
Le SIDA (syndrome immuno-déficitaire acquis) dont on a longtemps pensé
qu'il affectait surtout les homosexuels et les héroïnomanes, se répand dans
toutes les couches sociales à travers le monde, et jusqu'à 100.000 cas ont peut-
être été recensés, a déclaré hier à Paris le directeur de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), M. Hafdan Mahler, à l'ouverture d'une conférence

mondiale consacrée à cette maladie.

Selon M. Mahler, les chiffres officiels,
qui font état de moins de 30.000 cas
étaient «largement sous-estimés». Con-
çue comme un vaste forum pluridiscipli-
naire, la conférence qui réunit quelque
2500 spécialistes du monde entier jus-
qu'à demain, présente plus de 1000 com-
munications sur des traitements clini-
ques, immunologiques et épidémiologi-
ques de la maladie, comme sur des ques-
tion éthiques, légales ou psycho-sociales.

Jusqu'à présent, la plupart des victi-

mes du SIDA ont été recensées aux
Etats-Unis, ou quelque 11.000 personnes
en sont mortes et autant sont contami-
nées. Mais selon des chiffres publiés ce
mois-ci par l'OMS, jusqu'à 50.000 Afri-
cains pourraient également développer
la maladie.

AFRIQUE: PLUSIEURS MILLIONS
En fait, près de 6% de la population

africaine, soit plusieurs millions de per-
sonnes, sont contaminées par le virus du

SIDA, a déclaré le Dr Kapita, de Kins-
hasa (Zaïre). Il a lancé un appel à «des
collaborations internationales» car, a-t-il
dit, «nous avons peut-être des faux posi-
tifs (des tests donnant des résultats ine-
xacts faisant croire à une contamina-
tion)».

Il a indiqué qu'un millier de cas de
SIDA ont été observés depuis 1983 à
Kinshasa qui compte trois millions
d'habitants et que «la proportion de
sujets séro-positifs) contaminés) est plus
faible en zones rurales (1% environ) où
vivent plus de 50% de la population du
Zaïre».

PROBLÈME URBAIN
«Jusqu'à présent, je n'ai personnelle-

ment paa vu de cas de SIDA provenant
d'un village. Le SIDA est essentielle-
ment un problème de citadins, a ajouté
le Dr Kapita comme d'autres confrères.

Il a rappelé d'autre part que les pre-
miers cas de SIDA chez les Africains ont
été décrits en Europe en 1981 mais qu'en
Afrique même, les premiers cas n'ont été
officiellement déclarés qu'en octobre
1983 à Kinshasa. «Aujourd'hui, a-t-il
poursuivi, on sait que le SIDA est pres-
que partout en Afrique, principalement
en Afrique centrale».

Le Dr Kapita a souligné d'autre part
que c'est grâce à la découverte des cas
africains qu'on s'est rapidement rendu
compte que le SIDA n'est pas exclusive-
ment une maladie des homosexuels et
des drogués, mais une maladie principa-
lement sexuellement transmissible, que
toute femme ou tout homme peut con-
tracter et transmettre. ^^- Page 2

météo
Nord des Alpes: il y aura encore quelques

résidus nuageux le matin, puis le temps
deviendra à nouveau ensoleillé. La limite de
zéro degré s'abaissera jusque vers 3600
mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleillé et
chaud.

Evolution probable: le plus souvent enso-
leillé et chaud. Quelques nuages l'après-
midi, puis quelques foyers orageux le soir,
surtout en montagne.

Mardi 24 juin 1986
26e semaine, 175e jour
Fêtes à souhaiter: Jean, Yann, Baptiste

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 37
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune — 0 h 08
Coucher de la lune 7 h 47 9 h 12

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,13 m 750,77 m
Lac de Neuchâtel 429,52 m 429,48 m

Treize morts en Grande-Bretagne

La dépouille du minibus dans lequel avaient pris p lace les victimes. L 'état du véhi-
cule témoigne de la violence du choc. Et du peu de chance que les passagers de

l'engin avaient à s'en tirer sans mal... (Bélino AP)

Treize personnes ont été tuées dans la
nuit de dimanche à lundi lors d'un
carambolage sur une autoroute du sud
de l'Angleterre, a annoncé la police hier.

TROIS VOITURES
ENCASTRÉES

Elle a précisé qu'un mini-bus s'était
retourné et que trois voitures étaient
venues s'encastrer dans le véhicule acci-
denté. Le carambolage s'est produit près
de Maidenhead, a indiqué un porte-
parole de la police.

Il a ajouté que le mini-bus revenait
d'un festival pop, organisé par la campa-
gne pour le désarmement nucléaire, le
principal mouvement pacifiste britanni-
que, (ats, reuter)

Tragique retour de festival

(D

L'Europe de l'espace «pé-
clote».

Ebranlée par le retentissant
échec enregistré lors du dernier
tir d'Ariane ? Minée surtout par
les sempiternelles «bringues»
de clochers et querelles de gros
sous qui, au sein de la CEE tien-
nent trop souvent lieu de politi-
que «communautaire».

Lorsque l'année dernière, le
président Mitterrand s'était f a i t
l'ardent déf enseur d'un vaste
programme européen de déve-
loppement des techniques spa-
tiales, l'accueil avait été poli.

Sans plus.
Certes, une charte de coopé-

ration technologique avait été
signée par 28 pays et 10 projets
communautaires avaient été
acceptés dans le cadre du pro-
gramme Eurêka.

La mise en chantier de la
navette-avion Hermès avait par
contre beaucoup moins pas-
sionné les partenaires de la
France qui estimaient qu'en la
matière il était surtout urgent
d'attendre. Une prudence parti-
culièrement marquée du côté de
l'Allemagne f édérale qui depuis
lors ne cesse de tergiverser. Au
début de ce mois encore, le
chancelier Kohi promettait que
la RFA f erait connaître sa déci-
sion avant la f i n  de l'année.
Vendredi pourtant, le ministre
allemand de la Recherche et de
la Technologie, M. Heinz Rie-
senhuber repoussait une nou-
velle f ois l'échéance à l'été 1987.

Un report qui prend toute sa
dimension lorsque l'on sait que,
auparavant, le ministre avait
sans autre congédié le directeur
de son département aéronauti-
que et spatial, M. Werner Finke,
considéré comme un partisan
enthousiaste de Hermès.

Off iciellement , les réticences
germaniques visent unique-
ment les implications f inanciè-
res -jugées excessives - du pro-
jet  Hermès. On parle en eff et
d'un coût total de près de 30
milliards de marks.

En f ai t, on peut se demander
si ces tergiversations ne dissi-
mulent pas une modif ication
plus f ondamentale de la politi-
que allemande. En dépit des
sourires de mise lors des tradi-
tionnels sommets f ranco-ger-
maniques, on assiste depuis
plusieurs mois déjà à une sorte
d'érosion des liens privilégiés
qui durant des années avaient
f ait de l'axe Paris-Bonn le
moteur de la construction euro-
péenne.

Comme si Bonn, une nouvelle
f ois, se laissait griser p a r  les
embruns venus de l'Atlantique.
? Page 2 Roland GRAF
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«Sidaphobie» aux Etat-Unis

Le Département américain de
la Justice a décrété que les
employeurs privés ou fédéraux
pourront agir de façon discrimi-
natoire envers les victimes du
SIDA s'ils estiment lutter ainsi
contre la contagion, a rapporté
hier le «New York Times».

Dans un rapport légal con-
fidentiel de 49 pages qu'il a signé
vendredi, le ministre adjoint de la
Justice Charles Cooper prend une
position sur les droits légaux des
victimes du SIDA différente de
celle recommandée par les avo-
cats du droit du travail du dépar-
tement.

En dépit des assurances des
spécialistes selon lesquels.il n'y a
pas de risque de contagion par
simple contact, le Département de
la Justice estime que les
employeurs et autres peuvent
agir de façon discriminatoire
envers les victimes du SIDA
même si leurs craintes ne sont
pas fondées scientifiquement, (ap)

Discrimination
légale
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT
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Marc Duvillard: « Josimar (à gauche) et ses camarades m'ont

impressionné.» (Bélino AP)
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Enjeu national pour
un scrutin régional

Affrontement entre DC et socialistes aux élections siciliennes

Le rapport de force entre les cinq partis de la coalition au pouvoir en Italie
ne devrait pas être profondément modifié par les élections régionales en
Sicile au vu des premiers résultats partiels significatifs.

Selon les chiffres obtenus dans 6492 bureaux de vote sur 7210, la démocra-
tie-chrétienne (DC) est en légère régression par rapport aux régionales de
1981 (38,5 pour cent contre 414 pour cent), tandis que le Parti socialiste (PSI)
est pratiquement stationnaire (14,9 contre 14,3).

Mise à part la DC, tous les partis de la
coalition progressent très légèrement:
5,2 pour cent (contre 4,4) pour le Parti
républicain, 4,3 (contre 3) pour le Parti
social-démocrate, 2,9 (contre 2,1) pour le
Parti libéral. En revanche, le Parti com-
muniste perd deux points (15,2 pour cent
contre 17,6), alors que le Mouvement
social italien (extrême-droite) gagne un
point (9,4 contre 8,5).

STATUT D'AUTONOMIE
Quelque quatre millions de Siciliens

étaient appelés à voter pour élire les 90

conseillers de l'Assemblée régionale, qui
jouit grâce au statut d'autonomie, des
prérogatives d'un véritable Parlement,
notamment en matière d'économie. La
participation au scrutin a été de 77,9
pour cent contre 76,2 en 1981.

EN.JEU NATIONAL
Le scrutin avait toutefois un enjeu

national , les deux partis leaders de la
coalition - la DC et le PSI - espérant y
trouver un encouragement dans la lutte
qu'ils se livrent pour la direction du gou-
vernement. En améliorant nettement sa

position dans l'île, la DC, première for-
mation au plan national par le nombre
de députés, aurait pu accentuer sa pres-
sion sur le président du Conseil, le socia-
liste Bettino Craxi, pour qu'il applique le
principe d'alternance. Quant à M. Craxi,
il espérait que sa formation recevrait les
dividendes du boom économique et de la
stabilité politique - il détient le record
absolu de longévité gouvernementale.

Toutefois, l'affrontement entre démo-
crates-chrétiens et socialistes a souvent
masqué les sérieux problèmes locaux,
notamment la lutte contre la mafia, ainsi
que le chômage (qui touche 14 pour cent
de la population active) et l'insuffisance
de logements, (ats, afp)

Pour une Europe
indépendante

B
Locarno

Début des entretiens Suisse -
Ligue arabe hier à Locarno. Pour
l'ouverture étaient présents à la
tête de nombreuses pe rsonnalités,
M. Chedli Klibi, secrétaire géné-
ral de la Ligue et notre ministre
des Aff aires étrangères, M. Pierre
Aubert.

Le f a i t  illustre l'importance de
la rencontre. Jamais jusqu'ici, on
n'avait essayé à ce point de cer-
ner les possibilités de dialogue
entre Helvètes et descendants
d'Abraham et d'Agar.

Pour bien comprendre ce que
veulent nos interlocuteurs, il
s'agit de placer la réunion dans
son contexte, à savoir le dialogue
euro-arabe.

L'idée a été lancée, au début des
années 70 par le président Bour-
guiba et reprise immédiatement
par M. Pompidou.

Les sables des préjugés, des
habitudes sont prof onds: elle
s'était quelque peu enlisée. M.
Chedli Klibi s'eff orce , avec un
grand mérite, de la propulser à
nouveau.

Prenant son bâton de pèlerin, il
parcourt l'Europe, la semant à
tous vents.

La semaine dernière, il en p a r -
lait à Paris devant la Chambre de
commerce f ranco-arabe. Ecou-
tons-le en f aire le résumé:

«M. Bourguiba et M. Pompidou
pensaient tous les deux, certes, à
promouvoir la coopération euro-
arabe, mais aussi, en même
temps, à sauvegarder l'indépen-
dance de leurs pays  respectif s et
celle des pays de la zone cul-
turelle à laquelle appartient cha-
cun d'eux, c'est-à-dire le monde
arabe et l'Europe.»

Et M. Klibi de p r é c i s e r :  «Nous
voulons donc dialoguer avec
l'Europe et nous pressons
l'Europe de se f aire, af in de parler
d'une même voix un autre lan-
gage. Celui par lequel elle aff ir-
mera au monde, en même temps
que son existence, son indépen-
dance politique.»

Même si, en l'occurrence, M.
Klibi s'adressait à la France,
n'est-il pas p e r m i s  de penser que,
tout en demeurant hors du Mar-
ché commun, nous pouvons con-
tribuer â encourager la réalisa-
tion de cette Europe f o r t e  ?

De plus en plus ouvertement,
les Etats-Unis f ont cavalier seul.
Autref ois et naguère, ils tentaient
de dissimuler les divergences de
leurs intérêts et des nôtres. Dans
ses méthodes expéditives héritées
des cow-boy s, Reagan a je té  bas le
masque.

Le Vieux Continent sait mainte-
nant qu'il est un grand garçon.
Agir en adulte, c'est se tourner
vers les Arabes et l'Af rique. Un
homme tel que François-Poncet
en est très conscient Pourquoi
pas nous ?

Willy BRANDT

Témoignages irréfutables contre l'assassin
Meurtre d'un passager juif sur F «Achille Lauro»

Un membre de l'équipage de
l'« Achille Lauro» a raconté devant la
justice comment l'un des Palesti-
niens qui avaient détourné le paque-
bot italien l'avait obligé à jeter à la
mer le corps du passager américain
assassiné.

Manuel de Souza, serveur à bord
du paquebot, était appelé hier â
témoigner dans le procès de trois
Palestiniens accusés d'avoir
détourné le paquebot en octobre der-
nier et d'avoir tué Léon Klinghoffer,
un infirme juif de 69 ans.

De Souza a déclaré que le chef pré-
sumé des feddayin, Magied al Molki, lui
avait d'abord ordonné de pousser la
chaise roulante de Klinghoffer jusqu'à
l'arrière du paquebot.

«Lorsque nous sommes arrivés à
l'arrière, Molki m'a dit de m'en aller. J'ai

entendu des coups de feu. Une minute
plus tard Molki m'a rappelé et ordonné
de jeter le corps de Klinghoffer et la
chaise roulante à la mer», a-t-il dit.

Le serveur a indiqué que Molki avait
ordonné au coiffeur du bord, Ferruccio
Alberti, de l'aider. «Je n'y arrivais pas
tout seul et quelqu'un d'autre est venu.
Nous avons été obligés de jeter d'abord
l'homme puis la chaise roulante. Kling-
hoffer avait des blessures à la poitrine. Il
était mort».

De Souza a ajouté que Molki les avait
avertis, Alberti, le capitaine du bateau
Gerardo de Rosa et lui-même, de ne par-
ler du meurtre à personne.

Alberti a confirmé le récit de De
Souza, ajoutant que lui-même avait reçu
des pirates l'ordre de laver les taches de
sang qui maculaient le pont, (ats, reuter)

Le syndrome malade de ses chiffres
Page l -*(

La question est de savoir pourquoi
l'.Afrique semble-t-elle être un des points
chauds du SIDA, a-t-il dit soulignant
que «les pays d'Afrique centrale en géné-
ral, le Zaïre en particulier, ont connu un
brassage des populations extraordinaire
depuis leur indépendance politique et
qu'il est possible que l'agent du SIDA,
s'il est venu de l'extérieur, se soit ainsi
introduit à ce moment».

«Il est possible, a-t-il estimé, que
l'Afrique centrale ait offert un terrain
favorable à la multiplication de cet
agent et à l'éclosion de la maladie. Pour

1 Afrique en général, et le Zaïre en parti-
cuUer, on peut donc admettre qu'il y a
une épidémie que l'on peut qualifier de
cachée ou de larvée».

LA MORT EN 5 ANS
Le spécialiste zaïrois a précisé que 72 %

des femmes malades sont célibataires,
divorcées ou veuves. La plupart des
hommes malades (63%), sont mariés,
mais un grand nombre avouent cohabi-
ter avec deux ou plusieurs femmes prati-
quement libres». Au bout d'un an, 45%
des malades africains meurent et, au
bout de cinq ans, 100% meurent», a
constaté le Dr Kapita. (ats, reuter, afp)

«Une ère nouvelle pour l'Espagne»
Felipe Gonzalez et les élections législatives

Le Parti socialiste du premier
ministre espagnol Felipe Gonzalez se
préparait hier à quatre nouvelles
années de pouvoir, après avoir rem-
porté la veille une large victoire aux
élections parlementaires. Le PSOE
conserve en effet la majorité absolue
dans les deux Chambres des Cortès
même s'il perd 18 sièges de députés
par rapport à 1982.

M. Gonzalez a déclaré à ses partisans
qu'une «ère nouvelle» s'ouvrait pour
l'Espagne. «Notre nation aura mainte-
nant à confronter plusieurs défis: l'inté-
gration à l'Europe, la croissance écono-
mique, la création d'emplois et la moder-
nisation de notre société» a-t-il affirmé.

Les socialistes ont obtenu 184 députés
sur 350, contre 202 en octobre 1982, ce
qui est interprété par les observateurs
comme un signe d'érosion du PSOE sur
sa droite et sur sa gauche. Mais pour les
socialistes, l'important était de garder la
majorité absolue permettant à M. Gon-
zalez, ancien avocat de Séville âgé de 44
ans, de poursuivre sa tâche.

Formellement, tous les partis ayant au
moins 10 députes doivent se réunir cette
semaine pour présenter un nom de pre-
mier ministrable au roi Juan Carlos mais
l'issue ne fait aucun doute. Quant aux
Cortès, leur première session ne s'ouvrira
qu'en août.

SURPRISES RÉGIONALES
La surprise est venue des bons résul-

tats de deux partis régionaux. La Con-

vergence et l'Union de Catalogne (CiU),
conservatrice) est passée de six à 18 siè-
ges, démontrant l'importance du natio-
nalisme dans cette région autonome et
prospère du nord-est de l'Espagne.

Quant au parti basque Herri Bata-
suna, branche politique de l'ETA mili-
taire séparatiste, il est passé de deux à
cinq sièges... qu'il laissera sans doute
vacants comme sous la précédente légis-
lature puisqu'il ne reconnaît pas la Con-
stitution de 1978.

Bénéficiant de l'érosion sur la gauche
du PSOE - notamment en raison de
l'augmentation du chômage - la coali-
tion de la Gauche unie formée par le
Parti communiste (PCE) et quelques
socialistes a obtenu sept sièges, soit trois
de plus que le PCE en 1982. Par contre,
l'ancien secrétaire général du PCE, San-
tiago Carillo, 71 ans, a perdu son siège
avec sa petite Union communiste (UC)
dissidente.

Les sièges restants sont allés à des
petits partis nationalistes ou régionaux
du Pays basque, d'Aragon, de Galicie, de
Valence et des îles Canaries, (ap)

Pierre Aubert appelle au dialogue
Premier colloque arabo-suisse à Locarno

La première conférence entre la
Confédération helvétique et les pays
membres de la Ligue des Etats ara-
bes s'est ouverte hier à Locarno.
Organisée par la Section suisse de
l'Association parlementaire pour la
coopération euro-arabe, représentée
par le conseiller national Massimo
Pini, la première rencontre arabo-
suisse au niveau diplomatique, parle-
mentaire et gouvernemental, durera
jusqu'à demain.

En présence des ambassadeurs des
pays arabes, du secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes, M. Chedli
Klibi, du conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE), du
président du Conseil national M.
Martin Bundi et des autorités tessi-
noises, le colloque s'est ouvert offi-
ciellement au Grand Hôtel de
Locarno.

Présidé conjointement par MM. Pierre
Aubert et Chedli Klibi, le premier collo-
que arabo-suisse traitera notamment de
l'évolution et des perspectives des rela-
tions politiques et économiques arabo-
suisses, de la coopération agricole et des
relations culturelles et informatives
entre la Confédération et les pays mem-
bres de la Ligue des Etats arabes.

«Nous connaissons peu et mal le
monde arabe, sa tradition, sa culture et
il est enfin temps de combler ces lacunes
et de restituer à la culture arabe sa vraie
place dans le monde et dans l'histoire», a
notamment relevé M. Aubert. Parlant de
la situation au Proche-Orient, le chef du
DFAE a appelé à un dialogue «entre
l'Europe et le monde arabe: le Conseil
fédéral, a-t-il dit, est prêt à apporter son
soutien et sa contribution en vue d'une
solution du problème proche-oriental».

(ats)

Le vent du large
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Une évolution que l'on a per-
çue pour la première f o i s  lors-
que la RFA. emboîtant le pas â
la Grande-Bretagne, s'est
embarquée sur la galère améri-
caine de la «guerre des étoiles».
La dernière conf irmation en
date remontant à moins d'une
semaine, lorsque la République
f édérale f i t  cause commune
avec Londres pour s'opposer à
des sanctions contre l'Af rique
du Sud.

Cette tentation atlantiste
n'est pas chose nouvelle chez
les Allemands.

L'ancien chancelier Helmut
Schmidt, dans ses mémoires,
avoue que lui-même, au début
de son règne, se sentait plua
attiré par l 'Angleterre que p a r
la France. Avant de p r é c i s e r
que les réalités politiques lui
avaient très vite f a i t  compren-
dre que l'avenir de l'Europe, et
par conséquence celui de l 'Alle-
magne, passai t  obligatoirement
p a r  une étroite collaboration
entre Paris et Bonn.

On veut espérer que le chan-
celier Kohi ne mettra pas trop
longtemps pour s'en rendre
compte à son tour.

Roland GRAF

Tunisie : remaniement du gouvernement

Cinq jours après avoir confirmé M. Mohamed M'zali comme son
successeur constitutionnel, le président tunisien Habib Bourguiba a
procédé hier à un nouveau remaniement du gouvernement marqué par
la mise à l'écart de l'épouse du premier ministre.

Outre Mme Fethia M'zali, ministre de la Famille et des Affaires
féminines, le titulaire du portefeuille du Travail, Nourredine Ached, a
également été révoqué, rapporte l'agence officielle TAP.

Annoncé par Mohamed M'zali à l'issue d'une entrevue avec le prési-
dent Bourguiba au Palais de Carthage, ce remaniement se traduit,
comme les précédents, par le départ des proches du premier ministre,
qui voit ainsi ses pouvoirs encore un peu plus limités.

Ces changements successifs avaient suscité des rumeurs sur une
éventuelle disgrâce de M'zali. Cependant le président à vie les a dissi-
pées en réaffirmant sa confiance en son premier ministre, qu'il a pré-
senté comme son «fils» et son «plus proche collaborateur» au cours du
12e congrès du PSD qui s'est achevé samedi, (ats, reuter)

Le vide autour du premier ministre

Paris : la onzième

Une vieille dame - la onzième
depuis le début de l'année - a été
retrouvée assassinée dimanche
matin, ligotée à une chaise, dans
son appartement à Paris, a
annoncé hier la police locale.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, la mort remonterait à
samedi et l'appartement a été
entièrement fouillé. C'est une
femme de ménage venue prendre
son service qui a découvert Mar-
the Hervé, 79 ans, sans vie dans
son appartement du centre de la
capitale, dimanche matin.

Huit personnes âgées de plus de
65 ans avaient déjà été tuées à
leur domicile parisien en 1985 et
dix en 1984. 350.000 personnes
âgées de plus de 65 ans vivent à
Paria (ats, afp)

Vielle dame
assassinée

Arrestation d'un pasteur suisse à Johannesburg

La police a abandonné hier les poursuites pour «trahison» et «terrorisme»
contre quatre syndicalistes noirs, tandis que les autorités faisaient état de
deux nouvelles victimes. La police a également annoncé l'assassinat d'un
général de police noir. Le bilan officiel des victimes depuis l'imposition de
l'état d'urgence est de 57. A l'étranger, Mme Thatcher a annoncé une rencon-
tre au niveau ministériel avec le Congrès national africain (ANC), tandis que
les six pays de l'ASEAN ont lancé à Manille un appel à des sanctions contre

Pretoria.

INITIATIVE BRITANNIQUE
A l'étranger, le premier ministre bri-

tannique Margaret Thatcher a annoncé
une rencontre au niveau ministériel avec
le Congrès national africain, une pre-

mière initiative visant, selon Londres, à
promouvoir «le dialogue et le change-
ment sans violence en Afrique du Sud».
Le ministre adjoint au Foreign Office,
Lynda Chalker, doit rencontrer demain
le président de l'ANC à Londres, tandis
qu'un voyage en Afrique du Sud du
secrétaire du Foreign Office Sir Geoffrey
Howe est envisagé pour le début de juil-
let.

En ce qui concerne le pasteur suisse
Jean-François Bill, arrêté vendredi soir à
Johannesburg, le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a indi-
qué à l'ATS qu'il avait fait valoir auprès
des autorités sud-africaines le droit de
visite et avait «bon espoir» de recevoir
rapidement une réponse positive.

Intervention diplomatique de Berne

Arrestation de M. Bill

Le pasteur Bill, actuellement prési-
dent de l'Eglise évangélique presbyté-
rienne d'Afrique du Sud, possède la dou-
ble nationalité suisse et sud-africaine. Le
DFAE s'est déclaré prêt à faire jouer en
sa faveur toutes les conventions diplo-
matiques existantes. Par ailleurs,
l'ambassadeur de Suisse à Pretoria Jean-
Olivier Quinche est intervenu samedi
déjà auprès des autorités sud-africaines,
sans attendre la notification officielle
qui est parvenue dimanche.

(ats, afp, reuter)

Intervention suisse

• LE CAIRE. - L'explosion d'une
camionnette chargée de dynamite, tôt
hier matin dans l'agglomération de Teb-
bine (à une quarantaine de kilomètres au
sud du Caire) a fait huit morts et quinze
blessés, selon un communiqué officiel.
Dans les milieux officiels, on exclut que
l'explosion soit d'origine criminelle.
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LA FABRIQUE COOPÉRATIVE DE
PÂTES ALIMENTAIRES DE MORGES

cherche

mécaniciens d'entretien
pour l'entretien de ses machines de production et d'empaquetage, ainsi que la réali-
sation de nouveaux projets.
Nous demandons:
— mécaniciens expérimentés
— Suisses ou étrangers avec permis C
— âge: 28 à 45 ans

électricien d'entretien
pour la mise en service et l'entretien de ses machines de production et d'empaque-
tage.
Nous demandons:
— électricien ou monteur électricien expérimenté
— Suisse ou étranger avec permis C
— âge: 28 à 45 ans
Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales modernes, salaire selon expérience et capacités

i Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites auprès de la Fabrique Coopé-
rative de Pâtes alimentaires, rue du Dr-Yersin 10, 1110 Morges.

PJ1 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE^.œ.̂  DU JURA NEUCHÂTELOIS
1*̂ 1*1 ECOLE TECHNIQUE

'Tmr* La Chaux-de-Fonds

EXAMENS PROFESSIONNELS SUPÉRIEURS
(Maîtrise fédérale) pour

mécanicien en
automobiles

et mécanicien
Des cours de préparation aux examens professionnels
supérieurs d'une durée de 3 ans débuteront en
automne 1986 au Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois - Ecole Technique, à La
Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
CPJN, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 0 039/28 34 21, jusqu'au 15 août 1986

* 

Nous engageons pour notre atelier
d'outillages de découpage

mécanicien
de précision

capable de s'adapter à un travail
varié et ayant de l'intérêt pour l'élec-
tro-érosion.

Le service du personnel attend votre appel pour fixer j
un rendez-vous.

Huguenin Médaiileurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
(fi 039/31 57 55.

vvlllvll vO / 'M m  -M o /

«.-«SS»5** *Q *>Q , , ^«̂  L Aj r mSeCj  ̂Fr.39.̂  p .i rffj lM|jak
~ 

P 
hr'4*.5o

toJoRM^ 5Q éSKÈf à ****»***. 37m m
aria *•" S Hn BmÈ» a» —

,- courts) 
¦¦¦ 

m W f'«4û«A(.eneveux eo 
pP|P| | j» ^V»00

\ / /  # %&« Ife ; ' \ shampooing/mise en plis W* m 11 C^% Mm'--* WÊ K̂ ' Hs> .y - '.̂ W
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Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

4

i Venez compléter notre
i équipe de vendeurs

à plein temps, à temps partiel ou
i pour une période limitée.

Faites vos offres à la Loterie
Romande.

Vous y trouverez coopération, effi-
cacité et dynamisme.

Et si vous êtes sérieux, vous gagne-
rez bien votre vie en collaborant à

I une œuvre philantropique de lon-
gue haleine puisque la Loterie
Romande consacre à l'entraide la
totalité de ses bénéfices.

Faire offres à
Loterie Romande
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

I (p 038/25 48 20

Caissière de cinéma
- . m,-

serait engagée et formée par
salle de la ville. Disponible
une semaine sur deux, cha-
que soir, ainsi que le week-
end. Travail auxiliaire bien
rétribué.

: Faire offre sous chiffre QW 15398
au bureau de L'Impartial.

Pour notre salon
de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE
<g) 039/23 12 05

Cherchons

couple
pour soigner une vingtaine de
génisses à l'année
Tout de suite ou à convenir.
(27 039/23 76 15

Employée de maison
Monsieur âgé cherche employée
de maison qualifiée. Femme de
ménage à disposition.

Ecrire sous chiffre QW 15158, au
bureau de L'Impartial.



Le Conseil fédéral s'en mêle
Ecole de langue française

Le Conseil fédéral considère la situation de l'Ecole de langue française de
Berne «comme insatisfaisante et il est d'avis qu'il faut chercher à y
remédier». Le canton de Berne, qui s'était engagé par convention à construire
une nouvelle école dans les meilleurs délais, doit en effet recommencer
l'opération à zéro. Dans le meilleur des cas, le peuple bernois devrait se

prononcer sur un crédit destiné à l'école l'an prochain seulement.
Le député Jean-Paul Gehler s était

inquiété, dans une interpellation déposée
au Conseil national, de la situation de

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

l'Ecole de langue française de Berne «qui
vit toujours dans des locaux insalubres
et inadaptés» et des frictions entre
l'école et le canton de Berne. M. Gehler
faisait allusion au fait que la convention
passée en 1982 entre la Confédération, le
canton, la ville de Berne et la Société de
l'Ecole de langue française en vue de la

cantonalisation de l'établissement men-
tionnait l'engagement de construire une
école dans les meilleurs délais. Le Grand
Conseil bernois avait bien voté un crédit
de 9,9 millions à cet effet , contre lequel
un référendum avait été lancé par
l'extrême-gauche et des milieux proches
de l'Action nationale. Mais, avant la
votation, la décision du Grand Conseil
avait été cassée par le Tribunal fédéral.
Pour éviter le référendum obligatoire, le
Parlement cantonal avait retranché de la
demande de crédit le prix du terrain.

Il faudra donc tout recommencer à
zéro. Le Parlement bernois pourrait être

saisi cette année encore d'un nouveau
projet comprenant bâtiment et terrain.
Puis le peuple bernois appelé à voter,
sans doute l'an prochain. Cela fera pres-
que trois ans de perdu.

La Confédération est directement
intéressée à l'affaire, puisque, selon la
convention, elle doit assumer 40 pour
cent des frais de construction. Quant à la
Société de l'Ecole de langue française,
elle a de plus en plus le sentiment d'avoir
fait un marché de dupes, car elle avait
mis dans la corbeille de mariage un
immeuble d'une valeur de 2,6 millions.
Et elle ne voit toujours rien venir.

Au début de cette année, des frictions
répétées entre le président de l'école, M.
François Landgraf , et le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique du can-
ton de Berne, alors M. Henri-Louis
Favre, avaient amené le premier à
démissionner. Avec la venue de la nou-
velle patronne des écoles bernoises, Mme
Leni Robert, les Romands espèrent que
les difficultés pourront s'aplanir. D'où la
prudence diplomatique du Conseil fédé-
ral. (Y. P.)Sous la loupe des caisses-maladie

Révision de la LAMA

L'idée d'une assurance indemnités-
journalières obligatoire avec une exten-
sion de la protection de la maternité est
menacée lors de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et accidents
(LAMA). C'est ce qu'a indiqué samedi à
Soleure le conseiller aux Etats bernois
Arthur Hànsenberger lors de l'assemblée
des délégués du Concordat des caisses-
maladie suisse (CCMS).

Cette révision, adoptée par le Conseil
national, est actuellement étudiée par la
Commission du Conseil des Etats. Les
caisses-maladie ne sont guère satisfaites

de la révision en cours et rappellent que
l'initiative qu 'elles ont lancé l'année pas-
sée en faveur d'une assurance-maladie
sociale a recueilli plus de 390.000 signa-
tures, ce qui est un record. Elles déplo-
rent que le Conseil fédéral en ait proposé
le rejet , sans avoir auparavant tenté de
discuter avec les auteurs de l'initiative.

Un groupe de travail a rassemblé les
thèses des caisses-maladie: endiguer la
surcapacité, prolonger d'une année les
études de médecine, limiter l'assurance-
maladie à des caisses reconnues par la
Confédération, (ats)

Bientôt des installations plus performantes
L'élimination des déchets n'est pas satisfaisante

Il faut rendre l'élimination des déchets compatible avec la protection de
l'environnement, estime la commission fédérale d'experts chargée du problè-
mes des déchets. Pour atteindre cet objectif, elle a établi des lignes directrices
qui ont été présentées lundi à la presse par le président de la commission, le
conseiller d'Etat saint-gallois Willi Geiger. Celles-ci mettent notamment en

évidence les lacunes de la législation suisse.
Le projet établi par la commission a le

soutien de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, a indiqué son
directeur, M. Bruno Bohlen. Il a été
transmis au chef du Département de
l'intérieur, M. Alphons Egli.

La commission propose une série de
principes et d'objectifs politiques, scien-
tifiques et économiques. Au niveau poli-
tique, la gestion des déchets est guidée
par les objectifs des lois pour la protec-
tion de l'homme et de son milieu naturel,
relève la commissioh.' Ce principe impli-
que des systèmes d'élimination compati-
bles avec l'environnement. De plus, la
Suisse doit s'employer à éliminer ses
déchets chez elle et à faire collecter sépa-
rément par les communes les déchets
recyclables et les déchets à problème.

Au niveau scientifique, les procédés de
traitement des déchets devront être con-
çus de telle façon que les substances dan-
gereuses pour l'environnement apparais-
sent sous une forme concentrée et que les
matière compatible avec l'environne-
ment soient aussi pures que possible.

Pour éviter les gaz de fermentation et
l'eau de percolation (eau qui transite à
travers la décharge), il ne faut pas déver-
ser des substances organiques dans un
lieu de stockage définitif.

Au niveau économique, la commission
est d'avis que les pouvoirs publics n'ont
pas à subventionner les installations
d'élimination, qu'elles soient privées ou
publiques. Ce fait va à l'encontre du
principe de causalité qui figure dans la
loi sur la protection de l'environnement.
Les taxes doivent couvrir le traitement
des déchets jusqu'au moment du stoc-
kage définitif. Elles devraient être préle-
vées dès le moment où l'on prévoit la
naissance d'un déchet.

La loi sur la protection de l'environne-
ment et celle sur la protection des eaux
permettent en principe à la Confédéra-
tion d'exercer une large influence sur la
gestion des déchets. Les bases légales
font néanmoins défaut pour certaines
prescriptions souhaitables. Ainsi, la com-
mission préconise l'instauration de

«taxes d'incitation». En taxant des pro-
duits difficiles à éliminer, on inciterait la
population à modifier son comportement
dans le domaine des biens de consomma-
tion. La commission demande aussi des
prescriptions réclamant pour l'industrie
et le commerce des postes de collecte et
des aires d'entreposage provisoires.

Il faut en outre établir des normes
claires dans les domaines suivants,
estime la commission: fixer les con-
ditions de contraction et d'exploitation
des décharges et des usines d'incinéra-
tion; établir des critères de tri des
déchets; contrôler périodiquement les
déchets; harmoniser les règlements can-
tonaux; et tirer parti de toutes les com-
pétences pour freiner la production de
déchets. On pourrait à ce propos instau-
rer une consigne ou une taxe d'élimina-
tion sur la vente de certains biens, les
piles ou les boîtes, et favoriser les embal-
lages de circulation.

D'une manière générale, a indiqué M.
Bohlen, l'élimination écologique des
déchets posera aux équipements de plus
grandes exigences. Il faudra disposer
d'installations plus performantes. Pour y
arriver, des solutions régionales ne suffi-
ront plus, elles devront être interrégiona-
leŝ  ats)

Les Suisses mangent de manière plus
saine. Ils se tournent toujours plus vers
des produits naturels et pauvres en calo-
ries. L'Institut pour les analyses de mar-
che a indiqué vendredi à Hergiswil
(NW) qu'elle est arrivée à cette conclu-
sion après avoir effectué une enquête
auprès de 2250 ménages.

Cet institut se penche régulièrement
sur les habitudes alimentaires des Suis-
ses. Cette année, il a surtout remarqué
une prise de conscience à propos des
calories. Les consommateurs se sont
rués sur les yoghourts (augmentation de
90 pour cent par rapport à 1984) et les
confitures (plus 38 pour cent) pauvres en
calories.

Les Suisses ont diminué leur consom-
mation de pain et de beurre (moins de 4
pour cent), de pâtes et de lait entier
(moins 2 pour cent). Les ventes de f ro-
mage frais et à pâte molle (plus 11 pour
cent), des différentes sortes de yoghourt
et de serré (plus 5 pour cent) ont par con-
tre augmenté par rapport à 1984.

Si les achats de fruits et légumes ont
baissé, c'est uniquement en raison du
mauvais temps qui a régné durant
l'hiver et le printemps 1985. L 'institut,

considérant l'évolution à long terme,
a f f i r m e  que les Suisses apprécient de
p lus en plus ces aliments.

Comparant des enquêtes de 1965 et de
1982 portant sur la nourriture ingurgitée
au cours des 24 dernières heures, l'insti-
tut écrit que la pr oportion de Suisses
ayant mangé des patates est passée de
44 à 33 pour cent et celle des buveurs
d'eau minérale de 11 à 25 pour cent, (ap)

Les Suisses mangent de manière plus saine

• Une pétition munie de 7071
signatures a été déposée à la chan-
cellerrie fédérale par le «Comité con-
tre l'accréditation d'Haydar Saltik».
Cette pétition demande notamment au
Conseil fédéral de retirer son accrédita-
tion à l'ambassadeur de Turquie en
Suisse Haydar Saltik et le retour de
celui-ci dans son pays. L'ambassadeur
est notamment accusé par le comité
d'avoir joué un rôle de premier plan, en
1980, dans le coup d'état militaire en
Turquie.

• Le transport sans cruauté des
animaux vivants, le renforcement de
la réglementation du commerce des
plantes, l'exploitation des ressources
des animaux sauvages: ce sont quel-
ques-unes des questions controversées
portées à l'ordre d'une conférence inter-
nationale sur la faune et la flore qui se
tient à Lausanne.

• Le chef de l'état-major général
de l'armée suisse, le commandant de
corps Eugen Luthy, est arrivé lundi à
Vienne pour une visite de quatre jours
en Autriche.

• Le Berne - Lotschberg - Simplon
(BLS) a inauguré officiellement un
nouveau tronçon de voie sous tunnel,
construit dans le cadre de l'amélioration
de la ligne et de l'installation d'une dou-
ble voie. Le tunnel de 1 km 700 près de
Spiez n'est situé qu'à quelques mètres de
l'ancien tunnel qui date de 1901.

• L'assemblée de la Fédération
romande immobilière a ouvert le feu
contre la loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers.
Elle a réclamé un adoucissement, esti-
mant que la Suisse, trop chère, n'inté-
resse plus les investisseurs étrangers.
¦ Radio Corol, la radio locale de la

côte vaudoise, avait suspendu ses
émissions en avril 1985 pour des rai-
sons essentiellement techniques. Cette
suspension, dont l'échéance tombe fin
juillet, est devenue arrêt définitif par
décision des actionnaires.

• Les exploitants et propriétaires
de salles de cinéma sont inquiets. Ils
demandent d'urgence une révision de la
loi sur le cinéma qui démantèle les char-
ges fiscales élevées qui grèvent la pelli-
cule et les salles de cinéma.

EN QUELQUES LIGNES

Le TCS veut défendre
le porte-monnaie de l'automobiliste

Le Touring-Club Suisse (TCS)
s'oppose résolument à l'«attaque globale
lancée contre le porte-monnaie de l'auto-
mobiliste». Dans une résolution adoptée
vendredi à Lucerne par son assemblée
des délégués, il rejette toute politique
«autophobe» en matière fiscale, de pro-
tection de l'environnement et des trans-
ports. Le TCS veut surtout combattre la
«tendance à faire supporter aux trans-
ports routiers les charges du ménage
fédéral».

Par 107 voix contre 74, les délégués se
sont toutefois prononcé contre une réso-
lution encore plus virulente présentée
par la section de Genève. Le texte
adopté admet le principe selon lequel le
trafic motorisé doit payer les coûts qu'il
entraîne, mais à la condition que le
financement soit strictement réglé au
niveau de la constitution et de la loi.
Pour le TCS, la version actuelle de l'arti-

cle constitutionnel sur la politique coor-
donnée des transports ne respecte pas
cette exigence.

Dans ces conditions, a précisé le prési-
dent central Alfred Weber, le TCS ne
pourra pas approuver un tel article en
votation populaire. La charge imposée
aux transports individuels est par trop
unilatérale, a-t-il affirmé.

«Le financement mixte en faveur des
tâches communes doit respecter le prin-
cipe de l'obligation pour les usagers de
couvrir eux-mêmes les coûts qu'ils occa-
sionnent», a déclaré le conseiller fédéral
Léon Schlumpf. «Et une affectation des
ressources à d'autres fins dans l'intérêt
général ne pourrait intervenir qu'en
vertu d'une loi soumise au référendum et
de durée limitée», a ajouté le chef du
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, (ats)

Au «Poly» de Lausanne

L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) a inauguré,
hier après-midi, un nouvel ordi-
nateur vectoriel, le «CRAY 1S
2000»; c'est le premier superordi-
nateur de Suisse exploité par le
Centre de calcul de l'EPFL pour
les besoins de celle-ci, ainsi que
pour les universités suisses et
pour les milieux extérieurs qui
voudraient l'utiliser.

Le «CRAY» rend accessible aux
ingénieurs et aux chercheurs une
grande variété de phénomènes
jusqu'ici impénétrables à la théo-
rie (par leur complexité) ou à
l'expérience (par le coût excessif
des tests). Il permet l'accroisse-
ment des connaissances scientifi-
ques et des développements
industriels dans des domaines
tels que la mécanique des fluides,
la chimie moléculaire, la physique
des semi-conducteurs et les scien-
ces des matériaux.

Un parc scientifique
En collaboration avec EPFL, un

certain nombre d'entreprises
suisses, de sociétés de capital ris-
ques et d'organismes publics ont
décidé de constituer un groupe
d'étude afin de réaliser en Suisse
romande un parc scientifique et
technologique, qui aurait une
vocation suisse et internationale.

(ats)

Superordinateur

Les «deux-roues» de la mort
• À GENEVE

Un jeune motard et un cyclomotoriste ont perdu la vie dimanche, le
premier alors qu'il faisait du «wheeling», le second dans un accident de
la circulation.

Le motard, M. Jean-Philippe Brusa, 21 ans, circulait, à vive allure et
sans casque, dans l'enceinte de la gare aux marchandises de la Praille,
en maintenant son véhicule sur la roue arrière, losqu'il a percuté un
quai de déchargement. Polytraumatisé, il est décédé dans la nuit à
l'Hôpital cantonal.

Quant au cyclomotoriste, M. Guy Henchoz, 54 ans, il a été heurté à
l'arrière par une voiture, dans le quartier de la Jonction. Projeté au sol,
grièvement blessé, il devait décéder à son admission à l'hôpital.

• À CHARRAT
Un automobiliste circulant dans le village de Charrat (VS) a percuté, lundi

peu avant midi, un cyclomotoriste qui débouchait d'une rue munie du signal
«cédez le passage». Sous l'effet du choc, le conducteur du vélomoteur, Patrick
Michaud, 14 ans, domicilié à Riddes, a été grièvement blessé. Selon la police
cantonale valaisanne, il est décédé à son admission à l'hôpital.

• À SÔRENBERG
Un motard âgé de 18 ans, M. Andréas Schmid d'Escholzmatt (LU),

s'est tué dans la nuit de dimanche à lundi à Sôrenberg (LU) au guidon
de sa moto. Selon un communiqué diffusé lundi par la police, le conduc-
teur a abordé un virage à gauche à une vitesse trop élevée. Le véhicule
a touché la bordure en herbe sur la droite de la chaussée et a glissé
sous une barrière de sécurité. Le conducteur a été éjecté dans un
champ où il succomba au choc. (ats).

Essence sans plomb

L'Italie, la Yougoslavie, la Grèce et la
France ont élargi leur réseau de distribu-
tion d'essence sans plomb. Les touristes
qui se rendront en Espagne avec leur voi-
ture devront toutefois faire preuve de
prudence et planifier leurs déplace-
ments: seules 27 colonnes délivrant du
carburant sans plomb y sont actuelle-
ment en service. C'est ce qui ressort de la
carte des stations d'essence sans plomb
en Europe publiée par l'Automobile
Club de Suisse (ACS).

La situation s'est nettement améliorée
par rapport à l'été dernier. C'est ainsi
que la Suisse, la RFA, l'Autriche, la Hol-
lande, le Danemark, la Suède, la Nor-
vège et la Finlande sont à même de
garantir un approvisionnement en
essence sans plomb sur l'ensemble de
leur territoire, (ap)

Mieux distribuée
FAITS DIVERS

EN PAYS SAINT-GALLOIS
ENFANT ÉCRASÉ

Un enfant âgé de deux ans a été
écrasé samedi sous la roue arrière
d'un tracteur à Neu Saint-Johann
(SG). Le conducteur du tracteur
revenait des foins et s'était arrêté
pour laisser monter un enfant sur
son engin. Entre temps le bambin
âgé de deux a dû courir derrière
le tracteur sans que le paysan le
remarque et s'est fait écraser
lorsqu'il a démarré.

CHUTE MORTELLE
AU NUFENEN

Dimanche, peu après midi, un pro-
fesseur de ski de l'Ecole suisse de ski
de Verbier a fait une chute mortelle
dans la région du col du Nufenen.
Alors qu'il effectuait une randonnée
en compagnie de son épouse, M.
Michel Arlettaz fit une chute mor-
telle de 10 à 15 mètres qui se termina
sur la route du col.

AGRESSIONS À BÂLE
Trois jeunes gens âgés de 19 à

22 ans ont commis trois agres-
sions en moins de deux heures
samedi soir à Bâle dans les toilet-
tes d'un arrêt de tram de l'Acs-
chenplatz. Leur première victime,
un homme de 30 ans, s'est vu
dérober une somme de plus de
90.000 francs. Revenu sur les lieux
de l'agression, il a pu identifier
les trois jeunes qui venaient
d'attaquer une deuxième per-
sonne. Alertée, la police a procédé
à l'arrestation des agresseurs.

Selon les premiers éléments de
l'enquête la police indique que les
trois jeunes gens ont attaqué une
troisième personne, au même
endroit, peu de temps avant de se
faire arrêter. La victime ne s'est
toutefois pas signalée â la police.

(ats)
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| i l  ' i f i \ n wmWwtur m 1 bon de v°va9e de Fr- 40°-
y. I . 11 I \ / ^*-""""'.̂ É̂ ai^^tt ̂ y^n^i tX (à valoir sur programme Helvetic-Tour de Kuoni)

 ̂» I u / é\\  ̂
^̂ ^̂ ^̂  

m 1 
abonnement 

d'un an a ^MMWL

l ma I' / tâ& *?££>>. -jj m 22 prixde conso.ation
# Un prix spécial de fidélité

El i \fcECdnCGS >Sv (l n ¦ Un vol sur les Alpes pour 2 personnes

 ̂
_ m^±-0% ^$Ê^*v\/l/9J)/7 Conditions de participation: envoi des 25 réponses grou-
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La soie, fil noble par excellence
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

L'origine de la soie remonte à la
plus haute antiquité. Née à des fins
utilitaires, la soie devint très rapide-
ment une manifestation/ de luxe.
Facile à transporter, par Caravelles,
ou à dos de chameaux, elle eut de
multiples destinations. Le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel y

consacre ses salles. Pendant toute la
durée de l'exposition, un métier Jac-
quard tissera un modèle de «façon-
née lyonnais», de la fin du XVIIIe
siècle, dans lequel sera coupée une
nouvelle robe pour la «Musicienne»
de Jaquet-Droz.

Tisser la soie un beau métier "^

Elevage de vers à soie
L'attrait qu'exerça la soie sur des

sociétés qui se voulaient de plus en plus
brillantes, fit de ces étoffes de véritables
tissus d'art. Le voyage le plus célèbre est
sans doute celui qu'entreprit, en 1271, le
Vénitien Marco Polo, accompagné de son
père et de son oncle, voyage qui dura 25
ans. Trait d'union entre l'Orient et
l'Occident, l'Italie s'imposa en la
matière, dès le XIHe siècle. Née en
Chine bien longtemps avant notre ère, la
soie devait faire, dès le Ille siècle avant
Jésus-Christ, grâce à la «Route de la
soie», l'objet d'un riche commerce avec
l'Occident.

La matière fut introduite à Byzance
au Vie siècle, sous le règne de l'empereur
Justinien. Les expérimentations qui
s'ensuivirent en matière de tissage, per-
mirent de produire de somptueuses étof-
fes dont certaines, offertes aux souve-
rains, ou rapportées par les Croisés, font
encore la gloire des églises ou des musées.

A partir du X Vie siècle, divers événe-
ments entraînent l'abandon progressif de
la «Route de la soie». Avec les grandes
découvertes, on assiste au déplacement
des centres. D ne faut pas s'étonner dès
lors que les pays d'Europe, ceux où le cli-
mat le rendait possible, aient développé
la sériculture. Les relations qu'entrete-
naient l'Italie et l'Espagne au XVIe siè-
cle donnèrent une impulsion nouvelle à
l'industrie des deux pays. Simultané-
ment le textile commence à se dévelop-
per à Lyon.

La soie suit le développement du com-
merce international, elle apparaît en
Angleterre au XVIIe siècle.

Depuis près de 5000 ans la culture du
mûrier, la sériculture, la «Route de la
soie», occupent une place prépondérante
dans le mode. Il est fascinant, à travers
l'histoire ancienne et contemporaine,
d'en suivre les méandres.

Outre un métier à tisser Jacquard
fonctionnant en permanence, une vidéo
qui vous dira tout sur les âges de la soie,

outre un élevage de vers à soie, d'une
plantation de mûrier nains, nouvelle
génération d'arbres destinés à nourrir les
vers de manière intensive grâce à une
croissance permanente de feuilles natu-
relles du printemps au début de
l'automne, l'exposition est riche de récite
mythologiques et d'objets précieux.

Brocarts d'or, fond satin broché,
velours ciselés, damas brochés, taffetas,
satins, vêtements de dames, sous Louis
XVI, robes de mariage princières, chasu-
bles, parements ecclésiastiques sièges et
dossiers de chaises, éléments de décora-
tion destinés à la chambre de l'impéra-
trice à Versailles, chambre à coucher de
style Louis XV reconstituée, complète-
ment, baldaquin, rideaux et fauteuils.

L'aspect didactique de l'exposition
introduit au moulirage, à la teinture de
la soie, aux recherches des dessinateurs.
On y voit une étuve de conditionnement
de la soie, inventée au XIXe siècle. Cette
balance complexe, sert à déterminer le
poids réel de la soie. Cette fibre absor-
bant l'eau de manière exceptionnelle, il
est nécessaire, avant de procéder à sa
commercialisation, de l'étuver. Par con-
vention on admet que la soie normale
peut contenir 11% d'humidité.

Cette exposition quadriennale con-
sacrée aux arts appliqués a été réalisée
en collaboration avec la manufacture
Prelle tissages de soieries à Lyon depuis
1752 et avec le soutien de la Commission
européenne, promotion soie à Zurich.

D. de C.
• Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-

tel tous les jouis de 10 à 12 h et de 14
à 17 h jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 21
h. Jusqu'au 5 octobre.

Rimsky-Korsakov.
Shéhérazade

Orchestre Philharmonique de Ber-
lin, dir. Lorin Maazel.

DG 415512-2. CD. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Bien que les opéras de Rimsky-Kor-

sakov constituent dans l'ensemble la
meilleure partie de son œuvre, quelques
Poèmes et Suites symphoniques assu-
rent presque à eux seuls la célébrité du
compositeur. Et parmi eux Shéhéra-
zade spécialement. L'argument est trop
connu pour qu'on s'y arrête. Rappelons
au moins que cette partition est bientôt
centenaire et qu'elle ne cesse d'exercer
son charme sur un très large public
séduit par la rutilence de l'orchestration
et l'évocation de l'Orient. Certains édi-
teurs nous rappellent d'ailleurs le lieu
de l'action en énumérant les sous-titres
donnés à l'origine à chacune des cinq
parties (les deux dernières sont sou-
dées.). Ici figurent seulement les indica-
tions de mouvement, façon de considé-
rer Shéhérazade autrement que comme
une musique à programme. L Maazel
soigne le phrasé et dose les couleurs en
maître de la baguette. U se dégage pour-
tant de son interprétation une impres-
sion de perfection un peu froide dont la
somptueuse Philharmonie de Berlin
n'est certainement pas responsable.

Muggsy Spanier
et son Ragtime Band

les 33 tours du j a z z

Disparus des catalogues depuis des
lustres, les *16 greats» comme les nom-
ment les dixielanders, sont à nouveau
obtenables, distribués p a r  Gold Records
sous réf. Giants of Jazz LPJT16. At the
jazz, Sister Kate, Riverboat, At sun-
down, sont l'essence même du jazz dixie-
land et Muggsy est un des princes de ce
genre. A part huit des Sixteen, on trouve
sur une f a c e  Les Bechet-Spanier big 4:
Sweet Lorraine, Sweet sue, Thats a
plenty ainsi que *la bande à Condon»:
Memphis blues, Whistlin the blues. -

Albert Nicholas,
Edmund Hall,
Buster Baily, princes
Noirs de la clarinette

Le service d 'importation IMS propose
en 1ère mondiale le LP Prestige 902124.
Le bassiste Lee Gaskin avait réuni en
1961 Hall et Bailey clar. Lawson et
Cheatham trp, Dickenson, Cutshall trb
+ Wellstood piano et Loveïle dm. Tout
ce petit monde est ensemble pour At the
jazz band bail; les 2 clarinettistes y  font
merveille. En soliste dans Tin roof et
Muskrat, Hall est l 'égal de lui-même. Le
pianiste, Wellstood fait honneur à son
Maître Fats dans Keepin out o mischief
nota.

C'est à l'artiste noir qu'est Albert
Nicholas que Philips 6459 214 (distrib.
également par IMS) consacre un volume
dans la série TracLjazz. En trio, quartet
ou quintet (avec piano, vibraphone, gui-
tare, basse et drums) Albert joue de vieil-
les compositions chantées en français
créole: Mo pas lemme ca, Sale dame, les
Ognons (dont il fut le premier à faire une
gravure avec ses Créole Serenaders, con-
sidérant cette mélodie comme issue de la
tradition louisianaise...

Ici printemps 1973 à Londres, ce sont
les derniers enregistrements de ce grand
musicien, avant sa mort survenue à Bâle
le 3 septembre de la même année.

Roger Quenet

La vie de «Mamma»
en spectacle

Elle se sont toutes laissées piéger les
mamans devant ces bouts d'hommes et
de femmes sortis de leurs entrailles. Sara
Barberis aussi, comédienne, et elle a
décidé d'en faire un spectacle, qu'elle
dédie aux mamans.

Mis en scène par Philippe Cohen, c'est
l'histoire navrante et hilarante de la
relation mère-fille, et le prisme de
l'humour déforme à plaisir les grandes
théories: éducation, langage, psychologie
de l'enfance, etc •

Entre biberon et pampers, le monde
est à refaire. Usant des faits quotidiens,
et des automatismes venus de la nuit des
temps, Sara Barberis-Mamma et Bruna
Fogola, sa fille, s'en donnent à cœur joie.
• Un spectacle proposé par l'ADF

(pour commémorer le 14 j u i n )  et le Théâ-
tre abc, jeudi 28 j u i n, 20 b 30 à l'abc
Vaut mieux réserver, (ib)

Korngold.
Sinfonietta
Orchestre Symphonique de Radio
Berlin, dir. Gerd Albrecht.

Varese Sarabande 704.200. Numé-
rique. Premier enregistrement
mondial.

Qualité technique, satisfaisante.
Parmi les compositeurs les plus pré-

coces, on cite Mozart, Mendeîssohn et
Schubert mais, parce qu'on le connaît
moins, presque jamais Erich Wolfgang
Korngold (1897-1957). Cet Autrichien
qui impressionna Mahler et bénéficia de
l'enseignement de Zemlimsky devint
pourtant très tôt célèbre. Au nombre
des partitions de jeunesse qui assurent
sa réputation, on peut citer un ballet-
pantomime, trois opéras et la Sinfo-
nietta pour grand orchestre dont le nom
trompeur désigne en réalité une œuvre
de près de quarante-cinq minutes.
Quelle maîtrise de la forme et quelle
connaissance de l'instrumentation dans
ces mouvements!

Seule la densité de l'inspiration
demeure un peu en deçà dans cette
musique donnée en première audition
par Félix Weingartner et l'Orchestre
Philharmonique de Vienne. La curiosité
de Gerd Albrecht nous vaut de la voir
désormais enregistrée dans une inter-
prétation d'une très belle tenue.

J.-C. B.

Bourses de séjour
à New York

Prix de musique 86
du canton de Berne

Le prix de musique 86 du canton de
Berne vient d'être décerné à M. Luc Bal-
mer. Né en 1898, il s'est distingué par
son talent de compositeur et dirigea la
Société bernoise de musique. Le prix,
attribué sur proposition de la commis-
sion, est de 10000 francs.

Une bourse de séjour à New York a
été attribuée à deux musiciens biennois,
MM. Hans Koch et Martin Schûtz.
L'appartement-atelier loué conjointe-
ment par la ville et le canton de Beme à
Manhatan, sera mis à leur disposition
dans la deuxième moitié de 1987. (DcC)

tourne-disques

Orchestre Symphonique d'URSS,
dir. Evgueni Svetlanov.

Le chant du Monde LDX 78.819.
Qualité technique: satisfaisante.
C'est un Glinka à peu près inconnu

que nous propose ce disque. Si l'on
entend une fois ou l'autre Karamins-
kaïa, fantaisie sur deux chansons russes
et les deux ouvertures 'espagnoles que
sont la Jota Aragonese et Une Nuit
d'été à Madrid, le reste du programme
n a, sauf erreur, jamais été enregistré. Il
nous vaut de découvrir tout d'abord la
Symphonie sur deux thèmes russes dont
l'un des attraits est précisément de
recourir au folklore (par Symphonie, il
faut entendre en réalité un mouvement
inachevé de quinze minutes, terminé en
1937 par le musicologue soviétique V.
Chabaline). Et d'autre part, la musique
de scène pour le Prince Kholmski (tra-
gédie vite oubliée de N. V. Koukolnik),
faite d'une ouverture et de quatre
entractes. Des pages de valeur, fine-
ment orchestrées, qu'E. Svetlanov
recrée avec un élan et un relief remar-
quables. Un enrichissement intéressant
dans la discographie de la musique
russe.

Glinka. Symphonie sur
deux thèmes Russes.
Karaminskaïa. Le
prince Kholmski. Deux
ouvertures espagnoles.

Début 1969 à New York , Hackett trp,
Dickenson trb, Me Kenna p, Lesberg
basse et Leeman dm fondent un groupe
pour jouer au Roosevelt Grill, restaurant
connu pour sa fidélité au jazz tradition-
nel. Toute une série de gravures live en
ont résulté et Phontastic 7571 (distrib.
TUDOR) en édite le 1er volume. C'est
l'occasion de faire un parallèle entre les
sonorités de Hall clarinette et du trom-
bone Dickenson lui aussi parfois adepte
d'une sonorité éraillée, (ici dans Sugar).
Swing that music, Aint misbehavin, J
ain't gonna give. Sentimental mood, J
can't gi ve you sont tous à relever.

Bobby Hackett At
The Roosevelt Grill

Pour nous autres Helvètes, le plus
beau souvenir d 'Edmond Hall reste son
concert à Bienne en compagnie des AU
Stars d'Armstrong. On les retrouve ici
dans Dardanella (Giant of Jazz LPJT
30 distrib. Gold Record). La sonorité
éraillée de Hall est admirable dans
Indiana, Memphis blues, After  you've
gone chez les Wettîing's Dixie lanciers,
avec Davison, Sutton, Cutshall, Condon.
Les Départs Brothers sont de la fête
(1944) dans J 've found a new baby,
comme le Quartet Blue Note: Ed. Hall
blues. Une mention spéciale pou r Carar
van en 1944 où avec son sextet il est
débordant de tout son art et de beauté.
Quasi totalité des 16 mélodies sont des
inédits chez nous.

Edmond Hall En bas tout en bas
dans la plaine

livte

Amélie Plume

C'est là, tout en bas dans la plaine,
qu'il se passe ces choses anodines et si
répandues: L 'enlisement d'un amour
dans la grisaille de l 'habitude condition-
née par la structure familiale tradition-
nelle. Amélie et Emile ne veulent pas de
cette descente au fond de la banalité. Ils
vont s'ouvrir, décident-Us, s'ouvrir aux
autres, tenter dans la voie extra-con-
jugale de retrouver l 'élan du désir, les
émois des débuts. C'est elle qui com-
mence, et lui, interloqué, suit ce chemin.
Finalement, rien de neuf ailleurs, sinon
qu'ils ont besoin d 'abord l'un de l'autre.
Ils ont f r a n c h i  cette fissure, sans la col-
mater, mais mieux, en la dépassant,
sachant qu'elle f u t  là.

Dans un style de phrases concises,
avec juste les mots nécessaires, Amélie
Plume va à l'essentieL( Voir Imp. du
5.6.86). Pour l'appuyer, une disposition
de texte très étudiée, des majuscules, des
lettres en répétition; un style original qui
peut rebuter au départ mais se justifie,
s'assimile par la suite. Un style en cor-
respondance avec les images brèves
qu'elle veut donner, les points saillants
importants pour elle. Déroutant, sous
cette forme, sous ce style de débusquer
un fU tout de tendresse entre Amélie et
ses f i l l e t t e s, entre Emile et Amélie, un
lien qui se f a u f i l e  entre ces personnages
apparemment en rupture. C'est frais,
c'est stimulant, comme une rivière qui,
tout en bas dans la plaine, porusuit iné-
luctablement son chemin. (ib)
• En bas tout en bas dans la plaine,

d'Amélie Plume. Editions Zoé.



Le monde des robots en ébullition
Un accord industriel bouleverse les données

Robotique et productique sont un passage obligé pour l'Europe si elle veut
conserver sa place parmi les grands de l'industrie.

Or, le marché européen, avec une croissance annuelle de 45% pour ce qui
concerne les investissements de biens de production automatisés et robotisés
est l'un des plus intéressants qui soient à l'heure actuelle, pour les fabricants
spécialisés. Hormis le Japon et les Etats-Unis.

Aussi, un puissant tandem industriel vient-il de se constituer avec, pour
objectif de se tailler la part du lion sur les trois principaux marchés mon-
diaux: USA, Europe - en deuxième position - et Japon.

Deux géants concurrents, l'américain General Electric et le japonais
Fanuc l'un spécialiste de l'électronique et de la construction électrique, le
second concepteur d'outils et premier constructeur mondial de robots, vien-
nent de fonder la GE Fanuc Automation Corp. au capital initial de 200 mil-
lions de dollars, partagé 50-50%, avec siège dans le Connecticut, chez GE. Au
départ, ce sont 1600 emplois qui sont créés.

Les deux groupes avaient, il y a quelques années et chacun de leur côté,
ouvert des divisions et départements de robotique et face aux plus grands de
l'automatisation industrielle Siemens, Gould et autre Honeywell, leur
alliance est susceptible de bouleverser les données du marché.

GE Fanuc Automation Corp. est en effet en mesure d'offrir tout ce que
réclament les marchés, d'apporter une solution globale à tous les besoins
industriels en matière d'automatisation, productique et robotisation.

L'évaluation exacte du marche mon-
dial de la robotique est difficile à faire,
en valeur puisque l'on connaît plus ou
moins le nombre de machines en fonc-
tion un peu partout; car au prix du robot
ou de l'automate, il faut encore ajouter

Rubrique économique:
Roland CARRERA

celui des périphériques: armoires de
commandes, commandes numériques,
logiciels etc. Sans parler des ordinateurs
d'aide au dessin technique qui se trouve
de plus en plus à la base des systèmes
intégrés.

LA MESURE DES MARCHES

• Le Japon devrait disposer de quel-
que 70.000 robots, contre 45.000 en 1984.
Jusqu 'ici la croissance de ce marché a
dépassé celui de l'Europe.

• En seconde position, l'Europe dispo-
serait pour sa part d'un parc de 29.000
robots - avec nous l'avons dit une crois-
sance de 45%.

• Les USA avec 20.000 robots installés
à fin 1985 ont pourtant une croissance
inférieure aux deux autres marchés avec
30%.

• Ventes mondiales en 1985; estima-
tions: 25.000 robots au Japon, 8500 en
Europe et 7000 aux USA.

GE Fanuc Automation Corp. a affirmé
son intention de faire porter le poids de
leurs efforts sur les deux marchés en
croissance supérieure, le groupe améri-
cain qui avait investi non moins d'un
demi-milliard de dollars dans sa division
robotique, est récemment sorti des chif-
fres rouges avec ce département, (GFM
Robotics). La nouvelle association ne
devrait pas connaître d'années «blan-
ches» quant aux résultats. Une filiale
d'exploitation sera ouverte sur chaque
marché, pour l'Europe on parle de
Luxembourg.

Institut Duttweiler:
Croissance qualitative en discussion

Un emploi conséquent du principe de
la responsabilité causale dans le
domaine de l'environnement, ainsi
qu'une collaboration plus étroite entre
l 'économie, les sciences et l 'Etat, tels ont
été quelques-uns des propos tenus à
Riischlikon (ZH) par le chef du Départe-
ment de l 'économie publique, M. Kurt
Furgler, au cours d'une conférence orga-
nisée par l 'Institut Gottlieb Duttweiler.
Le thème de la réunion était la crois-
sance qualitative et fut  évoqué par plu-
sieurs personnalités.

Devant près de 90 participants, M.
Furgler a indiqué qu'U s'agissait d 'élar-
gir le concept traditionnel de la crois-
sance et l 'analyser en trois dimensions,
à savoir la qualité de la vie — indivi-
duelle et en groupe - la qualité de Venvi-
ronnement et l 'efficience économique. R
a relevé que des actions étaient possibles
dans le domaine de la concurrence, de la
formation et de la recherche.

Il a également plaidé pour le principe
de la responsa bilité causale dans le
domaine de l 'environnement. Ainsi, il a

cité le cas de taxes supplémentaires et de
prescriptions, notamment pour les cata-
lyseurs. Selon lui, les polluants qui ne
sont pas nécessaires à la production de
marchandises déterminées, devraient
être éliminés. M. Furgler a indiqué par
ailleurs que les solutions à ce problème
pourraient créer de nouvelles places de
travaU.

(ats)

En déttx mots et trois chiffres
• L'assemblée générale des

actionnaires de Publicitas, Société
anonyme suisse de publicité, réunie à
Lausanne, a, comme l'année précédente,
réparti un dividende de 10% sur le
capital-actions et versé 30 francs par
bon de jouissance. Le bénéfice net de
l'exercice était de 10,4 millions de francs
(+ 12,5%).

• Le nombre de crédits accordés
par les membres de l'Association
suisse des banques de crédit et éta-
blissements de financement a aug-
menté, en 1985, de 4,1 % à 316.837
(1984: 303.871). Le volume de ces crédits
est, quant à lui, passé de 3,90 à 4,43 mrd.
de fr., indique l'Association dans son
rapport de gestion.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113500.—112750.—
Roche 1/10 11325.— 11300.—
SMH p.(ASUAG) 151.— 152.—
SMH n.(ASUAG) 620.— 613.—
Crossair p. 1700.— 1630.—
Kuoni 32000.— 31700.—
SGS 7280.— 7275.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 840.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1650.— 1650.—
Swissair n. 1360.— 1350.—
Bank Leu p. 3650.— 3600.—
UBS p. 5700.— 5675.—
UBSn. 1019.— 1020.—
UBS b.p. 216.— 216.—
SBS p. 541.— 540.—
SBSn. 418.— 416.—
SBS b.p. 462.— 459.—
CS. p. 3720.— 3720.—
CS. n. 645.— 640.—
BPS 2500.— 2490.—
BPS b.p. 250.— 248.—
Adia Int. 6450.— 6460.—
Elektrowatt 3425.— 3420.—
Forbo p. 3150.— 3150.—
Galenica b.p. 710.— 700.—
Holder p. 4675.— 4650.—
Jac Suchard 8175.— 8250.—
Landis B 1810.— 1810.—
Motor col. 1735.— 1740.—
Moeven p. 6925.— 6800.—
Buerhle p. 1940.— 1930.—
Buerhle n. 435.— 435.—
Buehrlé b.p. 660.— 640.—
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 650.— 655.—
Sibra n. 440.— 440.—
La Neuchâteloise 1140.— 1140.—
Rueckv p. 17300.— 17400.—
Rueckv n. 6350.— 6450.—

Wthur p. 6500.— 6600.—
W'thur n. 3250.— 3450.—
Zurich p. 7675.— 7600.—
Zurich n. 3275.— 3250.—
BBC I -A- 1860.— 1850.—
Ciba-gy p. 3660.— 3600.—
Ciba-gy n. 1760.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 2720.— 2700.—
Jelmoli 3500.— 3550.—
Nestlé p. 8320.— 8320.—
Nestlé n. 4430.— 4400.—
Nestlé b.p. 1600.— 1540.—
Sandoz p. 11950.— 11900.—
Sandoz n. 4250.— 4200.—
Sandoz b.p. 1720.— 1710.—
Alusuisse p. . 720.— 720.—
Cortaillod n. 2000.— 1950.—
Sulzer n. 2850.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.— 94.25
Aetna LF cas 110.— 112.—
Alcan alu 55.— 56.75
Amax 24.25 24.75
Am Cyanamid 138.50 139.50
ATT 45.75 46.75
Amococorp 116.— 118.50
ATL Richf 97.75 102.—
Baker Intl. C 25.50 26.—
Baxter 35.50 35.75
Boeing 114.— 118.—
Burroughs 112.— 114.—
Caterpillar 93.50 95.50
Citicorp 106.50 107.50
Coca Cola 218.50 221.—
Control Data 42.75 42.50
Du Pont 157.— 161.—
Eastm Kodak 109.— 110.—
Exxon 110.50 113.—
Gen.elec 148.— 150.—
Gen. Motors 143.50 . 145.50
Gulf West 118.— 120.—
Halliburton 40.25 41.50
Homestake 40.— 41.25
Honeywell 138.— 139.—

inco ltd 24.25 25.25
IBM 267.50 273.—
Litton 142.— 143.—
MMM 201.— 204.50
Mobil corp 57.50 58.50
NCR 94.50 98.75
Pepsico Inc 61.25 61.—
Pfizer 125.— 128.—
Phil Morris 124.— 129.—
Phillips pet 18.— 18.50
Proct Gamb 140.50 144.—
Rockwell 87.25 89.50
Schlumberger 59.— 59.75
Sears Roeb 87.25 88.50
Smithkline 179.50 182.50
Sperry corp 137.— 138.50
Squibb corp 185.50 189.50
Sun co inc 88.50 90.—
Texaco 61.— 61.50
Wamer Lamb. 107.50 108.—
Woolworth 83.25 85.—
Xerox 102.50 103.50
Zenith 44.50 44.—
Anglo-am . 20.— 20.—
Amgold ' 109!— 108.—
De Beers p. 12.— 12.—
Cons.Goldf I 17.— 17.—
Aegon NV 80.50 81.50
Akzo 122.50 123.—
Algem Bank ABN 420.— 422.—
Amro Bank 77.50 77.50
Phillips 39.75 39.75
Robeco 68.25 69.—
Rolinco 63.50 63.25
Royal Dutch 144.50 144.50
Unilever NV 358.— 357.—
BasfAG 234.— 236.50
Bayer AG 243.50 244.—
BMW 485.— 484.—
Commerzbank 254.— 258.—
Daimler Benz 1120.— 1140.—
Degussa 362.— 370.—
Deutsche Bank 644.— 645.—
Dresdner BK 342.— 347.—
Hoechst 217.50 220.—
Mannesmann 177.— 176.—
Mercedes 1010.— 1025.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.82 1.90
1 S canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.65 2.90
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.55 11.85
lOO escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.8450 1.8750
1$ canadien 1.3250 1.3550
1£ sterling 2.74 2.79
100 fr. français 25.40 26.10
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0960 1.1080
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.60 11.72
lOO escudos 1.20 1.24

. MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 339.50 342.50
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 142.— 145.—
Napoléon 138.50 143.50
Souverain US $ 85.75 88.75

Argent
$ Once 5.10 5.12
Lingot 299.— 314.—

Platine
Kilo 25.780.— 26.080.—

CONVENTION OR 
24.6.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.250.-
Base argent 350.-

Schering 470.— 470.—
Siemens 518.— 530.—
Thyssen AG 134.50 134.—
VW 447.— 450.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 12.50 12.75
Neccorp 16.25 16.75
Sanyo eletr. 4.40 4.50
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 37.50 37.50
Norsk Hyd n. 38.75 38.—
Aquitaine 75.50 76.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 59% 59'/i
Alcan 30'A 30V4
Alcoa 39'/4 39Î4
Amax 13.- I3tt
î sarco 15% 151,4
Att 25'.* 25W
Amoco 63% 6214
Atl Richfld 53% 53.-
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 63% 64%
Burroughs 61% 61W
Canpac 12W 12'/*
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 58V< 58%
Coca Cola 119% 118%
Crown Zeller 4 l 'A 41%
Dow chem. 58% 5914
Du Pont 85% 85.-
Eastm. Kodak 59% 58%
Exxon 60% 60%
Fluor corp 16% 16.-
Gen. dynamics 76% 75%
Gen. elec. 80% 80%
Gen. Motors 78% 78.-
Genstar 41V5 41V4
Halliburton 22.- 22.-
Homestake 22.- 21%
Honeywell 74% 75%
Inco ltd 13% 13%
IBM 146V5 145%
ITT 44% 44%

Litton 76% 76V4
MMM 109% 109%
Mobi corp ' 31% 31%
NCR 52V4 5214
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 33% 33.-
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 69% 71%
Phillips pet 9% 9%
Proct. & Gamb. 77% 76%
Rockwell int 47.- 46%
Sears Roeb 47% 46%
Smithkline 98% 98%
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 101.- 99%
Sun corp 48.- 47%
Texaco inc 33% 32%

. Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 80% 78%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 48%
Warnr Lamb. 57% 57%
Woolwoth 45% 45%
Xerox 56% 55%
Zenith 23% 24.-
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 35.- 34%
Chevron corp 40.- 39%
Motorola inc 40% 39%
Polaroid 65% 66.-
RCA corp
Raytheon 61% 60%
Dôme Mines 6.- 6.-
Hewlet-pak 42% 42%
Texas instr. 122% 122%
Unocal corp 20% 20.-
Westingh el 53% 52%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 1910.— 1870.—
Canon 1030.— 1030 —
Daiwa House 1410.— 1460.—
Eisai 1720.— 1670.—

Fuji Bank 1560.— 1560.—
Fuji photo 2780.— 2880.—
Fujisawa pha 1180.— 1170.—
Fujitsu 940.— 978.—
Hitachi 857.— 870.—
Honda Motor 1150.— 1170.—
Kanegafuchi 679.— 670.—
Kansai el PW 2600.— 2610.—
Komatsu 490.— 502.—
Makita elct 1110.— 750.—
Marui 2510.— 2610.—
Matsush e l l  1480.— 1490.—
Matsush elW 1370.— 1370.—
Mitsub. ch. Ma 361.— 369.—
Mitsub. el 349.— 357.—
Mitsub. Heavy 417.— 395.—
Mitsui co 471.— 480.—
Nippon OU 1210.— 1200.—
Nissan Motr 580.— 699.—
Nomurasec. 2250.— 2280.—
Olympus opt 1140.— 1160.—
Rico 896.— 897.—
Sankyo 1360.— 1350.—
Sanyo élact 411.— 415.—
Shiseido 2030.— i960.—
Sony 3400.— 3430.—
Tak'eda chem. 1590.— 1590.—
Tokyo Marine 1370.— 1390.—
Toshiba 405.— 415.—
Toyota Motor 1550.— 1550.—
Yamanouchi 2980.— 2930.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.625 37.75
Cominco 13.75 14.—
Genstar 57.875 57.75
Gulf cda Ltd 15.— 15.—
Imp. Oil A 39.— 39.—
Noranda min 18.25 18.375
Nthn Telecom 40.25 40.375
Royal Bk cda 32.125 32.125
Seagram co 84.75 83.875
Shell cda a 23.— 23.50
Texaco cda I 26.50 26.25
TRS Pipe 17.— 16.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | I 25.40 I I 1.8450 | | 20.250 - 20.500 I | J™" 1986= 218

I 
(A = cours du 20.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr» r-.r\iA- mMEc iunne n * < J L -I O-J-F O * m - loe/ i oc I
(B = cours du 23.6.86 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND - DOW J0NES IN°US.: Précèdent: 1877.34 - Nouveau: 1864.26 ,

La Société pour le développement de l économie suisse publie en confirmant p lus ou moins
les chiffres que nous donnons le graphique ci-dessus assorti de ce commentaire: m Actuelle-
ment, les robots sont utilisés essentiellement pour peindre, souder, charger et décharger
des installations, mettre en palettes et emballer. En Suisse, le développement, dans ce
domaine, n'en est qu'à ses balbutiements. Il existe bien en Suisse sept à dix entreprises qui
poursuivent leurs recherches dans le domaine de la robotique (la moitié d'entre elles se
trouvent en Suisse romande). Jusqu'ici toutefois, les coûts de recherche et d'acquisition éle-
vés, le manque de spécialistes ainsi que des problèmes techniques ont différé l 'introduction
de ces instruments. Mais en dépit des difficultés évoquées, la Suisse a de bonnes chances
de promouvoir la robotique. Les facteurs déterminants à cet égard sont la forte densité
d'ordinateurs, la place dominante de la Suisse dans la mise au point de nouveaux produits
et procédés ainsi que le grand nombre de petites et moyennes entreprises qui offrent un

maximum de souplesse».

Les robots en marche

Banaues régionales bernoises

Les 59 membres de l'Associa-
tion de revision des banques et
caisses d'épargne bernoises ont
enregistré l'an passé une crois-
sance de leurs bilans de 7,6 (7,2 en
1984)%, bilans qui ont atteint le
montant total de 18,0 milliards de
francs, a indiqué lundi à Oster-
mundigen (BE) le président de
l'association M. Willy Schneeber-
ger.

Comme l'année précédente, une
part de 60,8% de l'actif correspon-
dait aux affaires hypothécaires.
La part des fonds de la clientèle
en revanche a diminué au passif
de 49% à 47,4%. En 1985, les marges
bénéficiaires ont une nouvelle
fois reculé en raison du finance-
ment des crédits hypothécaires
par des fonds plus coûteux. Pour
M. Schneeberger, une baisse des
taux hypothécaires n'est pas pré-
vue pour cette année, (ats)

Bilans en progression
de 7,6%

Navigation sur le lac de Bienne

Le nombre de passagers transportés en
1985 par ia compagnie de navigation du
lac de Bienne «Bielersee-Schiffahrts-
Gesellschaft» (BSG) a régressé. Cette
diminution provient de la fermeture
momentanée du restaurant de l'Ile de
Saint-Pierre, a-t-on appris dans le rap-
port annuel de la compagnie. Toutefois
la hausse des tarifs voyageurs a permis,
contrairement à l'exercice précédent,
d'obtenir un résultat positif.

En 1985, la compagnie biennoise a
accueilli quelque 483.500 personnes, con-
tre 500.000 en 1984. Les croisières sur
l'Aar avec 146.800 passagers ( + 13.400)
enregistrent un regain d'intérêt, tandis

que le circuit des Trois-lacs stagne
(82.500 passagers) et que la navigation
sur le lac de Bienne recule à 254.300 pas-
sagers (-31.000).

Cette baisse de fréquentation provient
de la fermeture du restaurant de l'Ile de
Saint-Pierre, dont la rénovation devrait
être achevée début 87. Cette seule desti-
nation a subi une diminution de 35.000
passagers.

Le bénéfice de l'année 1985 se monte à
1100 francs. Grâce à l'augmentation des
tarifs intervenue le 1er mai 85 sur le tra-
fic voyageurs, les recettes de la com-
pagnie ont crû de 13,8%. (ats)

Hausse du bénéfice, diminution des passagers
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Produits

DIéTéTIQUES

à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera à les
reconnaître facilement:

iff^nÉÉ  ̂ minical/light, pour devenir
^
$S7 J) ou rester mince

/w4$®\ régime pour diabétiques,
wâlr ĵ sans renoncer aux sucreriesŵ
/&2K& minisel, pour réduire la
(ililflSsJs) consommation de sel

< f̂l!J}>) grains complets, pour une
gm$#  ̂ alimentation saine et
\y|  ̂ complète

¦v

/ 7\\  sugarléss/ménage les dents,
fô) pour des dents saines et

¦ •¦ "(Ai ! resplendissantes- ¦

P̂ .--Mi 28 Î«in' ̂ss&f a»
\.E LOCtfc

f Meubles rustiques \ II par exemples: % ,,^B

1 Table monastère à Fr. 999. — \ WÊ
I Salons cuir dès Fr. 2350.— 1
l Salons tissu dès Fr. 900.— | H
V Tapis 11

l̂̂ _ mécanique, laine, 200 x 300 cm I ^̂ Ê^̂
 ̂

Fr. 200.- / ¦
/ |̂ V d'Orient, 200 x 300 cm, dès M BH

(fi J I l Fr' 117Q-  ̂ Hj

I l W Q & W I

Cernier au Val-de-Ruz Lu 13.30-18.30
038 53 32 22 Ma-Ve 08.30-12.00

13.30-18.30 H
sa 09.oo-i7.nn HB

Initiative cantonale
y; «suppression du quorum électoral»

Les personnes en possession de listes de
signatures sont priées de les renvoyer, com-
plètement remplies ou non jusqu'à fin juin
au plus tard à l'adresse du comité d'initia-
tive pour la suppression du quorum, case
2202. 2300 La Chaux-de-Fonds 2. Merci.

Le comité - Fr. Bonnet

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
((j 021/36 28 75/24 96 27

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

cp 039/23 86 62

I m^ m̂mmmmmfî'
~
LSiÈÊ&y ^ Ĵr

| Vous trouvez chez nous I
l duvets et parures |
1 en 240 x 240 cm I
1 et des draps-housse jusqu'à I
1 200 x 200. I
1 Immense choix. I
I Grâce à notre propre f
|̂ fabrication à des prix A

V_ î̂ ^̂ ^ HILTBRUNNER I
S^^^^^BETTWARENFABRIK I
Fo32 531414 HAUPTSTRASSE 1
I 2557STUDEN 1

(

Demande à acheter M

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges. fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. I
J.-F. Niklaus. Neuchâtel. 1
p 038/36 17 95 ¦

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

Abonnez-vous à Lî/JïïlMLittUM

A vendre tout de suite
machines d'injection
plastique
concasseur plastique etc. ainsi que les
outillages correspondants
Conviendrait à personne désirant se
créer une petite industrie.
Ecrire sous chiffre 06-351975, Publici-
tas, case postale. 2501 Bienne

^ilSc
Ut atgHgjÊ '"

5Lw Js
l> CHAUX DE FOUDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
<g) 039/23 94 24

rjp 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h. .
|L-. sans caution, pour salaries
_ Ĵ discrétion absolue. 24/24

P©[°]TABni SA
PORTES INDUSTRIELLES

ELEMENTS POUR ABRIS PC

Se recommande pour
fournitures et entretien

Case postale-2074 Marin
<& 038/33 38 22

Préparez vos vacances !
g»r̂ X COIFFURE
WL. ^1 PIERRE
BP JM Numa-Droz 196

KL. f̂ fl La Chaux-de-Fonds
f^ .̂ JËm*. (0 039/26 75 12

OFFRE SPECIALE VACANCES !

„ éclat solaire
Coupe *"mèches xl w%touching "? ĴB"™"

Sp orty Perm
Coupe
softperm £% m% mmmmtouching %J «•# m^̂

Assurez votre succès !

kJÇyJ f }  SaLui
r^f)  de. ̂ Boiidé @aiûiu. ¦
yV rPevw
Mme M.-Th. THIÉBAUD

Numa-Droz 74
gj 039/23 03 63

Toilettage soigné pour
chiens de toutes races
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

VMMMHHHL/

Gérald Rigolet
cherche

établi de bijoutier ou
horloger et outillage

gj 021/71 54 22

Thème: pâtisseries • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A a\nis Eclair L Lait O Œuf
' B Baba F Feu Lard P Pain

Bol Fine Levée B Râpe
Bon Flan Lever Rhum

C Café Fond Linz Rond
Chef Foin* M Maïs Roux
Coco G Goût Melon S Sel
Crème Gras Mixer Séré

D Datte Gril Moka T Tare
Dés H Huile N Neige Truc
Doux J Jaune Noël V Versé

E Eau Jus Noix Vin

LE MOT MYSTÈRE



AU MEXIQUE
C EST AUSSI

_____ 15806

Amuse-gueule pour Boris Becker
Internationau x de tennis de Wimbledqpi, 100e du nom

Tenant du titre, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker a remporté, sur le
court central, le match d'ouverture du 100e tournoi de Wimbledon. En 79
minutes, il a réglé son sort à l'Argentin Eduardo Bengoechea, qu'il a battu
par 6-4 6-2 6-1.

Kervin Curren, son adversaire de la finale de 1985, a été moins heureux. Il
s'est fait éliminer d'emblée par le jeune Allemand Eric Jelen, vainqueur par
6-4 6-7 2-6 6-412-10 au terme d'une bataille de trois heures et demie.

Tête de série No 4, Becker n a pas
connu le moindre problème face à Ben-
goechea, No 107 à l'ATP, qui ne lui a
offert une certaine résistance que durant
la première manche. Le tenant du tire a
ensuite aligné neuf jeux victorieux con-
sécutifs, de 1-2 dans le deuxième set à 4-0
dans le troisième. Je n'avais pas tou-
ché une raquette pendant quatre
jours lorsque je me suis entraîné
avant le match, ma main droite m'a
fait un peu mal. Dès que j'ai été
échauffé, tout a bien marché» devait
déclarer le tenant du titre.

UN EMULE
Eric Jelen semble bel et bien marcher

sur les traces de Becker. Il a fait grosse
impression par sa combativité et sa résis-
tance contre un Curren qui n'était sans
aucun doute pas à son niveau de l'an
dernier. Jelen (21 ans, No 32 à l'ATP) a
sauvé trois balles de match dans la der-
nière manche avant de faire la décision
au 22e jeu.

Kevin Curren était le premier à recon-
naître les mérites de son vainqueur: J'ai
été surpris par l'efficacité de ses
déplacements et de ses volées. Je le
connaissais mal mais, de toute façon,
il a mieux joué que moi sur l'ensem-
ble de la rencontre. J'aurais dû rem-
porter le premier set quand j'ai mené
40-15 sur son service. J'ai laissé pas-
ser cette chance. En gagnant cette
première manche, j'aurais certaine-
ment enlevé le match en trois sets».

SANS PROBLEME
Le tournoi de Wimbledon ne serait pas

fidèle à sa réputation sans la pluie. En
1985, les six premières journées de
l'épreuve avaient été épouvantables.
Cette année, on pouvait espérer des con-
ditions plus clémentes après une période
favorable sur l'ensemble de l'Europe de

l'Ouest. Or le temps sest brusquement
détraqué et, lundi, c'est sous un ciel gris
que le tournoi a pu commencer avant
d'être interrompu pendant deux heures
et demies.

Un seul match a repris après l'inter-
ruption due à la pluie. Il a permis au
Suédois Mats Wilander, tête de série No
2, de se qualifier sans trop de problème
aux dépens de l'Américain Scott Davis
(49e à l'ATP). Le No 2 mondial, qui
avait disparu dès le premier tour l'an
dernier, a cette fois bien négocié son
entrée dans le tournoi. Il s'est imposé en
trois sets 7-6 6-4 6-4.

Résultats
MESSIEURS

1er tour: Boris Becker (RFA-4) bat
Eduardo Bengoechea (Arg) 6-4 6-2 6-1;
Jan Gunnarsson (Su) bat Hans Gilde-
meister (Chi) 6-3 6-4 6-4; Jay Lapidus
(EU) bat Kevin Moir (AFS) 6-2 6-4 6-3;
Paul Annacone (EU) bat Stuart Baie
(GB) 6-3 7-5 6-3; Tomas Smid (Tch) bat
Darren Cahill (Aus) 6-4 6-3 7-5; Peter
Lundgren (Su) bat Bob Green (EU) 6-2
6-2 7-6; Miloslav Mecir (Tch) bat
Michiel Schapers (Hol) 6-2 1-0 abandon;
Marcel Freeman (Eu) bat Nelson Aerts
(Bre) 6-4 6-4 7-6; Andrew Castle (GB)
bat Broderick Dyke (Aus) 7-6 7-6 6-3;
Eric Jelen (RFA) bat Kevin Curren
(EU-11) 6-4 6-7 2-6 6-4 12-10; Amos
Mansdorf (Isr) bat Glenn Michibata
(Can) 3-6 6-2 6-3 6-4; Tom Gullikson
(EU) bat Bud Shultz (EU) 6-2 4-6 7-6
6-1; Wojtek Fibak (Pol) bat Vijay Amri-
traj (Inde) 6-1 3-6 6-4 6-3; Mata Wilan-
der (Su-2) bat Scott Davis (EU) 7-6 (7-5)
6-4 6-4.

DAMES
1er tour: Terry Phelps (EU) bat

Amanda Grunfeld (GB) 6-2 6-0; Tine

Scheuer-Larsen (Dan) bat Lea Antono-
plis (EU) 6-2 6-4; Andréa Betzner (RFA)
bat Julie Salmon (GB) 6-0 7-6; Isabelle
Demongeot (Fr) bat Janine Thompson
(Aus) 6-1 6-2; Ann Henricksson (EU) bat
Julie Richardson (NZ) 7-6 6-1. (si)

Classement ATP
Statu quo

Aucun changement n'est intervenu au
23 juin dans le dernier classement ATP
par ordinateur, publié lundi à Wimble-
don. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est
toujours premier devant le Suédois Mats
Wilander et l'Américain Jimmy Con-
nors.

Classement: 1. Ivan Lendl (Tch); 2.
Mats Wilander (Sue); 3. Jimmy Connors
(EU); 4. John McEnroe (EU); 5. Yan-
nick Noah (Fra); 6. Boris Becker (RFA);
7. Stefan Edberg (Sue); 8. Joakim
Nystrôm (Sue); 9. Henri Leconte (Fra);
10. Anders Jarryd (Sue); 11. Andres
Gomez (Equ); 12. Tim Mayotte (EU);
13. Kevin Curren (EU); 14. Thierry
Tulasne (Fra); 15. Brad Gilbert (EU);
16. Mikael Pemfors (Sue); 17. Martin
Jaite (Arg); 18. Guillermo Villas (Arg);
19. Johan Kriek (EU); 20. Paul Anna-
cone (EU): Puis: 26. Jakub Hlasek
(Sui); 27. Heinz Gunthardt (Sui). (si) Boris Becker: 79 minutes pouf liquider Eduardo Bengoechea. (Bélino AP)

Saint-Biaise quasi promu
Championnat de Suisse de judo (3e ligue)

A Carouge, Saint-Biaise II a rencontré
Martigny et l'équipe locale pour le qua-
trième tour du championnat de Suisse
par équipes de troisième ligue. Saint-
Biaise, en tête du classement (12 points
sur 12) affrontait donc Carouge II (deu-

xième avec deux points de retard) et
Martigny (troisième).

Avec Hadzi Vassiliou (—65 kg), Lau-
rent Dubied (-71 kg), Roger Krattiger
( - 78 kg), Hervé Lohr ( - 86 kg) et Jean-
François Perret (+86 kg), Saint-Biaise
partait confiant quant au résultat final.
Le premier face à face opposa Saint-
Biaise à Martigny: 8-2. A relever que,
Hervé Lohr dut abandonner à la troi-
sième minute, suite à une luxation au
poignet. Puis Carouge II battait Marti-
gny, 8-2 également.

Hervé Lohr étant hors course, les Neu-
châtelois partaient avec un combattant
de moins face à Carouge II. L'entraîneur
Thierry Amstutz apporta quelques chan-
gements dans sa formation d'équipe qui
s'inclina finalement (6-4).

Jean-François Perret - fl n'a perdu
aucun combat depuis le début du cham-
pionnat - continua sur sa lancée, s'impo-
sant par deux fois. En plaçant son
balayage, il a marqué 10 points avant le
coup de gong final. Au terme de la ren-
contre, Saint-Biaise II récolta 2 points.
Il reste ainsi à la première place devan-
çant Carouge II au point valeur.

Actuellement toutes les équipes se
sont affrontées. Il parait donc certain
que Saint-Biaise II montera en deuxième
ligue.

1. Saint-Biaise II 14 pts; 2. Carouge II
14 pts; 3. Vevey 10 pts; 4. Fribourg 10
pts; 5. Galmitz II 10 pts; 6. Martigny 8
pts; 7. Monthey II 2 pts; 8. Nyon 2 pts;
9. Les Cullayes 2 pts.

Th. A

Hll Hockey sur gazon

suisse
MESSIEURS

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Servette II - Servette I 0-2; Black Boys
Genève II - Black Boys 1 1-0; Neuchâtel
- Lausanne-Sports II 8-0; HC Rolle -
Stade Lausanne 1-1. Groupe est: Red
Sox - Rotweiss Wettingen II 0-1; Grass-
hoppers II - Lugano 2-3; Nordstern Bâle
- HC Olten II 2-0; Schônenwerd I -
Schônenwerd II 6-0; Lugano • Grasshop-
pers II 4-3; Rotweiss Wettingen II - Red
Sox 2-1.

Championnat

La relève a les dents longues
Fin des championnats jurassiens

C'est par un temps splendide et
devant un nombreux public de con-
naisseurs que les championnats
jurassiens de tennis se sont terminés
sur les courts de Saignelégier.

Cette édition 1986 aura été mar-
quée par l'arrivée en force de jeunes
joueurs talentueux de moins de seize
ans, qui ont râflé la grande majorité
des titres.

Dont celui de l'open dames remporté
par le grand espoir Christelle Bourquin
de La Neuveville. Chez -les messieurs,
Jean-Jacques Beuchat à conservé son
bien.

Christelle Bourquin (Bl) qui compte à
son actif déjà quelques performances
Promotion, a laissé une formidable
impression. Par sa puissance, sa vitesse
et sa régularité, elle a nettement sur-
classé toutes ses adversaires, que ce soit
la tenante du titre, la Franc-Montagnar-
de Anne Nagels, puis en finale la Delé-
montaine Béatrice Hurlimann, à qui elle
n'a pas laissé le moindre jeu. Christelle
fêtera se quinze ans en juillet prochain.

ET DE TROIS
Du côté masculin, Jean-Jacques Beu-

chat a remporté brillamment son troi-
sième titre consécutif, s'attribuant défi-
nitivement le challenge du regretté Fred
Schaublin. Malgré ses coups très bril-
lants, Bertrand Siegenthaler n'est pas
parvenu à faire trébucher l'ex-Prêvôtois,
plus régulier sur les pointe importants,
notamment dans le «tie-break» du pre-
mier set.

Champion D en 1984, R. Léchenne a
été absolument remarquable, épinglant
un nouveau titre à son palmarès, celui
des D/C. En finale, il est venu à bout du
fin technicien qu'est le «prof» de La Coi-
sée, Lorenzo Annichiarico.

Chez les dames, très beau parcours des
deux finalistes, Odile Bregnard de Bon-

Troisième victoire consécutive pour le
Chaux-de-Fonnier Jean-Jacques

Beuchat!

comptant déjà plusieurs performances C
à leur palmarès, le tournoi D s'est termi-
né par une finale splendide, entre deux
garçons de seize ans: Steve Jeanbour-
quin de Saignelégier et Pascal Nusbau-
mer de La Croisée. C'est au «tie-break»
que le Franc-Montagnard l'a emporté.

SANS ARBITRE 1
André Gobât (Delémont), nouveau

président de la Commission technique
du Groupement jurassien, toujours aussi
fin tacticien,- et' Frédy Affolter (Mou-
tier), au toucher de balle merveilleux,
ont triomphé chez les jeunes seniors et
les seniors.

L'excellente organisation du TC Sai-
gnelégier, placé sous la présidence de M.
Michel Aubry, et la sportivité exem-
plaire des joueurs (on a joué sans arbi-
tre), ont permis le parfait déroulement
de la compétition, (y)

court et Silvine Beucler de Saignelégier,
treize ans et demi, également un nom à
retenir. Finalement, la puissance et la
vitesse des balles de l'Ajoulote ont pré-
valu.

~ 
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d'une région

NIVEAU RELEVE
Chez les dames D, le TC Saignelégier a

remporté le titre pour la troisième année
consécutive. C'est Véronique Beuret,
quatorze ans, qui succède à ses camara-
des S. Beucler et N. Aubry. Elle a battu
en trois sets très disputés, Charlotte
Eschmann de Moutier.

Très relevé avec la présence dans le
tableau d'une dizaine de joueurs

Tous les résultats
DAMES D

Quarts de finale: E, Beuret (Saigne-
légier) - L. Lovis (Courgenay) 6-1 6-1, C.
Eschmann (Moutier) - M. Christe (Cour-
rendlin) 6-1 6-4, N. Haefeli (Tavannes) -
G. Nagels (Saignelégier) 6-4 6-4, V. Beu-
ret (Saignelégier) - A. Simon (Saignelé-
gier) 4-6 6-3 6-0.

Demi-finales: C. Eschmann - E. Beu-
ret 6-2 6-3, V. Beuret - N. Haefeli 6-4 7-5.

Finale: V. Beuret • C. Eschmann 1-6
6-47-6.

DAMES D/C
Quarts de finale: M.-A. Jeanbour-

quin (Saignelégier) - C. Antonioli (Ta-
vannes) 3-6 6-3 6-3, O. Bregnard (Bon-
court) - C. Gebel (Porrentruy) 6-2 6-1, L.
Devaux (Tavannes) - N. Aubry (Saigne-
légier) 6-1 7-5, S. Beucler (Saignelégier) •
C. Goffinet (Delémont) 6-0 6-3.

Demi-finales: Q. Bregnard - M. A.
Jeanbourquin 7-5 6-4, S. Beucler - L. De-
vaux 6-4 6-1.

Finale: O. Bregnard - S. Beucler 6-4
6-1.

DAMES OPEN
Quarts de finale: A. Nagels (Saigne-

légier) - O. Bregnard (Boncourt) 6-3 6-2,
C. Bourquin (La Neuveville) - C. Goffi-
net (Delémont) 6-3 6-1, C. Ackermann
(Tavannes) - N. Aubry (Saignelégier) 6-1
6-4, B. Hurlimann (Delémont) - M.-A.
Jeanbourquin (Saignelégier) 7-5 6-4.

Demi-finales: C. Bourquin - A Na-
gels 6-0 6-3, B. Hurlimann - C. Acker-
mann 7-5 6-2.

Finale: C. Bourquin • B. Hurlimann
6-06-0.

MESSIEURS D
Quarts de finale: M. Schluchter

(Courtedoux) • A. Pedrosa (Tavannes)
6-4 6-1, P. Nussbaumer (La Croisée) - J.-
N. Buchwalder (Courrendlin) 3-6 6-3 6-3,
S. Jeanbourquin (Saignelégier) • R.
Bourquin (La Neuveville) 5-7 6-1 6-4, R.
Sanchez (Courrendlin) - D. Walzer
(Moutier) 6-3 6-2.

Demi-finales: P. Nussbaumer • M.
Schliichter 6-2 6-3, S. Jeanbourquin - R.
Sanchez 4-6 6-3 6-1. '

Finale: S. Jeanbourquin - P. Nuss-
baumer 6-2 3-6 7-6.

MESSIEURS D/C
Quarts de finale: L. Annichiarico (La

Croisée) - P. Calame (Mont-Soleil) 7-5
3-6 6-3, A Lovis (Courgenay) - A. Gobât
(Delémont) 6-3 7-6, R. Léchenne (Cour-
rendlin) - P. Pelling (Tramelan) 6-4 3-6
6-1, J.-F. Gaberel (Saignelégier) - E.
Thomet (Bévilard) 6-4 6-4.

Demi-finales: L. Annichiarico - A.
Lovis 6-3 7-6, R. Léchenne - J.-F. Gabe-
rel 7-6 6-7 7-5.

Finale: R. Léchenne • L. .Annichiarico
6-3 2-6 6-3.

MESSIEURS OPEN
Quarts de finale: J.-J. Beuchat (La

Chaux-de-Fonds) - C. Chopard (Trame-
lan) 6-0 6-2, C. Devanthéry (Saignelé-
gier) - M. Nagels (Saignelégier) 6-2 0-6
6-1, C. Babey (Delémont) - D. Siegen-
thaler (Courrendlin) 7-5 6-2, B. Siegen-
thaler (Courrendlin) - E. Nagels (Saigne-
légier) 6-3 2-6 7-5.

Demi-finales: J.-J. Beuchat - C.
Devanthéry 6-0 6-1, B. Siegenthaler - C.
Babey 6-1 6-1.

Finale: J.-J. Beuchat - B. Siegentha-
ler 7-6 6-2.

JEUNES SENIORS
Quarts de finale: P. Calame (Mont-

Soleil) - R. Houlmann (Mont-Soleil) 6-7
6-3 6-3, A. Gobât (Delémont) - J.-P. Che-
valier (Moutier) 4-6 6-4 6-2, F. L'Hoste
(Porrentruy) - M. Fleury (Moutier) 2-6
6-2 6-4, G. Bregnard (Porrentruy) - M.-
A. Rossé (Bévilard) 6-16-0.

Demi-finales: A. Gobât • P. Calame
6-4 6-4, F. L'Hoste - G. Bregnard 6-3 6-3.

Finale: A. Gobât - F. L'Hoste 6-4 7-6.

SENIORS
Quarts de finale: F. Affolter (Mou-

tier) - F. Vernez (Bévilard) 6-1 6-1, P.
Aichmayer (Porrentruy) - G. Donzé
(Tramelan) 6-3 6-3, F. Kaenel (Mont-
Soleil) • K. Laux (Les Breuleux) 6-4 6-2,
M. Fleury (Moutier) - O. Cuixerès (Mou-
tier) 2-6 6-2 6-4.

Demi-finales: F. Affolter - P. Aich-
mayer 6-3 6-3, M. Fleury - F. Kaenel 6-2
6-1.

Finale: F. aAffolter - M. Fleury 6-16-3.
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Piste de bob à Montreux

L'écologiste Franz Weber «a déclaré la
guerre à la piste de bob à Caux-Gresal-
ley, projet choyé par le syndic de Mon-
treux (VD) en vue des Jeux olympiques».
Il a indiqué lundi qu'en «avertissement à
son attaque», il a écrit au maire de Lau-
sanne Paul-André Martin et au prési-
dent du Comité international olympique
Juan Antonio Samaranch.

Dans sa lettre, Franz Weber souligne
«l'énorme dévastation qu'entraînerait la
construction d'une piste de bob artifi-
cielle et son infrastructure dans les hauts
de Montreux, région Caux-Gresalley. Le
pâturage du Gresalley, entouré d'une
ceinture de forêts mixtes et enrichi d'une
zone humide aux espèces végétales et
animales rares, est l'un des derniers sites
naturels encore préservé du canton».

L'écologiste conclut en affirmant que
ce projet «n'est justifié par aucune
nécessité sportive. Les compétitions de
bob peuvent se faire aisément à Saint-
Moritz sur les pistes existantes», (si)

Franz Weber s'insurge
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Les jeunes athlètes romands et du canton de Berne ont disputés leurs cham-
pionnats régionaux par d'excellentes conditions. Les représentants du canton
de Neuchâtel se sont souvent mis en évidence, en remportant une dizaine de
victoires et onze médailles d'argent et de bronze. Quant aux pref ormances en
général, elles ont été d'un bon niveau national, bien qu'on ne puisse discerner

les vrais espoirs que chez les cadets A et les cadettes A.

Nous avions déjà relevé, dans ces
colonnes, les remarquables dispositions
en sprint, de Richard Gafner, de l'Olym-
pic, qui s'est particulièrement mis en évi-
dence à Sion, en s'imposant tant sur 200
mètres en 24"01 que sur 100 mètres en
11"85. Le talentueux petit Loclois a réel-
lement pris la mesure de ses possibilités
chez les cadets B, où il devrait jouer un
rôle en vue lors des championnats suis-
ses, en septembre. A sa manière énergi-
que de sprinter avec les épaules très
engagées, il faut ajouter un esprit de bat-
tant qui a fait la décision sur 200 mètres.
Du côté de l'Olympic on a déjà pris cons-
cience des moyens de ce sprinter blond,
qui deviendra titulaire de la première
équipe de 4 x 100 mètres en ligue B.
Dans cette même catégorie, au saut à la
perche, les Neuchâtelois ont été remar-
qués puisque Olivier Meisterhans (CEP
Cortaillod) s'imposait avec 3 m 40, alors
que le Chaux-de-Fonnier Didier Steudler
remportai t la médaille de bronze en fran-
chissant 3 m 20, soit une progression per-
sonnelle de 40 centimètres. Didier Steu-
dler, un néophyte qui ne manque pas de
qualités.

Talentueux aussi, le petit Pascal
Reber, de l'Olympic qui disputait la
finale du 80 m écoliers, avant de rempor-
ter une médaile de bronze en longueur
avec 4 m 8fi.

DUBOIS FAIT LA LOI
Très belle course que le 1500 m des

cadets A, avec un peloton de 18 coureurs.
Confiant en ses remarquables moyens, le
Chaux-de-Fonnier Nicolas Dubois a dis-
puté une course parfaitement maîtrisée
quant à la manière de se comporter dans
un championnat. Sa victoire a été nette
et sans avoir besoin de puiser au fond'de
ses possibilités. Si Nicolas Dubois s'est

Barbara Kullmann, une performance
prometteuse.

imposé, ceci n'a rien enlevé au mérite de
Thierry Charmillot, du Boéchet, qui ter-
mina deuxième après une course fort
bien menée.

Journée chargée pour Jean-François
Zbinden, l'espoir du CEP Cortaillod, qui
glanait de l'argent sur 300 m haies, avant
de s'engager dans la finale du 400 m où il
lui fallut aller à l'extrémité de lui-même
pour mater Loser de Langenthal, un
espoir aussi celui-là. Par sa nette victoire
au poids avec 14 m 11, Claude Moser
donnait encore de l'envergure à la pres-
tations des Cépistes. Troisième du bou-
let avec 12 m 04, Ch. Kolb de l'Olympic,
n'était pas totalement satisfait.

BARBARA KULLMANN
EN MUTATION

La brillante victoire de Barbara Kull-
mann, au disque chez les cadettes A,

avait le sens d'une mutation. En effet, la
talentueuse athlète chaux-de-fonnière
s'est placée dans le sillage des internatio-
nales Nathalie Ganguillet et Sylvie
Stutz en expédiant son engin à 35 m 80,
performance qui lui ouvre toute grande
la qualification aux championnats suis-
ses des seniors à Winterthour, en août.
Elle aussi, fait partie de ces athlètes pré-
coces que l'Olympic forme au meilleur
niveau.

Engagée encore sur 100 m, elle se hissa
en finale où une médaille de bronze lui
rappellera son bon comportement en
13"04.

Victoire attendue de Marianne Bar-
benm en 3'11"50 sur 1000 m des cadettes
B, où la Chaux-de-Fonnière a déjà réa-
lisé un meilleur chrono. Excellent com-
portement de Karine Gerber, 2e du 3000
m avec un record personnel à 11'04"69,
une performance qu'elle fera progresser
avec l'importante échéance des cham-
pionnats nationaux.

En sprint, Natacha Ischer est parve-
nue à se classer 6e de la finale du 80 m
des écolières en 11"60 (11"46 en série),
confirmant que l'Olympic pourra comp-
ter bientôt sur une athlète de valeur. En
parvenant en demi-finales des cadettes B
sur 100 m Véronique Frutschi et Myriam
Aellig ont confirmé des qualités de
vitesse qu'on leur connaissait.

Jr. Richard Gafner, un sprinter prometteur

HjJ Pétanque 
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le concours de La Geneveysanne a été
marqué récemment, par un temps froid,
voire glacial, le samedi, par un temps
splendide le dimanche. Légère déception
cependant: les organisateurs attendaient
un plus grand nombre de concurrents.
Toutefois, les rencontres furent de qua-
lité.

Samedi, Morteau (Goudard-Vouillot)
s'imposait dans le concours principal
alors que l'équipe Mitigé (Valando-Vau-
cher) gagnait le concours complémen-
taire.

Dimanche, La Bricole (Melano-Vasco)
s'imposait dans le concours principal
alors que La Bourdonnière (Amoro-
Patrizi) inscrivait son nom au palmarès
du concours complémentaire.

Légère déception

Tour cycliste de Suisse orientale

Sept fois vainqueur de l'épreuve, Richard Trinkler ne prendra pas part
à la 18e édition du Tour de Suisse orientale pour élites, qui s'élancera
mercredi de Rohrschach. Plua de 90 concurrents, répartis en 16
équipes, prendront part à cette course en cinq étapes (605 km), dont le
plat de résistance sera constitué par la seconde étape, Romanshorn-

Falera (145 km). .

Depuis 10 ans, la victoire est tou-
jours revenue à un Suisse, la concur-
rence étrangère étant souvent, il est
vrai, de deuxième plan. Peut-être en
ira-t-il autrement cette année, avec la
présence d'une équipe hollandaise
préparant les prochains mondiaux de
Colorado Springs. Parmi les Bataves,
Rob Harmeling et Gerrit de Vries se
présentent comme les plus redouta-
bles.

ESPOIRS
HELVÉTIQUES

Champion national en titre, a^rno
Kuttel est également à considérer
comme l'un des principaux favoris.
Les autres Helvètes qui nourriront
quelque espoir de victoire seront
Jochen Baumann, Kurt Steinmann,
Daniel Huwyler, Fabian Fuchs, Tho-

mas Wegmûller et Rolf Jàrmann,
auxquels ont peut ajouter Stephen
Hodge, l'Australien de Montmagny.
En délicatesse avec les organisateurs
et peu motivé par une épreuve qu'il a
remportée à de nombreuses reprises,
Richard Trinkler a préféré renoncer.

LES ÉTAPES
Mercredi 25 juin: prologue à

Rorschach.
Jeudi: Ire étape: Rorschach-

Romanshorn (159 km).
Vendredi: 2e étape, Romanshorn-

Falera (145 km).
Samedi: 3e étape, Laax-Dussnang

(136 km); 4e étape, Dussnang-Allen-
winden (course contre la montre en
côte sur 17 km).

Dimanche: 5e étape, Dussnang-
Buchs(148 km). (si)

Forfait de Richard Trinkler

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
Liste des gains des concours des
21/22 jui n

1 X 13 Fr. 46.779,75
22 X 12 Fr. 1.057,15

212 X 11 Fr. 109,70
1.757 X 10 Fr. 13,25

TOTO-X
0 X 6 . . .  Jackpot Fr. 50.993,40
0 X 5 + cpl

Jackpot Fr. 8.498,90
40 X 5 Fr. 849,90

1.395 x 4 Fr. 18,30
15.285 X 3 Fr. 3,35
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 110.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
0 X 6  . .Jackpot Fr. 395.382,60
8 X 5 + cpl ....Fr. 45.178,30

197 X 5 Fr. 2.514,65
9.979 x 4 Fr. 50.—

143.854 X 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 1 million
de francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française â Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.164,20
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 1.298,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.068,10
Ordre différent Fr. 438,30
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.673,80
6 points Fr. 97,85
5 points Fr. 2.75
Quinto, cagnotte Fr. 1.096,55
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.219,20
Ordre différent Fr. 406,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 534,10
Ordre différent Fr. 143,10

(si)

HJI Divers 

Demain soir
à La Charrière

Mercredi soir, à 18 h 15, si les
conditions sont bonnes, le cadre
national des haies hommes et
féminines participera au meeting
de l'Olympic. Le recordman natio-
nal du 110 m haies, Jean-Marc
Muster, de Bienne, a demandé à
pouvoir faire deux parcours où il
retrouvera Fabien Niederhauser,
son camarade de l'équipe suisse.

Côté féminin, Angola Weiss et
peut-être Rita Heggli seront pré-
sentes sur 100 m. haies. Nathalie
Ganguillet et Sylvie Stutz dispu-
teront le lancer du disque. Cette
soirée de sprint pourrait aussi
avoir les faveurs de plusieurs
internationaux suisses en cas de
bonnes conditions.

Programme: 100 m haies
dames; 110 m haies hommes; 100
m; 200 m; 400 m; 800 m; poids et

I 
disque.

Jr

Record suisse ?
yjj Boxe 
Chez les poids plume

Le Ghanéen Azumah Nelson a facile-
ment conservé son titre de champion du
monde des poids plume (version WBC)
en battant le Dominicain Danilo
Cabrera, par k.-o. à la 10e reprise d'un
combat prévu en 12 rounds, à San Juan
de Porto-Rico.

Nelson a signé sa 24e victoire pour une
seule défaite. Quant à Cabrera, qui dis-
putait pour la deuxième fois un cham-
pionnat du monde des plumes (le Domi-
nicain avait déjà été battu, par arrêt de
l'arbitre à la 14e reprise, par l'Irlandais
Barry McGuigan, tenant mondial WBA,
en février dernier), il a subi sa 4e défaite
contre 24 victoires. McGuigan, lui, doit
défendre, lundi soir, à Las Vegas, son
titre mondial WBA face à l'Américain
Steve Ruz.

Nelson sur sa lancée

Record battu malgré la chaleur
8e cross pédestre populaire Biaufond ', '- Là Chaux-de-Fonds

L'arrivée en force de l'été et de ses
chaleurs réjouit nombre de person-
nes. Baigneurs, amateurs de bron-
zage, vendeurs de glaces sont parmi
elles. H reste une catégorie qui ne se
laissera pas séduire facilement. Les
85 coureurs du cross pédestre Biau-
fond - La Chaux-de-Fonds ont dû
maudire plus d'une fois l'astre sacré.

Parcours difficile, même dans des con-
ditions normales, chaleur accablante, il
fallait être particulièrement bien
entraîné pour passer cette huitième
Bicha sans défaillance. Et pourtant pres-
que tous y sont parvenus, grâce à cette
fameuse notion de volonté que l'on ne
retrouve jamais si bien illustrée que dans
les milieux de la course pédestre.

Posté quelque part dans l'impression-
nante montée qui relie le Pëlard à La
Roche-Guillaume, nous avons souffert
pour eux. Et les concurrents de passer,
concentrés sur l'effort à accomplir. Un
effort de taille puisqu'il s'agissait de sup-
porter 400 m de dénivellation en un peu
plus de 2 km.

PATRONAGE jSÉfLa_/3M?_^m_. f ^ ^
d'une région

A l'arrivée, le nombre des abandons
surprendra. Quatre participants seule-
ment ont dû renoncer. Un chiffre qui
montre que même le dernier des populai-
res, à force d'entraînement, de volonté,
peut arriver à des résultats intéressants.
L'interview de quelques anonymes était
sur ce point révélatrice. Tous s'autoféli-
citaient à juste raison. Le «on ne
s'entraîne pas pour rien» pouvait se
deviner sur toutes les lèvres. Les premiè-
res réelles chaleurs de l'été avaient été
vaincues.

Les ténors ne se sont pas contentés de
se battre avec les conditions météorolo-
giques. Pour sa première participation,
Elkini Higuera de Genève a en effet
amélioré le record de l'épreuve.

Il a avalé les quelque 11 km de
l'épreuve en un peu plus de 46'. Une jolie
moyenne quand on sait que le départ est
donné à 600 m et que l'arrivée est jugée à
une hauteur de 1000 m.

Elkini Higueras a finalement franchi
la ngne* d'arrivée ayec 10" environ,
d'avance sur le Subiéreux Pascal Gau-
thier, qui a l'habitude de se distinguer
chaque année. Avec un peu plus de fraî-
cheur - mais ou serait-il allé la chercher
- le coureur de Peseux aurait même pu
prétendre présenter un sprint aux trop
rares spectateurs présents. Finalement
l'attaque du Genevois à quelques kilomè-
tres de la fin, s'est avérée déterminante.

Chez les dames, Marianne Huguenin
de La Chaux-de-Fonds s'est imposée
avec un tout petit peu plus de facilité.
Elle a précédé Eliane Gertsch de prati-
quement une minute.

Biaufond - La Chaux-de-Fonds s'est
donné deux beaux vainqueurs, ceux qui
se souviendroint d'avoir remporté les
challenges. Les 83 autres auront , eux, le
souvenir d'y avoir participé.

CLASSEMENTS
Hommes: 1. Elkini Higuera, Genève,

46'35; 2. Pascal Gauthier, Peseux, 46*45;
3. Vincent Wermeille, Saignelégier,
47'15; 4. Jean-Biaise Montandon, Neu-
châtel, 47'59; 5. Denis Fornallaz, Cres-
sier, 49*05; 6. Christian Fatton, Fenin,
49'07; 7. Bernard Lamielle, La Chaux-
de-Fonds, 49'32; 8. Serge Furrer, Bevaix,
49'32; 9. Denis Rienne, Morteau), 49'57;
10. Vincent Feuz, Le Locle, 50'16.

Dames: 1. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 59'21; 2. Eliane

Gertsch, Saint-Sulpice, 6018; 3.
Fabienne Wattenhofer, Neuchâtel,
63'03; 4. Joëlle Frochaux, Neuchâtel,
64*59; 5. Madeleine Fleury, La Chaux-
de-Fonds, 68'29. (nie)

Habitué de ce genre d épreuve, le
Suiéreux Pascal Gauthier est passé bien

près de la victoire. (Photo Schneider)



LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ.

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure. Goûtez à la classe Bluebird. Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
ment remarquable et une simple pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle, Bluebird de Nissan,
accéder à une conduite aussi sportive qu'élégante. La Bluebird est disponible en version, Hatchback 5 portes,

La Bluebird accueille, comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équipe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equipement de luxe avec système audio ultra-
série d'instruments électriques et électroniques pour donner moderne, radiocassette stéréo, lève-glaces électriques, toit
des ailes à la conduite. ouvrant électrique, sièges couchette, siège du conducteur

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
un décollage rapide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue-

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes, si vous bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD mmûB by 5EEB3E1
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf",Tél.01/734 28 U

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

/If /CI
Fabrique de machines et centre de sous-traitance cher-
che

1 dessinateur constructeur
avec expérience dans ta machine outils

1 aléseur

Exigences: avec expérience. Suisses ou ayant permis C
Avantages: Places stables. Conditions d'engagement
modernes. Avantages sociaux d'une grande entreprise
en pleine expansion. Ambiance agréable et dynamique.
Entrée: tout de suite ou à convenir

v Veuillez adresser votre offre ou prendre rendez-vous
chez: \

STR SA, Fabriques de machines, 127, rue du Doubs, 2300 La Chaux-
de-Fonds- <gS 039/23 47 48 de 8 heures à 11 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures

Entreprise commerciale
cherche pour date à convenir

concierge
Nos locaux sont constitués de bureaux; en conséquence,
faciles à entretenir.
Salaire en rapport avec les responsabilités.
Grand appartement à disposition.

Faire offre sous chiffres MP 15584 au bureau de
L'Impartial.

f.l.l.l.l.l.,.,.,.*.l.'.*.*.'.'.'.'.'.'.,.,.'.,.,.,.*.,.,.l.,.p.'.l.,.'.r. 'T.'.'.'.1.1.'. '.'.'.V.'. T7T̂^̂ Ê

\ UNION CARBIDE EUROPE SA W

•: Nous sommes à la recherche de personnel pour notre usine de piles alca- :•:
j  Unes avec le profil suivant: |
:• — ambitieux, dynamique et pouvant travailler de façon indépendante; |
'••. — prêt à assumer ses propres responsabilités; :|:
•: — stable, régulier et travailleur; y.
j: — digne de confiance et jouissant d'une bonne réputation; :•:
•: — bonne condition physique. i
>• Si vous répondez à ces critères et vous êtes intéressés à un horaire '¦'¦
:•: d'équipes (de 6 heures à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures avec alter- j:
:•: nance d'une semaine), veuillez nous contacter pour les postes de: :•

l mécanicien de précision \
:•: avec CFC pour travaux d'entretien et de dépannage sur lignes de produc- !•:
:•: tion |

l mécanicien de précision f
¦:¦ avec CFC pour travaux d'usinage dans l'atelier mécanique ¦:•

| mécanicien sur autos
| ou machines agricoles
>| avec CFC pour travaux d'entretien et de dépannage sur lignes de produc- ï
K tion :

jj opérateur
;|i pour travaux de manutention sur équipement automatique de production ï
¦:• ou d'emballage S

Nous offrons:
:[: — excellentes prestations sociales et des conditions salariales très inté- ï
:• ressantes; ï
:• — places stables et bonnes possibilités d'avancement; ï
:• — une ambiance de travail agréable. ï

:• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ï
:| prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 039/25 11 01, :•:

interne 73.

>: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet Ay.i,i,i,i,i ¦,¦.¦.. ¦ |
2300 La Chaux-de-Fonds ^^¦p-=-=^v,v;v;v;v.v,v.Y,v,v;y;v y,-a

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.

¦i OFFRES D'EMPLOIS H

f( VOUMARD )—v
Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
pour centre d'usinage à commande
numérique.

Poste intéressant pour mécanicien
désirant améliorer sa situation.

Formation CNC assurée par nos
soins.

tourneurs
fraiseurs
pour travaux sur machines conventionnelles.

Faire offres ou se présenter le matin à

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 77.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580.

22/86/1

a,  
Nous engageons
pour le 1er octobre 1986

§ TAPISSIER
¦£¦¦0 sachant travailler d'une manière indépen-
>¦¦ dante et aimant le contact direct avec la
¦M clientèle.

jbm Permis de conduire voiture nécessaire.

2| Nous offrons:
— salaire selon capacités;

a —  
rabais sur les achats;

— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds 039/23 25 01.

cherche

contremaître-routier
ou

chef d'équipe
suisse ou étranger.
Travail stable, bonnes conditions sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
Stuag SA, Hôtel-de-Ville 91, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au (p 039/28 47 55
si non réponse <p 038/25 49 55

En toute saison 110JMIMMML I
votre source d'informations



Des démonstrations enthousiasmantes
Journées cantonales des pùpillettes à Fontainemelon

La section de l 'Abeille au travail (Photo Schneider)

Ce fut un vrai régal pour les yeux de
voir évoluer ces 1213 jeunes filles de 6 à
16 ans, sur les terrains de sport de Fon-
tainemelon. Elles venaient de 36 sections
sur trente-huit que compte l'association:
celles des Hauts-Geneveys et de Fleurier
étaient absentes.

La journée de samedi a été consacrée
aux concours individuels, avec 664 parti-
cipantes.

Katia Osti (Boveresse) est sortie pre-
mière en catégorie I et avec 231 points
elle s'est qualifiée pour participer au
championnat suisse avec l'équipe de
l'association.

Dimanche, un nombreux public a pu
voir des concours et des démonstrations
de sections. Relevons qu'aux productions
libres, Le Landeron, Colombier, Le Cer-
neux-Péquignot ont obtenu une appré-
ciation «excellente», tandis qu'elle fut
«très bonne» pour La. Chaux-de-Fonds
Abeille tout comme Le Locle. (ha)

Résultats
CONCOURS INDIVIDUELS
D'ATHLÉTISME

Catégorie «minis»: 1. Claude Balmer
(Fontaines) 150.

Catégorie 1: 1. Katia Osti (Boveresse)
231; 2. Silvia Gunter (Bevaix) 230; 3.
Noëlle Bronca (Bevaix) 228.

Catégorie II: 1. Viviane Sandoz (Fon-
tainemelon) 221 ; 2. Rachel Sais (Fontai-
nemelon) 219; 3. Gladys Tharin (Les
Verrières) et Vanessa Tanner (Les
Ponts-de-Martel) 216.

Catégorie III: 1. Nathalie Hilperts-
hauser (Le Landeron) 238; 2. Nathalie
Bachmann (Traversia) 236; 3. Magalie
Barbezat (Les Verrières) et Aline
Augello (Le Locle) 221 ; 5. Astric Hahn
(Le Locle) 218.

Catégorie IV: 1. Marie-France Gigon
(Neuchâtel Amis Gyms) 185; 2. Gwe-
naëlle Gobbo (Bevaix) 179 ; 3. Véronique
Berset (Les Ponts-de-Martel) 170; 4.
Déborah Maegerli (Fontainemelon) et
Carole Humbert-Droz (Rochefort) 169.

TESTS DE GYMNASTIQUE
«JEUNESSE »

Test I: 1. Stéphanie Pochon 9,65; 2.
Véronique Simon-Vermot 9,20; 3. Corin-
ne Vermot-Froidevaux 9,05. - Test II: 1,
Joëlle Schaffter 9,35 ; 2. Florence Vermot
9,30. (toutes section Le Cerneux-Pé-
quignot).
Course d'estafette: 1. Neuchâtel Amis
Gyms 10,30; 2. Boveresse 10,81; 3. Fon-
taines 10,89; 4. Saint-Aubin 11,15; 5. Les
Ponts-de-Martel 11,22.

PRODUCTIONS LIBRES
ET AVEC ENGINS

Excellent: Le Landeron, MI pi. en-
gins; Colombier, G libre; Le Cerneux-
Péquignot, S pi. engins; Les Geneveys-
sur-Coffrane, S libre.

Très bien: Dombresson, S libre; Hau-
terive, P cerceaux; Le Locle, G libre;
Neuchâtel Ancienne, S pi. engins; Saint-
Aubin, G2 libre; La Chaux-de-Fonds
Abeille, partenaires; Cernier, M cer-
ceaux; Saint-Aubin G2 cerceaux; Sava-
gnier, S libre; Travers, M cerceaux; La
Chaux-de-Fonds Ancienne, G libre; Fon-
tainemelon, S pi. engins; Les Verrières,
G libre; Môtiers, S libre.

CONCOURS DE SOCIÉTÉS
DE GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Moyennes (saut et sol): 1. Le Locle
17,79; 2. Neuchâtel La Coudre 16,96; 3.
Saint-Aubin 7,25 ; 4. Boudry 6,98.

Grandes: 1. La Chaux-de-Fonds An-
cienne 16,95; 2. Le Locle 16,29; 3. La
Chaux-de-Fonds Abeille 16,20; 4. Neu-
châtel La Coudre 12,72; 5. Môtiers 8,90.

Sections: 1. Peseux 18,82; 2. Chézard
17,70; 3. Valangin 17,50; 4. Fontaines
13,95; 5. Môtiers 8,90.

PISTE D'AGRÈS
Moyennes: Hauterive 8,90.
Grandes: 1. Le Landeron 8,90; 2. Cor-

celles 7,60.

COURSE D'OBSTACLES
Petites: 1. Cortaillod 41,08; 2. Le Lo-

cle 44,78; 3. Les Ponts-de-Martel 47,43.
Moyennes: 1. Le Landeron 33,81; 2

Le Locle 33,94; 3. Môtiers 35,57; 4. Hau-
terive 35,75; 5. Bevaix 37,15; 6. Les Bre-
nets 37,48.

Grandes: 1. Bevaix 32,83; 2. Le Lan-
deron 34,46; 3. Colombier 34,55; 4. La
Chaux-de-Fonds Abeille 34,85; 5. Sa-
vagnier 35,12.

Sections: 1. Fontaines 33,10; 2. Fon-
tainemelon 34,82; 3. Cressier 36,96; 4.
Neuchâtel Ancienne 37,56; 5. Chézard
38,79; 7. Le Cerneux-Péquignot 39,86.

COURSE AUX TROIS BALLES
Petites: 1. Neuchâtel Serrières 20,93;

2. Couvet 21,08; 3. Colombier 21,40; 4.
Cernier 21,80; 5. Bevaix 22,28; 6. Bou-
dry et La Chaux-de-Fonds Abeille 22,42.

Moyennes: 1'. Boudry 18,56; 2. Saint-
Aubin 19,51; 3. Les Brenets 20,12; 4.
Môtiers 20,31 ; 5. Couvet 20,80.

Grandes: 1. Couvet 18,92; 2. Les Ver-
rières 19,64.

Sections: 1. Boveresse 19,02; 2. Neu-
châtel Ancienne 19,12; 3. Chézard 20,57;
4. Cornaux 20,79.

SLALOM
Petites: 1. Les Verrières 10,61; 2.

Savagnier 10,86; 3. Peseux 10,90; 4. Tra-
vers 10,91 ; 5. Hauterive 11,20.

Moyennes: 1. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 9,73; 2. Travers 9,78; 3. La Chaux-
de-Fonds Abeille 10,00; 4. Les Ponts-de-
Martel 10,11; 5. Neuchâtel Serrières
10,15.

Grandes: 1. Les Ponts-de-Martel
9,42; 2. Neuchâtel Serrières 9,64; 3. Les
Geneveys-sur-Coffrane 10,50; 4. Boudry
16,00.

Sections: 1. Noiraigue 10,10; 2.
Valangin 10,13; 3. Dombresson 10,38.

Persévérer, reconstruire, mais ne plus rêver
Assemblée générale annuelle du FC Là Chaux-de-Fonds

Devant une cinquantaine de membres, M. Riccardo Bosquet, président
central du FCC a présenté dans les grandes lignes la politique générale que le
club de La Charrière entendait suivre désormais. Nous ne reviendrons pas en
détail sur ses propos et sur les buts généraux d'un comité directeur qui se
restructure, les ayant précisés dans notre édition de samedi dernier.

Une phrase-clé, relevée dans le rapport présidentiel, définit à elle seule la
tendance. Parlant de l'escalade inflationniste qui a caractérisé le football de
ses dernières années, M Riccardo Bosquet a affirmé: Nous n'aurions pas dû y
souscrire; nous nous sommes pris  au jeu.  Nous voulons revenir à des bases
plus simples, plus réalistes et plus saines.

Ce qui, nous l'avions dit ne signifie
nullement renoncement mais ouverture
plus réelle aux jeunes du club et de la
région.

L'option de la verticalité au sein de
la société doit être abordée avec infi-
niment de sérieux, a relevé M. Jean-
Jacques Delémont, parce que le change-
ment a pratiquement été imposé par les
faits et n'a pas été choisi délibéremment.
On ne peut se contenter de faire appel
seulement à la bonne volonté générale
mais il faut rechercher les véritables
compétences à même d'assurer un enca-
drement de choix.

ENTRAINEURS RECHERCHÉS
Et à cet égard, M. Amstutz, président

de la section des juniors, a tiré une pre-
mière sonnette d'alarme. Quatre entraî-

neurs doivent absolument venir complé-
ter le collège actuellement en fonction.

Les différentes équipes de jeunes ont
rempli leur mandat à satisfaction et c'est
bien de cette source vitale du club (170
juniors et 11 équipes) que doit se cons-
truire l'avenir.

- par Georges KURTH -

Note positive dans ce contexte: M.
Bosquet a assuré que les pros de l'équipe
fanion (Raoul Noguès, Jan Bridge et
Albert Hohl) participeraient ponctuelle-
ment à l'encadrement des jeunes.

AMÉLIORATIONS
Par ailleurs, c'est avec une légitime

satisfaction que les membres du FCC ont

accueilli la confirmation de l'aménage-
ment d'tin terrain 'en -matière synthéti"
que qui devrait sensiblement améliorer
les conditions d'entraînement. Les auto-
rités communales ont marqué là un très
joli but. Quant à la réfection des barriè-
res et des grillages, elle sera prise en
compte par une société de publicité et
elle ne devrait, nous a-t-on affirmé,
aucunement concerner les deniers
publics.

PRÉSIDENT RÉÉLU
Au terme d'un ordre du jour abon-

dant, au cours duquel les différents
points soumis au vote suscitèrent une
belle unanimité, l'assemblée tout entière
renouvela sa confiance à M. Riccardo
Bosquet, qui s'est dit prêt à assumer sa
lourde charge une année encore.

Reste maintenant à réunir toutes les
forces dans une situation financière déli-
cate (déficit global de quelque 360.000
francs) pour que le FC La Chaux-de-
Fonds puisse poursuivre dans la ligne
courageuse qu'il a adoptée.

D'une sensible augmentation du nom-
bre de ses membres et d'un public que
l'on doit espérer plus nombreux dépen-
dra aussi l'avenir des «jaune et bleu».

Championnat suisse d'automobilisme

Gregor Foitek est-il imbatta-
ble? A Magny-Cours, le pilote
d'Arni a enlevé sa quatrième vic-
toire consécutive en Formule 3
dans le cadre du championnat
suisse. Au volant de sa Dallara,
Foitek, qui n'a été battu que lors
de la première manche du cham-
pionnat, a dominé encore plus
nettement que d'habitude ses
rivaux, Urs Dudler et Jakob Bor-
doli.

A noter par ailleurs la victoire
du spécialiste des rallyes Jean-
Pierre Balmer en groupe A.

Après une ultime épreuve en
circuit le 6 juillet à Hockenheim,
le championnat suisse Observera
un mois de pause, puis entamera
à Anzère la série des courses de
côte. Neuf résultats seront pris en
compte sur 13 manches.

RÉSULTATS
Voitures de série: Groupe N.

Jusqu'à 1300 cmc: Georges Darbellay
(Liddes), Toyota Starlet. - 1600 cmc:
Bruno Jaggi (Regensdorf), Toyota
Corolla GTI. - 2000 cmc: Hermann
Roth (Ebnat-Kappel), Renault 5 GT
Turbo. Plus de 2000 cmc: Hansruedi
Roschmann (Claris), Mitsubishi Lan-
cer Turbo. Groupe N-GT: Jusqu'à
1600 cmc: Heinz Steiner (Oberdiess-
bach), Honda CRX. Plus de 1600
cmc: Nicolas Leutwyler (Monchalt-
dorf), Porsche 944 Turbo. Situation
au championnat suisse: 1. Steiner
96 points; 2. Jaggi 95; 3. Roth 83.

Voitures spéciales: Groupe A.

Jusqu'à 1600 cmc: Francis Monnier
(Coffrane), Toyota Corolla GTI. 2000
cmc: Franz Wermelinger (Kerns),
VW Golf GTI. Plus de 2000 cmc:
Jean-Pierre Balmer (La Chaux-
de-Fonds), Mercedes 190 2,3-16.
Groupe B. Jusqu'à 2000 cmc: Jacques
Binder (Choulex), Renault 5 Turbo.
Plus de 2000 cmc: Eric Schmid (Van-
dœuvres), Porsche Turbo. Situation
au championnat suisse: 1. Monnier
81 points; 2. Wermelinger 60; 3.
Georg Stiissi (Bilten), BMW 320i, 56.

Interswiss. Jusqu'à 2000 cmc:
Armin Buschor (Altstàtten), Ford
Escort BDA. Plus de 2000 cmc:
Antoine Salamin (Noës), Porsche 935
Turbo.

Sports 2000: Rolf Kuhn (Watt-
wil), Tiga SC84. Situation au cham-
pionnat suisse: L Kuhn, 78 points;
2. René Traversa (Freienbach), Tiga
SC83, 69; 3. Frédéric Piguet
(Renens), Lola T594, 67.

Voitures de course. Formule
1600: Roland Franzen (Granvillard),
Van Diemen. Formule Ford 2000:
René Zogg (Oberentfelden), Van Die-
men. Formule 3: 1. Gregor Foitek
(Arni), Dallara-VW; 2. Urs Dudler
(Rheineck), Ralt-VW; 3. Jakob Bor-
doli (Schiers), Swica-Alfa Romeo; 4.
Ruedi Schurter (Marthalen), Rey-
nard-VW. 5. Jean-Yves Simoni (Le
Locle), Martini-VW; 6. Walter
Kupferschmid (Goldiwil), Ralt-Alfa
Romeo; 7. Jo Zeller (Oetwil), Ralt.
Situation au championnat suisse:
1. Foitek, 95 points; 2. Dudler 56; 3.
Zeller 42; 4. Bordoli 36. S. Simoni 32;
6. Schurter 28. (si)

Quatrième succès pour Foitek

Une première ratée
Les Suissesses face aux Allemandes

L équipe de Suisse féminine - pour la
première fois elle était placée sous la
férule du Hongrois Gyôrgyi Benke - a
subi, à Lucerne, une défaite face à la
RFA. Menées de 19 points après les figu-
res imposées, les Suissesses se sont incli-
nées de 25,45 points (371,30 à 345,85).

Cette défaite, une des plus lourdes
essuyée devant les Allemandes, est due
avant tout à de médiocres figures impo-
sées. La jeune Vaudoise Nicoletta Des-
sena (14 ans) a été l'une des rare satisfac-
tions dans le camp helvétique. Elle a
obtenu d'excellentes notes aux barres
(9,20) et au sol (9,30).

En revanche, Susi Latanzig, Bettina
Ernst et Nathalie Seiler - toutes trois
avaient participé aux derniers cham-
pionnats du monde - n'ont pas évolué à
leur meilleur niveau. Leur relative con-

tre-performance explique en partie
l'ampleur de cette défaite.

Final: 1. RFA 371,30 (figures impo-
sées 187,30 + libres 184,00); 2. Suisse
345,85 (168,30 + 177,55.

Individuel: 1. Anja Wilhelm (RFA)
74,85 ( 37,85 + 37,00); 2. Christine Wet-
zel (RFA) 74,00 ( 37,00 + 37,00); 3. Isa-
belle von Lospichl (RFA) 73,90 (37,95 +
35,95); 4. Stefanie Tautz (RFA) 73,60
(36,80 + 36,80); 5. Alexandra Lang
(RFA) 72,85 (37,00 + 35,85); 6.
Michaela Ustorf (RFA) 71,60 (35,45 +
36,15); 7. Nicoletta Dessena (S) 70,45
(34,00 + 36,45); 8. Susi Latanzio (S)
69,15 (34,45 + 34,70); 9. Bettina Ernst
(S) 69,10 (33,85 + 35,25); 10. Nathalie
Seiler (S) 68,25 (33,40 + 34,85); 11.
Bénédicte Lasserre (S) 66,70 (31,95 +
34,75); 12. Victoria Gonzales (S) 66,05
(31,15 + 34,90).

Les Neuchâtelois terminent en beauté
Championnat des sélections cantonales de football

Sur sa lancée du tournoi de Pont-de-Roide, la Sélection neuchâteloise a fini
sa saison en beauté. En effet, le déplacement à Genève est toujours craint car
le réservoir de bons joueurs se renouvelle d'année en année. Bien que privée
de cinq joueurs du contingent, la formation neuchâteloise a entamé cette

dernière rencontre avec comme seul objectif: la victoire.

Et, après un quart d'heure de jeu, les
Neuchâtelois s'étaient déjà offert trois
occasions de buts très favorables contre
une seule à leur adversaire. Le rythme de
la partie était très soutenu et le ballon
circulait bien dans les rangs des deux
équipes.

Genève pouvait compter sur deux
internationaux qui, en phases offensives,
apportaient beaucoup en créativité mais,
par contre sur le plan défensif, les Gene-
vois ne soutenaient pas la comparaison:
ils peinaient face aux actions souvent
tranchantes des attaquants neuchâte-
lois, bien emmenés par P. Lopes.

SERRÉ
En seconde période, les deux équipes

ont baissé de rythme et les défenses ont
pris la mesure plus facilement des atta-
quants. La rencontre pouvait basculer
d'un instant à l'autre, les deux forma-
tions se tenant de très près. Et sur une
décision très sévère de l'arbitre, les Gene-
vois, à quelques minutes de la fin, ont
bénéficié d'un penalty. Le gardien Chris-

tinet, auteur d'une bonne prestation, a
magnifiquement retenu le tir adverse, au
grand soulagement de ses coéquipiers.

SATISFAISANT
Ainsi, Neuchâtel a terminé son par-

cours de belle façon. Sur le plan global,
l'équipe a essuyé une défaite contre
Soleure et obtenu 3 nuls contre Suisse
Nord Ouest, Zurich et Genève. Le bilan
est satisfaisant et correspond aux possi-
bilités réelles de l'équipe et à celles du
football neuchâtelois. Celui-ci doit tra-
vailler les fondamentaux: la technique
individuelle, la technique en mouve-
ment, le rythme et la vision du jeu.

Neuchâtel: Christinet; Trian, Bal-
mer, Ponta, Auteri, Hiltbrand, Deffer-
rard, Veuve, Lopes, Kroemer, Maeder,
Racine, Gungrich. Entraîneur: G. Gioria.

SÉVÈRE DÉFAITE
Neuchâtel IV a subi, à Genève aussi,

une sévère défaite (5-1). Les Genevois
ont semblé plus mûrs que les Neuchâte-
lois. Ils ont donné l'impression d'être

plus âgés, plus expérimentés et ils n'ont
pas eu à forcer leur talent. La jeune pha-
lange de R. Gut s'est rendu compte du
travail qu'il reste à accomplir pour riva-
liser avec les meilleurs formations du
groupe. Le camp d'été permettra de pro-
gresser, c'est certain, (comm)

En Yougoslavie

La Fédération yougoslave a
déclaré nulle et non avenue l'ultime
journée de championnat, qui avait
sacré Partizan de Belgrade cham-
pion de Yougoslavie, grâce à sa meil-
leure différence de buts d'avec son
rival local, Etoile Rouge.

Six matchs de cette ultime journée
furent, en effet, truqués I La Fédéra-
tion fera rejouer les 9 rencontres de
la 34e journée le 29 juin prochain. Lea
12 équipes concernées seront pénali-
sées de 6 pointe au départ du pro-
chain championnat. Il s'agit de Parti-
zan Belgrade, Etoile Rouge Belgrade,
OFK Belgrade, Buducnost Titograd,
Zeljecnicar Sarajevo, Celik Zenica,
FC Sarajevo, Sutjeska Niksic, Vêlez
Mostar, FC Rijeka, Bojvodina Novi
Sad et Dinamo Zagreb, (si)

Matchs truqués !



Trois des quatre quarts de finale de la Coupe du monde de football 1986 se
sont achevés par l'épreuve des tirs au but: avec sa nouvelle formule, la FIFA,
qui désirait rendre ce «Mundial» spectaculaire en instituant un système de
coupe à partir des huitièmes de finale, a visé juste.

Ce qu'elle n'imaginait pas, en revanche, c'est que sur les quatre qualifiés
pour les demi-finales, il y aurait trois Européens (la France, la RFA et la sur-
prenante Belgique) et que tous trois auraient recours à la sentence suprême
pour accéder aux demi- finales. Le quatrième qualifié et seul rescapé sud-
américain étant l'Argentine, qui a éliminé l'Angleterre pendant les 90 minu-
tes réglementaires, grâce à deux buts de Diego Maradona, dont un marqué du
poing gauche.

Les Anglais ont eu beau protester:
l'arbitre tunisien Ali Bennaceur n'a rien
vu ni son juge de touche Bulgare Dot-
chev, et il a validé ce but. Les bévues
d'arbitrage font partie du football. Mais
si le premier but inscrit par Maradona
va longtemps prêter à polémique, le
second fut une pure merveille. Face à des
Anglais fatigués, et plus gênés qu'ils ne
l'avaient imaginé par l'altitude, Mara-
dona a hissé, grâce à son immense classe,
l'Argentine à la troisième demi-finale de
son histoire, après celles de 1930 et de
1978.

DIEGO À L'AISE
Les Européens ont donc manqué de

peu le «grand chelem», en qualifiant
trois équipes sur quatre dans le dernier
carré. Mais les amateurs de football
auront la chance de voir encore à l'œuvre
Diego Armando Maradona. On ne s'en
lasse pas. Si les autres «stars» de la com-
pétition, Platini, Zico, Socrates, et autre
Rummenigge, sont loin de justifier leur
réputation, lui, Dieguito «éclate» dans ce
Mundial. A l'aise comme un poisson
dans l'eau.

Avec lui, les autres «rois» de ces quarts
de finale ont été trois gardiens. La
France, si elle a réussi l'exploit d'élimi-
ner le Brésil (1-1, et 4 tirs au but à 3)
dans son jardin de Jalisco, où les «tri-
campeao» restaient sur neuf succès con-
sécutifs (1970 + 1986), elle le doit à Joël
Bats, qui a stoppé un penalty de Zico et
un tir au but de Socrates!

La,RF.A> .S elle a, pu mettre à la raison
le Mexique (0-0 et 4-1 aux penalties),
c'est parce que Harald Schumacher a
mis en échec Quirarte e.t Servin. Enfin, si
la Belgique, ô divine surprise!, a écarté
l'Espagne de sa route (1-1 et 5-4 aux
penalties), après en avoir fait de même
avec l'URSS, pour accéder à la première
demi-finale de son histoire, c'est grâce à
Jean-Marie Pfaff , remarquable tout au
long de la rencontre, et lorsqu'il retint le
tir au but d'Eloy.

Ce Mundial semble bien être celui des
gardiens de but. On a vu, en effet,
d'excellents joueurs à ce poste dans la

compétition. Outre Bats, Pfaff et Schu-
macher évoqués, il faut encore citer le
Marocain Zaki, l'Algérien Drid, le Mexi-
cain Larios, qui a retardé pendant 120
minutes l'issue fatale face à la RFA, le
Paraguayen Fernandez, qui a arrêté un
penalty du Mexicain Sanchez, ainsi que
l'Anglais Shilton.

EN CHUTE LIBRE
Ces quarts de finale appellent d'autres

réflexions. Les huit équipes y ayant par-
ticipé se tenaient vraiment de près. En
partie, parce que, en dehors de la France
et du Brésil, les formations n'ont guère
voulu courir des risques leur paraissant
excessifs, à l'image des Belges qui, plutôt
que de forcer la décision, au risque de
«prendre un contre», ont préféré remet-
tre au lendemain ce qu'ils pouvaient
faire aujourd'hui, comme le dit le dicton,
à savoir attendre les tirs au but. Ce n'est
pas tout à fait par hasard si l'on n'a mar-
qué, cette fois, que sept buts en quatre
rencontres, la moyenne par match étant
en chute libre par rapport aux huitièmes
(1,75 contre 3,25).

On notera que la France affrontera,
mercredi, à Guadalajara, son troisième
champion du monde, la RFA (titrée en
1954 et 1974), après avoir éliminé l'Italie
(championne du monde en 1934, 1938 et
1982) en huitièmes de finale, et le Brésil
(couronné en 1958, 1962 et 1970), à
l'issue d'un fantastique quart de finale.

L'Argentine a sorti deux autres «ex»,
l'Uruguay (1930 et 1950), ainsi que
l'Angleterre (1966) et affrontera la Belgi-
que, au parcours le plus «facile» - du
point de vue dès titrés, uniquement'-
puisque les coéquipiers de l'ex-Servettien
Michel Renquin ont pris le meilleur de
l'URSS, puis de l'Espagne, jamais cou-
ronnées, mais cependant, jugées comme
de véritables «épouvantails» dans ce
Mundial mexicain.

LA RFA DÉTONE
Au plan des performances réalisées

jusque-là, c'est, en fit, seule la RFA qui

Diego Maradona: l'Argentine lui doit beaucoup. (Bélino AP)
détone -quelque peu dans ces demi-fina-
les. Sa «ute de visi ç̂ est bien maigre: 4
buts marqués, 4 encaissés en 5 matchs.
. Deux succès étriqués quant au résul-
tat, acquis sans panache, quant à la
manière, devant l'Ëcôssé" (2-1) et le
Maroc (1-0), un match nul "(1-1) face à
l'Uruguay, un autre (0-0) avec le Mexi-
que, ainsi qu'une défaite face au ÏDane-
mark (2-0).

En tous cas, voilà deux demi-finales
placées sous le signe de la revanche de
1982. En Espagne, en effet, la Belgique
avait battu l'Argentine (1-0), lors du
match d'ouverture-à Barcelone. De son

côté, pour une place en finale, la RFA
avait éliminé la France aux tirs aux buts,
à Séville. Tous les Français s'en souvien-
nent encore... . . . .  ,, ' . • .
TALENT CONFIRMÉ

Enfin, ces quarts de finale auront con-
firmé le talent de quelques jeunes avants
de pointe, l'Anglais Gary Lineker (en
tête du classement des meilleurs buteurs
avec 6 buts), l'Espagnol Emilio Butra-
gueno et le Brésilien Careca, tous deux
avec 5 buts. Les trois meilleurs réalisa-
teurs actuels du Mundial présentent,
cependant, un point commun peu envia-
ble: ils sont tous trois éliminés...

Après Belgique-Espagne

Eric Gerets, capitaine des Bel-
ges: L'URSS était favorite, nous
l'avons éliminée. L'Espagne était
également favorite, nous l'avons éga-
lement battue. C'est toujours la Bel-
gique qui gagne. Tactiquement, nous
avons fait un grand match. Deux de
nos défenseurs ont pris en tenaille
Butragueno, l'Espagnol le p lus dan-
gereux. Contre l'Argentine, nous dis-
puterons le même type de match à
partir d'une défense serrée et j'espère
que nous retrouverons la France en
finale.

Jean-Marie Pf aff , gardien des
Belges: Nous avions étudié le jeu des
Espagnols. Sur leur but égaÛsateur,
j e  n'ai pas vu partir le tir car j'étais
masqué. Sur le tir au but que j'ai
arrêté, j'ai vite compris qu'Eloy allait
mal le tirer car, très nerveux, il
remontait sans cesse ses chaussettes
avant de s'élancer. Nous avons fait
un grand match car j e  considère que
l'Espagne jouait pratiquement
devant son public. Et maintenant
l'Argentine avec Maradona et Val-
dano, deux hommes à surveiller
comme le fait sur le feu.

Miguel Munoz, entraîneur des
Espagnols: La Belgique n'a rien fait
d'autre pendant tout le match que de
se défendre. Une seule contre-atta-
que lia a suffi. Elle a marqué un but
et c'est tout. L'Espagne a joué avec
son cœur et elle a constamment
dominé. Il est absolument injuste
qu'un quart de f ina le  de Coupe du
monde se joue ainsi à pile ou face  sur
un tir au but. C'est quelque chose de
terrible. Il faudrait, à ce niveau de la
compétition, disputer une autre ren-
contre. La formule est mauvaise.
C'est la pire de toutes. Cela dit, nous
quittons le Mundial la tête haute car
nous n'avons pas été battus. J'estime
que nous avons fait match nul 1-1
contre la Belgique, (si)

A Vheure de l 'interview

m
Maradona menace Lineker

Si le Mundial s'arrêtait là, l'Anglais
Gary Lineker, avec 6 buts à son actif ,
serait sacré meilleur buteur de la com-
pétition. Il succéderait au palmarès à
l'Italien Paolo Rossi, premier canonnier
du Mundial 1982 avec 6 buts lui aussi.
La différence, c'est que Rossi a marqué
ses 6 buts en 7 matchs et qu'il a été sacré
champion du monde alors que Lineker
en a inscrit 6 en 5 matchs seulement
mais qu'il a été éliminé en quart de
finale.

La plupart de ceux qui suivent Line-
ker au classement des buteurs se trou-
vent eux aussi éliminés. Sauf Maradona
et Valdano, tous deux avec 3 buts et aux-
quels il reste deux matchs (pour autant
que l'Argentine atteigne la finale) pour
rejoindre ou dépasser l'attaquant
d'Everton.

124 cartons jaunes
Après 48 des 52 matchs du Mun-

dial, le nombre des cartons jaunes
généreusement distribués par les
arbitres a passé à 124. Le record est
toujours détenu par l'Uruguay, qui
en a totalisé onze, contre dix au
Mexique. Les qualifiés pour les demi-
finales en sont à sept (Argentine), six
(RFA) et cinq (France et Belgique).

En ce qui concerne les cartons rou-
ges, on en est à huit avec, là aussi, un
record pour l'Uruguay, qui en a
écopé deux (Bossio et Batiste).

Spectateurs en hausse
Après les quarte de finale, le Mun-

dial mexicain devance nettement le
Mundial espagnol en ce qui concerne
le nombre des spectateurs sur les
stades.

2.113.423 personnes ont garni les
tribunes des douze stades du Mun-
dial mexicain contre 1.871.723 après
48 matchs en Espagne il y a quatre
ans.

Malheureuse expérience
L'équipe espagnole rentre chez elle

la tête haute, déclarait Julio Alberto
après l'élimination de la sélection ibéri-
que. Le défenseur catalan ne manquait
pas d'ajouter: J'ai connu la même
expérience malheureuse en finale de
la Coupe d'Europe des champions
avec Barcelone. J'avais beaucoup
souffert mais cette épreuve m'a aidé
à mieux supporter celle que nous
avons vécue contre les Belges.

Félicitations présidentielles
Le président argentin, M. Raul Alfon-

sin, a félicité les joueurs de la sélection
nationale pour leur qualification dans un
télégramme adressé par le canal de
l'ambassade d'Argentine au Mexique.
Mes félicitations pour cette victoire
sportive qui est également la victoire
de l'effort, de l'enthousiasme et de la
créativité. Une accolade cordiale à
tous a-t-il notamment écrit.

Vengeances
Les malheureux Européens con-

naissaient depuis le début du Mun-
dial la «vengeance de Moctezuma»,
cette gastro-entérite aiguë qui leur a
fait passer bien des nuits blanches.
Les Espagnols, pour leur part, ont en
plus découvert la «vengeance de
Cuauhtemoc».

C'est en effet à Puebla, dans le
stade qui porte ce nom, qu'ils ont été
mis hors course par la Belgique.
Cuauhtemoc était le roi aztèque, suc-
cesseur de Moctezuma dans la pre-
mière moitié du XVI siècle, qui fut
emprisonné, torturé puis mis à mort
par les conquistadores. Auquel les
Belges ont offert une belle revanche,
450 ans plus tard.

Le jubilé de Renquin
L'ex-Servettien, Michel Renquin a

réussi son jubilé. Il disputait en effet
contre l'Espagne le 50e match interna-
tional de sa carrière. Il a offert le Cham-
pagne à tout le monde.

Banderoles retirées
Les banderoles à la gloire de l'équipe

d'Espagne accrochées samedi tout
autour du stade de Puebla avaient dis-
paru dimanche. Guy Thys, l'entraîneur
des Belges, surpris de voir ces banderoles
lors de l'entraînement de samedi, avait
demandé aux observateurs de la FIFA
d'intervenir. U a semble-t-il été entendu.

L. G.
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Comme son successeur à la tête du FC
La Chaux-de-Fonds, Bernard Challan-
des, dont nous évoquerons les propos
dans notre «Sport-Hebdo» de vendredi,
Marc Duvillard profite au maximum de
son séjour mexicain. Tout en n'ayant
rien perdu de sa gouaille et de son
humour parfois grinçant, le mentor du
FC Lugano a vécu avec émotion la vic-
toire du Mexique contre la Bulgarie et
l'inoubliable France-Brésil.

J'ai eu de la chance de voir jouer le
Mexique au stade Aztec. Le spectacle
n'était pas sur le terrain mais autour
et dehors. Jamais je n'avais vu
pareille ambiance aussi grisante et
prenante dans une ville. Je n'oublie-
rai jamais le dernier quart passé
dans le «temple» et les heures de
folie sur le paseo de la Reforma au
centre de Mexico.

Sur le plan football, je garderai un
souvenir mémorable de ce France-
Brésil. C'était du jamais vu. Le Brésil
m'a impressionné. Ils sont parvenus
à nous présenter de véritables des-
sins. C'est un très grand spectacle
auquel nous ayons assisté. Cela
donne envie d'acheter la cassette et,
en tant qu'entraîneur, de la passer
tout le temps en disant: «Regardez ce
que l'on peut faire avec un ballon».

Je n'avais pas envie que ce match
s'arrête. Nous avions un billet pour
prendre un avion à 14 h 45 nous som-
mes restés. On ne réfléchit plus pour
un tel détail dans de tels moments.

UN BON NIVEAU
Marc Duvillard s'est voulu l'avocat du

diable pour, défendre la qualité du jeu
présenté en général par les équipes quali-
fiées.

Il faut différencier les choses. A la
télévision surtout, le rythme du jeu
ne parait pas très élevé. Sur place, la
vision change complètement. Techni-

quement le niveau me parait assez
incroyable. Il est devenu impossible
de trouver des équipes faibles tacti-
quement. Les entraîneurs " et les
joueurs ont effectué des progrès con-
sidérables. Les équipes jouant faux
comme voici une dizaine d'années
sont éliminées avant la phase finale.

Le Maroc en est une preuve
vivante. U y a dix ans cette équipe
jouait bien techniquement mais per-
dait en raison d'une trop grande naï-
veté. Avec Neuchâtel Xamax, nous
avions joué et gagné contre l'équipe
nationale du Maroc pourtant autre-
ment supérieure que nous sur le plan
technique.

LA DIFFÉRENCE
L'entraîneur du FC Lugano a retenu

comme principal enseignement dans ce
«Mundial» le fait que la différence
s'effectue désormais au niveau des indi-
vidualités.

Toutes les équipes se sont prépa-t
rées physiquement la même chose
contrairement à 1970. Tout en effec-
tuant dés préparations différentes,
elles sont parvenues au même
niveau. Les écroulements physiques
spectaculaires ont disparu. Les pays
sont parvenus à solutionner les pro-
blèmes engendrés par l'altitude et la
chaleur.

Mais ce qui fait la différence, c'est
désormais les individualités dans

certaines équipes. Maradona en a
encore donné la preuve dimanche.
Sans lui, l'équipe d'Argentine est une
formation très moyenne qui plus est
qui joue un football négatif au possi-
ble.

Dommage simplement que les
équipes qui présentent un beau foot-
ball et parties sur les chapeaux de
roue comme le Danemark et l'URSS
ne soient plus là pour la beauté du
jeu.

J'espère bien que la France nous
propose encore quelques bons
moments jusqu'en finale et gagne. En
tant que spectateur neutre, je sou-
haite voir quelque chose alors que la
Belgique, dans le sens contraire, ne
montre rien et se contente de jouer
en contre. Je souhaite donc une
finale France • Argentine mais on
risque tout à coup d'avoir une mau-
vaise surprise avec Belgique - RFA-

la. G.

Marc Duvillard: *France-Brésil: du
grand art !» (Photo archive-Schneider)



Liberté
de presse

jn
La liberté d'opinion est au

cœur de la liberté de presse. Pré-
servée même du droit de
réponse, qui vise à rectif ier les
f aits.

On croyait la presse chatouil-
leuse à sa liberté. Pas f orcément
Flash back sur l'été 43. Dans les
colonnes de «La Sentinelle».

Le réd en chef exprime son
opinion personnelle. Qu'il par-
tage. Entre la liberté dans le
monde et l'indépendance de la
Suisse, il choisit la première. Et
l'écrit Le lendemain, c'est un
autre rédacteur qui prend la
plume dévoilant la f aiblesse
stratégique de Mussolini. C'est
son avis. Les journalistes se f ont
vertement taper sur les doigts
par un des leurs, M. Francis
Gaudard, au service de la divi-
sion presse et radio chargée de
jeter un œil censeur sur les
médias.

Le journal se verra interdit de
publication. Plusieurs f ois
encore, M. Gaudard devra gron-
der ses collègues qui pensent
trop haut (et trop mal!). La
guerre terminée, croyez-vous
qu'il f ut  mis au ban de la corpo-
ration? Nenni. Il sera nommé
membre d'honneur de la Presse
suisse, devenue la Fédération
suisse des journalistes1

Encore s'il s'était contenté
d'obtenir rectif ication d'erreurs
ou de prévenir la publication
d'inf ormations mettant, en cette
période de guerre, le p a y s  en
danger. Mais c'est la liberté
d'opinion qu'il brimait sur
l'ordre de ses supérieurs hiérar-
chiques. Cet acquis irréversible
sur l'obscurantisme.

Quarante ans ont passé. Les
mentalités auront pu évoluer.
C'est toutef ois peu probable.
L'idée d'une presse «responsabi-
lisée» et d'une liberté adaptable
est largement répandue.

Que le pouvoir, civil ou por-
tant le galon, cherche à l'impo-
ser est dans l'ordre des choses. Il
ne paraît pas aussi normal que
les journalistes jouent ce jeu-là.
La guerre et la menace de l'Alle-
magne hitlérienne constituaient
certes des arguments de poids.
Mais l'attitude globale de la
presse suisse laisse penser qu'en
acceptant de mettre ses opinions
en sourdine, elle témoignait
d'une prédisposition à f aire le
jeu du pouvoir en d'autres occa-
sions - civiles - également

Accepter de compromettre la
liberté d'opinion en cas de con-
f l i t  pourrait susciter des requê-
tes semblables en d'autres cir-
constances. Pour le bien de la
nation, tel qu'il est déf ini par
l'autorité.

Ils sont si nombreux à veiller
au respect des normes et con-
ventions qu'une société vivante
doit pouvoir compter sur des
médias qui la bousculent et la
remettent en question. Une
presse libre. Voire iconoclaste.

Patrick FISCHER

Quand «lia Sentinelle >> parlait trop.,*
La liberté de presse sur &paçe 2, ce soir et demain soir

Les hoquets de la liberté de presse
pendant la dernière guerre seront contés
sur l'« Espace 2» de la radio romande ce
soir et demain soir dès 22 h 30. L'émis-
sion évoquera la mise sous surveillance
de «La Sentinelle», le quotidien socia-
liste chaux-de-fonnier aujourd'hui

défunt. A l'époque, il tirait à près de
10.000 exemplaires et fut longtemps,
pendant la guerre, le seul quotidien -
avec son pendant genevois, «Le peuple»
- socialiste de langue française en
Europe.

Historiens et témoins - dont l'ancien

président de la Confédération Pierre
Graber, fils de Paul Graber, réd. en chef
de «La Sentinelle» - rappelleront les
démêlés du journal avec la division
presse et radio, chargée pour le Conseil
fédéral de la censure des médias en cas
de conflit.

Une période ponctuée par de nom-
breux articles jugés «imprudents», «inju-
rieux» ou «désagréables aux autorités
fédérales» par les censeurs. Le journal
s'est constamment fait taper sur les
doigts: près de 170 interventions de la
division presse et radio, 2 mois de cen-
sure préalable, une semaine d'interdic-
tion de paraître...

P.F.
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quidam
(a

Plusieurs générations de Loclois ont
connu ou connaissent encore a\lfred Hugue-
nin, dont la carrière professionnelle (36 ans)
s'est déroulée au sein de la police locale du
Locle.

Né en 1900 à Petit-Martel, il y a fréquen-
té tous les degrés de l'Ecole primaire, tou-
jours avec la même institutrice, s'agissant
jadis d'une pratique courante dans les peti-
tes localités. Jusqu'à 25 ans, il a aidé à
l'exploitation de la ferme familiale et le 1er
janvier 1926, il entrait au service de la police
locale du Locle, après avoir été choisi parmi
une centaine de candidats, sans doute en
raison du certificat d'études qu'il possédait.

Marié en 1929, puis papa d'une fille, il
s'est installé au No 17 de la rue Bournot,
ensuite dès 1934 au No 26 de la rue de l'Ave-
nir où il est resté jusqu'en 1971, -avant de
jouir de la verdure et du bon air de la
Combe-Moritérbàn. II a ' quitté là police
locale en 1962 avec le grade de caporal ;
ayant appartenu aux premiers secours, il a
participé à plusieurs reprises à la lutte con-
tre le feu, se souvenant fort bien, notam-
ment, des incendies de La Philosophière et
du Vieux-Stand.

Doué d'une très belle voix de ténor, il a
chanté avec L'Echo des Montagnes, aux
Ponts-de-Martel, puis dans les rangs de La
Lyre et depuis 26 ans, il témoigne de sa fidé-
lité à l'Echo de l'Union, jouissant pleine-
ment de sa retraite et d'une bonne santé.

(m)
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Grand Conseil neuchâtelois

Les Neuchâtelois devront encore
attendre jusqu'à l'automne pour connaî-
tre l'impôt qu'ils paieront en 1987. Car si
le Grand Conseil a examiné le projet de
révision de la loi fiscale visant à corriger
l'inégalité entre couples mariés et non
mariés, il a renvoyé le dossier en commis-
sion.

Le projet du Conseil d'Etat prévoyait
l'introduction d'un double barème
d'imposition pour les couples mariés et
non mariés dès 1987, entraînant une
perte fiscale de 17 millions de francs. Si
les couples mariés verraient leur impôt
baisser, les célibataires verraient au con-
traire leur contribution augmenter et
cela dans une proportion importante.
Une perspective qui ne réjouit personne
et surtout pas les partis de la majorité -
libéraux et radicaux - qui font de la
baisse de la pression fiscale la priorité
des priorités. Un consensus: il faut trou-
ver une solution acceptable pour les
familles mono-parentales de plus en plus
nombreuses, pour les veuves et veufs
menacés le plus durement par une
hausse de la fiscalité.

Si la révision de la loi fiscale n'inter-
viendra qu'au 1er janvier 1987, les dépu-
tés ont été en revanche unanimes pour
accepter un abattement de 5% sur le bor-
dereau d'impôt de la famille et cela pour
la taxation de 1986. Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 20

Ne tirez pas
sur la famille
mono-parentale !

châteloise de mettre au monde un
enfant en suivant cette méthode
communément appelée «bébé

garçon de 3,400 kilos et d'une
taille de 50 cm. Cette naissance a
été réalisable grade à l'effort
d'ouverture particulier que fait
l'Hôpital du Locle pour traiter la
stérilité du couple. Depuis 1980
une collaboration s'est instaurée

y avec le CRES de Lyon afin de pré-
parer les patientes souffrant .

* d'affection des trompes. Les équi-
pes travaillent de concert, alter-
nativement au Locle et à Lyon.

Le petit garçon et sa maman se
portent â merveille; L'Impartial
leur présente ainsi qu'au papa,
ses vœux de bonheur.
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Pour les amateurs
d'artisana t

L'A.R.C 1986 (Artisanat romand, Cou-
vet) se déroulera du 3 au 12 octobre à la
salle des spectacles, au Vieux-Collège et
dans la halle de gymnastique.

En 1981, quelque 20.000 personnes
avaient visité cette exposition réunissant
les meilleurs artisans romands.

Aujourd'hui, le comité d'organisation
que préside M. Gilbert Bourquin, a retenu
quelque 66 exposants, dont 22 céramistes,
18 tisserands ou, encore, huit bijoutiers.

Claude Jeannottat, artiste-peintre de
' Travers, créera le décor et les modules per-
mettant d'exposer les créations. Plusieurs
hôtes d'honneur participeront à l'A.R.C
1986: en particulier la céramiste Pierrette
Favarger et Derib, le célèbre dessinateur de
BD. (jjc)

bonne
nouvelle

VaAJ -̂DE-TRAVERS. - Des
«Marlboro de compétition»...
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ECOLE DE MUSIQUE JURAS-
SIENNE. - Après la crise...
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23 Juin dans le Jura

Les différentes révélations relatives
aux caisses noires bernoises et à leurs
attributions à des fins plébiscitaires dans
le sud du Jura ont musclé le ton des allo-
cutions entendues à l'occasion de la fête
du 23 Juin. Le mot «réunification» fut
répété durant ces deux jours comme un
leitmotiv.

GyBi
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Ton musclé

Hier matin peu après 8 h, un cyclo-
motoriste qui circulait dans le vil-
lage de Courrendlin a percuté une
voiture. Sous l'effet du choc, le con-
ducteur du vélomoteur, Auguste
Zuber, 80 ans, a été très grièvement
blessé. Il est décédé lors de son
transport à l'Hôpital de Delémont, a
indiqué la police cantonale.

Une collision entre une voiture et
une moto a coûté la vie à deux jeunes
Jurassiens dimanche soir à Court,
dans le Jura bernois. Le motard figé
de 21 ans et sa passagère figée de 16
ans sont décédés après leur trans-
port fi l'hôpital, a indiqué lundi la
police cantonale bernoise.

L'accident a eu lieu dimanche vers
20 h 20, dans le village de Court. Une
automobiliste s'était engagée sur la
route principale, dans l'intention
d'obliquer & gauche, en direction de
Tavannes (BE). A ce moment-là, un
motocycliste circulant correctement
en direction de Moutier (BE) est allé
heurter, malgré un freinage brusque,
le flan gauche de la voiture. Le con-

ducteur est décédé fi l'Hôpital de
Moutier et la passagère fi l'Hôpital de
111e fi Berne où elle avait été trans-
portée par hélicoptère.

La police cantonale jurassienne a
communiqué l'identité des deux vic-
times. H s'agit de Mlle Laura Wal-
tenspuehl, 16 ans, de Delémont et de
M. Olivier Fauque, 21 ans de Cour-
rendlin.

Un alpiniste du Jura bernois, Ueli

Lehmann, 18 ans, de Villeret, s'est
tué dimanche aux Aiguilles-Dorées,
dans l'Entremont (VS). Selon la
police, cantonale valaisanne, l'alpi-
niste s'est agrippé fi un rocher peu
stable qui s'est détaché. Le bloc de
pierre a écrasé le jeune homme, pro-
voquant sa mort. Les secouristes
d'Air-Glaciers ne sont arrivés sur les
lieux de l'accident qu'après son
décès. (Imp, ats, ap)



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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,

0 (032) 97 14 48. Bévilard. rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(3 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: ifl 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club St-Blaise, 14 à 17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 è Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, 0 (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide famiUale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 6671.
Centre puériculture, CoUège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura ,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: 0 93 20 72.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

- Monsieur Perry, que pensez-vous des
Lufts ?Se pourrait-il qu'ils aient participé à
l'enlèvement? Ils cherchent à mettre de
l'argent de côté; ils connaissent votre numéro
de téléphone. Ils ont pu être au courant du
placement de l'argent.»

Roger secoua la tête. «Aucun risque. Quand
Dora fait une course pour Glenda, elle passe
vingt minutes à s'assurer qu'elle lui rend bien
la monnaie. Et lui est exactement pareil. Par-
fois, il fait réviser ma voiture, et n'a de cesse
de vanter l'économie qu'il me fait faire. Aucun
des deux n'est capable d'autre chose que de la
plus grande honnêteté.
- Parfait. Je compte sur vous pour appeler

chez M. Peterson si Mme Perry a quelque
chose à nous dire.»

Hank Lamont attendait Hugh. Son atti-
tude dénonçait qu'il avait des nouvelles. Hugh
ne perdit pas son temps en préliminaires.
«Qu'avez-vous obtenu ?

¦— Mme Thompson.
-Eh bien ?
- La nuit dernière. Elle a parlé à Sharon

Martin.
- EUe quoi ?
- Son fils nous l'a dit. Don et Stan l'on

interrogé dans sa cellule. Ils lui ont raconté
qu'il y avait eu des menaces contre le petit
Peterson et ils l'ont prévenu que si ses amis
préparaient un coup, mieux vaudrait nous
donner leurs noms avant qu'ils n'aient des
ennuis.
- J'espère qu'ils n'ont pas révélé que Neil et

Sharon avaient été enlevés.
- Bien sûr que non.
-Qu'a-t-il dit?
- Il est sincère. Les seules visites qu'il ait

reçues cette année sont celles de sa mère, de
son avocat et du prêtre de la paroisse. Ses plus
proches amis sont à l'Université maintenant.
Il nous a donné leurs noms. Tous sont
absents. Mais il nous a dit que Sharon avait

appelé sa mère. — A-t-on pris contact avec la
mère?

— Oui. Elle s'est installée dans un motel près
de la prison. Ils l'ont trouvée.

— Dans le motel?
— Non. A l'église. Dieu lui vienne en aide,

Hugh, elle était à genoux et elle priait. Elle
refuse de croire que le gosse sera exécuté
demain. Elle le refuse. Elle a dit que Sharon
l'avait appelée quelques minutes avant 18
heures. Elle voulait savoir si elle pouvait lui
être utile. Mme Thompson a avoué qu'elle
s'était emportée, qu'elle l'avait accusée de
répandre dans tout le pays que son fils était
coupable. Elle l'a menacée, lui a déclaré
qu'elle ne répondait pas de ses actes si son fils
mourait. Que faut-il faire de tout ça?

— Faisons une supposition. Sharon est trou-
blée par ce coup de téléphone. Elle se
demande même si Mme Thompson n'a pas
raison. Elle est désespérée et demande à quel-
qu'un de venir les enlever, elle et l'enfant. EUe
joue le tout pour le tout, fait simuler un kid-
napping et se sert de Neil comme otage en
échange de la vie de Thompson.

— C'est une possibilité», dit Hank.
Le visage d'Hugh se durcit. «C'est plus

qu'une possiblité. Je crois que ce pauvre

Peterson a le coeur brisé, que Mme Perry ris-
que un infarctus, grâce à Sharon Martin qui
s'imagine qu'elle peut manipuler à son gré la
justice.
- Que faisons-nous à présent?
— Continuez à suivre sérieusement cette

piste. Et sortez-moi tout ce que vous pourrez
sur les amis et connaissances de Sharon Mar-
tin, particulièrement ceux qui habitent la
région. Si seulement Mme Perry se souvenait
de l'endroit où elle a entendu cette voix, nous
commencerions à y voir plus clair.»

Dans sa chambre, Glenda repassait la cas-
sette. «Peterson? Dans dix minutes, trouvez-
vous dans la cabine téléphonique de la pro-
chaine station-service, juste après la sortie
21.« Elle secoua désespérément la tête et
arrêta l'appareil. Non, elle devait s'y prendre
autrement. Il fallait passer en revue les deux
dernières semaines. Mais qu'y avait-il donc
sur cette cassette ?

Hier, elle n'était pas sortie du tout. Elle
avait téléphoné au drugstore, à Agnès, et à
Julie au sujet des prestations de l'hôpital.
Chip et Maria l'avaient appelée de Californie
et lui avaient passé le bébé. Le coup de télé-
phone de Renard était le dernier de la jour-
née, (à suivre)
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Le Locle
Musée dliorlogene: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des j eunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa

10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20. 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-18 h
30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 3141 65.
Vestiaire Croix-RougeiEnvers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation,
6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-

qu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo le

chat et les félins.
Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h, expo

L'image du chat dans l'histoire et les
arts.

Home médic. La Sombaille: expo sculpture-
architecture photos des USA, Haberzettl.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli et
Jean-Marie Bidet, 15-19 h, me 15-22 h.

Galerie Club 44: expo photos, collages et pein-
tures de Carol Gertsch, me-sa 16-18 h 30,
me aussi 20-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-
21 h.

Galerie Sonia Wirth : expo grands maîtres neu-
châtelois.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo le chat dans l'œuvre de La Fon-
taine, «Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, lu-je, 15 h 30-18 h, ma,
15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-22

h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h. Je 18 h,
spectacle marionnettes.

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18 h,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 (038) 33 53 95 ou

(039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sitting, 7
h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour Eterni-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits I, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation : L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: j usqu 'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h, Ronde
21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux : D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Silverado.
Eden : 20 h 45, Birdy; 18 h 30, Les brûlantes

filles d'Amérique.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, Soleil d'automne; 18 h

45, Tenue de soirée.
Scala: 20 h 45, Un homme et une femme: 20

ans déjà.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'année du

dragon.
Fleurier, temple: 20 h 15, concert Orch. de

chambre de Neuchâtel; œuvres de
Vivaldi.

Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptures
en carton peint.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je ,
15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: <& 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

?» 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 81 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0531165; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le facteur sonne

toujours deux fois.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-je

15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpital), lu
au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: (rue du Fer 4), ma-me et je 14-17
h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge déjeunasse: 0 22 20 54.
Maison des j eunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0 22 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'honneur des Prizzi.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve. 15-17 h, dernier

di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu), ma 16-

19 h, me, je, ve 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu), ma 16-

19 h, me 14-18 h. '
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve 16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Collégiale: 20 h 30, concert par les petits chan-

teurs de la Maîtrise de La Collégiale de
Poznan.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je jusqu 'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me et sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Rondeau, new ware.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le mal et

la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu 'à 21 h, expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles et céra-

miques de Valentine Mosset, 14-18 h 30.
Galerie Ditesheim: expo peintures de Miklos

Bokor, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles d'Olivier

Rochat, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

Galerie de la Cité: expo gravures, dessins
Geneviève Petermann.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.
AlcooUques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 15, 22 h, Les aventuriers de

la 4e dimension; 18 h 30 Tenue de soirée.
Bio: 15 h 15, 21 h, I love you; 18 h 45, Les

saints innocents.
Palace: 15 h, 21 h, Une créature de rêve; 18 h

45, Another country.
Rex: 15 h, 20 h 45, Linlc; 18 h 45, CAL.
Studio: 15 h, 20 h 45, After hours; 18 h 30, Le

garde-fou.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

lavy, 8-12 h, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Maryline

ColUoud-Robert, me-di 14 h 30-18 h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di 15-

19 h, je 20-22 h. , .
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Quand «La Sentinelle» parlait trop...
La liberté de presse sur Espace 2, ce soir et demain soir

Malgré la sourdine imposée aux médias durant la Dernière Guerre, «La Sentinelle» ne se privait
pas de coups de gueule internationalistes et partisans. Juin 43, l'Allemagne est au sommet de sa
puissance. L'été est chaud. La division presse et radio donne du bâton. «La Sentinelle» réduit ses

rotatives au silence.
L'étincelle qui a mis le feu à la liberté

de presse - ce qu'il en restait - est l'appel
du 18 juin de E.-Paul Graber, le rédac-
teur en chef. Sous le titre «National-
International», il publie le 18 juin 1943
une prestation de foi internationaliste
après les déclarations nationalistes de
Staline. Extraits de l'éditorial:

Si - pour i hypothèse - l'intérêt
national suisse venait à constituer
une entrave au progrès humain, non
seulement je ne le défendrais pas,
mais je le combattrais. (...) Si,
demain, une annexion de la Suisse à

un autre pays venait à favoriser le
triomphe de la liberté dans le monde,
je serais pour cette annexion. (...) Si,
demain, d'extraordinaires circons-
tances voulaient que notre pays se
trouvât entraîné à prendre les armes
aux côtés de nations menaçant la
démocratie et la liberté, je ferais tout
pour entraver cette action, même si
on la présentait comme un moyen de
servir notre indépendance. Je n'atta-
che aucun prix à cette indépendance
si elle ne sert pas la cause de la
liberté et encore moins si elle la com-
promet.

Le lendemain, publication d'un article
démontrant, suite au bombardement des
îles italiennes, que «l'ensemble de la stra-
tégie navale de M. Mussolini est erro-
née...». Suit le pourquoi et le comment.

L'armée suisse montre les dents. A
plusieurs reprises au cours de ces
dernières semaines, je vous ai mis en
garde contre» l'imprudence de cer-
tains de vos articles et j'ai attiré
l'attention sur la nécessité d'être
prudents. Or, voici que vous violez
de nouveau gravement des ins-
tructions formelles. Je me vois donc
obligé de vous adresser une sévère
observation. Signé: Francis Gaudard
pour le chef de presse de l'Ar. Ter. 2.

Le journal sera puni par une suspen-
sion de parution du 28 juin au 3 juillet.
Peine prononcée par la Commission con-
sultative de la presse. Le 24 juillet, c'est
une amende de 100 francs qui tombe sur
la rédaction pour un article traitant de
politique d'accueil des réfugiés.

Le journal a pu paraître à nouveau,
sous le régime de la censure préalable.
Nommé pour ce travail, Me Jacques

Cornu s'est rendu tous les matins dans le
bureau de M. E.-Paul Graber pendant
l'été 43. Les témoins attestent des excel-
lents rapports entre les deux hommes.

«DESAGRÉABLE
AUX AUTORITÉS»
Plus tard, en juillet 44, «La Sentinelle»
se fait à nouveau mettre au pas. L'arti-
cle injurieux que vous consacrez
aujourd'hui à la France de Vichy est
d'un ton tel qu'il vaudra certaine-
ment quelque désagrément aux auto-
rités fédérales. Je vous adresse un
nouvel avertissement particulière-
ment pressant pour que vous usiez
de plus de modération à l'avenir. Si
vous avez de graves ennuis avec la
division presse et radio, ce ne sera
pas faute d'avoir été averti, puisque
vous totalisez à ce jour quelque 130
interventions de notre part. Signé du
même Francis Gaudard, sur papier à en-
tête de l'armée suisse.

M. Gaudard sera à l'antenne
d'«Espace 2», ce soir, pour évoquer son
travail à la division presse et radio. Il
sera entouré de MM. H.-U. Jost, profes-
seur d'histoire à l'Université de Lau-
sanne, P. Graber, ancien conseiller fédé-
ral, fils de E.-Paul Graber, Eugène
Maléus, ancien député socialiste et colla-
borateur à «La Sentinelle» et Marc Per-
renoud, historien, auteur d'une étude sur
ce journal. Demain viendra les rejoindre
l'historien Pierre Hirsch. pp

• Radio suisse romande, Espace' 2,
mardi 24 et mercredi 25 juin, Démarge
de 22 h 30 à minuit.
• Lire également le «Regard» en

page 15.

Une f loppée de tendresse
Récital de La Castou avec Kummer au piano

Voilà un duo qui nous arrive du can-
ton voisin, le Jura, et qui n'avait encoj -e
jamais chanté pour les Chaux-de-Fon-
niers. Sous la Bulle, samedi soir, elle
avait mis toute sa séduction en reflets
bleus et lui égrenait ses clins d'œil mali-
cieux. Mais les Jurassiens d'ici, les ama-
teurs de bonne chanson, ont raté le ren-
dez-vous. Une pincée de gens pour
applaudir la chanteuse, La Castou des
Franches-Montagnes, et ayant roulé sa
bosse dans les métropoles. Pour l'accom-
pagner, Gérard Kummer, ce pianiste
renommé aussi à l'aise dans le classique
que dans le cabaret.

la Bulle
Pas démoralisés du tout, ils ont offert

un tour de chant qui vous ravit le cœur
et l'esprit. «J'aime les gens, j'aime la vie,
j'aime le soleil et la mer, mais j e  viens
d'un pays d'hiver»; chante-t-eUe, pour
une mélodie devenue désormais classi-
que. Bien écrits, inspirés par cette rude
terre de par ici, ses textes ne sacrifient
pas à la mode.

Elle le dit elle-même. Au début, elle y
croyait for t  à ces mélopées qui vous
enchaînent aux sapins et à la poésie qui
sublime les longs hivers. Maintenant un
peu de distance s'installe, et en parral -
lèle des sentiments qui demeurent, l'iro-
nie douce-arrière prend place. Sur les
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airs mélodiques arrivent des fenmes
passe- partout, des petites putes au cœur
désert, des amantes qui cataloguent les
amants. Elle écrit tout cela, avec talent,

PATRONAGE SÉiliw
d'une région

et elle l'apporte sur un air entendu de
conviction; elle badine avec Kummer, ils
se ménagent quelques apportés avec le
public, et cette complicité chaleureuse
passe la rampe. On se sent bien à écou-
ter avidement, à sourire, à rêver aussi
que «l'automne attende quelques lunes».
A moins qu'il ne nous les ramène tous
les deux.

Sous la Bulle, c'était juste pour dire
bonjour, et sans altérer l'enthousiasme
du Mundial. (ib)

En guise de conclusion

Tout au long de ces quinze articles, les petites problèmes de l'hôpi-
tal, par secteur, ont été évoqués, les grands ont été suggérés. Il s'agit
maintenant de parler des solutions. Vingt ans après l'édification de
l'hôpital , on doit envisager des travaux de construction d'une certaine
envergure.

Il ne s'agit pas d'accroître le domaine de l'hôpital, mais d'augmen-
ter sa capacité par des réalisations en sous-sol. Au nombre des pro-
blèmes recensés, le vieillissement de la population qui entraîne une
suroccupation du secteur médecine, la nécessité d'acquérir un accélé-
rateur linéaire et de disposer d'un scanner. M. Charles Augsburger,
conseiller communal, chef du dicastère de l'hôpital et M. Jean-Claude
Vergriete, directeur font part des projets sur lesquels ils travaillent
depuis plusieurs années, afin de résoudre ces problèmes.

Le vieillissement de la population
entraîne une augmentation de l'âge
moyen des patients hospitalisés. La
nature des pathologies change aussi.
Retombées sur le service de médecine
surtout, qui souffre dès lors d'une
suroccupation chronique. Quand les
patients âgés ont été soignés pour leur
maladie aiguë, on ne peut les renvoyer
chez eux, car leur état chronique
nécessite des soins, ils ne peuvent seuls
subvenir à leurs besoins. Mais leur
place n'est plus dans un hôpital, un
home médicalisé est qualifié pour les
prendre en charge. Or ce type d'insti-
tution est saturé pour le moment. Il
faut donc envisager non d'en cons-
truire un , mais, et c'est le projet
actuellement à l'étude, d'utiliser
l'ancien hôpital d'enfants à cet effet.

HOME MÉDICALISÉ
Le home médicalisé dans l'ancien

hôpital d'enfants collaborera avec
l'hôpital, mais il sera géré de façon
indépendante, puisque les homes pour
personnes âgées relèvent du dicastère
des Services sociaux.

En attendant de terminer l'aména-
gement de l'ancien hôpital pour
enfants, on a envisagé une solution
provisoire. «Tout le monde sait que la
Clinique Montbrillant a quelques pro-
blèmes actuellement, dit M. Augsbur-
ger. Nous avons envisagé d'installer
une unité décentralisée du service de
médecine à Montbrillant d'environ 20
lits, afin de décharger l'hôpital. L'Etat
estime à juste titre plus judicieux
d'aménager, sur un étage de la clinique
une unité décentralisée d'un home
médicalisé avec droit d'entrée préfé-
rentiel pour les patients hospitalisés
dans le service de médecine. Des
démarches sont en cours. Quelle que
soit la solution retenue, nous sommes
partie prenante, toutes les deux
auront pour effet de décharger le ser-
vice de médecine.»

LE SCANNER
DE MONTBRILLANT

Selon le rapport d'un groupe de tra-
vail de l'Institut suisse de la santé
publique et des hôpitaux, «l'appareil-
lage TAC (réd: le scanner) fera partie
dans un avenir prochain de l'infra-
structure de tout département de
radiologie, aussi petit soit-il».Un des
aspects de la collaboratin avec Mont-
brillant est justement l'utilisation du
scanner de la clinique. «L'hôpital
pourrait en reprendre l'exploitation,
dit M. Augsburger, sur la base d'une
sorte de contrat de leasing. Ce projet
est en négociation actuellement». Le
scanner de Montbrillant n'est pas
neuf, il est de la deuxième génération,
on en est à la cinquième, dit M. Ver-
griete. Mais il est utilisable pour la
grande majorité de nos cas. Les autres
iront à Neuchâtel. Mais de toute
façon, il est intéressant de pouvoir en
disposer».

Construction:
en quatre piliers
• Premier pilier. - On a vu la néces-

sité pour la radiothérapie d'acquérir
un accélérateur linéaire. Or «il y a
des impossibilités au niveau des
locaux. L'accélérateur linéaire
nécessite des locaux blindés, donc
une construction d'envergure»
affirme M. Augsburger.

• Second pilier. - L'ancien hôpital
d'enfants qui sera transformé en
home médicalisé, est actuellement
occupé entre autres, sur les deux
étages du bas, par l'Institut de
microbiologie qui dessert tout le
canton et fournit environ 20 postes
de travail. Il faut donc envisager son
déménagement à proximité immé-
diate de l'hôpital, à cause notam-
ment des nombreux transferts de
produits.

• Troisième pilier. - Dans le cadre
de la protection civile et du Service
sanitaire coordonné: «Nous devons,
c'est une obligation fédérale, cons-
truire un Centre opératoire protégé
(COP), destiné à intervenir en cas
de guerre ou de catastrophe. Cet
hôpital souterrain sera une réalisa-
tion intercommunale, qui doit des-
servir les deux districts du Haut. Il
est à la charge essentiellement du
canton et de la Confédération». Le
COP sera construit, sous terre, un
niveau du parking sud de l'hôpital.

• Quatrième pilier. — La construc-
tion du COP permettra encore de
résoudre le problème du CMC (Cen-
tre médico-chirurgical), dont les
locaux sont trop exigus. C'est le sec-
teur des urgences et l'accueil des
patients ambulatoires. Ce secteur
est 'sôus-diménsiôhflé.Jiil n'est pas
adapté aux exigences de ses fonc-
tions. Beaucoup de patients se plai-
gnent, lorsqu'ils viennent aux urgen-
ces, d'être examinés à plusieurs dans
la même salle, séparés par un simple
rideau.

PROFITER DU COP
«Vingt ans après la mise en service

du nouvel hôpital, on doit envisager
des travaux de construction d'une cer-
taine ampleur, dit M. Augsburger.
Nous y travaillons depuis quelques
années, un projet existe, qui est soumis
maintenant aux instances communales
et cantonales».

Ces quatre piliers s'inscrivent dans
une nouvelle conception des hôpitaux,
«qui deviennent maintenant plateaux
médico-techniques, des lieux de haute
technicité».

«On ne va pas agrandir au niveau
du nombre de lits, on ne va pas accroî-
tre le domaine, dit M. Augsburger,
mais on essaie de mieux accomplir les
tâches qui nous sont confiées. Nous
sommes aussi très favorables à la prise
en charge à l'extérieur, soins à domi-
cile, homes spécialisés». Il s'agit de
mieux assumer les prestations «ou plu-
tôt de continuer à les assumer» corrige
M. Vergriete.

M. Augsburger: «Nos projets doi-
vent s'inclure dans la planification
hospitalière cantonale. Pour résoudre
nos problèmes, on profitera de l'obli-
gation de construire le COP». Les
aménagements de l'hôpital se greffe-
ront sur la construction de ce centre
opératoire.

L'hôpital au
futur immédiat

Concerts
américains :
ils sont là! ville

A vec les hirondelles, ou peu après, ils sont arrivés les concerts américains, ils invitent à
l'été, à la détente, à la musique.

Un premier groupe, retenu par Estiville, le chœur universitaire de Sait Lake City, chan-
tait dimanche soir à la Salle de Musique. Une poignée d'auditeurs pour écouter ces 60 chan-
teuses et chanteurs et c'est dommage car les ensembles vocaux d'Outre- Atlantique qui se pro-
duisent le long de leur voyage européen, sont d'un très haut niveau, quasi professionnel, cela
s'est confirmé au cours des années passées.

Longues robes noires ou vertes, costumes noirs, le chœur universitaire de Sait Lake City,
p lacé alternativement sous la direction de Edgar J. Thompson et Bernell W. Haies, chantait
des œuvres de différentes époques , Bach, Haydn, Bruckner, Duruflé, compositeur contempo-
rain français dont l'œuvre est arrivée jusqu 'aux Amériques avant même d'avoir franchi les
frontières les p lus proches! De l'époque contemporaine américaine, relevons la partition
basée sur un thème de Jean-S. Bach, exposé dans sa forme baroque, avant de s'iriser dans
l'espace en quarts de tons, crescendo, decrescendo, a cappella. Une merveille. Du grand
chœur était issu un chœur de chambre, il se présentait assis, comme cela se faisait à l'époque,
pour interpréter des pages de la Renaissance. Des gens sympas pour traduire les textes, com-
muniquer avec le public. Le programme se terminait par des gospels. Le chœur universitaire
de Sait Lake City, un ensemble à retenir, on y fait de l'excellent travail. D. de C.

• Estiville donne rendez-vous aux amateurs de musique en plein air, ce soir mardi 24 juin
à 20 h au Parc des Crêtets. Trois groupes locaux s'y produiront.

PUBLICITÉ ~
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CE SOIR

CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

20 heures
Orchestre d'accordéonistes Patria

Chœur mixte Le Moléson
Musique militaire Les Armes-Réunies

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

une heure avant le concert
Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

Personnel : on réévalue à la hausse
Les ef fect i fs  du personnel ne varient pas seulement en

fonction des journées de malades, mais surtout en fonction
des technologies. Une infirmière ne peut plus être polyva-
lente dans tous les domaines. Elle se spécialise de plus en
plus. L'effect i f  du personnel doit être réévalué cons-
tamment «à la hausse surtout», dit M. Augsburger.

On connaît les difficultés à recruter du personnel soi-
gnant qualifié, surtout des infirmières. Actuellement, envi-
ron % des infirmières sont étrangères. «Or, il existe ici des
personnes qui s'intéressent à laprofession, qui doivent par-
tir ailleurs pour faire leur formation pendant trois ans, à
Lausanne ou Genève et qui restent là-bas ensuite. C'est
normal. Mais il serait préférable d'avoir des gens d'ici pour
soigner les gens d'ici».

C'est l'occasion pour M. Augsburger, de rappeler qu'un
crédit a été voté, il y a une quinzaine d'années pour la con-
struction d'une école d 'infirmières. «On a construit l'Ecole
d'infirmières assistantes. C'est une première étape, le reste
du projet n'a pas suivi. La seconde étape est restée en souf-
france depuis une quinzaine d'années. Le dossier est

ouvert, le canton est favorable à la construction de cette
Ecole d'infirmières».

Inf ormatique: plus de cohérence
Les problèmes de gestion doivent aussi pouvoir évoluer.

On arrive dans le domaine de l'informatique. Le canton et
la commune sont en pleine réévaluation. «Les hôpitaux
sont informatisés, mais de façon individuelle», dit M. Ver-
griete.

On essaie maintenant d'avoir une certaine cohérence,
des logiciels communs, d'organiser un réseau d'échanges
d'informations entre hôpitaux. Il existe des cas où il est
indispensable de transmettre des informations le plus rapi-
dement possible. -

Il s'agit aussi, afin d'améliorer l'efficacité et de réduire
les coûts, d'éviter des examens à double. «Il ne sert à rien,
dans cinq hôpitaux di f férents, d'avoir cinq programmes
di f férents  pour faire la même chose». Une commission tra-
vaille actuellement sur le problème de l'informatique hospi-
talière, dont M. Vergriete est le président. (Ch. O.)
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La ville privée de courant
durant deux nuits

Le «feu d'artifice» du 14 juillet des SI

Avec l'envoi habituel des factures d'énergie et de consommation d'eau, une
partie des habitants de la commune du Locle sont déjà... au courant, l'électri-
cité sera totalement coupée dans l'ensemble de la ville durant deux nuits: cel-
les du lundi 14 au mardi 15 juillet et celle du mardi 15 au mercredi 16 juillet.

D'ici là, cette nouvelle sera diffusée à
l'intention de la population de plusieurs
manières. Par des annonces dans
«L'Impartial» tout d'abord, par un affi-
chage systématique d'un avis dans tous
les immeubles et par une lettre circulaire
glissée dans toutes les enveloppes des
factures des SI.

«Certes, ne n'est pas agréable de
devoir totalement interrompre l'alimen-
tation électrique de toute la ville durant
deux nuits» reconnaît le conseiller com-
munal Francis Jaquet, directeur des SI
«mais nous y sommes contraints pour
garantir la sécurité des ouvriers qui
s'emploieront, ces deux nuits-là, à des
travaux bien particuliers».

UNE NOUVELLE CONDUITE
A plusieurs reprises «L'Impartial»,

soit dans des comptes rendus du Conseil

général ou lors de la présentation de tra-
vaux de fouille à la rue des Envers et du
côté du Quartier Neuf a expliqué qu'une
nouvelle conduite électrique est en voie
d'implantation depuis La Chaux-de-
Fonds au Locle.

Cette nouvelle liaison intervient à
titre de bouclage sur le réseau cantonal
de l'ENSA et est destinée à accroître la
sécurité de l'alimentation de la ville du
Locle.

Or, il s'agit précisément maintenant
de relier cette ligne souterraine de 60.000
volts à la station électrique de la rue des
Envers. Pour effectuer ce travail mené
en collaboration avec l'ENSA, les
employés des SI doivent créer une zone
de protection à l'intérieur même de la
station. Raison pour laquelle il s'agit de
débrancher la totalité du réseau électri-
que de la ville.

Durant ces deux nuits, seuls les
départs prioritaires pour l'hôpital et le

home médicalisé seront alimentés par les
groupes de secours. Les SI prennent par
ailleurs contact avec toutes les entrepri-
ses qui ont besoin de courant 24 heures
sur 24 pour trouver des solutions. Quant
aux habitants ils doivent savoir que
durant ces deux nuits, de minuit à six
heures du matin, les ascenseurs seront
déclenchés. Les réfrigérateurs et les con-
gélateurs ne subiront aucune con-
séquence de cette interruption pour
autant qu'ils soient bien fermés. Les
chauffe-eau seront enclenchés à un autre
moment de la journée, de manière à com-
penser les heures normalement utilisées
durant la nuit.

En fait, attention ces nuits-là aux
habituels réveils ou radio-réveils électri-
ques. Quant aux autres inconvénients ils
seront moindres. Il suffira après coup de
remettre à l'heure les pendules électri-
ques, les horloges de cuisinières et de
fours et ceux des thermostats, (jcp) Trois demandes de crédits

Prochaine séance du législatif brévinier

Avant la longue pause des vacan-
ces d'été, le Conseil général de La
Brévine est convoqué en séance
extraordinaire le jeudi 26 juin à la
petite salle de l'Hôtel de Ville. Trois
demandes de crédits extra-budgétai-
res figurent au menu. La première
concerne des travaux d'aménage-
ment au cimetière (création de che-
mins) et se monte à 16.000 francs.

Le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement a demandé
de fixer les zones de protection du
captage communal, ceci en applica-
tion de la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux contre la pollution. Un
devis d'étude a été fait par l'Institut
hydrogéologique de l'Université de
Neuchâtel, dans lequel se trouve un
programme de travail. Aussi, un deu-
xième, crédit de 27.000 francs devra
être accordé pour cette étude,
entendu qu'il est pris dans sa totalité

et qu'il ne tient pas compte de la sub-
vention de l'Etat de 40 pour cent.

L'exécutif et la commission spor-
tive se sont réunis dans le but d'étu-
dier un projet d'ouvrage pour la pro-
tection civile et une salle de gymnas-
tique. Deux propositions seront
mises en discussion, à savoir l'étude
de l'avant-projet avec coût estimatif
ou l'étude du projet avec devis défi-
nitif, n s'agira de prendre une déci-
sion quant à savoir quelle étude choi-
sir et en conséquence d'allouer le
crédit correspondant à la variante
adoptée.

Enfin, les membres du législatif se
prononceront encore sur la vente
d'une parcelle de terrain à Eric Pat-
they pour la construction d'un han-
gar à fourrage. Comme à l'accoutu-
mée, la population est cordialement
invitée à cette assemblée, (paf)

Action de bienfaisance à l'ordre du jour
Avec les fidèles du Cercle de l'Union républicaine

Traditionnellement , avant l'été,
l'association du Cercle de l'Union
républicaine tient ses assises, faisant
le point de l'activité de l'exercice
écoulé, celle-ci, en l'absence de
locaux, étant essentiellement con-
sacrée aux rencontres amicales et à
des visites d'entreprises.

C'est ce qui ressort du rapport pré-
senté par M. Gilbert Feller lors de
l'assemblée qui s'est déroulée sous sa
présidence, vendredi dernier, au restau-
rant de la Croisette, au Locle.

Forte de ses quelque cent-vingts mem-
bres, et bientôt bi-centenaire, l'associa-
tion du Cercle de l'Union républicaine,
fidèlement depuis plusieurs années, con-
sacre une partie importante de ses res-
sources à une action de bienfaisance.
Cette année, compte tenu de l'appui
insuffisant qui lui est accordé par les
pouvoirs publics, c'est le groupe sportif
de la section locloise de l'Association
suisse des invalides (ASI) qui a été choisi
pour bénéficier d'un don modeste, certes,
mais néanmoins bienvenu.

POUR DES SPORTIFS INVALIDES
Les ressources du groupe sportif , qui

compte un peu plus d'une trentaine de

membres, sont faibles et à peine suffisan-
tes pour couvrir les frais essentiels
découlant de son activité.

Il s'agit notamment des honoraires des
monitrices, elles-mêmes soumises à des
cours annuels de gymnastique et de
natation, de la surveillance médicale, des
assurances, des transports et de la loca-
tion de locaux nécessaires au groupe
sportif pour la poursuite de ses exercices
et de ses entraînements.

Aussi est-ce avec unanimité et sponta-
nément que l'assemblée a approuvé le
choix du comité, applaudissant la remise
d'un chèque de 3000 francs au groupe
sportif. Cette somme est destinée *à
l'achat de maillots et de trainings per-
mettant à ses bénéficiaires de se présen-
ter dans une tenue uniforme lors de ses
manifestations et de ses rencontres ou
joutes avec d'autres associations sporti-
ves d'invalides.

Cette action de bienfaisance fut en
quelque sorte le point saillant de
l'assemblée du Cercle de l'Union républi-
caine dont l'ordre du jour statutaire n'a
provoqué aucune discussion, sinon la réé-
lection par applaudissements de M. Fel-
ler à la présidence, pour une nouvelle
année.

M. Gilbert Feller (à gauche) remet un
chèque de 3000 francs à Me. Pierre
Faessler, destiné au groupe sportif de

l'ASI. (Photo rm)

Le programme des rencontres amicales
continuera de se dérouler harmonieuse-
ment, la sortie d'automne fixée au 11, 12
et 13 septembre 1986, marquant le point
culminant d'une activité qui se veut,
avant tout, placée tout entière sous le
signe de la camaraderie et de la solida-
rité.

(m)

Rencontre amicale de football
Entre postiers loclois et gérômois

Depuis une vingtaine d'années, les
relations entre Le Locle et Gérard-
mer sont au beau fixe et de nombreu-
ses sociétés de ces deux villes jume-
lées ont noué de solides amitiés. A
leur tour, les postiers de la «Perle
des Vosges» et de la Mère-Commune
des Montagnes ont décidé de mieux
se connaître.

Grâce à l'initiative du Club loisirs et
sport des PTT du Locle, présidé par M.

, Pierre-Alain Gygi, une rencontre de foot-
ball entre les PTT du Locle et ceux de
Gérardmer s'est disputée samedi en fin
d'après-midi sur le stade des Jeanneret.
Les Loclois l'ont emporté par trois buts
à un; mais les Français n'ont jamais
perdu le sourire, car ils étaient certains
de la victoire (le même soir) de leur
équipe nationale face au Brésil.

A l'issue de la rencontre, les joueurs et
les accompagnants (une quarantaine de
Gérômois et une cinquantaine de Lo-
clois) se sont retrouvés dans un établisse-
ment de la ville, où ils ont pris un repas
en commun et passé une agréable soirée
récréative. On remarquait notamment la
présence de MM. Francis Maillard,
administrateur postal, Rémy Cosandey,
président de l'Association suisse pour les
cités unies, et Albert Pasquier, président
de l'Association sporiive romande PTT.

La journée de dimanche a été consa-
crée à la visite du Musée d'horlogerie,
puis à un pique-nique au chalet du Club
des lutteurs à la Combe-Girard. Postiers
loclois et gérômois se sont quittés en se
promettant de se revoir bientôt.

(cp)

FRANCE FRONTIÈRE 

Ordinateur à la poste dans le Doubs

Les PTT du Doubs tentent une expé-
rience pilote en informatisant le bureau
de poste de Morteau avant la généralisa-
tion de cet équipement aux 131 autres
agences du département d'ici à 1989.

Cinq ordinateurs assurent 200 opéra-
tions postales de l'affranchissement à la
délivrance d'un mandat international.
Tout en garantissant l'exactitude des
opérations, l'ordinateur libère le guiche-
tier de manipulation souvent fastidieuse
et le met dans une plus grande disponibi-
lité d'esprit pour renseigner le client.

Aussi, cette informatisation s'accom-
pagnera sans doute de suppressions
d'emplois car l'ordinateur va se substi-
tuer au comptable qui effectuait chaque
soir le bilan journalier et remplacera éga-
lement le guichetier chef.

Lors de l'inauguration de cet équipe-
ment, le bureau de poste du Locle était
représentée, notamment par son admi-
nistrateur, Francis Maillard.

(pr. a.)

L'ordinateur au service d'une meilleure disponibilité à l'égard du client. Debout au
centre, découvrant ces nouvelles installations, Francis Maillard, administrateur de

la poste du Locle. (Photo pr. a.)

Morteau est le premier bureau équipé

Des vacances pour ceux qui restent
Mouvement de la jeunesse suisse romande

Les vacances approchent à grands pas. L'année scolaire se termine. Un der-
nier effort derrière son pupitre, quelques joutes scolaires pour s'aérer et se
défouler., puis ce sera le jour «J», celui pour lequel l'élève vit, le jour du
début des vacances. Pendant quelque 6 semaines, les élèves s'en iront aux
quatre coins de la Suisse, et souvent même à l'étranger. Pas tous cependant.
Certains Loclois resteront dans leur ville. Et c'est à eux, que le Mouvement de

la jeunesse suisse romande (MJSR) a pensé.

Du 7 au 25 juillet prochains, ce mou-
vement organisera différentes activités
au chalet dit des Raya, situé à gauche de
la ligne CFF en sortant de la ville en
direction de La Chaux-de-Fonds.

Sous la conduite de moniteurs, les
enfants auront la possibilité de peindre,
construire des cabanes, apprendre les
rudiments de la cuisine et mille choses
encore. Chaque mercredi, ils pourront
s'évader quelque peu puisque trois excur-
sions sont prévues.

Eddy Blandenier, animateur MJRS
explique le pourquoi d'une telle organi-
sation. «Les vacances jouent un rôle
important dans l'équilibre familial. Pour
les enfants qui ne partent pas, c'est-
à-dire qui restent dans le même environ-
nement, il est primordial de découvrir
autre chose, de participer à une activité
qui lui donne l'impression de vivre un
moment peu ordinaire de l'année, le
moment des vacances. Nous aimerions
qu'à la rentrée, l'enfant qui est resté
puisse dire que lui aussi était en vacan-
ces.»

NON À L'ENNUI
Le chalet des Raya ne sera pas exacte-

ment synonyme de colonies de vacances.
Par manque de place et de structures
chaque soir, les participants seront priés
de réintégrer leur foyer. La prise en
charge des enfants se fera chaque matin
à la gare du Locle et c'est là que les
«vacanciers» seront mis au courant du
programme de la journée.

«Par notre action explique Eric Blan-
denier, nous essayons surtout d'attirer
des enfants qui risqueraient de gaspiller
leur temps par manque d'imagination.
Le simple fait de se retrouver en groupe
diminue le risque d'ennui. Des moni-
teurs, dont le nombre sera déterminé en
fonction de la participation, seront char-
gés de créer l'ambiance. S'ils y parvien-
nent, les idées d'animation devraient
ensuite sortir de la bouche des enfants.

Ces vacances organisées bénéficieront
de prix extrêmement raisonnables. Les
organisateurs se déclarent d'ailleurs
prêts à accorder d'importantes réduc-
tions aux enfants de familles nombreu-

ses. «Nous ne chercherons pas à faire du
fric. Notre but est simplement de rendre
service. Permettre aux parents qui res-
tent de ne pas avoir leur progéniture 24
heures sur 24 sur les bras», a tenu a pré-
cisé M. Blandenier.

.Amusez-vous au Locle pendant les
vacances. L'initiative du Mouvement de
la jeunesse suisse romande est
attrayante. Elle devrait retenir l'atten-
tion de ceux qui restent, (nie)

Au Tribunal de police

Pour des raisons aussi futiles que mal fondées F. C. a lourdement
frappé un patron d'établissement public. Dans un premier temps celui-
ci, A. M., était aussi bien prévenu que plaignant. Prévenu d'avoir lui
aussi donné des coups. Mais le Tribunal de police du Locle présidé par
Jean-Louis Duvanel, après un délai de réflexion de huit jours, a libéré

A. M. de toutes poursuites.

En revanche, dans cette affaire qui
a «mobilisé» la présence de huit
témoins, le président du tribunal a
condamné F. C. à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois
ans et au support des frais s'élevant à
150 francs.

Le tribunal a tenu compte de la
nature des coups donnés par F. C. à
A. M., car celui-ci, après cette partie
de boxe dont le détail a été discuté en
huis clos, avait dû être hospitalisé
durant quelques jours.

Le tribunal a aussi retenu, après
l'avoir découvert non sans surprise,
que le prévenu F. C. avait étudié le
dossier avec les témoins qu'il avait
fait citer. Dès lors le président a

estimé que des doutes pouvaient pla-
ner sur la spontanéité des témoigna-
ges.

Dans cette affaire, S. M., l'épouse
du restaurateur était plaignante. Elle
a obtenu 300 francs à titre de dépens.

MANQUE DE POT
S'étant fait remarquer en raison du

bruit anormal qui s'échappait du pot
d'échappement de sa voiture, P. M.
s'est fait interpeller par la gendarme-
rie. Après contrôle Ô s'est avéré que
celui-ci n'était pas en ordre avec le
permis de circulation temporaire du
véhicule qu'il conduisait. Il a été con-
damné à 150 fr d'amende et suppor-
tera les frais par 50 francs, (jcp)

Epilogue d'une bagarre



vj • Nous cherchons pour nos clients:

£1 maçons qualifiés
1 Aet B
"§à peintres en bâtiment
| CFC
M couvreurs CFC
H monteurs
M électriciens

 ̂
monteurs

$ en chauffage

 ̂
installateurs

%$ sanitaires
? serruriers
* expérimentés
2 menuisiers CFC
+ '+ aides qualifiés

 ̂
dans les professions ci-dessus.

 ̂
Suisses ou permis valables.

 ̂ 64, Av. l.-Robert, 1300 La Chx-de-Fds
l* . (019) 2} SS 21 a
0^>» y? s s ; S

Bureau d'horlogerie du
Locle
cherche une

secrétaire
à temps partiel

Exigences:
— connaissance parfaite de

l'anglais parlé et écrit
— sténo français/anglais

Faire offre sous chiffre 91-192 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds,
section juniors
cherche

entraîneurs pour inter
et cantonaux

ainsi que des

joueurs pour A int.
(du 1er août 1967 au 31 juillet
1969)

juniors C int. 1
(du 1er août 1971 au 31 juillet
1973)
Téléphoner à Mme Pasche au
039/28 58 96.

Ĝ Kg r̂ ISMÉCA SA
fc/jfjfj^..̂ ^̂ » Automatisation
L.*Mè> W Helvétie 83
> Jï>tYÈf*m 2 3o°
0̂^* » # 

Wl̂ W 

La Chaux-de-Fonds

*JP*  ̂ ÇJ 039/25 21 25

Nous cherchons:

UNE DACTYL O
pour travaux de traitement de texte

AIDES DE BUREAU
pour la mise à jour de cartothèques et divers
travaux au bureau technique.
Nous demandons des .personnes soigneu-
ses, possédant une belle écriture technique.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Xm.%us vous
f_ répondrons i

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 QH Ç\Ç\
Daniel-JeanRichard 25 O I WV UU

CONTI & CIE La Claire t
Menuiserie - Ebénisterie - fenêtres
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 A 1 O C
et cabinets de pendulettes O I "T I ww

¦VibQl CLAUDEJEANNERET
V L ^J J Plâtrerie-

T$J **«*»* Q1 Q7 filI ^̂ l Envers39 J l  J /  U I

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires < 1 *î K 0^Envers 55 O I OU Uf

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité .

RENÉVERNETTI Ol OA OQ
Envers 17a O I CrT WW

j^gjjg^E
yg£^.̂ /y  ̂ ¦ /"*—~>*y fmm\wtÊ$9**'

a^mSÊÊpitwiÊiZZSi^ -̂ -̂ft!* -̂' y/LiMW|^BI E' . .^̂ jgf^'a

âaata —̂ ^̂ "̂̂ ^̂ S Ŝj^Bfc V̂ / H  aW^-B̂ j^̂ ^̂ ^̂ ajaaaaa— E-JK ( W\̂ ^

La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10*795.—

M PEUGEOT 205
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

Hgg
SiSsMU PEUGEOT TALBOT TMJIA .LA/U ^ùLA-

Mercedes
250

expertisée, 6 800.-
ou 160.— par mois

sans acompte.
<jp 037/62 11 41

J'achète
lampes et objets

signés

GALLE
p  021/24 92 49

^^J ŷj ^r

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au Locle, Grand-Rue

duplex 5 pièces
128 m2, poutres anciennes apparen-
tes, cheminée de salon, salle de bain,
WC + WC à l'étage, dépendances.
Pour le 31 octobre 86 ou date à con-
venir.
<~0 039/31 35 08, le soir.

¦LE LOCLEBHHHBBH
Restaurant renommé
cherche

cuisinier diplômé
pour date à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre
HJ 51594 avec certificats, au
bureau de L'Impartial du Locle.

, Dépannage TV - Vidéo .j^,
! ELECTRO-SERVICE Çs-a

Le Locle *2SfiuiLMarais 34 <p 31 10 31 ̂ Ç§^

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— •
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— là douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: j? 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

A vendre au Locle

immeuble
rénové récemment
Zone tranquille Fr. 200 000.-
pour traiter

Ecrire sous chiffre- ET 51563 au
bureau de L'Impartial du Locle

Qui garderait mon

terre-neuve
du 1er au 30 juillet ?
g 039/31 88 85

Citroën Visa
37 000 km,

expertisée, 7 900.—
ou 185.— par mois

sans acompte.
(p 037/62 11 41

v%0*' rv* / vy v
m^W^ \ ¦ \&  ̂ / ^ ô  A s<s \ ^̂ ^k

f

Nous cherchons
pour une entreprise cliente:

v , secrétaire
4 trilingue
* français, anglais, allemand

•* EXPÉRIMENTÉE EN EXPORT
' Suissesse ou permis valable.
 ̂ Place stable. Bonnes conditions.

 ̂ 64, Av. t.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
*  ̂ (OJ») 13 SS 13 Vs>ssJS>s s; -X

URGENT. Je cherche un(e)

extra
connaissant parfaitement le ser-
vice, de même qu'un(e)

aide de cuisine
et d'office

((•• 039/28 54 61 ou
039/28 43 95.

I

Nous cherchons pour nos
rayons mercerie-lingerie

vendeuse auxiliaire
Entrée: début août

gjjS Les personnes intéressées prennent con-
*** tact avec le bureau du personnel,
ÏSg" > 9 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds

Notre bureau d'ingénieurs est en pleine expansion et
nous réalisons des projets dans la technique du bâti-
ment. Notre champ d'activité comprend également
l' engineering dans le domaine de ('automation indus-
trielle et ce, dans tout le pays. Le volume des man-
dats qui nous sont confiés est fort heureusement en
hausse, c'est pourquoi nous cherchons un

chef de projet
dans le domaine de ('automation industrielle

Etes-vous un collaborateur compétent sur le plan
technique, avec de l'initiative? Aimez-vous travailler
au sein d'une petite équipe et les tâches exigeantes
rie vous font pas peur? Si en plus vous avez des con-
naissances d'allemand et de français nous devrions
rapidement nous rencontrer. Votre activité portera

| principalement sur des projets d'application qui
nécessitent de l'entregent en plus des connaissances
des technologies actuelles. Dans chaque réalisation
vous pourrez mettre en valeur votre sens pratique. La
palette des problèmes qui vous sont posés étant très
vaste, votre activité ne sera jamais routinière. L'expé-
rience acquise peu à peu fera de vous un collabora-
teur apprécié.

Alors saisissez votre chance! Contactez-nous au plus vite!

III JAK0B SA BIENNE
III installations électrotechniques

¦ ¦ 
Ĵ | | 

bureau d'ingénieurs
I IL.rZL.1 I à l'attention de M. Hafner
I ***mm* I chemin des Maçons 12
¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 2503 Bienne

C0 032/25 20 25
ou 25 20 31

En toute saison
i¥lŒMÎW
votre source

d'informations

(HHBHHBHBB OFFRES D'EMPLOIS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂ÊÊÊÊÊÊk

WÊJÊÊÊHM Goth & Cie SA
j^̂ ^̂ J ^̂  

Voyages, transports

^̂ ^̂ ^̂ fl Rue de la Serre 65

\A 230° La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre département voyages

agent de voyage
qualifié, aimant le contact avec la clientèle.

— connaissances de l'anglais et l'allemand
désirées.

— entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre détaillée avec photographie et pré-
tentions de salaire.



Ne tirez pas sur la famille
mono-parentale !

Imposition des couples mariés et non mariés

Le refrain voua est connu: les couples mariés ne doivent pas payer davantage
d'impôt que deux célibataires vivant en commun. Tout au plus, l'écart en
faveur de ces derniers ne devra pas excéder 10%. Pour appliquer cette exi-
gence de la jurisprudence, les solutions sont multiples. Le Conseil d'Etat pro-
posait l'introduction d'un double barème, l'un pour les couples mariés, un
autre pour les célibataires. Projet qui conduisait à une baisse réelle de l'impo-
sition des couples mais à une augmentation plus difficile à accepter de l'impôt
dû par les célibataires. Le sujet est trop sensible pour que les députés adop-
tent la solution du Conseil d'Etat sans l'amender. Avec deux priorités: limiter
la hausse d'impôt pour les célibataires en particulier pour les personnes veu-
ves ou divorcées, et aller au-delà dans les allégements fiscaux en faveur des
sociétés holding et de domicile. Du moins, est-ce l'avis d'une majorité du
Grand Conseil forte du groupe libéral et radical. Le renvoi en commission a
été accepté sans opposition. Mais René Felber, chef du Département des
finances, a été très clair: tout aménagement de la fiscalité doit être envisagé

avec la plus grande prudence, l'équilibre étant très fragile.

Le libéral Claude Bugnon était à l'aise
pour parler fiscalité. Chef des finances
de la ville de Neuchâtel, il sait que de
l'impôt dépend le rôle social de l'Etat.
La fiscalité neuchâteloise est trop lourde
certes mais la marge de manœuvre pour
l'alléger est faible. La révision fiscale
corrige une inégalité entre couples
mariés et célibataires, fort bien. Reste
que le projet du Conseil d'Etat crée une
nouvelle inégalité envers les veufs, les
veuves et les divorcés qui verront leur
impôt augmenter. Le projet du Conseil
d'Etat ne présente pas dans le détail
d'autres solutions telles que celle du spli-
ting, du quotient familial qui mérite-
raient d'être étudiées. Enfin, il ne tient
pas compte d'une catégorie de famille, la
famille mono-parentale de plus en plus
répandue et qui verra sa contribution
portée à la hausse.

Conséquence fâcheuse pour les céli-

bataires qui verront leur contribution
augmenter de 18%, voire davantage dès
que leur revenu imposable atteindra 30 à
40.000 francs. «On pousse les gens à se
marier», constatera avec regret Claude
Bugnon. Dans un amendement, il pro-
pose en outre que le contribuable puisse
déduire les rentes pensions et charges
ainsi que les pensions alimentaires et les
secours versés à des enfants mineurs.

Rentes et pensions qui se verraient
imposées auprès du bénéficiaire. Allége-
ment en faveur des sociétés holding et de
domicile: les mesures prévues sont jugées
insuffisantes par les libéraux.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Les radicaux partagent l'essentiel de
l'analyse faite par M. Bugnon. A cette
différence près que les radicaux estiment
que l'on pénalise les hauts revenus. Selon
Maurice Jacot, le rapport du Conseil'
d'Etat ne répond pas à l'attente des con-
tribuables. La comparaison avec d'autres
techniques pour parvenir à l'objectif visé
est impossible, d'autant qu'aucune simu-
lation n'a été faite. Les hauts revenus
pénalisés, Maurice Jacot y voit un dan-
ger. Car seuls 13,4% des contribuables
paient 50% des impôts directs. «Si 1 % de
ces contribuab les quittent la région,
c'est 20 millions de recettes fiscales en
moins», lancera le député. Plus fonda-
mentalement, il y voit aussi une contra-
diction avec les efforts de promotion éco-
nomique; regrette qu'aucune disposition
particulière pour les veuves et les veufs
ne soit prise en considération. Société
holding et de domicile: il faut également
aller au-delà selon les radicaux. Ils ont
déposé dans ce sens deux amendements.
Les radicaux ont proposé le renvoi en
commission, tout en acceptant comme
les libéraux, la solution transitoire pour
1986 prévoyant un abattement sur bor-
dereau de 5% (20 francs au minimum et
1000 francs au maximum) pour les cou-
ples mariés.

Le groupe socialiste ne s'opposera pas
au renvoi en commission. Il estime tou-
tefois, ainsi que l'expliquera Bernard
Renevey, que le double barème est la
solution la plus simple et celle qui garan-
tit la meilleure équité. L'augmentation
de la déduction pour enfants est intéres-

sante. Un regret, la diminution d'impôt
devrait être appliquée à un plus grand
nombre de contribuables notamment
pour les célibataires qui verront leur
impôt augmenter dès 20.000 francs de
revenu imposable.

Bernard Renevey constatera que les
personnes seules sont assimilées à des
célibataires et certaines ne peuvent pas
se marier (mères et filles par exemple),
d'où des hausses d'impôts parfois exagé-
rées.

Société holding et de domicile: le ps
est d'accord pour que le canton s'aligne
sur la pratique de ses voisins.

Le pop est très réservé quant à l'aug-
mentation de l'impôt pour les célibatai-
res. U s'oppose en revanche à ce que l'on
baisse les impôts pour les sociétés hol-
ding et de domicile. Comme tous les
autres partis, il accepte une solution
transitoire pour 1985 prévoyant un abat-
tement sur bordereau mais avec une
nuance: cet abattement devrait être pro-
gressif: de 10% de 20 à 500 francs
d'impôt dû, de 7,5% de 501 à 3000 francs,
de 5% de 3001 à 6000 et de 2,5 % dès 6001
francs. Au vote, cette proposition sera
rejetée. \W

René Felber:
effort supportable

Le conseiller d'Etat René Felber
s'attendait sans doute au renvoi en com-
mission du projet de révision de la loi sur
les contributions directes. Il a donc
limité son intervention dans un but évi-
dent: rappeler aux députés qu'il était
flatteur et agréable de demander une
baisse d'impôt mais qu'il fallait aussi en
mesurer les conséquences. Se montrer
plus généreux? C'eût été impossible et
irresponsable aux yeux du Conseil
d'Etat. Diverses solutions et méthodes
ont été analysées. Le double barème est
la plus simple et celle qui colle le mieux à
la structure de l'impôt. Améliorer le pro-
jet: certes, mais il se traduira par un
alourdissement de la perte de recettes
pour l'Etat... et les communes.

Le Conseil d'Etat a eu comme princi-
pal souci de limiter la réduction fiscale,
de ne pas dépasser la limite de 30%
d'imposition supplémentaire des contri-
buables célibataires et de maintenir un
écart entre couples mariés et célibataires
inférieur à 10%. .Amélioration de
l'échelle fiscale: elle sera toujours diffi-
cile tant que les revenus seront aussi fai-
bles. On en comprendra la raison si l'on
sait que un tiers des contribuables paient
deux tiers des impôts! René Felber le
reconnaît: le point faible du projet réside
dans l'imposition de la famille mono-
parentale.

La commission spéciale du Grand
Conseil va se mettre rapidement au tra-
vail et devra présenter avant la fin de
l'année son projet de révision. Le délai
est impératif, quand bien même la
méthode pour réaliser l'égalité entre cou-
ples mariés et couples non mariés serait
différente.

Questions écrites
• PASTEUR SUISSE ARRETE. - Le pasteur neuchâtelois Jean-François

Bill vient d'être arrêté. .Ancien collaborateur direct du Prix Nobel de la Paix
Desmond Tutu, le pasteur Bill est un théologien engagé contre l'inhumain
régime d'apartheid qui règne en .Afrique du Sud, à n'en pas douter la raison
de son arrestation.

Le Conseil d'Etat interviendra-t-il auprès des autorités fédérales afin que
ces dernières obtiennent da gouvernement sud-africain la libération de cette
éminente personnalité? (Question G. Berger, pop et consorts)

• Licenciements à Aciera. -Le Conseil d'Etat est-il informé de onze licencie-
ments intervenus chez Aciera au Locle? Société qui bénéficie de l'aide de l'Etat et qui
licencie des employés dont l'un a 44 ans de service, d'autres plus de 30, alors qu'elle a
obtenu quatre nouveaux permis de travail frontalier. Le gouvernement entend-il
intervenir? (Question Dominique Gindrat, ps et consorts)

• Audition cantonale des requérants d'asile. - Quels moyens sont envisagés
ou mis en oeuvre par le Conseil d'Etat afin que les dérapages, les intimidations ou bri-
mades dénoncées par Coordination-Asile-Neuchâtel ne puissent se reproduire? (Ques-
tion G. Berger, pop et consorts)

La décision était attendue: le Grand Conseil veut procé-
der à un examen sous tous les angles de la révision de la fis-
calité.

Le sujet est trop important pour le galvauder. L'aug-
mentation de l'imposition des célibataires est le point faible
du projet du Conseil d'Etat, et difficilement acceptable pour
ceux — libéraux et radicaux — qui ont fait de la baisse de la
pression fiscale un cheval de bataille. Mais à l'évidence et
quelle que soit la méthode choisie pour réaliser l'égalité
entre couples mariés et non mariés, la marge de manœuvre
est très restreinte.

Les finances de l'Etat ne peuvent supporter une perte de
recettes fiscales allant au-delà de 20 millions de francs, à
moins que l'on décide de couper abruptement dans les res-
sources sans réflexion politique au préalable...

Grand Conseil
• La révision de la fiscalité a été renvoyée en commission. En revanche, les députés ont accepté un

décret introduisant pour 1986 un abattement de 5% sur le bordereau d'impôt du couple marié.

• La révision de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat n'a pas passé le cap du Grand Conseil. Le
Conseil d'Etat doit reprendre sa copie.

• Le Grand Conseil a voté un crédit de 2,6 millions de francs pour des travaux d'amélioration de sept
domaines agricoles qu'il possède.

• Le crédit de 2455 millions pour la route Butte-Fleurier est accepté. Les travaux dureront deux ans.

• DÉPENSES DE L'ÉTAT. -
Une étude de l'Université de Neu-
châtel démontre que les dépenses
de l'Etat bénéficient d'abord aux
districts du bas du canton. Le
Conseil d'Etat est prié de dire ce
qu'il en pense et d'étudier et de
proposer au Grand Conseil les
mesures adéquates pour parvenir
à une répartition régionale plus
équilibrée des dépenses de l'Etat
et des institutions qui lui sont
liées. (Motion F. Matthey soc, et
consorts).
• ÉQUILIBRE DES RÉGIONS.

- Le pop invite le Conseil d'Etat à
examiner également attentive-
ment l'étude de l'Université de
Neuchâtel consacrée à l'incidence
des dépenses de l'Etat et à en tirer
des propositions pour corriger la
situation. (Motion A. Bringolf ,
pop et consorts).• Qui paie l'impôt? - Qui sont
exactement les contribuables neuchâ-
telois, quelle est leur situation sociale
et professionnelle? Ces données
seraient très utiles. (Postulat F. Bla-
ser et consorts, pop).

• Politique énergétique. - A
Vhextre où l'accident de Tchernobyl
remet en question certains aspects de
la politique énergétique, le Conseil
d'Etat est prié d'étudier les mesures
qu'il conviendrait d'adopter pour
encourager les économies d'électri-
cité, améliorer les capacités producti-
ves des usines électriques existantes.
(Postulat Claude Borel, soc et con-
sorts).
• Lac des Taillères. - Le poten-

tiel touristique est sous-exploité,
notamment la pêche dont une pa rtie
des droits appartient à l 'ENSA-
FMN. Le Conseil d'Etat doit inciter
cette société à renoncer à ses droits.
(Motion Claude Borel, soc et con-
sorts).

• Loi mr l'asile. — La révision de
la loi sur l'asile posera certains pro-
blèmes aux cantons quant à son
application. En particulier, l'audi-
tion des requérants est désormais de
la seule compétence cantonale.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il
pas de confier cette tâche à des gens
ayant reçu une formation adéquate ?

Peut-il garantir que la procédure
respectera les droits essentiels des
requérants, notamment en ce qui
concerne l'assistance du manda-
taire? (Interpellation J. Philippin,
soc et consorts).

En question
' ( V' - , "» ¦¦¦ * ¦- *• T *»- '¦¦ ¦- ¦¦''¦

Fermes de l 'Etat

Très longue discussion sur le crédit
de 2,6 millions de francs pour des
travaux d'amélioration de sept
domaines agricoles appartenant à
l'Etat. Il s'agit des domaines des
Entre-deux-Monts, des Fous, de la
Ferme modèle, de la Croix-Blanche,
du Maillard, du Basset et du Cernil
Girard.

Disons-le d'emblée, tous les grou-
pes acceptaient le crédit demandé.
Restent que des députés voulaient
savoir l'augmentation des fermages
qui en résultera ou si telle ou telle
partie de l'investissement ne devrait
pas être à la charge du fermier.

Pour les socialistes, les fermiers de
l'Etat doivent être tolérants envers
les citadins ou promeneurs et pique-
niqueurs. Charles-Henri Pochon
demandera au Conseil d'Etat de
sanctionner les agissements des fer-
miers qui vont à l'encontre des règles
de bon voisinage, tels que sentiers
détournés, lâchers de taureaux.

Archibald Quartier demandera
que l'on favorise l'utilisation du bois
neuchâtelois.

Le radical Willy Geiser accepte le
crédit mais regrette une politique «au
coup par coup» et qui manque de
conception d'ensemble.

Jean-Claude Jaggi, chef du dépar-
tement de l'agriculture s'en défendra.
Il entend maintenir la patrimoine de
l'Etat qui comprend vingt domaines,
à moins que le Grand Conseil sou-
haite qu'il achète ou en vende cer-
tains.

Attitudes des fermiers: il ne faut
pas donner une image négative des
agriculteurs et ne pas généraliser des
mesures d'intimidation telles que
sentiers détournés, taureaux lâchés
ou «autre utilisation malhonnête et
abusive de lisier» lâchera Jean-
Claude Jaggi. Tout le monde a com-
pris à quelle affaire délicate il fait
référence...

Le crédit a été accepté par 97 voix
sans opposition.

Fermier, on t'observe!

Route Buttes - Fleurier

Route cantonale entre Buttes et
Fleurier: il n'a jamais été question de
renoncer aux travaux pour lesquels
un premier crédit de 800.000 francs a
été voté. Toutefois, pour ne pas gon-
fler l'enveloppe du crédit extraordi-
naire de la 8e étape, ces travaux ont
été fractionnés. C'est en substance
les précisions du conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département
des Travaux publics, concernant le
crédit de 2455 millions de francs des-
tiné à l'aménagement entre Buttes et
Fleurier, prévu sur 1,3 kilomètre.

Tous les' groupes sont satisfaits
même s'ils espèrent qu'à l'avenir les
intentions et le mode de faire des
Travaux publics soient plus clairs.

Le popiste Alain Bringolf souhai-
tera que l'on étudie la possibilité de
créer une pisté* cyclable. Le libéral
Gabriel Piaget regrette que l'on envi-
sage de créer un trottoir en rase
campagne. Claude Borel (soc) estime
que l'on pourrait utiliser un autre
chemin existant.

André Brandt précisera que ce
n'est pas l'Etat qui construira les
trottoirs mais les communes. Quant
à créer une piste cyclable, la proposi-
tion sera étudiée.

Sachez enfin, que le projet du Col-
des-Roches n'est pas abandonné, le
début des travaux est imminent.

Le crédit est voté par 81 voix sans
opposition.

On n'a jamais abandonné le projet

Caisse de pensions de FEtat

L* uonseu a *.tat retourne a son êtuoe : î ês députés lui ont refuse sa
copie portant sur la révision de la loi sur la Caisse de pensions de
l'Etat, A sa décharge, on reconnaîtra que le dossier est très complexe.
La révision proposée visait à adapter la loi aux exigences de la loi fédé-
rale LPP, à rétablir provisoirement l'équilibre financier de la Caisse de
pensions.

Une loi qui régit une institution importante puisqu'elle compte 7000
assurés, 200 employeurs et un capital assuré de plus de 600 millions de
francs.

Le ps acceptait la révision et
notamment le relèvement de 10% de
la cotisation ordinaire et l'octroi en
contrepartie de la possibilité pour les
hommes de prendre leur retraite
anticipée à 60 ans déjà et non plus à
62 ans.

Le libéral Rolf Graber va tout
d'abord critiquer le message «d'une
lecture compliquée». Pour constater
ensuite que la Caisse de pensions de
l'Etat vit au-dessus de ses moyens et
qu'aucune mesure réelle pour rétablir
la situation n'est proposée. L'aug-
mentation de la cotisation de 10% ne
résout rien et ne fait que reporter le
problème de deux à trois ans, le
temps pour un groupe de travail de
trouver des solutions à ce problème.
Avancement de l'âge donnant droit à
la retraite anticipée pour les hom-
mes: son coût est jugé trop élevé.

Le radical Jean-Claude Robert se
montrera plus nuancé. L'augmenta-
tion de 10% des cotisations lui paraît

correcte et conforme à la pratique des
caisses privées. Mais il estime égale-
ment que le projet n'est pas mûr.

René Felber ne comprend pas
qu'on lui retourne le projet alors que
les problèmes de fonds, ceux liés au
rétablissement définitif de l'équilibre
financier, l'égalité des sexes, sont
traités par un groupe de travail. Le
dossier est complexe: René Felber le
reconnaît volontiers. Mais sa comple-
xité n'est pas neuchâteloise: «Lisez la
LPP, avec des choses compliquées on
ne fait pas des choses simples, la LPP.
est un galimatias», dira René Felber.
Au vote le refus d'entrée en matière
sera accepté par 59 voix contre 45.

Les députés devaient dans la foulée
examiner un projet de loi instituant
des pensions en faveur des membres
du Conseil d'Etat et de leurs familles.
Ce projet, accepté par tous les grou-
pes, a finalement été retiré par le
Conseil d'Etat car il était lié au pro-
jet de révision de la loi sur la Caisse
de pensions.

Un «galimatias» à s'y perdre



Vendre, restaurer ou... construire
Chapelle des Moulins à Fleurier

Que faire de la chapelle de la rue des Moulins, la «Maison de paroisse»? les
protestants de Fleurier se posent la question depuis de longs mois. Une com-
mission a livré dimanche un rapport détaillé. Avec quatre propositions. D'ici
septembre, une assemblée extraordinaire des paroissiens permettra de con-
naître quel est le sort réservé à ce bâtiment qui fut inauguré le 22 août 1886.

Il y a donc cent ans.

La chapelle de la rue des Moulins. Cent ans le 22 août prochain. (Impar-Charrère)

Cette chapelle appartenait à l'église
évangélique neuchâteloise indépendante
fondée en 1873. Elle fut désaffectée en
1943 au moment de la fusion des églises
et devint maison de paroisse en 1949. Le
bâtiment a accueilli autrefois les
«ragouilions» de l'école secondaire - fête
interne pour marquer la fin de la scola-
rité. Divers groupements à caractère reli-
gieux s'y réunissent.

URGENTES
RÉPARATIONS

Aujourd'hui, l'immeuble a besoin
d'urgentes réparations: toitures, murs,
tuyauterie, chauffage. D s'agirait égale-
ment d'agrandir la cuisine et de refaire
les sanitaires. La commission présidée
par Daniel Devenoges et comprenant J.-
P. Aeschlimann, Henri Anker, Francis

Remond, Bluette Cretenet, Eric Pétre-
mand (caissier de la paroisse), s'est pen-
chée sur le problème. Ses propositions
sont au nombre de quatre.

La première est la suivante: sauver
l'immeuble en procédant à un minimum
d'entretien. Prix: 120.000 francs.

Second projets, étudié avec des maî-
tres d'état: réparer non seulement la toi-
ture et les façades, mais également revoir
la cuisine, les sanitaires et le vestiaire.
En améliorant l'isolation du bâtiment
avec la construction d'un faux plafond.
La salle, qui pourrait alors offrir 120 pla-
ces, reviendrait, tout compris, à...
436.000 francs.

VENDRE ET CONSTRUIRE
Le troisième projets est le plus gran-

diose. Les protestants de Fleurier qui,
avec le presbytère (CORA), la cure et la
chapelle des Moulins jouissent de trois
bâtiments revendent la chapelle mais
construisent une annexe aux CORA dans
le jardin, à l'est. Cette «annexe» pourrait
elle aussi offrir 120 places. Son sous-sol
servirait de dépôt pour le bric-à-brac.
L'investissement représente quelque
450.000 francs.

Ce nouveau bâtiment constituerait
une entité. Premier avantage: les frais de
fonctionnement centre de rencontre-
nouvelle salle de paroisse seraient grou-
pés. Quatre sources de locations permet-
traient de rentabiliser l'immeuble et son
annexe: CORA, bric-à-brac, salle pour la
paroisse et appartement de l'animateur.

Enfin, dernier projet: vendre simple-
ment la chapelle sans rien reconstruire.
«Il y aurait des intéressés», constate
Daniel Devenoges.

Fin septembre, ces quatre projets
seront présentés lors d'une assemblée
extraordinaire de la paroisse. Qui tran-
chera. Ensuite, la commission reprendra
son travail en étudiant à fond celui qui
aura été choisi, (jjc)

Défendre les intérêts communaux
avant les intérêts privés

Séance du Conseil général de Savagnier

M. Cyril Coulet a présidé hier soir
la séance du Conseil général de
Savagnier. Il a tout d'abord souhaité
la bienvenue à M. Jean-Michel Erard
nouveau conseiller.

Plusieurs propriétaires ont cédé quel-
ques parcelles dans le haut du village
constituant un chemin. L'offre présentée
il y a quelques années a été refusée, l'état
du terrain étant alors inacceptable. Gou-
dronné le chemin sera dès maintenant
communal.

LE COURAGE DE DIRE NON
- Nous félicitons l'exécutif , il a le cou-

rage de faire passer les intérêts de la
commune avant les intérêts privés.

Cette parole a été prononcée au sujet
d'un arrêté que le législatif a approuvé à
l'unanimité. Il s'agit de suspendre l'exa-
men de tous plans de construction dans
les quartiers du Gruyet, des Prayes et du
Verger du Mur ceci afin d'éviter
l'implantation d'immeubles qui ne s'inté-
greraient pas dans le paysage d'une part
et exigerait des autorités des dépenses en

vue de doter le terrain d'une infrastruc-
ture inexistante aujourd'hui d'autre
part. Cette interdiction sera valable pen-
dant deux ans et demi, période pendant
laquelle sera établi un plan d'aménage-
ment harmonieux afin que l'ensemble
des constructions futures donne satisfac-
tion à toute la population.

UN RÈGLEMENT SCOLAIRE
Ayant eu le loisir d'étudier préalable-

ment le règlement de discipline scolaire
pour les écoles primaires qui leur est sou-
mis, les conseillers généraux ne soulèvent
que quelques questions de détail avant
de l'adopter.

Ils passent ensuite à la nomination
d'un membre à la Commission scolaire:
M. Yves Neuhaus.

Dans les interpellations, demande est
faite de rendre aux abords du cimetière
un aspect qui n'est guère acceptable
actuellement.

Le Conseil général est informé du pro-
chain départ de Mme Dominique Bûcher
puis de la décision prise par l'exécutif de
démissionner de la Société coopérative
neuchâteloise de la valorisation du bois
avec qui aucun contact n'existe plus
depuis longtemps, la commune s'occu-
pant elle-même de la vente du produit de
ses forêts, (rws)

Des «Marlboro de compétition»
Tribunal de police du Val-de-Travers

Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier au Cercle
Catholique de Fleurier? Une bagarre générale, a dit la police. Un simple
échange de coupa ont clamé les témoins entendus hier par Bernard Schnei-
der, président du Tribunal du Val-de-Travers. En fait, c'est parce que quel-
ques clients nocturnes consommaient non seulement du Chianti mais aussi
du «h» que la bagarre a éclaté. «Ils fpmaient des Marlborro de compétition, on
les a sortis». A expliqué un témoin. Qui a ajouté: «la drogue, j'ai rien contre,

mais pas dans un établissement public—».
Un seul prévenu, J. R. aurait tapé sur

un certain «Crayon» qui a porté plainte.
«Il était en sang», a dit l'un des témoins,
lui aussi bousculé et dont le genou fraî-
chement opéré à l'époque s'en ressent
encore aujourd'hui.

Les témoins, plutôt jeunes, se trou-
vaient ce soir-là dans un cercle bourré à
craquer. Une équipe fumait donc des
«Marlborro de compétition». La fumée a
gêné ceux qui se trouvaient dans les
parages du bar. Une dispute a éclaté.
Tout le monde est sorti: «il y avait au
moins trente personnes dehors», a expli-
qué l'un des témoins. Mais personne des
non-fumeurs n'a vu J. R. taper sur
«Crayon», ni sur un autre témoin qui se
plaint du genou après avoir été bousculé
par le prévenu.

Un autre des jeunes entendu hier a
expliqué au juge qu'il ne se souvenait
plus de rien: «j'étais, disons, bourré».

L'un des «videurs» a expliqué que le
gars «bourré» lui avait montré de drôles
de petites pilules...

Ce soir-là, entre ceux qui buvaient, qui
fumaient et qui avalaient de drôles de
choses, la clientèle du cercle n'avait pas
l'air très catholique...

Suite au prochain numéro avec l'audi-
tion d'un témoin capital qui a fait défaut
hier.

SÉQUESTRATION-
Pas content M. F. qui venait d'écoper

de 7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans: «Ce sont les autorités qui
font les criminels».

Il est vrai que le prévenu n'avait pas

grand chose à se reprocher. Un beau
jour, une connaissance vient lui remettre
300 francs. Pour des raisons qui restent
nébuleuses, M. F. ferme la porte de son
appartement à double tour pendant que
le quidam s'y trouve:

-Je voulais avoir une discussion avec
lui.

«Lui», devait se méfier de quelque
chose car il avait posté un copain à
l'extérieur. Copain chargé d'avertir la
police s'il ne ressortait pas de la maison
après 15 minutes. Les gendarmes arrivè-
rent. Frappèrent à la porte. Pas de
réponse. L'un d'eux sortit pour télépho-
ner à M. F. le «séquestré» put finalement
sauter par la fenêtre.

-En aucun moment je n'ai voulu
séquester ce jeune homme, m'sieur le
président.

Réplique de Bernard Schneider:
- Mais vous l'avez quand même gardé

chez vous contre sa volonté.
Dans le code pénal, on appelle cela une

séquestration. Qui vaut donc 7 jours
avec sursis à son auteur (le procureur en
demandait dix). Pas content:
-Vous feriez mieux de vous occuper

d'autres choses.
Réplique du président qui connaît

bien le prévenu:
- Mais je me suis déjà occupé de vous

par le passé...
Soupir du condamné:
-Oh, il faut peu de chose pour vous

occuper.
JJC

Fête du lac à Neuchâtel

Sous le chapiteau du quai Oster-
wald, ce sera la fête durant quatre
jours. La Fête du lac, pour la bonne
cause. Organisée par la «Table
Ronde», le bénéfice intégral de ces
soirées sera versé à une œuvre de
bienfaisance du canton.

Au programme, des soupers-musi-
ques garnis, arrosés et étoffés.

Mercredi 25 juin de 20 à 24 heures,
avec «The Jazz Vagabonds». Jeudi
de 20 à 24 heures, avec «Saxtet Chi-
nois». Vendredi de 20 à 2 heures avec
«Roland Hug Ail Stars» et samedi de
20 à 2 heures, avec «Gama», orches-
tre antillais. De quoi déguster son
poisson— à tous les rythmes.

La manifestation est soutenue par
des entreprises, des communes du
Littoral, et de nombreuses person-
nes. Les nostalgiques du «Pop Club»
se réjouiront de se retrouver sous
tente pour revivre l'ambiance parti-
culière aux soirées de la «Table
Ronde», (ao)

Ça va frétiller
les poissons...
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Première sur la bande FM

RTN-2001, radio cantonale neu-
châteloise fera vendredi 27 juin
une grande première sur la bande
FM: l'organisation d'une chasse
aux énigmes dans la région neu-
châteloise avec la participation de
Didier Régnier, animateur-
vedette du «Grand Raid» et
d'Arnaud Bédat, ancien lauréat
de la «Course autour du monde».

Didier Régnier et Arnaud
Bédat, à bord d'une Citroën Visa 4
X 4 du «Grand Raid» parcourront
la région, guidés par un candidat
sélectionné à l'avance: ils devront
alors découvrir une énigme ou un
objet caché.

Le jeu sera animé depuis la
place du Banneret à Neuchâtel
avec l'animateur de RTN-2001
Jean-Marc et les étapes prévues
pour la caravane sont à Bevaix,
au château de Boudry, près de la
piscine de Monruz, à Saint-Biaise,
aux Portes-Rouges et un retour à
la place du Banneret, de 11 h 10 à
14 h 30.

Une grande première sur la
bande FM, vendredi 27 juin 1986.

(comm)

La chasse
aux énigmes
de RTN-2001

Le Conseil général de Coffrane a siégé hier soir

Réunis hier soir, au collège, sous la présidence de M Hubert Breguet
(lib), les conseillers généraux ont tout d'abord dépouillé les comptes
communaux pour 1985 qui bouclent avec un déficit de 14.759 francs,
équivalent à quelques francs près au déficit budgeté. M. Jean-Bernard
Waelti (ce) ayant même fait remarquer que s'il n'avait pas fallu faire
une contre-écriture comptable d'un montant de 20.000 francs corres-
pondant à une réserve au chapitre de l'épuration des eaux, l'exercice
aurait été positif. Cet exercice laisse apparaître deux surprises de
taille: un énorme déficit au chapitre des eaux, et un gros bénéfice au
chapitre des forêts. A souligner que Coffrane a bénéficié d'un rabais de
25.000 francs sur l'aide hospitalière en raison de la nouvelle loi en la
matière. Les comptes ont été acceptés à la majorité absolue de 13 voix.

L objet principal débattu hier soir
a finalement été la question de l'aug-
mentation des taxes de desserte pour
les constructions et transformations
d'immeubles, deux écoles s'aff ron tant
en l'espèce, avec les tenants du statu
quo proposant une majoration
linéaire de un franc par rapport aux
taxes en vigueur, et les «innovateurs»
proposant une révision complète et
large tenant compte de toutes les
situations possibles. Ces derniers
désirant avant tout procurer des res-
sources supplémentaires à la com-
mune.

M. Eric Magnin, président de com-
mune, a finalement pris la parole
pour mettre tout le monde d'accord
en insistant sur la pénalisation à
l'encontre des propriétaires d'ancien-
nes maisons qu'allaient engendré ces
nouvelles taxes. M. Pierre-Alain
Bûche (rad) a proposé un amende-
ment à la solution retenue par la
majorité du Conseil communal pen-
chant pour le statu quo, en faisant
passé les taux à 4 francs par m3 et 5
francs par m2 de surface bâtie, évi-
tant ainsi de trop perdre de précieux
revenus en attendant que l'Etat
mette en place un règlement canto-
nal. Cette proposition a été acceptée
par 8 voix, et le règlement ajusté par
7 voix contre 5 et une abstention.

Un crédit conditionnel de 10.000
francs a ensuite été accepté par 8
voix contre 4 afin que l'on puisse
éventuellement organiser un soutien
pédagogique pour les élèves du col-
lège si le besoin s'en fait sentir et que
les effectifs augmentent encore.

Au chapitre des divers, l'on a une
fois de plus mis en évidence la lenteur
de l'Etat dans la résolution du lanci-
nant problème de la traversée de la
commune par une noria de camion,
mettant en danger la population et le
calme du village. Le Conseil général
écrira aussi aux autorités de Mont-
molin, avec copie au service de l'envi-
ronnement, pour que l'on fasse quel-
que chose pour diminuer les putrides
émanations en provenance des boues
se desséchant dans la décharge de
rive, voisine de Coffrane.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général s'est donné un nou-
veau bureau qui aura la composition
suivante: président, Hubert Breguet
(lib), vice-président P.-Alain Bûche
(rad), secrétaire Henri Aver (lib),
vice-secrétaire Michel Gutknecht
(rad). A noter que le groupe socialiste
n'a présenté personne.

Les membres des diverses commis-
sions communales ont également été
élus par le législatif.

M. S.

Taxes de desserte: pas de fantaisies

Une fille dans le tiercé
Concours de district des jeunes tireurs à Môtiers

Le concours de district des jeunes
tireurs, organisé par la Société de tir
du chef-lieu, s'est déroulé samedi dès
13 h à Môtiers. Quelque 65 fines
gâchettes y participaient par un
temps superbe. Dix-sept tireurs ont
reçu une distinction. Une fille se
trouve dans le tiercé vainqueur.

André Krugel, président de la commis-
sion de tir 2, ainsi que les commissaires
de district étaient sur place. Avant la
proclamation des résultats, la parole a
été donnée à M. Gilbert Henchoz, du
comité cantonal (SCNT) qui a remis une
récompense à M. Jean-Pierre Giroud, de
Buttes, directeur des jeunes tireurs, pour
12 ans d'activité.

Au nom de la Fédération de tir du
Val-de-Travers, M. Fernand Benoit a
souhaité la bienvenue aux jeunes filles et
aux garçons participant à ce concours.

Enfin, M. Werner Otth a proclamé les
résultats, nous ne publions que les noms
de ceux qui ont obtenu la distinction.

1. Jean-R. Martinet, Saint-Sulpice, 55;
2. Laurent Currit, Couvet, 54; 3. Jacque-
line Chollet, Buttes, 52; 4. Denis Etter,
Les Verrières; 5. Pierre-Alain Cornuz,
Couvet, 51; 6. Philippe Leuba, Fleurier,
50; Fabian Ghislandi, Couvet, 50;

Patrick Christinat, Les Verrières, 50;
Claude Humbert, Fleurier, 50; Pascal
Fivaz, Couvet, 50; Patrick Schindler, 50;
Nicolas Hermann, Saint-Sulpice, 49; 13.
Sébastien Burri, Fleurier, 48; Daniel
Otth, Môtiers, 48; Stéphane Wûtrich,
Travers, 48; Marc Gander, Couvet, 48;
Yvan Danzer, Travers, 48. (jjc)

NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Olarte Eduardo Ronald , Cusco (Pérou)

et Bauer Patricia Câcilie, Neuchâtel. -
Sahin Yusuf, Corum (Turquie) et Habegger
Corinne, Neuchâtel. - Stijovic Sasa, Tito-
grad (Yougoslavie) et Burkhard Monique
Isabelle, Neuchâtel. - Blazquez Victor, et
Veralli Lorenzina Rosaria, les deux à Neu-
châtel.

Mariages
Mascle Michel et Maurer Carine, les

deux à Neuchâtel . - Bosch Jean-Pierre,
Neuchâtel, et Tschopp Claudine Andrée,
Renens. - Gomes Antonio et Riitz Patricia
Rosanna, les deux à Neuchâtel.
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Important établissement de
la Riviera vaudoise cherche

collaborateu r ou
collaboratrice
expérimenté( e)

avec esprit d'initiative, pour
travaux à responsabilités

employé(e) de bureau
qualifié(e)

avec quelques années de
pratique v

téléphoniste-
remplaçante

pour quelques heures de tra-
vail par mois.
Horaire variable.
Avantages sociaux.

Faire offre avec
curriculum vitae sous chiffre
1 T 22-506046
à Publicitas. 1002 Lausanne.
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Nous cherchons:
mécaniciens
de précision
mécaniciens
polyvalents

- tourneurs et fraiseurs
aides-mécanos

qualifiés
Suisses ou permis valables.
TRAVINTER (Oit) 11 SS 11
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Régate populaire
de planche
a voile

- ' ¦ :¦¦¦¦ <. p

au lac des Taillères
pour débutants et non licenciés de 7 i 77 ans

Qualification: du 23 au 27 j'uin 1986,
tous les soirs dès 18 heures.
Finale: . j
samedi 28 juin 1986 dès 10 heures.

Chaque participant disposera d'une
planche de F2 Strato 86 avec 5.7 m2

' ou 4.5 m2 mise à disposition pour la
régate par le Pro Shop et les planches
à voile F2.

Renseignements et inscriptions gratuits chez
votre spécialiste:

» ; J

Entreprise forestière Olivier Rey,
2087 Cornaux, cp 038/47 25 41

cherche pour tout de suite ou date à convenir, un

forestier-
bûcheron CFC

Coopérative
de menuiserie
engage ouvriers avec CFC.

1 contremaître
4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs
avec permis de conduire.

Ouvriers sans permis de
travail exclus

Faire offre à la Coopérative de
Menuiserie, Tunnels 45,
Neuchâtel <gf 038/24 67 64

Jongler au quotidien
Le «Knie» est de retour

George Sollveno est le seul artiste suisse de la tournée 1986 du cirque Knie, à
Neuchâtel depuis hier. Fasciné par un jongleur lorsqu'il avait 13 ans, il n'a
jamais cessé de s'exercer quotidiennement. Professionnel depuis 1975, il a

voyagé sur tous les continents.

Le père de George aime les artistes, le
cirque. Avec lui, le fiston découvre un
monde merveilleux. Et un jour, c'est la
révélation. Il découvre un jongleur, se
passionne pour son travail. Il le rencon-
tre, et va suivre ses conseils, s'exercer
quotidiennement à la maison, 3 à 4 heu-
res par jour d'abord, à côté des cours,
puis de son apprentissage de commerce -
les parents veulent que leur fils possède
un métier avant de se lancer - et même à
l'armée, pendant son école de recrue.

George est un vrai «mordu». U va
même passer des vacances avec le cirque
Nock. Cela lui permettra de prendre des

contacts importants puisqu en 1975, u
effectue avec ce cirque sa première vraie
tournée. Après, il voyage. L'Australie,
l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, et bien sûr
l'Europe. Pas forcément avec des cir-
ques. George travaille aussi dans des
casinos, etc. Il a participé à une tournée
des célèbres joueurs de basket noirs, les
•Harlem Globe Trotters.

Cette année, George est très heureux
d'être chez les Knie. L'ambiance est
excellente, tout est parfaitement orga-
nisé. Ensuite, il prendra part au Festival
du Cirque de Monte-Carlo, en décembre.
Après... rien n'est encore fixé.

Des bras aux jambes en passant p a r  la
bouche.

Les jongleurs n'ont pas une patrie
d'origine. Les Russes sont de grands
techniciens, mais leurs numéros ne sont
pas forcément les meilleurs. Après l'Ita-
lie - où le public apprécie particulière-
ment cet art — l'Allemagne a produit
quelques grands jongleurs. Maintenant,
ce serait le tour de la Suisse. Avec Chris
Kremo, un «gentleman* du jonglage, qui
lance chapeaux et petites balles, joue
avec les boîtes à cigares. Le Genevois
Sprecelli est plutôt un «sportif», qui
manie les raquettes avec dextérité. Pas
de concurrence donc avec George Soll-
veno, qui donne dans le classique: quil-
les, balles, cerceaux. Pour un spectacle
de huit minutes, U faut enchaîner une
soixantaine de figures. Pas question de
changer de numéro chaque année: on
paufine, on améliore. Et pour le jour
lointain où il aura atteint les limites de
son habileté, George songe i introduire
une touche comique. Mais ce n'est pas
facile.»

A 32 ans, l'enfant de Steffisburg n'est
pas marié: «Dix mois par année, je suis
en voyage. Je ne suis pas sûr que mon
amie acceptera de me suivre...». Mais il
ne regrette pas la voie choisie: «Mon
métier m'a beaucoup apporté. Si je
devais retourner dans un bureau, ce
serait très dur!».

A.O.
% Le Knie est à Neuchâtel jusqu'au 26

juin. Les représentations ont lieu tous les
soirs à 20 h, mercredi et j e u d i  matinées à
15 h. Ensuite, le cirque se rendra à La
Chaux-de-Fonds.

Le Passeport-Vacances affiche complet
Ils seront 800 à ne pas s'ennuyer cet ete

Cette année, ils seront 800. C'est un
effectif maximum pour l'organisa-
tion du Passeport-Vacances.

Ce véritable passe-partout propose
aux enfante de 7 à 16 ans, 2 semaines
au mois d'août, une activité par jour.
Mieux encore, la gratuité des trans-
porte publics, de certaines lignes
régionales des CFF, des entrées aux
piscines et aux musées du bas du
canton.

Un succès à tel point que le Passeport-
Vacances en est presque victime. A
l'ouverture des inscriptions, le 2 juin der-
nier, on a délivré près de 500 passeports.

«Les plus rapides sont les mieux ser-
vis!» remarque Mme Micheline Besan-
cet, l'une des organisatrices.

Car souvent le choix des enfants se
porte sur la même dizaine d'activités sur
les quelque 150 proposées chaque année:
visites d'un laboratoire de confiserie, ini-
tiation par des clubs sportifs (aviation,
ski nautique), activités manuelles
(émaux), découverte d'un métier (poli-
cier ou pompier).

On ne peut abuser de la bonne volonté
de gens qui prennent en charge ces ani-
mations sur leur travail

L'opération financée par Pro Juven-
tute et quelques donateurs privés, à part
presque égale avec les recettes des ins-
criptions (25 francs par enfant), ne per-
met pas une extension des programmes.
Enfin 1 encadrement est assuré par des
bénévoles; qui, eux, ne se ruent pas au
portillon. Mais ce sont là les moindres
inconvénients de la formule, qui gagne
les faveurs de 9-12 ans en majorité.

Mise sur pied en 78, par l'Office du
Tourisme Neuchâtelois, le Centre des
Loisirs, Pro Juventute et le CEMEA
(Centre d'entraînement aux méthodes
d'éducation active) sur l'initiative de la
Jeune Chambre économique, sa prépara-
tion débute le 1er décembre et se boucle
avec les remerciements aux collabora-
teurs à l'automne.

Il n'y a pas que les dimanches où l'on
s'ennuie: le Passeport-Vacances et ses
loisirs participatifs occupent une partie
des grandes vacances que les enfants
trouvent parfois un peu longues.

C.Ry

Conseil général d Auvernier

Le Conseil général d'Auvernier a
siégé vendredi soir. Une bonne chose
pour les couples: la mofication du
tarif fiscal a été acceptée. Les mariés
déduiront 5 pour cent sur leur borde-
reau 1986, dont 20 francs au mini-
mum et 500 au maximum.

Les comptes ont été acceptés
(nous vous les avons déjà présentés)
et divers crédits ont été votés. Celui
destiné à la réfection et la transfor-
mation des WC publics à la place du
Port-du-Vin a par contre été refusé.
Il s'agissait d'un montant de 55.000
francs, (ao)

La corbeille des
mariés fleurie

Les détenus sont plus âges
Société neuchâteloise de patronage

Durant l'année 1985, le total des personnes qui ont en recours à la
Société neuchâteloise de patronage n'a que peu varié par rapport à
1984. En revanche, on constate que le nombre de personnes visitées en
prison a presque doublé, ainsi que celui des patronages volontaires;

celui des tutelles a triplé.
C'est ce qui ressort du 114e rapport

de la Société neuchâteloise de patro-
nage. Le président, Pierre-Henri
Bolle, présente les principales réfor-
mes envisagées du Code pénal. Parmi
ces réformes, l'une touche pas tant le
fond mais la forme: l'introduction de
la peine unique, abolissant la distinc-
tion entre réclusion et emprisonne-
ment, donc entre crimes et délits.

Plus importante pour la pratique
serait une nouvelle politique relative
aux courtes peines privatives de
liberté (jusqu'à six mois), qui actuel-
lement, forment, les 4/5 des peines
exécutées. Le professeur Schultz pro-
pose d'en faire l'ultime argument de
répression à l'égard des condamnés
plus indisciplinés qu'immoraux. A
ceux-là seraient infligées des mesures
de substitution à la prison: le jour-
amende, les travaux au profit de la
communauté, et des échéances de
droit prononcées à titre principal par
le juge pénal, notamment le retrait
du permis de conduire.

Et cela, parce que l'on constate que
les peines jusqu'à six mois dans la vie
d'un homme libre n'ont quasiment
aucun effet en termes de réintégra-
tion sociale.

Une tâche nouvelle pour le patro-
nage: la probation, soumettre les con-
damnés à une peine qui n'excède pas
une année à un contrôle social et à
des règles de conduite.

L'article 42 du Code pénal (inter-
nement des délinquants d'habitude),

hantise des criminels endurcis, mais
aussi sujet d'inquiétude pour les
défenseurs des droits de l'homme,
disparaîtra au profit du placement
dans un établissement socio-théra-
peutique.
DROGUE: DIMINUTION

S'agissant du patronage propre-
ment dit (527 personnes suivies en
1985 contre 397 en 1980), on constate
que les personnes de plus de 25 ans
dominent actuellement, alors que
c'était l'inverse en 1980. Les délits
touchant aux infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants sont en dimi-
nution. Il ne faut pas pour autant en
déduire qu'il y a une baisse de la cri-
minalité. Les pénitenciers affichent
complet et à titre d exemple, durant
les trois premiers mois de 1986, le
nombre de prévenus visités par le
Service de patronage à La Chaux-de-
Fonds a atteint déjà le 50% du total
de l'année 1985.

Le directeur du Service de patro-
nage, Alain Delapraz, constate que le
chômage diminue et que les «patron-
nés» ont un travail, sauf exception.
M. Delapraz souhaite que les médias
évoluent dans leur façon de rendre
compte de la délinquance autrement
qu'en étant le voyeur-rapporteur
d'un comportement social. Car le
poids de l'opinion publique est une
réalité qui souvent engendre des
erreurs d'interprétation.

P.Ve
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Nous cherchons à engager un m

MÉCANICIEN 1
sur autos S

MAÇONS A ET B I
Excellentes conditions. m
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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ré
colter

M/sans avoir
\j^MUsemé

A vendre
très belle

Oldsmobile
Cutlass

modèle 75. couleur
bordeaux, coupé,

installation climatisa-
tion tout électr.,

expertisée.
<p 039/26 76 77
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
ca 039/23 27 72

Eugène Bùhler & Fils SA,
Sables et graviers,
2074 Marin,
£ 038/33 30 14.
engage pour date à convenir

un(e) employé(e)
1 bilingue français-allemand, de

préférence entre 25 et 40 ans,
aimant tout spécialement le
secrétariat, les chiffres, le con-
tact avec la clientèle

un employé
de bureau

bilingue français-allemand,
pour l'organisation des trans-
ports et travaux annexes, expé-
rience souhaitée.
Nous offrons des places stables
et une ambiance agréable. Le
lieu de travail est à Marin.
Adressez-nous curriculum
vitae, prétentions de salaires et
photos.

JMCREDI ÔMPTANTMJ
I Jusqu'à fr. 3ff000.- sans garanties. Kseret et I

TCp sans étiquete auprès de l'employeur! -H* v
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
| i comptant sans engagement. '¦ ' " "(",

IS H D Je sollicite un crédit comptant la I ¦ 
Jj  IM WÊêI S'§§§ Remboursement mensuel en» fr. Ha jHP Nom [y I

I ïlfi Prênom i|l I
I NPA/localité I
I Date de naissance ¦
¦ Etat ovil I
I Signature 5
• Serake rapide 01/211 76 11. MoniieiirUmtKrt |
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J ¦¦ I
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NEUCHÂTEL
M. Jacques Bélet, 1962.
M. Marcel-Roger Devenoges, 1914.
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Décès

Fontainemelon: soirée disco

Organisée par le parti libéral-ppn chi
Val-de-Ruz, cette soirée dansante a
connu une réussite formidable.

Pour leur première apparition au val-
lon, l'équipe chaux-de-fonnière des Pia-
tinium s'est taillé un succès triomphal.

Dans la salle de gymnastique toute
décorée de lumières tournantes et d'un
grand écran projetant des clips vidéo,
l'ambiance a été du tonnerre. Le public
plutôt jeune, a beaucoup aimé cette
musique allant du slow à la chanson
française en passant par le New Wave,
sans oublier le rock.

La halle de gymnastique étant toute

pleine, plusieurs couples se sont reposés
entre les danses, assis sur les escaliers
en plein air, jouissant de cette belle soi-
rée chaude d'été, (ha)

Les Platinium remplissent la salle



Sprints entre deux averses
Concours d'athlétisme à Renan

Un temps maussade mais doux, vendredi soir à Renan. Des parapluies sans
cesse ouverts et refermés, pour le public qui suivait les performances des
pùpillettes et pupilles. Un peu plus nombreux que de coutume ce public.

Pourtant, le comité souhaiterait encore plus de présence des parents.

Cari Lewis n'avait pas fait mieux ! (Photo hh)

mentant ainsi non seulement les esto-
macs mais aussi, la caisse de la société.

Le chronométrage, dans toutes les
règles, était assuré par M. Vuilleumier.

Pour bon nombre de jeunes gymnas-
tes, ce concours aura été un bon test
pour la fête de Péry, les 28 et 29 juin pro-
chains.

Le tirage au sort des billets de loterie
s'est également déroulé à la halle. Les
lots non retirés pourront l'être au maga-
sin Usego. Voici de 1 à 20, dans l'ordre,
les numéros gagnants: 688-488-937-723-
483-340-988-280-834-45-920-670-967-879-
874-391-77-650-215-606.

Une quarantaine de gosses participait
au concours, nombre assez restreint dû
peut-être aux courses d'école et au temps
peu favorable de vendredi soir. Aucun

PATRONAGE Ĵ É̂ .
d'une région

incident n'a entravé le déroulement des
joutes. On peut signaler tout le travail
des moniteurs et du comité. Les dames
avaient confectionné bénévolement des
pâtisseries maison pour la cantine, ali-

Le pavillon des prix se révélait
attrayant, chaque participant obtenant
une récompense. Les premiers de chaque
catégorie recevaient un gobelet en étain.
Voici les principaux résultats:

Filles: Cat, B. - 1. Nathalie Béer. -
Cat. C. - 1. Virginie Crevoisier; 2. Karin
Ingold; 3. Christelle Ourion. - Cat. D. -
1. Tanya Wallschlàger; 2. Christelle
Schaer; 3. Dominique Luginbiihl. — Cat.
E. - 1. Stéphane Froidevaux; 2. Mylène
Gagnebin; 3. Sylvie Courvoisier.

Garçons: Cat. B. - 1. Raphaël Mar-
thaler; 2. Fabrice Urfer. - Cat. C. - 1.
Jean-Marc Wallschlàger; 2. Thierry
Jakob; 3. Marc Hulmann. - Cat. D. - 1.
Christian Guerry; 2. Cédric Schàrz; 3.
Jérôme Froidevaux. - Cat. E. -1. Fabian
Berroud; 2. Jean-François Schàrz; 3.
Yann Bùhler. (hh)

Placements d'enfants:
nouvelle conception bernoise

Le placement d'enfants dans le
canton a fait peu neuve, grâce au
projet «Pflegis» développé à partir
de 1983 et dont les premiers résultats
ont été présentés lundi à Berne.
Principales améliorations par rap-
port à l'ancien système: meilleure
collaboration entre les profession-
nels (travailleurs sociaux) et les
amateurs (surveillants des place-
ments d'enfants) et meilleure organi-
sation du placement.

Ces améliorations concernent pour
cette année 1458 enfants placés dans des
familles nourricières ou des homes.
Auparavant, les enfants faisaient les
frais du manque de coordination entre
l'office des mineurs, surchargé de travail
et les surveillants nommés par les com-
munes, manquant totalement de forma-
tion. Conséquence, il n'était pas rare que
ces enfants soient ballotés d'une famille

à l'autre, (par exemple, à 8 ans, un
enfant avait déjà changé six fois de place
d'accueil).

Désormais, il y a davantages d'ordres.
A commencer par un questionnaire que
les surveillants des placements — il
devrait y en avoir un par commune -
doivent remplir pour chaque enfant
placé. Ensuite, depuis cette année, grâce
aux contrats établis entre l'autorité tuté-
laire et les parents nourriciers.

Ce contrat règle beaucoup plus préci-
sément et surtout plus individuellement
les problèmes notamment du droit de
visite des parents naturels et de la pen-
sion qu'ils devraient payer. Selon les
nouvelles prescriptions, ce prix ne doit
plus être calculé suivant leurs capacités
financières, mais suivant les besoins de
l'enfant. La différence est généralement
de taille (du simple au double), à charge
des œuvres sociales cantonales en cas
d'insolvabilité des parents naturels, (ats)

On se tape les cuisses avec le «Chaud 7»
Chaude soirée de gala à Tramelan

On noua la promettait chaude cette soirée animée par le Cabaret «Chaud 7» et
les «New Orleans'shock Stompers». Eh bien personne n'a été trompé ! Bravo à
ceux qui ont eu la main heureuse avec ces deux groupes qui auront fait
passer de biens bons moments à la patinoire artificielle des Lovières. Cette
soirée s'inscrivait dans le cadre des festivités marquant la Fête régionale des

Chorales ouvrières.

Deux heures de «fou rire» avec le Cabaret «Chaud 7*

Certes, le public aurait pu être un peu
plus nombreux, ce qui n'aurait fait de
mal à personne. Car un programme aux
attractions internationales devrait atti-
rer plus de 400 personnes. Ceci d'autant
plus que ce spectacle était organisé dans
la patinoire artificielle où la place ne fait
surtout pas défaut.

Cette soirée a débuté par une belle dé-
monstration des sept musiciens du «New
Orleans'shock Stompers» qui, dans des

productions de New Orléans, ont été
superbes. Regrettons que pour cet
ensemble l'on n'ait pas installé un micro
qui aurait permis d'apprécier les com-
mentaires. Cependant, le programme
musical était magnifique, et c'est là
l'essentiel. Car les amateurs de ce genre
de musique ont été gâtés.

Et puis, les mots manquent pour ex-
primer ce que les gens ont ressenti avec
les productions du «Cabaret Chaud 7».
Trois garçons qui n'ont pas peur de pren-
dre un public pour le chauffer à bloc.
Deux heures de spectacle non stop dans
des gags les plus drôles et les plus divers,

où personne n'est épargné, toujours avec
finesse. Du grand spectacle comme on
aimerait bien en avoir plus souvent.

Une sono appropriée permettant de
suivre nos trois comédiens, chansonniers,
hommes à tout faire, nous a donné une
brillante démonstration de leur talent et
des sketches dont ils sont les auteurs.

Talentueux Michel Sapin, Albert Vin-
cent et Iannis Kyriakidis qui nous
auront laissé un excellent souvenir. Tant
pis pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir
de se défatiguer la mâchoire avec les
rires nombreux qui ont acompagné les
spectateurs durant tout ce spectacle.

Avec la réputation qu'on lui connaît,
l'orchestre Ker Nieder's a fait danser
chacun en proposant un répertoire d'une
grande variété. Là encore, il est dom-
mage que le public n'ait pas été plus
nombreux à profiter du pont de danse.

Une soirée -jugée excellente qui a dé-
montré qu'il y avait encore chez nous des
artistes de très grande valeur et qu'il val-
lait la peine de passer quelques heures en
leur compagnie. (Texte et photo vu)

Les contemporains 1936 à Paris...
En train, en bateau, en avion... dep uis La Ferrière

Récemment, les contemporains de La
Ferrière ont marqué leur 50e anniver-

saire en passant un week-end prolongé à
Paris.

Très impressionnante cette Ville-
Lumière, qui pour la p lupart n'avait été
vue que sur carte postale. Le groupe a
visité plusieurs monuments historiques
tels que le Sacré-Cœur, la Place du Tro-
codera, Montmartre, le Musée Grévin et
la Tour Eiffel.

Tous les moyens de transports ont été
utilisés durant ces 3 jours merveilleux où
la gaieté était de la partie. L'allée du
voyage a eu lieu en TGV, puis surplace,
les visiteurs ont emprunté le métro et le
bateau-mouche. Quant au retour, il s'est
effectué en avion. Que de beaux souve-
nirs dans le cœur de chacun qui rêve
déjà à la prochaine sortie, (jo - photo
privée)

Des Bourbakis aux Tamouls
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Voilà que vous remettez ça, M. Char-
rère. Vous comparez une nouvelle fois
les réfugiés Bourbakis, pauvres gens
blessés, mourants et pourchassés, aux
r é f u g i é s  d'aujourd 'hui, or vous savez
qu'une bonne partie est fai te  de plan-
qués chez nous, à nos frais, en hôtels
souvent, qui ont le moyen de se payer
l'avion et des avocats pour faire prolon-
ger leur séjour; c'est indécent. Je parle
de cette sorte de «réfugiés», économi-
ques, j e  souligne. Ces petits malins, fai-
néants et trafiquants qui crient imbéci-
les aux ouvriers, à tous ceux qui payent
des impôts. Et vous vous étonnez que les
gens des Verrières, de La Chaux-de-
Fonds et d'ailleurs soient si peu enthou-
siastes?

Des preuves? Lisez V«Impar», du jour
où a paru votre article, le 14 juin passé,
à la page 4, on y  lit, en bref:

Douze Tamouls arrêtés à Lucerne
pour trafic de drogue; trouvé chez l'un
d'eux la somme de 30.000 francs; saisi
1,55 kg d'héroïne chez un couple
d 'Indiens.

Quand on les expulsera, ce n'est pas
même certain, leurs «supporters» des
œuvres sociales et des Eglises crieront
au scandale. Ceci est un cas parmi bien
d'autres, ça devient quotidien, vous le
savez très bien mais on ne vous a jamais
entendu parler de ces empoisonneurs de
notre jeunesse, avec la bénédiction des
pays de l 'Est qui nous les envoient via
l 'Aéro-Flot.

Si vous étiez parmi les parents qui ont

un ou plusieurs enfants victimes de cette
mafia, j e  pense que votre «Regard»
serait moins larmoyant, ainsi que celui
du 16 juin. Son auteur s'apitoyant sur
l 'indifférence des passants devant les
réfugiés de la place Sans Nom, samedi
passé.

A Genève.le même jour, dans la rubri-
que des attentats dans «La Tribune», on
y  trouve un Iranien, un Yougoslave, un
Français, un Italien et un Portugais. On
ne voyait pas cela il n'y  a pas seulement
dix ans. Que répondez-vous? Que c'est
du hasard? Ne me dites pas que c'est
moi qui mélange tout, j'ai bien dit de qui
j e  parle.

Dix-neuf criminels en deux jours dans
seulement deux villes, ça suffit; Osez
jeter un «Regard» pour une fois sur cette
pègre. Non M. Charrère, ras le bol, des
moralistes qui veulent nous culpabiliser
et qui se forgent une bonne conscience,
aux frais  des autres, en vue d'une récom-
pense de l 'autre côté. Au centuple, n'est-
ce-pas ?

Vous parlez de la couche épaisse de
population, celle qui ne comprend pas,
comme mou Dites p lus franchement la
population à la couche épaisse.

Un détail en passant: le général Bour-
baki ne s'est pas suicidé, ce n'était qu'un
simulacre de diversion, il est mort tran-
quillement en 1897.

Bien cordialement vôtre tout de même.
J.-P. Matthey-Claudet
Baume 25
Evilard

L'Union chorale de St-lmier de la Fête !
Les 75 ans de la FLB

La Fédération laitière bernoise et
des régions limitrophes fête cette
année ses septante-cinq ans d'exis-
tence. Plusieurs importantes mani-
festations ont été organisée à cette
occasion, dont trois grandes réu-
nions et banquets.

L'Union chorale de St-lmier a
agrémenté comme elle sait si bien le
faire le banquet de ce week-end qui a
réuni quelque 1200 convives dont le
Conseiller fédéral Furgler.

La FLB groupe 792 sociétés locales de
fromagerie et de laiterie, totalisant
15018 producteurs de lait, c'est une des
principales organisations paysannes de
Suisse. Avec un chiffre d'affaire annuel
de plus de 500 millions de francs pour le
groupe et un millier de collaborateurs et
collaboratrices, la FLB est l'une des plus
grandes entreprises de sa branche.

Formé d'exploitations propres et
d'exploitations en participation, le
groupe donne une image de dynamisme
et de progrès dont bénéficie l'économie
dans son ensemble. Les Fédérations lai-
tières sont officiellement chargées
d'assurer l'approvisionnement ordonné
et avantageux du pays en lait, ainsi que
de sa transformation judicieuse. Dans le
rayon de la FLB plus de la moitié du lait
est transformé en fromage.

En 1984, pour coordonner la produc-
tion des fromages fut créée la gérance
Milval qui organise également la vente
des fromages produits par les exploita-
tions de St-lmier, Thoune et Mûnchen-
buchsee.

La fabrication du beurre centralisée à
Berthoud permet d'approvisionner une
grande partie du pays en produits beur-
riers de haute qualité et d'une grande
diversité, (cab)

Mme Esther Zryd...

... f i d èle membre du Jodler-Club
Tramelan qui en catégorie indivi-
duelle a obtenu une premièr e place
lors de la Fête cantonale des jodleurs
à Langenthal. Esther Zryd se produit
souvent en compagnie de son frère
M. Constant Schmid qui est aussi
directeur du club de Tramelan. Cette
belle perfor mance fait  honneur à
Mme Zryd ainsi qu'à sa société, (vu)

bravo à

Aluminium récupéré
à Tramelan

Le groupe de Tramelan de la
FRC sera présent sur la place du
Marché vendredi 4 juillet dès 8 h
30 pour récupérer et trier l'alumi-
nium.

Dès aujourd'hui les consommatri-
ces recommandent de mettre à part
des ordures ménagères les couvercles
de yogourt et de crème, tubes (mou-
tarde, mayonnaise, pommade, médi-
cament), barquettes, feuilles de cho-
colat, boîtes de limonade, casseroles,
bombes aérosols. Il suffit simplement
de nettoyer à l'eau ces déchets d'alu-
minium. Il faut cependant veiller aux
objets non récupérables tels que les
feuilles d'aluminium doublées de
plastique ou de papier, emballages de
beurre ou de fromage, sachets de
soupe, emballages à cigarettes, etc.
Et chaque fois qu'il y a une alterna-
tive à l'emballage aluminium au
niveau du ménage ou de l'achat, la
FRC recommande de renoncer à
l'aluminium, (comm)

cela va
se passer

TRAMELAN. - On apprenait hier le
décès de Mme Martha Nicolet née Bùhler.
Mme Nicolet, domiciliée Sous La Lampe 1
s'en est allée pour un monde meilleur dans
sa 86e année. EUe avait eu la douleur de
perdre son mari en 1936 déjà et avait élevé
seule ses trois enfants. Mme Nicolet lais-
sera le souvenir d'une personne tranquille
et attentionnée dont le départ sera unani-
mement regretté, (vu)

Carnet de deuil
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Une société de ËESE?

Pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous engageons
des

décollet eurs
capables de faire des mises en train
et de suivre un parc de machines
Tornos.

Conditions intéressantes au point de
vue de la rémunération et des presta-
tions sociales. Horaire variable.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à M. B. Girardin, responsable de notre
fabrique à Dombresson, Cp 038/53 11 81.

PLACE !
% | De la place, nous en avons

trouvé, et nous vous en faisons !
| En août, nous déménagerons

dans nos nouveaux locaux
| rue du Collège 68, pour mieux

• vous accueillir et vous servir.

i ; Une place, nous en offrons à :

un mécanicien auto
ayant le sens des responsabilités
et de l'initiative, pour compléter
notre petite équipe de profes-
sionnels

Entrée en fonctions :
1er septembre, ou à convenir.

Faire offres à :

FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

MP
5, rue du Collège Tél. 039 / 28 67 33

Notre client est une société suisse, dynamique, située au
pied du Jura et travaillant à la réalisation et la commercialisa-
tion de sous-ensembles mécaniques pour l'industrie électro-
nique de pointe. Le poste de

responsable de la production
est à pourvoir. On demande de ce collaborateur

— CFC.de mécanique de précision ou équivalent
— plusieurs années d'expérience industrielle dans la réalisa-

tion de pièces mécaniques de précision
— un esprit d'initiative bien développé
— une bonne maîtrise de la langue anglaise parlée *— âge: entre 22 et 40 ans

Il s'agit d'un poste stable avec participation active à la crois-
sance continue de l'entreprise. Une période de formation aux
USA est prévue

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous
prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la place d'Armes - 2000 Neuchâtel
£T 038/24 29 00
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HBMlMpÉlMMMflilH ilft â. La Chaux-de-Fonds
désirent engager un

monteur-
électricien
qualifié, capable de travailler seul dans les ins-
tallations, courant fort et téléphone B.

Faire offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae.

TISSOT
TISSOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 II 31

Une société de çMIMJ

cherche à engager un

électricien
expérimenté

pour l'entretien de ses installations électriques.

Exigences:

[ - être en possession d'un CFC d'électricien, titulaire de la conces-
sion A.S.E. de fabrique ou au bénéfice d'une maîtrise de fabrique.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre futur collaborateur une activité intéressante et
variée avec tous les avantages sociaux correspondant à une entre-
prise d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous adresser votre offre de
services par écrit ou de prendre contact téléphoniquement avec notre service
du personnel au 039/34 11 31, interne 221, Chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle.

v ; J

Restaurant moderne
de La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite

chef de cuisine
Bon salaire. Excellentes conditions de tra-
vail. Discrétion garantie, réponse assurée.

Faire offre sous chiffre 91-193 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31. 2301 la Chaux-de-
Fonds

Constructions Génie civil
cherche

employé(e)
de commerce

Nous demandons:
— diplôme SSEC ou école de commerce
— quelques années d'expérience
— pratique du travail sur ordinateur

Nous offrons une place dans notre ser-
vice du personnel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
leurs offres, par écrit, avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire à
M. Corrado - Commerce 83 - 2300 La Chaux-
de-Fonds (discrétion assurée).

swissairjfy¦¦"¦¦ ¦¦"¦ /';;:>«#
cherche pour son service entretien des avions à l'aéroport
de Genève-Cointrin un

mécanicien-électricien
possédant des connaissances en électronique

Exigences:
— formation de mécanicien-électricien, avec un CFC
— bonnes connaissances des langues françaises, anglaise

et allemande
— être apte à suivre un cours d'instruction sur systèmes

électriques et électroniques des avions

Travail selon un horaire irrégulier

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail C sont priées de nous
envoyer les documents habituels à:

Nom

Prénom;

Adresse:

Code postal et lieu:

swissair
Service du personnel
Case postale 316-1215 Genève 15
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Un pays à façonner,
un Jura à réunifier
23 Juin: François Mertenat s'est exprimé hier soir à Courroux

Alors que la plupart des manifestations se sont déroulées le 22
juin au soir, François Mertenat qui était lui à Moutier pour la

Fête de l'Unité, s'est exprimé hier soir à Courroux.
«Douze ans déjà ! En ce 23 juin 1974,

sur le coup de 16 heures, le résultat tom-
bait. Le Jura des 7 districts venait dans
sa majorité de dire oui à la création d'un
nouveau canton. Une injustice de l'his-
toire était réparée. La collectivité juras-
sienne venait d'opter pour la liberté. La
question jurassienne était réglée. Les fes-
tivités pouvaient commencer. Elles
allaient durer une semaine entière».
C'est ainsi que François Mertenat, prési-
dent du Gouvernement a ouvert son allo-
cution.

EN TRAVERS DE LA GORGE
Le moins que l'on puisse dire, c'est que

l'aide apportée par le gouvernement ber-
nois aux antiséparatistes avant et pen-
dant les plébiscites reste en travers de la
gorge des Jurassiens: «C'est l'honneur
aujourd'hui des autorités cantonales
jurassiennes d'exiger que toute la
lumière soit faite s'agissant de
l'influence des caisses noires de Berne
dans les plébiscites. Ce devrait être
l'honneur aussi du Conseil fédéral, en sa
qualité d'autorité de surveillance du pro-
cessus plébiscitaire, de présider à
l'enquête qui s'impose sur cette grave
question... Le rappel de ces événements
démontre à l'évidence que la partition
du Jura fut une erreur, que la question
jurassienne n'est toujours pas résolue...»

PHASE DE RÉALISATION
Après une phase transitoire d'installa-

tion, l'Etat jurassien est entré dans une
phase de réalisation. Le ministre socia-
liste a fait état d'importants projets
d'équipements collectifs, du réaménage-
ment des voies de communication routiè-
res et ferroviaires et de la stabilisation

économique en voie d'être réalisée grâce
au soutien des pouvoirs publics.
QUALITÉ DE LA VIE

Une communauté humaine équilibrée
ne saurait privilégier que la seule perfor-
mance, la seule compétence ou le seul
rendement. C'est ainsi que le ministre
socialiste a introduit la notion de qualité
de la vie: «Ces valeurs qui ont nom
amour, amitié, solidarité, humanité, res-
pect de la différence, respect de l'étran-
ger, de l'immigré, du demandeur d'asile,
une communauté où ces valeurs collecti-

ves que sont la création culturelle et
artistique, la convivialité, la fête, sont
pour chacun aussi essentielles que celles
liées aux seules contingences matériel-
les». Les Jurassiens sont reconnus pour
leurs qualités d'hospitalité et d'accueil,
privilégiant le qualitatif par rapport au
quantitatif.

L'orateur a terminé son allocution par
un message adressé aux jeunes : «Voici
un pays à façonner, un Jura à réunifier.
Ce pays c'est le vôtre. A vous de bien le
servir et d'en faire un pays où il fait tou-
jours mieux vivre, dans un esprit de fra-
ternité et de justice sociale. Vive le
Jura!»

GyBi

A Saignelégier, Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie publique, exprime la joie
qu'il ressent à être reçu dans le village de son enfance, tandis qu'à la f in  des allocu-
tions, la fanfare du villçge entonne La Rauracienne reprise avec conviction par toute

l'assemblée (GyBi)

Coup de dé pour les couturières
ADIJ: concours de création destiné aux apprentis jurassiens

Comme les autres années, l'ADIJ
organise un concours de création
destiné aux apprentis du canton du
Jura et du Jura bernois. Outre le
concours général, un concours spé-
cialisé destiné cette année aux coutu-
rières sera mis sur pied en collabora-
tion avec l'Association jurassienne
des couturières.

Pierre-Alain Gentil secrétaire général
de l'ADIJ, souligne que «création-
apprentis 86» doit «permettre la mise en
valeur de l'ouverture d'esprit et de dis-
ponibilité des jeunes apprentis dans
d'autres domaines que celui pour lequel
ils sont formés». En revanche, le con-
cours, «spécialisation» fait appel aux
qualités spécifiques de la formation choi-
sie.

Agnès Monnerat, de Bassecourt, maî-
tresse à l'école professionnelle de Delé-
mont, explique que les jeunes filles qui se
destinent au métier de couturière ont le
choix entre une formaiton de trois ans
dans l'artisanat ou une formation de
deux ans dans la confection industrielle.
On compte cette année dans le Jura
(Nord et Sud) cinq apprenties dans

l'artisanat et neuf apprenties en confec-
tion.

Le concours a été adapté aux diverses
formations. Les unes réaliseront indivi-
duellement une jupe, une blouse, une
robe ou deux-pièces, les autres, un blou-
son simple ou un blouson fantaisie selon
leur degré de formation. En outre, les
jeunes filles intéressées pourront égale-
ment se lancer dans la création de tra-
vaux libres individuels ou collectifs.

Le concours est ouvert aux apprentis
qui étaient en formation le 1er mars
1986, domiciliés dans le canton du Jura,
le Jura bernois ou le Laufonnais. Le jury,
composé des membres de la Commission
pour la formation professionnelle de
l'a\DIJ renforcée par des experts, attri-
bue des prix en espèces pour un montant
total de 5000 francs ainsi que des prix en
nature. En outre, la Commission pour la
formation professionnelle de l'ADIJ dis-
pose d'une somme de 10.000 francs pour
récompenser les auteurs de travaux
exceptionnels et le cas échéant, les
acquérir. Ce fonds n'a toutefois jamais
été attribué, (gybi)

Aux Breuleux: «Il faut passer aux actes»
Dimanche sou- aux Breuleux, le groupe

Bélier avait organisé la commémoration
du 23 Juin sur le préau de l'Ecole pri-
maire. C'est en présence de deux cents
personnes que la Fête se déroula et ceci
par une soirée magnifique. Le Chœur
mixte de la localité agrémenta la mani-
festation par des chansons de la meil-
leure veine. Les organisateurs avaient
fait appel à Mme Geneviève Grimm-
Gobât, de Moutier, pour prononcer le
discours officiel.

«Connaissez-vous beaucoup d'endroits
où ce sont les jeunes qui' organisent une
manifestation à caractère patriotique ?»
devait dire l'oratrice. «Votre exemple
original est très réjouissant. Il prouve
que le 23 Juin n'est pas un anniversaire
«ringard». Bien au contraire, il nous pro-
jette dans l'avenir, nous pousse à élabo-
rer une stratégie nous permettant de
réaliser notre vœu le plus cher: la réuni-
fication.

«Durant la célébration de ce 23 Juin,
de Boncourt à La Neuveville, on apprê-
tera le terme réunification à toutes les
sauces. Gageons que cet automne, lors
des élections jurassiennes, il sera omni-
présent. Ne faut-il pas craindre qu'à
force de parler de réunification, une cer-
taine routine s'installe et que ce qualifi-
catif se vide de sa substance ?

» Au fil des ans, les discours qui préten-
dent que de toute façon la réunification
se fera à long terme, parce que l'intelli-
gence et la force de conviction finissent
toujours par triompher, ces discours
deviennent de plus en plus nombreux.
Or, présenter la réunification comme une
œuvre de longue haleine nécessite beau-
coup de patience: mettre l'accent sur
l'impossibilité d'en déterminer la réalisa-
tion dans le temps, c'est se reposer sur
un oreiller de paresse. Il est plus facile de
prétendre que rien n'empêchera l'his-
toire du Jura de s'accomplir: n'oublions
pas que l'histiore est faite par les hom-
mes.

»Ne nous laissons pas bercer par de
tels propos démobilisateurs. Aujour-
d'hui, il y a lieu de se montrer impatient
et d'éprouver certaines inquiétudes. Que
restera-t-il du Jura Sud à long terme ?
Le temps presse. La situation est drama-
tique: le Sud se meurt. Saignée démogra-
phique, chute massive de l'emploi,
départ des jeunes, exode des cerveaux,
progrés de la germanisation: aucun mal
n 'épargne la partie du Jura soumise à
Berne. Pour y mettre fin , il n'y a qu'une
solution: rejoindre au plus vite le terri-
toire déjà libéré. Mais comment s'y pren-
dre me direz-vous ?».

«Se fondre dans le moule suisse, a
poursuivi Mme Grimm, le plus sûr
moyen de ne jamais y parvenir. Notre
image de marque nous importe peu.
L'aplaventrisme est une impasse. Le res-
pect passe par la crainte, ne l'oublions
pas. Les Jurassiens du sud veulent pou-
voir compter sur un véritable état de
combat.

»Les Jurassiens ont créé leur Etat,
même ses frontières ne sont pas accepta-
bles. Ils ont bâti malgré tout, en vertu de
la théorie «du point d'appui» suggérée
par la commission fédérale dite «de bons
offices». Notre Etat a donc pour tâche
première de libérer le reste du Jura.

»La théorie du «point d'appui» ne
vaut que si l'Etat jurassien se veut tel. Il
ne suffit pas d'exister pour devenir un
«point d'appui». Encore faut-il accepter
que l'on s'appuie sur vous: la République
et canton du Jura doit être l'instrument
de la réunification. Mais elle ne le sera
pas automatiquement. Pour être à la
hauteur de cette mission ambitieuse, il
est temps de concrétiser les paroles et
déclarations prometteuses».

«Faisant allusion à de trop nombreux
politiciens, le groupe Bélier déclarait lors
de sa récente conférence de presse à Por-
rentruy, qu'une fois assis dans leur fau-

teuil, ceux-ci s'écoutent parler plutôt que
de se soucier des intérêts de leur pays et
que s'ils étaient récompensés selon la
qualité de leur éloquence, le mot réunifi-
cation serait déjà synonyme d'une lutte
passée. Ce jugement sévère s'impose à
qui observe la vie politique du nouveau
canton. La lutte partisane y prend le pas
sur le combat jurassien. La réunification
ne demeurant, bien souvent, qu'un bon
thème électoral», dit encore l'oratrice.

«Qu'a fait l'Etat jurassien pour la réu-
nification jusqu'à ce jour ? Qu'a-t-il mis
en œuvre pour récupérer son bien ?
Beaucoup de beaux discours ont certes
été prononcés. Ce n'est pas rien mais ce
n'est pas assez, il faut passer aux actes.
Jurassiennes, Jurassiens, vous devez exi-
ger de vos autorités qu'elles réalisent
leurs engagements. Un peuple qui s'est
fait voler la moitié de lui-même serait
indigne s'il ne se révoltait pas. A l'heure
actuelle, un Jurassien non révolté est un
Jurassien qui trahit les siens», conclut
Mme Grimm-Gobat.

La lecture du messasge du RJ fut faite
par un membre du groupe Bélier. Après
avoir chanté la Rauracienne, les partici-
pants à la fête passèrent la soirée au son
d'un orchestre musette, dans une excel-
lente ambiance, (ac)

Au Noirmont: la raison du cœur
C'est devant la salle de spectacles qu'a

été célébré dimanche soir au Noirmont
la célébration de l'anniversaire de la libé-
ration du Jura.

Trois orateurs se sont succédé à la tri-
bune, et ont entretenu le public de la
commémoration et de la réunification.

M. Michel Ketterer devait apporter le
salut de l'autorité communale et appeler
à la collaboration de tous pour un can-
ton plus social: «Que chacun trouve dans
cette localité son plein épanouissement».
Vivre libre et vivre bien, dira le député
Jacques Bassang, qui en appelle à
l'esprit d'ouverture et de solidarité. Le
premier vice-président de la République
et canton du Jura, M. Jean-François
Roth, après avoir évoqué les grands
moments de l'histoire du pays, a parlé de
cette raison du cœur qu'est la réunifica-
tion, l'œuvre à poursuivre est digne du
peuple jurassien.

Durant la manifestation, la fanfare
dirigée par M. Marcel Gigandet donna
aubade. Lecture fut donnée par M. Louis
Girardin, du message du RJ. L'hymne à
la patrie a été chanté et un orchestre a
animé la soirée, (z)

Jean-François Roth: la réunification,
c'est la raison du cœur. (Photo z)

Non au nucléaire

VIE POLITIQUE 

Prise de position du Parti chrétien-social indépendant (PCSI)

Le nucléaire est plus que jamais
d'actualité. Les remous provoqués par
l'accident de Tchernobyl agitent les
consciences de ceux qui, jusqu'à présent,
ont cru à l'infaillibilité d'une telle source
d'énergie.

Le refus de la majorité des parlemen-
taires fédéraux de voir diffusés en direct
leurs débats est bien une preuve de ce
nouveau malaise.

Le pcsi, à la suite de son congrès du
vendredi 13 juin 1986, tient à rappeler et
affirmer ce qui a toujours été sa position
face à l'énergie nucléaire:
- Le défi nucléaire engage trop les

générations à venir pour qu 'il puisse être
soutenu; il faut absolument parvenir,
dans les délais les plus brefs, à démante-
ler les centrales nucléaires existantes et à
renoncer aux centrales en projet.

Souvenons-nous qu'une centrale
nucléaire qui produit de l'énergie pen-
dant 30 à 50 ans devra être surveillée,

quant à la radioactivité, pendant des
centaines d'années. Quelle hypothèque
sur les générations futures...
- On doit, pour remplacer l'énergie

d'origine nucléaire, soutenir et dévelop-
per la recherche d'énergies nouvelles et
envisager de sérieuses économies dans
l'utilisation d'énergies.

La population a voix au chapitre et a
droit en tous temps à l'information; c'est
ce que le pcsi a obtenu, au plan cantonal,
par son initiative de 1980 exigeant la
consultation du peuple en matière
nucléaire. Les raisons qui incitent les
parlementaires fédéraux à se défiler sont
malvenues et inadmissibles.

Renoncer au nucléaire doit amener la
société à se poser des questions fonda-
mentales sur les atteintes à l'environne-
ment et à l'avenir de notre civilisation à
long terme, dans l'idée de garantir intact
le patrimoine des générations futures.

(comm)

Marie Coquelicot emmenée par Pascal Rebetez
et Anne-Marie Delbart en tournée estivale

Marie Coquelicot est née en 1948 dans une ferme du Jura dune mère fantasque et
nymphomane, d'un père violent et taciturne. Le f rère, lui, on l'appelle le «fou des
grands thamps». Voilà pour Marie le chemin tracé pour échouer. Echouer dans le
mariage, échouer sur les trottoirs, échouer dans l'alcool Histoire de misère, celle de
la voisine, remarquablement interprétée par Arme-Marie Delbart et mise en scène
par Pascal Rebetez.

Pascal Rebetez se dit p a r t i c u l i è r e m e n t  sensible à des êtres qui flottent entre la
misère et l'absence de but. Trop timide et peut-être un peu inquiet pour se lier,
questionner cette Marie inaccessible, Pascal Rebetez l'invente, la fictionne à partir
de ce qu'il a vu, ressenti, et le public ne s'y trompe pas, il aime.

Cet été, Marie Coquelicot sera de sortie et quelle sortie puisqu'elle s'exprimera au
Festival de Nyon le 29 juin dès 21 h. Dès septembre le Théâtre Clou sera en tournée
avec le même spectacle dans toute la Suisse romande. GyBi

Clocharde j urassienne au Festival de Ny on

Nouveau départ pour l'Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique

L'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique tenait son
assemblée générale vendredi à
Porrentruy. L'atmosphère était
encore empreinte du souvenir de
Marcel Faivre, le président du
conseil d'administration décédé
récemment auquel un hommage
ému fut rendu. Serge Zuber de
Moutier, vice-président du conseil
était appelé tout naturellement à
le remplacer. Serge Zuber a néan-
moins demandé d'être aidé et sou-
tenu dans sa tâche. Philippe Gres-
sot, de Porrentruy, remplacera
Marcel Faivre au Conseil d'admi-
nistration.

Serge Zuber a rendu hommage à
Marcel Faivre, homme de musique,
de dialogue et d'écoute. Face aux dif-
férentes crises qui ont secoué l'insti-
tution, il sut se montrer patient pour
réussir là où d'autres avaient échoué.
Les hommes passent et les projets
demeurent. La rénovation du bâti-
ment qui abrite l'école à Delémont et
le projet d'aménagement d'une salle
de danse dans l'annexe nord arrivent
dans leur phase finale. Quant au pro-
cès Ragni, les parties attendent la
convocation du Tribunal cantonal.

DÉCENTRALISATION
Durant le dernier exercice, l'EJCM

a donné des cours dans 16 localités:
six dans le district de Delémont, qua-
tre dans celui de Porrentruy, quatre
aux Franches-Montagnes et deux
dans celui de Moutier. En tout 1168
heures de cours qui représentent un
effectif de 954 élèves non profession-
nels et 35 en section professionnelle.
En outre, 157 élèves passaient avec
succès des examens.

La restructuration des cours fut un
des principaux soucis de la direction.
La nouvelle organisation permet de
différencier les étapes à l'intérieur
des sections professionnelles. Ces
récentes structures sont entrées en
vigueur ce mois-ci, il est encore un
peu tôt pour faire des pronostics.

Un effort particulier sera fait en
faveur de l'initiation musicale des
enfants dès l'âge de quatre ou cinq
ans. -

L'assemblée fut agrémentée par les
prestations musicales d'élèves profes-
sionnels du cours de musique de
chambre Olivier Faller, puis l'apéritif
offert par la municipalité de Porren-
truy fut servi dans le hall de l'Hôtel
de Ville, (gybi)

Après la crise, le beau temps
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Offl  ̂ Ligue neuchâteloise
«rw contre le cancer

Assemblée générale
mercredi 25 juin 1986 au
Club 44, La Chaux-de-
Fonds, Serre 64

Assemblée administrative: 19 h 15,
petite salle.
Conférence publique; 20 n 30.

Sujet: ENVIRONNEMENT ET
CANCER

par le Dr J.-M. Maillard,
médecin du travail
au Service neuchâtelois de

, médecine, du travail et d'hygiène
industrielle.

La conférence du Dr Maillard sera suivie d'une dis-
cussion, ce sujet d'actualité brûlante étant plein de
questions pour chacun de vous.

¦i AVIS MORTUAIRES WM

VILLERET De même, vous êtes maintenant
dans la tristesse; mais je vous verrai
de nouveau, et votre cœur se
réjouira, et personne ne vous ravira

î votre joie.
Jean 16.22

Monsieur et Madame Samuel Lehmann-Heimann et leurs enfants;
Mademoiselle Barbara Lehmann, à Berne;
Monsieur Christian Lehmann, à Saanen;
Madame Mina Lehmann, à Villeret;
Madame Frieda Heimann, à Tramelan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Ueli LEHMANN
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui
dans leur tendre affection, dans sa 18e année, lors d'un accident de
montagne.

! VILLERET, le 22 juin 1986.

L'enterrement aura lieu le mercredi 25 juin, à 14 heures, au cimetière
de Villeret.

Die Beerdigung findet am Mittwoch den 25. Juni um 14.00 Uhr auf
dem Friedhof von Villeret statt.

Domicile de la famille: Rue de la Vignette 1
2613 Villeret.

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

IN MEMORIAM

Jean
SONEINI

1981 -24 juin-1986
Cinq ans ont passé depuis ton
départ.
Ton souvenir est toujours dans
nos cœurs. _

Ton épouse.
Tes enfants

15804 et petits-enfants.

LA SOCIÉTÉ
DES PAYSANNES

DE BÉMONT
a le chagrin de faire part

du décès de

Madame
Jeanne

FAHRNY
Membre de notre société.

1S864

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

ont te pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LEHMANN
ancien membre actif, membre d'honneur,

médaillé de notre société

Nous garderons de ce cher camarade, un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. iseoa

Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en Lui ta confiance, et il agira.

| Psaume 37, v. 5.

Madame et Monsieur Maurice Baumann-Barraud, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Vidoz-Zûrcher, à Vevey, leurs enfants et
petits-enfants, à Genolier et Montreux;

Monsieur et Madame Ernest Dreyer. à Gerzat (France), leurs enfants, à j!
Cébazat, et petits-enfants, à Anger et Mirefleur,

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

Madame j

Georges ZÛRCHER-BARRAUD
née Charlotte DREYER

.. v . 
¦ ¦ ¦ ¦

leur bien chère maman,' belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui vendredi, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1986.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la paroisse de l'Abeille, cep 23-4385 ou à Pro Senectute, cep
20-1040.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Baumann-Barraud
Postiers 6.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15775

tat

Pour
les vacances:

Beauty case
Trousse de toilette

Sac de voyage
Linge de bain

Linge de toilette
Peignoirs signés

Pantoufle éponge

Double chèques Sdèhté E3

m ^ÊARTvÛkRn^^

PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53 - <p 039/237 337

Liquidation immédiate
du parc de machines
et outillage

de SCHAAD & CIE,
Fabrique
d'assortiments,
2543 Lengnau (BE),
Cp 065/52 31 61

Départements: décolletage, méca-
nique, étampage, contrôle, trempe,
polissage.

Automates d'assemblage,
outillage, meubles,
matière première, etc.

Q̂ IIMMMML lu par tous... et partout !

PROPRIÉTAIRES DE VILLAS, MAISONS LOCATIVES

^̂ r̂ ^̂ âa î â̂ ^̂ ^̂ ^U 3~f M ¦̂ ^^BBrf^ f̂BwWffW.M^^ B̂

2088 Cressier-Neuchâtel Tél. 038 4710 82
assure l'entretien, le contrôle, la rénovation et la réalisa-
tion de votre

ÉTANCHÉITÉ
Toitures plates, balcons, terrasses, etc.

BpS m* m MMA Le spéciafcte de votre ménage
g"ll^P̂ P"Wg avec garantie des prix les plus bas
gj r̂f-. y .y ' ¦;. :.: . - .¦¦ - -- .- TTJ^ On achète les fours II

1 BÉ̂ ¦ ; m, i m micro-ondes 1
Ili J^N 1 *lllil c'e toutes les mart1u

es 
s

g 11 I ! yyi&- 1 H p. ex. Moulinex FM 45 1

g * liSSSg^^p/ Prix choc DOOr |
>t||| ) ' D'autres modèles de Moulinex, s

m ŝg Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock s

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine9 024 218615

^̂ J 
GECO GÉRANCEETCOURTAGESA 

^
C

^T 58. RUE JAQUET-DROZ -2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
 ̂f^W

TÉL.: 039/23 26 55-56 * \l V>*
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Tourmaline (quartier de l'Est)
magnifiques appartements
de3 1/2 - 4V2 -5% pièces
Pourquoi payer plus alors qu'il est possible de
devenir propriétaire de son appartement en
payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 4 Vz pièces:
fonds propres Fr. 24 000.—
charges mensuelles Fr. 860.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans engage-
ment, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

Peugeot 505
familiale
automatique.

8 places, modèle
1984, 45 000 km.

expertisée, accessoires
Fr. 11 500.-

<p 039/28 65 06

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TANT PIS
si on les oublie les
livres achetés au

bouquiniste
du CSP

Prix très bas, livres
vite remplacés

Pour vos vacances
faites votre provision

de romans, polar,
poésie

4, rue du Soleil
La Chaux-de-Fonds

ouvert
lundi-vendredi
de 14 h à 18 h

ERGUEL'
-̂VOYAGES-*

VACANCES 1986
Séjours balnéaires à Caorle (I)

Plusieurs hôtels et pensions à choix
Départs: 12 juillet, 1 ou 2 semaines

19 juillet, 1 semaine
Prix: 1 semaine dès Fr. 520.-/CP

2 semaines dès Fr. 770.—/CP
Formidable, même prix qu'en 1985

Séjours balnéaires à La Escala
Sur la Costa Brava, toujours notre

offre HIT. l'Hôtel des Pins
Départs: 29 août, 1 5 jours

5 septembre, 8 jours
27 septembre, 9 jours

Prix: 15 jours à Fr. 750.—
8 jours à Fr. 510.—
9 jours à Fr. 555.—

avec la pension complète

Programmes détaillés à disposition
Tous nos voyages sont effectués en
car moderne équipé de toilettes et

frigo
INSCRIPTIONS

ET RENSEIGNEMENTS
<$ 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

Solution du mot mystère:
Milan

Mi â LB^aa^a^LtoU 

mbltW  ̂

* ̂ * Ip̂ t̂r̂ l

VOYAGES LS ŜUSSaLDCÂJ ^
<P 038/33 66 26

ERIC FISCHER-TRANSPORTS
2074 MARIN

; Voyages en,autocar 1986 . ....
. Formule Vi pension

du 6 au 11 juillet (6 jours)

AUVERGNE-CEVENNES CAMARGUE
t Fr. 650.— par personnes

DOLOMITES-TYROL
19 au 23 juillet Fr. 590.-

! (1 er août à Brunnen)
NEUF COLS ALPINS

1 er au 3 août Fr. 335.—
BAVIÈRE TYROL

5 au 9 août Fr. 480.-
VIENNE 11 au 17 août Fr. 890.-

WEEK-END A FLORENCE
21 au 24 août Fr. 395.-

BERLIN 26 au 31 août Fr. 750.-
WEEK-END A VENISE

19 au 22 septembre Fr. 380.-
BAVIÈRE-TYROL

29 septembre au 3 octobre Fr. 480.—
CHÂTEAUX DE LA LOIRE-

NORMANDIE-PARIS
5 au 11 octobre Fr. 830.—

FLORENCE-ROME
\ 19 au 25 octobre Fr. 870.-

Besoin d'argent
Prôt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue. >

p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.



LES FAMILLES HIRSCHY, VESSAZ,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MADAME CLAIRE VESSAZ
expriment à tous ceux qui les ont entourées leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 1577e

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

MARGUERITE
VIALA
remercie tous ceux qui l'ont entou-
rée et qui l'entourent dans son
affliction. 15833

La Chorale Numa-Droz à la Salle de musique
Le cas d'un conseiller fédéral qui

donne son nom à une rue n'est sans
doute pas unique. Quand ce nom s'étend
à un centre scolaire, cela devient déjà
plus rare. Dès le moment où il se greffe
sur une chorale, cela devient franche-
ment original! Mais peu importe. Aussi
vrai que la rue et le Centre Numa-Droz
appartiennent à notre paysage urbain, la
chorale fait partie de notre paysage
musical. Elle donnait vendredi soir,
devant près de six cent cinquante audi-
teurs ravis, un concert dont le niveau, la
durée et la variété supposent un effort
individuel et collectif qu'on aurait ten-
dance à oublier, tant il est vrai que sur
scène il passe inaperçu.

Gérald Bringolf a façonné un ensem-
ble qui fait plaisir à voir et à entendre.
Entre exécutants, le courant passe. Con-
tinu, dans le sens où quel que soit le
genre, la réussite demeure égale. Alter-
natif , dans celui où chef et choristes lais-
sent voir une estime et une confiance
réciproques. Nous n'allons pas ici énu-.

mérer tout le programme. Relevons
cependant la très belle Messe basse de
Fauré, déjà entendue à la Chapelle
catholique chrétienne (soliste: V. Augs-
burger), chantée avec une transparence
et une maîtrise dignes d'admiration, La
vie devant et Toi l'oiseau dont G. Brin-
golf est l'excellent auteur, Terre juras-
sienne de P. Miche, La Paimpolaise, un
Chant national breton, Hasta luego d'H.
Aufray, Le temps du muguet, des airs
inspirés par la mer et repris des soirées
de l'Ecole secondaire et, en bis Sur les
hauteurs du Val-de-Ruz. Au total, une
quinzaine de titres sans compter, en fin

de soirée, la collaboration avec The
Sixty Eight Jazz Band.

Quelques jeunes filles, membres de la
chorale depuis ses débuts en 1983 s'en
vont. Très applaudies, elles n'oublieront
sûrement pas la riche expérience qu'elles
ont vécue. Signalons enfin que G. Brin-
golf pouvait compter sur la sympathique
et solide collaboration de S. Monot-
Geneux, orgue, qui accompagna la Messe
basse de Fauré et interpréta une Fugue
de Mendeîssohn, de R. Monot, contre-
basse, P. Ziircher, guitare-banjo , M.
Straumann, percussion et deux élèves à
la flûte, (j-cb)

Les enfants à la fête !
Avec Henri Dès

Soixante minutes de poésie, de musi-
que, d'histoires et d'échanges. A deux
reprises, samedi après-midi, Henri Dès a
captivé les enfants, rassemblés sous La
Bulle pour l'entendre, une centaine
d'enfants à chaque fois.

De la vie autour de lui. Accompagné
de guitare ou de musique enregistrée, la
voix de Henri Dès est chaude, elle fait

sentir derrière les mots, la simplicité de
l'homme. Son langage est à la fois éla-
boré et simple, chargé d'émotivité enfan-
tine. Les mélodies, courtes, sont faciles à
retenir, ce qui constitue un critère non

SI
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d'une région

négligeable en la matière. Les enfants
reprennent les refrains tout naturelle-
ment.

La petite taupe qui, par trois fois,
malicieusement a fait surface durant les
manifestations qui se sont déroulées sous
La Bulle, se manifestant sous les pieds
d'un conseiller d'Etat ou de charmantes
spectatrices, est, cet après-midi là, restée
muette, clouée d'admiration dans son
trou. (DdC-Photo Impar-Gerber)

Ça «swînge» pour la chorale
La seconde partie de cette soirée

s'ouvre par un mini-concert de jazz» de
nos enseignants jazz-fans, imposante for-
mation de 7 saxophones, 3 trompettes,
trombone, piano, basse, guitare et batte-
rie.

Du programme, relevons leur excellent
arrangement sur Autumn leaves de Pré-
vert et Kosma: les trompettes bouchées
précédent la mélodie jouée à la guitare
avant que cette chanson connue sous le
titre des Feuilles Mortes, ne permette à
Jean-Michel Kohler d'exprimer avec
swing et romantisme sa chaude sonorité
au, saxo-ténor.

C'est ensuite le tour de la septantaine
de jeune choristes de la Chorale Numa-
Droz de se joindre à une formation de
jazz. Une pareille tentative avait déjà
été faite avec un chœur d'enfants dans
une autre localité de notre région, mais
Gérard Bringolf peut, lui, ajouter un
fleuron de plus à ses réussites. Ce péda-
gogue qui se double d'un musicien mérite

toutes les félicitations, car avec Stormy
Weather il a réussi un coup de Maître; ce
classique du jazz connu par le film qui
porte son titre a été popularisé par Fats
Waller au piano et le chanteur Cab Cal-
loway. Reprise par la Chorale Numa-
Droz dans sa version originale en langue
anglaise, c'est une interprétation nuan-
cée, pimentée de swing.

Le millier de spectateurs qui emplis-
sait la Salle de musique n'a pas manqué
de faire fête aux talentueux adolescents
tant qu'à leurs professeurs musiciens du
68 Jazz Band. (roq)

A -aâ x\ \ \t ii»i^N Littoral et
YC«rV\\\\\\VaV_ \ Val-de-Ruz
( FM! llllU^V^ftX FM90.4
l ft"f Ci l ÏJr ^̂ fL \ \ Vidéo 2000
/̂.o//^<jwQyw 103.2

^^^X^^*K*̂ ^
^™^ Basse-Areuse
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6.00 Bulletin. d'actualités.
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show.

lois et sportif. 14.30 2000 et une après-
7.30 Journal national midi.

et international. 17.00 Bulletin.
8.00 Bulletin. 17.05 Le hit français.
8.45 Naissances. 18.30 Espana Musique.
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir.

10.00 Pirouettes. 19.15 Eglises actualités.
11.30 Déjeuner-show. 20.00 Rinçon Espanol.
12.00 Midi-infos. 21.00 Hard Road.
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Hit-parade
Hit-parade ne rime pas toujours avec musique anglo- saxone!

Aujourd'hui dès 17 h, vous retrouverez Thierry et son hit-
parade français. Le canton de Neuchâtel y tiendra la vedette, la
première place étant occupée par les «Neuf de cœur».

éy r̂<̂  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,etc. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Couleur du monde.
11.05 Podium 86. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17*5 Les gens d'i-
ci. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.40 Paroles de nuit : Eux
seuls le savent, de J. Tardieu. 0.05
Couleur 3.

I Jïl France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert : L'Italie et sa musique.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Côté jardin. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Les opéras
pour enfants. 19.12 Répertoire
italien. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : nouvel Orchestre
philharmoni que. 22.30 Les soirées
de France musique.

<VS  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Les 50 ans
du Front popu. 10.30 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Les
50 ans du Front popu. 11.30 Re-
frains. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 21.20 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^g \̂Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord . 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Points de nuit.

^  ̂ ', I^S0F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Wir-
belnde Mâdchen. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.30 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

sUlnP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 RSR 1. Le
journal et journal des sports.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de mardi

cela va
se passer

Mamma Mia!
C'est l'exclamation qu'a certaine-

ment poussée 'Sara"Barberis, co-
médienne, alias Mamma, quand Giu-
seppina, sa fille, est venue au monde.
Est née aussi l'idée d'en faire un spec-
tacle, et de décrire ce que les tendres
mamans du monde deviennent en
prise avec ces bouts de tendresse tout
roses. Au Théâtre abc, jeudi 26
juin, à 20 h 30, en collaboration avec
l'ADF qui fête ainsi le 14 juin, jour
anniversaire de l'égalité des droits.

(ib)
Croq'guignols au Parc
des musées

La troupe Croq'guignols présente
son spectacle pour enfants «histoire
de chats», demain mercredi au
Parc des musées, ou au Musée des
beaux-arts en cas de mauvais temps,

(comm)

Ligue contre le cancer
A l'issue de l'assemblée générale de

la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, mercredi 25 juin à 20 h 30 au
Club 44, le Dr Maillard, médecin du
travail, présentera une conférence:
«Environnement et cancer». (Imp)

Malgré les conditions atmosphériques
épouvantables quelques matchs du
championnat ACFA se sont quand même
déroulés, dans des conditions à la limite
du praticable. Les organisateurs espè-
rent pouvoir terminer ce tournoi avant
les vacances horlogères.

Voici les résultats enregistrés du 21
mai au 10 juin 1986.

Gr. A. sociétés: Le Puck - Bar Léo
4-1; Les Alpes - Grandjean 1-2; Bar Léo -
Pour le Plaisir 2-2; Le Puck - Pour le
Plaisir 1-1; Tivoli - Grandjean 1-1; Le
Puck - Tivoli 2-1.

PATRONAGE dÊjÊk^œwmMm f v S^
d'une région

Gr. A. entreprises: L'Impartial -
Precinox 2-1; TP - SBS 0-1; Cristalor -
Bonnet 4-1, Precinox - SBS 1-2; TP -
Cristalor 2-1; Cristalor - L'Impartial 3-2.

Gr. B. sociétés: Cercle Italiens - HCC
2-2; Rochelle - Collège 2-0; Apulia - Am.
du Versoix 1-0; Cercle Italien - Collège
6-0; Cercle Italien - Apulia 3-2.

Gr B. entreprises: Rubattel • Cornu
1-5; Bouchers - Univers 0-2; Singer -
Rubattel 1-3; Radio-Elect. - Cornu 0-4;
Rubattel - Univers 0-3. (comm)

Championnat ACFA: derniers matchs

Hier vers 12 heures, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. S. T., circulait
sur la rue Neuve en direction du Locle. A
la hauteur de la Fontaine Monumentale,
il a bifurqué à gauche pour emprunter
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert.
En s'engageant, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. M. A, de
la ville, qui circulait normalement sur
l'artère sud en direction est et qui venait
de s'arrêter devant un passage de sécu-
rité pour laisser passer des piétons.
Dégâts.

Collision

Assises annuelles des tireurs-vétérans du canton

La Journée cantonale des tireurs-
vétérans s'est déroulée récemment à
Auvernier. Elle a débuté par des tirs
au stand de Peseux, puis les mem-
bres de l'association se sont retrou-
vés à l'Hôtel du Poisson à Auvernier
pour leur assemblée générale.

Avant de tenir leurs assises, ils ont eu
une pensée émue pour neuf camarades
disparus en cours d'année.

Nouveau président, M. Gaston Hamel,
de Noiraigue, a retracé l'exercice écoulé.
Il y a eu trois séances de comité et les
préoccupations premières furent le
recrutement de nouveaux membres. On
apprit aussi que le prochain Tir fédéral
des vétérans se déroulera à Lausanne, les
7 et 8 août 1987.

La situation financière est saine et le
capital de l'association a augmenté, an-
nonça le caissier M. Marcel Gugg.

L'honorariat a été décerné à trois
membres: MM. Maurice Mougin (Dom-
bresson), Paul Finkweiler (Les Verrières)
et Roger Poirier (Colombier), qui reçu-
rent les applaudissements de l'assemblée
pour leurs 80 ans.

Il a été enregistré six démissions, tan-
dis que 15 nouveaux membres sont venus
renforcer l'effectif.

Le président de l'Association suisse,
M. Hans Ruedi Hartzenmoser, de Thur-
govie, s'exprima en français pour féliciter
les Neuchâtelois pour leur belle associa-
tion, et remit un cadeau à M. Marcel
Gugg qui fut membre du comité central.
Pour le comité cantonal des tireurs, M.
Marcel Berner demanda de transmettre
le dynamisme des vétérans-tireurs aussi
à la jeunesse.

Le responsable des tirs, M. Jean-Pierre
Gagniaux, se déclara très satisfait des
résultats de la journée à laquelle 79
tireurs vétérans ont pris part.

Voici les résultats:

A 300 MÈTRES
Palme d'argent: 1. Francis Farine

461; 2. Fritz Grether 450; 3. Ernest
Kunzi 446; 4. Marcel Beiner 442; 5. Jac-
ques Arnoux 438; 6. Eric Voutat 429; 7.
Emile Fuchs 428.

Cible distinction: 1. Jacques Thierin
472; 2. Ernest Kunzi 460; 3. Francis Fa-
rine 456; 4. Jean Gaberel 454; 5. Emile
Romanens 453 ; 6. Marcel Gugg 452.

Cible challenge: 1. Jacques Thierrin
294 ; 2. Ernest Kunzi 293; 3. Marcel
Gugg 291 ; 4. Jean Gaberel 289; 5. Levis
Kunzi 256.

Concours individuel: 1. Gaston Ha-
mel 59; 2. Jean-Pierre Gagniaux 59; 3.
Alfred Dapples, André Wampfler, Ma-
riun Perret et André Perrin 58.

À 50 MÈTRES
Challenge palme: 1. André Perrin 469;

2. Francis Farine 461 ; 3. Pierre Gacond
et Henri Pingeon 457 ; 5. Maurice Clottu
455.

Cible distinction: 1. André
Wampfler 50; 2. Edgar Fuchs 48; 3.
Hansruedi Hartzenmoser 47 ; 4. Edouard
Wanner, Henri Robert et Henri Fuchs
46.

Cible challenge: 1. Edouard Isler,
Edgar Fuchs et André Wampfler 30.

Concours individuel: 1. André
Wampfler 59; 2. Henri Robert 58; 3.
Edouard Isler 57; 4. Heinz Bartholomé
55; 5. Benjamin Fauguel 54. (ha)

Une journée réussie à Auvernier
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Fernand Ledoux: «Le comédien est un menteur»
D A VOIR c

Paysan entêté, le père aimable ne
veut pas de Céleste pour belle-fille. Le
vieux Normand ne peut en effet accep-
ter qu'entre dans sa famille une jeune
femme à laquelle Victor, un ouvrier
agricole, a fait un enfant. Pourtant,
Césaire, le fils du vieil Amable et la
jolie Céleste réussiront quand même à
se marier. Mais la mauvaise volonté
d'Amable sera toujours aussi évidente.

Dans cette superbe dramatique de
Claude Santelli, tournée voici une
dizaine d'année, d'après Maupassant
Fernand Ledoux, aujourd'hui âgé de
89 ans, est un père Amable absolu-
ment étonnant. Il est le type même du
vieux Normand, malin, roué, madré.
Mais il faut dire que cette Normandie,
il la connaît bien car depuis plusieurs
décennies, il passe le plus clair de son
temps dans sa maison de Villerville au
clos verdoyant empli de pommiers,
même si, durant les mois les plus
rudes, il se réfugie vers le soleil de
Cannes.

L'âge n'a pas affaibli son intelli-
gence ni sa finesse. «Le comédien, dit-
il, est un menteur. Il se plie et entre
dans la peau d'un autre. Il s'efface
derrière le personnage qu'il doit inter-
préter».

Cet étonnant comédien a derrière
lui soixante-cinq ans de carrière. Il
s'est arrêté de jouer voici deux ans,
c'est vrai, mais il faut rappeler qu'il
avait commencé à la belle époque du
muet en 1919!

Au conservatoire, ses condisciples

se nomment Pierre Blanchar, Made-
leine Renaud ou Charles Boyer. Lors-
qu'il entre à la Comédie-Française, il a
24 ans. Il n'y joue d'abord que les «uti-
lités» mais il a le bonheur à cette épo-
que de voir jouer Sarah Bernhardt et
Lucien Guitry (le père de Sacha).

Très vite il se voit confier des rôles
importants: Harpagon, Coriolan, Tar-
tuffe ce qui ne l'empêche pas, parallè-
lement de créer les «modernes» de
l'époque: Paul Claudel, Pirandello ou
Montherlant.

Quand il abandonne le Français en
1943 il a déjà tourné dans une ving-
taine de films comme «Goupi mains
rouges» de Jacques Becker, «Les visi-
teurs du soir» de Marcel Carné,
«Remorques» de Jean Gremillon ou
«La bête humaine» de Jean Renoir.

Mais dans les quarante années qui
suivent, il en tournera plus de cent
autres. En 1938, il fait partie de ces
comédiens qui acceptent de se pro-
duire gracieusement pour les premiè-
res émissions expérimentales de la
télévision.

«Evidemment, dit-il, les choses ont
beaucoup changé au petit écran
depuis cette époque. Je garde d'ail-
leurs un excellent souvenir du tour-
nage du «Père Amable». Nous nous
entendions tous très bien et la critique
avait trouvé le film excellent. Mais
c'est aussi un souvenir très dur car il
faisait un froid épouvantable. Nous
avons travaillé dans la neige et dans la
boue.

»La Normandie, poursuit-il, a
beaucoup évolué avec tout ce tourisme
sur la Côte. Il faut aller à l'intérieur
des terres pour retrouver des traces de
ce que Maupassant exprimait. Les
gens y sont réservés, voire méfiants...
Il faut les apprivoiser peu à peu pour
découvrir des êtres très généreux».

(TFl, 20 h 40 - ap)

Appareil électro-ménager
D A PROPOS I

Il ny  a pas que Tchernobyl et
ses radiations dont les retombées
font virer de bord l'opinion publi-
que: 35 000 personnes pour un
défilé militaire rappelant que le
peuple suisse aime bien son armée,
mais 20 000 à Gôsgen signifient
clairement le «ras-le-bol»
nucléaire. Il y  a aussi les •rems»
culturels imposés aux téléspecta-
teurs par la «télévision, appareil
électro-ménager».

Pas très gentils, Jean-Luc
Godard et Woody Allen, dans la
nuit de samedi à dimanche, à
l 'égard de la télévision qui leur
veut pourtant du bien (TSR , nuit
Woody Allen meetin WA à 1 h),
avec ce méchant «appareil électro-
ménager». Mais quel plaisir dans
cette confrontation entre deux
géants du grand écran, même un
peu compliquée à suivre, français
de Godard traduit en anglais,
anglais de Woody Allen récité en
français, avec des interventions de
jazz, des intertitres qui complètent
et commentent le propos, quelques
documents photographiques, cette
rigueur dans le cadre en plans
fixes, plus quelques effets électro-
niques, dont l'ordonnance brillante
finissait par noyer le texte.

Faut-il vraiment être Jean-Luc
Godard, ou Wim Wenders relatant

l'an dernier le festival de Cannes
pour «Etoiles et toiles» (sauf
erreur) pour oser faire autrement,
se contenir de longs plans f ixes
attentifs aux gestes de Ut main ou
au visage. Mais ce visage, sur petit
écran, a la dimension réelle, ce qui
devrait désormais nous interdire
de faire référence au «gros plan»
pour préférer dire «plans en vraie
grandeur».

Ce n'est pas nécessaire. D 'autres
osent. Pour montrer «Pierre Des-
proges, tout seul en scène», Jean-
Louis Fournier (FR3, samedi 21
juin) a aussi osé, fidèle ainsi au
spectacle lui-même, fi lmer dans la
plus grande simplicité. Un rideau
noir devant lequel le pantalon noir
de Desproges s'efface , un veston
jaune, une cravate assortie, une
démarche de conférencier qui ne
tiendrait p a s  en place plutôt que
celle d'un acteur maître de la
scène, c'est tout. Alors les mots de
Desproges glissent en confidence
du cancer de la gorge du père à
Priscilla qui le trompa avec Albert
dans son lit quand déborde la
Seine, de la Povence à la Bretagne
en passant par la lecture du
«Monde» pour suivre les fû ts  de
Seveso, en un florilège d'humour
absurde de grande classe. Mais
Desproges, c'est Alice au pays des
merveilles... Freddy Landry
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11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste en Russie

De Tien Shan à Samar-
cande.

1235 Rue Carnot
L'enfant d'Armand.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Six hommes morts.
14.05 Corps accord
14.25 Les deux timides

Pièce d'E. Labiche.
15.05 Les ateliers du rêve

Cent fleurs pour la Chine.
16.00 Saint Genêt
16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86

A17 H40

Sorties de secours
Stockholm.
La première émission de cette
série a été tournée à Sto-
kholm. Les journalistes ont
choisi l'institution de Hassela,
oui parvient à libérer de la
drogue 85 % des jeunes crimi-
nels qui lui sont confiés.
Photo : l'église de Solna, en
Suède, (tsr)

18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Martigny.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Trois séries soumises au
choix des téléspectateurs :
L 'homme invisible, Kojak,
Médecins de nuit.

21.00 Podium 86
Avec Karim Kacel.

22.05 Téléjournal
22.20 Les nuits de Cabiria

Film de F. Fellini.
0.05 Dernières nouvelles.

Bulletin du télétexte.

S. France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

L'avancement.
L'agitation règne à la Sofi-
red. En effet , M. Bacon
prend sa retraite.

12.30 Midi trente
12.35 TFl sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

L'anniversaire .
A la grande surprise de Sue
Ellen , JR s'est souvenu de
l'anniversaire de leur ren-
contre.

14.40 Coupe du monde
de football

16.30 Les grandes aventures
de l'Himalaya
Les voies les plus dures.

17.25 La vie de Marianne
Marianne s'installe dans un
château où M™ Dursan a
passé sa jeunesse.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
2035 D'accord, pas d'accord

A 20 MO

Le père Amable
Téléfilm de Claude Santelli ,
avec Fernand Ledoux, Gene-
viève Fontanel , Jean-Pierre
Sentier, etc.
A travers l'affrontement de
deux générations (un beau-
père et sa bru), un tableau
réaliste et saisissant du monde
paysan au XIXe siècle, en Nor-
mandie.
Photo : Geneviève Fontanel.

. (tfl) 

22.20 Vida nova
Documentaire de
R. Copans.

23.15 Une dernière

g^£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Documentaire
Loin de Séoul.

11.00 La cabina
Court métrage.

11.30 Les carnets de l'aventure
Treize néophytes et deux
pros à 7000.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec la Compagnie
Créole, Laurence Badie ,
Georges Begou, Chris-
tophe Bourseiller , Roger
Carel , Patricia Karim , Gé-
rard Loussine, Odile Mi-
chel , Monique Pivot.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Avec B. Le Coq, C. Cher-
mouny, C. Magnet.
François, désespéré,
charge sa sœur de retrouver
Balbine.

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie à vif ; La vie en face ;
La vie à bras le corps : la
vallée de la Bave.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35

Le distrait
Film de Pierre Richard (1970),
avec Pierre Richard , Bernard
Blier , Marie-Christine Bar-
rault , etc.
En 1970, à Paris. Les mésa-
ventures d'un jeune homme
distrait et incurablement opti-
miste.
Durée : 85 minutes.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault et Pierre Richard . (a2)

22.00 Les jeux de mardi-cinéma
Avec F. Perrin et M. Bou-
jenah.

23.15 Edition de la nuit

^î / France 3

17.02 Mission casse-cou
Hors combat.

17.50 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Allô la ré-
gion.

18.55 Croqu ' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Doris , K. Tchen-
ko, M. Farmer.

20.30 D'accord, pas d'accord
Produit dangereux retiré
du marché.

AS0 H35

Duel dans la boue
Film de Richard Fleischer
(1958), avec Don Murray, Ri-
chard Egan, Patricia Owens,
etc.
Vers 1880 dans une petite ville
du Montana. Un ancien cow-
boy, devenu respectable ci-
toyen , n'hésite pas à compro-
mettre sa situation sociale
pour se venger d'un homme
violent et sournois.
Lat Evans arrive à Fort Brock ,
décidé à faire fortune pour
s'acheter une ferme et aban-
donner ainsi sa vie errante de
cow-boy...
Durée : 95 minutes.
Photo : Patricia Owens et Don
Murray . (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Histoires à mourir debout
23.40 La clé des nombres

et des tarots
Le numéromètre de Mo-
zart .

23.45 Prélude à la nuit
Lullaby, de G. Gershwin ,
interprété par le Quatuor
Enesco.

Demain à la TVR
11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.10 Les grands détectives
14.05 Corps accord
14.20 La guerre d'Espagne

*^>M> Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
15.20 Niklaus Manuel
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Visite médicale
18.30 Privatdetektiv Frank Kross
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte , série.
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Ziichtigs-Club

(̂
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14.20 Klamottenkiste
14.35 La petite maison

dans la prairie
15.20 Téléjournal
15.30 Parfum
16.15 L'humour du mardi
17.15 Mexico-magazine
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Report
21.45 Dallas
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Sports spécial

^
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13.15 Vidéotexte
16.00 Informations '
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.15 L'illustré-télé
17.45 Da lacht das Kânguruh
18.20 Mit dem Kopf

durch die Wand
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Istjairre-der

Schiffskoch ist seekrank
21.45 Journal du soir
22.05 Intime Distanzen
23.10 Témoin du siècle

| wÀ Allemagne 3

16.00 Jimmy und die Piraten
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna lberica
19.00 Journal du soir
19.30 L'Allemagne

dans les années 30
20.15 L'esthétique est ordre
21.00 Actualités
21.15 Der Rebell von

Tacca del Lupo, film.
22.50 Le bouddhisme

»A^ Suisse italienne

18.05 Quincy
Le chirurgien fantôme.
Téléfilm avec J. Klugman.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations.

19.30 Téléjournal
20.00 La rivolta di Burston

Téléfilm de N. Stone,
avec E. Atkins.

21.30 Michel Corboz
en répétition
Les vêpres
de la Vierge Marie,
de Monteverdi.

23.00 Téléjournal

RAI ***»
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
11.20 Da un ' estate ail' altra
12.05 L'awentura

del grande Nord
13.00 Voglia di musica

M. Giuliani.
13.30 Telegiornale
13.50 TG 1-Mundial
14.00 Vento selvaggio

Film de C.B. de Mille,
avec R. Miland.

16.00 Una vêla per l'awentura
17.00 TG 1-Flash
17.05 Soley

Téléfilm.
18.10 Spazio libéro
18.30 Italiasera
19.25 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quarte estate 

^Documentaire.
21.30 Mozart

Téléfilm.
22.45 Telegiornale
22.50 I concerti mozartiani

Les noces de Figaro.
23.55 TG 1-Notte

.sky I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 The Lucy show '

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Pathfinders

Série dramatique.
21.00 The outsiders

Action.
21.55 Cimarron city

Western.
22.50 US collège football 1986
0.10-1.00 Sky trax

I

Programmes radio
p ag e  27


