numa- Droz
direction ouest. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte d'adieux du pasteur Jean Mva,
avec sainte cène et suivi d'un apéritif sur
place.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé. Chacun est invité au Temple.

SERVICES DE JEUNESSE: A la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; pas de
culte de l'enfance et de jeunesse ve, 3 juillet
à la Maison de paroisse.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 20 h,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h 45. Enfance et jeunesse: culte à 11 h. Je
19 h 30, recueillement.

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

Eglise catholique romaine Le Locle -

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10 h
45, messe en italien.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Je, 20 h , réunion spéciale sur le congrès de
jeunesse «Mission 87» à Utrecht. Ve, 19 h
30, étude bibli que à Montlebon.

Armée du Salut (Marais 36). — Di, ras-
semblement de Vaumarcus, départ du bus 8
h 45, devant la salle Marais 36. Pas de culte
le matin dans la salle; 20 h, réunion de
bienvenue des nouveaux officiers du poste
le major et Mme. F. Thôni; invitation cor-
diale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, Culte, 20 h , réunion de prières. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle
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L'Aïkido-Club officiellement dans ses meubles

L'Aïkido-Club était en fête hier sur
le coup des 18 heures. Une manifesta-
tion marquait l'inauguration de ses
nouveaux locaux, Terreaux 22a. Au
programme, des démonstrations
d'aïkido, de iaido (sabre) et de karaté.
Responsable du' service des sports de
la ville, Daniel Piller est venu avec le
vin d'honneur et les salutations des
autorités.

Le club et son président Jean-Michel
Inaebnit espèrent bien être parvenus au
terme d'un parcours d'obstacles et d'un
nomadisme pénibles. Quatre déménage-
ments forcés par les événements: inonda-

tion, incendie, vente immobilière. Le club a
fini par acquérir ses propres murs. Une
usine désaffectée complètement transfor-
mée, largement à la sueur du front de ses
membres, et qui présente aujourd'hui trois
secteurs: surface d'entraînement, place de
méditation et cafétéria-bibliothèque.

La décoration extérieure avait fait
l'objet d'un concours patronné par
L'Impartial. Le motif retenu, l'œuvre du
Brenassier Yves Fluckiger, rappelle l'esprit
du Soleil levant,' dont l'aïkido constitue la
quintescence des arts martiaux. Pour
d'autres détails, lire le reportage paru hier
dans le supplément «Sport hebdo». (pf)

La fin d'un parcours de nomades

Entre fauves et acrobates
coréens, suspense garanti

Démonstration au sabre. (Photo Impar-Gerber)

Sous le chapiteau du Cirque Knie

Cette édition 87, du Cirque national pro-
pose des nouveautés et de bonnes doses de
suspense. Jaguars, panthères noires et léo-
pards, dont un léopard des neiges, ont joué
les gros chats: sauts de félins, parades sur
deux pattes, les crocs dévoilés pour mon-
trer qu'ils gardent leur sauvagerie; un
numéro étonnant mené de solide main de
dresseur par Emile Smith.

Ces fauves apprivoisés et la troupe
coréenne, époustouflante au trapèze
volant, ont créé les moments forts de la soi-
rée. Incroyables acrobates se balançant
sous le ciel du chapiteau; effectuant des tri-
ples sauts périlleux, se croisant, se rattra-
pant, comme en uhî^tf dfenfant. Ils ont
déclenché de doux frissons à un public en
ovation.

On relèvera encore l'éternelle élégance
des numéros de chevaux, l'imposante cara-
vane des éléphants tempérée par l'appari-
tion de Lohimi, la jeune femelle de deux
ans, et de la drôlerie des lamas, guanacos,
alpagas complètement sous le charme de
Marie-José Knie.

Pour les facettes comiques, rivalité de
talent entre Francesco, le clown et David,
le mime irrésistible tout en finesse, ainsi
que Ray Dondy, plein de problèmes burles-
ques avec son trampoline.

Il faut encore citer The Acromechanics
de Manille, remarquables en acrobatie et
breakdance, dans un numéro inédit, et
l'autre troupe coréenne, en travail prodi-
gieux à la bascule.

Mais le cirque ne saurait se raconter; ça
se vit en féerie toujours renouvelée, à
l'image du final sous une cascade de guir-
landes lumineuses et de ballons colorés.

(Ib - photo Impar-Gerber)
Braderie 87: Taf fiche sort de presse

La Chaux-de-Fonds et toute la
région vivront à l'heure de là 30e
Braderie et Fête de la Montre les 4, 5
et 6 septembre prochain. Une brade-
rie tout entière placée sous le signe
de l'eau (pas de la pluie bien sûr...)
puisqu'elle célébrera à sa façon le
centenaire de l'arrivée des eaux dans
la cité à partir des sources de
l'Areuse.

En attendant cet événement, l'affi-
che présentant cette manifestation

vient de sortir des presses de l'Impri-
merie Courvoisier, le président de la
Braderie, M. Eric Santschy, ayant
assisté à cette naissance comme il se
doit. Cette affiche, fruit d'un con-
cours, a été créée par l'agence de
publicité chaux-de-fonnière Poly-
gone et sera placardée dans toute la
Suisse et même en France voisine
prochainement.

(Imp-photo Impar Gerber)

Le bide d'un été à dérider
Music danse festival à Polyexpo

Pas facile d'organiser un festival
disco à La Chaux-de-Fonds. La pre-
mière partie de celui organisé par
Disco Fantasia et Top Music, hier
soir à Polyexpo en est la preuve. Jus-
qu'en milieu de soirée du moins.
Sans vouloir chercher des responsa-
bles, une constatation s'impose:
c'était le bide. Peut-être qu'avec les
Cocogirls, lé clou de la soirée, l'orga-
nisation a pu recoller une partie des
pots cassés. Car dans les Montagnes
neuchâteloises parfois dures à déri-
der, il faut compter avec la sortie des
cinémas et attendre ce vendredi le
dernier rugissement des lions du
Knie avant de voir débarquer les
amateurs de tubes à l'italienne.

Car c'était bien le créneau visé par ce
premier festival qui risque bien, malheu-
reusement, de gicler dans des chiffres
très rouges dès le coup d'essai. Il était
d'envergure, soit. Sur. le plateau hier:

Silver Pozzoli, Brian ice, Miko Mission:
tous amateurs à des degrés divers de ces
«hits» qui font les étés. Et puis, bien sûr,
les Cocogirls dont les ronds de jambes
ont déjà fait tourner ailleurs davantage
de regards. Il y a là de quoi faire réflé-
chir aux risques pris par les organisa-
teurs d'un tel bastringue. Mais aussi aux
réflexes d'un public peut-être sorti d'un
trop long hiver. Bref.

Il reste une chance, pour ceux qui le
voudront bien, de transformer tout de
même l'essai. Ce samedi soir, les vétérans
du disco «Boney M.» tireront la seconde
partie de ,ce festival. Avec «Koto», des
Italiens dont on connaît les tubes «Jab-
dah» et «Visitors». N'attendez plus les
Cocogirls, elles sont déjà reparties. Reste
pour les amateurs une bonne partie de
déhanchement possible. A bon enten-
deur.

R. N.Une ruche dans une aula
Audition finale du Collège musical

Si la prospérité d'une institution ne se
mesure pas seulement à l'affluence d'une
audition de clôture, elle transparaît par-
ticulièrement à cette occasion. A la
limite de sa capacité d'accueil, l'aula de
l'ancien Gymnase était, jeudi soir, toute
bourdonnante... La flûte, douce ou tra-
versière, la clarinette, le piano, le violon ,
le chant solfié furent autant de moyens
de s'exprimer dans un répertoire éclecti-
que.

En solo, duo, trio ou en groupe.
Disons-le d'emblée: toutes les produc-
tions reflétaient le sérieux du travail
accompli , certaines étant toutefois
mieux dominées et intériorisées que
d'autres. Il serait fastidieux d'énumérer
tous les protagonistes de cette belle soi-
rée. Résumons la situation en disant que
de Vivaldi à Bartok, en passant par
Mozart , Schumann , Schubert, Saint-
Saëns, Debussy et d'autres, il y eut
matière à de nombreuses réussites.

Mme Cécile Pantillon , directrice,
remercia les professeurs qui consacrent
beaucoup de temps et donnent le meil-
leur d'eux-mêmes à quelque 550 élèves.
Six membres du corps enseignant cessent
cette année leur activité. Mmes et MM.
Girardin , Miéville, Schlée, Tri pet , Frison
et Schalk. Us furent très chaleureuse-
ment remerciés pour tout ce qu 'ils ont
apporté durant de nombreuses années au
Collège musical.

Avant de procéder à la distribution
des certificats de solfège, Mme Pantillon
se plut à souligner qu'il n'y avait eu
aucun échec aux examens malgré la pré-
sence de 74 candidats. Il a été relevé plus
de 25 mentions «très bien» et «excellent»
et même un écrit et un oral sans aucune
erreur pour Anne Benoît et Philippe
Chapatte (au chapitre des examens ajou-
tons que Carole Haering, élève de M.
Pierre-Henri Ducommun, a passé son
premier certificat de violon avec la men-
tion «distinction»).

En conclusion, M. Biaise Perrenoud ,
président de la commission, dit à chacun
sa satisfaction, remercia la directrice,
cette «dame-orchestre» qui fait fonction-
ner le tout, ainsi que les six professeurs
qui s'en vont, encouragea les élèves à
faire de la musique plutôt qu 'à en écou-
ter passivement et les incita à ne pas
délaisser leurs instruments durant les
vacances.

Notons enfin que MM. Georges-Louis
Pantillon , ancien directeur, et Willy
Kurz , ancien président , participaient à
cette audition finale.

J.-C. B.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

f . . .  éternellement j eunes ! j

Marathon de natation
La Société de sauvetage orga-

nise son traditionnel marathon de
natation, dimanche 28 juin, entre
9 et 18 heures à la piscine des
Mélèzes. But de l'exercice: nager 1
km durant la journée, par tranches
minimum de 100 m. Une récompense
attestera de l'effort des participants,
qui prendront part à un tirage au
sort où il sera possible de gagner des
montres. Possibilité de faire un bap-
tême de plongée avec bouteilles sous
l'égide de la Société des plongeurs
autonomes. (Imp)

Tournoi de minigolf
Le tournoi de minigolf (golf sur

piste) aura lieu dimanche dès 10
heures! Il se déroulera en deux tours

"sur les 18 pistes des Mélèzes. Cinq
catégories: écliers, écolières, dames,
hommes, équipes (de quatre joueurs).
Un entraînement est prévu le diman-
che matin dès 9 heures. Inscriptions
sur place jusqu'au début du tournoi.

cela va
se passer

Nous engageons de suite

VENDEUSE
ou

AIDE VENDEUSE
Cp 039/28.47.47

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ =^̂ =̂ ^=

CE SOIR À POLYEXPO
dès 19 h 30

Boney M.
Roger B.

Koto
Jackfil Disco Show

Organisation Top Music

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Wàlti Hermann, né en 1919, époux de
Lucie, née Genzoni. - Fuson, née Guyot
Carmen Lilianne, née en 1929.

ÉTAT CIVIL 
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Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

W\ CONFISERIE | TEA-ROOM

Hngehrn
Temple 7, Le Locle
0 039/31 13 47

cherche

fille de service
pour le Tea-Room

Horaire réglé — Libre le soir
Entrée: début août ou septembre

Ecole Technique JBfêfiJUl
2400 Le Locle BL̂ _^è
La Commission de l'école a l'honneur de vous inviter à la

cérémonie de fin d'année scolaire
pour la remise:

— des certificats de fin d'apprentissage de:
— mécanicien-électricien
— monteur d'appareils électroniques et de télécommunication
— mécanicien-électronicien '_ 4* w

.• -„.,. .,, « ,.. ,. . ' - . ,.•< ¦ - Y  "%|
des diplômes de:
— technicien ET en électronique
— technicien ET en informatique technique

mardi 30 juin 1987, à 17 heures
au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en de si marquantes circonstan-
ces.

Programme
1. Ensemble de guitares du Collège musical.
2. Souhaits de bienvenue M. Gérard Triponez, directeur de L'ETLL.
3. Allocution de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du département de l'Ins-

truction publique.
4. Ensemble de guitares.
5. Proclamation des lauréats et prix scolaires.
6. Ensemble de guitares.
7. Remise des certificats et diplômes.

A l'issue de la cérémonie, un apéritif offert par la Ville du Locle, sera servi à l'Hôtel de Ville.

La cérémonie est publique.

En toute saison iL*__MP̂ ._iïM__ votre source d'informations
*

\ j teU Conservatoire neuchâtelois
i Conservatoire de Musique de

l̂_Jr La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Audition
de clôture

Lundi 29 juin 1987 à 19 h 30
Temple du Locle
Entrée libre

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
C0 039/23 16 88

. Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

EâlEBSS ^U^S
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux guichets de banque.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis)! 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

GRÈCE
ŝ~= --'--x<~_ Athènes, Delphes,

\mx*r̂ xf î?ï$3 Corinthe, Mycènes
(IfBBffffirj j CAR + BATEAU + HÔTEL

cSfs jf___*___I_lf VACANCES BALNÉAIRES

15.07-26.07.87 / » AA
05.08-16.08.87 dès 'frîJ î# ¦*"" '"
19.08-30.08.87
02.09-13.09.87
07.10- 18.10.87

Renseignements et inscriptions: W f\ V A (î P Q

^VlfËTTWER,
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

VENTE
AUX ENCHÈRES
Ensuite de cessation d'activité,

L'Hôtel
des Trois Rois SA
au Locle, met en vente par voie
d'enchères publiques le

mercredi 8 juillet
_*1987

j visite dès 1 3 heures, vente
dès 14 heures.
Mobilier et literie de chambre,
mobilier de salle à manger et res-
taurant, lustrerie, cuivres et
divers.

Vente au comptant aux conditions
préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal
G. Beuret

garage
simple ou double centre ville

<p 039/31 70 68
heures des repas 

Pour vos vacances... _ ^k
de beaux ongles ! ^w

<_AI_ IPOI___ IA S.AII.X
le parfait modelage des ongles

institut des ongles
R. Sigg Bournot 33, Le Locle

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

PARTENAIRE ^
CONTACT

SIDA?
RENCONTREZ-VOUS SANS CRAINTE I

«Vivez une vie de couple épanouie
dans le bonheur et la sécurité !
A PARTENAIRE-CONTACT nous

demandons le test SIDA à tous
nos clients!

Appelez simplement le 038/24 04 24
(24 heures sur 24)

demandez notre brochure gratuite
PC Neuchâtel, Fribourg

Partenaire Contact SA

Neuchâtel
1, rue des Terreaux

V 

Tél. 038 24 04 24 Fribourg
24 h/24 037 61 23 56 

^
J

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

r^>-i Multî Security Services
\*®y Cortaillod SA
\/ Chemin des Jordils 15 - 2016 Cortaillod - 0 038/42 37 27

(Membre MSS
agréé ASAC) Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire. Paris)

S
Seillot (dialectal): Seau en bois.
Série (forestier): Portion de forêt pouvant
comprendre de nombreuses coupes à exploiter.

T
Tatasser (dialectal): Jacasser, parler pour ne
rien dire.
Tignou (dialectal): Teigneux. Désigne quel-
qu'un d'espiègle.
Tosser (dialectal): Téter.
Traquer (dialectal): Marcher longuement à
travers bois ou à travers champs à la recher-
che des champignons, du gibier.
Turquie (dialectal): Maïs.

V
Vanotte (dialectal): Petit panier rond.
Vente (forestier): Désignait les coupes en
exploitation. Dans la réunion des «Bons Cou-
sins Charbonnier» une «vente» était une réu-
nion des membres de la secte.
Vieille écorce (forestier): Très vieil arbre.
Vioner (dialectal): Gémir.

Chapitre premier

MES ANCÊTRES CHANIET

Née dans la forêt

Les Chaniet, nous étions des gens de la
forêt, me disait grand-mère Céline, alors que
les Besson venaient de la ville. La famille de
ton grand-père était originaire de Dole, depuis
des générations.

Je te raconterai plus tard comment nous
nous sommes connus. Ce fut vraiment toute
une histoire, car rien ne nous prédisposait à
unir nos destinées. Lui travaillait dans un
moulin, à Crissey, moi j'étais charbonnière
dans la foret de Chaux. Cela fit dire, à l'épo-
que, qu'il s'agissait du mariage d'un blanc
avec une noire !

Tes ancêtres de mon côté ont en effet exercé
depuis toujours les métiers de bûcherons, de
débardeurs et surtout de charbonniers intiné-
rants à travers la Franche-Comté, le Plateau
de Langres, la Bresse et la Bourgogne. C'est la
raison pour laquelle je suis née au milieu des
bois, en 1859, au temps de Badinguet (surnom
donné à Napoléon III). J'ai vu le jour dans un
hameau forestier du petit village de La
Rochelle, juste à la limite de la Haute-Saône
et de la Haute-Marne, près de la montagne de
la Roche où mes parents exploitaient une
«vente».

Si l'on excepte ma pauvre mère, décédée
alors que j'étais encore toute petite, on est
toujours venus très vieux dans notre famille.
C'est ainsi que j'aurais presque pu connaître
mon arrière-grand-mère Jeanne, morte en
1857 à l'âge de quatre-vingt-dix ans, qui avait
vécu sous Louis XV.

J'ai par contre très bien connu dans mon
enfance mon grand-père Pierre. Il était né en
1792, pendant la première révolution. C'est
par lui que j'ai appris l'histoire des Chaniet.
Je vais essayer de te la raconter.
Le père Passemaux

Le grand-père Pierre avait perdu sa femme
dans les années trente et ne s'était pas rema-

rié. C'était un beau et grand vieillard à la
barbe blanche, aux yeux gris clair, attentifs et
bienveillant.

Il avait été blessé à la jambe droite pendant
la retraite de Russie, en 1812. Il en avait con-
servé une légère claudication qui ne l'empêcha
pas, jusqu'à la fin de ses jours, de «traquer»
les bois de long en large à la recherche des
champignons et des simples, et aussi pour
aller relever ses collets.

Bien qu 'il ne sût ni lire ni écrire, il avait
appris beaucoup de choses durant sa vie.
Comme il possédait une mémoire extraordi-
naire, il aurait pu en remontrer à bien des
gens instruits. C'était d'ailleurs un excellent
conteur que l'on invitait dans les veillées.

Pierre Chaniet avait le «don». C'était un
secret que son père lui avait transmis avant de
mourir et qu'il tenait sans doute lui-même à
une longue lignée d'aïeuls bûcherons-charbon-
niers. Mon grand-père guérissait par la prière
et l'imposition des mains toutes les affections
apparentes, c'est-à-dire les blessures, les brû-
lures, l'eczéma, les pustules. Il les soignait
aussi par les plantes et par l'argile.

(à suivre)

Une f iUe
de la forêt



Liaison N1-N5: même un
automate y fait allusion

Le Conseil fédéral en visite au Château des Monts

Lors de leur deuxième journée en
terre neuchâteloise, les membres du
Conseil fédéral avaient inscrit au
programme de leur sortie annuelle
dans le canton du président une
visite au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts.

C'est abrités sous des parapluies que
les sept Sages, accompagnés du chance-
lier de la Confédération et des deux vice-
chanceliers, traversèrent à pied le parc
du château, évitant de justesse la forte
averse qui suivit immédiatement après
leur entrée dans les lieux. Sur place ils
furent accueillis en chanson par les élè-
ves d'une classe de l'Ecole primaire.
L'une des gosses remit une rose à Elisa-
beth Kopp qui lui fit la bise.

Entouré de tous ses collègues du Con-
seil communal du Locle, le président de
la ville, Jean-Pierre Tritten, adressa à
ses hôtes illustres quelques paroles de
bienvenue. Celui-ci retraça brièvement la
vie économique de la Mère-Commune de
ces dernières années et rappela le pari
pris sur l'avenir avec les investissements

de neuf millions consacrés à la viabilisa-
tion de deux zones industrielles.

Il évoqua la situation de notre région
périphérique et dit sa crainte de voir le
Conseil fédéral s'engager dans une politi-
que plus restrictive à propos de l'octroi
des crédits LIM.

Sous la conduite du conservateur,
François Mercier, les conseillers fédéraux
découvrirent les richesses du Musée
d'horlogerie et apprécièrent l'automate
J.-F. Houriet qui (comme par hasard?)
raconta une anecdote relatant la
manière dont, à l'époque, les Montagnes
neuchâteloises avaient été reliées au Pla-
teau suisse par la création de voies de
communication. (jcp)

A leur arrivée au Château des Monts, lés conseillers fédéraux ont passé entre deux
grosses gouttes. (Photo Impar-Perrin)

I>u rock entre les oreilles
Festival de musique pour la Fête des promos

Ça va déménager au centre ville le
week-end du 3 et 4 juillet; de la musi-
que sur tous les tons et pour tous les
goûts; des spectacles et animations
pour tous les âges, on se promet
d'amorcer gaiement le temps des
vacances et cette fête locloise sera le
grand rendez-vous musical de l'été
pour toute la région.

Comité ad hoc, autorités et com-
merçants y vont de leur soutien et de
leurs deniers (voir Impar du 11 juin);

RTN 2001, la radio cantonale, est de
la partie; même, elle lance ainsi sa
grande opération estivale des
«Podiums des Stars», invitant Cathe-
rine Lara (remplaçant Julie Pietri,
précédemment annoncée).

Les accents rock seront délirants, avis
aux fans du genre; des rythmes exotiques
encore, de la chanson, du spectacle. Nous
présentons ci-desous une part de ce pro-
gramme, que nous compléterons dans
une prochaine édition.

Le charme suave de Mil Mougenot,
mais attention, il peut griffer.

En marge d'un événement philatélique

Les Meuniers du Col-des-Roches
qui travaillent toujours avec déter-
mination à la restauration des mou-
lins souterrains du lieu, ainsi qu'à la
future création d'un musée de la
meunerie, viennent de franchir une
nouvelle étape.

Après d'importants travaux ayant
nécessité sa fermeture, la grotte sera
prochainement réouverte. Le 4 juillet
précisément.

Cette réouverture s'accompagne
d'un intéressant élargissement des
horaires des visites. En effet, une
permanence sera assurée jusqu'à la
fin de l'automne chaque week-end.

Cette nouveauté est doublée d'un
événement d'ordre philatélique. Dès
le 4 juillet, tout le courrier posté à la
poste du Col-des-Roches sera obli-
téré avec une nouvelle empreinte se
rapportant précisément aux moulins
souterrains.

La grotte était fermée ces derniers
temps, et compte tenu du chantier sou-
terrain qui s'était installé, le site n'était
plus visitable. Ces travaux ont permis de
notables améliorations des lieux, et
notamment ses facilités d'accès. Certes
ce n'est qu'une étape, importante et
marquante, qui s'inscrit dans la laborieu-
se tâche, longue encore, que se sont assi-
gnés les meuniers.

Mais elle prend une résonnance parti-
culière, puisqu'elle signifie un réaména-
gement des heures de visite.

Chaque week-end, jusqu'au mois d'oc-
tobre, la grotte sera ouverte au public.
Celui-ci pourra découvrir les lieux grâce
à des visites guidées, organisées à heures
fixes. Ce qui était réservé jusqu'ici à des
groupes qui s'étaient préalablement an-
noncés. Cette permanence s'étendra le
samedi et dimanche de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures. Ceci dès le 4 juillet.

ENVELOPPES «PREMIER JOUR»
Les PTT ont aussi tenu, à cette oc-

casion, à soutenir la mise en valeur des
Moulins souterrains du Col-des-Roches.

Ils ont autorisé l'usage d'un nouveau
timbre-réclame qui représente schémati-
quement la grotte et sa grande roue. Le
motif a été conçu par le graphiste Albert
Gumy.

Ce timbre-réclame servira désormais à
oblitérer tous les envois confiés à la
poste du Col-des-Roches. Pour marquer
cet événement d'ordre philatélique, les
meuniers ont mis en vente 100 envelop-
pes numérotées, 380 autres enveloppes
sans numéro, ainsi que des cartes.

Tous les renseignements peuvent être
obtenus à ce propos auprès de Mme et
M. Orlandini, Combe-Sandoz 1, au
Locle. Ils se chargent également de
recueillir les commandes de ces envelop-
pes «premier jour», (jcp)

Réouverture des Moulins
du Col-des-Roches

Tournoi de footiball de Huguenin-Médailleurs SA supprimé
En raison des conditions atmosphériques toujours aussi défavorables et

de l'état pour le moins détrempé du terrain des Marais, les organisateurs du
tournoi de football - en l'occurrence le club sportif de Huguenin-Médailleurs
SA - qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui l'ont purement et simplement
supprimé. Ce mois de juin n'aura décidément apporté que des déceptions...

(paf)

cela va
se passer

Caisses à savon aux Brenets
Finales, ce week-end aux Bre-

nets, du championnat suisse de
caisses à savon Rivella. Près d'une
centaine de jeunes pilotes s'affronte-
ront sur un parcours tracé dans la
localité et dont le départ sera donné
au haut de la Grande-Rue.

PATROMAGE 3jlif§^.
d'une région

Aujourd'hui les essais débute-
ront à 12 h 30 et seront suivis de la
dernière épreuve qualificative dispu-
tée en deux manches. Les essais des
finales débuteront demain diman-
che dès 9 h, alors que les courses
auront lieu à 13 h 30 pour la pre-
mière manche et 15 h 30 pour la
seconde. Cette manifestation est
organisée par la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'ACS sous le
patronage conjoint de «L'Impartial»
et de la SBS. (jcp)

LA BRÉVINE (mai 1987)
Naissance

Kammer Sandy, fille de Kammer Pierre
Phili ppe et de Isabelle Catherine née
Schôpfer.
Mariages

Huguenin-Dumittan , Jean Bernard et
Sottas Agnès Nell y. - Margueron Marcel
Marc et Maire Chantai Dominique.
Décès

Montero Eusebio Manuel Emerito,
époux de Christiane Mary née Stauffer.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Naissances

Siggen Nicolas, fils de Siggen Alain et de
Marie Christine, née Gyger. - Rosat Benja-
min Pascal , fils de Rosat Alain et de Ingrid
Hanna Imania , née Setiawan.
Promesses de mariage

Chapatte Pascal Gilbert et Bel Christine
Annie. - Tondini Jonny Claude et Urfer
Nicole Raymonde.

ÉTA T CIVIL

Entre «La Paire mobile» du Québec et
Gérard Estrem jongleur de tout et de
rien - musique, mots, objets et déguise-
ments - la rue sera animée samedi après-
midi.

Les Québécois offriront une musique
pour les yeux avec des sculptures d'ima-
ges; une surprise d'outre-Atlantique.

Gérard Estrem présente «Bohémien à
la fois» lui qui se sent, à 30 ans, jongleur
du Moyen Age.

• Samedi 4 juillet, dans la rue, dès 15
heures.

La rue pour théâtre

Ils sont fous ces Belges aurait dit quel-
qu'un; avec les comédiens, acrobates,
jongleurs, musiciens du Cirque du Trot-
toir, il aurait eu diablement raison. Ces
rigolards semblent se moquer de tout, du
public et des saltimbanques, et se révè-
lent ensuite les plus doués et qualifiés
parmi les gens du cirque.

Le Cirque du Trottoir,
des «pros» derrière la dérision.

• Samedi 4 juillet, place du 1er-Août,
20 h 30.

Le Cirque du Trottoir

«Look People»: celui qui ne rira pas est bien malade!

Trois compères hallucinants de drôle-
rie et vaccinés de musique jusqu'aux tri-
pes, pour un mélange canadien-suisse. Il
y a JayMz Bee, Great Bob Scott et Wal-
ter K. qui font ainsi dans le funk et le
rock et ont remporté un énorme succès

au Canada et en Suisse. Une aubaine que
de se balancer sur leurs rythmes et de
rire avec eux

• Vendredi 3 juillet, scène La
Grange, 21 h.

Look People: un trio décapant

Halle polyvalen  te

L'occasion était trop belle! Charly
Débieux, conseiller communal, en a
profité pour aborder le conseiller
fédéral Flavio Cotti, patron du
Département fédéral de l 'intérieur
pour lui exprimer sa surprise et sa
déception à la suite de l'opposition de
l 'Office national des forêts contre le
déboisement de 1250 m2 de forêts
pour permettre la construction de la
halle polyvalente triple du Com-
munal.

Rappelons que cette af fa ire  a déjà
été portée devant le Tribunal fédéral
puisque deux juges de la plus haute
Cour du pays étaient surplace mardi
dernier.

Après avoir écouté les arguments
de M. Débieux, M. Cotti lui a a f f i r m é
qu'il allait faire retirer cette opposi-
tion, (p)

Flavio Cotti promet..

Dans la musique, entre hard-FM et
country musique, dans l'inspiration
voguant dans les plaines des Indiens et
touchant au Désert des Tartares, Mil
Mougenot est sérieusement inclassable.

Attirant, intriguant, il sera avec «Les
Passeurs» pour de la chanson rock. Mais
attention, rien n'est jamais catalogué
avec Mougenot et l'inattendu veille...
• Samedi 4 juillet, scène La Grange,

22 h 30.

Mil Mougenot:
indéfinissable

Avant de présenter sa formation
actuelle, ce groupe belge a suivi la longue
route menant des rockers endurcis, aux
ex-punks déçus; par-là sont-ils ainsi
retournés aux sources, les racines améri-
caines. Dee, Ricky, Mike Buddy, Werner
Big Brett et Jacky avec leur titre un peu
fétiche «Crossroads» se sont retrouvés
tout naturellement au carrefour des raci-
nes musicales qui influencent le groupe,
soit un savant et énergique mélange de
blues, rock'n roll, rockabilly, country,
jump'njive et psychobilly. Tout un pro-
gramme.
• Vendredi 3 juillet, scène La

Grange, 24 h.

The Wild Ones:
droit vers le rock

Toucher à vif le cœur du tango argen-
tin et à partir de là, composer, imaginer,
inventer. C'est le postulat - rempli - de
Colegas, un groupe suisso-argentin où
l'on trouve Patrick Mamie au bando-
néon et accordéon, Lucido Durante et
Philippe Koller aux violons, Luis Ferez à
la guitare et Jean-Luc Riesen à la con-
trebasse.

Ils ont fait un tabac l'année dernière à
Genève et continuent sur leur lancée
prometteuse; en fond de tango, et avec
une orchestration changeante, ils glis-
sent vers la musique slave, le musette, la
valse, sans renier les maîtres tels Carlos
Gardel , Astor Piazzola , le groupe
«Gotan».
• Vendredi 3 juillet, grande scène,

20 h.

Besson, Sierro-Pasquier sont Suisses;
ils seront la découverte à déguster oreil-
les et yeux ouverts.
• Samedi 4 juillet, scène La Grange,

20 h 30.

Nous nous réservons les rythmes afri-
cains, brésiliens et réunionais pour une
prochaine édition. A suivre, (ib)

Colegas: le tango
qui dérape

L'une des vedettes du «Podium des
Stars» de RTN 2001, Catherine Lara se
passe de présentation.
• Vendredi 3 juillet, grande scène

Padium RTN, 21 h 30.

Confirmation
et découverte



Un show loclois pour tous
Fête du port à Neuchâtel

Le port de Neuc/iâtel ne sera jamais,
à l'instar du Neubourg, une commune
libre. Mais elle regroupe des restaura-
teurs qui ont de la suite dans les idées et
un objectif en tête: animer le port, le
désenclaver des sens uniques. Pour sa
cinquième édition les organisateurs de
la Fête du port ont mis le paquet et
attendent 20.000 personnes au moins
pour le Great Oliver's Show, spectacle
entièrement gratuit qui se déroulera
samedi 4 juillet à 11 h, 14 h et 19 h. La
semaine prochaine la tour des célèbres
p longeurs, 28 mètres, va s'installer. Le
fond du lac va subir un nettoyage pour
éviter tout accident. L'équipe de Jean-
Claude Froidevaux et Olivier Favre qui
viendront des Etats-Unis pour cette
seule démonstration présentera le même
programme que celui acompli 580 fois
outre-A tlantique.

C'est dire l'occasion o f f er te  dans le
cadre de la Fête du port dont la moitié
du budget vient du sponsoring.

Entrée libre, sans majoration de prix
aux divers stands, la cinquième Fête du

port s 'associe à la Fête de la jeunesse et
aménage aussi une aire de jeux et
d'attractions pour les écoliers en vacan-
ces. C. Ry

• Vendredi 3 juillet: de midi à 2 h du
matin. Samedi 4 juillet: de 10 h à 2 h du
matin.

Bâbord toute sur la Rotonde
Un nouveau théâtre à Neuchâtel

Relance sur le théâtre à la Rotonde: un concours d'architecte proposé par
l'exécutif de Neuchâtel tente de réanimer une volonté politique qui s'était un

peu essoufflée.

Insent à Tordre du jour du Conseil
général de lundi prochain, la question du
théâtre refait surface sous forme d'un
concours, dont les conditions changent
du tout au tout.

Voilà 17 ans que J. L. Béguin s'échi-
nait à dessiner une salle de spectacles sur
l'actuel théâtre de la ville. Dans son der-
nier projet , l'architecte avait trouvé la
solution technique pour la scène, et ce au
centre ville, ce qui constituait le leitmo-
tiv de plusieurs de ses défenseurs. Res-
tait pendante la douloureuse question de
l'intégration au site, qui a passionné des
années le débat d'avis hautement subjec-
tifs.

Eh bien, le Conseil communal a décidé
de repartir à zéro. Un rapide historique:
en 75, le Conseil communal approuve les
principes d'un avant-projet de transfor-
mation. En 83, au vu des solutions
Béguin, il vote un crédit de 85.000 francs
afin de prolonger le mandat, et de résou-
dre les points litigieux: dont l'enveloppe
extérieure, véritable fixation des opposi-
tions.

L. L. Béguin rend un dernier projet fin
86, qui passe en consultation à la Com-
mission des Beaux-Arts, et à la Commis-
sion d'urbanisme. Du côté des responsa-
bles culturels, les avis sont favorables:
on détient l'outil culturel qui a toujours
manqué. La Commission d'urbanisme,
elle, rend un verdict plus sec: le foyer,
trop exigu, le dimensionnement de la
salle, contestable, la circulation dans les
couloirs, carrément difficile.

Enfin, déplacer le dancing l'Escale sur
la rue du concert, construire du «post-
moderne» d'influence outre Atlantique
relèvent de l'insolence.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal a donc redéfini les principes direc-
teurs d'un théâtre. Outil adaptable:
petits opéras, danse, théâtre, variété,
projection de films. Disposition à l'ita-
lienne avec une ouverture de scène de 8 à
12 mètres. Et surtout une disposition des
sièges qui garantisse un vrai rapport au
spectacle.

Doit-il devenir un foyer de création?
Occasionnellement oui. Peut-on y
adjoindre des «activités subsidiaires»?
Une antenne de l'Office du tourisme, du
CCN reste presque souhaitable.

Le Conseil communal, qui rend
d'abord son appréciation sur l'avant-pro-
jet Béguin, propose ensuite de se tourner
du côté de la Rotonde: lieu à l'environ-
nement agréable, sans contrainte exté-
rieure architecturale, accessible en voi-
ture. Lieu auquel on aurait songé sérieu-
sement en 75 si on avait pu lever un
doute qui subsistait sur le tracé de la N5.

Or la Rotonde abrite un dancing, une
cave à vin, et deux cafés. Là, se rejoi-

gnent tous les teenagers, gymnasiens,
étudiants à l'Université ou l'Ecole de
commerce, dans un quartier hautement
«scolarisé». Bref le lieu joue un rôle
social éminent qu'il s'agit de préser-
ver. D'ailleurs, culture et jeune popu-
lation devraient faire plutôt bon
ménage» commente André Oppel, direc-
teur du CCN.

Propriété de la Société de la salle de
concert S.A. dont la ville est actionnaire
majoritaire, l'actuel théâtre n'aura pas
de peine à se reconvertir en locaux com-
merciaux. Pourtant le Conseil communal
s'est gardé d'émettre une quelconque
proposition là-dessus.

Par contre la même société serait
maintenue et investie de la charge de la
construction et de l'entretien du nou-
veau bâtiment. Mais on en n'est peut-
être pas encore là.

(cry - Photo Impar-cry)
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LE «REGARD»

Un projet unique au monde !
Un jardin botanique à papillons tropicaux s'ouvrira en avril 88 à Marin

L'idée est tout simplement géniale: créer à Marin un jardin botanique tro-
pical pour papillons. Le plus grand du monde à ce jour ! Le projet a obtenu
l'appui du Service de la promotion économique en six jours! il suscite déjà
l'enthousiasme des grands musées de sciences naturelles d'Europe. Car ce
jardin n'aura pas qu'un but culturel ou touristique mais scientifique: con-
server des espèces de papillons tropicaux menacées d'ici la fin du siècle
de disparition. L'Université de Neuchâtel participera étroitement à sa
réalisation et trouve du même coup une serre tropicale immense pour ses

collections, une aubaine.

A la source du projet, le Dr en biologie
Maarten Bijleved van Lexmond, de
Apples, un ressortissant hollandais qui a
fait carrière dans les organisations inter-
nationales pour la conservation de la
nature et spécialiste de la flore et de la
faune tropicale.

Hier, entouré de MM. Christophe
Haring dé1 Prette^ (constructeur 

de 
la

serre), Jean-Jacqu_S Dufdhr, préfet du
district de Roli% "AÈùa. Grundlehner,
directeur dé là'tâEÉS^Slè Lausanne,
Edouard Jeanloz, chef jardinier du Jar-
din botanique de l'Uni de Neuchâtel, a
dévoilé le projet à la presse.

UN DOME
Le jardin à papillons tropicaux

s'appellera «Papiliorama» et sera cons-
truit à proximité de Marin-Centre, sur
terrains mis à disposition en droit de
superficie par le centre commercial.
L'élément central de ce jardin botanique
sera une grande sphère, chapeautée par
une grande coupole de 40 mètres de dia-
mètre et de plus de 10 mètres de haut.

La coupole sera faite de structures en
bois, et recouverte de deux couches de
plastiques spéciaux permettant d'obtenir
le maximum de lumière et un effet de
serre. Car la température à l'intérieur
sera en effet tropicale - 30 à 35 degrés
avec un fort degré d'humidité. Une cons-
truction fort harmonieuse et dont les
formes épousent les facettes d'un œil de
papillon.

Le dôme abritera plusieurs centaines
de plantes tropicales, certaines géantes
(palmiers, bananiers) provenant pour
une partie des collections du Jardin
botanique de l'Université, de jardins
botaniques européens. Partie centrale de
la serre, les plantes fourniront aux papil-
lons le nectar et de la nourriture pour
leurs chenilles.

Le visiteurs découvrira également une
exposition d'insectes exotiques, une salle
d'information, les installations techni-
ques, un laboratoire, des sentiers qui ser-
penteront entre des ruisseaux et des
étangs dans lesquels on pourra admirer
des nénuphars - parmi les plus grands
du monde, des poissons tropicaux, des
tortues aquatiques et des caïmans nains
(une espèces d'alligators).

Dans une maisonnette à chrysalides,
le public pourra observer les adultes de
nombreuses espèces de papillons quit-
tant leur cocon. Un pavillon présentera
le monde étrange des plus grandes arai-
gnées (comme les tarentules) des scor-
pions, des insectes qui ressemblent à des

fleurs ou à des feuilles et beaucoup
d'autres insectes tropicaux.

Bref , un décor spectaculaire.
Selon M. Maartén Bijleved van Lex-

mond, la serre devrait accueillir entre
600 et 700 papillons. Des bestioles tout à
fait spectaculaires puisque leur enver-
gure dépasse en moyenne les 15 cm. Cer-
tains pouvant même atteindre 30 cm!

II existe au monde quatre grands jar-
dins botaniques de ce type, dont trois en
Angleterre (Londres, Edinbourg, Strat-
ford-upon-Avon et Weymouth). Ce sera
toutefois le seul au monde à utiliser une
aussi grande serre (800 m2 ).

ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Papiliorama devra évidemment faire

l'acquisition des papillons. Et ce par
deux sources différentes: les échanges
entre les jardins européens et les achats
aux paysans des tropiques qui font l'éle-
vage de papillons. Une douzaine d'espè-
ces seront à même de se reproduire à
Marin.

Mais comme devait le préciser M. Bij-
leved van Lexmond, le jardin à papillons
de Marin aura un but culturel et scienti-
fique. Il s'agit de conserver des espèces
en voie de disparition, de sensibiliser
l'opinion à la destruction des biotopes de
ces bestioles, symboles de la beauté
éphémère et des richesses de la nature.
Selon une convention, l'Université de
Neuchâtel se chargera des plantations et
pourra se livrer à d'innombrables études
sur les plantes tropicales et leurs interac-
tions avec le milieu ambiant.

Qui dit plantes tropicales, penses
parasites. Aussi, le but de Papiliorama
est de mettre au point une technique de
lutte intégrée contre les parasites, donc
sans produits chimiques, utilisant les
prédateurs. Les instituts de botanique et
de zoologie disposeront d'un laboratoire.

A but culturel avons-nous dit: oui, car
il s'agit de sensibiliser l'opinion devant la
mort des espèces de papillons ici et sous
les tropiques. Au rythme actuel, on
estime que 100 espèces auront disparu
avant la fin de ce siècle...

100.000 VISITEURS PAR ANNÉE
Une société anonyme vient d'être con-

stituée. Son capital action est de 500.000
francs. A quoi s'ajoute un cautionne-
ment de l'Etat de Neuchâtel de 500.000
francs et un emprunt bancaire de
500.000.

La société dispose donc d'un fonds de
roulement de 1,5 million de francs qui
sera affecté à la construction de la serre.

Cinq personnes seront employées à plein
temps par le jardin botanique de papil-
lons de Marin. Coût d'exploitation: entre
600.000 et 700.000 francs par année.

Selon les promoteurs de Papiliorama,
le projet est sans doute une gageure mais
l'intérêt est tel pour ce type de jardin
que la société escompte 100.000 visiteurs
par année à Marin ! Par comparaison, le
MIH à La Chaux-de-Fonds draine
actuellement 45.000 visiteurs par
année... La société à but non-lucratif
tendra à l'autofinancement.

Outre la serre, Papiliorama s'intéres-
sera aux papillons de chez nous. La
société dispose d'ores et déjà de deux
surfaces, de 3500 et 1600 m2 qui, aména-
gées à l'air libre, comporteront des com-
positions florales devant attirer les
papillons, deux petits étangs, un arbore-
tum de l'Université, des places de
détente, etc.

Le projet est très avancé. Les travaux
de terrassement commenceront cet été
déjà. La serre, dont les éléments sont
déjà en fabrication et qui recourt à une
technique de pointe, devrait être sous
toit fin septembre. Les plantations dure-
ront six mois, de sorte que le jardin à
papillons de Marin devrait être ouvert
au public le 1er avril.

Selon les promoteurs, Marin se révèle
très bien centré pour la Suisse et
l'accueil remarquable fait à ce projet par
les autorités cantonales sont à l'origine
de sa réalisation dans notre canton. Les
promoteurs bénéficient du soutien du
Centre commercial de Marin qui voient
dans ce projet la possibilité d'offrir un
volet culturel. Même si, comme devait le
souligner M. Briod, directeur du Centre
de Marin, son appui est tout à fait désin-
téressé. P. Ve

bravo à
M. Serge Bouquet,
de Dombresson...

... qui s'est rendu hier pour la der-
nière fois au Centre secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, arrivé au
terme d'une carrière d'enseignant
bien remplie. Ses élèves avaient tenu
à lui faire une surprise à l'ouverture
des cours hier matin en lui remettant

quelques présents et en lui souhai-
tant une retraite bien occupée. Titu-
laire d'un brevet fédéral de gymnasti-
que, puis d'un brevet d'enseignant
depuis 1947, M. Bouquet a enseigné
dans tout le canton et même à Aarau.
En 1967, il a participé à la mise sur
pied de la centralisation des classes
préprofessionnelles du district à Fon-
tainemelon et est entré au Centre
secondaire du Val-de-Ruz, lors de
son ouverture en 1971, en tant que
maître chargé de tâches spéciales
attaché à la direction.

Maître apprécié «sévère mais
juste», comme l'on dit, M. Bouquet a
également été un fervent militant
syndical défendant la cause de sa
profession à tous les niveaux.

D'une grande vitalité, champigno-
neur émérite, vivant paisiblement à
Dombresson depuis de nombreuses
années, gageons qu'il saura parfaite-
ment apprécier ce temps libre bien-
venu désormais.

(ms - photo Schneider)

Hier à 13 h 10, M. M. R. de Peseux cir-
culait rue des Parcs direction est. Peu
après l'intersection avec la rue des Mille-
Boilles, suite à une inattention, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture pilotée par M. A. Z. du
Landeron qui, circulant dans le même
sens, avait ralenti derrière une file de
véhicules. Peu après la voiture conduite
par Mme C. M. domiciliée à Auvernier
heurtait l'auto N. R. Dégâts matériels.

Collisions

Ville de Neuchâtel

Rosa Leibundgut recevait hier
le chef du Département de l'Inté-
rieur, Jean Claude Jaggi, accom-
pagné du deuxième secrétaire du
département, M. Mario Clottu,
ainsi que le président de la ville
de Neuchâtel, André Buhler.

Entrée dans sa centième année,
Mme Rosa Leibundgut a reçu féli-
citations et cadeaux, ainsi que
vœux de santé par ses hôtes.

(comm)

Centenaire fêtée

FC Saint-Sulpice

Le FC Saint-Sulpice a tenu récem-
ment son assemblée générale, sous la
présidence de M. Antonio Fonta-
nella.

Evoluant en cinquième ligue, l'équipe
aurait pu, avec plus de régularité et de
combativité, accéder à la quatrième
ligue. Dans le groupe de tête durant
toute l'année, elle s'est relâchée à la fin
du second tour.

L'objectif de la prochaine saison est,
bien sûr, la promotion en quatrième
ligue.

La caisse a pu faire face aux charges,
causées principalement par l'achat du
terrain de sport, même s'il reste un solde
passif de 21.000 francs.

Les membres du comité ont été confir-
més dans leurs fonctions. La fin de la
séance s'est poursuivie dans une ambian-
ce amicale et chaleureuse. (Imp - rj)

Objectif: la 4e ligue

PUBLICITÉ ====̂ ^= ===== =gssssr- mmmmm mmm ™~ _ :::: ::
samedi Sf ililff ï? ___* ______ 359 E__T TONI RAEMI'S BIG BAND (.s musiciens)
27 juin 1987 tiSrW _#OT«a«_â Yves « UTILE FATS» GUYOT piano-rag



Un privilège encore aujourd'hui
Cernier : exposition sur l'habitat groupé

MM. Chevalier, architecte, Yersin, secrétaire de la Région Val-de-Ruz, et Maurer,
président de cette même Région, ont inauguré l'exposition (Photo Schneider)

Inaugurée hier soir, en présence
des délégués à la LIM des divers
Conseils communaux du district
ainsi que des mandataires ayant pré-
paré les projets de développement de
la Région Val-de-Ruz, l'exposition
présentant l'habitat groupé, cette
alternative à la villa ou au grand
ensemble classique, a fait l'objet d'un
exposé de M. Gérard Chevalier, de
l'Institut de recherche sur l'environ-
nement construit.

Ce dernier, à l'aide de diapositives, a
expliqué les grandes lignes de la concep-
tion d'un habitat groupé dont la forme
varie selon son environnement. Cette
organisation de l'espace, parfaitement en
accord avec le plan directeur de l'aména-
gement du territoire, s'articule sur deux

axes: celui de l'architecture et celui de la
vie sociale.

En bâtissant une ou plusieurs dizaines
de logements, en aménageant des espa-
ces communs et des locaux de services,
on évite les excès d'un cadre de vie trop
privatif ou d'une quasi promiscuité de
grandes cités urbaines. On peut néan-
moins parfaitement compléter un envi-
ronnement urbain ou villageois existant.

L'exposition donne des exemples de ce
qui a déjà été entrepris en Suisse, ras-
semblant ainsi un échantillonnage ins-
tructif propre à donner des idées à ceux
qui devront décider du développement
de leurs communes dans un proche ave-
nir. Il s'avère tout de même que ce type
d'habitat est encore réservé à des privilé-
giés, la qualité de vie se monnayant au
prix fort en attendant mieux. M. S.

Les villes pressent l'éponge depuis cent ans
Adduction d'eau dans les gorges de l'Areuse

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel puisent leur eau potable dans les gorges de
l'Areuse depuis cent ans. La Chaux-de-Fonds sur la rive gauche de l'Areuse;
Neuchâtel sur la rive droite. De longues galeries s'enfoncent dans la monta-
gne à la recherche des sources. Projet génial, conçu par Guillaume Ritter, et
réalisé, pour Neuchâtel, sous la conduite de l'ingénieur Edouard Hartman. A
Champ-du-Moulin s'ouvre ce matin une remarquable exposition qui raconte

comment les villes pressent l'éponge de la montagne depuis un siècle.

La galerie de captage du Pré-Dernier.
700 mètres sous la montagne de Boudry.

(Impar- Charrere)

Très belle exposition. Elle occupe la
grande salle de l'Hôtel de la Truite et
sera ouverte tous les jours de 9 h à 18 h
jusqu'au 21 septembre. Les Services des
eaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds l'ont organisée avec l'aide de
Jean-Pierre Jelmini; Monika Roulet
s'est chargée de la déposer dans un
superbe écrin.

DES FONTAINES...
Pendant des siècles, Neuchâtel a capté

son eau dans des sources autour de la
ville; dans la nappe phréatique du delta
du Seyon également. Mauvaise qualité,
débits insuffisants en cas de sécheresse
et forte augmentation de la population
ont incité la ville à aller chercher son eau
hors du périmètre de la localité. Jusque
là, les habitants se ravitaillaient aux fon-
taines et puits.

En 1864, Guillaume Ritter, ingénieur,
directeur de la Société des eaux de Neu-
châtel, fait construire un aqueduc long
de 3 km depuis Valangin. De quoi offrir

4 millions de litres par jour. Un pro-
blème se pose: la qualité de l'eau. Le
Seyon est déjà pollué par les bouses et
les purins. Une épidémie importante de
typhoïde tue 13 Neuchâtelois en 1882.
On ne connaît pas encore le chlorage...

BATAILLES D'EXPERTS
Guillaume Ritter imagine alors de pui-

ser l'eau dans les gorges de l'Areuse, de
la refouler sur les hauteurs de Chaumont
et d'alimenter ainsi les deux villes. Une
bataille d'experts s'ensuit. Le nouveau
directeur de la Société des eaux, Léo
Jeanjaquet , démolit le projet de Ritter:
«Celui qui trop embrasse mal étreint»;
«Dépasser le but, c'est manquer la
chose». Le captage se fera quand même
dans les gorges, mais sans passer par
Chaumont.

Edouard Hartmann, ingénieur munici-
pal à Neuchâtel, le réalise en 18 mois
avec 300 ouvriers... Le 13 septembre
1887, l'eau de Champ-du-Moulin arrive à
Neuchâtel par un aqueduc long de 15
km! JJC

• Histoires d'eau. Champ-du-Mou-
lin. Exposition ouverte tous les jours
jusqu'au 21 septembre, de 9 h à 18 h.
• Portes ouvertes des installations

des deux villes dans les gorges le 29
août.

L'ascension du tourisme neuchâtelois
Fédération du tourisme au Chapeau de Napoléon

Pour fêter l'ascension du tourisme
neuchâtelois, la Fédération canto-
nale avait pris de la hauteur. C'est au
Chapeau de Napoléon, au-dessus de
Fleurier, qu'elle a tenu son assem-
blée présidée par François Jeanne-
ret. En 1986, le canton a enregistré
une augmentation de 10% de ses nui-
tées (voir «L'Impartial» du 19 juin
1987). Les premiers chiffres de
l'année 1987, révélés hier soir par
René Leuba, directeur de la FNT,
confirment la tendance à la hausse.

Durant la saison d'hiver, c'est-à-dire
de novembre à avril, a expliqué René
Leuba, les nuitées hôtelières ont aug-
menté de 2,9%. Les premiers mois de
l'année affichent également une belle
santé: +1,9%. En 1986, la Suisse a comp-
tabilisé 74,8 millions de nuitées. La part
du canton de Neuchâtel reste modeste:
357.000 nuitées.
OFFRES ALLÉCHANTES

René Leuba, qui fête ses dix ans à la
tête du tourisme neuchâtelois, peut être L'Areuse à l'entrée de Noiraigue. Décor idéal pour un tourisme familial

(Impar- Charrere)

satisfait: depuis son entrée en fonction ,
la progression est régulière et elle se
situe bien au-dessus des moyennes suis-
ses. Après avoir beaucoup investi dans la
promotion industrielle, le canton s'est
attaqué à celle du tourisme. Dans le sil-
lage de cette dynamique, on assiste à
l'éclosion d'offres alléchantes et de réali-
sations audacieuses. Le Chapeau de
Napoléon en est une; le train à vapeur
du Val-de-Travers une autre; le circuit
des mines d'asphalte de La Presta une
troisième. Il y aurait moyen de faire
plus.

HÔTELS EN DANGER
Antoine Grandjean, secrétaire de la

«Région Val-de-Travers», a soulevé un
gros lièvre: les exigences du crédit hôte-
lier sont inadaptées à notre forme de
tourisme. C'est-à-dire que pour bénéfi-
cier de prêts, pour la rénovation par
exemple, il faut avoir un hôtel de vingt à
trente chambres. Au Val-de-Travers, la
moyenne est de onze...

«Certains petits hôteliers qui n'ont
pas les moyens d'investir sont en dan-
ger», a constaté le secrétaire régional.
Même chose dans le secteur de la para-
hôtellerie. Certaines sociétés, ski-clubs
en particulier, ne peuvent pas transfor-
mer leur chalet pour y pratiquer l'héber-
gement. Cette forme de tourisme a pour-

tant la cote au Val-de-Travers qui, avec
73.000 nuitées de ce type, se taille 60%
du marché cantonal...

Antoine Grandjean place de grands
espoirs dans les trains à vapeur et les
mines d'asphalte de La Prestâ. L'exem-
ple des caves Mauler de Môtiers où 5000
personnes ont été accueillies l'an dernier
est significatif. L'affluence pose même
des problèmes à l'entreprise dont la
vocation première est l'élaboration de
mousseux champenois et non la promo-
tion touristique de la région...

Enfin, les voies de communications
ont été évoquées. En particulier la route
Le Locle - Chiètres. «J'ai piqué une
grosse colère en apprenant la décision du
Conseil fédéral», a lancé, farouche, le
conseiller national François Jeanneret. Il
a incité chacun à faire circuler la péti-
tion. André Brandt espère que 30.000 à
40.000 signatures seront recueillies.

D'ici le début de l'année prochaine, les
Neuchâtelois devront défendre leur os:
présenter des arguments, trouver des
soutiens, a expliqué François Jeanneret.

«Un gros travail reste à faire». Il n'est
jamais trop tard pour bien faire.

JJC

Trois jours de fête à Fleurier
Promotions, Abbaye des

tireurs, début des vacances: trois
raisons de faire la fête pendant
trois jours. Elle commencera
samedi 27 juin à 14 heures avec le
cortège de l'Abbaye qui groupera un
millier de participants. Elle se pour-
suivra sur la place de Longereuse où
guinguettes et carrousels feront tour-
ner les têtes. Elle se terminera lundi
soir, ou plutôt mardi matin, avec une
fameuse bataille de confetti... (jjc)

cela va
se passer

Le Conseil d'Etat vient de nommer
un nouveau professeur ordinaire de
logique à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel. Il s'agit de
M. Denis Miéville, né le 15 septembre
1946, à qui seront également confiées
des activités de recherche.

Célibataire, M. Miéville a passé sa
jeunesse dans notre canton, notam-
ment à La Chaux-de-Fonds. Après
avoir obtenu une licence et un docto-
rat es sciences de l'Université de
Neuchâtel, il a poursuivi ses études
aux USA, à l'Université «Bowling
Green State» à Bowling Green dans
l'Ohio.

Après avoir été maître de mathé-
matiques et de sciences expérimenta-
les dans diverses écoles secondaires
du canton de Neuchâtel, il a été
engagé en 1976 en qualité de collabo-
rateur de recherche au Centre de
sémiologique de l'Université de Neu-
châtel, où il devint ensuite assistant
de logique de 1978 à 1981. Après
avoir exercé la direction de séminai-
res à cette dernière université, il a été
nommé chargé de cours notamment à
l'Université de Genève et professeur
invité à l'Université de Rennes II , en
France.

M. Miéville est l'auteur de nom-
breuses publications scientifiques. U
entrera en fonction au mois d'octobre
prochain. _ _ *Le Conseil d'Etat a décidé de
modifier l'intitulé de la chaire confiée
à M. Jaques-Michel Grossen, profes-
seur ordinaire à la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Univer-
sité. Constituant une chaire complè-
te, son enseignement comprendra dé-
sormais aussi bien le droit internatio-
nal public que le droit civil (droit de
la famille), (comm)

Nomination
à l'Université
de Neuchâtel

BUTTES

A l'occasion du 50e anniversaire de la
construction du chalet des Illars, le Club
Alpin Suisse, section Chasseron, organi-
sera une manifestation du souvenir le
dimanche 6 septembre.

Une cantine sera montée devant le
chalet afin d'accueillir les clubistes et
leurs familles. Une chorale formée de
membres de la section chantera quelques
chœurs d'hommes, dont le très beau
chant de Claude Montandon, «Mon
cœur est aux Illars». (sp-jjc)

Le jubilé des Illars

Championnats suisses de groupes

Un groupe de Dombresson-Villiers
composé de cinq tireurs au mousqueton
(300 m) prend part actuellement au
championnat suisse de groupe. Cette
compétition se déroule en trois tours éli-
minatoires. Deux cent cinquante-six
groupes de toute la Suisse y participent,
suite à des qulifications cantonales. A
chaque fois, des combinaisons de quatre
groupes sont tirées au sort; au sein de
celles-ci les deux meilleurs résultats don-
nent le droit de continuer et les deux
moins bons sont signe d'élimination.

Il ne restera donc, à la fin de ces tirs
éliminatoires, que 32 groupes qualifiés
pour la grande finale du 6 septembre
prochain à Olten. Quatre groupes neu-
châtelois sont engagés dans cette com-
pétition. Voici les résultats du 1er tour:
Combinaison 13: Boudry «Les Mous-
quetaires» 457 points; Bubendorf 442;
Châtel-Saint-Denis 441; La Vendline
435. Combinaison 30: Dombresson-Vil-
liers «Patrie» 465; Berne Langgasse 461;
Champson 452; Hornusen 420. Com-
binaison 31: Gland 455; Peseux
«Armes de Guerre» 454; Mohlin 446;

Stans 433. Combinaison 45: Berne
Stadt 467; Lucerne 454; Le Locle «La
Défense» 451; Belfaux 445.

Trois groupes neuchâtelois sont donc
dans la course pour le 2e tour, qui aura
lieu à la fin de ce mois de juin. Un mal-
heureux coup tiré dans la mauvaise cible
a privé Le Locle d'une qualification cer-
taine.

Dombresson-Villiere a obtenu en
l'occurrence le 17e meilleur résultat des
256 groupes engagés, il était composé des
tireurs suivants: F. Beck, 96 points; C.
Bourquin, 93; E. Monnier, 89; J.-P.
Nicklès, 91; A Perroud, 96.

Cette équipe devra lors du 2e tour, se
mesurer aux groupes de Erlinsbach
(460), Horw (455) et Erlenbach (453),
entre parenthèses les résultats du 1er
tour, (cp)

Les tireurs de Dombresson en verve

Dézoner pour créer des emplois
Prochaine séance du législatif de Fontaines

Les projets de développement con»
cernant le territoire de la commune
sont à l'origine de la quasi totalité
des sujets qui seront débattus lors de
la prochaine séance du Conseil géné-
ral mardi.

Les trois entreprises du groupe Ass-
mann souhaitent acheter l'ancienne
usine d'ETA à condition de pouvoir
s'agrandir du côté sud. Cette possibilité
de créer des places de travail au village
nécessite le dézonage de 2930 m2 qui est
proposé au législatif. La vente du réseau
électrique pour lequel l'ENSA a offert
150.000 francs ayant été refusée lors
d'une précédente séance, une expertise a
montré qu'il est possible de négocier avec
l'acheteur pour un montant de 200.000
francs. L'accord des conseillers est solli-
cité.

La vétusté du mobilier scolaire acheté
il y a plus de 30 ans a incité la commis-
sion scolaire à présenter un projet

d'équipement moderne pour , lequel un
crédit de 46.000 francs est demandé. Afin
d'éviter de devoir recouvrir la totalité du
fossé situé à l'est du futur home médica-
lisé de Landeyeux, une demande de ser-
vitude de passage est demandée en
faveur de l'hôpital sur le chemin de la
forêt de Landeyeux.

Suite à un essai de circulation à sens
unique dans le village, l'exécutif
demande un crédit de 58.000 francs pour
créer un trottoir partant de l'église et
conduisant à la route de Chézard.

Dans le cadre du programme de déve-
loppement LIM de la région de La Vue-
des-Alpes, M. Daniel Besson souhaite
louer 10.000 m2 de terrains situés sur des
parcelles communales pour y implanter
des chalets de week-end. Au législatif de
se prononcer. Dernier point à l'ordre du
jour, la demande d'autorisation de ven-
dre le terrain communal situé au lieu-dit
«Sous la Cible et Ruz Baron», (bu)

Echangeur d'Areuse

Hier à 6 h 45 M. L. H. domicilié à
Peseux quittait l'autoroute pour
emprunter la bretelle nord-est de la
jonction d'Areuse. Arrivé au sommet
il entra en collision avec Mlle Céline
Sunier, née en 1969, domiciliée à Cor-
taillod, qui circulait de Cortaillod en
direction de Colombier. Suite à ce
choc la cyclomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessée au visage et aux
jambes elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Cyclomotoriste blessée

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie Wermeille, 1889.
SAINT-BLAISE

Mme Rose Feissli, 1914. •
PESEUX

Mme Claudine Stauffer-Lavanchy, 1913.
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MOUTIER r̂ t ^^nyptS

Courses de plusieurs jours
Venise • Desenzano • Sirmione
1 3 - 1 8  juillet 6 jours Fr. 485.-
Scandinavie
23 - 31 juillet 9 jours Fr. 1 1 95.-
Les Grisons - Samnau
26 - 31 juillet 6 jours Fr. 535 .-
Lugano
22 - 28 août 7 jours dès Fr. 495.-
Cavalaire-sur-Mer - Saint-Tropez
6 - 13 septembre 8 jours Fr. 595.—
Normandie - Bretagne
7 - 1 3  septembre 7 jours Fr. 865.—
Fête de la bière à Munich
1 9 - 2 1  septembre 3 jours dès Fr. 305.—
Grèce
5 - 1 5  octobre 11 jours .Fr. 995.—
5 jours en demi-pension à l'hôtel
Kalamaki Beach. Visites et excursions avec guide.

Vacances balnéaires
ITALIE
Lido di Savio • Rayonna
20 juillet - 1  er août 13 jours Fr. 895.—
Lido di Jesolo
29 août - 11 septembre

14jours de Fr. 785.—à Fr. 895.—
Riccione et Cattolica
29 août -11  septembre

14 jours de Fr. 810.— à Fr. 1 145.—

ESPAGNE
Costa Dorada/Brava
13 -22  juillet 10 jours de Fr. 795.-à Fr. 845.-
20-31 juillet 12jours de Fr. 915.-àFr. 965.-
31 août -12 septembre

13 jours de Fr. 695.- à Fr. 815.-
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 Moutier - p 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou
TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 11 22 ou
auprès de votre agence de voyages.

Dès le 1er juillet 1987

; l'Ours aux Bois
est ouvert le mercredi

Fermé lundi et mardi
jusqu'à 18 heures

Pour réserver: 039/61 14 45

Votre
journal: l'IMPARTIAL

2 fourgons VW
Transporter
45 000 km et

59 000 km, experti-
sés, révisés, prix

intéressants.
£> 039/23 16 88

Station Shell

A vendre
magnifique

Ford Fiesta
1300S

77 000 km, experti-
sée juin 1987. Prix

Fr. 3 700.-
g 038/33 75 55

Cherche
à

La Chaux-de-Fonds

GARAGE
<p 032/58 13 93

(le soir)

CENTRE DE LOISIRS ĴPH
DES FRANCHES-MONTAGNES flHKL

2726 SAIGNELÉGIER - Case postale 
 ̂ ¦»_____

Cp 039/51 24 74 - BCJ 238 400 8 99 ^_||

fermeture des installations
En raison des journées portes ouvertes, les installations
seront fermées les samedi 27 juin et dimanche 28 juin.

..__ .,¦_........ .Le restaurant est ouvert les 27 et 28 juin.¦¦ Il sera fermé le lundi 29 juin jusqu'à 17 heures.

Lundi 29 juin réouverture des installations, et du restaurant
à 17 heures.

1 Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I j|£ est un 1
I #N Procrédit!
m Toutes les 2 minutes B
p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

m vous aussi H
îjk vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

I Sg | Veuillez me verser Fr. \|B

Ë* I Je rembourserai par mois Fr. I I
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2301 
La Chaux-de-Fonds . B, M4 !̂

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

r CIRCUITS ET SÉJOURS 1987 EN CARS
Vacances d'été
13-16 juillet / 4 jours: pèlerinage jurassien à Einsiedeln Fr. 380.—
18-31 juillet / 14 jours: séjour à Posas (Costa Brava) Fr. 985.—
18-31 juillet / 14 jours: séjour à Cesenaticc-Pesaro (Adriatique) Fr. 920.—
19-25 juillet / 7 jours: pèlerinage à Lourdes, Nevers, Are Fr. 835.—
21-24 juillet / 4 jours: Ardèche-Cévennes-Provence Fr. 540.— •
23 juil. au 1er août / 10 j.: les capitales royales da Scandinavie:

Danemark, Suède, Norvège Fr. 1 545.—
26-28 juillet / 3 jours: le joyeux Tyrol - Offre économique Fr. 260.—
26-29 juillet / 4 jours: Venise - Lac do Garde , Fr. 495.—
30 juillet au 2 août / 4 j.: les châteaux de la Loire - croisière Fr. 530.—
31 juil. au 1er août / 2 j.: les châteaux royaux de Bavière Fr. • 220.—
1er et 2 août / 2 jours: le Schilthorn-Interlaken-Brienz-

Ballenberg Fr. 240.-
3 au 8 août / 6 jours: découverte de l'Auvergne - Le Puy •

Saint-Flour - Offre économique Fr. 640.—
Inscriptions-Renseignements: 

f̂

<̂A5̂ ^>. < î̂
V^2 WÊÈËk "JÊÊ l̂ uîocars ---̂ glg|| &M

Adieu,
techni que de
petite voiture.
Bon/our,
Panda
Supernoya!

Nouveau moteur «PIRE», nouveau châs-
sis, nouvel habitacle, nouveau style:

plus de puissance, plus de confort -

plus de voiture.

Q ans de garantie anticorrosion.

Leasing par Fiat Crédit SA
Panda 750 Fr. 8 600.-

par mois Fr. 150.—
Panda 1000 Fr. 9 950.-

par mois Fr. 183.—
Panda 4X4 Fr. 13 000.-

par mois Fr. 239.—
Encore 30 Panda sans catalyseur.

Garage de la Ronde
0 039/28 33 33 .

A louer
aux Franches-Montagnes

maison
familiale

comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains.
Libre tout de suite.
Conviendrait également
comme week-end.

Téléphoner au 039/31 28 68, heures
des repas.

A vendre

Land-Rover 109
année 1973,

6 cylindres, modèle
PTT longue,

57 000 km, 4 pneus
neufs, 4 roues hiver
clous. Expertisée du
jour, très bon état,

• test antipollution.
Fr. 7 500.-

<P 029/4 83 57
029/4 84 58

BMW 323 i
modèle 1985, 4 portes, 19 000 km, état
de neuf, couleur Polaris, expertisée, avec
options . Fr. 31 000.-cédée Fr. 22 000.-
<p 039/41 10 74 (repas)

039/41 15 22 (usine)
% 

POMPES FUNÈBRES 1

Arnold Walti ]
Epargne 20 - <p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités j
Transports Suisse,et étranger 1

¦ 

Tarif réduit 'f ;%£
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales £«9_3
exclues yES

¦ 
PETITES HH|

ANNONCES HH

MOBILIER COMPLET, installations
Hi-Fi, TV, vaisselle. En bloc ou séparé-
ment. Cause départ, urgent. Prix à dis-
cuter, qs 039/28 35 08

CHAMBRE À COUCHER complète.
0 039/31 49 28, heures repas.

CONGÉLATEUR 500 I , état neuf,
Fr. 1 280.-, cédé Fr. 600.-.
0 039/26 74 34.

ANCIEN CHÂSSIS de caravane,
Fr. 350.-. (p 038/53 20 87.

PIANO allemand, absolument comme
neuf, brun, excellente sonorité, cédé
Fr. 3 500.-. 0 038/33 32 67.

TENTE DE CAMPING, Raclet 5 pla-
ces, 2 chambres intérieures, bon état.
Fr. 300.-, & 039/ 26 98 00, heures
des repas

TÉLÉVISEUR COULEUR, bon état,
cause double emploi,
<0 039/ 28 58 73

AMPLI ACOUSTIC, colonne
Marshall et guitare, <jU 039/ 32 13 39

ŜjflP Ecole commerciale
(NE| et professionnelle

| N̂ L/ Tramelan
Commission des examens de fin d'apprentissage pour employés
de commerce, employés de bureau et personnel de la vente:

Invitation à la cérémonie
de remise des CFC

mercredi 1er juillet 1987 à 16 h 30
Halle de gymnastique, Tramelan

Allocutions des représentants des autorités communales et cantonales.
Distribution des CFC, distinctions et prix.
Intermèdes musicaux dirigés par M. Gérard Gagnebin.

Les maîtres d'apprentissages, parents et amis sont cordialement invités.



Develier marque son opposition
Fermeture de classe dans le canton du Jura

Cela fait deux ans que la fermeture d'une classe préoccupe les autorités com-
munales de Develier qui a réuni la presse hier pour marquer son opposition à
cette décision du Département de l'éducation tombée le 31 mars 1987 et qui

devrait avoir forcé de loi en août.

Après avoir fait valoir leurs arguments
auprès du Département, les autorités
communales de Develier ont fait opposi-
tion. L'opposition a été rejetée dans un
premier temps avec en plus retrait de
l'effet suspensif. Les autorités communa-
les ont alors fait opposition auprès du
Gouvernement cantonal en demandant
la restitution de l'effet suspensif. Les
autorités vont maintenant recourir sur le
fond du problème.

COMMUNE EN EXPANSION
Pour les autorités communales de

Develier, la décision de fermer une classe
dans cette commune en plein développe-
ment ne se justifie pas. Les arguments
des autorités reposent sur cet article de
loi: «La fermeture de classes est décidée

lorsqu'il apparaît qu'une école se situera
durablement en dessous des normes cor-
respondant à son nombre de classes et
dans les normes qui prévalent pour un
nombre de classes inférieur.»

Le développement local est un argu-
ment sérieux, l'argument pédagogique
est également très important pour les
autorités scolaires et communales qui
sont unanimes à refuser cette fermeture.
Le maire de Develier a dit en substance
et pour conclure: «L'Etat fait d'énormes
sacrifices pour aider l'économie privée...
Cependant, les sacrifices consentis ne
doivent pas se faire au détriment des
enfants qui seront appelés à reprendre la
relève pour mener à bien ce que nous
avons voulu par la création du canton du
Jura.» GyBi

Fermeture <te classes:
moratoire opportun

Dans le même registre, le député Jean-
Marie Miserez de Saignelégier demande
par une motion au Gouvernement d'ins-
taurer un moratoire suspendant l'appli-
cation systématique de l'ordonnance du
26 juin 1984, et ce jusqu'à ce que le Par-
lement ait adopté les nouvelles structu-
res de l'école jurassienne. Le parlemen-
taire s'appuie sur le fait que la situation
engendrée par la fermeture de classes
incitent des parents à recourir aux possi-
bilités d'enseignement plus «individua-
lisé» des écoles privées. Ces départs
réduisent d'autant les effectifs des clas-
ses de village qui dès lors, faute du nom-
bre d'élèves requis, renoncent à des cours
à option ou à d'autres prestations péda-
gogiques.

GyBi

Appui du SEJ
Le Syndicat des enseignants juras-

siens communique:
Depuis deux ans la commune de Deve-

lier lutte pour maintenir l'une de ses
classes menacée de disparition. Pour
moins d'un élève par classe qui manque à
l'effectif légal, le Service de l'enseigne-
ment s'obstine à un regroupement à
l'intérieur de l'école.

Avant que l'Ordonnance sur les effec-
tifs fût arrêtée, le Syndicat des ensei-
gnants jurassiens avait reçu du Départe-
ment de l'éducation l'assurance qu'elle
serait appliquée avec souplesse, et qu'elle
ne toucherait pas les communes dans les-
quelles la baisse du nombre d'élèves ne
serait que passagère. L'étude démogra-
phique concernant Develier démontre
que c'est bien le cas de cette commune.

La politique de fermetures de classes
dans les écoles primaires du Jura est nui-
sible à l'économie des zones rurales. Elle
accélère la fuite des populations vers les
centres déjà privilégiés et favorise les
écoles privées. Elle nuit à une pédagogie
de soutien en faveur des enfants moins
doués. ' ; . . .

Le Syndicat dep epseignants jurassiens
appuie sans réserves les autorités com-
munales et scolaires de Develier dans
leur lutte pour le maintien de la classe
menacée de fermeture. Il souligne leur
attitude exemplaire et les encourage à
persévérer pour faire reconnaître leurs
justes droits, (comm)

Plein de moments de bonheur
Et vlac c'est parti !

Quelle gageure! Mettre dans le coup
quasi toute une population pour créer de
toute pièce un spectacle original de
danse, de musique, de variétés et sur-
tout... de tendresse. Tendresse apportée
par les élèves de La Castou dont les yeux
brillent de tout leur feu , histoire de brû-
ler les planches.

La Castou, elle est formidable ! Autant
dire que sa générosité et son tempéra-
ment .ont fait  des miracles. Un seul
regret, le spectacle est parfois un peu
perdu dans l'immense espace de la pati-
noire du Centre.

A ne pas manquer, la dernière: ce soir

(Photo Impar - Gybi)

à 17 heures au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes; vous y verrez et
entendrez le Brass-Band des Franches-
Montagnes dans de forts belles exécu-
tions; L'Echo de Plain-de-Seigne qui
chante à cœur perdu; l'Ecole de danse
de La Castou qui vous t i re jdu cœur le
rire et les larmes, et le Groupe de gym-
nastique rythmique de Frédérique
Scherrer, très rigoureux dans ses presta-
tions. Le tout enveloppé par la présence
et les métamorphoses de La Castou et
par l'accompagement musical de Gérard
Kummer, toujours pareil à lui-même,

(gybi - Photo Impar-gybi)

Trois condamnations a Delémont
Pour trafic d'héroïne

Trois ressortissants pakistanais ont été condamnés hier par le Tribunal correc-
tionnel du district de Delémont pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Les deux premiers, âgés de 29 et 23 ans, ont été condamnés respectivement à 4
et 2 ans de prison et 15 et 10 ans d'expulsion du territoire suisse, comme le demandait
le procureur, pour un trafic portant sur une centaine de grammes d'héroïne.

Le troisième, âgé de 30 ans et accusé d'avoir revendu une vingtaine de grammes
d'héroïne, a été condamné à 18 mois de prison ferme et 8 ans d'expulsion. A noter que
ce dernier a bénéficié de la liberté provisoire au début de l'instruction après avoir
déposé une caution de 10.000 francs, (ats)

Informatique: une nouvelle usine à Courroux
Dirigée par MM. Gordan Vosicki et Ian Griffiths, ICS Computers S.A., domici-
liée à Lausanne et dont le capital social est de 0,5 million, va s'installer pro-
chainement à Courroux. ICS possède des participations dans un centre de
calculs à Villeneuve, en Grande-Bretagne et à Genève. Elle participera à rai-
son de 20% à la nouvelle société CCC S.A. (Centre de calculs de Courroux) qui

s'est constituée jeudi, avec un capital de 100.000 francs).
ICS déploie ses activités dans la con-

ception de logiciels pour ingénieurs
civils, architectes, géomètres, la produc-
tion et la vente d'équipements informa-
tiques et dans plusieurs centres de cal-
culs. Les logiciels représentent 30% du
chiffre d'affaires, le Conseil 20%, la
fabrication 50%.

L'usine de Courroux — les terrains et
locaux ont été achetés - fabriquera et
commercialisera des ordinateurs multi-
postes selon le système Unix, une chaîne
de montage devant être agencée en vue
de la production. Son produit a été testé
depuis plusieurs années. Elle dispose
d'une vingtaine de commandes fermes et
des demandes d'offres pour le double,
soit une production assurée pour plu-
sieurs mois (5 unités par mois en prin-
cipe).

ICS a choisi de s'implanter dans le
Jura du fait qu'elle juge que la main-

d'œuvre indigène pourra facilement
s'adapter aux exigences de la fabrication
d'appareils informatiques.

LES EMPLOIS
Au départ, une demi-douzaine de per-

sonnes sans qualification seront formées.
Petit à petit, le personnel devrait croître
et dépasser les trente personnes au début
des années 90, dont les trois quarts à la
production, les autres postes étant voués
à la recherche et à l'administration.

ICS entend former son personnel et
également des apprentis, débouchés inté-
ressants pour la jeunesse jurassienne.

ICS s'est assuré la possibilité d'une
collaboration étroite avec l'EPF à Lau-
sanne, dans ce domaine de la formation
du personnel. Selon le budget établi pour
les cinq premières années, sur des bases
sérieuses, le chiffre d'affaires devrait

passer de 3,2 millions la première année
à plus de 14 millions la cinquième année.
Le bénéfice brut sautant d'un à 5 mil-
lions et la marge d'autofinancement de
0,3 million à plus de 3 millions. La
recherche de personnel devrait être
menée cet automne, le début de la pro-
duction pouvant commencer dès janvier-
février prochain. En outre, ICS envisage
de créer prochainement un holding
ayant son siège dans le Jura. Ce holding
aura pour tâche de coordonner les activi-
tés du groupe. Les études menées avec la
Banque Cantonale du Jura à ce sujet
sont fort avancées.

D'autre part, l'administration juras-
sienne, dans la procédure d'évaluation
du matériel informatique destiné aux tri-
bunaux jurassiens, a pu mesurer le
sérieux des activités d'ICS, de ses res-
ponsables et de leurs compétences tech-
niques. Les évaluations faites sont un
gage de succès pour la nouvelle entre-
prise de Courroux qui apportera une
diversification bienvenue dans le tissu
industriel jurassien.

V. G.

Les députés jurassiens en balade
Les députés jurassiens ont effectué hier leur sortie annuelle. Ils ont d'abord visité

la scierie d'Ederswiler et ensuite le domaine du Loewenburg avant de prendre le
repas dans les locaux du domaine appartenant à la Fondation Merian. Ils se sont
ensuite rendus à Lucelle (Fiance) où ils ont été salués par le président du Conseil
généra l du Haut-Rhin , M. Brandt. Les députés jurassiens se sont ensuite rendus à la
Burgisberg, pour un apéritif , avant de se rendre à pieds à Pleigne où dans la salle de
gymnastique de la localité ils ont pris le repas du soir.

Ils étaient accompagnés notamment du président du Grand Conseil de Bâle-Ville,
M. Bûcher, (v.g.)

Le droit d'asile dans notre canton
Interventions parlementaires déposées
sur le bureau du Gouvernement

Dans une question écrite, le député
socialiste Jacques Bassang relève
que lors de la votation populaire
fédérale du 5 avril de cette année, le
peuple jurassien s'est montré le plus
accueillant des peuples et les Fran-
ches-Montagnes en particulier, refu-
sant la modification de la loi sur
l'asile.

En conséquence, le député franc-
montagnard s'étonne que contre
toute logique, le nombre de candi-
dats à l'asile devant quitter le canton
ne cesse d'augmenter alors que les
demandes acceptées frisent le niveau
zéro.

En 1986 pour le Jura, six réfugiés
seulement sur 255 cas examinés à
Berne se sont vu accorder le droit
d'asile, soit moins de 2,4 pour cent
alors que la moyenne suisse est de 12
pour cent. Au surplus, aucun permis
humanitaire n'a été accordé. Le
député s'étonne de cette situation et

demande au Gouvernement de ren-
seigner très précisément le Parle-
ment à ce sujet.

PAPIER RECYCLÉ
POUR L'ADMINISTRATION

Le même député Jacques Bassang,
dans un postulat qui va dans le sens
d'une motion déposée par la députée
Odile Montavon (cs) demande que du
papier recyclé soit utilisé à tous les
niveaux de l'administration.

Les deux députés souhaitent voir se
réaliser des économies d'énergie, de*
matières premières et songent à limiter
les déchets qui nous submergent. Pour
eux, l'administration et l'Etat devraient
montrer l'exemple pour lutter contre le
gaspillage. GyBi

Suite des informations
jurassiennes __? 25

Revalorisation de la T18
Les députés francs-montagnards montent aux barricades

U y a des situations où l'union fait la force, les 10 députés francs-
montagnards qui ont signé d'un commun accord une motion pour la
revalorisation de la T18 l'ont bien compris.

Les députés s'étonnent de la récente décision fédérale de déclas-
ser la route T18 en J18 et s'inquiètent quant à l'aménagement à
venir de cette route importante. Dès lors, les députés demandent au
Gouvernement :
• de définir clairement la situation de la route Glovelier - Sai-

gnelégier - La Chaux-de-Fonds dans le cadre du plan directeur can-
tonal des routes;
• d'établir un dossier technique de ce tronçon, de l'accompagner

d'un dossier d'argumentations politiques;
• d'élaborer un programme d'interventions des autorités canto-

nales auprès des autorités fédérales en collaboration avec les élus
jurassiens aux Chambres fédérales.

• de susciter et associer à ces démarches le soutien populaire,
afin que la J18 soit rapidement classée dans le réseau des routes
principales, (gybi)

La concrétisation d'un rêve
Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes s'inaugure

Cette fois-ci ça y est, douze ans
après les premières études, cinq
ans après la constitution de la
S-A. «Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes S.A.», quatre ans
après le début des travaux et un
an après l'ouverture de la piscine,

des salles de sport et du restau-
rant, on inaugure dans la joie, la
danse, l'eau, le sport, les discours
et la confiance dans toute une
région.

C'est aujourd'hui la cérémonie offi-
cielle d'inauguration avec à 10 h une
visite guidée des installations à
l'intention des invités, à 11 h un apé-
ritif à la patinoire et dès 12 h la céré-
monie proprement dite d'inaugura-
tion suivie du banquet servi à la halle
du Marché-Concours avec la partici-
pation de la fanfare de Saulcy. De 15

à 17 h apéritif et visite des installa-
tions à l'intention des actionnaires et
dès 17 h, le spectacle «Et vlac... c'est
parti».Tout au long de la journé se
déroulera le décathlon par équipes qui
verra s'affronter onze équipes dans
onze disciplines accomplies sur tout

le territoire des Franches-Montagnes.
Ce sera l'occasion de voir des amou-
reux du sport et des sportifs d'élite
comme les frères Marchon s'affronter
à pied, à cheval, en aile delta, à
bicross, à la nage et souhaitons-le...
pas trop dans la boue. Départ des
équipes à 9 h à Saignelégier au Cen-
tre de loisirs - départ de la deuxième
étape: Montfavergier, à la sortie du
village à 13 h, et retour aux alentours
de 17 h au point de départ initial.

A ne pas manquer quel que soit le
temps. (Texte et photo Impar-GyBi)

Délibération
du Gouvernement

En première lecture, la Gouvernement
a examiné un projet de loi cantonale sur
l'énergie. Cette loi a pour objectif de
favoriser la couverture des besoins en
énergie du canton, de diversifier les sour-
ces d'approvisionnement et les systèmes
énergétiques, d'économiser l'énergie en
l'utilisant de manière rationnelle,
d'encourager l'utilisation des énergies
renouvelables et le développement des
sources d'énergie indigènes (hydro-élec-
trique, solaire, géothermique, biomasse,
bois, et.), de contribuer à la protection
de l'environnement , ainsi que de favori-
ser et de soutenir le développement de
l'économie cantonale. Elle a déjà fait
l'objet d'une consultation, (gybi)

Loi cantonale
sur l'énergie



Tir à l'arbalète à Tramelan

n faut suivre les judicieux conseils des spécialistes si l'on veut tenter
de décrocher la couronne.-

Le traditionnel «Tir populaire» à
l'arbalète, ouvert à tout un chacun
n'aura peut-être pas connu l'affluence
habituelle en raison de conditions
atmosphériques peu encourageantes
pour la pratique de ce sport.

Ce sont finalement quelque dix fidèles
amateurs arbalétriers qui bravaient le
temps maussade à l'occasion de ce tir
populaire. La chance n'a pas souri à tous,
mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de

totaliser les 44 points demandés en 5 flè-
ches. Les heureux tireurs qui sont rentres
des Neuf-Champs avec la couronne sont:

Pierre-Michel Farron 47,46 points; Wal-
ter Glauser 46; Willy Wyss 45; Alexandre
Vuilleumier 44. Quelques dames ont aussi
tiré plusieurs flèches pour montrer que
l'adresse n'est pas seulement une affaire
d'homme. Cela est de bonne augure pour
l'avenir de la Société d'arbalète de Trame-
lan. (comm-photo vu)

Pas seulement pour les hommesL'école est finie...
Saint-lmier à l'heure des diverses promotions

Dès lundi, le coeur de Saint-lmier battra au rythme des Promotions 1987, les
clôtures officielles étant programmées pour la fin de semaine bien entendu,

avec, pour ouvrir les feux, celle de l'Ecole d'ingénieurs.

Lundi, mardi, mercredi et jeudi, élèves
et professeurs, du Jardin d'enfants à
l'Ecole secondaire, prendront part à
diverses manifestations, tels que specta-
cles ou tournois sportifs. A relever
qu'Espace Noir se joindra à la fête
annuelle des écoliers imériens

Mercredi soir, dès 20 heures à la Salle
de spectacles, les élèves des Ecoles pri-
maires et secondaires convient toute la
population à écouter leurs productions
chorales.

OFFICIEL DÈS JEUDI
Jeudi, la première manifestation offi-

cielle de cette fin d'année scolaire se
déroulera à la Salle de spectacles, avec la
clôture de l'Ecole d'ingénieurs et des éco-
les affiliées. Coup d'envoi à 16 heures.

Toujours jeudi, mais à 17 heures cette
fois et au Cercle de l'Union, clôture de
l'Ecole supérieure de commerce. Au pro-
gramme, des divertissements musicaux
et théâtral (un extrait d'une pièce de
Molière «Le médecin malgré lui», par un
groupe d'élèves des classes Cl et C2).

Outre la remise des diplômes, bien
entendu, on entendra des allocutions de
la vice-maire, Lucienne Juillerat, et du
président de la Commission d'école, Ger-
main Juillet. Par ailleurs, Pierre Pini ,
gérant de la Caisse d'épargne du district
de Courtelary, se chargera de présenter
cette banque régionale.

Vendredi, la clôture de l'Ecole pri-
maire, dans sa salle de chant, se dérou-
lera dès 10 heures. Celle de l'Ecole secon-
daire, à la salle de spectacles, commen-
cera pour sa part à 17 heures.

A relever que le même jour, mais à 15
h 30, on procédera à l'inauguration de
l'œuvre d'art «Envol», réalisée par un
artiste imérien et qui sera apposée dans
le bâtiment de l'Ecole secondaire, en
souvenir du 125e anniversaire de cet éta-
blissement.

CORTÈGE, CHALLENGES ET CIE
Samedi enfin, place au cortège, qui

sera précédé et suivi des productions
offertes par le Corps de musique de
Saint-lmier, ainsi que par les fanfares de

Renan et Villeret. Ledit cortège se met-
tra en marche à l(kh 15; il partira bien
évidemment de l'esplanade des collèges,
pour rejoindre ce lieu, en passant par la
rue Agassiz, celle de la Cure, la place du
Marché, puis les rues Pierre-Jolissaint,
de la Brigade, Baptiste-Savoye, Francil-
lon, Dr-Schwab et de la Malathe. Peu
après 11 heures, on procédera à la pro-
clamation des résultats des tournois sco-
laires, ainsi qu'à la remise des challenges
y relatifs. En attendant — sans impa-
tience - la prochaine année scolaire...

À BIENNE AUSSI
Pour ce qui concerne l'Ecole normale

de Bienne, la cérémonie de clôture et la
remise des brevets aux nouveaux institu-
teurs, institutrices, maîtresses d'école
enfantine et maîtresses en économie
familiale, se dérouleront ce vendredi 3
juillet dès 10 heures. En présence notam-
ment de Leni Robert, conseillère d'Etat
et directrice de l'Instruction publique
bernoise.

Le Gymnase français de Bienne, pour
sa part, fêtera sa première volée de
bacheliers «en quatre ans», le même ven-
dredi 3 juillet, dès 17 heures, (de)

Un projet de grande envergure
Développement __n__mobilier à Renan

Un important projet de cons-
truction est déposé depuis quelque
temps à la commune. Si l'on en croit
les plans présentés, le projet est de
grande envergure et comprendrait 18
appartements. Le terrain vendu à cet
effet se situe entre les deux immeu-
bles locatifs et les maisons familiales

Le projet sous la plume des dessinateurs témoigne de son importance.

de la route des Convers. Un grand
parking souterrain est prévu.

Il y a quelques mois, une personne pri-
vée, de Thoune, a acquis ce terrain et la
commune a consenti un délai de deux
ans pour y construire des immeubles.

Le projet présente un grand bâtiment
au nord du terrain et deux plus petits au

sud, entre lesquels se situe l'entrée du
souterrain.

La grandeur des appartements va de
trois et demi à six pièces. Ceux des éta-
ges supérieurs seront exécutés avec
mezanine (galerie). Tous comprendront
un jardin d'hiver et une cheminée.

Entre les trois bâtiments, une place de
récréation est prévue avec une cheminée-
grill pour tous les locataires. Le grand
garage souterrain donnera accès à tous
les bâtiments, et y seront réservées des
places pour invalides.

Il semble que les prix de location ou de
vente des appartéïnents^eront peu éle-
vés par rapport à l'importance du projet.

Quant à la grandeur de l'abri, elle dé-
pend d'un arrangement avec la commu-
ne. Celle-ci- fera-t-elle construire un abri
en rapport avec le nombre d'habitants?
Sinon un plus petit et il y aurait lieu
d'en construire un pour cent personnes
sous les nouveaux bâtiments.

Il va de soi que la réalisation du projet
présenté contribuerait au développe-
ment du village. Le quartier des Convers
a pris beaucoup d'envergure durant les
dernières décennies, par la construction
de nombreuses maisons familiales; il s'en
érige actuellement sur les dernières par-
celles disponibles, (hh)

cela va
se passer

Match de district
et remise des médailles

C'est au stand du Château de
Tramelan qu'aura lieu ce samedi
27 juin de 7 h 30 à 16 h 30 le match
de district (match au mousqueton, à
la carabine et au fusil d'assaut).

Proclamation des résultats et
remise des médailles avec titre de
champion de district samedi à 17 h
15 à la cantine du stand du Châ-
teau à Tramelan.

L'organisation de cette manifesta-
tion est placée sous la responsabilité
du Tir de campagne Tramelan et de
la section des Matcheurs du district
de Courtelary. (comm, vu)

Concert de blues
à Tramelan

C'est dans un répertoire étendu de
blues pur a ses différentes évolutions
vers le twist et le rock'n roll que se
produira samedi soir l'ensemble
explosif composé de Tristan Vox
au chant, son mystérieux «jardi-
nier» au chant également, Nilo
Bortot à la guitare, Michel Poffet
à la basse et de David Elias à la
batterie.

Nul doute que les amateurs de
blues de tout poil retrouveront dans
cette prometteuse prestation toute
l'émotion et la virtuosité qu'ont su
donner à cette forme musicale simple
de grands noms comme Muddy
Waters, Ray Charles, Louisiane Red
etc.

Ne manquons donc sous aucun pré-
texte ce concert auquel vous invite le
Podium-Club, avec la mention: ça va

masser... Samedi 27 juin à l'Hôtel
de la Place à Tramelan.

(comm, vu)

La fête du CPCJB de Tavannes
Aujourd'hui samedi, le Centre

de pédagogie curative du Jura
bernois, sis à Tavannes, lance une
invitation générale. L'établisse-
ment, qui abrite 30 enfants, dont 17
internes, convie ainsi chacun à s'asso-
cier à sa troisième fête annuelle.

Durant toute la journée, dès 9 h
30 ce matin, les organisateurs propo-
sent divers stands et animations:
jeux, tours à poney, tombola, restau-
ration chaude et froide, boissons de
même, marché aux puces, choix de
pâtisseries maison, exposition de tra-
vaux d'élèves. Le tout en musique,
dans une ambiance champêtre le
matin, puis au rythme du jazz dès 13
h 30. Clou de la fête, à l'intention de
tous les enfants: un lâcher de bal-
lons, à 16 h.

L'occasion de mieux connaître cet
établissement et de sympathiser avec
ses membres, (de)

Tournoi à six à Villeret
Aujourd'hui samedi dès 16 h,

l'Union Sportive de Villeret orga-
nisera son traditionnel tournoi de
football à six.

Dix-huit équipes masculines et...
trois équipes féminines se dispute-
ront les divers challenges.

L'Union sportive invite toute la
population à venir encourager les
diverses équipes. Tout a été mis en
œuvre afin de permettre à chacun de
se désaltérer et de se restaurer sur
place. L'Union sportive tiendra sa
nouvelle buvette à la disposition
de chacun. A n'en pas douter, si le
temps est de la partie... il y aura de
l'ambiance au terrain des Longi-
nes. (mw)

Courtelary sur aquarelles
Jean-Pierre Zaech, un peintre de La

Neuveville, expose actuellement une soi-
xantaine d'œuvres, dans les murs de Ut
Préfecture de Courtelary. Aquarelles
pour la plupart, ses tableaux reflètent
avant tout une nature apaisante , à tra-
vers des paysages que l'artiste aime pro-
fondément, à l'évidence.

A l'occasion du vernissage de cette
exposition, hier soir, l'Union chorale de
Saint-lmier s'est fendue de quelques
chants fort à propos.

Quant à la présentation de l'artiste et
de son œuvre, elle relevait son besoin et
son plaisir de peindre, parfaitement

parallèles, ainsi que son intense bonheur
à transposer un paysage sur une toile.

Les œuvres de Jean-Pierre Zaech en
deux mots ? Fraîcheur et amour du sujet.
L'exposition est ouverte au public, cha-
que jour, de 14 h à 16 h 30. Pour la visi-
ter, on peut également prendre contact,
le soir, avec le numéro de téléphone (038)
51.5124. A voir jusqu'au 12 juillet pro-
chain.

(de)
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Entre Tramelan et Tavannes

Spectaculaire accident que celui qui
s'est produit hier matin sur la route can-
tonale reliant Tramelan à Tavannes. Un
automobiliste de Tramelan qui s'apprê-
tait à doubler le véhicule qui le précédait
n'a pas remarqué qu'au moment de
débuter sa manœuvre, un motocycliste le
dépassait. Surpris, il voulut se rabattre
sur la droite mais toucha le véhicule qu'il
voulait dépasser. Ce dernier, après avoir
touché le bord de la chaussée, fut projeté
de l'autre côté de la route et termina sa
course en bas d'un remblais et sur le toit.

C'est par une chance inouïe que ces
trois occupants sortent indemnes de cet
accident alors que le motard est blessé
mais sans trop de gravité. C'est la police
cantonale de Tavannes qui a procédé
aux constats de cet accident qui a fait
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. La moto, pratiquement neuve,
est hors d'usage et la voiture qui s'est
retrouvée sur le toit est démolie. Le
groupe accident de Bienne s'est égale-
ment rendu sur place.

L'accident s'est produit à la hauteur
du Châble après le passage à niveau
d'Orange. (Texte et photo vu)

Une voiture sur le toit

Championnat suisse de groupe

Le groupe fusil d'assaut de la société
de tir de Tramelan-Campagne est en
train de réaliser un très bon parcours en
championnat suisse de groupe puisqu'il
vient de se qualifier pour les quarts de
finale. 248 équipes étaient opposées, le 50
pour cent a été éliminé et Tramelan a
réalisé un bon 336 points les plaçant pre-
miers de leur ronde.

Résultats: huitièmes de finale du
championnat suisse de groupes au fusil
d'assaut, ronde No 42: Tramelan-Cam-
pagne 336 points; 2. Dubendorf ZH 333;
3. Ruschein GR 332; 4. Feschel VS 331.

Tramelan et Dubendorf sont qualifiés
pour les quarts de finale. Résultats indi-
viduels: Florian Châtelain 70 points;
André Châtelain 67; Marcel Reber 67;
Roger Châtelain 66; Daniel Monbaron
66. Reste à souhaiter que Tramelan
puisse continuer dans cette compétition
et arriver en finale ce qui serait un véri-
table exploit pour les tireurs tramelots
qui affichent actuellement une super-
forme, (comm-vu)

Tramelan-Campagne qualifié
pour les quarts de finale

L Alliance des indépendants du
canton de Berne a adopté mercredi ,
lors d'une assemblée des délégués, sa
liste définitive pour les élections au

• Conseil national.
Les délégués se sont ainsi pronon-

cés par 34 voix contre 13 en faveur de
la candidature du conseiller national
Paul Gunter, contre celle de Kurt
Dysli, propriétaire d'une entreprise
de cars.

L'AdI présente une liste de 29 can-
didats (12 femmes et 17 hommes)
pour le Conseil national, (ats)

Candidats de l'Adl
au Conseil national

CORGÉMONT. - A son domicile vient de
s'éteindre paisiblement M. Emile Kocher.

Né à la ferme de Chalmé, il est toujours
demeuré un fervent défenseur de l'agricul-
ture, branche à laquelle il restera fidèlement
attaché, en qualité de propriétaire-exploi-
tant d'abord et par la suite à titre de conseil-
ler de vente pour une importante entreprise
nationale de machines agricoles, dont ses fils
continuent à assurer vente et entretien.

En 1937, M. Emile Kocher unit sa desti-
née à Mlle Rosa Steiner, de Cortébert, union
dont seront issus six enfants qui à leur tour
procureront à leur père la satisfaction d'être
à la tête d'une famille comptant 19 petits-
enfants.

Son engagement en faveur des problèmes
touchant au domaine agricole le conduit à
une constante amélioration du patrimoine
hérité, qu'il transmettra à l'un de ses fils.

Membre fondateur de la section locale du
parti udc, il en assumera également pendant
35 années le poste de secrétaire-caissier, met-
tant aussi ses vastes connaissances au service
de l'Association agricole, où il siégera au
comité durant une trentaine d'années, tout
comme il siégea au sein du Conseil municipal
et dans diverses commissions, (gl )

Carnet de deuil



Vers un agrandissement du Musée des beaux-arts
Assemblée générale de la Société des Amis des arts

Au cours de l'exercice écoulé, le
comité de la Société des Anus des
arts (SAA) et la Commission du
Musée des beaux-arts , se sont occu-
pés de différents points détermi-
nants: campagne d'adhésion, pro-
chaine Biennale, projets de rénova-
tion du Musée, futures animations.
M. Alain Tissot, président, en don-
nait connaissance jeudi soir, lors de
l'assemblée générale annuelle à
laquelle assistait M. Charles-H.
Augsburger, directeur des Affaires
culturelles.

La campagne d'adhésion, lancée en
septembre 86, a porté ses fruits. La SAA
enregistre à ce jour 56 nouveaux mem-
bres, ce qui porte à 361 le total des socié-
taires.

M. Georges Haefeli, architecte, a été
chargé, par la direction des Travaux
publics, d'établir, pour cet été, un projet
de rénovation du bâtiment du Musée, de
même qu'un avant-projet d'agrandisse-
ment, devant servir à l'élaboration du
dossier qui sera présenté au Conseil

général d'ici la fin de 1 année. Cinq expo-
sitions ont été accrochées au cours de
l'exercice écoulé, Triennale de la SPSAS
(1092 entrées), collection Junod et
Camille Graeser (5700 entrées), Grégoire
Muller (1272), Floquet (544).

La SAA a acquis une huile de Grégoire
Muller, (en participation avec le Musée),
un coffret de gravures des artistes de la
SPSAS, exécuté en faveur de l'atelier de
la Cité des arts à Paris.

Le Musée a acheté une toile de Bara-
telli , une lithographie de Marieke Kern,
cinq œuvres de la Société de gravure
suisse, un tableau de Floquet. L'institu-
tion a reçu des dons de Mme Schuma-
cher-Geiser, Bienne; M. Perret, Genève;
de feu M. F. Reist, La Chaux-de-Fonds;
H. Presset , Genève, de Mlles R. et M.
Evard, La Chaux-de-Fonds.

L'incertitude quant à la durée des tra-
vaux de rénovation, qui seront sans
doute effectués dans le courant de 1988,
ne permet pas d'établir un programme
définitif.

Néanmoins sont prévues, une con-

férence sur la restauration, en automne
87, une exposition Presset , début 88.La
prochaine Biennale, commente le conser-
vateur Edmond Charrière, se déroulera
du 14 novembre au Musée des beaux-
arts, les problèmes de gardiennage,
notamment, n'ayant pu être résolus à
Polyexpo.

Le nombre d'œuvres, soumis à la sélec-
tion, a été limité à trois par exposant. Le
jury sera composé du conservateur, d'un
membre de la SAA, de trois personnes de
l'extérieur, dont un artiste.

Les intéressés recevront le règlement
début septembre.

Au chapitre des comptes, M. Paul
Gnaegi, trésorier, fait état d'une entrée
de cotisations de 11.195 francs, de dons
pour 240 francs. 4051 francs ont été
employés en animations, 3460 francs ont
servi à l'achat de toiles.

Composé de treize membres, présidé
par M. Alain Tissot, vice-présidente
Mme Marcelle Roulet-Gabus, le comité a
été reconduit dans sa forme actuelle.

D de C.

Une foule d'objets à Tordre du jour
Conseil communal de Saignelégier

Le contrat liant Mme Gaby Tissot,
exploitante d'installations foraines
et la commune arrivant à échéance,
il a été renouvelé pour une période
de trois ans. Quelques modifications
dues à la réfection de la place de la
Gare ont été prises en considération ,
compte tenu du renchérissement et
des modifications intervenues. C'est
une location de quelque 9000 francs
qui sera perçue.

Le Conseil communal a octroyé une
aide de 2000 francs à la Société de déve-
loppement pour soutenir ses efforts et
afin que le feu d'artifice puisse à nou-
veau être tiré. Organisatrice de la mani-
festation, la Société de développement
entend donner un caractère nouveau à la
Fête nationale.

AMELIORATION AU CAMPING
COMMUNAL

Afi n de compléter l'équipement du
ccamping communal de Sous-la-Neuve-
vie qui reçoit chaque année un nombre
croissant de campeurs, deux extincteurs
de 8 kilos ont été acquis. Après la cons-
truction d'installations sanitaires (WC,
douches, lavabos), la pose d'un appareil
téléphonique, ainsi que divers travaux
d'assainissements, la sécurité vient com-
pléter cette infrastructure d'accueiL
Quant à la gérance, elle est assurée par
M. André Maître, largement connu pour
sa serviabilité.

TRANSPORT D'ÉLÈVES
Faisant suite à la décision de transpor-

ter les élèves de 5e à 9e années scolaires
des Cerlatez à Saignelégier, dès le 15
août 87, le Conseil communal a attribué
ce service à M. Maurice Schluchter. Les
frais occasionnés seront pris partielle-
ment dans la répartition des charges par
le Service de l'enseignement. Ce trans-
port sera rediscuté d'année en année.

STAND DE TIR ET TERRAIN
DE FOOTBALL

Après la fermeture du stand de tir de
la halle-cantine pour permettre la réali-
sation du Centre de loisirs et l'étude
d'une éventuelle implantation du nou-
veau stand au lieu-dit «La Deute» ce qui
a provoqué une vive opposition de nom-
breux milieux, une nouvelle variante est

à l'étude. La zone retenue se situe sur les
terrains du Syndicat de Berthoud, au
sud de la «Roche Percée». Diverses ana-
lyses techniques et agricoles ont été
menées. Les autorisations de principe et
les conditions quant à l'utilisation de
cette zone privée, ainsi qu'un rapport de
l'Union suisse des paysans, sont actuelle-
ment entre les- mains du Conseil com-
munal.

En ce qui concerne les détails techni-
ques de la construction projetée, c'est
l'affaire de la Société de tir. Pour l'ins-
tant, un contrat lie, à titre provisoire, la
commune de Saignelégier et la Société de
tir de Montfaucon pour permettre à cha-
que soldat d'effectué?'dés tïiik" obligatoi-
res.

Le Football-Club a demandé aux auto-
rités de mettre à sa disposition le terrain
nécessaire à l'aménagement d'une deu-
xième place de jeu. Le Conseil, la com-

mission des pâturages, le Marché-Con-
cours et le comité du FC se sont rendus
sur les lieux pour déterminer l'emplace-
ment idéal. Plusieurs variantes ont été
examinées (ancienne décharge de la
«Roche Percée», ouest du chemin pour
piétons du Centre de loisirs, nord du ter-
rain actuel). Les deux premières varian-
tes ont été écartées. La décision défini-
tive sera prise prochainement.

TRAVAUX À L'ÉCOLE
SECONDAIRE

Les travaux de réfection et d'assainis-
sement de la: façade ouest du bâtiment
de l'Ecole, secondaire nnlj été attribués à
l'entëprise A. Brand; .lia devraient être
effectués" ineesbsBlhm_Ti_a;.-Il s'agira de
recouvrir-cettê face du bâtiment d'éter-
nit gris, ce qui devrait une fois pour tou-
tes régler le problème des infiltrations
d'eau et d'isolation, (y)

Inauguration des nouveaux uniformes
Fanfare des Breuleux

C'est parti... La pluie tombée toute la
journée d'hier a donné bien des soucis
aux organisateurs des manifestations
prévues pour l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare. Ces mani-
festations ont débuté vendredi soir dans
une cantine chauffée et dans laquelle on
avait répandu des copeaux de bois afin
d'éponger le terrain. En saluant l'assis-
tance M. Gilles Juillerat , président, se
plut à souligner l'excellente entente
régnant dans le cadre des sociétés locales
puisqu'elles étaient quatre à se grouper

pour entourer la fanfare qui rappelons-
le, célèbre également le 120e anniversaire
de sa fondation. Après avoir assisté à
une présentation faite par la société
fédérale de gymnastique, le public eut
ensuite le plaisir d'assister à la première
du spectacle intitulé «Couleur du temps,
couleurs des jours» qui reçut un accueil
chaleureux. Le même spectacle sera
donné une nouvelle fois ce soir samedi
après la présentation des nouveaux uni-
formes.

(Texte et photo ac)

Le Conseil fédéral incompétent
«Caisses noires» et plébiscites jurassiens

Dans une lettre au Gouvernement
jurassien, le Conseil fédéral dit ne
pas être compétent pour juger de
l'effet des «caisses noires» bernoises
sur la validité des plébiscites.
D'autre part, il rejette les accusa-
tions lancées contre lui par le Gou-
vernement jurassien au sujet de la
procédure qui a abouti à la création
du canton du Jura. La lettre n'a pas
été publiée, mais elle a fait l'objet
hier d'un communiqué du Départe-
ment fédéral de justice et police.

Voici le texte intégral du communi-
qué: «Dans une lettre adressée au Gou-
vernement jurassien, le Conseil fédéral a
pris position sur la demande de réexa-
men dans l'affaire des caisses noires.

Dans cette lettre, le Conseil fédéral
affirme une nouvelle fois ne pas être
compétent pour examiner la question de
savoir si les plébiscites organisés en vue
de la création du nouveau canton
devaient être annulés. Il rejette ainsi la
demande de réexamen du 11 février 1986
présentée par le Gouvernement j uras-
sien. Le Conseil fédéral avait déjà dénié
sa compétence au début de 1986. Il
relève, à cet égard, qu'en raison de la
situation juridique clairement définie au
plan fédéral, les recours formés contre
des votations cantonales doivent être, en
dernière instance, adressés non pas à lui,
mais au Tribunal fédéral. Le Conseil
fédéral doit lui aussi respecter cette
situation juridique , (ats)

mmm m mm

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (j $ 118 Police secours (($ 117

La Chaux-de-Fonds <
PI. Gare: sa 8-16 h, balade en bus londonnien pour les enfants.
Home enfants La Sombaille: sa dès 9 h, kermesse.
Stade Charrière: 25e anniversaire FC Deportivo, sa 9 h 30-18 h 30, matchs de foot-
ball; 15 h, inaug, nouv. installations sportives; 16 h 50, sélection meilleurs joueurs; 19
h 30, La Chaux-de-Fonds - Hammarby; 21 h 30, Groupe folklorique espagnol; 22 h,
danse.
Terrain des Forges: sa 12 h 45, football des paroisses.
Polyexpo: sa 19 h 30, Dance Music Festival avec Boney.
Centre rencontre: sa 19 h 30, souper clôture Atelier cuisine exotique adultes.
Gros-Crêt: sa 21 h, concert jazz avec Swing Time Jazzband et Swingin Jokers.
Minigolf: di 10 h, tournoi populaire golf sur pistes.
Cirque Knie: pi. du Gaz, sa-di 15 h, 20 h. Zoo, sa 9-19 h 30, di 9-17 h 30.
Pharmacie d'office : Forges, Charles-Naine 2a, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera. Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 20 h 45, American Warrior 2.
Eden: 15 h, 20 h 45, Club de rencontres; sa 17 h 30, 23 h 15, di 17 h 30, Vampire, vous
avez dit vampire ?
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 21 h, Labyrinthe; 18 h 30, Poussière
d'ange.
Scala: 15 h, 20 h 45, Faux témoin.

La Sagne, Jardin enfants: sa-di, expo scolaire.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, Yiddish Connection.
Terrain des Marais: sa 7 h 30, tournoi football Huguenin Médailleurs.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: (p 3110 17.

Les Brenets: sa dès 12 h 30, di dès 10 h 30, dervy caisses à savon.
Les Ponts-de-Martel, Centre sportif des Biolies: sa dès 8 h 30, di dès 9 h, joutes spor-
tives.

Neuchâtel
Cité universitaire: sa, Festival rock régional.
Cour du Château: sa 21 h, «Les joyeuses commères de Windsor», de Shakespeare, par la
Compagnie Scaramouche. '
Plateau libre: 21 h 15, Carlos Achis Dato Quartet, jazz.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, Le temple d'or; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa 22 h 45,
Fievel et le nouveau monde; 15 h, 20 h 15, sa 22 h 45, Attention bandits; 17 h 45, Comme
un chien enragé.
Arcades: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Police Academy 4.
Bio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Thafs life.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Air Force Academy; sa 23 h, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30,20 h 45, sa 23 h, Cours privé.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Les frimeurs: Les 3 as de-Top Guh.- > • • • < •  _ .

Saint-Aubin, La Tarentule: sa 17 h, sa musical; 20 h 30, «L'école des femmes», de Molière.
Le Landeron, Collège et Vieux-Bourg: sa, Fête de la jeunesse.

Val-de-Ruz
Valangin, Château: sa 14-17 h, démonstration dentelle aux fuseaux.
Cernier, collège: sa soir, clôture Ecole primaire, bal masqué.
Savagnier, Ecole L'Espace du loup: sa 9-15 h, marché aux puces, 16 h, jeux, 20 h, disco.
Fontainemelon, salle gym: sa 21 h, soirée disco.
Chézard-Saint-Martin, pi. Boveret: sa, nuit du jazz.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, p  53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, p  61 16 46 ou 63 11 13. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefeli, Fleurier, cp 61 25 41 ou
61 19 49. Ambulance: p  117 ou (024) 61 36 12. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois
La Chaux-d'Abel, Restaurant: sa 20 h 30, kermesse de la fanfare.
Sonvilier, terrain du Stand: sa dès 8 h 30, di 8 h, tournoi football.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Stop making sensé.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
p  41 21 94. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La vie dissolue de Gérard Floque; di relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 5151. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
59 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger {5 032/97 42 48; J. von der Weid,
P 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa-di 21 h , Les enfants du silence.
Sornetan, Eglise: sa 20 h 30, concert Quatuor à cordes Nova.

Canton du Jura 
Les Bois: Stade de la Fongière, sa dès 12 h 30, Coupe franc-montagnarde de football.

Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Platoon.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Inauguration nouv. uniformes Fanfare sa dès 20 h 15; 21 h , spectacle «Couleur du temps,
couleur des jours»; 23 h, bal. Di, concert-apéritif Fanfare Saint-Brais; 13 h 30, accueil fan-
fares Bassecourt, Les Bois et Boncourt; 19 h, Fête inaug.
Saignelégier, Centre loisirs Fr.-Montagnes: sa 17 h, inauguration, «Et vlac... c'est parti»,
spectacle musical chorégraphique.
Bassecourt: Carnaval d'été, sa 15 h, clowns; 20 h, concert cliques.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , Cp 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , p  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité: p  51 13 01.

Mme Suzanne Schaller, titulaire de
la classe de deuxième année depuis
1961, a fait valoir ses droits à la
retraite pour le 31 janvier 1988. La
nomination, par les urnes, de sa rem-
plaçante aura lieu lors des scrutins
des élections fédérales de l'automne
prochain, (y)

Démission à l'école
primaire

C'est le mercredi 1er juillet et non
le jeudi 2 juillet 1987, comme indiqué
par erreur dans notre édition d'hier,
que se déroulera à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier la séance spéciale du
Parlement jurassien tout entière con-
sacrée au deuxième programme de
développement économique, (gybi)

Erreur



Pierre Boni-Lausy, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Louis Lausy, à La Chaux-de-Fonds,

ont le pénible devoir de faire part du décès de . .

Madame

Armande LAUSY
décédée à Nice, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie.

Domicile de la famille: M.i Pierre Boni-Lausy,
Parc 2.

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

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Henriette Hasler-Favre, à Sonvilier;

Madame et Monsieur Louis Corti-Hasler, à Sonvilier, leurs enfants et
petits-enfants à Catania (Sicile) et à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hasler-Pellissier, à Sonvilier, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Villaz-la-Sage et
Sonvilier,

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

Monsieur

Charles HASLER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, survenu dans sa 88e année, après quelques mois de
maladie.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire sont priées de pen-
ser à l'Hôpital du district de Courtelary, à Saint-lmier, cep 23-1 105-1.

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

Jŷ lJ^Sneuchâteloisê

6.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Ba_sc-Areuse91.7 ,
Coditel 100.6 

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

^N̂ P la Première

11.05 Le kiosque à musique. 12.05
Eliminatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30 et
22.40 Samedi soir. 19.30 Séquen-
ce: le Texas aujourd'hui. 0.05
Couleur 3.

Cm I
I _J 11 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait ; concert . 15.00 Le temps du
jazz . 16.00 Opéra : Les fées, de
Wagner. 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.00 Concert de l'Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin: œuvres de Weber , Hinde-
mith , Beethoven. 23.00 Nuits pa-
rallèles.

^S£^ 
Espace 1

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Deux voix , un portrait.
12.00 Le dessus du panier. 13.03
Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances : le New Castle Jazz Band.
20.00 Tenue de soirée. 21.40 Post-
lude. 22.40 Cour et jardin. 0.05
Nottumo.

yY^g^Y\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

s,** I
^S/& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Fête fédérale des jo-
dleurs 1987. 16.00 Spielpatz.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sport. 22.15 Gilbert Bé-
caud. 23.00 Pour un heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

4Ph  ̂Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre' avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3 jusqu 'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi

Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier sera fermé du mardi
30 juin au dimanche 9 août y com-
pris. Les participants au concours
photographique peuvent remettre
leurs photos au centre, ce jusqu 'à ce
lundi 29 juin. Ensuite, et durant
toute la période de fermeture, ils les
enverront par poste (CCL, Dr-
Schwab 4), et ne les déposeront sur-
tout pas dans la boîte aux lettres du
centre, celui-ci utilisant alors une
case de poste restante, (comm-de)

Le CCL en vacances

Les travaux d'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs vont commencer
dans le courant du mois d'août, le permis
de construire ayant été délivré il y a
quelques jours.

Après les électeurs de Saint-lmier, qui
s'étaient prononcés favorablement sur
cet objet , il y a de cela bien du temps
déjà, les autorités cantonales concernées
lui ont effectivement accordé leur feu
vert également, (de)

Feu vert
à l'Ecole d'ingénieurs

Probitas à Bienne
et Porrentruy

La fiduciaire Fides S.A., à Zurich, a
acquis la fiduciaire biennoise Probitas
S.A., a indiqué hier cette dernière à
Bienne. L'actuel président du Conseil
d'administration, Ami Scholler, quittera
ses fonctions le 1er juillet, date du chan-
gement de propriétaire. II sera remplacé
par Jacques Scholler.

Probitas occupe une trentaine de per-
sonnes à Bienne et à Porrentruy. Toutes
seront reprises par Fides. Probitas colla-
bore depuis plusieurs années avec Fides, a
indiqué Jacques Scholler. (ats)

La fiduciaire
Fides acquiert

çy!̂ ^̂ neuchâteloisej

8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'oeil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical par adi se
23.30 Musique de nuit |

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

\S/^ 
La Première

Informations toutes les heures.
8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préféré. 19.00 Les titres de
l'actualité. 2Q.05 Du côté de la
vie. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Couleur 3.

5 ' 
 ̂1 

France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.17 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert du Nouvel
orchestre philharmoni que , Chœur
et Maîtrise de Radio France.
24.00 Nuits parallèles.

_ 9̂k
^N f̂ Espace î

9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.00 Maurice Ravel. 12.55
Pour sortir ce soir. 13.30 Mais
encore ? 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire .
19.50 Novitads. 20.05 et 22.40
Espaces imaginaires : Lazare,
celle de la villa des roses, de C-
I. Barbey. 22.40 Espace* musical.
23.00 A travers la jalousie. 0.05
Nottumo.

/^gÈ\Y.Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

X5S I
^S/p Suisse alémanique

9.05 Le club des enfants. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.30 Politique interna-
tionale. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 15.05 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel punkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent
en chansons. 23.30 Musi que po-
pulaire . 24.00 Club de nuit.

sKjnĴ  Radio Jura bernois

L'ordre et l'aventure, à 11 h. Il
s'agit de la première d'une série
de 15 émissions diffusées chaque
dimanche jusq u'au 4 octobre , qui
proposent un feuilleton de Mau-
rice Marnât réalisé pour les 50 ans
de la mort de Ravel. Le titre est
d'ailleurs significatif de la bipola-
rité de l'œuvre et de la personne
d'un des créateurs les plus géné-
reusement éni gmati ques de l'his-
toire de la musique.

Les programmes radio de dimanche &*a_a?M«
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 -Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Rég ionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
R^ionale. - Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture , Magazine et TV. - Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet , Rég ionale. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de Fonds. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat , Suisse . - Mario Sessa, Val-de-
Ruz . - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux de-Fonds, Le Locio: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

LES BRENETS Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Gertrude Gerrrriquet-Sahli,
ainsi que tes familles Germiquet, Sahli, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GERMIQUET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, après
une pénible maladie supportée courageusement.

LES BRENETS, le 24 juin 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 26 juin, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Pré-du-Lac 21
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

_________________________________ AVIS MORTUAIRES B_____________________ _l

Du 29 juin au 3 juillet, Frédéri-
que Santal reçoit quatre groupes
d'élèves de l'Ecole secondaire de
Malleray sur les ondes de RJB -
Horizon 9. Ces jeunes se charge-
ront d'animer les matinées de 10 h
30 à 12 h selon leurs vœux et leurs
possibilités. Il y aura des jeux, des
interviews, des biographies de
musiciens, des recettes de cuisine
et bien d'autres choses, (comm)

Avec Radio Jura bernois

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, et profondément touchée
par les témoignages de sympathie
€t d'amitié reçus lors de leur
grand deuil, la famille de

MONSIEUR
RÉMY CHRISTINAT
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
FONTAINEMELON, juin 1987.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
i_r___fi BfciWtto gnages de sympathie et d'affection reçus lors du

Jjgy • • ¦"¦'¦%•,¦?£. WÊk décès de notre chère épouse, maman, grand-
¦&- _̂W ¦ '~:>̂ Êk maman, sœur, belle-sœur et parente

FTB' MADELEINE VALLEY-COURTET
i- Hî  .. jd__.Hr nous prions toutes les personnes ayant pris part

, t^fn- m -,y à notre grand deuil de trouver dans ces lignes
r ^̂ *<4B l'expression de notre sincère reconnaissance.

Y lÉP Nous exprimons notre vive gratitude à tous ceux
et celles qui l'ont aidée d'une manière ou d'une

: autre lors de sa maladie, qui lui ont prodigué
;' sHI- i—, _l des soins, son médecin le Dr C.-A. Meyrat, le

personnel soignant, les services sociaux, les visi-
tes à l'hôpital.
Nous vous remercions très sincèrement pour
votre présence, vos messages, vos offrandes,
vos dons et vos envois de fleurs.

FAMILLE VALLEY-COURTET



dimanche ___? 3____2WHS__(DK__

Ŝ0 Suisse romand*

10.00 Culte
Transmis de l'église Saint
Martin de Coire.

11.00 Sauce cartoon
11.30 La petite maison

dans la prairie (série)
La longue marche.

12.15 TV-scopie
Les vidéo-clips.

12.45 TJ-midi

A13 h 05

K 2000
Série avec David Hasselhof ,
Edward Mulhare.
Démon noir.
C'était un bien beau pur-sang
que ce King Jack. Et un ga-
gneur de courses en puissance.
Malheureusement, au cours
d'une promenade, il s'est ef-
fondré sous sa cavalière.
Photo : David Hasselhof. (tsr)

13.55 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Eu-
rope, groupe B, en Eurovi-
sion de Gôteborg.
Chaîne alémanique :

14.15 Fête fédérale des yodleurs
Cortège en direct de
Brigue.

16.15 Hippisme
CHIO, Grand Prix,
2e manche, en Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.
Chaîne romande :

16.40 Opération Lady Marlène
Film de R. Lamoureux
(1975).

18.15 Empreintes dominicales
Les contes du T jour.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Les envahisseurs

Série choisie mardi.
20.45 TV à la carte

022 20 64 11 et 29 15 29.
20.50 Le soldat qui dort

Film de J.-L. Benoit
(1984).

22.30 TJ-nuit
22.45 Daniel Barenboïm
23.10 Bulletin du télétexte

|gÉ_t__ ___L France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Trafic.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot

Spécial Platini.
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Collection.
Annie Dates ne s'embar-
rasse guère de scrupules
quand il s'agit de récupé-
rer, avec intérêts, l'argent
qu'elle a prêté.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Cyclisme : Championnat de
France.

16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour du risque

Tout n'est qu'apparence.
Jennifer réalise une en-
quête dans le milieu de la
mode pour écrire un article
consacré à la fulgurante
carrière d'un mannequin,
Scottie.

19.00 7 sur 7
Avec R. Faure.

20.00 Journal

A20h35
La passante
du Sans-Souci

j Film de Jacques Rouffio
(1981), avec Romy Schneider,
Helmut Griem, Michel Picco-
li, etc.
A Paris, en 1981, puis en 1933
entre Paris et Berlin. A travers
le procès d'un homme, jugé
pour le meurtre d'un diplo-
mate, une évocation du na-
zisme avec la poignante his-
toire d'un couple de réfugiés
allemands qui en furent les
victimes.
Durée: 110 minutes.
Photo : Romy Schneider et Mi-
chel Piccoli. (tsr)

22.25 Sport dimanche soir
23.25 Journal
23.45 C'est à lire

^̂ Cj 
France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - A Bible
ouverte - Orthodoxie - Pré-
sence protestante - Le jour
du Seigneur, etc.

12.05 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Le journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Les trois visages d'Emily.
Deux ingénieurs ont été as-
sassinés et les plans du nou-
vel avion de combat anglo-
américain ont disparu.

15.20 L'école des fans
Avec les Grésillons, une
chorale d'enfants.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Disney dimanche
18.20 Récré A2 spécial
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Tiens-toi à Caro.
Un coup de téléphone un
peu équivoque va déclen-
cher une véritable corrida
chez les Boissier.

20.00 Le journal

A 20 h 30
Carte vermeil
Téléfilm d'Alain Lèvent, avec
Jean-Pierre Aumont, Miche-
line Presle, Francine Berge,
Jacques Berthier, etc.
Une série d'événements im-
prévus et inquiétants boule-
versent la vie" tranquille et
monotone des pensionnaires- "
d'une maison de retraite d'un :
haut standing.
Photo : Francine Berge et
Jean-Pierre aumont. (a2)

21.55 Musiques au cœur
Festival d'été.

23.40 Le journal
22.50 Les carnets de l'aventure

Le roi des baleines.
Une occasion unique de
faire la connaissance d'un
personnage hors du com-
mun. Mariano Van Gelde-
ren, colosse argentin au vi-
sage de Poséidon, fait par-
tie de ceux-là.

flj» ja France 3

9.00 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (série)

Flipper et l'espion.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
16.55 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
La famille Duloch - Yao.

18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

Signé Cats'eyes - Les petits
malins.

19.40 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Sur la piste du crime (série)

La fosse aux tueurs.
Mark Stephen Tabor, le
chef du syndicat du crime,
dirige de nombreuses
fraudes contre le gouverne-
ment et viole constamment
la loi.

21.25 France à la carte
Accélérations.

21.50 Journal
22.20 Tex Avery

A 22 h 30

Frou-frou
Film de Richard Thorpe (v.o.,
1938), avec Luise Rainer, Mel-
vin Douglas, Robert Young,
Barbara O'Neil.
A La Nouvelle-Orléans, au
siècle dernier. Une jeune
femme abandonne son mari
'pîîirf un joueur. „
"Bftfëe : 95 minuties?
Photo : Melvin Douglas, Luise
Rainer et Robert Young. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Le vent dans la plaine et
Les collines d'Anacapri , de
C. Debussy, interprétés
par P. Rogé.

Lundi à la TVR
12.00 Animaux d'Australie
12.25 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'Days
13.35 Au nom de tous les miens
14.25 Test
16.20 Temps présent
17.05 L'or noir à Lornac

i*X , I
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11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Téléjournal
13.20 Au fait
14.15 20e Fête fédérale des

yodleurs à Brigue/Naters
15.55 Telesguard
16.10 Téléjournal
16.15 Hippisme : CHIO
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Local hero, film
22.20 Téléjournal - Sport
22.40 Symphonie fantastique

(̂ jjj  ̂ Allemagne I

10.00 Berlin hier et aujourd'hui
10.45 Avec la souris
11.15 Fragen Sie Dr. Winter
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Spuk in der Schule
13.45 Une place au soleil
16.30 Les régates de Kiel
16.45 Remise du Prix allemand

des acteurs 1987
17.00 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die Heartbreakers
22.05 13 mal documenta
22.20 L'histoire de la drogue
23.05 Portrait de Glenn Gould

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.45 Informations
13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
15.40 Informations - Sport
18.10 Journal évangélique
18.25 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Kaum zu glauben

_J O. 15. Aij es aus Liebe, film
21-15 Informations - Sport
21.30 Festival de musique du

Schles wig-Holstein 1987

~l
Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Jeux de devinettes
18.00 Jugement du mois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Rendez-vous à Prague
21.00 Portait de Pietro Dorazio
21.50 Sport
22.35 Peters Bastelstunde

4*> Z ~ 1
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Suisse italienne

10.00 Culto evangelico
11.00 Svizra romontscha
13.55 et 17.00 Atletica

Da Gôteborg.
18.00 Telegiomale
18.05 Atletica
18.45 La Parola dei Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 Assassinio allô specchio

Téléfilm de D. Lowry.
21.55 Piaceri délia musica
22.25 Telegiomale
22.35 Sport notte
23.40 Telegiomale

RAI
10.00 Santa messa
12.15 Linea verde
13.30 TG-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Film
15.30 Robin Hood, téléfilm
16.25 Moncicci
17.35 Notizie sportive
17.45 Walt Disney
18.30 90.mo minuto
18.50 Grisù il draghetto
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva
0.05 TG 1-Notte
0.10 Musicanotte

se/ 1«¦V Sky Channel
C H A N N E  1 i 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-Man

10.35 Jayce
anfl the whëeled warriors

11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
13.35 UK despatch
14.40 US collège football
15.40 The Muppets .
16.40 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Life and time

of Grizzly Adams
20.20 Threesome

Film avec J. Higgens.
22.05 Australian football
23.05 Eurochart top 50
0.05 Space shopping
0.25 UK despatch

L'aff aire suisse
D NOTES BRÈVES

De ce f i lm  de Marie Lipinski, on
avait entendu dire beaucoup de mal,
dans le milieu finalement étroit et
parfois mesquin du cinéma suisse:
nul, immontrable, argent fichu en
l'air (même si le producteur J.-M.
Henchoz y tient agréablement le rôle
de l'adjoint du chef de gare, peut-être
pour économiser un cachet).

La TV romande a décidé que le
film était montrable. Mais sur le petit
écran, un film de cinéma médiocre
devient passable, car beaucoup de
défauts disparaissent alors que les
qualités en général subsistent

Un fonctionnaire parisien quitte
sa femme et ses enfants pour une
année sentimentalement sabbatique.
Il rencontre un chef de gare poète, la
femme d'un musicien exaspérée par
son mari qu'elle trompe en restant
amoureuse de Im, une cantatrice fo l le

dans un décor délirant. Une année
passe: il disparaît. On a eu le temps
de visiter Paris, Genève, Martigny, la
Toscane et le Maroc. A Florence, une
artiste de cirque saute dans les bras
du fonctionnaire en «cavale»: papa,
crie-t-elle. Et c'est en effet sa f i l l e  !

Voilà une forme de cinéma où tout
peut arriver sans la moindre logique.

Les dialogues sont pesants: chaque
phrase porte tout le poids du monde
sur ses frêles élans. Les acteurs n'y
croient pas et sont mal dirigés. Le
ton de la diction est en porte-à-faux.
Dommage: la sauce insolite et poéti-
que ne prend pas, mais alors pas du
tout. Mais «L'affaire suisse» n'est
nullement un f i lm nul: c'est peut-être
un bon fi lm complètement raté, ce qui
n'est pas la même chose. C'est ce qui
arrive quand la mise en scène est
absente.

Le double rôle maudit de Romy Schneider
D A VOIR

Le double rôle d'Eisa Wiener et de
Lina Baumstein qu'incarne Romy Sch-
neider dans «La passante du Sans-
Souci» fut pour la comédienne un double
rôle maudit car elle n'en joua plus jamais
d'autre, terrassée qu'elle fut, quelques
mois après la fin du tournage, par une
crise cardiaque dans son appartement
parisien de la rue Barbet-de-Jouy, le 29
mai 1982, à l'âge de 43 ans.

Oui, ce film de Jacques Rouffio avait
été marqué par une sorte de malédiction.
Pourtant, Romy s'était acharnée â le
voir réaliser. Dès 1979, peu de temps
après le suicide de son premier mari
Harry Meyen, elle avait contacté Rouf-
fio en qui elle voyait le seul réalisateur
capable de traiter sans complaisance ce
mélodrame.

Le tournage devait commencer au
mois de juin 1980. Mais Romy qui
éprouve alors d'abominables douleurs
doit subir l'ablation d'un rein dans une
clinique de Neuilly. Il lui faut ensuite
aller se reposer sur la Côte d'Azur avec
sa petite Sarah. David, lui, est resté dans
la région parisienne chez les parents de
Daniel Biasini, le deuxième mari de. la
comédienne. Et puis, le 5 juillet 1981,
c'est la tragédie: David meurt empalé
sur les grilles de la maison de ses grands
parents.

Devant l'immense chagrin qui est le
sien, ni Jacques Rouffio, ni Raymond
Danon le producteur, n'oseront deman-
der à Romy de commencer le tournage
de «La passante du Sans-Souci». C'est
elle qui reviendra à la charge, alors que
les compagnies d'asssurances se refusent
à l'assurer.

La belle comédienne a décidé de
replonger dans son métier un peu comme
on plonge dans l'alcool. Toute l'équipe
du film ressent douloureusement l'aspect
«suicidaire» de sa démarche. Tous,
autour d'elle, sont terrorisés lorsque les
prises de vues démarrent en octobre à
Berlin: Berlin où Harry Meyen s'est
pendu, Berlin où elle a vécu avec lui trois
années de bonheur, Berlin où son fils
David est né.

Rouffio redoute notamment cette
scène où Romy, dans le film, doit pren-
dre dans ses bras le j eune Wendelin Wer-
ner (un enfant de l'âge de son fils dis-
paru) et l'appeler «Mon amour».

Mais Romy, refusant toute cette com-
passion qu'elle sent autour d'elle, sera
exemplaire. Dès sept heures du matin,
elle est prête à se livrer à la maquilleuse

et de neuf heures à dix-huit heures, elle
tourne sans discontinuer.

Tous ses partenaires seront boulever-
sés par son courage, de Jacques Martin,
qui interprétait le rôle d'un directeur de
cabaret berlinois, à Gérard Klein qui
incarnait Maurice Bouillard, le mar-
chand de Champagne, en passant par
Michel Piccoli qui n'avait accepté son
rôle de Max dans le film que pour le plai-
sir déjouer à ses côtés.

Le film devait se terminer dans le
froid de décembre à Deauville et Romy
allait disparaître cinq mois plus tard.
Elle a néanmoins parcouru un fabuleux
itinéraire commencé à quinze ans au côté
de sa mère Magda Schneider avec un
film de Hans Deppe, un an avant le pre-
mier de la série des «Sissi» qui fut au
début de sa gloire.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Maine- Océan
Une fois  pour toutes, trop amou-

reux du cinéma, j e  ne regarde pas les
films sur petit écran, tant le côté
«digest» de leur présentation déçoit à
chaque coup. Exception toutefois ,
pour ceux que j e  ne pus voir sur
grand, comme «L'affaire suisse» ?
(Voir ci-dessus).

Exception faite aussi, avec une joie
immense, un intense plaisir pour
«Maine-Océan» de Jacques Rosier,
l'histoire composée de sketches d'une
jeune Brésilienne qui prend le train à
Paris pour Nantes, non d'une avo-

cate parisienne qui se rend en Breta-
gne pour défendre un client bizarre,
ou plutôt non encore, de deux contrô-
leurs de la S.N.C.F. d'abord très
«service-service» qui .. f inissent par
essayer de draguer les voyageuses et
se retrouvent au petit matin sur l'île
d'Oléron, avec le client de l'avocate,
marin peut-être amoureux de la Bré-
silienne.

Rien, dans ce fi lm , un rien, des
petits riens: sublime et poé tique,
plein d'humour. Un très grand
moment de cinéma. Freddy Landry

Le soldat qui dort
Film de Jean-Louis Benoit (1984),

avec André Wims, Laurent Pahud,
Marie-Thérèse Dasté et Yvette Thérau-
laz.

Ce film de Jean-Louis Benoit se pré-
sente comme une fable allégorique sur la
guerre. Histoire étrange, hors du temps,
aux contours légèrement irréels. Dans un
village perdu dans la montagne, un jeune
garçon a été mis en pension chez la mère
Cazal depuis que son père a été griève-

ment blessé à la guerre. Il fait la connais-
sance d'Henri, un ex-soldat revenu des
combats. Quelque chose ne tourne plus
très rond chez Henri depuis- son retour:
avec son lance-pierre qu'il utilise comme
une arme meurtrière, il tue sauvagement
un renard qui avait dévasté un poulail-
ler. Puis ce sont deux déserteurs qui péri-
ront à leur tour, malgré les efforts de
l'enfant pour empêcher le meurtre.

(TSR, 20 h 50 - sp)
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10.30 Votre week-end
sur la RTSR

10.30 Svi/ra rumantscha
11.25 Victor

Cours d'espagnol.
11.40 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas,
250 cm3, en Eurovision
d'Assen.

12.45 TJ-midi
13.05 Motocyclisme

80 cm3, en Eurovision
d'Assen.

13.25 Motocyclisme
125 cm3, en Eurovision
d'Assen.

14.15 Montreux
Rock Festival 1986

14.55 Motocyclisme
500 cm3, en Eurovision
d'Assen.

15.50 Temps présent
16.45 New Toys
17.05 Mon œii

Cinq regards insolites sur la
Suisse.

A 18 h

Merveilleuse
nature
La bataille des bisons.
Déjà à l'âge de la pierre , les
hommes peignaient et gra-
vaient des bisons, des chevaux
sauvages, des mammouths,
des cerfs géants. Les deux der-
niers ont disparu , mais par un
hasard curieux , les deux pre-
miers ont survécu.
Photo : un troupeau de bisons,
(tsr)

18.55 Télérallye
2e étape : Vevey - Saint-
Gingolph.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Série

Les envahisseurs.
21.00 Dallas (série)

La secousse.
21.50 TJ-nuit
22.10 Sport

Athlétisme : finale de la
Coupe d'Europe, groupe
B, en différé de Gôteborg.

24.00 Urgence
Film de G. Béhat (1984).

1.40 Bulletin du télétexte

*
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8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Houston (série)

Danger pour demain.
14.30 L'aventure des plantes

Mission impossible.
15.00 GIJoe,

héros sans frontière
Le parc d'attractions.
Les Cobra et les Gl Joe
s'affrontent dans une ul-
time bataille.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Temps X

UFO : l'arrêt du temps -
Futuroscope : le camion de
l'an 2000 - Dossier: les
montagnes de la peur.

17.05 Minimag
17.45 Cogne et gagne (série)

La dernière ronde des fi-
nales va commencer.

18.30 Agence tous risques (série)
Effacez-les.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy

AvecJ. Beauvoir.
20.00 Le journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35
Pour venger
pépère
Téléfilm de Joël Séria , avec
Fédor Atkin, Julien Guiomar ,
Jeanne Goupil , etc.
Trois hommes font irruption
dans une banque , armes au
poing. Fait divers banalisé qui ,
cette fois, dégénère et plonge
une ville de province dans la
terreur.
Photo : Jeanne Goupil et An-
dré Chaumau. (tsr)

22.15 La nuit blanche de la danse
En direct depuis Lenin-
grad.
Conçue et orchestrée par
Y. Mourousi , une crème
franco-russe chorégra-
phique.

24.00 Le journal
0.15 Les incorruptibles

Jeu de patience.

£2 £3 France 2

9.09 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
13.00 Le journal
13.35 «V» (série)

Déception.
14.25 Les jeux du stade

Tennis : Internationaux de
Grande-Bretagne à Wim-
bledon.

17.10 Le juge et le pilote (série)
Transfert.

A18 h

Les grandes
batailles
La guerre du désert.
Un épisode de la Deuxième
Guerre mondiale qui se dérou-
la entre 1940 et 1943 dans le
désert de Libye et d'Egypte,
opposant les troupes italiennes
et allemandes, commandées
par le maréchal Rommel, aux
soldats français et anglais di-
rigés par les généraux Kœnig
et Montgomery.
Photo : le maréchal Rommel,
surnommé le Renard du Dé-
sert . (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

En direct des Antilles.
21.45 Nana

Dernier épisode.
Nana avec son argent , avec
ses hommes, s'ennuie.
Alors, ayant remarqué un
jour sur le trottoir Satin ,
elle la ramasse, l'installe
chez elle et l'impose à ses
amants.

23.40 Journal
23.45 Les enfants du rock

Rock Pop Festival de Mon-
treux N°l.
Au programme: Berlin ,
Beastie Boys, Spandau
Ballet , Mel and Kim, Cock
Robin , Pretenders, Go
West , Georgia Satellite.

fflB France 3

12.00 Espace 3
Total France - Des cadres
et des entreprises, etc.

15.05 La tempête
Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
M. Hordern, D. Godfrey,
D. Waller , J. Nettleton.
Prospéra, duc de Milan ,
détrôné par son frère Anto-
nio, est jeté dans une bar-
que à la merci des vagues,
avec sa fille. Il aborde sur
une île déserte où a été
reléguée la sorcière Sy-
corax.

17.05 Les géants de la musique
Cycle Vivaldi.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : la thé-
party de Bourrique! - Des-
sins animés : Le carnaval
des friandises, Mickey au
pays des cactus - Le trésor
des récifs , série.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec L. Tchérina.
22.40 Dynasty (série)

Le cri.
Farouk Ahmed propose à
Blake de lui prêter les dol-
lars nécessaires pour re-
monter la Denver Car-
rington.

A 23 h 35

il était une fois
le pouvoir
Emission présentée par Be-
noîte Groult.
Le secret de leur corps.
De l'Atlantique à la mer
Rouge, du Sahara à l'équa-
teur, la quasi totalité des en-
fants de sexe féminin subissent
encore des mutilations
sexuelles. Dans plus de vingt-
cinq pays africains ou arabes,
les filles sont excisées.
Photo : Benoîte Groult, (tsr)

0.20 Prélude à la nuit
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10.00 Schicksal einer Sàngerin
12.10 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Motocyclisme
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Kafi Stift-Reprise
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Auftakt
20.15 Grand Prix

de la musique populaire
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte
0.25 Saturday night music

W °̂J  ̂ Allemagne I
13.45 L'Européen

Robert Schuman
14.30 Rue Sésame
15.00 Sport
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rendez-vous

im Palmengarten, film
22.05 Téléjournal
22.20 Rebecca, film
0.25 King Kobra , film

ŜjB  ̂ Allemagne 2

14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Motocyclisme
15.00 Die schwarze Rose, film
16.55 Conseils aux cinéphiles
17.10 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Locker vom Hocker
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Grand Prix

de la musique populaire
21.45 Journal du soir - Sport
23.05 Wir kommen aile

in den Himmel, film

K3 I¦3 Allemagne 3

17.30 L'école du football
18.00 Biotechnologie
18.30 Portrait de l'aumônier

Petrus Ceelen
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Variétés-théâtre
22.20 Concours des compositeurs

de Stuttgart
23.10 Informations
23.15 Histoires pour la nuit
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10.00 Yoga
10.25 Motociclismo
13.55 et 17.00 Atletica
18.05 Scacciapensieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Grand Hôtel , film
22.20 Telegiomale
22.30 Sabato sport
24.00 Jazz in Berna 1985
0.40 Telegiomale

RAI J___I__
10.15 Televideo
11.00 Wann ,wo, wie
11.30 Aujourd'hui en France
12.00 TG 1-Flash
12.30 Check up
13.30 Telegiomale
14.00 L'ultimo giomo, film
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Pista!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Estrazioni dei lotto
18.20 Prossimamente
18.40 II paria
20.00 Telegiomale
20.30 Canzonissime
22.20 TG 1
22.30 Chinatown, film
0.40 TG 1-Notte

aàgS%J' Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
13.35 American show
14.05 First run
14.40 NHL ice hockey
15.40 Motor sports
16.45 Canada calling
17.15 UK top 40 show
18.15 Animated classic taies
19.15 Land of the giants
20.15 Police woman
21.15 Superstars ofwrestling
22.10 Joumey to the unknown
23.05 UK top 40 show
0.05 Space shopping
0.20 American show
0.50 The world tomorrow

samedi _T_g_L___ W__ ___[Î .Dïï]

Mourousi mène la danse à Leningrad
n A VOIR

Spécialiste des «gros coups» médiati-
ques, interviewer insolent et privilégié
du chef de l'Etat, Yves Mourousi bascule
dans le culturel avec «La nuit blanche de
la danse», en direct depuis Leningrad:
Leningrad, l'ancien Saint-Pétersbourg,
l'une de plus belles sinon la plus belle
ville de la Russie impériale.

Ensemble et confrontés, nous allons
voir les fameux ballets Kirov, conserva-
teurs de la plus pure tradition et les
«Ballets du XXe siècle» de Maurice
Béjart , champions de l'innovation.

La ville, construite au début du
XVIIIe siècle par Pierre le Grand et son
théâtre bleu et argent constituent un
décor grandiose. Et avec cette «nuit
blanche de la danse», Mourousi veut
créer un événement propre à «placer
TFl au niveau mondial».

«Un événement, précise-t-il, qui puisse
être en tout ou en partie, repris par les
autres télévisions et pour lequel la pers-
pective de vente est une perspective
prioritaire».

L'animateur vedette a eu cette idée en
arpentant de nuit, voici trois ans, les
rues de Leningrad. Il en avait parlé en
septembre avec le Numéro Un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev qui, quelques jours
plus tard lui avait donné le feu vert.

«Si le théâtre reste un élément majeur
de l'opération, précise Mourousi, c'est la
ville tout entière de Leningrad qui va
servir de décor naturel à l'expression cor-
porelle que tout le monde peut compren-
dre.

«Leningrad, ajoute le présentateur
vedette, sera une gigantesque scène, au
cœur d'une de ces «nuits blanches»

durant lesquelles il n'est même pas
besoin de projecteurs. Pour la première
fois, une troupe soviétique, celle du
Kirov, va danser avec une troupe occi-
dentale, celle des ballets du XXe siècle.
C'est une première ouverture culturelle
est-ouest par danse interposée.

«C'est un événement révolutionnaire
que d'inscrire Béjart au programme
d'une compagnie russe. Et c'est tout
aussi étonnant de voir les danseurs de
Béjart se plier à la discipline d'Oleg
Vinogradov, le «patron» du Kirov.

«Ainsi, le ballet «Casse-Noisette» dont
la chorégraphie est de Marius Petipa
(célèbre danseur français né à Marseille
qui a régné au siècle dernier sur les écoles
de danse impériales), sera interprété par
les danseurs de Maurice Béjart. Ainsi
verrons-nous encore de grands solistes

d'une compagnie danser dans le cadre de
l'autre compagnie.

«Tout cela, dans les endroits de cette
ville qui ont marqué la vie de la Russie
éternelle. On dansera devant le Palais
d'Hiver, dans le jardin d'été, au musée
de l'Ermitage, dans les jardins du palais
Mikhailovski, sur l'île Vassilievski, près
de la forteresse Saint-Pierre et Saint-
Paul».

Il est certain que la bonne image de
marque dont jouit Mourousi en URSS a
bien facilité l'opération pour laquelle les
Soviétiques ont déployé d'énormes
moyens techniques. Béjart lui-même a
accepté d'animer l'émission en com-
pagnie de Mourousi que des centaines de
danseurs soviétiques attendent avec
impatience.

(TFl , 22 h. - ap)

Nous, Jeunes
] A PROPOS l

Cette série informative franco-
p hone vient de se terminer avec la
prestation belge, «Nous, moi et les
autres», placée sous la responsabi-
lité de Guy Lejeune (reprise cet
après-midi à 15 h 30 - TSR). EUe
aura, dans la grisaille de l'été à la
carte, rappelé qu'une télévision
d'ambition doit 'encore disposer
d'un petit coin de paradis sur le
petit écran.

Nous avons vu les limites de
l'opération qui affirmait donner
uniquement la parole aux jeunes,
l'aura fait en particulier par
l'absence de commentaires exter-
nes de spécialistes. Mais les choix
de base ont tout de même été fa i ts
par des adultes professionnels des
médias. Ainsi la parole aura été
partiellement donnée, mais avec
honnêteté. Car l'occasion est bonne
de rappeler que le montage joue un
rôle important dans une informa-
tion qui prend le chemin de l'inven-
taire.

Des quatre émissions, la der-
nière aura peut-être été la plus
cohérente, mais aussi la p lus clas-
sique. D'abord, en Suisse comme
'en France, plus qu'en Belgique et
au Canada, on aura quitté la
grande ville pour d'autres régions,
d'autres villes plus petites, la cam-
pagne étant finalement la grande
oubliée de «Nous, jeunes », série
d'adultes citadins sur des problè-
mes de jeunesses urbaines.

Pas loin de trente exemples de
formes d'engagement auront été
cités, de la masse des lycéens fran-
çais protestant à Paris contre la
loi Devaquet à un duo de Cana-
diennes qui perpétuent en un com-
bat d'arrière-garde l'esprit de
M.L.F. actuellement oublié. A elle
seule, cette multip licité est révéla-
trice. Elle donne une vision opti-
miste de la jeunesse des pays fran-
cophones à la f in  des nos années
80. On oscille entre la générosité et
l'action animée par un esprit de
contestations disons réformiste: les
grands élans révolutionnaires et
utopiques sont en sommeil. Provi-
soirement ? Ainsi par exemple, à
Genève, les anciens «squatters»
ont cédé la place à des occupants
qui concluent des accords de «con-
fiance» avec la ville dont ils «enva-
hissent» des immeubles vides qui
ne seront plus détruits, mais seule-
ment rénovés.

Un regret toutefois: les groupes
fortement politisées ne sont pas
assez bien situés sur l 'éventail,
aussi bien les «aristocrates liber-
taire» français que les jeunes «vigi-
lants» genevois, jeunes associés à
des aînés du troisième âge, alors
qu'il manque une génération —
pourquoi ? De temps en temps,
l'esprit d'inventaire rencontre ses
limites.

Freddy Landry

Urgence
Film de Gilles Béhat (1984).
Avec Richard Berry, Fanny Bastian,

Bernard-Pierre Donnadieu et Jean-
François Balmer.

Thriller à la française: Max, un jour-
naliste trop curieux, est tué. Sa sœur
reprend l'enquête en compagnie d'un col-
lègue de son frère. Qu'avait donc surpris
la victime pour qu'on n'hésite pas à

l'abattre ? Très vite, il apparaît que tous
les journalistes de l'agence où travaillait
Max sont sous surveillance. Le point de
départ semble être une séries d'articles
consacrés à un certain Boulard, conseil-
ler au gouvernement. L'auteur des arti-
cles, Villard, est assasiné à son tour. Et
on découvre que ce sont des policiers qui
jouent les exécuteurs. (TSR, 24 h. - sp)


