
L 'arrivée du cercueil de Coluche au cimetière de Montrouge. Les compagnons de
passion du fantaisiste - amoureux de motocyclisme - se sont chargés de mener leur

«pote» à sa dernière demeure. (Bélino AP)
Plusieurs centaines de motards

ont assisté hier aux obsèques de
Coluche, fantaisiste le plus populaire
de France, qui s'est tué jeudi dans un
accident de moto sur une petite route
de la Côte d'Azur, à 41 ans.

Cinq camions chargés de fleurs,
une nuée de motos aux phares allu-
més hérissées de petites roses, quel-
ques pancartes «Salut mon pote
Coluche», ont escorté le fourgon
mortuaire de la maison parisienne
du comédien, près du parc Montsou-
ris, jusqu'à Montrouge, tout proche,
où Û avait passé son enfance. Une
délégation de l'organisation anti-
raciste « SOS Racisme» portait un
immense portrait de Coluche qui
avait présidé à sa création.

Devant l'église Saint-Jacques-le-
Majeur, pleine à craquer, c'est comme si

tout Montrouge était dans la rue. Quel-
que 10.000 personnes s'étaient rassem-
blées pour un dernier hommage.

De nombreuses personnalités, ses amis
comédiens et chanteurs, étaient là aussi:

Johnny Halliday, Miou-Miou, Eddy
Mitchell, Philippe Léotard, Yves Mon-
tand, Roman Polanski, Yves Mourousi ,
Thierry Le Luron, Harlem Désir,
Richard Anconina, Richard Berry et
l'ancien ministre de la Culture socialiste
Jack Lang.

Un moment d'intense émotion a pré-
cédé la cérémonie, lorsque l'assistance
applaudit longuement son «idole». «Si
vous entendez dire qu'il ne respectait
rien, dites-leur que ce n'est pas vrai: il
était grand», lance l'abbé Pierre, fonda-
teur de la Communauté d'Emmaûs, dans
son homélie. Et il raconte comment le
fondateur des «restaurants du cœur» lui
a remis un chèque de 1,5 million de
francs français (environ 400.000 francs)
en mars, pour venir en aide aux déshéri-
tés. Dans la foule le bruit court: «Il
pleure».

Au cimetière de Montrouge, Jacques
Attali, conseiller du président François
Mitterrand, et Yves Montand, saluent à
leur tour la mémoire du fantaisiste. Des
couronnes de fleurs, dont une porte le
bandeau du «maire de Paris», Jacques
Chirac, premier ministre, entourent le
cercueil. «Il faut être scandaleux pour
lutter contre le scandale, tous savent
qu'il faut d'abord rire de chacune de nos
propres mesquineries; parce que ce rire-
là c'est le début de la révolte, dit Attali.
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Pour toute la Suisse: le temps
demeure beau et chaud. Toutefois en
fin de journée, développement de foyers
orageux isolés possible en montagne.
Limite du degré zéro proche de 4000
mètres.

Evolution probable pour toute la
Suisse: maintien du temps ensoleillé et
chaud.

Mercredi 25 juin 1986
26e semaine, 176e jour
Fêtes à souhaiter: Prosper, Eléonore,

Salomon

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 37 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune Oh 8 Oh 35
Coucher de la lune 9 h 12 10 h 32

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,77 m 750,65 m
Lac de Neuchâtel 429,48 m 429,46 m

méteo

(D

Décidément, n est pas horlo~
ger qui rêve de l'être !

Le puissant groupe français
«Matra» en f a i t  l'expérience.
Encouragé par le gouverne-
ment socialiste de 1981, «Matra»
avait regroupé quelques mar-
ques f rançaises derrière «Jaz»
avec le f erme espoir de f orger
le f e r  de lance gaulois des mon-
tres électroniques.

Passée l'heure des cocoricos,
il a rapidement f allu déchanter
f aute d'une production de base
de composants électroniques,
ce qui reste l'atout majeur des
Suisses.

Et «Matra-horlogerie» est
devenu un ventre mou dans
lequel les Japonais n'ont pas eu
de peine à solidement installer
leurs modules électroniques.

Puis les Japonais ont ouvert
leurs canaux de distribution.
«Matra» s'y  est engouff ré ,
sabordant ainsi le tiers de
l'horlogerie f rançaise.

U ne restait plus aux Japo-
nais qu'à consolider leur posi-
tion. C'est chose f a i t e, «Matra»
leur cède son paquet horloger
déjà plus japonais que f rançais.

Une f ois de plus la solidarité
européenne a f a i t  long f eu et les
Suisses trop dispersés n'ont
p a s  su appliquer à la manière
nipponne une stratégie concer-
tée de conquête à leur f ron-
tière!

Shoji Hattori, le grand patron
de Seiko depuis la dernière
guerre, mort U y  a une dizaine
d'années, conf iait à son ami
Calame, à Neuchâtel qu'il n'y
avait aucun obstacle à une
saine entente helvético-nip-
pone, entre grands horlogers.

Le raisonnement de M. Hat-
tori était pragmatique: si les
horlogers suisses s'eff ondrent ,
les Japonais ne pourront pas
les remplacer partout dans le
monde et ils auraient â se bat-
tre contre les Soviétiques. Une
alliance constituait à ses yeux
une f orme off ensive de déf ense.

Aujourd'hui, ce projet
d'alliance avec des horlogers
japonais f leuri t  à nouveau du
côté de Bienne et outre-Sari ne.
Mais c'est une idée saugrenue,
car elle germe en opposition à
l'action du groupe SMH de M.
Hayek qui monte au f ront,
merci M. Arnold *.

Alors ça va barder à com-
mencer par un changement à la
direction de la Fédération hor-
logère où l'on trouvait assez
amusante cette idée de Birt ou
d'amourette économique qui
permettrait au Soleil Levant de
se coucher sur les Alpes of
Switzerland...

Gil BAILLOD

Horlogerie
de rêve...

Ian Paisley expulsé de l'Assemblée régionale d'Ulster

Le révérend Ian Paisley, leader
d'un des deux partis unionistes
d'Irlande du Nord, a appelé hier tous
les protestants à s'organiser, affir-
mant que l'Ulster était «au bord de la
guerre civile», quelques heures après
son expulsion par la police de
l'Assemblée régionale d'Ulster.

Un député protestant expulsé de
f  Assemblée régionale. Sur le caliquot:
«L'Ulster dit non». Non à l'accord
anglo-irlandais, en d'autres termes.

(Bélino AP)
«Nous sommes arrivés au bout de la

route de la démocratie», a déclaré le pas-
teur député, président du Parti démocra-
tique unioniste (UDP), au cours d'une
conférence de presse à Belfast.

M. Paisley et une vingtaine d'autres
députés protestants, qui refusaient de
quitter l'Assemblée régionale d'Ulster,
pour protester contre sa dissolution par
le gouvernement de Mme Margaret
Thatcher, ont été expulsés en pleine nuit
par la police.

Peu avant, des arrestations avaient
été opérées et des policiers avaient été
blessés lors d'incidents entre force de
l'ordre et manifestants unionistes, a
indiqué la police sans autre précision.

«Les protestants n'ont pas d'autre
choix que de se défendre eux-mêmes con-
tre la tentative du gouvernement britan-
nique de les entraîner vers une Irlande
réunifiée», a également déclaré Ian Pais-
ley devant les journalistes.

L'accord anglo-irlandais sur l'Ulster,
qui donne pour la première fois un droit
de regard à Dublin sur les affaires de la
province britannique, est violemment
condamné par les protestants qui y
voient le point de départ d'une réunifica-
tion de l'Irlande, (ats, afp)

«Au bord de la guerre civile»

IBS5S2S

Les Etats-Unis sont devenus le pays le plus endetté du monde en 1985, devant
le Brésil et le Mexique, se retrouvant, pour la première fois depuis le début du
siècle, débiteur net à l'égard de l'étranger, a annoncé hier le département

américain du Commerce.
Cette siutuation signifie, selon le

département, qui confirme officielle-
ment ce fait pour la première fois,

qu'à la fin 1985, les investissements
étrangers aux Etats-Unis dépas-
saient de 107/4 milliards de dollars le
montant de ceux détenus par des
Américains à l'extérieur.

En 1984, les Etats-Unis jouissaient
encore d'un solde positif d'investis-
sement avec l'étranger de 4,4 mil-
liards de dollars, a précisé le dépar-
tement.

Les Etats-Unis n'avaient jamais
enregistré un solde négatif dans le
flux des capitaux avec l'étranger
depuis 1919, année à partir de
laquelle les statistiques gouverne-
mentales en cette matière sont
tenues, a souligné le département.

Selon une étude réalisée par une
société privée et citée par le gouver-
nement américain, il faut remonter à
1914 pour retrouver les Etats-Unis
dans une situation de débiteur net
vis-à-vis de l'étranger, quand la
balance des investissements interna-
tionaux s'est soldée par une déficit
de 2,2 milliards de dollars, (ats, afp)
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ÏÈ^ K ĵj Slsîi::', ..* .;•¦ "¦'. • r -N:>A-;- • , . -' ¦:  ' '¦•:¦'. :  s
' " • jS :

PAGE 15

région

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 11 et 14
A l'image de Léo Van der Elst, 1 équipe de Belgique continuera-t-elle sa

marche triomphale et surprenante? (Bélino AP)

Belgique
trouble-fête?



Les Eglises en appellent à l'unité
Explosions et expulsion en Afrique du Sud

L'explosion de deux bombes bles-
sant une vingtaine de personnes à
Johannesburg, ainsi que l'expulsion
d'un journaliste israélien ont consti-
tué les événements marquants de la
journée d'hier en Afrique du Sud,
alors que venait de s'ouvrir la veille
au soir, à Johannesburg également,
la conférence annuelle du Conseil
sud-africain des Eglises.

Une vingtaine de personnes ont été
blessées hier nar l'explosion, à vingt

minutes d intervalle, de deux bombes
dans un bar et un hôtel du centre de
Johannesburg, à l'heure du déjeuner, a
indiqué un porte-parole du bureau
d'information gouvernemental, seul
autorisé à fournir des indications concer-
nant la sécurité, en raison de l'état
d'urgence.

JOURNALISTE EXPULSÉ
Par ailleurs, un journaliste israélien,

M. Dan Saguya reçu l'ordre hier de quit-
ter l'Afrique du Sud, a annoncé un
porte-parole du Ministères des affaires
intérieures. Ce dernier a précisé que M.
Sagir n'avait pas été expulsé, mais que
son visa de travail avait récemment
expiré et n'avait pas été renouvelé. Cor-
respondant notamment du journal Haa-
retz, M. Sagir était basé à Johannesburg
depuis deux ans.

LE TROISIÈME
M. Dan Sagir est, en l'espace d'une

semaine, le troisième journaliste à se voir
notifier un ordre de départ du pays. Le
chef du bureau de l'hebdomadaire améri-
cain Newsweek en Afrique du Sud, M.
Richard Manning, qui doit quitter le
pays avant jeudi à minuit, a indiqué
pour sa part .qu'il ferait appel. Aupara-
vant, le 17 juin, un caméraman néerlan-
dais, M. Wim De Vos, avait déjà été
expulsé.

Par ailleurs, la conférence annuelle du
Conseil sud-africain des Eglises (SACC)
s'est ouverte lundi dans une église d'un

quartier métis de Johannesburg. Deux
cents délégués, représentant 15 Eglises
et quelque 20 millions de fidèles de tou-
tes races, devraient participer à cette
conférence, pour autant qu'ils n'aient
pas été interpellés lors de la vague
d'arrestations qui a suivi l'imposition de
l'état d'urgence.

APPEL À L'UNITÉ
Apparemment moins radical que l'évê-

que noir Desmond Tutu pour lequel «le
Conseil va devoir se faire entendre beau-
coup plus fort qu'auparavant», en raison
de l'état d'urgence, le président de la
SSAC, l'évêque Manas Buthelezi a lancé
un appel à l'unité dans le pays, lundi
soir, lors de la cérémonie d'ouverture de
la conférence. «L'Eglise ferait le pire
choix possible», a-t-il affirmé, si elle pre-
nait parti dans l'actuelle crise politique,

(ats, afp, reuter)

Les malheurs
du Mali

B

Mali. Une population dépassant
légèrement celle de la Suisse, un
territoire double de celui de la
France.

Avant la Seconde Guerre mon-
diale, Paris avait pensé en f a i r e
un des greniers de l'Af rique occi-
dentale.

Le millet, le sorgho et le riz y
poussaient, en eff et , en abon-
dance et le projet n'avait rien de
téméraire.

L'indépendance , la centralisa-
tion à outrance et la sécheresse
sont venues successivement
depuis lors.

Aujourd'hui le Mali est l'un des
pays les plus pauvres du monde.
H ne suff it plus à sa propre sub-
sistance et le désert envahit les
prés et les f orêts.

Les causes du désastre? - Les
opinions se contredisent II sem-
ble, en f ait, que les raisons sont
multiples.

Le climat s'est vraisemblable-
ment modif ié. Mais l'homme est
aussi responsable de l'échec que
la nature.

Les dirigeants se sont laissés
séduire par des projets trop gran-
dioses. Ils ont f ormé des étudiants
qui se sont mués en bureaucrates
ineff icaces , corrompus et incapa-
bles.

Dans le nord du pays, savou-
rant, dans l'espace immense,
leurs rêves superbes de nomades
aux horizons de lumière inf inie,
les Touaregs, en continuant sans
trêve à promener leurs énormes
troupeaux, ont saccagé la végéta-
tion, ref usant obstinément de voir
la réalité terre à terre.

La misère et la f amine actuel-
les, auront, selon certains com-
mentateurs, au moins un aspect
positif : elles obligeront à regar-
der les f a i t s  en f ace, elles con-
traindront à changer la manière
de vivre.

Le président malien Moussa
Traore semble décidé à transf or-
mer toute l'économie de son Etat
Il commence à encourager l'entre-
prise privée et à s'intéresser aux
expériences modestes et lentes
qui, f réquemment, ont beaucoup
mieux marché que les plans ambi-
tieux.

Bref, il en revient â la sagesse
ancestrale, à des projets à la taille
de l'homme.

Mais les obstacles ne manquent
pas: il y  a les habitudes ancrées,
les privilèges acquis, auxquels il
f aut p artiellement renoncer.

Surtout on ne f ait pas disparaî-
tre d'un coup de baguette magi-
que la bureaucratie qui encrasse
les rouages et il est diff icile de
rester insensible aux sirènes de la
liberté du marché, qui la parent
de toutes les vertus, alors qu'elle
n'est qu'un remède, dont Ù con-
vient en pays en voie de dévelop-
pemen t de contrôler de très près,
les contre-indications.

Willy BRANDT

«Agencement d'affaires douteuses»
Lech Walesa interrogé par la police

Le Prix Nobel de la Paix Lech
Walesa a été interrogé hier par la
police de Gdansk sur ses liens avec
Zbigniev Bujak, l'ancien «numéro
un» de Solidarité clandestine, et avec
Stephen Muli, un diplomate améri-
cain accusé d'espionnage par les
autorités, a-t-il annoncé lui-même à
l'AFP. Le vice-ministre de l'Intérieur
Wladyslav Pozoga a par ailleurs
accusé l'OTAN et les Etats-Unis de
tenter de déstabiliser la Pologne.

M. Muli, deuxième secrétaire de
l'ambassade des Etats-Unis, est accusé
d'avoir été le «contact» d'un «espion»
polonais, Bogdan Charyton, dont l'arres-
tation a été annoncée vendredi dernier.
Les autorités affirment en outre que
Lech Walesa, son confesseur le père Hen-
ryk Jankowski, et le professeur Gere-
mek, entretenaient des «relations sui-

vies» avec le diplomate américain qui se
trouve toujours à Varsovie.

Entendu en qualité de témoin, Lech
Walesa a «refusé de répondre à toutes les
questions», a-t-il indiqué dans un com-
muniqué. Il dénonce en outre «l'agence-
ment d'affaires douteuses» visant «à
jeter le discrédit sur les responsables de
Solidarité». Dans son communiqué, Lech
Walesa décrit M. Muli comme «un ami»
et affirme qu'il continuera «de rencon-
trer des diplomates de divers pays dans
le but de servir la Pologne».

Dans une interview à l'agence PAP, le
général Wladyslaw Pozoga, vice-ministre
de l'Intérieur, a déclaré hier que certains
centres de décision de l'OTAN et de
Washington avaient pour priorité de
déstabiliser la pologne, ajoutant que les
Etats-Unis et les services de renseigne-
ment occidentaux forment des rebelles à
des attaques contre des cibles polonaises
et tentent de livrer à l'opposition des
armes, des explosifs et des gaz paraly-
sants, (ats, afp, reuter)

Fort séisme au Japon et en Nouvelle-Guinée
Le violent tremblement de terre qui a secoué le Japon hier vers 10 h 53 locales (4 h

53 HEC) a fait vaciller les gratte-ciel et bloqué les ascenseurs et les trains à grande
vitesse. Le trafic aérien a dû être suspendu dans la capitale et sa région. Toutefois,
aucune victime n'a été signalée.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 80 km sous le fond de la mer,
à quelque 200 km au sud-est de Tokyo.

Une vingtaine de minutes après la secousse japonaise, lundi à 21 h 11 (hier à 5 h
11 HEC), le Centre d'alerte aux raz de marée d'Honolulu (Hawaï) enregistrait un
séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle Richter au large de la Nouvelle-Guinée, à
4000 km au sud du Japon.- Aucun dégât n'était «ignalé. (ats-afp) rn

Scandale aux contours politiques
France : mise en cause d'une organisation d'émanation socialiste

Le secrétaire d'Etat français aux
rapatriés, M. André Santini, a ferme-
ment mis en cause hier l'organisa-
tion et le fonctionnement de l'«Office
national à l'action sociale, éducative
et culturelle» (ONASEC) créé en
1984, par son prédécesseur, M. Ray-
mond Courtière dans le but de «con-
tribuer à la mise en œuvre de mesu-
res destinées à favoriser l'intégra-
tion des rapatriés de confession isla-
mique», communément appelés les
«Harkis».

S'appuyant sur un rapport de l'Ins-
pection générale de l'administration
(IGA), M. Santini a déclaré que l'argent
de cet organisme avait servi à des «fins
strictement politiques». Il a notamment
noté «des permanents socialistes large-
ment rémunérés». «Nous déciderons
dans quelques jours des suites à donner à
ce rapport» a ajouté le secrétaire d'Etat
qui précise qu'aucun détournement de
fonds n'a été constaté.

Le rapport, très critique, estime
notamment qu'il faut supprimer l'ONA-
SEC, dont la création est «contestable».
Selon l'IGA, qui parle de «dévoiement»
du rôle de l'organisme, des sommes

importantes ont été «détournées de leur
but initial». L'office, dont le président
du Conseil d'administration est M. Geor-
ges Morin, ancien chef de cabinet de
Louis Mermaz, s'est, toujours selon
l'IGA, livré à des dépenses «discutables
et onéreuses».

«COIN DES COPAINS»
Pour M. Courrière, comparé à l'affaire

du «Carrefour du développement» qui
était «le coin des coquins», l'ONASEC
est «le coin des copains». Le rapport des
super-préfets de l'IGA montre que sur
les 50 millions de budget de l'ONASEC,
15 millions seulement sont allés aux
rapatriés. Le reste de l'argent a servi au
fonctionnement. De nombreux copains
socialistes menaient grand train avec des
notes de frais de 40.000 ff par an».

Dans un rapport, l'inspection critique
notamment le choix de Carcassonne
(chef-lieu de l'Aude, le département dont
M. Courrière était le sénateur) comme
lieu d'implantation de l'office.

«L'existence de solides liens d'amitié
entre les principaux cadres, l'évidence
d'une sensibilité politique commune, ont
créé au sein de l'établissement une sorte
de «caste» dirigeante qui s'est octroyée
des avantages de carrière substantiels,
mais qui s'est progressivement coupée du
personnel d'exécution» indique le rap-
port.

DOCUMENTS FABRIQUÉS
Le même rapport officiel affirme que

l'imprimerie de l'ONASEC a servi à
fabriquer des «documents de nature poli-
tique sans aucun rapport avec l'activité»
de l'office et notamment des lettres
«portant l'emblème du Parti socialiste».

Il évoque aussi des «dépenses discuta-
bles» et des versements à des associa-
tions dont «nombre» n'ont «rien à voir
avec l'action en faveur des rapatriés».

Dans un communiqué, M. Courrière,
réplique que «tout l'argent destiné aux
Français musulmans rapatriés depuis
1981 a été scrupuleusement dépensé
pour essayer de rattraper le mal fait par
20 ans d'oubli et de mépris de la part des
gouvernements qui s'étaient succédé de
1962 à 1981».

Selon l'ancien ministre socialiste,
aucune subvention n'a été versée par

l'ONASEC à «Espace 89» (club présidé
par son ancien directeur de cabinet et
animé par Mme Françoise Fabius), ni à
l'Association Marthe Mercadier comme
l'affirme l'actuel secrétaire d'Etat. Et M.
Courrière estime que «tout a été préparé
pour étayer la décision politique, arrêtée
depuis le premier jour, de faire disparaî-
tre brutalement l'ONASEC, alors que
rien ne le justifie», (ap)

Abbé Pierre: «Il était grand»
Page 1 -^

C'est la grandeur d'un artiste que
d'exprimer de son vivant une parcelle
d'éternité».

«UN PAQUET»
«Ceux qui t'aiment sont un paquet,

crois-moi», ajoute Montand. Comme en
écho, des fleurs sont lancées dans la
foule, qui franchit les barrières de pro-
tection et se presse vers le caveau, pour
témoigner de son admiration. Parmi les
jeunes, certains se déclarent écœurés par
tant de déférence posthume: «Tous ces
gens qui lui rendent hommage, alors
qu'ils lui ont craché dessus».

Les plus anciens comparent Coluche à
Fernand Raynaud, autre fantaisiste sor-
ti de la pauvreté par la force de son co-
mique, mort en 1973 au volant d'une des
voitures qu'il affectionnait.

Dans toute la France, des manifesta-
tions de sympathie ont eu lieu. Ainsi à
Lille, les taxis ont arboré un crêpe noir,
et quelques personnes s'étaient rassem-

blées sur la petite route de côte d'Azur
où il s'est tué jeudi dernier.

Coluche repose aux côtés de son père,
dans le caveau de la famille Colucci, vêtu
du costume de scène de son dernier spec-
tacle, chemise blanche avec des petits
cœurs rouges, jean à bretelles et chaus-
settes blanches à rayures roses.

(ats, reuter, afp)

Décision juridique pour une malade américaine

La Cour suprême du New Jersey doit se prononcer sur la première
demande de reconnaissance du «droit à mourir», présentée
consciemment par une femme atteinte d'une affection neurologique
mortelle, la maladie de Lou Gehrig„ a-t-on appris hier de sources

judiciaires.

Mme Kathleen Farrell, 37 ans, qui
souffre depuis trois ans de sclérose
latérale amytrophyque, provoquant
une paralysie totale par atrophie des
muscles, a été autorisée lundi à cesser
tout traitement la maintenant artifi-
ciellement en vie, comme elle l'avait
demandé il y a quelque semaines.

Peu après qu'un juge local eut ren-
du un verdict favorable, la famille de
Mme Farrell a décidé de faire appel
contre son souhait, arguant qu'en rai-
son du vide juridique actuel dans la
législation américaine, l'autorisation

de couper le système respiratoire qui
la maintient en vie risquerait de créer
un précédent fâcheux.

C'est la première fois qu'une Cour
suprême doit se prononcer sur la
décision d'une personne atteinte
d'une maladie mortelle et qui a
demandé «consciemment» à exercer
son «droit à mourir».

Les autres cas concernaient des
malades plongés dans un coma pro-
longé, donc incapables de faire con-
naître leurs souhaits.

(ats, afp)

« Droit à mourir »

Attardé mental exécuté

Un homme mentalement
attardé, dont la condamnation à
mort avait soulevé de nombreu-
ses protestations, a été exécuté à
la chaise électrique hier matin en
Géorgie, pour un meurtre qu'il
avait commis en 1976.

Jérôme Bowden, 33 ans, est
mort à 16 h 13 HEC, a annoncé un
porte-parole du service de l'appli-
cation des peines de Géorgie. Un
appel en sa faveur avait été rejeté
quelques instants auparavant, à 7
voix contre 2, par la Cour
suprême des Etats-Unis.

Jérôme Bowden avait été
reconnu coupable du meurtre, en
1976, d'une femme de 55 ans qu'il
avait battue avec le canon d'un
pistolet à air comprimé, lors d'une
tentative de cambriolage de sa
maison de Columbus, en Géorgie,

(ats, afp)

Controverse
aux Etats-Unis

Pêche à la baleine
aux îles Féroé

Le skipper et cinq militants du navire
écologiste «Sea Shepherd» ont été expul-
sés mardi des îles Féroé, un archipel de
l'Atlantique nord, a déclaré un responsa-
ble du ministère des Affaires étrangères.

Les cinq militants - une ressortissante
suisse, Anne Véronica Behn-Eschenburg,
un canadien, L. McKay, un Américain,
un Britannique et un Suédois - détenus
par la police au port de Torshavn depuis
jeudi dernier, ont eu le choix entre quit-
ter les îles Féroé par avion ou à bord du
«Sea Shepherd». Quatre sont interdits
de séjour dans l'archipel pendant un an
et l'Américain pendant trois ans.

L'expulsion visait notamment à empê-
cher les activistes d'interférer illégale-
ment dans la traditionnelle chasse à la
baleine aux Féroé. (ap

Suissesse arrêtée

• ROME. - Les problèmes européens
avant le prochain conseil des «12» à la
Haye ainsi que les problèmes de sécurité
en relation avec le nucléaire ont dominé
l'entretien entre le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi et le président du
Conseil italien, M. Bettino Craxi, mardi
à Rome.
• MOSCOU.-Onze touristes soviéti-

ques, dont deux adolescents de 15 ans,
sont morts de froid dans les montagnes
du Caucase (sud-ouest de l'URSS) à la
suite d'«erreurs» impardonnables et
inexplicables» de leur guide, écrit mardi
la Pravda.

• LIMA. — Le maire du petit village
de Cochamarca dans le nord du Pérou a
été traîné de sa maison jusqu'à la grand
place par des extrémistes du Sentiers
lumineux qui l'ont exécuté devant sa
famille, a annoncé mardi la police.
• BEVERLY HILLS. - Trois des

cinq personnes détenues en otage depuis
lundi matin par un homme armé, dans la
bijouterie Van Cleef et Arpels de
Beverly Hills, le quartier ultra-chic de
Los Angeles, ont été tués, a-t-on appris
mardi de sources officielles.

Le régime libyen apparemment sous tension

Le colonel Kadhafi aurait déménage
son quartier général de sa caserne de Tri-
poli dans un autobus spécialement amé-
nagé après l'attaque aérienne améri-
caine, si l'on en croit le magazine alle-
mand Stern.

Dans son édition de demain, celui-ci
révèle aussi qu'un cousin du colonel et
un membre de la famille de l'épouse du
leader libyen auraient pris part, le mois
dernier, à une tentative ratée d'assassi-
nat du numéro deux du régime de Tri-
poli, le commandant Abdel Salaam Jal-
loud.

Cet attentat aurait eu lieu le 15 mai

dernier devant la villa du numéro deux
libyen à Tripoli. Le responsable libyen
n'aurait rien eu mais l'un des membres
du commando, «cousin» de Kadhafi,
aurait été tué. Un second qui aurait été
blessé, serait un membre du «clan fami-
lial» de la femme de Moummar Kadhafi.
Stern ne précise pas si c'est ce dernier
qui a ordonné l'attentat.

Le 18 juin dernier, un homme politi-
que ouest-allemand - Joannis Sakella-
riou, membre du Parlement européen -
de retour de Libye a affirmé que le com-
mandant Jalloud avait pris le contrôle
du pays, (ap)

Jalloud aurait échappé à la mort
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V. ........ ¦.'¦¦¦
¦'•":'"''

« *̂ IfWm Pâtes Cala U l i  tôtes-du-Rhône
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La Suisse a-t-elle digéré
le fossé de rœstis?
La Suisse aurait-elle comblé le fameux fossé de rôestis censé partager suisse
alémanique et Suisse romande? C'est en tout cas un tableau rose et pastel que
brosse la Fondation pour la collaboration confédérale, au terme de trois ans
d'enquête et d'un programme d'échanges sur le front des langues. Ce n'est
pas un malaise, c'est simplement de la méconnaissance mutuelle, affirme
l'auteur du rapport, Paolo Barblan. Seul point noir: la vague du schwyzer-
tuetsch. Mais les Suisses allemands, paraît-il , auraient déjà vu le danger

d'isolement.

Tout va bien mieux qu'on ne l'affirme,
conclut Paolo Barblan dans le rapport
sur le programme «se connaître pour
s'entendre» lancé en 1982 par la Fonda-
tion pour la collaboration confédérale.
L'auteur en veut pour preuve que pen-
dant la durée du programme des livres et
articles sur les tensions interculturelles
ont nettement diminué.

Et surtout, est-il venu expliquer
devant la presse hier, «il se fait davan-
tage que ce que l'on croit». Exemples à la
clé, les jumelages ou échanges entre com-
munes, classes d'écoles, artistes, appren-
tis, au tableau d'honneur toutes catégo-
ries, la ville de La Chaux-de-Fonds et sa
partenaire, Winterthour, dont les
musées et les bibliothèques font preuve
d'un réel désir de renforcer la présence

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

de l'autre région linguistique. Autre note
optimiste, les «efforts faits par la Con-
férence suisse des directeurs de l'instruc-
tion publique pour tout ce qui touche à
l'enseignement des langues et notam-
ment un enseignement plus précoce de la
seconde langue». Même si Zurich freine
dans ce domaine...

Il y aurait bien un problème, avoue
Paolo Barblan, c'est le développement
de la vague dialectale en Suisse alémani-
que. Dans les écoles, le schwyzertuetsch
a fini par s'étendre aux leçons de mathé-
matique ou d'histoire et même à celles
d'allemand. «La situation est confuse»,
admet Pablo Barblan qui, tout en justi-
fiant le besoin des Alémaniques de cul-
tiver leur identité propre, rappelle que
l'allemand constitue pour la Suisse alé-
manique un «horizon référentiel» et pour
les Confédérés une possibilité de dialo-
gue. «Hollandisation de la Suisse?» «Il
semble bien prématuré d'agiter ce spec-
tre», pense M. Barblan. «Il est probable
que la situation évoluera prochaine-
ment». Et de citer les directives de quel-
ques cantons, dont Soleure, et les recom-
mandations des directeurs de l'instruc-
tion sur l'emploi du bon allemand, à
l'école secondaire au moins.

La Suisse romande majorisée lors des
votations fédérales? Démenti par les
chiffres: sur 97 votations fédérales, il n'y
aurait eu que quatre cas, entre 1960 et
1986. Ce sont l'impôt sur le tabac, la
ceinture de sécurité, la vignette et la
taxe poids-lourds.

Du coup, les ouvrages de l'abbé Lugon,

«Quand la Suisse française s'éveillera» ,
et de Charpilloz et Grimme Gobât, «La
Romandie dominée», ne sauraient être
qu'agressifs et virulents et leurs auteurs
des «apôtres trop fervents de la latinité».
Cela ne veut pas dire que la Suisse
romande doive se contenter de son sort.
«Si la Suisse alémanique, dans sa confor-
table situation majoritaire, en arrive par
moments à négliger un peu trop ses par-
tenaires latins, il est bon que ces derniers
haussent le ton pour se faire entendre...»,
admet Paolo Barblan. Mais la critique
devrait, naturellement, «dépasser le
stade d'une agression viscérale» et de
démolition systématique.

Bref , il n'y aurait pas de fossé, mais
simplement un mur d'indifférence.

Y. P.

«La Suisse doit s'engager davantage»
Colloque arabo-suisse à Locarno

Il ressort du second jour du colloque sur les relations entre la Suisse et les
pays membres de la Ligue arabe, ouvert lundi à Locarno, que «la Suisse doit
davantage s'engager en faveur d'une recherche de solution de paix au Moyen-
Orient». C'est le sentiment exprimé hier par la plupart des représentants des

pays membres de la Ligue.

Le second jour du colloque a été con-
sacré aux relations politiques entre la
Suisse et les Etats arabes, relations évo-
quées par le secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères, M. Edouard Brunner et
par le secrétaire général adjoint de la
Ligue des Etats arabes et chef du Dépar-
tement de politique extérieure, M.
Adnan Omran.

Pour M. Brunner, la Suisse, si elle est
disposée «à maintenir un dialogue pour
trouver des solutions en vue de régler le
conflit proche-oriental» et si elle estime
«l'unité du monde arabe importante»,
est opposée à l'usage de la force et de la
violence «qui ne font qu'exacerber les
conflits». M. Brunner a encore ajouté
que «la Suisse ne met pas sa politique à
disposition d'une seule partie: nous vou-
lons être efficaces et désirons que notre
politique de neutralité reste crédible», a
conclu le secrétaire d'Etat.

Quant à M. Adnan Omran, il a évoqué
«le droit des Palestiniens à l'autodéter-
mination, à l'indépendance et au retour
dans leur pays, la Palestine». Ha par ail-
leurs condamné Israël qui pratique, a-t-il
dit, «un terrorisme officiel» . M. Omran a
enfin souhaité que «la Suisse s'engage
plus ouvertement aux côtés du monde
arabe».

Lors de la discussion qui a suivi, les
principaux représentants des Pays ara-

bes ont également émis le vœu de voir la
Suisse «sortir de sa réserve et de sa neu-
tralité proverbiale en prenant davantage
fait et cause pour le peuple palestinien,
opprimé dans ses droits fondamentaux
au même titre que les Noirs d'Afrique du
Sud», a précisé l'ambassadeur de Syrie.

La journée d'aujourd'hui qui clôture le
premier colloque arabo-suisse sera con-
sacrée aux «perspectives de la coopéra-
tion agricole arabo-suisse». (ats)

• L'ancien président des Etats-
Unis, M. Jimmy Carter, son épouse
Rosalynn et leur fille Amy, ont
séjourné en Suisse centrale à l'occa-
sion d'un séminaire organisé au Biirgens-
tock (SZ) par le groupe de presse améri-
cain Gannett, dont Mme Carter fait par-
tie du Conseil d'administration.
• L'ancien dictateur philippin

Marcos a transféré sa fortune à
l'étranger dès 1968, et notamment en
Suisse. C'est ce qu'affirme, dans une
interview à la «Schweizer Illustrierte», le
ministre Jovito R. Salonga, qui dirige

aux Philippines une «commission prési-
dentielle pour un gouvernement propre».
Des fonds importants ont d'autre part
été transférés de Zurich à New York. M.
Salonga n'a pas cité de montants.
• Les télévisions régionales pri-

vées ne sont pas encore pour demain.
Pour après-demain peut-être, c'est-à-dire
en 1989 au plus tôt, lorsque la loi fédé-
rale sur la radio et la télévision entrera
en vigueur. C'est ce qu'a affirmé M. Wal-
pen, chef du service radio-TV du Dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie.
• M. Erwin Bischof , rédacteur du

«Trumpf Buur», le pendant alémani-
que de «L'Atout», va quitter ses fonc-
tions à la fin du mois. M. Bischof, pro-
priétaire de l'agence bernoise de public
relation du même nom, avait pris en
charge depuis 1982 la rédaction du
«Trumpf Buur».
• La mise sous scellées des dos-

siers de l'ex-œuvre «Enfants de la
grand'route», décidée à fin mai par la
Confédération, s'est déroulée à Zurich
dans les locaux de Pro Juventute en pré-
sence de représentants du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), des Tziganes
et de Pro Juventute.

EN QUELQUES LIGNES

Les arbres fruitiers, ces malades qui s'ignorent
Le paysage est devenu trompeur: près de la moitié des

arbres fruitiers à haute tige du pays, particulièrement les
cerisiers et les pommiers, sont en réalité malades et
voués à une mort plus ou moins rapide.

Les causes de ce dépérissement, moins visible que
celui des forêts, ne sont pas encore établies avec certi-
tude et paraissent multiples.

Pour des spécialistes, il ne peut résulter de cette situa-
tion, à terme, qu'une profonde modification de certains
paysages et une altération sensible des micro-climats et
de l'écologie de nombreuses régions.

Pour l'heure, il s'agit avant tout de conserver l'effectif
d'arbres existant, déjà fortement réduit - explique Hen-
nés Schuepp, microbiologiste à la Station fédérale de
recherche de Waedenswil, actuellement engagé dans une
vaste étude de l'état des arbres fruitiers et des effets de la
pollution de l'air.

La situation, selon ce spécialiste, est aujourd'hui
grave: «Il est urgent, souligne-t-il, d'admettre les faits, de

trouver et d'appliquer des remèdes, sinon la plupart des
arbres fruitiers du pays disparaîtront».

Selon les dernières estimations, entre 30 et 40% des
arbres à haute tige sont actuellement atteints et devront
être abattus à plus ou moins brève échéance.

Tout comme leurs congénères des forêts, les arbres
fruitiers ont été soumis ces dernières années à des atta-
ques multiples de bactéries et de champignons. Plusieurs
périodes de sécheresse, de proliférations de rongeurs et
l'aggravation de la pollution de l'air ont rendu possibles
ces atteintes mais on ne sait, pour le moment, quel est le
facteur décisif dans le processus de dépérissement. Les
spécialistes attendent dès lors beaucoup de l'étude en
cours qui doit permettre de déterminer l'état de santé de
près de 10.000 arbres par l'analyse de 160 de leurs carac-
téristiques.

En 1988, de nouveaux contrôles seront effectués dans
les vergers: l'évolution de l'état sanitaire des arbres
pourra ainsi être précisée, (ap)

Durant l'année 1985

Près d'un Suisse sur sept a
séjourné à l'hôpital en 1985. Les
établissements hospitaliers ont
totalisé 967.850 admissions
l'année dernière, indique la statis-
tique publiée par l'Association
suisse des établissements hospita-
liers. 26.175.000 journées d'hôpital
ont été totalisées. L'explosion des
coûts- s'est confirmée en 1985: elle
est largement supérieure à l'infla-
tion et à l'indice des salaires, (ats)

Un Suisse sur sept
à l'hôpital

Durant l'année 1985

Pour la première fois depuis
plus de 30 ans, le nombre des per-
sonnes tuées suite à des accidents
de la route n'a pas dépassé le chif-
fre de 1000.

M. Heinz Jung, directeur du
Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), a en effet relevé
hier à Berne que 908 personnes
avaient été victimes de la circula-
tion en 1985. Cette baisse réjouis-
sante ne peut être attribuée à un
seul facteur, mais résulte de la
combinaison de divers éléments.

Cette tendance est d'autant plus
réjouissante que le nombre de
véhicules est cinq fois plus élevé
que 30 ans auparavant. Quant aux
accidents, ils demeurent fré-
quents et se montent à environ

600.000 dans le secteur non-pro-
fessionnel et 500.000 pour les acti-
vités professionnelles. En 1985, ils
ont occasionné des pertes de
l'ordre de 4 à 6 milliards de
francs.

Afin de pallier ce fléau, le BPA
assure un contrôle permanent des
concepts de sécurité et se livre à
des recherches fondées sur des
cas pratiques. Dans cette optique,
le BPA a mis sur pied un réseau
de routes de référence et localisé
les accidents à l'aide d'un ordina-
teur, disposant ainsi d'une ban-
que de données routières. Le
Bureau de prévention recourt
également à des campagnes
d'éducation et de formation et
intervient fréquemment par
l'entremise des médias, (ats)

La route a moins tué

FAITS DIVERS
Dans le canton du Valais

Sept communes et le Musée cantonal valaisan des beaux-arts ont
invité 58 artistes de toute la Suisse à exposer en plein air. Certaines
œuvres montrées à l'occasion de cette manifestation intitulée «Repè-
res» ne sont pas du goût de tout le monde, surtout dans la région de
Monthey (VS) où des étudiants du collège de Saint-Maurice, emmenés
par un professeur de dessin, ont monté hier soir leur propre «œuvre»
en entassant des sacs à ordures.

Les jeunes gens, désirant protester contre une certaine conception
de la beauté et fêter dignement la fin de l'année scolaire, avaient
l'intention d'exposer un grand tas de fumier au centre de Monthey.
Mais la police a interdit cette œuvre malodorante.

Le professeur a alors lancé un appel à la population pour que celle-
ci amène des sacs à ordure. Portant des badges d'une «Ecole des bou-
ses-arts du Chablais», les étudiants se sont amusés avec une fanfare et
un cortège.

LAUSANNE:
INTÉRESSANT ARRÊT

Le collectionneur qui suspend des
armes à feu chargées au mur de sa
villa - sans autre précaution que le
cran de sécurité - crée une situation
dangereuse.

Sa responsabilité peut être enga-
gée, notamment à l'égard de son per-
sonnel de maison, car il doit l'infor-
mer des risques inhabituels courus
dans les locaux de travail.

C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédé-
ral, en admettant le recours d'une
femme de chambre grièvement bles-
sée par l'imprudence d'un autre
employé.

L'accident s'était produit en 1975,
à Genève. Un propriétaire venait
d'engager un couple pour entretenir
sa maison, où de nombreuses armes
étaient exposées.

Alors qu'il époussetait des fusils
dans la salle à manger, le valet de
chambre avait essayé la lunette de
visée d'une carabine, par curiosité
apparemment. Après avoir épaulé et
manipulé l'arme, sans savoir qu'elle
était chargée, il l'avait tendue à son
amie, qui travaillait dans la même
pièce. Un coup était parti, atteignant

au front la jeune femme, demeurée
invalide depuis.

ERLENBACH:
BAIN DE MINUIT MORTEL

Alors qu'il prenait un bain de
minuit dans le lac de Zurich, un
homme de 27 ans s'est noyé à
Erlenbach (ZH). La victime, qui se
baignait dans la nuit de lundi à
mardi avec d'autres personnes
près d'un ponton, a subitement
disparu. Il avait déjà cessé de
vivre lorsque les sauveteurs l'ont
retrouvé, a indiqué mardi la
police cantonale zurichoise.

GRtJT-GOSSAU:
FEMME INCENDIAIRE

L'incendie qui avait ravagé un
bâtiment agricole jeudi dernier à
Griit-Gossau (ZH) est d'origine cri-
minelle. Selon un communiqué de la
police cantonale de Zurich diffusé
mardi, une femme a été arrêtée en fin
de semaine et a avoué avoir mis le feu
à la construction. Les motifs qui l'y
ont poussé sont toutefois encore peu
clairs. L'incendie avait causé des
dégâts pour un montant estimé à
100.000 francs, (ats, ap)

Les «bouses-arts» à l'assaut

Diffamation par la presse

. L'auteur de propos diffamatoires ne
peut espérer être libéré de toute sanction
s'il se contente de les retirer, pour des
raisons tactiques par-exemple. Il doit en
outre reconnaître sans équivoque que ses
déclarations étaient fausses, a précisé
récemment le Tribunal fédéral. Dans un
arrêt publié mercredi, la Cour de cassa-
tion pénale a confirmé l'amende pronon-
cée contre un journaliste romand, qui
avait accompagné un article rectificatif
d'un commentaire laissant planer le
doute.

(ats)

Rétractation claire
exigée par le TF

Avions militaires suisses

Après avoir terminé avec suc-
cès les divers essais de tir com-
mencés voici trois mois sur la
base expérimentale pour engins
guidés de Vidsel, dans le nord de
la Suède, les avions de combat
engagés, soit deux Mirage, deux
Tiger et deux Hunter, ont regagné
la Suisse aujourd'hui même, après
une brève escale à Ronneby dans
le sud de la Suède, a indiqué le
Département militaire fédéral.
Les autres pilotes, ainsi qu'une
partie des quarante spécialistes
du Groupement de l'armement et
de l'Office fédéral des aérodromes
militaires, rentreront par la voie
des airs aujourd'hui, (ats)

Retour de Suède

Comme à Tchernobyl...

Si une catastrophe du type de
Tchernobyl se produisait en Suisse,
notre pays serait-il prêt à traiter les
personnes atteintes de lésions dues à
la radioeativité? La Fédération des
médecins suisses (FMH), par la voix
de son service d'information, se veut
rassurants et affirme que l'infras-
tructure médicale existe, notamment
en ce qui concerne le problème spéci-
fique des transplantations de moelle
osseuse. Les possibilités restent tou-
tefois limitées en nombre ainsi que
pour les cas graves.

(ats)

Médecins rassurants

Protection des animaux

La loi sur la protection des animaux
«n'a pas apporté tout ce que les optimis-
tes désirent, mais elle n'est de loin pas
aussi mauvaise que certains le préten-
dent». Ce bilan a été tiré par le directeur
de l'Office vétérinaire fédéral (OVF), M.
Peter Gafner, à l'occasion d'une con-
férence de presse destinée à marquer le
cinquième anniversaire de l'entrée en
vigueur de la loi, le 1er juillet 1981. (ats)

Loi positive

115.000 signatures remises à Berne
Initiative contre la taxe poids lourds

Le peuple suisse devra se prononcer une nouvelle fois sur la taxe poids lourds qu il
a acceptée en 1984. Mardi, une initiative populaire demandant la suppression de
cette taxe, munie de 115.000 signatures, a été déposée à la chancellerie fédérale. Les
initiateurs estiment que le corps électoral a été mal informé en 1984.

Les mêmes milieux ont récemment déposé l'initiative «pro vitesse 130/100» avec
250.000 signatures. En juillet, ils remettront d'autre part à la chancellerie une initia-
tive exigeant la suppression de la vignette autoroutière. 117.000 citoyens ont déjà
signé ce texte.

L'initiative contre la taxe poids lourds a été lancée par le journaliste bâlois
Bernhard Boehi, un spécialiste des voitures, (ap)
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 ̂
mécanicien autos 

^I dessinateur
j en génie civil
i béton armé

i monteur électricien
1 monteur
I en chauffage
A Salaire en rapport ^~ *̂
^L avec vos capacités, i
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3 r̂ îsSs
F Nous cherchons pour
W un de nos clients:

j  1 dessinateur
j  en génie civil béton armé
4 qualifié, avec CFC
 ̂ Suisse ou permis valable

 ̂ 64, Av. l.-Robert, 3100 La Chx-de-Fds

I *>ssJs s s; r
\ Abonnez-vous à it̂ MKMfiiaii

' >|

0te & J

(ÉfÈnflCHY^wteau qui répare.
L £^0 EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

Préparez votre
voyage à l'étranger
avec l'UBS.

Connaissant les
dispositions de change en
vigueur dans le monde entier,
nous pouvons vous procurer
les moyens de paiement
appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons égale-
ment un choix de notices de
voyage sur 66 pays.

gii w i ' '' .ritaii 'i ¦jJliiP'*"*! ' iiiMlÉ »J0*in»M

¦ 'I : \w£ m̂V̂ ~~̂ K̂^̂ M mm-

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

*Sous la tente
de la Fête Villageoise
Jeudi 26 juin dès 20 h 15

Au Petit-Cortaillod
grand match
au loto

au FC Cortaillod
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 13.—
Royal - Jack-Pot

Bus Navette: Arrêt du Tram • Petit-
Cortaillod

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. 43e< 320.-
D + H 28" 12 vit. 5J30*?* 345.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste 50»—' 20.-
Cuissards i©?**" 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.
Set camping 28©^" 150.-
Pantalons
Rifle, Ufo, etc. .SIX— 25.-
Chaussettes Fr. 2.—la paire
Sèche-cheveux 2J- ~̂ 10.—
Disques 33 1. iô—- 5.-
Disques 45 1. *&i *̂ 1 .—
Cassettes 20*-" 5.-
Lunettes Polaroid2iLàJ&&— 15.-
Jouets - BD - Livres - Jeux,
Papeteries, classeurs, blousons, T-
Shirt , S-Shirt, costumes de bain, etc.
Plus de 200 articles à prix cassés
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
0024/21 45 38-21 96 78

• ' Lundi -vendredi 13.30-18:30
Samedi 9.30 -17 heures,

On accepte cartes de crédit,
eurochèques H- autres moyens de
paiement.

A vendre

Ford Granada
Break GL

2,8 automatique,
1979, expertisée juin
1986, prix à discuter.
f} 039/28 41 50

28 83 23

FERRIER LULLIN & CIE SA
BANQUIERS

désirent engager pour le développement de
leur service immobilier un

architecte ou une
personne de formation
équivalente
Nous demandons:

— âge 28 à 35 ans;
— langue maternelle française;
— nationalité suisse, domicile suisse.

Nous offrons:
— un travail varié;
— de très bonnes prestations sociales;
— horaire variable

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres manuscrites ainsi que leurs prétentions de salaire
au chef du personnel de

FERRIER LULLIN & CIE SA
15, rue Petitot - 1204 Genève

Ing.Dipl. " ~* 
^
sl»&r<fi>%Lntie

ĵ—*MHaaaaaaanBBl/̂ Ê̂ÊimÊimmWÊmÊÊlImmmmmmmmmmWÊl "g» Vous trouvez chez nous toutes g
y> les grandes marques d'aspirateurs à petits prix $
*| p. Ex. Moulinex Electronic 817 |jj
S Moteur UNO watts; enrouleur du câble automatique Ui
< compartiment accessoires Q

s /f j eog k H8ZHKÏIÏWM 5
g ĵT^P̂  ̂m" I M 1 1 1  ¦ I ¦ -̂ -¦¦M -J
H! J* W «« % • Meilleure reprise pour S
>*» S f : <A a l'ancien appareil m
t* -jT / \ç. §• Nous réparons toutes les É
*** / %, Jr marclues 2
5 / ^̂  

m m Accessoires S
«C m «,_. (sacs, brosses, tuyaux) jjj
S *# ^̂ te^̂ r de toutes les marques S

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Ĥf TTT ŜTrSS?!Sfmm'mt^mmmmmmmwmtmÊ rmmmmmi î
FliSt: Le H°1 pour électroménager et cuisines

Urgent! - A vendre

caravane
Mousquetaire
4 places. Fr. 600.-.

à discuter.
<p 039/37 14 66

de 18 h 30 à
20 heures.

Talbot
Murena

1982, expertisée.
11 900.-ou 280.-

par mois sans
acompte.

g 037/62 11 41

Opel Kadett
expertisée. 3 900.-
ou 91.— par mois

sans acompte.

0 037/62 11 41

Volvo 145
Break
Expertisée.

Très bon état.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Panzera Ottavio
JARDINIER PAYSAGISTE
Numa-Droz 159

Pour tous vos problèmes de jardinage: tonte de
gazon, taille, déneigement, etc.

Prière de téléphoner
aux heures des repas ou le soir
à partir de 19 heures au:

039/23 00 72.



AVIS
Le Garage de l'Etoile

G. Casa bu ri
informe ses clients

que pour cause de transformations,
ses colonnes à essence seront

fermées
du 27 juin au 10 juillet 1986
ceci afin de mieux les accueillir

et les servir.
Il les remercie de leur compréhension.

Restaurant de moyenne importance
cherche

1 cuisinier
et

1 sommelière
pour début août.
Veuillez écrire rapidement sous chiffre
QW 15803 au bureau de L'Impartial

r" ^
Nouveau «
Mouvement entière- A V̂ment visible A ~̂ ^Fr. 790.- /p̂ XilGrand choix dans tou- WL> '"SlffJtes les marques. W^âfea////
Depuis Fr. 155.— /^Tf̂ |fe\

Av. Léopold-Robert 23 Vf
Q 039/23 60 44

Prix de gros
20 à 30%

d'Economies
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to voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de se- 
 ̂'l'

eSS
iî!!5b!et spacieuse. Dans la Corolla 1300 DX Compact vous Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes s»***£Ï2ï--—Unique dans la classe des 1,3 litre: trouverez la toute dernière technologie conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de •—'

la Toyota Corolla 1300 DX Compact Toyota à soupapes multiples: le moteur //té est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique, 
regroupe des caractéristiques aussi transversal avant 1.3 litre, avec 12 sou- dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui mmCn^̂ ManvorA

R
opposées que: grande sportive, extrê- papes et 75 ch, assure à cette voiture ment, porte-hayon «'ouvrant jusqu'au fait encore partie de l'équipement légen- "TéLé N̂EOI" 2Î95
mentent spacieuse, consommation mi- familiale une conduite pleine d'allant. pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. — 
nimale, prix d'achat très avantageux. 5 vitesses parfaitement synchronisées. cette voiture est très complet: écono- FOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.os, 679311.

double circuit de freinage, suspension à mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, 
Tw WA^ sT/Vroues indépendantes à l'avant et ô des freins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 13 390.- j ^J  y 1^

# \\ r\l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, 
**** *précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis 5 portes, Fr. 13 890.- Le N 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garaae du Crét. Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20
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I>e l'âge du fer à l'ère du silicium
Svnthèses et réflexions sur les nouveaux matériaux à Neuchâtel

Durant des millénaires, nous avons vécu l'âge du fer et de matériaux
monolithiques. Nous sommes entrés dans l'ère des nouveaux alliages, dans
celle où les matériaux polymères et les céramiques prennent une importance
grandissante. Les matériaux classiques seront relayés par des matériaux
composites ou, plus simplement «sur mesure».

La grande différence entre ceux qu'ont connu nos ancêtres et jusqu'à nos
pères c'est que l'utilisation traditionnelle des matières de base faisait essen-
tiellement appel à leurs qualités mécaniques, exploitables au niveau cons-
tructif. Aujourd'hui, la technologie nouvelle fait appel aux fonctions et quali-
tés spécifiques des matériaux nouveaux; dont la science, figure en bonne
place et dans la même lancée que les techniques de pointe: microélectronique,
informatique ou biotechnologie.

Si le sous-sol de notre pays est pauvre en matières premières, la Suisse est
riche par contre en matières nouvelles, que nous foulons au pied quotidienne-
ment; un seul exemple: le silicum, matière première et matériau aussi abon-
dant sur la croûte terrestre que l'oxygène - ou presque.

Vu l'importance stratégique de la sauvegarde et du renforcement de notre
compétitivité internationale dans un domaine aussi essentiel que celui de la
recherche sur ces matériaux directement liés au développement de toutes nos
industries, il n'est pas inutile de se demander:

- où en sommes-nous dans le domaine de ces recherches, au niveau natio-
nal et sur le plan international?

- Sur quelle voie nous trouvons-nous?
- Quels sont les efforts à fournir pour nous ouvrir de nouveaux horizons

prometteurs?
C'est en rappelant ces différentes

notions et en posant ces questions, que le
Dr. Hans Sieber, directeur de l'Office
fédéral des questions conjoncturelles et
président de la Commission pour
l'encouragement de la recherche scienti-
fique, tout en prenant pour la première
fois à ce titre la parole en public, hier à
Neuchâtel, ouvrait une Journée de con-
férences de synthèses et de réflexions
organisée au Grand auditoire des Insti-

tuts de Chimie et de Métallurgie struc-
turale par la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique et l'Asso-
ciation suisse pour la recherche horlo-
gère.

Une magnifique occasion de se rensei-
gner sur les progrès les plus récents de la
science et de la technologie, sur leurs
incidences sur les produits et les procé-
dés de fabrication, une possibilité pour
les chercheurs et les utilisateurs de se

rencontrer personnellement, pour un
public élargi enfin, de s'informer sur les
aspirations des différents instituts et
fondations impliqués dans les activités
de recherche et de développement. Un
auditoire d'environ 150 personnes du
monde de l'Université, de la science, de
l'industrie et de l'économie, venues de
toutes les régions de Suisse et de l'étran-
ger prouvaient déjà par leur seule pré-
sence que cette science typiquement

Rubrique économique:
Roland CARRERA

interdisciplinaire de la recherche sur les
matériaux est à considérer comme un
trait d'union entre la recherche vraiment
fondamentale et les recherches à motiva-
tion technique et économique.

LE CHOIX DES MATÉRIAUX...
ET DES MATIÈRES

Dans l'impossibilité de faire figurer
dans cette page, les exposés et surtout les
graphiques qui accompagnent - proba-
blement à disposition des absents repen-
tis auprès de la FSRM ou de l'ASRH à
Neuchâtel - tandis que nous ne repren-
drons pas les conférences déjà publiées
dans d'autres supports (voir encadré
«programme») nous retiendrons tout de
même, de l'exposé du prof. W. Form tout
d'abord:
• Pour sortir des sentiers battus, il

faut inclure dans la liste des options
les matériaux nouveaux. Leur intro-
duction sur le marché constitue cer-
tes un risque qui peut néanmoins
être minimisé par une analyse
approfondie des éventuels effets
néfastes.

Quant à cette analyse, de décision
d'abord, de moyens à disposition pour
décider ensuite, ou parallèlement, elle a
été illustrée par des exemples que nous
répercuterons ainsi:
- analyse de décision: débouche pre-

mièrement sur la liste des options, avec
études consécutives des anciens et nou-
veaux matériaux, importance du procédé
de fabrication, interaction dessin/maté-
riaux (des exigences que les propriétés du
matériau choisi imposent aux détails du
«design»), les risques. Conjointement à
cette liste des options et pour l'appuyer,
d'autres analyses indispensables:
matrice des exigences, évaluation des
options, analyse des conséquences néfas-
tes.
- moyens A disposition devant facili-

ter la prise de décision: livre de référen-

ces, ordinateur: banques de données, sys-
tèmes experts, couplage systèmes experts
-CAD-CAM.

On le voit, la méthodologie suppose
elle aussi certains moyens.

M. A. BEYNER: SENSIBILISER
LE MANAGEMENT!

L'orateur a rappelé, au cours de son
exposé, que le développement fulgurant
des montres électroniques à quartz avait
provoqué un foisonnement de nouveaux
matériaux dans l'industrie horlogère.
Non seulement dans le domaine des
composants, sous-ensemble et procédés,
mais dans l'habillement où tout ou pres-
que est déjà possible. Les exigences dra-
coniennes d'ordre technique font ménage
commun avec les plus insolites libertés
de la mode et de l'esthétique et les maté-
riaux les plus curieux.

Conjointement à certains matériaux,
aux bouleversements intervenus, se
développent des procédés de production
correspondant qui interviennent dans les
fabrications de grandes séries comme
dans des productions quasi-unitaires.

A propos de cette journée dont il fut
l'un des organisateurs, l'idée étant partie
de l'ASRH tandis que les moyens étaient
mis à disposition par la FSRM, M. Bey-
ner a estimé qu'elle devait jouer sur deux
tableaux:
- Une journée de conférences de syn-

thèse sur ce thème des matériaux ou
d'autres par la suite, afin de sensibiliser
les milieux du management des entrepri-
ses à ces problèmes fondamentaux.
- La même année et en relation avec

les instituts de recherche en microtech-
nique, l'Université etc. organiser un
cours de 10, 20, 30 ou 40 heures, sur un
thème retenu. Aujourd'hui la sensibilisa-
tion au thème des matériaux nouveaux
est très grande, le premier cours devrait
tourner autour de lui.

En un mot comme en cent: rendre
attentifs les milieux industriels aux gran-
des transformations qui se préparent et
surtout offrir l'occasion, chaque année
de mettre à jour et compléter les con-
naissances indispensables, plus systéma-
tiquement...

POINT DE VUE D'UN PRATICIEN:
L'USINAGE DES MATÉRIAUX
NOUVEAUX

Les processus de mise en forme doi-
vent prendre en considération la trilogie
Machine-outil, Matière à usiner et Outil
de mise en forme; dans l'interaction de
ces trois éléments, les nouveaux maté-
riaux vont avoir un impact important,

posant d une part de nouveaux problè-
mes à résoudre et apportant d'autre part
de nouvelles solutions pour améliorer les
performances d'usinage, dira M. Denis
Gonseth.

La machine-outil va tendre tout
d'abord à une autonomie totale, élimi-
nant toute intervention humaine en
dehors des processus de préparation et
de programmation. Les nouveaux maté-
riaux vont lui apporter des gains en rigi-
dité, donc en précision, en fiabilité, et
permettre des accroissements des caden-
ces de travail.

Comme pièces à usiner, les nouveaux
matériaux vont être sources de problè-
mes, tant sur le plan technologique que
sur le plan économique. De par leur
caractéristiques mécaniques améliorées,
ils vont offrir plus de résistance à l'écou-
lement plastique et de ce fait solliciter de
façon accrue les outils destinés à les met-
tre en forme; l'aspect hétérogène et ani-
sotrope des matériaux composites créé
également nombre de problèmes non
encore résolus à satisfaction. Finale-
ment, le développement des processus
permettant l'obtention directe de pièces
finies ou proches des dimensions finales,
aura une influence négative sur le
volume du marché des outils.

La conception et la composition des
outils vont être conditionnées par les
facteurs décrits ci-dessus.

L'automation des nfachines-outils
nécessite la mise en œuvre de systèmes
d'outillage modulaires, réduisant la rigi-
dité de l'ensemble fixation-support-par-
tie active. Les nouveaux matériaux
imposeront une amélioration des perfor-
mances des matériaux traditionnels
d'usinage, à obtenir par le biais d'un
meilleur contrôle dc la microstructure et
le recours aux traitements de surface
(recouvrement, implantation, etc.) ainsi
que par le développement de nouvelles
solutions présentant un potentiel parti-
culièrement prometteur, telles que nou-
velles compositions céramiques ou céra-
mométalliques et renforcement par fibre
du support et de la partie active des
outils.

• En 1985, 37.500 brevets ont été
annoncés à l'Office européen des brevets
de Munich (EPA) contre 36.000 l'année
précédente, a indiqué à Munich M.
Paul Brandli, actuel président de l'EPA
et ancien directeur de l'Office fédéral de
la propriété intellectuelle. Pour l'année
en cours, M. Brandli prévoit une aug-
mentation à 40X00 en raison du projet
de recherche Eurêka.

Demandez le programme...
Comment illustrer cette journée mieux que par une brève description du

programme des conférenciers et des animateurs; après le Dr Hans Sieber.
- Le prof. Dr Willy Form, directeur de l'Institut de métallurgie structurale

de l'Université de Neuchâtel a parlé du choix optimal des matériaux.
- Le Programme national PN 19: Matériaux pour les besoins de demain

était un thème traité par le Pr. Dr Volker Franzen, président de ce programme
national suisse et professeur à l'Université de Heidelberg. (Voir Technische
Rundschau 48-85).
- La compétition entre matériaux nouveaux et matériaux classiques

(Prf. Dr hc. Paul Lacombe, de Paris).
- Progrès des matériaux et nouvelles perspectives industrielles des

mutations en série Dr André-Yves Portnoff , docteur en métallurgie et rédac-
teur en chef de «Sciences et Techniques», Paris (voir numéro spécial juin 86).
- Des exemples d'applications en machines-outils, horlogerie, électronique

et aérospatiale ont été donnés enfin, par MM. André Beyner, président de la
Commission scientifique de l'ASRH - entre autres — et ingénieur-conseil,
Denis Gonseth, industriel et président du Comité industriel de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, Dr Hans Hintermann, directeur du dépt.
matériaux et micromécanique du CSEM SA Neuchâtel.
- Une table ouverte a été animée par le Dr Gérald Zambelli , adjoint au chef

du dépt des matériaux de l'EPFL.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112750.—112750.—
Roche 1/10 11300.— 11125.—
SMH p.(ASUAG) 152.— 147.—
SMHn.(ASUAG) 613.— 610.—
Crossair pi 1630.— 1630.—
Kuoni 31700.— 32000.—
SGS 7275,— 7160.—

ACTIONS SUISSES 
"*"

Cr. Foot Neuch. a. 840.— 860.—
Cr. Font Neuch. p. 840.— 860.—
RCentr.Coop. 1060.— 1085.—
Swissair p. 1650.— 1650.—
Swissair n. 1350.— 1335.—
Bank Leu p. 3600.— 3600.—
UBS p. 5675.— 5670.—
UBS n. 1020.— 1010.—
UBS b.p. 216.— 214.—
SBS p. 540.— 536.—
SBSn. 416.— 413.—
SBSb.p. 459.— 457.—
CS.p. 3720.— 3700.—
CS.n. 640.— 630.—
BPS 2490.— 2475.—
BPSb.p. 248.— 247.—
Adia Int. 6460.— 6500.—
Elektrowatt 3420.— 3400.—
Forbo p. 3150.— 3025.—
Galenicab.p. 700.— 695.—
Holderp; 4650.— 4580.—
Jac Suchard 8250.— 8250.—
Landis B 1810.— 1800.—
Motor col. 1740.— 1710.—
Moeven p. 6800.— 6750.—
Buerhle p. 1930,— 1840.—
BueiWen. 435,— 420.—
Buehrlé b.p. 640,— 610.—
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 655.— 640.—
Sibra n. 440.— 440.—
U Neuchâteloise 1140.— 1120.—
Rueckv p. 17400.— 17250.—
Rueckv n. 6450.— 6350,—

Wthurp. 6600.— 6400.—
Wthurn. 3450 -̂ 3350.—
Zurich p. 7600.— 7550.—
Zurich n. 3250.— 3250.—
BBCI-A- 1850.— 1835.—
Ciba-gy p. 3600,— 3510.—
Ciba-gy n. 1720.— 1695.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2680.—
Jelraoli 3550.— 3500.—
Nestlé p. 8320.— 8295.—
Nestlé n. 4400.— 4375.—
Nestléb.p. 1540.— 1510,—
Sandozp. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 4200.— 4200.—
Sandoz b.pt 1710.— 1710.—
Alusuisse p. 720.— 715.—
CortaiUod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 2850.— 2825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.25 91.—
Aetna LF cas 112.— 110.—
Alcan alu 56.75 55.—
Amax 24.75 24.25
Am Cyanamid 139.50 136.50
ATT 46.75 45.50
Amococorp 118.50 115.—
ATL Richf 102.— 97.—
Baker Intl. C 26.— 24.75
Baxter 35.75 34.50
Boeing 118.— 117.—
Burroughs 114.— 112.—
Caterpillar 95.50 92.50
Citicorp 107.50 106.50
Coca Cola 221.— 216.50
Control Data 42.50 42.—
Du Pont 161.— 155.50
Eastm Kodak 110.— 108.—
Exxon 113.— 111.50
Gen. elec 150.— 147.—
Gen. Motors 146.50 142.50
Gulf West 120.— 120.50
Halliburton 41.50 40.—
Homestake 41.25 39.60
Honeywell 139.— 138.—

Incoltd 25.25 24.—
IBM 273.— 266.50
Litton 143.— 140.50
MMM 204.50 200.—
Mobil corp 58.50 57.—
NCR 98.75 95.75
Pepsico Inc 61.— 60.—
Pfizer 128.— 126.50
Phil Morris 129.— 129.50
Phillips pet 18.50 18.—
Proct Gamb 144.— 140.—
Rockwell 89.50 85.75
Schlumberger 59.75 59.50
Sears Roeb 88.50 85.50
Smithkline 182.50 181.—
Sperry corp 138.50 137.—
Squibb corp 189.50 183.—
Sun co inc 90.— 87.—
Texaco 61.50 60.—
Wamer Lamb. 108.— 104.60
Woolworth 85.— 82.75
Xerox 103.50 102.—
Zenith 44.— 44.25
Anglo-am 20.— 19.75
Amgold 108.— 102.50
De Beeis p. 12.— 11.50
Cons.Goldf I 17.— 18.—
Aegon NV 81.50 80.25
Akzo 123.— 122.—
Algem Bank ABN 422.— 421.—
Amro Bank 77.50 76.50
Phillips 39.75 39.25
Robeco 69.— 68.50
Rolinco 63.25 62.50
Royal Dutch 144.50 143.50
Unilever NV 357.— 351.—
Basf AG 236.50 234.—
Bayer AG 244.— 240.50
BMW 484.— 481.—
Commerzbank 258.— 256.—
Daimler Benz 1140.— 1120.—
Degussa 370.— 360.—
Deutsche Bank 645.— 643.—
DresdnerBK 347.— 340.—
Hoechst 220.— 217.—
Mannesmann 176.— 173.—
Mercedes 1025.— 995.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.80 1.88
1$ canadien 1.28 1.38
l £  sterling 2.65 2.90
100 fr. français 24.75 26.75
100 Ures 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
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.8150 1.8450
1 $ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.74 2.79
100 fr. français 25.45 26.15
100 Ures 0.1185 0.1210
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.0930 1.1050
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.20 1.24

MÉTAUX PRÉCIEUX
0r

$ Once 340.50 343.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
VreneU 140.— 143.—
Napoléon 136.75 141.75
Souverain US $ 85.25 88.25

Argent
$ Once 5.08 5.10
Lingot ( 292.— 307.—

Platine
Kilo ' 25.440.— 25.740.—

CONVENTION OR 
24.6.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.970.-
Base argent 340.-

Schering 470.— 460.—
Siemens 530.— 523.—
ThyssenAG 134.— 133,—
VW 450.— 438.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.75 12.50
Neccorp 16.75 16.50
Sanyo eletr. 4.50 4.60
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 37.50 37.25
Norsk Hyd n. 39.— 38.75
Aquitaine 76.50 76.25

NEW YORK
A 

" B
Aetna LFfcCASX 59'-4 60H
Alcan 30'/4 30V5
Alcoa 39% 39%
Amax V&Vt 13.-
Asarco 15'/4 15'/4
Att 25% 2514
Amoco 6214 63.-
Atl Richild 53.- 52V4
Baker lntl 13% 13%
Boeing Co 64 V» 64 %
Burroughs , 61 !4 61W
Canpac l2'/4 1214
Caterpillar 5014 49%
Citicorp 58% 59.-
CocaCola 118% 120%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 59% 59%
Du Pont 85.- 85.-
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon 60% 61.-
Fluorcorp 16.- 16.-
Gen.dynamics 75% 77%
Gen.elec . 80% Sl%
Gen. Motors 78.- 77%
Genstar 41% 41%
Halliburton 22.- 22%
Homestake 21% 22.-
Honeywell 75% 74%
Inco ltd 13% 13%
IBM 145% 146%
ITT 44% 45%

Litton 76% 77%
MMM 109% 110%
Mobi corp 31% 31.-
NCR 52% 52.-
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 33.- 33%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 71% 72%
Phillips pet 9% 9%
Proct. & Gamb. 76% 77%
Rockwell int 46% 45.-
Scara Roeb 46% 47%
Smithkline 98% 98%
Sperrycorp 75% 75%
Squibb corp 99% 104%
Sun corp 47% 47% ,
Texaco inc 32% 31%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 78% 39%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 48%
Wamr Lamb. 57% 58.-
Woolwoth 45% 46%
Xerox 55% 55%
Zenith 24.- 24%
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 34% 35%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 39% 39%
Polaroid 66.- 67.-
RCA corp
Raytheon 60% 60%
Dôme Mines 6.- 6.— '
Hewlet-pak 42% 42%
Texasinstr. 122% 123%
Unocal corp 20.- 20%
Westingh el 52% 53%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1870.— 1860.—
Canon 1030.— 1050.—
Daiwa House 1460.— 1800.—
Eisai 1670,— 1690.—

Fuji Bank 1560.— 1560.—
Fuji photo 2880.— 2890.—
Fujisawapha 1170.— 1240.—
Fujitsu 978.— 975.—
Hitachi 870.— 875.—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 670.— 668.—
Kansaiel PW 2610.— 2560.—
Komatsu 502.— 491.—
Makita elct 750.—. 1200.—
Marui 2610.— 2560.—
Matsush dl 1490.— 1490.—
Matsush elW 1370.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 369.— 368.—
Mitsub. el 357.— 366.—
Mitsub. Heavy 395.— 394.—
Mitsui co 480.— 480.—
Nippon Oil 1200.— 1170.—
Nissan Motr 599.— 592.—
Nomurasec 2280.— 2250.—
Olympusopt 1160.— 1200.—
Rico 897.— 898.—
Sankyo 1350.— 1320.—
Sanyo élect 415.— 418.—
Shiseido i960.— i960.—
Sony 3430.— 3440.—
Takeda chem. 1590.— 1580.—
Tokyo Marine 1390.— 1340.—
Toshiba 415.— 440.—
Toyota Motor 1550.— 1570.—
Yamanouchi 2930.— 2920.—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.625
Cominco 14.— 13.75
Genstar 57.75 58.50
Gulf cda Ltd 15.— 15.125
Imp. Oil A 39.— 39.50
Noranda min 18.375 18.375
Nthn Telecom 40.375 40.75
Royal Bk cda 32.125 32.125
Seagram co 83.875 84.875
Shell cda a 23.50 23.625
Texaco cda I 26.25 26.75
TRS Pipe 16.75 16.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | | 25.45 l | 1.8150 I I 19.950 - 20.200 | 1 Juin 1986: 218

(A = cours du 23.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrk nrmtf muée nunne n JL U L .««J ~C *¦ „ .»__ -_
(B-  coure du 24.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND. -POW JONES INDUS.: Précédent: 1864.26 - Nouveau: 1875.55 

|



IJM, #"^*ffil Mattinella 1 litre seul. I

B~1̂ J Yogourt Hirz —.608
B̂ J—B Extra fruits 180 g ~̂ J9Q  ̂ seul. ¦

K ĵT—-fl NOUVEAU Bj
lES l ™B MerrydOg aliment pour chiens 1 I 0 I
l̂ f» ̂ fl 5 X viande + bœuf 400 g f̂crS^T " seul. ÏÈ

¦£|HH Fendant fl951
Sl̂ ^^^̂ sBH *^ave 

Molignon

» 70 cl 3r&5  ̂ ^̂  seul. I

¦§3 |̂ H Abricots d'Espagne S/sC" w B

KJWPJl Escalope de porc 10o g 1 80 11
¦fll aiwB 1 I dans le jambon seul. I 5 1

^TrTERCREÎ5rV~""jÊLrDF y*VEND îDl̂V ŝÂMib1>cS>B
I BON | BON i BON j BON I
£5 Fr.¦— .65 {'̂  Frè-—.80 ! Fr. 1.50 - - -{«*«• ---Fr. -'Sa4— '• ËSl
ffl valable le 25.6.86 j valable le 26.6.86 valable le 27.6.86¦ .yiJnsLvalable le 28.6.86-v I

£S ICE TEA UPTON i BIRCHERMÛSLI «FINI» I CHASSELAS Romand 85 if t|̂ E $SS0 H
'«H | | ,; . |. .Carrousel2sortes fia

1 litre —.65 S 250 g 1.30 | 70cl 3.45 î 800ml 3.90 B
mÈ , au lieu de Fr. 1.30 i au lieu de Fr. 2.10 J au lieude 4.95 * au lieu de 5.90 B
Hl I I I H
I Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat i Un bon par personne et par achat | Un bon par personne et par achat mg

PARTONS EN VACANCES
1 2-1 9 juillet, 8 jours - Fr. 111 5.—
GRAND TOUR DE BRETAGNE

14-1 7 juillet, 4 jours - Fr. 580.—
NORMANDIE • CALVADOS • CÔTE FLEURIE

18-20 juillet, 3 jours - Fr. 405.—
STELVIO - GRISONS - TESSIN

19-27 juillet , 9 jours - Fr. 1570.—
À LA DÉCOUVERTE DE L'ECOSSE

20-27 juillet, 8 jours - Fr. 564.—
VACANCES À RIMINI - TORRE-PEDRERA

21-24 juillet , 4 jours - Fr. 645.—
CROISIÈRE SUR LE DANUBE - TYROL

26-27 juillet, 2 jours - Fr. 255.—
LES GRANDS COLS SUISSES

28-31 juillet, 4 jours - Fr. 565.—
CÔTE D'OPALE • PAS-DE-CALAIS

V O Y A G E S

^WiTTWER.
NEUCHÂTEL

Programmes, renseignements et inscriptions:
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Ford Sierra
1983, expertisée.
8 900.-ou 209.-

par mois, sans
acompte.

g? 037/62 11 41

Léopold-Robert 57
039/234142

Volvo 740
1985, expertisée.

19 800.-ou 465.-
par mois sans

acompte.
g> 037/6211 41

&*lffi?aiM!&[L |u par tous... et partout !

ff
3 

Choisir aujourd'hui °W\
% une situation d'avenir XJ

Ïvlécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de
bord.
'Le mécanicien de locomotive se sent res-

\ pensable. Le matériel évolue et, dans la

/40 f̂c technique, on acquiert sans cesse de nou-
£¦- "̂  velles connaissances. 

Un métier passionnant

rS '¦f? '!?S îr 
où 

' 
on 

découvre aussi' chaque jour, de
V - ' vSup̂  nouveaux horizons.

J
^ 

Jy ~.K , Conditions: apprentissage de 4 ans dans la
K , " '̂ j ^' j Ê ^

"" - % métallurgie, la mécanique ou l'électricité.

M*É4>J//^  ̂ Èjji Age: minimum 20 ans, maximum 30 ans.

11̂  m-W'Î vV' là Lîeux de service: Genève et Lausanne.
Il : '\W^mÂÊwÊ Délai d'inscript ion: 

31 
juillet 1986.

Il îR|*0-\-l jp t Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
BiĤ ^''̂ *S I 

veu'"
ez me ,aire Parvenir la documentation utile.

I Htil liÉiii I Téléphone: Né le: §
I MJFNJIPIPHI " APPrentissaQ?_et!ectué commej §

I ;Ba '̂ B, ffi » Coupon à renvoyer à: S
M BB| ' Y "̂ Ys* » Centre d'information professionnelle CFF: [j]
¦ <IHfe W&il case postale 1044, 1001 Lausanne.
¦;!¦¦&! "̂ W3 10021/42 20 00

Encore 5 jours
Liquidation générale

(par autorisation de la Préfecture)

30 à 40%
sur les cheminées de notre expo-
sition. Ouverture tous les jours
de 17 à 18 h 30. Samedi matin
de 9 à 12 heures.

C. Herrmann - Cheminées Garden Forest
Numa-Droz 103 - La Chaux-de-Fonds

INSTITUT**—COIFFURE-
idpmeriez-vous o
devenir coiffeuse f
Formation sérieuse et intensive avec cours
pratiques et théoriques.
Durée des cours: 18 mois ou 36 mois dont 22 mois de

stage avec rémunération dans un
. ...,,:::::::̂ ::C*rCOIFFURE.

Méthodes modernes avec vidéo, projecteur, etc.
Service de placement dans toute la Suisse.
Exameni ovec diplôme'de l'institut.

Informations et prospectus auorès de: 

Garage
à louer à
Tavannes
Fr. 80.-
par mois.

0 061/99 50 40. 1

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MONSIEUR

ayant beaucoup de temps libre, cherche travail à
domicile. Etudie toutes propositions.

<& 039/ 28 70 55 de 15 à 18 heures
$ 039/32 14 83 dès 18 h. 30

K̂fJAlâUîU.v'lMvH mw ^^Mm Mm 4

Famille d'artisans
cherche MAISON
d'habitation à proxi-
mité relative d'une
école. Prix raisonna-
ble. <0 022/
28 45 39. 18/21 h.

I

JEUNE DAME
sans enfants, cherche à garder un bébé à
son domicile, rue du Nord, à la semaine
ou à la journée (j& 039/23 54 64

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience cherche emploi à
temps partiel dans bureau ou autre. Etudie toutes pro-
positions.
Entrée 1 er septembre 1986 ou date à convenir.
Région La Chaux-de-Fonds <fi 039/26 88 49 de 14 à
18 heures

JARDINIER
Jeune homme cherche travaux de jar-
dinage.
<& 039/28 70 58 heures des repas

MICROMÉCANICIEN-CONTREMAÎTRE
avec expérience, 30 ans, bilingue, connaissant le
domaine horloger et l'injection plastique, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre EZ 15420 au bureau de L'Impar-
tial

DAME
cherche travail à domicile. Garderait enfants,
ferait repassage ou extras.

Ecrire sous chiffre XC 51600 au bureau de
L'Impartial du Locle.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
en fabrication mécanique. Frontalier avec permis
depuis 10 ans, cherche changement de situation avec
responsabilités dans un secteur de fabrication ou
bureau de construction.
Ecrire sous chiffre PL 51595 au bureau de L'Impartial
du Locle.



Un obstacle: la canicule
Vingtième Concours hippique de Boveresse

Jean-Bernard Matthey du Locle s'est nus en évidence ce week-end. (Photo Schneider)

Du soleil et encore du soleil. Le ving-
tième Concours hippique de Boveresse,
organisé par la Société de cavalerie du
Val-de-Travers s'est déroulé samedi et
dimanche par un temps splendide. Outre
les obstacles habituels construits par M.
Matile près de l'Areuse, les chevaux en
affrontèrent un autre, de taille: la cani-
cule. La robe luisante de transpiration,
la bouche remplie d'écume, ils devaient,

comme les cavaliers en sueur, rêver d'un
coin tranquille et ombragé.

RÉSULTATS
Dressage, catégorie «L2»: 1. Tarta-

rin, A. Devaud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 608 points; 2. Smile II, C. Grether
(Valangin) 597; 3. Muscadin CH, C.
Boriolo (Bevaix) 585.

Catégorie «RI» barème «A» avec
un barrage au chrono: 1. Nash II, W.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) (KO, 43"21;
2. Pirate de Charmois, C. Herzog (Saint-
Martin) 0-0, 54"28; 3. Butterfly V, G.
Billod (Saint-lmier) 0-4, 42"66.

Catégorie «R3» barème «C»: 1.
Boreen, P.-H. Buhler (La Chaux-de-
Fonds) 60'75; 2. Folle-Herbe, B. Reutter
(Bevaix) 68"41; 3. Just for Fun, A. Rais
(La Chaux-de-Fonds) 71"38.

Catégorie «R2» barème «A» avec
barrage: 1. Vaubane, M. Vanhoutegem
(Porrentruy) 0-0, 42"21; 2. Lucaya, L
Gaze (Neuchfitel) 0-0, 44"01; 3. Andy
Capp, P. Cruchaud (Le Cachot) 0-Vi,
52"68.

Catégorie «Mia barème «C»: 1. Mel-
ville, P. Schneider (Fenin) 62"35; 2. San
Remo IV, J.-B. Matthey (Le Locle)
62"61; 3. Smile II, C. Grether (Valangin)
65"14.

Catégorie «R2» barème «C»: 1. Gra-
nit, E. Bessire (Le Locle) 55"68; 2. Glen-
neski II, J.-L. Soguel (Cernier) 56"68; 3.
Billy H, S. Finger (La Chaux-de-Fonds)
57"41.

Catégorie «R3» barème «A» avec
un barrage au chrono: 1. Alf II CH, P.
Gauchat (Lignières) 0-0, 45"60; 2.
Galéone, B. Stauffer (Lignières) 0-0,
46"55; 3. Delta, J.-A. Devenoge (Yvo-
nand) 0-0, 48"21.

Catégorie «Ml» barème «A» avec
un barrage au chrono: 1. Irésine, C.
Tschantz (Neuchfitel) 0-0, 43"24; 2. San
Remo IV, J.-B. Matthey (Le Locle) 0-4,
38"70; 3. Gytan du Chambet, C. Thié-
baud (Châbles) 0-4, 4110. (sp)

Peu de changements chez les arbitres
Association suisse de football

La Commission des arbitres de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF) n'a effec-
tué que peu de modifications dans les lis-
tes des arbitres de LNA et LNB, en vue
de la saison à venir. Ainsi, les sept
mêmes arbitres internationaux ont été
recommandés, une nouvelle fois, à la
FIFA. U s'agit, dans; l'ordre alphabéti-
que; d'André Daina (Eclépens), Franz
Gàchter (Aarau), Bruno Gailer (Kirch-
dorf), Philippe Mercier (Pully), Renzo
Peduzzi (Roveredo), Kurt Rôthlisberger
(Aarau) et Georges Sandoz (Auvernier),
soit trois Alémaniques, trois Romands et
un Grison, Renzo Peduzzi, issu d'une dea
vallées de langue italienne du canton.
Ces sept-là forment avec Rolf Blatt-
mann (Zeiningen), Arturo Martino
(Neukirch, TG) et Freddy Philippoz
(Sion), «l'élite» arbitrale de la ligue
nationale A. _. _ .

Willi Jaus (Feldmeilen) et Wemer
Leibi (Thoune) ont pris congé de ce
cadre A, pour cause de limite d'âge, qui
est de 48 ans chez les hommes en noir. Se
sont également retirés Roland Gnagi
(Gossau), qui n'a, pourtant, que 32 ans,
et Alfred Heinis (Biberist) (45 ans).

Ont été promus dans le cadre A, à titre
provisoire (ce qui sous-entend) qu'ils

dirigeront seulement quelques rencon-
tres de LNA), l'Yverdonnois Michel Des-
pland, le benjamin des arbitres avec ses
29 ans, et le Sédunois Daniel Roduit.
Ont été promus de première ligue en
LNB: Paul-Louis Christe (Lausanne),
René Gemperle (Bremgarten, AG) et
Charly Haenni (Vesin).

t
LES ARBITRES
POUR LA SAISON 1986.1987

Internationaux (FIFA): André
Daina (Eclépens, 46 ans), Franz Gâchter
(Aarau, 44), Bruno Gailer (Kirchdorf,
40), Philippe Mercier (Pully, 44), Renzo
Peduzzi (Roveredo GR, 45), Kurt
Rôthlisberger (Aarau, 35), Georges
Sandoz (Auvernier, 41).

LNA: Michel Barbezat (Neuchâtel,
39 ans), Francesco Bianchi (Chiasso, 35),
Rolf Blattmann (Zeiningen, 42), Michel
Despland (Yverdon, 29, nouveau), Gott-
fried Friedrich (Seedorf, 39), Claude
Gachoud (Rolle, 39), Willy Haenni,
(Cugy FR, 44), Peter KeUenberger (Zolli-

kon, 40), Arturo Martino (Neukirch TG,
41), Charles-Henri Morex (Bex, 38),
Serge Muhmenthaler (Granges, 33),
Walter Nussbaumer (Crans-sur-Céligny,
40), Freddy Philippoz (Sion, 35), Marco
Raveglia (San Vittore, 45), André Reck
(Liestal), 40), Daniel Roduit (Sion, 37,
nouveau), Manfred Schlup (Granges,
40), Robert Suess (Adliswil, 36), Jean-
Claude Tagliabue (Sierre, 40).

LNB: Peter Boschler (Bâle, 39 ans),
Jean-Claude Craviolini (Réchy, 42),
Paul-Louis Christe (Lausanne, 39), Fran-
cis Fischer (Arch, 34), René Gemperle
(Bremgarten AG, 38), Sandro Gozzi
(Bellinzone, 41), Oswald Gritsch
(Schaanwald, 40), Charly Haenni (Vesin,
30), Armand Neukom (Forch, 36), Mar-
tino Paggiola (Appenzell, 45), Willi
Rudin (Birsfedlen, 33), Flavio Scalena
(Montagnola, 40), Rudolf Schôdl (Woh-
len BE, 41), Kurt Schurmann (Land-
schlacht, 35), Karl Strassle (Heiden, 37),
Andréas Weber (Berne, 35), Ludwig Zur-
kirchen (Zell LU, 37). (si)

Saignelégier promu en deuxième ligue
Match de barrage à Tramelan

• SAIGNELÉGIER • SCHUPFEN 2-1
«M»
Pour la première fois, un club de foot-

ball des Franches-Montagnes évoluera
en deuxième ligue. Après les échecs des
Breuleux et du Noirmont, la troisième
tentative entreprise cette fois par le FC
Saignelégier, a été la bonne.

Hier soir, dans un match de barrage
disputé à Tramelan, le club du chef-lieu
a battu Schiipfen par 2 à 1. Les Francs-
Montagnards ont ainsi profité de la
place supplémentaire disponible pour
obtenir leur ascension. Cette rencontre a
opposé les deux équipes placées au troi-
sième rang des deux poules de promo-
tion.

Privés de leur arrière Vincent Monta-
von, les Jurassiens ont abordé la rencon-
tre en faisant preuve d'une certaine pru-
dence.

Dans l'ensemble, les joueurs de
l'entraîneur Guenot ont dominé toute la
première mi-temps, se créant quelques
belles occasions, par Boillat (23'), Von-
lanthen (30'), Montavon (31'). Mais les
Bernois ont fait mieux que se défendre.

Apres la pause, un exploit de J.-F.
Rothenbuhler a permis aux Francs-Mon-
tagnards d'ouvrir le score. Parti de la
ligne médiane, le redoutable butteur du
chef-lieu a décoché un tir de 25 mètres
qui n'a laissé aucune chance à Schneider.
La rencontre s'est enfin animée, Schiip-
fen tentant le tout pour le tout. Sur une
maladresse de la défense et le cafouillage
qui s'en suivait, Lauper parvenait à éga-
liser, à la 67'.

Tout était à recommencer pour Gue-
not et ses joueurs. Trois beaux déborde-
ments par les ailes ne trouvaient pas la
conclusion tant souhaitée. Au contraire,

à la 75', c'est Kornmayer qui devait sau-
ver face à Bûcher qui se présentait seul.
A 5 minutes de la fin, sur une belle
action collective, Boillat donnait enfin la
victoire à son équipe.

Au coup de sifflet final, la joie éclatait
dans les rangs jurassiens. L'émotion
était grande, après quatre rencontres de
promotion qui avaient mis les nerfs de
chacun à rude épreuve. Alors que cer-
tains ne cachaient pas leurs larmes, le
président Jean Meier, put enfin sortir les
bouteilles de Champagne! (y)

Saignelégier: Kornmayer, Modoux,
Varin, Tarchini, A. Rothenbuhler,
Aubry, Vonlanthen, Guenot, Montavon
(40' Frossard), J.-F. Rothenbuhler (89*
Vallat), Boillat.

Schiipf en: Schneider, K. Inder-
muehle, Balmer, W. Luthi, J. Luthi,
Scheiner, Bûcher, P. Indermuehle, Lau-
per, Beutler, Jenni, Nann.

Arbitre: M. Rufer, Diemtigen.
Buta: 49' J.-F. Rothenbuhler, 67' Lau-

per, 85' Boillat.
Notes: Stade de Tramelan, pelouse

parfaite, 700 spectateurs. Avertisse-
ments à Vonlanthen (44'), Jenni (52'),
Balmer (54').

Bâchtold et Fuss battus
CM de motocross des side-cars

Après cinq victoires et une troisième
place dans les six manches disputées à ce
jour pour le compte du championnat du
monde des side-cars, l'équipage suisse
Bâchtold et Fuss, champion du monde
en titre, a dû se contenter d'une cin-
quième et d'une sixième places dans les
deux manches disputées à Reek, en Hol-
lande.

Sur une piste partiellement ensablée,
les Hollandais, habitués à de telles con-
ditions, se sont montrés irrésistibles, réa-
lisant le triplé dans les deux manches.

Au classement général intermédiaire
du championnnat du monde des side-

cars, l'avance de Bâchtold et Fuss est
tombée de 35 à 19 points sur les Hollan-
dais Muller et Van Heek.

Première manche: 1. Van Heugten
et Maessén (Hol); 2. Janssen et Van
Kessel (Hol); 3. Muller et Van Heek
(Hol); 4. Bens et De Wild (Bel); 5.
Bâchtold et Fuss (Sui); 6. Van Gestel
et Van der Bijl (Hol). Puis: U. Franz et
Schârer (Sui); 12. Herren et Meusburger
(Sui).

Seconde manche: 1. Janssen; 2. Mul-
ler; 3. Van Heugten; 4. Netterscheid et
Horrmann (RFA); 5. Schrijver et Van
der Venne (Hol); 6. Bâchtold et Fuss.
Puis: 15. Huwyler et Huwyler (Sui).

CHAMPIONNAT DU MONDE
Classement intermédiaire après huit

des 24 manches: 1. Bâchtold et Fuss
(Sui) 136; 2. Muller et Van Heek (Hol)
117; 3. Van Heugten et Maessen (Hol)
108. Puis: 6. Huwyler et Huwyler (Sui)
65; 7. Herren et Meusburger (Sui) 46.

(si)

Les Tricolores
en Suisse ?

L'équipe de France pourrait
venir jouer en Suisse son premier
match «post-Mundial». Des pour-
parlers ¦ont actuellement enga-
gés â Mexico entra M Rôthlisber-
ger, le président de l'ASF, et les
responsables de la Fédération
française. Le match pourrait se
dérouler le 19 août en Suisse.

Le dernier Suisse • France
remonte au printemps 1977. A
Genève, les «Tricolores» avaient
battus la formation helvétique
dirigée par Roger Vonlanthen par
4-0.(si)

Morales reprend son bien
Les nageurs américains en forme

Pablo Morales, un jeune Cali-
fornien de 21 ans d'origine cubai-
ne, a réalisé un grand exploit en
améliorant pour la deuxième fois
de sa carrière le record du monde
du 100 mètres papillon, en 52"84, à
Orlando (Californie), au cours de
la deuxième journée des épreuves
de sélection américaine pour les
championnats du monde de Ma-
drid.

L'ancien record du monde était
détenu par l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross, en 53"08, établi
lors de la finale des Jeux olympi-
ques 1984, à Los Angeles.

C'est la seconde fois que Pablo
Morales s'empare de ce record
mondial ; il avait nagé en 53"23 en
juillet 1984 à Indianapolis (India
na), lors des épreuves de sélection

pour les Jeux. Deux semâmes
plus tard, lors de la finale olympi-
que, Morales devait céder son
bien à Gross.

Morales avait déjà annoncé la
couleur en séries, réalisant 53"42.
En finale, le jeune Californien est
passé en 24"59 aux 50 mètres (con-
tre 24"77 à Gross), pour s'imposer
finalement malgré un bon retour
de Matt Biondi (détenteur du re-
cord du monde du 100 mètres
libre). Biondi termina deuxième
derrière Morales, dans l'excellent
«chrono» de 53"28. «J'ai même crû
que Matt allait rééditer le coup de
Gross, déclara Morales, lorsque je
l'ai vu revenir avec ses énormes
coups de bras en papillon. Finale-
ment, c'est lui qui m'a permis de
battra le record du monde», (si)

Stevie Cruz crée la surprise
Championnat du monde de boxe

L'Américain Stevie Cruz a pro-
voqué une énorme surprise en
devenant champion du monde des
poids plume (version WBA),
grâce à sa brillante victoire rem-
portée aux points en quinze repri-
ses sur l'Irlandais Barry McGui-
gan, à Las Vegas.

A l'origine, pour la troisième
défense de son titre mondial,
Barry McGuigan devait affronter
l'Argentin Fernando Sosa. Celui-
ci avait été, toutefois, contraint de
déclarer forfait en raison d'un
décollement de rétine aux deux
yeux, il y a six semaines. U avait
donc été remplacé par Stevie
Cruz, un jeune Texan de 22 ans,
classé seulement numéro 9 mon-
dial par la WBA.

Favori à six contre un, McGui-
gan avait mieux entamé le com-
bat que son rival puisqu'il menait
aux points après les neuf premiè-
res reprises. L'Irlandais, plus
virulent et précis dans ses coups,
semblait en fait s'achever vers un
nouveau succès, lorsque, dans la
dernière minute de la dixième
reprise, Cruz faisait jaillir un per-
cutant crochet au menton. Sous
l'impact, McGuigan était expédié
une première fois au tapis pour le
compte de sept. Sur sa lancée,
Cruz enlevait les lie et 12e
rounds, McGuigan étant, de sur-
croit, pénalisé d'un point dans la
12e reprise pour coups bas répé-
tés.

Dans les 13e et 14e reprises,
McGuigan faisait de nouveau sur-
face en «secouant» à son tour plu-
sieurs fois l'Américain. Mais, nou-
veau coup de théâtre dans le 15e
et dernier round, où Cruz infli-
geait deux knock-down de cinq
secondes à l'Irlandais, visible-
ment à bout de souffle, mais qui
réussissait, néanmoins, à force de
cran et d'énergie, à terminer le
combat sans être compté «out».

Finalement, les trois juges neu-
tres se prononçaient à l'unani-
mité en faveur de Cruz par un
écart total de six points. Stevie
Cruz, qui a reçu une bourse de
70.000 dollars, a remporté sa 26e
victoire pour une défaite.

Quant à McGuigan, dont la
bourse de garantie s'élevait à
600.000 dollars, il a subi la deu-
xième défaite de sa carrière, con-
tre 29 victoires. L'Irlandais avait
ravi la couronne au Panaméen
Eusebio Pedroza, en 1985, à Lon-
dres.

THOMAS HEARNS CONSERVE
SON TITRE

Lors de la même réunion,
l'Américain Thomas Hearns a
conservé son titre de champion
du monde des poids super-welters
(version WBC), en battant son
compatriote Mark Medal, par
arrêt de l'arbitre à la 8e reprise
d'un combat prévu en 12 rounds.

(si)

im Lutte suisse 

A Courroux

Le fribourgeois oabnel xern a rem-
porté ce week-end à Courroux la Fête
romande de lutte suisse qui s'est dérou-
lée devant 1000 spectateurs. Il s'est
imposé devant Michel Rouiller.

Classement (162 lutteurs): 1. Gabriel
Yerli (Berlens) 58,75; 2. Michel Rouiller
(Belfaux) 58,50; 3. André Riedo (Plan-
fayon) 58,00; 4. Bruno Gugler (Saint-
Sylvestre) et Roland Riedo (Plasselb)
57,75. (si)

Gabriel Yerli gagne
la «Romande»

Concours d*Apples

Samedi, Jean-Bernard Matthey, du
Locle, s'est brillamment comporté
lors du concours d'Apples. En caté-
gorie SII, avec son cheval «Janos», il
a terminé à la deuxième place de la
puissance avec un saut de 2 mètres
au quatrième barrage, derrière
Gerhard Etter qui a réussi, lui, 2 m
05. La troisième place est revenue à
Jean-Baptiste Luta. Dans cette
épreuve, le cavalier loclois a encore
pris la neuvième place, avec «Silver
Cloud».

Dans un MII enfin, Jean-Bernard
Matthey s'est classé an huitième
rang; avec «Brooker». (Imp)

Jean-Bernard Matthey
en évidence

• Gijon. Prologue du Tour des
Asturies (5,3 km contre la montre): 1.
Julian Gorospe (Esp) 6'13"; 2. José
Recio (Esp) 6'17"; 3. Inaki Gaston (Esp)
6'18"; 4. Juan Martinez-Oliver (Esp)
6"20"; 5. Philippe Bouvatier (Fr) m.t. (si)

¦jvj Cyclisme 

La liste des transferts

Six noms seulement figurent sur la
liste des transferts de ligue nationale, qui
se présente ainsi:

Bâle: François Laydu (i960).
Lausanne: Thierry .Roulin (1965),

Thierry Kunzi (1965), Norbert Porchet
(1963), François Chéraz (1965).

Vevey: Ronny Ulmer (1962-prêt de
Lausanne), (si)

Six noms...

Le Servette FC a annoncé dans un
communiqué le transfert du Suédois
Mats Magnusson à son ancien club, le
FF Malmô, comme une clause de son
contrat lui en laissait la possibilité.

Magnusson retourne
au FF Malmô

Dans le Jura

Terminant au premier rang de son
groupe de quatrième ligue, la première
équipe du FC Montfaucon a retrouvé sa
place en troisième ligue. Un bien beau
retour pour cette formation qui avait été
reléguée l'année dernière. Elle a terminé
son championnat en totalisant 32 points
(13 victoires, 6 matchs nuls et une seule
défaite), (y)

Montfaucon retrouve sa place
en troisième ligue
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A louer à Neuchâtel

villas
terrasses

51/2 pièces de haut stan-
ding, terrasses de 90 m2,
situation dominante, à pro-
ximité de tous services. Dès
Fr. 1700. - + charges.
Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à l'entre-
prise

Bieri et Grisoni, Neuchâtel
0 038/24 23 71

A vendre ou à louer,
aussi par location-vente

MAISON
FAMILIALE

5 pièces + 2 sanitaires, avec
grand jardin et accès au lac.
TN à proximité. Marin — Neu-
châtel. Expertise â disposition.

Renseignements et offres sous chiffre
V 28-300679 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE

LOGEMENT
EN PPE

situé Fritz-Courvoisier 58, au
8e étage, comprenant: 4
chambres, dépendances et
garage. Disponible immédiate-
ment ou à convenir. Prix inté-
ressant.
Pour traiter, s'adresser à
l'Etude NARDIN,
La Chaux-de-Fonds.

Affaire à saisir
pour cause de départ, à
vendre aux Brenets

j o l ie  villa familiale
de 7 pièces

Prix à discuter.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry

A remettre pour raison d'âge

atelier et magasin
de cycles et motos

avec représentation des
meilleures marques en
vélomoteurs et motos.

Situation de premier ordre,
assurant un excellent chif-
fre d'affaire.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre T 28-553 418
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 36a
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.

Libre immédiatement ou à convenir

Loyer Fr. 1000.-,
charges comprises



Quatre ans après, Harald Schumacher
ne veut garder comme souvenir de
Séville que le penalty qu'il a arrêté pour
donner la victoire à la RFA, contre la
France en demi-finale de la Coupe du
monde en Espagne.

Ce que l'on a appelé «l'affaire Battis-
ton», le défenseur français que le gardien
allemand avait sérieusement blessé lors
d'une sortie meurtrière, est close. C'est
fini depuis que nous nous sommes
officiellement réconciliés. On ne peut
rien y faire si les gens voient les cho-
ses autrement.

Schumacher affirme ne pas chercher à
soigner son image de marque quand on
lui demande s'il a fait exprès de venir
aider Hugo Sanchez, victime d'une

crampe lors du quart de finale Mexique -
RFA.

Je fais ça depuis 1972, sans avoir
besoin de la présence des caméras et
j'espère que si je suis blessé à mon
tour, quelqu'un fera de même. Toute-
fois, je n'ai jamais peur de me blesser
et, de toute façon, ajoute-t-il en bon
catholique qui se rend régulièrement à
l'église, cela dépend de Dieu. Je ne
changerai rien à ma façon de jouer.

Avant de rencontrer la France à nou-
veau en demi-finale, un match comme
les autres, dit-il, Schumacher est con-
fiant: On était favoris à Séville, on a
gagné; les Français sont favoris
cette fois car ils jouent mieux au

football. Mais nous allons gagner.
Pourtant, selon lui, il ne faudra pas, ce
soir, aller jusqu'aux tirs de penalties: car
les Français ont vieilli, précise-t-iL

Le gardien allemand continue cepen-
dant de suivre un entraînement particu-
lier, pour arrêter ces tirs: J'ai des trucs,
mais il y a aussi la chance, conclut-il.

Battiston prudent
De son côté, Patrice Battiston rele-

vait: Il est sûr que je ne foncerai pas
vers le but allemand comme à
Séville. Je resterai à quarante
mètres. J'ai déjà donné. Battiston
espère simplement que ce match sera
disputé dans un esprit sportif.

Patrick Battiston: «Je irais me montrer prudent», (photo ASL)

La revanche de Carlos Bilardo

Sous la férule de Carlos Bilardo, les Argentins, à l 'image de Batista (au centre) et de
Valdano (à droite) n'ont peut-être pas fini de f a i r e  parler d'eux. (Bélino AP)

Carlos Salvador Bilardo était U y a
encore peu de temps l'homme le plus
impopulaire d'Argentine. Le sélection-
neur argentin sera un homme adulé dès
dimanche prochain. Si l'Argentine est
sacrée championne du monde 1986.

Avant ce Mundial, Bilardo ne se ber-
çait pas d'illusions: Ou bien je ferai le
beau avec un costume.blanc et une
cravate rouge dans le Corrientes
(avenue la plus populaire de Buenos
Aires) si nous sommes champions du
monde, ou bien je mettrai un turban
et j'irai comme entraîneur en Arabie
si nous perdons...

Il est pourtant peu probable que cet
ancien joueur d'Estudiantes de la Plata,

devenu médecin physiologue, soit obligé
de mettre un turban... L'Argentine qu'il
a façonnée depuis qu'il a pris la succes-
sion de Luis César Menotti en 1983, sem-
ble posséder de plus en plus un profil de
championne du monde.

Statisticien hors pair, maniaque de
l'ordre, Carlos Bilardo (37 ans) est en
train de réussir son pari: allier la techni-
que sud-américaine au dynamisme euro-
péen. Sans préjuger de ce qui nous
arrivera d'ici la fin de ce Mundial,
j'estime que mon bilan est positif
après seulement cinq mois de travaiL
L'amalgame entre les joueurs restés
au pays et ceux évoluant à l'étranger
a été réussi. C'est une de mes gran-
des fiertés.

Le mérite de Bilardo est d'avoir su
constituer autour de son «astre», Diego
Maradona, auquel il est très lié, un
groupe de joueurs complémentaires et
très solidaires. Au contraire de la forma-
tion de 1982, de laquelle il ne reste que
Maradona.

C'est surtout la mentalité qui a
changé, note Bilardo; peu de gens en
Argentine croyaient en nous. Tout juste
pensait-on que nous allions passer le pre-
mier tour. Mais les joueurs, eux, y
croyaient. Comme ils croient actuelle-
ment en leurs chances d'être champions
du monde.

La tâche de Bilardo a pourtant été
facilitée par la forme epoustouflante de
Maradona. C'est vrai, dit-il D est pour
moi le meilleur joueur du monde. Et,
surtout, le Maradona individualiste
de 1982 a laissé place à un autre
joueur, plus responsable, qui joue
pour l'équipe et non pour son image
personnelle.

Un joueur exceptionnel auquel il a
d'ores et déjà fixé rendez-vous dans le
Corrientes...

Record battu
Alors qu'il reste encore les demi-fina-

les et les finales à jouer, les organisateurs
du «Mundial» ont annoncé lundi que le
record en nombre de spectateurs était
d'ores et déjà battu.

Avec 2 millions 111.931 spectateurs
enregistrés, cela représente déjà 2208 de
plus que le précédent record de 2 mil-
lions 109.723 établi lors de la précédente
Coupe du monde, en 1982 en Espagne.
Ce chiffre correspond à une assistance
moyenne de 43.998 spectateurs au cours
des 48. premiers matchs.

La valse
des entraîneurs

II est difficile, le métier d'entraî-
neur. Et peut-être l'un des moins
sûrs du monde. A une semaine de la
fin du «Mundial», un tiers des 21
entraîneurs d'équipes nationales
présentés au Mexique ont déjà
démissionné ou ont été démis. Parmi
les démissionnaires, le Brésilien Télé
Santana, Le Polonais Antoni Piech-
niczek, le Hongrois Gyorgy Mezey, le
Bulgare Ivan Vutsov et le Portugais
José Torres. L'Ecossais Alex Fergu-
son avait annoncé, avant l'élimina-
tion de son équipe, qu'il quitterait
son poste. Quant à l'Algérien Rabah
Saadane et le Brésilien Everisto
Maceda, entraîneur de l'équipe
d'Irak, ils n'ont même pas eu le
temps de démissionner: ils ont été
renvoyés 1

La fête en Belgique
Les «Diables Rouges» ont reçu lundi

les félicitations du roi Baudoin, après
leur qualification pour les demi-finales,
face aux Espagnols.

Les Belges ont célébré fort bruyam-
ment et violemment la qualification
«historique» de leur équipe. La police a
déclaré que des supportera «ivres morts»
avaient saccagé les cafés de la place Cen-
trale de Bruxelles et qu'elle avait été
obligée de donner l'assaut pour faire éva-
cuer les lieux. Au cours de cette action,
un caméraman de RTL-Télévision a été
«passé à tabac» par les forces de l'ordre
et sa caméra détruite.

La «Juve» à Macolin
Marchesi, le nouvel entraîneur de la

Juventus, se trouve bien sûr au Mexique.
Il a indiqué que son équipe se rendrait à
Macolin pour un camp d'entraînement
de quinze jours, à partir du 15 juillet. La
«Juve» pourrait disputer un match de
préparation contre Neuchâtel Xamax le
28 juillet à Neuchâtel.

Le programme du «Mundial à la
Télévision suisse pour les demi-fina-
les est le suivant:

Mercredi 25 juin
SUISSE ITALIENNE
19.55 France-RFA

à Guadalajara avec un com-
mentaire français de Pierre
Tripod.

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Argentine • Belgique

à Mexico avec un commentaire
français de Jean-Jacques Till-
mann

Jeudi 26 juin
SUISSE ROMANDE
5.30 Rediffusion

d'Argentine - Belgique.
7.00 Rediffusion de France - RFA.

12.15 Fans de foot.

Classement du «Mundial»

Le Brésil a terminé cinquième du
«Mundial» mexicain parmi les 20
équipes éliminées, alors que le
Canada finissait la compétition der-
nier, selon le classement non officiel
diffusé mardi.

Les quatre premières places seront
déterminées après les demi-finales de
mercredi, la finale pour le 3e samedi
et la finale dimanche.

Tout en ayant plus de points, le
Danemark suit l'Angleterre qualifiée,
elle, pour les quarts de finale.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

5. Brésil 5 4 0 1 10-1 8
6. Mexique 5 3 1 1 6 - 2 7
7. Espagne 5 3 0 2 11-4 6
S. Angleterre 5 2 1 2  7-3 5
9. Danemark 4 3 0 1 10-6 6

10. URSS 4 2 1 1  12-5 5
11. Maroc 4 1 2  1 2-4 4
12. Italie 4 1 2  1 5-6 4
13. Paraguay 4 1 2  1 4-6 4
14. Pologne 4 1 1 2  1-7 3
15. Bulgarie 4 0 2 2 2-6 2
16. Uruguay 4 0 2 2 2-8 2
17. Portugal 3 1 0  2 2-4 2
18. Hongrie 3 1 0  2 2-9 2
19. Ecosse 3 0 1 2  1-3 1
20. Corée-Sud 3 0 1 2  4-7 1
21. Irlande-Nord 3 0 1 2  2-6 1
22. Algérie 3 0 1 2  1-5 1
23. Irak 3 0 0 3 1-4 0
24. Canada 3 0 0 3 0-5 0

Le Brésil
cinquième

Grand amateur de sport

Kurt Furgler s'est fait un joli
cadeau d'anniversaire: invité par
le président de la FIFA Joao
Havelange, le conseiller fédéral
s'est envolé hier, jour de ses 62
ans, pour le Mexique où il assis-
tera aux quatre derniers matchs
de la Coupe du monde de football.
Le «déserteur» n'assistera donc
pas à la séance de demain du Con-
seil fédéral.

Le Département fédéral de
l'économie publique n'a pas indi-
qué la durée du séjour et la date
de retour de son chef. Il s'agit
d'une visite privée, selon un
porte-parole. Joao Havelange,
and de longue date de Kurt Fur-
gler, l'a simplement invité. La
Confédération ne dépensera pas
le moindre sou. Le conseiller fédé-
ral rencontrera tout de même le
ministre mexicain du commerce
extérieur et d'autres personnali-
tés.

Kurt Furgler s'est envolé hier
vers 15 h 30 pour Amsterdam à
bord d'un avion de la compagnie
hollandaise KLM, a déclaré un
porte-parole de l'aéroport de
Zurich-Kloten. II lui faudra une
dizaine d'heures pour arriver au
Mexique.

Kurt Furgler assistera aux
deux demi-finales. Samedi et
dimanche, il verra la grande
finale et celle pour la troisième
place. Le conseiller fédéral a
refusé d'habiter à l'ambassade
suisse, selon le journal zurichois
«Sport». Il utilisera l'avion per-
sonnel de Joao Havelange et
logera à l'hôtel de la FIFA, (ap)

Kurt Furgler
n'a pu résister!

Amateurs de football, attention.
Les cambrioleurs se livrent à leur
sport favori , le vol, pendant que vous
regardez tranquillement la retrans-
mission du Mondial à la TV. C'est un
substitut genevois M. Jean Ruffieux
qui a lancé, hier, à la Chambre
d'accusation, ce cri d'alarme à
l'occasion de la prolongation de
détention d'un cambrioleur.

Samedi soir, ce dernier, a, en effet ,
profité du match France-Brésil pour
a visiter» deux appartements pen dant
que leurs occupants n'avaient d'yeux
que pour leur poste de TV. Résultat,
ces amateurs de foot ont été soulagés
d'un'stic, d'un blouson et d 'un porte-
monnaie contenant 200 francs.

A chaque fois, le cambrioleur, un
Genevois de 25 ans, est entré par la
fenêtre de la cuisine. Et, il n'a p a s
travaillé idiot A l'une de ses victi-
mes, il a demandé où en était le
match avant de la cambrioler.

Moralité: téléspectateurs ne regar-
dez le Mundial que portes et fenêtres
fermées. Et, si un inconnu vous
demande qui *mène», assurez-vous
de ses intendons avant de lui répon-
dre! (ats)

Attention aux
cambrioleurs !

L'Itlien Luigi Agnolin, désigné pour
diriger France-RFA, est l'un des hommes
en noir les mieux notés par la commis-
sion d'arbitrage de la FIFA.

Agé de 43 ans (il est né le 21 mars
1943), professeur de langues, il réside à
Bassano del Grappa et il parle l'anglais,
le français, l'espagnol et bien sûr l'ita-
lien.

Arbitre international depuis 1980, il
effectue au Mexique son premier Mun-
dial après avoir exercé lors du champion-
nat du monde juniors 1985 à Moscou.

Le Mexicain Antoni Ramirez-Mar-
quez, qui arbitrera Argentine-Belgique,
s'était mis en vedette lors du premier
tour de ce mundial en étant le premier à
punir sévèrement la violence des Uru-
guayens.

Il avait notamment expulsé l'Uru-
guayen Miguel Bossi pour son jeu dur
répété contre le Danemark.

Agé de 50 ans (il est né le 22 mai 1936),
M. Ramirez-Marquez est un homme élé-
gant, aussi bien dans la vie de tous les
jours que sur un terrain. Il a une certaine
ressemblance avec l'acteur italien Vitto-
rio de Sica.

Arbitre international depuis 1979, il
avait jusqu'ici arbitré dans le champion-
nat du monde juniors (1981 et 1983) puis
lors du tournoi olympique de Los Ange-
les.

Qui sont les arbitres ?



Le premier mardi est traditionnellement la «Journée des dames» à Wimble-
don. Une journée qui a permis aux deux grandes favorites, Chris Evert-Lloyd
et Martina Navratilova, de se qualifier sans aucun problème. Victorieuse de
sa jeune compatriote Mary-Jo Fernandez, Chris Evert-Lloyd ne cachait pas
son étonnement: Je ne pensais paa qu'une joueuse de 14 ans pouvait avoir dea
balles aussi f ortes. Pour ce qui me concerne, il me manque encore quelques

matches pour être bien.

Chris Evert-Llyod: pas de problèm e hier à Wimbledon (Bélino AP)

Martina Navratilova, qui ambitionne
de remporter son septième titre à Wim-
bledon, s'est une fois de plus montrée
excessivement nerveuse en début de
match, ce qui lui a valu de perdre son
premier service face à l'Australienne
Amanda Dingwall. Mais elle n'a plus
ensuite connu la moindre inquiétude.

Le premier match à Wimbledon est
toujours difficile, devait-elle déclarer.
Je pense que Chris (Evert-Lloyd) a
bénéficié d'un meilleur tableau mais,
de toute façon, je préfère avoir des
rencontres difficiles pour me prépa-
rer.

Chez les messieurs, Ivan Lendl, tête de
série No 1, a battu en trois sets le Mexi-
cain Leonardo Lavalle dans un match
qui avait été interrompu la veille par la
pluie et qui n'avait pas été repris. Même
s'il a dû aller au tie-break dans le pre-
mier set face au vainqueur du tournoi
junior de Wimbledon 1985, le Tchécoslo-
vaque était content de lui: Je suis satis-
fait de mon service et de ma volée. Je
n'ai pas su profiter de plusieurs bal-
les de break mais je pense qu'il en ira
autrement à l'avenir.

LE RETOUR DE PAT CASH
L'Argentin Guillermo Vilas, tête de

série No 15, a pour sa part confirmé
que le gazon anglais ne lui convenait
toujours pas. 11 n'y avait jamais
brillé, même au temps de sa splen-
deur et il a cette fois été éliminé dès
le premier tour, par l'Australien Pat
Cash, vainqueur en trois sets (6-4 6-2

Demi-finaliste il y a deux ans, Pat
Cash ne devait pas participer à ce
tournoi. Il y un peu moins d'un mois,
il avait brusquement souffert de ter-
ribles maux de ventre et il fallu une
dizaine de jours aux médecins pour
diagnostiquer son mal: l'appendicite.

Opéré, il a recommencé à s'entraî-
ner dix jours seulement avant le
début du tournoi.

Pendant douze heures, j'ai bien cru
que j'allais mourir. Mais maintenant,
ça va bien et si je réussis à m'amélio-
rer un peu à chaque match, je peux
faire un bon tournoi a-t-il déclaré
après sa victoire.

Autre victime de choix, l'Equatorien
Andres Gomez (No 9) battu dès le pre-
mier tour également par l'Australien
John Fitzgerald, un joueur parfaitement
à l'aise sur gazon, contrairement à
Gomez.

FACILE POUR HLASEK
Premier Suisse en lice sur le gazon de

Wimbledon, le Zurichois Jakob Hlasek
s'est qualifié avec facilité pour le deu-
xième tour en battant l'Australien Peter
Doohan par 6-1 6-2 6-3.

Hlasek s'attendait à une opposition
beaucoup plus forte de la part d'un
adversaire contre lequel il s'était incliné
(5-7 2-6) l'an dernier à Forest Hills. Or il
a réussi un véritable cavalier seul. Son
adversaire du deuxième tour ne sera
autre que Claudio Mezzadri, qui s'est
pour sa part imposé en cinq sets face à
l'Anglais Michael Walker.

Mezzadri (21 ans) est de nationalité
italienne mais il habite au Tessin et il
avait fait ses classes en Suisse comme

junior avant d opter pour 1 Italie 1 an
dernier.
GUNTHARDT QUALIFIÉ

Heinz Gunthardt, tout comme Hlasek,
n'a pas raté son entrée dans un tournoi
dont il avait atteint les quarts de finale
l'an dernier. U a pris le meilleur en qua-
tre sets sur Glenn Layendecker, un gau-
cher Californien de 25 ans, No 86 à
l'ATP, auquel il a concédé un set, le troi-
sième, avant de faire nettement la déci-
sion dans la quatrième manche. Giin-
thardt affrontera maintenant le géant
tchécoslovaque Milan Srejber, vainqueur
de l'Américain Eliot Teltscher en trois
sets, (si)

Résultats
Simple messieurs, premier tour:

Tim Mayotte (EU) bat Alexandre Zve-
rev (URSS) 6-4 6-4 6-4; Johan Kriek
(EU) bat Brett Custer (Aus) 7-6 (7-5) 6-2
6-3; Jakub Hlasek (S) bat Peter Doo-
han (Aus) 6-1 6-2 6-3; Christo Van
Rensburg (AFS) bat Chris Hooper (EU)
6-3 7-5 6-4; Marty Davis (EU) bat Marc
Flur (EU) 6-2 6-2 7-6 (7-5); Ramesh
Krishnan (Inde) bat Francisco Maciel
(Mex) 7-5 6-3 6-3; John Sadri (Eu) bat
David De Miguel (Esp) 7-5 6-1 6-4; Clau-
dio Mezzadri (A) bat Michael Walker
(GB) 7-6 (7-5) 4-6 1-6 6-2 6-1; Ken Flach
(EU) bat Jorgen Windhal (AFS) 5-7 7-6
(8-6) 6-3 6-0; David Pâte (EU) bat Todd
Nelson (EU) 7-6 (7-5) 6-4 4-6 7-6 (7-0);
Mike Baquer (EU) bat Christian
Saceanu (RFA) 7-6 (8-6) 6-4 3-6 6-3;
Wally Maur (Aus) bat Ben Testerman
(EU) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3) 6-3 6-3; Anders
Jarryd (Su) bat Bill Scanlon (EU) 6-4
6-3 3-6 5-7 6-4; Ivan Lendl (Tch) bat
Leonardo Lavalle (Mex) 7-6 (7-2) 6-3
6-4; Pas Cash (Aus) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-4 6-2 6-3; Nick Fulwood (GB)
bat Brad Pearce (EU) 7-6 (7-4) 6-7 (6-8)
6-2 7-6 (7-5); Matt Anger (EU) bat Ser-
gio Casai (Esp) 6-3 7-6 (9-7) 7-5; Brian
Teacher (EU) bat Damir Keretic (RFA)
2-6 6-4 6-3 7-5; Ulf Stenlund (Su) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-4 1-6 1-6 6-4 7-5;.
Sammy Giammalva (EU) bat Mark
Edmonson (Aus) 6-4 6-1 6-3; Chjristo'
Steyn (AS) bat John Lloyd (GB) 3-6 2-6
6-3 6-3 6-1; Joakim Nystrœm (Su) bat
Kelly Evemden (NZ) 7-5 6-3 3-6 4-6 6-3;
Stefan Edberg (Su) bat Vallis Wilder
(EU) 6-4 6-3 6-1; Hans Schwaier (RFA)
bat Marcelo Ingaramo (Arg) 4-6 6-3 6-4
5-7 8-6; Martin Jaite (Arg) bat Guy For-
get (Fr) 7-6 (7-5) 6-3 3-6 3-6 6-3; Eddie
Edwards (AFS) bat Darel Novacek
(Tch) 7-5 7-6 (7-5) 3-6 6-2; Jonathan
Ganter (EU) bat Harold Solomon (EU)
6-3 6-2 6-2; Slobodan Zivajinovic (You)
bat Simon Youl (Aus) 6-4 6-7 (2-7) 4-6
7-6 (7-5) 6-4; Todd Witsken (EU) bat
Jeremy Bâtes (GB) 3-6 6-1 6-4 7-5;
Milan Srejber (Tch) bat Eliot Teltscher
(EU) 7-6 (7-5) 6-4 6-4; Martin Wosten-
holme (Ca) bat Thierry Champion (Fr)
A6-3 1-6 6-7 (4-7) 7-5 6-3; Robert Seguso
(EU) bat Jimmy Connors (EU) 6-3 3-6
7-6 (7-5) 7-6 (10-8); Andréas Maurer
(RFA) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-4
6-2 6-4; Colin Dowdeswell (GB) bat
Andrei Chesnokov (URSS) 6-2 2-6 6-4
6-4; John Fitzgerald (Aus) bat Andres
Gomez (Equ) 6-1 3-6 7-6 (7-5) 6-4; Heinz
Gunthardt (S) bat Glenn Layendec-
ker (EU) 7-5 6-2 3-6 6-1; Henri Leconte
(Fr) bat Ronald Agenor (Haïti) 7-5 6-2
6-3; Greg Holmes (EU) bat Ricardo
Acuna (Chi) 6-3 7-6 6-4; Stephen Bot-
field (GB) bat Emilio Sanchez (Esp) 6-3
3-6 6-2 2-6 6-3; Tim Wilkison (EU) bat
Stephen Shaw (GB) 7-5 6-7 ( 5-7) 6-4
6-4; Jonas Svensson (Su) bat Brian
Levine (AS) 6-1 7-6 (7-3) 6-3; Russell
Simpson (NZ) bat Barry Moir (AS) 7-6
(7-4) 4-6 6-4 6-2.

Simples dames: Camille Benjamin
(EU) bat Pascale Paradis (FR) 1-6 6-3
6-2; Catherine Tanvier (Fr) bat Caroline
Kuhlman (EU) 2-6 6-4 8-6; Sara Gomer
(GB) bat Anne White (EU) 4-6 7-5 6-4;
Lisa Short (EU) bat Sylvia Hanika
(RFA) 3-6 6-2 6-4; Jenny Byrne (Aus)
bat Wendy Turnbull (Aus) 7-6 (7-5) 6-2;
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Mary-Jo
Fernandez (EU) 6-4 6-1; Melissa Gurney
(EU) bat Belinda Cordwell (NZ) 6-0 6-7
(2-7) 6-0; Martina Navratilova (EU) bat
Amanda Dingwall (Aus) 6-3 6-2;
Adriana Villagran (Arg) bat Kay McDa-
niel (EU) 6-4 2-6 6-4; Lisa Bonder (Aus)
bat Mima Jausovec (You) 3-6 6-4 6-4;
Kathy Joran (EU) bat Tina Mochizuki
(EU) 6-1 6-3; Kathleen Horvath (EU)
bat Kim Steinmetz (EU) 6-1 7-5; Pam
Casale (EU) bat Petra Huber (Aut) 6-0
6-0; Setsy Nagelden (EU) bat Pam Shri-
ver (EU) 4-6 6-3 6-4; Iva Budarova
(Tch) bat Sabrina Goles (You) 6-1 6-2;
Hana Mandlikova (Tch) bat Joy Tacon
(GB) 6-1 6-1; Helena Sukova (Tch) bat
Denise Parnell (GB) 6-1 6-1; Anne Min-
ter (GB) bat Angekki Kanellopoulos
(Gre) 6-2 6-0. (si)

Equipe suisse de hockey sur glace

Simon Schenk, le coach de l'équipe
de Suisse, a retenu 32 joueurs pour
un camp d'entraînement physique à
Sigriswil, du 14 au 17 juillet.

Par rapport à l'équipe qui a obtenu
à Eindhoven sa promotion dans le
groupe A, seul l'attaquant Arnold
Lortscher manque à l'appel. Lorts-
cher a en effet décidé de ne plus jouer
en équipe nationale.

Tous les autres titulaires seront
présents ainsi que plusieurs néophy-
tes, Manuele Celio, Peter Jaks et
Thomas Vrabec

LES 32 JOUEURS RETENUS
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

Dino Stecher (Olten), Renato Tosio
(Coire).

Défenseurs: Sandro Bartaggia,
Andréas Ritsch, Bruno Rogger
(Lugano), Patrice Brasey (Fribourg-
Gottéron), Jakob Kôlliker (Ambri-
Piotta), Didier Massy (Sierre),
Fausto Mazzoleni, Marco Muller
(Davos), Eduard Rauch, Marcel
Wick (Kloten), Heini Staub (Berne).

Attaquants: Lothar Batt, Tho-
mas Muller, Jacques Soguel, Sergio
Soguel (Davos), Urs Bartschi,
Manuele Celio, Félix Holenstein,
Peter Schlagenhauf, Roman Wâger
(Kloten), Pietro Cunti , Reto Dekum-
bis, Thomas Vrabec (Coire), Jôrg
Eberlé, Fredy Luthi (Lugano), Peter
Jaks (Ambri-Piotta), Willy Kohler,
Marc Leuenberger (Bienne), Gil
Montandon (Fribourg-Gottéron). (si)

Premier stage à Sigriswil
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Nicolas Di Marzo en deux participations. Philipe Perret

Les premiers points pour 1. Grasshopper - L'avantage du terrain.
Grasshopper. 1 Admira Vienne 1

Saint-Gall devra encore 2. Saint-Gall - Aucune chance pour les
patienter. 2 Magdebourg «Brodeurs». 2

Budapest trop attrayante 3. Ferencvaros - Les Lucernois sont vulné-
pour ne penser qu'au foot.l Lucerne râbles à l'extérieur. 1

Revanche aisée pour Legia. 4. Legia Varsovie - Sur sa lancée du cham-
1 Young Boys pionnat, YB... X

Troisième victoire consécu- 5. Sredez Sofia • Zurichois démobilisés,
tive pour les Bulgares. 1 Zurich 1

Union sur sa lancée. 6. Union Berlin - Les Allemands sont en tête
1 Lausanne-Sp. de leur groupe. 1

Facile jwur Erfurt. .7. RW Erfurt - Déplacement difficile.
"*«SA" ï Lillestriim 1

Léger avantage aux Belges, 8. RFC Liégeois - Une valeur sûre que le
mais... 1, X F. Dusseldorf football germanique. X

Les Hongrois vont enfin 9. Nimègue - Les attaquants prendront
marquer des buts. 2 MTK Budapest le pas sur les défenseurs. 2

Déterminés, les cousins de 10. Sarrebruck - Derby allemand ouvert.
Jena. 2 Cari Zeiss Jena X, 2

La défense des Autrichiens 11. Sturm Graz - Les Tchèques sont en
est très perméable. 2 Slavia Prague méforme. 1

Videoton veut quitter la 12. Videoton - Reprise dans l'air pour les
dernière place du groupe. 1 Malmoe Magyars. 1

Cette fois-ci les Danois 13. Ujpest Dozsa - Avec le retour de ses inter-
devront s'incliner. 1 AGF. Aarhus nationaux, Ujpest... 1

Coupe du monde
Malgré un certain Jakobs. 14. France - Les Français sont mes

1,X,2 RFA favoris. 1

Faveur aux Argentins, 15. Argentine - Tout est possible.
mais les Belges... 1 " Belgique . 1, X, 2

14. Coupe du monde 15. Coupe du monde
demi-finale demi-finale

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors dés 15 rencontres ci-dessus ?
Nicolas Di Marzo: Philipe Perret:
42 buts marqués. 27 buts marqués.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Pascal Cupillard 69 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Philippe Froidevaux 66 points 2. Yvan Magnin 15 points
3. Nicolas Di Marzo 9 points 3. Jean-Pierre Egger 14 points
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Coupé de Suisse

Avec Granges et Schaffhouse, ce sont
deux équipes de ligue nationale B qui se
sont qualifiées pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse.

Huitièmes de finale: Granges • Bâle
7-3; Galmiz - Muralto 7-3; Uster -
Schaffhouse 4-6; Morges - Lausanne 6-4;
Genève - Bellinzone 6-4; Zurich - Dyna-
mis 1-9; Saint-Gall - Nippon 0-10;
Chiasso - Sakura Schaanwald 6-4.

Ordres des quarts de-finale: Genève
- Morges; Nippon - Schaffhouse; Galmiz
- Dynamis; Granges - Chiasso. (si)

Deux équipes de LNB
en quarts de finale
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit
S Toutes les 2 minutes i
I quelqu'un bénéficie d'un «Proçrédit» I

H vous aussi 1
» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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B j  Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
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dès 
aujourd'hui à: 11

m. ' ' I Banque Procrédit ¦ 
J^B^___-_-_____¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8 1 M4 '¦

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i Besoin d'argent
S Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
H les 48 heures, pour salarié, sans
SE caution, discrétion absolue.
I p 021/35 13 70, tous les
S jours, 24 heures sur 24.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
S (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

î Nom Prénom g
| (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: Rue B

| No postal I I Localité |

5 Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

I No postal I I Rue |

S Localité _ !5

I Pays Province <$

| du au inclus 1
il S< «. • • • i
! AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ; |
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 !§
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 î
| 5. AVION: Prix suivant le pays. ;|
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s
|| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. J
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I machines
I pour le bois
B raboteuse, dégau-
Bj chisseuse, scie circu-
K laire, mortaiseuse à
m mèche, toupie, scie
B à ruban, ponceuse à
B ruban, ponceuse-
B vibreuse, perceuse à
B colonnes, perceuse à
B la main, tourets à
B meuler. Compres-
B seurs 380 v, 1 petit
W et 1 grand. 1 tour

de mécanicien.
(p 039/23 36 07

( TilWJ/ ) Emprunt en francs suisses «|

Ta uern kraft werke H
Aktiengesellschaft H

Salzbourg, Autriche "ÊÊÊ

. Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft fait partie des plus importants WB
** d producteurs de courant électrique de la République d'Autriche. I

En 1985, sa part de l'énergie de pointe du pays s'est élevée à 26,4%. ISflf
La production de courant se base uniquement sur les forces hydrau- fl Hliques. ^H

CJ/ Q/ Emprunt 1986-98 de H
U/4 /0 fr. s. 130 000 000 I

Avec la caution solidaire de la \WÊ
République d'Autriche H

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation BBB
Durée: 12 ans au maximum WWm
Fin de BB
souscription: 30 juin 1986, à midi BJBj
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000.- et fr. s. 100 000.- nominal SB
Coupons: annuels au 15 août MB»
Amortissements et IMBpossibilités de Amortissements à partir de 1993 par rachats, si les cours ne ^̂ Bremboursement dépassent pas 99,50%. Possibilité de remboursement anticipé à mKÊ
anticipé: partir de 1991 avec primes dégressives commençant à 101 Vi%. \\WÊ
Libération: 15 août 1986 (numéro de valeur 427.407) ^H
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et j ^HLausanne. IBi
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- InB

tion d'impôts ou de taxes autrichiens, présents ou futurs. â H

Un extrait du prospectus paraîtra le 25 juin 1986 en français dans le «Journal de ^^HGenève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ^^Moutre, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des banques soussignées: ^Bn

Crédit Suisse Société de Union de I
Banque Suisse Banques Suisses lÉEH

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement de ¦
Banquiers Privés Genevois j ^ ^|

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de IBBBBanque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois Î ^R
Banques Cantonales Suisses 9B

——— ^BBfl
Aargauische Banca del Gottardo Bank in j90|
Hypotheken- & Handelsbank Liechtenstein AG HH
BHF Bank (Schweiz) AG Chase Manhattan Bank Dow Banking î H(Suisse) Corporation II
HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) SA Wirtschafts- und j ^B

Privatbank W^Ê
Yamaichi (Switzerland) Ltd. I

B A vendre
1 Citroën CX
î 20 Pallas
m juillet 1983. gris
H métallisé.
» 62 000 km. Experti-
M sée. Garantie totale.
R Fr 213.— par mois
B sans acompte.
¦ Reprise éventuelle.
B Très grand choix en
S Citroën ainsi que
H d'autres marques,
K aux mêmes
S conditions, ou au
S comptant. M. Garau,
9 rue dea Artisans 4,
jfi 2503 Bienne
¦ 0 032/51 63 60

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

rd 021 /35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.,
|L-, sans caution, pour salariés

N̂J discrétion absolue. 24/24



L'ambiance est tombée d'un ton. L'élimination du Mexique et surtout du
Brésil en quarts de finale de la coupe du monde 1986 a jeté un froid dans tout
le pays. Même le ciel s'en est mêlé. En guise de deuil, Tlaloc, dieu de la pluie, a
voulu manifester encore plus sa présence. Les averses se sont multipliées et
le froid a pris possession de la plus grande ville du monde et de ses environs.

Aujourd'hui pourtant le dernier carré des équipes engagées se disputera
le droit d'évoluer dimanche 29 juin, à partir de midi. (20 heures en Suisse), sur
la pelouse du stade Aztec la treizième finale de l'histoire de la coupe du
monde. Par le plus pur des hasards, les deux demi-finales constitueront des
revanches.

A Barcelone, en guise de match d'ouverture du «Mundial 82», la Belgique
avait battu l'Argentine grâce à un but d'Erwin Vandenbergh. Trois semaines
plus tard, la RFA était venue à bout de la France, au terme d'une demi-finale
mémorable disputée à Séville, par 8 à 7 (tir de coups de pied au but).

Tant l'Argentine que la France sont données favorites pour ces rencon-
tres. Mais le football n'a pas encore pris les allures d'une science exacte. Les
quarante-huit premières parties de cette phase finale se sont chargées de le
prouver.

Les petites combines ont continue
dans le monde des arbitres. Si la désigna-
tion de l'Italien . Agnolin pour la partie
entre la France et la RFA s'est avérée
judicieuse, il n'en va pas de même avec le
choix du Mexicain Antonio Marquez
pour Argentine - Belgique. Mais au
royaume des cadeaux...

Reste à espérer que la rencontre ne se
verra pas faussée par l'incompétence des
uns et des autres.

MÊME TACTIQUE
Seule équipe sud-américaine encore en

lice, l'Argentine est très entourée par les
représentants des médias. Inutile de pen-
ser pouvoir s'entretenir en tête-à-tête
avec l'un ou l'autre joueur ou encore
avec l'entraîneur Carlos Billardo. Et
c'esCde la pure folie quand vous désirez
approcher la «perle de Napoli».

Diego Maradona a dû multiplier les
déclarations après son premier but mar-
qué illicitement contre l'Angleterre
dimanche. J'ai marqué ce but un peu
avec là main de Diego et un peu avec

la tête de Maradona a-t-il expliqué aux
journalistes présents.

De la forme du footballeur mondial
No 1 dépendra beaucoup l'issue de la
partie entre l'Argentine et la Belgique.

Tout le monde est prêt à le reconnaître.
L'équipe sud-américaine a bénéficié d'un
concours de circonstances favorables
tant dans le premier tour que lors des
huitièmes et quarts de finale. Et tout
seul Diego Maradona est parvenu à pro-
pulser son pays en demi-finale. Sans lui,
les «gauchos» auraient certainement
déjà quitté la scène.

L'équipe d'Argentine n'est, en effet,
pas composée des meilleurs joueurs. Car-
los Billardo a choisi ses préférés et
imposé un style de jeu contraire à la
mentalité sud-américaine. Heureuse-
ment il y a encore Diego pour sauver les
meubles. Et il ne sera pas de trop, cet
après-midi, sur la pelouse du stade Aztec
pour donner à ses couleurs un nouveau
billet de finaliste.

Jan Ceuleman (à droite) et les «Diables Rouges» parviendront-ils à créer une
nouvelle surprise face à l'Argentine? (Bélino AP)

INESPÉRÉ
Dans leur retraite de Toluca, l'entraî-

neur et les joueurs belges sont les pre-
miers à reconnaître que leur qualifica-
tion pour les demi-finales est inespérée.
Mais les mêmes personnes ont aussi déjà
annoncé leur présence sur la pelouse du
stade Aztec dimanche.

Sur une rencontre en effet, tout peut
arriver. Ce ne sont ni les Russes, les
Danois ou encore les Brésiliens qui nous
contrediront.

Ensemble solide, la Belgique a tout
sauf présenté un football spectaculaire
dans cette compétition. Deux buts liti-
gieux (hors-jeu ) contre l'URSS en hui-
tième de finale sont venus lui donner une
confiance et une sérénité inattendue.

L'Espagne 1 a encore appris à ses dépens
voici trois jours.

L'expérience et le talent de Jean-
Marie Pfaff , la rigueur de Michel Ren-
quin et la classe d'Eric Gerets en défense
ne seront cependant pas de trop pour
annihiler l'atout numéro 1 de l'Argen-
tine, Diego Maradona. Mais sur les con-
tres, les «Diables Rouges» seront redou-
tables avec leur statège Enzo Scif o et les
rapides Nico Claesen ou Frank Vercate-
ren. A moins que la fatigue, provoquée
par deux rencontres de deux heures en
trois jours, soit trop importante.

Mais la perspective d'une finale mon-
diale au terme de la rencontre redonnera
certainement des ailes à ces onzes «Dia-
bles Rouges».

L.G.

m
Le pardon et l'oubli

Patrick Battiston s'apprête à retrou-
ver Harald Schumacher, son «bourreau»
de Séville. Je serai très prudent et je
ne m'approcherai pas à moins de 40
mètres dit le Français. Qui ajoute:
L'agression de Schumacher est
oubliée, pardonné*. Nous ne devons
paa penser à la vengeance mais bien
plus à la qualification pour la finale.

Histoire belge
Les Belges avaient tout prévu, en

ce qui concerne les primes. Même
celles touchées pour la finale, au cas
ou—

Mais ils croyaient tellement peu en
leurs chances d'atteindre ce stade de
la compétition qu'ils n'ont pas prévu
de prime pour le match pour la troi-
sième place.

Un problème qui va être résolu
d'urgence maintenant.

Renquin facétieux
Quel fut votre adversaire le plus diffi-

cile pendant ce Mundial, fut-il demandé
au lendemain de l'élimination de l'Espa-
gne à l'ex-Servettien Michel Renquin,
maintenant au Standard de Liège.
Claessen à l'entraînement, répondit-il
sans hésiter. Je suis bien content que
nous jouions dans le même club.

Payé pour le savoir
La dernière de Maradona après le

match contre l'Angleterre: c'est un
Mundial merveilleux— saut en ce qui
concerne l'arbitrage. Diego Mara-
dona est bien placé pour le savoir
puisqu'on lui a accordé un but mar-
qué de la main.

En eff et , le p r e m i e r  but argentin
contre les Anglais était bien irrégu-
lier et n'aurait pas dû être accordé
par l'arbitre tunisien. C'est son
auteur, Maradona, lui-même qui l'a
reconnu. -v  i

Diego Maradona, l'homme du
match et de la qualif ication pour les
demi-f inales a avoué qu'il avait mar-
qué un petit peu avec la main de
Diego, et un petit peu avec la tête de
Maradona.

Butragueno sportif
Nous avons eu beaucoup plus

d'occasions mais, en football, ce sont
seulement les buts qui comptent et
celui de Ceulemans était très beau
avouait sportivement Julio Salinas après
Belgique-Espagne. En ce qui me con-
cerne, je veux féliciter les Belges
pour avoir réussi leurs tirs au but
ajoutait Emilio Butragueno, très fair-
play.

Allemands tenaces
La RFA va participer pour la huitième

fois à une demi-finale de la Coupe du
monde et ce en onze participations au
tour final.

Elle compte 50% de réussite puis-
qu'elle fut championne du monde en
1954 et 1974 et finaliste battue en 1966
et 1982.

La Belgique, en revanche, se retrouve
pour la première fois à ce stade de la
compétition (en 7 participations au tour
final).

La France en est pour sa part à sa troi-
sième demi-finale (elle a perdu les deux
premières) alors que l'Argentine a gagné
les deux demi-finales auxquelles elle a
participé depuis la création de la Coupe
du monde, en 1930 et en 1978.

A devenir fou
Franz Beckenbauer regrette l'heureux

temps où il était footballeur. Il avait,
dit-il , la vie infiniment moins compli-
quée. Ce poste d'entraîneur, c'est à
devenir fou, a-t-il déclaré. Même lors-
que j'étais critiqué à l'époque où je
jouais dans l'équipe de RFA, ce
n'était rien par rapport à ce que je
dois supporter maintenant.

Ave César 
Deux Brésiliens, Branco et Julio

César, prendraient prochainement le
chemin de l'Italie. Branco pour Bres-
cia et Julio César verrait le contrat
qui le lie aux Guarani racheté par
l'AS Roma.

Jules César à Rome, cela a un petit
parfum de déjà vu.

Valdano mélomane
L'avis de Jorge Valdano, l'attaquant

argentin du Real Madrid, sur Michel
Platini et Diego Maradona: Platini est
le meilleur chef d'orchestre, Diego
est le meilleur soliste™

• France - RFA
20 h au stade de Jalisco de Guada-

laraja
France: Bats (1); Ayache (2), Bat-

tiston (5), Bossis (6), Amoros (3);
Fernandez (9), Tigana (14), Giresse
(12), Platini (10); Rocheteau (18) ou
Bellone (16), Stopyra (19).

RFA: Schumacher (1); Brehme
(3); Forster (4), Eder (6), Briegel (2);
Rolff (21), Jakobs (17), Matthaus (8),
Magath (10); Allofs (19), Rumme-
nigge (11).

Arbitre: Luigi Agnolin (Italie).

• Argentine - Belgique
24 h au stade Azteca de Mexico.
Argentine: Pumpido (18); Cuc-

ciuffo (9), Ruggiéri (19), Brown (5),
Garre (13); Giusti (14) ou Olarticho-
chea (16), Batista (2), Burruchaga
(7), Maradona (10); Pasculli (17),
Valdano (11).

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2),
Grun (13), Demol (21), Renquin (5),
Vervoort (22); Scifo (8), Vercauteren
(6), Ceulemans (11); Claessen (16),
Veyt(18).

Arbitre: Antonio Ramirez-Mar-
quez (Mexique).
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Au soir de la défaite de Séville, personne n'aurait imaginé que l'équipe de
France allait retrouver le même adversaire quatre ans plus tard à Guadala-
jara toujours pour le compte des demi-finales de la Coupe du monde. Mer-
credi à 12 h (20 h à Paris) la France affrontera la RFA.

Pour les Bleus, l'occasion est sublime, forcément sublime de faire table
rase du passé, et, du même coup, de donner au football français sa première
participation à une finale mondiale, en attendant mieux. Dimanche pro-
chain, au stade Aztec de Mexico, contre l'Argentine ou la Belgique, pourrait
peut-être alors triompher la génération Platini - Giresse - Tigana - Bossis -
Rocheteau qui n'a jamais été aussi proche de son apogée.

Pour ces cinq hommes, la fin du
voyage approche. Ils disputeront aujour-
d'hui l'avant-dernier match de Coupe du
monde de leur carrière. Après le Mexi-
que, ils devront laisser la place, progres-
sivement, à une nouvelle génération qui,
à l'image de Philippe Vercruysse ou
Jean-Marc Ferreri, piaffe d'impatience.

Pour ce poker d'as, il importe peu, à la
limite, que ce soit la RFA qu'il faille éli-
miner pour connaître la gloire. Mais c'est
l'Allemagne, ses deux victoires en Coupe
du monde (1954 et 1974) et ses deux fina-

les perdues (1966 et 1982), qui se présen-
tera devant lui avec toujours la même
volonté de se dépasser;

ÉCHEC VENGÉ?
On ne peut ignorer la motivation sup-

plémentaire que constitue le désir de
revanche, pour ces cinq joueurs comme
pour Patrick Battiston et Manuel Amo-
ros, qui pleurèrent aussi à Séville.

Yannick Stopyra, William Ayache,
Luis Fernandez et Joël Bats qui

Le gardien français Joël Batsjubilera-t-il à nouveau ce soir? (Bélino AP)

n'avaient suivi cette fameuse dramati-
que qu'à la télévision, sont peut-être
moins sensibles à cet aspect des choses,
Pour eux, compte surtout la possibilité
de disputer la finale.

Tous sont d'accord pour dire qu'ils
aborderont ce match avec un état
d'esprit différent qu'en 1982. Nous
n'avons plus de complexes envers les
Allemands. Maintenant ce sont nos
adversaires qui ont peur de nous,
affirme Amoros, porte-parole de ses coé-
quipiers dans ce domaine.

JEAN TIGANA PRUDENT
Tous jugent la RFA moins bonne

aujourd'hui qu'il y a quatre ans. Mais sa
solidité, les qualités physiques de ses
joueurs et sa présence continuelle aux
avant-postes continuent d'impressionner
les Tricolores. Les Allemands n'ont
pas montré grand-chose jusqu'ici et
ont beaucoup peiné. Mais ils peuvent
se réveiller tout à coup et nous infli-
ger un carton, prévient Jean Tigana.

RÉCUPÉRATION
Selon Henri Michel, les Bleus

devraient être capables de continuer sur
leur lancée: L'équipe a été program-
mée pour aller au bout et il ne
devrait pas y avoir de problème de
forme physique. Nous avons un foot-
ball qui nous permet de bien jouer
ici, j'espère que ça va continuer».

Les Bleus ont l'air d'avoir bien récu-
péré des efforts fournis pendant 120
minutes contre le Brésil. Il n'y a pas de
raison, en tout cas, qu'ils soient plus fati-
gués que les partenaires de Toni Schu-
macher qui ont, eux aussi, disputé une
prolongation samedi dernier et qui ont
dû, en plus, faire le voyage Monterrey-
Guadalajara.

PROBLÈMES POUR LA RFA
Du côté de Franz Beckenbauer en

revanche, quelques choix difficiles doi-
vent être faits en raison de la blessure de
Voiler et, surtout de 'la suspension du
latéral Berthold, l'un des meilleurs élé-
ments de l'équipe jusqu'ici.

En principe, Klaus Allofs et Karl-
Heinz Rummenigge joueront à la pointe
de l'attaque. Voiler se verra attribuer le
rôle de joker et il entrera sans doute en
cours de match.

En défense, la place de Berthold sera
prise par Brehme, qui laissera son poste
de milieu de terrain à Rolff, chargé de
surveiller Michel Platini, dans un rôle
qu'il avait déjà tenu en Coupe d'Europe
lors de la finale Hambourg-Juventus.

France -RFA «WilGiOT

6 buts: Gary Lineker (Angleterre).
5 buts: Emilio Butragueno (Espagne);

Careca (Brésil).
4 buts: Alessandro Altobelli (Italie);

Preben Elkjàr-Larsen (Dan.);
Igor Belanov (URSS).

3 buts: Diego Maradona (Argentine);
Jesper Olsen (Danemark);
Jorge Valdano (Argentine).

2 buts: Klaus Allofs (RFA); Roberto
Cabanas (Paraguay); Ramon
Caldere (ESpagne); Nico Claes-
sen (Belgique); Josimar (Brésil);
Abderrazak Khairi (Maroc);
Michel Platini (France); Fer-
nando Quirarte (Mexique);
Julio Romero (Paraguay); Enzo
Scifo (Belgique); Socrates (Bré-
sil); Yannick Stopyra (France).

Classement des buteurs



Match Bienne
Jura bernois

J3
La proposition d'implanter à

Bienne la f uture Ecole f ran-
çaise de soins inf irmiers du
canton de Berne émise par le
Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois sus-
cite, comme on pouvait s'y
attendre, les réactions les plus
vives dans l'ensemble de la
région. Les communiqués et
déclarations se suivent et se
ressemblent: on est déçu, f rus-
tré, f âché, stupéf ait de ce que la
conseillère nationale Geneviève
Aubry qualif ie de «maladresse».

Les seuls à ne pas se manif es-
ter sont les Biennois, qui doi-
vent se trotter les mains. Leur
première tentative d'implanter
une école d'inf irmières a
échoué, qu'importe. Leur candi-
dature est arrivée trop tard, et
alors ? Ds pinaillen t sur les limi-
tes de leur participation à la
FJB, ils f ont des comptes d'apo-
thicaire, botl Malgré tout cela,
c'est dans leur ville que la FJB
propose d'installer la nouvelle
école, cantonale cette f o i s .

Pour étayer sa proposition, le
Conseil dit ne s'être basé que
sur des arguments logiques et
rationnels. En admettant que
lesdits arguments soient vérita-
blement indestructibles, ce qui
est loin d'être le cas, on est bel
et bien en droit de se demander
quel est le rôle de la FJB. S'agit-
il pour elle de déf endre une
logique cantonale ou de déf en-
dre une région, le Jura bernois,
soit les districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville? S'il
s'agit bien, comme chacun l'a
toujours cru, de déf endre le
Jura bernois, on peut dire sans
autre que le Conseil a f ailli à sa
tâche. Si, contrairement à toute
attente, la FJB s'estime manda-
tée pour déf endre l'ensemble du
canton, on se demande bien
quel projet f avorable au Jura
bernois pourrait résister à la
logique cantonale.

L'un des arguments avancés
par le Conseil est que la ville de
Bienne est la mieux centrée
pour les élèves qui viendront
des autres cantons. S'agit-il de
construire une école pour les
autres cantons ? Alors pourquoi
ne pas la construire â Berne, ou
à Neuchâtel, ou n'importe où
d'autre? Ce soir, l'assemblée de
la Fédération risque f o r t  d'être
plus animée que jamais. Et les
conséquences, pour cette Fédé-
ration qui commence à être
décriée d'un peu partout, seront
importantes.

Si le Jura bernois, une f ois de
plus, laisse passer ce qu'on lui
propose sans réf léchir au sacri-
f ice qu'il f ait, la Fédération
aura marqué un mauvais point
de plus, elle aura f ait un pas de
plus aussi vers sa f a i l l i t e .  En
revanche, si, f aisant abstraction
de leurs intérêts personnels, les
trois districts se tiennent les
coudes pour déf endre l'implan-
tation de l'école dans le Jura
bernois, le Conseil de la Fédéra-
tion aura eu sa leçon.

Reste que le Conseil a peut-
être proposé la ville de Bienne
pour ne pas avoir à choisir
entre l'un des trois districts. Ce
serait tout de même surprenant
et plutôt malhabile car avec la
participation qui a été celle des
dernières assemblées, le risque
encouru serait démesuré. D est
donc bien plus probable qu'on
ait voulu f aire p l a i s i r  au canton
comme à la ville de Bienne. Car,
rien n'est plus relatif que la
logique qui est autre, selon que
l'on se place d'un côté ou de
l'autre. Le Conseil s'est donc
trompé de bord.

Cécile DIEZI
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Najia Boucard, 22 ans, habite La Chaux-
de-Fonds. Très connue de tous les agricul-
teurs du canton: secrétaire au Département
de l'agriculture, elle participe à tous les
marchés d'élimination de bétail et concours
bovins, où elle seconde le chef de service, M.
Jean Gabus.

Tunisienne d'origine, elle est aujourd'hui
bien Suissesse puisqu'elle a été adoptée par
une famille chaux-de-fonnière. Toujours
souriante et de bonne humeur, Najia se
rend chaque jour à son travail à Neuchâtel
en train.

Son hobby privilégié est la gymnastique.
Membre active de L'Ancienne, à La Chaux-
de-Fonds, depuis une quinzaine d'années,
elle, fait partie du comité et porte la ban-
I#re„Sto,gaitJiftij&J^ concours se. dérou-
lant dans notre pays et est une familière du
cadre national. •< <. _ '... ._ - '_,j.. ,_ - .

«Nana» est également musicienne et joue
fort bien de la flûte traversière. Elle appré-
cie beaucoup la musique classique mais lui
préfère le jazz, en particulier le style New
Orléans. Elle a vécu une année aux Etats-
Unis et a appris à connaître la langue et le
style de vie des gens du Nouveau-Monde,

(ha - Photo Schneider)

Espoir pour les habitants de. Cortaillod

Depuis de longues années, les sociétés
de Cortaillod ainsi que les différents
groupements réclament une salle polyva-
lente pour y présenter des spectacles et
organiser diverses manifestations.

Aujourd'hui, c'est dans les communes
avoisinantes qu'il est nécessaire de
demander asile pour se produire.

Un projet sérieux apporte enfin un
espoir: celui choisi parmi vingt et un
envois d'architectes de la région.

Il va sans dire que les travaux ne
débuteront pas demain mais les auto-

iy ¦: . .;. ;;...*.-- . A . ^vy <. ',;y»,:a«ïÉJ&J&À?;

rites espèrent pouvoir offrir ce cadeau
aux habitants pour Noël 1989...

RW5
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Un projet pour une salle polyvalente

Michel, Néné et Aimé Boketsu, cette
famille de zaïrois avait soulevé en avril
dernier un élan de solidarité sans précé-
dent aux Bois, au Noirmont et dans les
Franches-Montagnes. Après avoir épuisé
toutes les démarches pour obtenir l'asile
politique, puis le permis humanitaire,
l'avocat de la famille avait sollicité en
avril dernier un permis de séjour.

Aujourd'hui, une fois de plus le coupe-
ret est tombé: la famille Boketsu devra
avoir quitté la Suisse au 31 août 1986.

Un recours sera probablement déposé
qui reportera le délai de quelques mois.

En attendant c'est à nouveau l'attente
angoissée pour ces ressortissants zaïrois
qui voulaient oublier le sentiment de
peur.

GyBi
• LIRE EN PAGE 25

Huitième exposition suisse de sculpture a Bienne

La huitième exposition suisse de
sculpture à Bienne est placée sous le
thème «travail». L'exposition qui réunit
une quarantaine d'œuvres réalisées par
34 artistes ou groupes d'artistes, est
ouverte du 16 août au 12 octobre. Elle
pourra être visitée en suivant un circuit
de deux heures environ.

Le visiteur sera confronté à des
œuvres et à des artistes qui n'expriment
pas seulement, la quiétude et l'apaise-
ment, mais au coin traire qui sont témoins

; d'une prise de position engagée propre à
' abus faire vivre ete' manière nouvelle les
qualités de notre environnement.

C'est ainsi que le visage de la ville de
Bienne prendra pour l'occasion un visage
nouveau qui ne manquera pas de sur-
prendre. C. D.

• LIRE EN PAGE 23

Réflexions sur le concept du travail
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Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté hier la loi sur
l'aménagement et le décret sur la Conception directrice
de l'aménagement du territoire. Ces deux textes de loi,
d'une importance fondamentale, règlent le sort de chaque
mètre carré du sol. Fruits d'un long et laborieux travail
de commission, ils constituent un 'consensus auquel
adhèrent toutes les formations politiques représentées
au législatif cantonal.

Ds marquent un tournant dans l'utilisation du sol, un
bien commun qu'il s'agit d'économiser et de protéger. Les
terres agricoles ne sont plus considérées comme surfaces
de «réserve» du développement et l'extension des péri-
mètres d'urbanisation sera soumise à des conditions très
sévères.

Les zones naturelles ne devront plus être a priori
sacrifiées sur l'autel du développement qu'il s'agit désor-
mais de coordonner au niveau de la région.

La loi neuchâteloise contient des dispositions origina-
les. Il sera possible d'ordonner des remaniements parcel-
laires en zones rurales mais également en zones urbani-

sées. Les collectivités pourront percevoir une contribu-
tion en cas de plus-value générée par une nouvelle affec-
tation d'un terrain.

Le Conseil d'Etat jouera un rôle-clé. C'est lui qui éta-
blira le Plan directeur qui fixe les grandes options du
développement. Le Grand Conseil pourra toutefois
s'exprimer tous les quatre ans sur l'évolution de l'aména-
gement du territoire.

Mais, et tout le monde semble d'accord, la volonté du
Grand Conseil est une chose, sa traduction dans les faits
en est une autre ! Les conflits d'intérêts sont nombreux et
fort divers. Ce n'est qu'à ce stade que l'on pourra vérifier
les réels effets d'une loi contraignante mais dont l'appli-
cation n'ira pas sans bousculer les habitudes, heurter les
propriétaires privés.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef du
Département de l'Intérieur et de l'agriculture, a eu cette
formule qui résume assez bien les données du problème:
«Tout reste à faire et tout reste à prouver».

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 20

La Chaux-de-Fonds
Carillonnage nocturne

Fleuron de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de son Musée international de
l'horlogerie, le Carillon avait pour habitude
de célébrer chaque quart d'heure d'une
ritournelle. Jour et nuit. Tant et tant que le
voisinage a fini par n'y entendre que du
tapage nocturne. Des couacs... on en dise,
que ces sempiternelles ritournelles.

Bonne nouvelle pour les voisins, leur
sommeil sera sauf. On a opéré toute l'élec-
tronique de l'instrument. Le carillon mettra
une sourdine entre 22 heures et 8 h 30. De
quoi faire la grasse matinée. Seule restera
la sonnerie. Celle qui fait  écho aux clochers
des églises.

Voilà pour la version urbaine d'une his-
toire déjà connue de la campagne, où l'on a
fait retirer les cloches des vaches, (pt)

couac
on en dise

BOUDRY. - Procès du ginseng.

PAGE 21
LES REUSSILLES. - Sauvetage

d'un étang. 
pAGE 23

CANTON DU JURA. - Du rififi
chez les Amis des animaux.

PAGE 25

sommaire

«Innocents de Courfaivre»
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Gilberte Tendon
réhabilitée



Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
pour travaux soignés.
Suisse ou permis valable.
S'adresser à ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 91 33 15947

Parc des Musées (Musée des beaux-arts par
mauvais temps): 14 h 30, «Histoire de
chats», théâtre guignol.

Centre de rencontre: 16 h, Festival Tom et
Jerry, ciné-club enfants.

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 méd\c. 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'oeuvre 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.
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, f i  23 28 53, ve, 0 26 99 02.

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

(039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  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: f i  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 stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, f i  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 1, 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.-

llobert 53, f i  23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
f i  23 16 23.

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

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

lets»: f i  28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Carlevaro,

Av.-L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
f i  23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, f i  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,
f i  28 37 31.

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

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

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.
CINEMAS
Corêo: 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; 14 h 30, Peter Pan.
Scala: 20 h 45, Un homme et une femme: 20

ans déjà.

La Chaux-de-Fonds
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Centre scolaire La Fontenelle: expo Aco, me
19-21 h.

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie rens.,
053 21 33.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, f i  5315 31.
Aide familiale: f i  63 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: f i  97 41 30.

Feu : f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, f i  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

f i  97 62 45.

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

14-18 h.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Lifeforce.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs gardes-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34 ou

93 17 70.

]
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Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, f i  53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»; 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
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: f i  51 11 81.
Police cantonale: f i  61 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 5122 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 06311 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 64 17 54.

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

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

Aide familiale: f i  51 14 37.

Delemont
Cinéma lido: 20 h 30, La mission finale.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le facteur sonne

toujours deux fois.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0 22 1193.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, 37° 2 Le matin.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 66 11 91.

Val-de-Travers
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: f i  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: f i  6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 2a
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Dimanche, elle s'était rendue à New York
avec Roger, après l'office, et il avaient déjeuné
au restaurant Pierre avant d'aller entendre
Serkin à Carnegie Hall. Elle n'avait eu aucun
coup de téléphone.

Samedi, elle était sortie pour choisir des
housses dans un magasin de décoration. Et
elle était allée chez le coiffeur. A moins que ce
ne soit vendredi ? Elle secoua impatiemment
la tête, sortit de son lit et se dirigea à pas lents
vers son bureau pour y prendre son carnet de
rendez-vous. Elle avait également demandé à
Roger de lui monter le calendrier de la cuisine.
Elle y notait parfois certaines choses. Et ses
relevés de factures. Elle les gardait tous; ils
étaient datés. De cette façon , elle savait tou-

jours où elle en était. Et son carnet de chè-
ques. Elle sortit le carnet d'un casier, les rele-
vés d'un tiroir.

Ces éléments en main, Glenda retourna
dans son lit et poussa un gémissement; une
contraction lui serrait la poitrine, la douleur
montait. Elle attrapa une pilule de trinitrine,
tout en poussant le bouton du magnétophone
et mit la cassette en route. Une fois de plus, le
murmure étouffé, guttural, emplit ses oreilles.
«Peterson ? Dans dix minutes, trouvez-vous
dans la cabine téléphonique de la prochaine
station-service, juste après la sortie 21.»
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En revenant de la cabine téléphonique, il
pensa à la cassette. Après avoir enregistré
Sharon et le gosse, le ferait-il ?

Pourquoi pas ?
Il se rendit directement à Grand Central.

Mieux valait les rejoindre pendant qu'il y
avait encore du monde. Ces fichus gardes
avaient un sixième sens en ce qui concerne les
gens qui n'ont rien à faire dans les parages.

Sharon et le gosse n'avaient probablement
rien mangé depuis la veille au soir. Ils
devaient avoir faim. Il ne voulait pas qu'elle
ait faim. Mais elle ne voudrait sûrement pas
manger s'il ne donnait rien à l'enfant. Penser

à lui le mettait toujours mal à l'aise. Deux
semaines auparavant, il avait failli s'affoler en
apercevant le garçon qui le regardait par la
vitre de la voiture. Exactement comme dans
un rêve. Les grands yeux bruns, les pupilles
dilatées à l'extrême, qui l'accusaient, l'accu-
saient sans cesse.

Demain, tout serait fini. Il prendrait un bil-
let d'avion pour Sharon. Il n'avait pas assez
d'argent pour l'instant, mais cette nuit il en
aurait. Il pourrait faire une réservation.'* Mais
à quel nom ? Il lui faudrait inventer un nom
pour Sharon.

Hier, aux actualités télévisées, on l'avait
présentée comme écrivain et journaliste. Elle
était très connue, très populaire. C'est pour-
quoi U trouvait formidable qu'elle soit telle-
ment amoureuse de lui.

Elle était connue.
On l'avait vue aux actualités.
Des tas de gens la reconnaîtraient.
Furieux, il s'arrêta net, bousculé par une

femme qui se hâtait derrière lui. Il eut un mou-
vement d'irritation et elle murmura: «Oh!
«excusez-moi!», tout en poursuivant son che-
min. Il s'adoucit. Elle n'avait pas voulu être
désagréable. En fait, elle lui avait souri, vrai-
ment souri. Toutes les femmes lui souriraient si
elles savaient à quel point il était riche.

Lentement, il reprit sa marhe le long de
Lexington Avenue. Les autobus avaient trans-
formé la neige en une sorte de boue sale qui
gelait partout, sauf dans les traces de roues. Il
aurait aimé pouvoir se rendre au Biltmore, la
chambre était si confortable. Il n'avait jamais
connu d'endroit semblable.

D fallait qu'il reste avec Sharon et l'enfant
jusqu'à cet après-midi. Ensuite, il prendrait le
train pour Carley. Il irait chez lui voir s'il y
avait des messages. Il ne fallait pas que l'on
s'étonne de ne pas le voir dans le coin. D chercha
un endroit où laisser la cassette. Peterson refu-
serait peut-être de payer s'il ne l'obtenait pas.

Il avait besoin de cet argent. Cela devenait
trop dangereux pour lui de rester plus long-
temps dans Fairfield County. Et il avait une
bonne raison de partir. Tout le monde s'atten-
dait qu'il parte.

«Aucun départ suspect dans les environs?
pourraient demander les flic.
- Lui? Non. Il enrageait d'avoir perdu sa

place ; et il a supplié le vieux de renouveler
son bail.»

Mais c'était avant les deux filles. «Le meur-
trier du radio-téléphone», comme le nom-
maient les journaux. Si seulement il savaient...

(à suivre)

JMPIM mmm

Suite à un imprévu,
l'assemblée générale
et la conférence du

Dr J.-M. MAILLARD
annoncées pour ce soir

au Club 44

SONT RENVOYÉES
À UNE DATE
ULTÉRIEURE

LIGUE NEUCHÂTELOISE
16929 CONTRE LE CANCER

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i  (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,
f i  (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 âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Mon oncle.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 3p.
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,

0 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.

Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72.

Ensuite, 0 111.
Hôpital: f i  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 familiale: 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 Choçov f i  (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à 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,

f i  (032) 97 52 78.

Jura bernois

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 wave.
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 IS-
IS h.

Galerie de la Cité: expo gravures, dessins
Geneviève Petennaj&i .̂

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

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: f i  (038) 6616 66.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 025 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Bons baisers de Russie.
Bio: 15 h, 18 h 30, v.o., 21 h, L'histoire offi-

cielle.
Palace: 18 h 30, 20 h 15, 22 h 10, Rambo 2.
Rex: 20 h, Garçon choc pour nana chic; 18 h 15

h, 22 h, La tempête d'acier.
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h, Escalier C.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

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

CortaiUod
Galerie Jonas: expo patchworks de Maryline

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

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

19 h, je 20-22 h.

Neuchâtel
Musée d'horlogerie: 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 jeunes: 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, f i  (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 f i  31 1149, 17-18 h
30.

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

La Main-Tendue: f i  No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: f i  3182 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 66.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: f i  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: f i  31 18 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: f i  31 1316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle
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Corinne et Tony

JENNI-GUYOT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ALEXANDRA
DOMINIQU E

née le 24 juin 1986
à la maternité de

La Chaux-de-Fonds

7169

mr
FABRIZIO

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOHAN
le 24 juin 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marie-Josée MOREL
et

Luciano CANTARUTTI
15895

m
FABIAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 23 juin 1986

Clinique des Forges

Monique et Thomas
HINTZ-WYSS
Confédération 15

16002

mr
SÉBASTIEN et COLIN
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

JONATHAN
le 24 juin 1986

Maternité de l'Hôpital
Pourtalès

Martine et Nicolas
QUELOZ

Ch. des Valangines 14
2006 Neuchâtel
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L'horlogerie en mouvement fait halte au MIH
Deux siècles de créations Girard-Perregaux sur présentoirs

La dernière création Girard-Perregaux brille comme un nouvel astre dans
l'espace du temps. L'«Equation», dans ses versions temps, lune, soleil, terre,
espace et perpétuelle. Pour célébrer cet événement horloger - le mariage de
l'électronique et de la mécanique dans le haut de gamme - l'entreprise a mis
sur pied une exposition dans les murs du Musée international de l'horlogerie.
A l'enseigne de «L'horlogerie en mouvement», elle présente une cinquantaine
de pièces retraçant une trajectoire et une philosophie de près de deux siècles.
L'heure était hier au vernissage, en présence de nombreuses autorités politi-

ques et de représentants des organisations professionelles
de l'industrie et du commerce.

Des maîtres qui unissent l'électronique et la mécanique dans un mariage haut de
gamme (Photo Impar-Gerber)

Conservateur du musée, M. André
Curtit a rappelé que «le MIH avait entre
autres missions de collaborer avec

l'industrie». En connaisseur, il a évalué
la grande valeur des pièces exposées.

«Une collection de montres anciennes

constituées au fil du temps depuis une
cinquantaine d'années en rachetant sou-
vent à l'étranger des pièces marquantes
fabriquées chez nous», explique M. Fran-
cis Besson, administrateur-délégué, con-
cepteur de la nouvelle génération «Equa-
tion».

Girard-Perregaux occupe 75 person-
nes. Son histoire a commencé à Genève à
la fin du 18e siècle. «C'est la deuxième
plus ancienne manufacture d'horlogerie
en Suisse», confie M. Besson. C'est resté
l'une des dernières «vraies» manufactu-
res, faisant tout elle-même, de la recher-
che à la terminaison manuelle, en pas-
sant par les étapes de conception et de
fabrication.

Conseiler d'Etat, chef du Départe-
ment d'économie publique, M. Pierre
Dubois, a retenu le titre de l'expo.
«Attestant du dynamisme de Girard-
Perregaux, l'horlogerie en mouvement
s'inscrit dans le contexte économique
neuchâtelois.» Malgré la perte de 7400
emplois dans l'horlogerie neuchâteloise,
dit-il, on poursuit la «tradition presti-
gieuse de cette branche».

Ouverte jusqu'au 7 septembre, l'expo-
sition présente les principaux témoins de
la production de Girard-Perregaux de
1800 à nos jours, une trajectoire qui
aboutit aux modèles «Equation», dont la
version Espace avec calendrier perpétuel
a été remise en don au musée.

PF

Soirées scolaires de La Sagne
Vendredi soir, 1 Ecole primaire organi-

sait une soirée dans la salle de spectacle.
La présidente de la Commission scolaire,
Mme Rose-Marie Willen, apporta les
souhaits de bienvenue au nombreux
public.

Le programme débuta par une présen- .
lation sur «Jacques Prévert»; un mon-
tage avec diapositives permit à chacun
de faire une rapide bibliographie de ce
grand poète.

L'Ecole enfantine présenta un opéra
de la lune qui émerveilla chacun. Il y eut
des refrains enfantins et chansons, sous

la direction de Mme Marie-Elise Stauf-
fer accompagnée au piano par Mme
Simone Wagner.

Des sketches entrecoupèrent bien le
programme avec notamment des thèmes
sur les animaux (l'autruche, les animaux
ont des ennuis, la Chanson des escargots,
le dromadaire mécontent).

Quelle spontanéité chez cette vivante
jeunesse, un grand merci au corps ensei-
gnant pour cette préparation mais sur-
tout un grand bravo à tous ces petits
acteurs en herbe qui se sont donnés à
cœur ouvert, (dl)

20e anniversaire
de l'hôpital

L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds est heureux de communi-
quer qu'à l'occasion du 20e anni-
versaire de l'inauguration de ses
«nouveaux» bâtiments, il organise
une journée «portes ouvertes».

Le circuit prévu permettra aux
visiteurs de faire connaissance
avec certains secteurs peu connus
du public et pourtant nécessaires
au fonctionnement général de
l'établissement tels que buande-
rie-lingerie, chaufferie, etc.

Plusieurs appareils de haute
technologie médicale seront mon-
trés et expliqués en particulier en
radiologie et radiothérapie.

Une des autres étapes de la
visite consistera en la projection
d'un film intitulé: «L'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds dans sa ville
et sa région».

Cette journée «portes ouvertes»
aura lieu le samedi 28 juin de 8 h
30 à 16 heures, dernière entrée.

Chacun y est cordialement in-
vité 1

Nous attirons l'attention sur les
difficultés prévisibles de station-
nement et prions les visiteurs
d'utiliser les transports publics
(TC, ligne 5).

Nous croyons également utile
de signaler que la durée de la
visite peut être estimée à deux
heures environ et que la Fonda-
tion du personnel aura installé, à
la sortie, une buvette où il sera
aussi possible de se restaurer,

(comm)

Journée
portes ouvertes

Prix littéraire de la ville et de la revue [vwa]

Le délai est échu depuis quelques jours. Les auteurs, dont la plume
frétille encore, devront attendre deux ans pour le prochain concours
littéraire. Celui de cette année 86, le Prix littéraire biennal de la ville
et de la revue [vwa] est terminé. Près de 200 textes ont été pondus et
envoyés aux organisateurs. Joli record pour un concours lancé à la

fin de l'an dernier.

Le prix était ouvert à tous les écri-
vains francophones résidant en
Suisse ou eh France. Pour la pro-
chaine édition, dans deux ans, l'idée
est conservée d'un échange entre
l'Helvétie et les autres pays qui
s'expriment dans la langue de Vol-
taire. On pense à la Belgique pour la
prochaine fois.

Parmi les 200 textes reçus, jusqu'à
la semaine dernière, près de la moitié
proviennent d'outre-Doubs.

Le Prix littéraire est une œuvre
commune produite par la ville et la
revue [vwa]. La première offre 10.000
francs au vainqueur. La seconde s'est
occupée de l'organisation: communi-
qués de presse, réception des textes,
formation du jury. Celui-ci est com-
posé d'un écrivain, d'un critique, d'un
homme de théâtre et de trois rédac-
teurs de la revue [vwa].

Ces derniers sont très satisfaits du
succès obtenu par le concours, même
si, comme le dit l'un d'eux, «le com-
muniqué et le règlement du prix
n'ont paru dans le mémento du Jura
neuchâtelois que dans l'édition de

juin, alors que le dernier délai pour
les envois était fixé au 16 du même
mois».

La remise du prix de la ville et
d'une montre offerte par une entre-
prise de la place aura lieu le 13
novembre.

Les 14 et 15 se tiendra un Forum
littéraire à La Chaux-de-Fonds. Deux
invités de marque: Michel Butor et,
sous réserve, Max Frisch. Le 15, col-
loque sur les revues littéraires avec
pour invités quelques-unes de Suisse
romande et de France.

Les 10.000 francs offerts par la ville
proviennent d'un crédit spécial
accordé par le Conseil communal et,
pour quelques milliers de francs, du
produit de la vente des objets trouvés
non réclamés. «Une somme que l'on
utilise régulièrement, pour des cas
spéciaux, comme lors des dernières
années, pour l'achat d'un piano des-
tiné au Collège musical ou la Biblio-
thèque des jeunes», dit M. Charles
Augsburger, directeur des Affaires
culturelles.

Ch. O.

D'Helvétie et d'outre-Doubs, 200 textes

cela va
se passer

Tom et Jerry
Cet après-midi à 16 h, au Centre

de rencontre, les enfants sont invi-
tés à la projection d'un dessin animé,
le «Tom et Jerry Festival» (Imp)

Le cirque est presque arrivé
Le Cirque Knie sera comme chaque

année sur la place du Gaz pour le
week-end du 27 au 29 juin. Au pro-
gramme, une fiesta espagnole avec les
célèbres chevaux lipizzans et anda-
lous, des chiens-footballeurs, des
acrobates, équilibristes, jongleurs,
trapézistes, des clowns, les dix tigres
du Bengale, Tony Alexis et ses
clowns, un jongleur suisse, des élé-
phants, etc. pour citer quelques-uns
parmi les numéros qui seront présen-
tés.

Location à la tabatière du Théâtre.
Représentations vendredi 20 heures;
samedi, 15 et 20 heures; dimanche 14
h 30 et 18 heures. (Imp)

La dernière génération de montres
sorties de la Manufacture Girard-
Perregaux est présentée comme un
événement horloger. Les modèles
«Equation* réalisent une... adéqua-
tion inédite. «La fusion des perfor-
mances de la microélectroniques et
de la noblesse de la mécanique horlo-
gère», selon les termes du concepteur.
L'électronique fournit la base du
temps et sa division, la micro-
mécanique gère et aff iche analogi-
quement les cycles du temps.

Sur certains modèles, le cadran
affiche les phases lunaires des deux
hémisphères. Ailleurs, le calendrier
annuel, une perle d'or mettant quatre
saisons pour boucler une circonfé-
rence.

L'entreprise fabrique ses propres
ébauches électroniques, qu'elle
emballe dans la tradition de la cons-
truction artisanale, à la main, pour
une finition très haut de gamme.
Habitué à dénigrer l'électronique, le
haut de gamme lui donne ici
noblesse. L 'équation entre deux
inconnues, les deux orientations
divergentes de production horlogère,
réunies pour une création presti-
gieuse, (pf)

L'«Equation» du temps

Le Centre POINT se présente

Fonctionnant depuis août 1985, le
Centre POINT est certainement
mieux connu dans le Bas du canton.
D était donc judicieux que deux de
ses animatrices, Mmes Christine
Wyss et Simone Blatti, viennent pré-
senter leur activité dans le Haut; ce
qu'elles ont fait lundi soir, invitées
par la Commission femmes du SSP.

POINT est l'abréviation de Prépara-
tion à une Orientation et à une Insertion
Nouvelle dans le Travail; cette idée a
fait son chemin dans les groupes
ORPER (Orientation personnelle) puis
s'est enrichie des expériences d'autres
cantons, et au travers des contacts avec
divers groupes de femmes, elle s'est con-
crétisée en septembre 1984 par la créa-
tion d'une commission du Centre de liai-
son des sociétés féminines du canton. Le
pas fut vite fait pour créer une Associa-
tion POINT, structure juridique indis-
pensable, face aux interlocuteurs officiels
- Etat, OFIAMT, etc - et pour trouver
un lieu fixe, le Centre POINT, rue des
Bercles 5, Neuchâtel <p (038) 25 76 40,
avec une permanence le matin.

Le projet de base part de la volonté de
réinsertion professionnelle des femmes
d'abord pour s'étendre à tous les intéres-
sés possibles, et se veut un complément
aux services existants, tels l'orientation
professionnelle, les offices du travail, les
services sociaux, l'Ai, les associations de
chômeurs, etc, avec qui les relations sont
fréquentes.

Dans un autre volet, un appel est fait
aux employeurs, syndicats, formation
permanente des adultes, offices de place-
ment privés, centres professionnels, et

d'autres, pour que le panorama englobe
le monde du travail le mieux possible.

Le Centre POINT n'est pas un office
de placement. C'est plutôt une étape
intermédiaire entre le - ou la - sans-
emploi et le monde professionnel; un
endroit où l'on trouvera des informa-
tions, où l'on pourra discuter de ses
envies à travailler - ou re-travailler dans
la plupart des cas - et les envisager avec
réalisme; où encore l'on sera aidé à envi-
sager à changer de métier, d'activité, et à
faire le bilan de ses propres capacités,
des ouvertures qu'elles peuvent offrir.

Une visite au Centre POINT, ce peut
être l'occasion de définir mieux un projet
(de travail), de clarifier les motivations à
revaloriser peut-être ses propres moyens,
et d'apprendre, tout bêtement, à cher-
cher du travail.

C'est par des stages que le Centre ap-
porte tout ce bagage; des stages animés
par des responsables mais où la partici-
pation de chacune est sollicitée; la pre-
mière tribune en quelque sorte, ayant de
se jeter à l'eau devant un employeur ou
d'entreprendre une formation.

Des personnes de l'extérieur sont éga-
lement mises à contribution. Cette
année, cinq stages ont déjà eu lieu, avec
des thèmes différents comme «Stage
pour personne sans emploi», «Comment
se présenter à un emploi», «Changement
de cap», «Stage d'introduction - retra-
vailler» et «Stage femmes - travail» ; ces
stages sont de 15,22, 30 voire 60 heures.

L'Association POINT constate
l'apport direct de cette préparation,
mais n'a pas de suivi des participantes
ou participants. Quelques échos toute-
fois qui indiquent que l'une a trouvé un

job, que 1 autre entreprend une nouvelle
formation, des unes ont changé de cap,
et que d'autres se sentent mieux armées
pour faire le pas hors du foyer.

Des stages se donnent, ou peuvent se
donner, à La Chaux-de-Fonds, et le Cen-
tre a déjà eu à répondre à des demandes
précises: de la part de l'Etat pour un
groupe de chômeurs, d'une grande entre-
prises pour ses apprenties qui ont des
horaires irréguliers et un travail stres-
sant.

A l'automne, le Centre POINT revien-
dra se présenter pour un public que l'on
souhaite plus élargi, (ib)

Une préparation à la réinsertion professionnelle

Parc des Crêtets ' i HT. 2ST \ Vm\ m tAÀJ

'MÊWlw m W M u m ^
Office du tourisme%# I l  C3k
La Chaux-de-Fonds W 1 il m ^m**

L'accordéon, du bal musette, de concert, avec l'ensemble «Patria», musique vocale
par le chœur mixte «Le Moléson», musique militaire avec les Armes-Réunies, à cha-
cun son doigté, son répertoire-

Une bien douce soirée d'été hier au Parc des Crêtets, où trois sociétés locales agis-
saient de concert, tendues vers un seul objectif, charmer les auditeurs rassemblés
sous les marronniers, ou ceux qui préféraient se promener par les sentiers pour
mieux goûter aux couleurs crépusculaires et musicales. (DdC)
• Prochain concert Estiville «Youth of America Choir» jeudi 10 juillet 20 h 30

Salle de musique.

Chanter jusqu'aux
étoiles

Hier, vers 14 h 10, à la suite d'un inci-
dent survenu au sujet d'une place de
parc à la hauteur de la Poste principale
sur l'avenue Léopold-Robert, une voi-
ture Peugeot 205 de couleur bordeau a
été endommagée. La gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds prie la conductrice de la
voiture impliquée ainsi que les témoins
de prendre contact avec elle, au No £J
28 71 01.

Recherche de témoins



Finales du Championnat suisse de caisses à savon
Première romande aux Brenets

Grand week-end sportif d'un genre particulier aux Brenets. Il s'agit de
surcroit d'une première romande. C'est en effet la première fois que les fina-
les du Championnat suisse de caisses à savon Rivella se disputeront dans un
canton romand.

Cette initiative revient à la section des Montagnes neuchâteloises de
l'Automobile-Club de Suisse (ACS) présidée par François Lamarche. Cette
manifestation importante, 16e du nom, est patronnée conjointement par
«L'Impartial» et la SBS.

A ce niveau, la course devient une affaire sérieuse. (Photo Impar-Gerber)

Quelque 80 à 100 concurrents, essen-
tiellement alémaniques, y prendront
part. Cette finale s'inscrit en guise d'apo-
théose après les 25 manches qualificati-
ves qui se sont déroulées durant la saison
dans toute la Suisse. Lors de chaque
course trois concurrents en principe, les
meilleurs de chaque manche pouvaient
se qualifier. Si un «pilote» l'était déjà,
c'était son suivant immédiat qui obte-
nait son «ticket» de participation pour
ces finales du championnat suisse.

Samedi, dès 14 h 30, après les essais
qui auront débuté à 12 h 30 trois concur-
rents auront encore l'ultime possibilité
de se classer pour participer à la finale
du dimanche.

DU SÉRIEUX
Lors de celle-ci, l'ambiance ressem-

blera à celle des grands prix de formule

1. Ces champions en herbe doivent déjà
observer scrupuleusement un règlement
très sérieux. Les caisses à savon qui filent
déjà à des allures respectables doivent
être construites selon des critères bien
précis. Les concurrents doivent être âgés
de neuf ans au minimum et de 15 ans au
maximum. Le pilote n'est admis au
départ que si son équipement est con-
forme aux nonnes de sécurité retenues.
Soit le port du casque, d'un pantalon
d'une veste à longue manche, de souliers
fermés et de gants.

Dans les contrôles techniques effec-
tués avant chaque départ le poids de la
voiture est déterminé, tout comme
l'empattement (88 centimètres au maxi-
mum), la garde au sol (10 centimètres au
minimum), l'habillement du pilote. Et
seules les caisses à savon munies des
roues officielles peuvent dévaler la
pente. Vraiment sérieux tout cela!

Cette manifestation organisée par la
section des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS et patronnée par «L'Impartial»
débutera samedi 28 juin dès 11 heures
par le contrôle des véhicules. Les essais
débuteront dès 12 h 30. La dernière
épreuve qualificative, en deux manches,
commencera à 14 h 30.

£*&PATRONAGE SaRW ,

d'une région

Dimanche les finales du championnat
suisse débuteront à 13 h 30. Les essais
auront pour leur part commencé dès 9 h.
La deuxième manche partira à 15 h 30.
Lors de celle-ci les concurrents s'élance-
ront dans l'ordre inverse du classement
de la première manche.

Le titre de champion suisse sera
décerné au concurrent qui aura le plus
faible temps, à l'addition des deux man-
ches. Pour le bon fonctionnement de
cette compétition et le contrôle des por-
tes (cinq dixième de pénalité par porte
déplacée ou renversée), les organisateurs
ont pu s'assurer la collaboration des
membres du Club cantonal neuchâtelois
de citizen band et des éclaireurs de la
troupe.

Côté animation, buvette, cantine où
les concurrents, leurss parents ainsi que
le public en général pourront manger et
se désaltérer, les membres du Chœur
mixte catholique des Brenets ont tout
prévu.

Des stands seront dressés dans le vil-
lage ainsi qu'aux extrémités du' parcours.
Un parcours d'ailleurs très sélectif et de
grand intérêt pour ce genre de compéti-
tion. Déjà testé l'an dernier lors d'une
manche qualificative de ce championnat
suisse il a déjà révélé toutes ses qualités.

Le départ sera donné dans la Grande-
Rue (à la hauteur de la salle communale)
et les concurrents dévaleront le village
pour terminer leur course sur le parking
près du terrain de football après avoir
roulé environ 350 mètres.

Cet itinéraire tracé au beau milieu de
la localité permet à l'ensemble du village
de participer à cette véritable fête des
mini-bolides. JCP

La façade est exposée au vent d'ouest
A la dernière séance du Conseil général du Locle

Lors de sa dernière séance, vendredi dernier, le Conseil général a passé la
seconde vitesse, lorsqu'il s'est agi de discuter de ventes de terrains ou
d'accorder divers crédits.

Ainsi les travaux de réfection de la façade est de l'Hôtel de Ville - la der-
nière à remettre en état - pourront commencer incessamment. D s'agit d'un
crédit de 98.000 francs. «Nous le votons d'autant plus volontiers qu'elle est
exposée à l'est» a lancé le popiste Frédéric Blaser. «Nous aussi, a rétorqué le
radical Peruccio, car elle reçoit le vent d'ouest».

Le flot de la discussion a balayé toutes
ces brises à tendance idéologiques pour
laisser souffler un alizé unanime à
l'égard de ce projet. Logique ont dit les
libéraux-ppn et les socialistes de termi-
ner cette quatrième façade après les tra-
vaux de réfection déjà entrepris sur les
trois autres.

Reste maintenant le problème de la
réfection de la fresque de Bieler qui
domine majestueusement l'entrée de ce
beau bâtiment. Le montant de ce travail
sera connu ultérieurement, a expliqué le
conseiller communal Charly Débieux,
car delà dépend maintenant de l'estima-
tion des spécialistes. Eux examineront la
manière et le type de remise en état de
cette œuvre monumentale.

De sorte que les échafaudages, déjà
dressés par souci d'économies, resteront
en place jusqu'au printemps prochain.
Ici intervient, la disponibilité des artis-
tes qui recevront le mandat de l'exécu-
tion de ce travail.

La bibliothèque des jeunes, dans ses
locaux du Crêt-Vaillant 37, est à l'étroit.
Elle va déménager et se retrouvera au
numéro 15 de la rue Marie-Anne Calame
dans de plus grands espaces. Des lieux
d'abord prévus pour la direction de
l'Ecole enfantine. A propos de cette pre-
mière affectation, ensuite abandonnée,
des travaux de peinture avaient déjà été
commencés.

Les montants investis ne sont pas
totalement perdus, a rassuré le conseiller
communal Charly Débieux. Seules les
dépenses engagées pour la peinture de
murs qui devront être démolis étaient en
fait inutiles a-t-il répondu au socialiste
indépendant Rémy Cosandey qui posait
la question. D'où finalement un montant
de 2000 francs.

Cette hésitation dans l'attribution des
locaux, pour un service public ou un
autre a été le fait d'un enchaînement de
circonstances que la commune n'a pas

toujours pu maîtriser a expliqué M.
Débieux.

Le crédit de 80.000 francs a été voté à
l'unanimité, mais plusieurs porte-parole
ont demandé à ce que la sécurité, à la
sortie de l'immeuble M.-A. Calame 15
soit améliorée.

VOIX POPISTE DISCORDANTE
Microdatec SA fondée en 1984 veut

s'installer au Locle, dans les locaux poly-
valents de Corner SA. L'entreprise sou-
haitait, de la part de la commune,
l'octroi d'une caution de 100.000 francs
pour faciliter son transfert, son implan-
tation et l'achat de machines et d'un
outillage particulier.

Radicaux, socialistes et libéraux-ppn
ont dit leur satisfaction, se sont félicités
de l'arrivée de cette nouvelle entreprise à
laquelle ils ont souhaité bon vent.

Un seule voix discordante, celle du
popiste Frédéric Blaser, est venue trou-
bler ce concert d'encouragements. «Nous
ne nous opposerons pas a-t-il dit, nous
nous abstiendrons. Les renseignements
en notre possession ne nous incitent pas
à apporter notre soutien au projet du
Conseil communal».

Bien que le conseiller communal Rolf
Graber ait assuré que l'exécutif avait
pris toutes ses précautions, c'est sans les
voix popistes que le législatif a autorisé
la commune à cautionner un prêt de
100.000 francs à Microdatec SA.

SANS DISCUSSION
C'est en revanche sans discusion que le

Conseil général a voté un crédit de
148.000 francs pour l'achat d'un véhicule
pour le service de la voirie, en remplace-
ment d'un ancestral tracteur Latil,
vendu deux parcelles de terrain pour la
construction d'une maison familiale et
pour l'extension d'un atelier de serrure-
rie, conclut trois emprunts d'un montant
total de huit millions destinés à consoli-
der la dette flottante, (jcp)

Très bon comportement des élèves loclois
Tournoi de badminton dans le cadre des activités extra-scolaires

Le badminton est actuellement un sport en plein essor. Partout, les parties
se multiplient. Elles peuvent être officielles dans le cadre de championnats ou
tout ce qui a de plus amicales entre deux copains à la sortie de classes. Dans
le canton de Neuchâtel, ce sport est en train de se faire sa place au soleil.

Un tournoi régional de badminton, organisé en collaboration entre les
membres du Badminton-Club Le Locle de l'Ecole secondaire et le Service des
sports de balle de Neuchâtel a connu on vif succès.

Ouvert à tous les élèves de degrés secondaires, il a réuni 62 concurrents,
ce qui constitue un record de participation. .

Les éliminatoires se sont déroulés pendant quatre mercredis après-midis
aux halles des Jeanneret.

Dix élèves loclois sont parvenus au
stade des finales qui se déroulaient
quant à elles à Neuchâtel. Les Loclois
allaient faire mieux que de la figuration.
Sur les six finales, ils en gagnaient qua-
tre, complétant leur récolte de médailles
par deux deuxième places et une troi-
sième.

DES ÉLÈVES APPLIQUÉS
Liselotte Hahn, une des responsables

de la manifestation, s'est bien sûr décla-
rée enchantée des résultats obtenus. «Je
crois que le badminton est un sport vrai-
ment attrayant. La preuve en est don-
née, avec ce record de participation. Il ne
faut pas oublier que ce tournoi, même si
il était organisé dans le cadre des écoles
secondaires, a empiété totalement sur le
temps libre de l'élève.

Lors des finales, le niveau de jeu
atteint a été remarquable. Nos représen-
tants loclois se sont très bien comportés,
non seulement sur le court, mais égale-
ment en dehors. Même si le badminton
est un jeu individuel, ils n'ont pas hésité
à créer un esprit d'équipe, s'encoura-
geant mutuellement. Certains ont mon-
tré de réelles qualités et devraient faire
du badminton leur hobby principal.
Pour l'heure, le sport de loisir par excel-
lence reste bien sûr le foot, mais je ne
désespère pas de voir un jour le badmin-
ton, non pas le supplanter, mais lui enle-
ver un ou deux de ses éléments. Du côté
féminin, une totale adhésion à ce sport
pourrait se faire plus facilement.»

Le discourt de Mme Hahn ne laisse
planer aucun doute. Le badminton, et ce
à tous les niveaux, est fatigué de porter
l'étiquette de sport marginal. Christian
Gremaud, Antonio de Pianthe, Domini-
que Berger et Christelle Cuenod, tous
vainqueurs dans leur catégorie en pré-
sentant leur challenge dans leur classe
respective feront certainement de nou-
veaux adeptes.

RÉSULTATS
Catégorie 70-71 garçons: 1. Chris-

tian Gremaud (Le Locle); 2. Yvan Jean-
renaud (Le Locle). - Filles: 1. Chantai
Zryd (Tavannes); 2. Sandra Grégori
(Tavannes)

Catégorie 72-73 garçons: 1. Antonio
de Pianthe (Le Locle); 2. Nicolas Berts-
chy (Bienne). - Filles: 1. Christelle Cue-
not (Le Locle); 2. Cornelia Holst (La
Chaux-de-Fonds)

Catégorie 74 et plus jeune garçons:
1. Ambroise Simon-Vermot (Fleurier); 2.
Stéphane Laubscher (Bienne). - Filles:
1. Dominique Berger (Le Locle); 2.
Astrid Hahn (Le Locle). (nie)

Des élèves qui ont fait honneur à leur école la raquette en main (Photo Impar-mc)

Tissot veut accroître
sa part de marché

Filiale du groupe horloger
SMH, la société Tissot SA, au
Locle, prévoit de porter cette
année sa part au marché suisse
des montres à partir de 160 fr de
16 à 20%, indique mardi Tissot
Pour la société, cette hausse sera
à mettre sur le compte du succès
de ses nouveaux modèles en gra-
nit lancés à mi-mars. Cinquante
mille montres de ce modèle ont
déjà été vendues et l'objectif de
vente pour l'année 1986 est de
300.000, dont 110.000 en Suisse. En
1985, Tissot a enregistré un résul-
tat «à nouveau positif», indique le
rapport annuel du groupe SMH.

(ats)

Chœurs et danses d'enfants
aux Ponts-de-Martel

Soirée musicale, dansante et choré-
graphique d'une excellente tenue,
vendredi 27 juin, à 20 h à la Salle
de paroisse des Ponts-de-Martel.

Durant la première partie de cette
soirée qui constitue un véritable évé-
nement musical pour la localité, les
trente enfants du chœur du «Coup de
Joran» dirigés par Chs-André Hugue-
nin interpréteront plusieurs chansons
populaires. Les jeunes choristes
seront accompagnés au piano par
Charles Jann.

En seconde partie les spectateurs
découvriront ou reverront avec ravis-
sement le «Jeu du Feuillu» de Jac-
ques Dalcroze. Les trente chanteurs
du «Coup du Joran» seront accompa-
gnés par 10 musiciens qui s'exprime-
ront sur une orchestration signée
Georges-Louis Pantillon.

En outre, 55 autres enfants, costu-
més danseront cet air fameux. Tous
ces gosses ont été préparés avec soin,
tant dans les costumes que les danses
par trois «rythmiciennes-chorégra-
phes» qui ont pour nom Corinne Von
Allmen, Valentine Fahrny et Mar-
celle Favez. Une fort belle soirée en
perspective, aussi bien pour les oreil-
les que pour les yeux, (jcp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 25 JUIN
AU 1er JUILLET
CAS section Sommartel. - Vendredi 27,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 aux Fiot-
tets. Fondue dès 19 h. Samedi 28 et
dimanche 29, Le Besso avec l'OJ. Gar-
diennage: les frères Gindrat.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Dimanche 29 juin, gorge de
Douanne. Départ 8 h 07 à la gare du
Locle. Billet Neuchâtel-retour. Dîner au
Restaurant Schlucht. En cas de temps
incertain f i  (039) 26 60 48 dès 7 h diman-
che. Mercredi 2 juillet, assemblée à
Roche-Claire. 18 h souper; 19 b 30, comi-
té; 20 h assemblée.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Clôture de nos sorties botaniques et
ornithologiques au chalet de la Bande-
rette, section Soliat. (Inscription obliga-
toire pour la fondue jusqu'au jeudi 26
juin au f i  (039) 3112 19. Rendez-vous
place parking Bournot à 14 h

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h aux Loges; à 20 h
15, assemblée au chalet. Entraînement
samedi à 14 h au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Gardin, f i  (039) 26 69 24.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les services d'aide familiale à La Brévine

L'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide familiale
(ANNAF), qui regroupe six comités
actifs dans le canton, a tenu hier soir
à l'Hôtel National de La Brévine, son
assemblée générale annuelle. Dans
son rapport, le président Francis Tri-
ponez, a expliqué qu'il serait agréa-
ble de pouvoir faire abstraction des
chiffres lors de la rédaction d'un tel
compte rendu.

En effet, il ne faudrait pouvoir éwo-
quer que le travail bienfaisant des aides
familiales auprès des personnes âgées,
des familles en difficultés, de tous ceux

dont la solitude pèse lourdement. Il
serait bon de relater tous les témoigna-
ges de reconnaissance provenant de gens
ayant apprécié l'action des services de
l'ANNAF, qui ont aidé a soulagé lors de
passages d'une phase difficile, de mala-
dies, d'accidents ou d'infirmités.

Malheureusement, la dure réalité des
chiffres met en évidence le fait que le
comité est confronté au grave problème
du financement de la plupart des servi-
ces, et qu'il doit consacrer toute son
énergie afin de trouver les ressources
indispensables à un bon fonctionnement
dans le cadre d'une saine gestion. A ce
propos, une collaboration étroite avec
l'Etat est en cours et permettra certaine-
ment de trouver des solutions adéquates.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur les problèmes évoqués au
cours de cette séance dans une prochaine
édition, (paf)

La dure réalité des chiffres



uniVente
| li aux enchères

publiques
volontaires

Le Greffe du tribunal du district
de Boudry vendra par voies
d'enchères publiques volontaires,
pour le compte de la Nouvelle
Brocante de Brot-Dessous,
Mme M.-P. Loda, (vis- à-vis de
l'Hôtel de la Couronne),
vendredi 4 juillet 1986, dès 10
heures (visite dès 9 h 30) et dès
14 heures (visite dès 13 h 45) à
Brot-Dessous. (Grand parc à pro-
ximité). '
une quantité de biens mobiliers
divers, soit:
vaisseliers rustiques en sapin et
arolle, armoires, salle à manger
Jugendstyl, tables, chaises,
tableaux, glaces, vaisselle, bibe-
lots, projecteur Bauer T 40
8 mm. Super sonore (revisé mai
86) avec écran, 1 beau traîneau
ancien, 1 machine à sous Tivoli,
plaques de cheminées, chaudière
romaine de 50 litres, calculatrice
NCR complète, piano mécanique
à cylindre (revisé) et de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente: paie-
ment comptant.

Le greffier du tribunal:
C. GATTOLIAT

nitttvif^^i
I crédit • facilités ¦ 10 à 30% moins cher - Le Crêt-du-Locle - Q parking - f 039/26 55 26 I

A louer au Locle

appartemen t
3 pièces

Confort, centré, jardin
Pour le 31 octobre 1986
<P 039/31 72 76

Abonnez-vous à VWSQS8S3ML

A louer aux Brenets
Grand'Rue 5

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 250.— charges com-
prises. Pour le 1er août ou
date à convenir.

S'adresser: Administration com-
munale. Service Gérance
2416 Les Brenets

L'irréductible
f CROSS ï

.̂ 
¦¦¦ •?¦ f* "~ Simple, sûr et efficace: Cilo-Cross.

j *r " \ S. Avec la sécurité d'une grande marque,
et. surtout, l'assurance casco-cyclo

'̂ j tip ï- exclusive ainsi que toutes les autres
WË*JÊ S*̂ *[%£~ prestations du programme CUo-

¦\ ll3Ê$!$£mmW*- Assistance comprises dans le prix.
<tt0*tjê&\ FS&f E \. Cilo-Cross 2 vitesse automatiques

[««Jppî̂ îr \ y- \ ai'ec casco-cyc/o
V" .^M V" ¦ Sensationnelle nouveauté:
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-\  ̂ à chacun son boguet grâce au
'SiZm ^-̂  «montage à la carte».

^̂ sistance

Msiia-
Qualité suisse & brio

La Chaux-de-Fonds Michel Voisard Rue du Parc 139
Le Locle Ninzoli E.-Lœpfe Rue M.-A. Calame 11
Le Noirmont René Boillat Rue de la Croix

CONSULTATION JURIDIQUE
OE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures. U

Hôtel du Lac
Les Brenets
cherche

sommelier(ère)
aussi comme extra.

Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir
Téléphoner ou se présenter
Cp 039/32 12 66

Jean Habegger

—LE LOCLE——I

Le Locle
Jeanneret 45

appartement de

3 pièces
cuisine, bains-WC.
Loyer Fr. 320.- +

charges.

A louer pour tout de
suite ou à convenir.

Pour visiter:
M. Ciocchetti

0 039/31 53 69

cogestirrisa¦ ————^maupas 6,1004 lausanne
(021)206861 r̂ VTh

A louer au Locle

locaux
industriels

160 m2

Equipement complet
cp 039/31 82 05

En toute saison M©Mïœ
votre source d'informations V

»1 En - . . .
<«ére " :'A r:- . •••-<- -¦ ¦ » >  {;. •

Pour tous ceux qui pensent que A \ if//C:y -
Pargent n'a plus de valeur: S (̂̂ ) ^̂

HBBHHHHHHB ̂ Ar 7̂7^
H 1 wT ff"HB I r ^ I * t

Pour 360 francs* par année seulement,
l'abonnement Vz-prix ELITE vous
emmène en train et en automobile postale,
sur la plupart des lignes de navigation et
des chemins de fer de montagne, y com-
pris de nombreux chemins de fer privés et
téléphériques. En première comme en
seconde classe, une affaire de première
classe.

* Abonnement %-prix JUNIOR pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans: Fr 195.-. Les seniors ne paient, eux,
que Fr 125.-.

A l'avenir, le train.
¦ED Vos CFF

S.O.S. URGENT Nos chats ont besoin dé vouai
Quelles gentilles personnes aimant les animaux, accepteraient de con-
sacrer bénévolement 1 à 2 heures le matin ou le soir pour s'occuper
de nos chats ? Il nous faudrait également des aides pour des dépanna-
ges occasionnels.
Annoncez-vous au plus vite aux numéros de téléphone ci-dessous,
même si vous n'êtes disponibles qu'après les vacances.
Nous aimerions aussi trouver quelques personnes (éventuellement des
jeunes) pour la période des vacances.
Société protectrice des animaux, Hôtel-de-Ville 50b,
fi 039/28 83 58 et 039/41 38 33 (répondeur automatique, laissez
votre message). 
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Abonnez-vous à 2?lîM&liMlM>

Pension pour
petits animaux
(hamsters, perruches, chiens, chats,
etc.) et soins à domicile aux animaux
pendant l'absence de leurs maîtres.

<p 039/61 17 91 

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES W

MEUBLE ANCIEN, noyer avec marque-
terie. <jp 039/23 10 39.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fr. 190.-.
Frigo Fr. 120.-. p 038/63 10 36 ou
038/63 29 47.

RÉGULATEUR ANCIEN, en bon état.
Révisé et garanti. Au plus offrant. Mini-
mum Fr. 700.-. <p 039/31 68 18.

URGENTI 1 frigo Bauknecht, 2 ans,
125 I. Petite Rotel-linge, 3 kg,
Fr. 200.-. <p 039/31 16 83. 

APPAREIL PHOTO Topcon avec saco-
che, flash, objectifs 50 et 200 mm.
0 039/28 78 95. 

REMORQUE ET TILBURY. Remorque
expertisée, conviendrait pour le camping
ou autres transports. Un tilbury pour
poney. <p 039/23 36 07.

2 VÉLOS D'OCCASION dont un à 5
vitesses. <p 039/61 17 39, de 18 à 19
heures.

PERDU CHATTE SIAMOISE, rue
Biaise-Cendrars, couleur Seal point.
Récompense. <P 039/26 05 62.

CHIENNE BERGER ALLEMAND, très
gentille, un an et demi. Contre bons
soins. <p 039/36 12 63.

CHIEN RACE Springer. Contre bons
soins. 0 039/32 13 49. 

¦ 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
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Voyage culturel
La route des impressionnistes
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Retrouver les sites des tableaux
20 au 27 septembre 1986 Fr. 1795.-

Circuit inédit en Normandie et dans la Vallée de la Seine à
travers les sources d'inspiration des grands peintres,
de Renoir à Monet.

Accompagnement exclusif par guide-conférencière.

Demandez la brochure Art. & Histoire

B

1002 Lausanne, av Mon-Repos 14
Voyages fi 021 /20 74 25
Tourismej  ̂

1211 Genève 1, rue du Mt-Blanc 7
. s£SS==s2-« fi 022/31 76 00



M lL'observateur qui aura suivi la session du Grand Conseil aura
sans doute été surpris. Les députés discutent de textes de loi - Loi sur
l'aménagement du territoire - qui vont sceller le sort de chaque mètre
carré du sol. La loi satisfait tout le monde et les divergences politi-
ques exprimées ont porté le plus souvent sur des questions de détail !

En fait, le débat politique a eu lieu en commission. Il fut serré et
laborieux. Il a fallu corriger jusqu'à six reprises un article d'une loi
qui en comporte 88...

La loi n'est pas neutre, certes, innove sur certains points et se
montre même courageuse. Mais l'essentiel, et tout le monde semble
l'admettre portera sur son application. On pourra alors vérifier
l'esprit de la loi et le comparer à sa traduction dans les faits.

Le consensus sur l'aménagement du territoire n'est donc que rela-
tif et explique la concordance des opinions exprimées hier. Demain, il
pourrait en aller tout autrement...
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Grand Conseil I

• Le grand Conseil a accepté la loi sur l'aménagement du territoire, la révision partielle de la
loi sur les constructions et le décret sur la conception directrice de l'aménagement du terri-
toire.

• L'Etat participera par un don de 100.000 francs à une aide financière à des organisations
d'aide au développement.

• Les députés ont accepté un crédit de 1,3 million de francs pour le renouvellement d'une partie
du réseau souterrain de canalisations de l'Hôpital psychiatrique de Ferreux.

Bien... mais tout reste à faire
Loi et décret sur l'aménagement du territoire acceptés

Aménagement du territoire: la loi neuchâteloise et le décret relatif à la con-
ception directrice sont une bonne solution plutôt qu'un compromis. La for-
mule est du conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi et résume bien les débats du
Grand Conseil. Une bonne solution parce que les textes adoptés par les dépu-
tés sont suffisamment précis pour sauvegarder et protéger le sol et permettre
le développement du canton. Mais tout reste à faire et à prouver dans le Plan
directeur de l'aménagement du territoire. Le Grand Conseil exprime claire-
ment la direction à suivre: le changement d'affectation des terres agricoles
sera soumis à des conditions strictes, les moyens d'intervention tant de l'Etat
que des communes sont renforcés. Un tournant manifeste est ainsi donné à

l'utilisation du sol, ce bien commun à tous dont la surface
n'est pas extensible.

Le / président de la commission, le
député Amiod de Dardel, a rappelé les
grands principes qui ont guidé les com-
missaires. Principe fondamental et en
tête du complexe légal adopté: il faut
économiser le sol et utiliser au mieux les
zones disponibles. Des remaniements,
des plans de quartiers pourront être
ordonnés et l'expropriation actionnée au
besoin. Les activités qui ont un impact
sur l'emprise du sol devront être coor-
données et cela d'entente entre les com-
munes et le canton.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Les conflits d'intérêts sont multiples,
la loi fixe les règles de l'arbitrage. Le
«dézonage» des terres agricoles sera sou-
mis à des conditions strictes; elles ne
sont donc plus les zones de réserve et les
zones naturelles ne doivent pas, a priori,
être sacrifiées. L'aménagement devra
rechercher un équilibre entre les régions,
nouvelle notion qui apparaît au niveau
de la loi. Le développement devra être
intégré dans une optique de régionalisa-
tion et de collaboration régionale. Enfin
l'aménagement doit être compris dans
un sens évolutif et pour le long terme. Si
l'intan gibilité des surfaces de terres
d'assolement n'a pas été retenue, toute
diminution de ces surfaces est soumise à
des règles très sévères.

Pour le rapporteur de la commission,
le radical François Reber, les travaux de
la commission ont été longs et souvent
laborieux. La notion de région devrait
permettre «d'éviter l'esprit de clocher».
Si le Conseil d'Etat sera compétent pour
élaborer le plan directeur, le Grand Con-
seil pourra s'exprimer tous les quatre ans
sur l'évolution de l'aménagement du ter-
ritoire.

La conception directrice de l'aménage-
ment du territoire est très précise et
«musclée». La défense des terres agrico-
les sera active et la marge de manoeuvre
n 'équivaut pas au laxisme.

Le système de moins-value et de plus-
value est original. Jusqu'ici, on se con-
tentait de verser des indemnités pour les

inconvénients, sans toucher une contri-
bution lors de la création d'un avantage.

Dorénavant, une part importante es
plus-values (20%) générées lors d'un
changement d'affectation de zones sera
prélevée par les pouvoirs publics et ser-
vira à alimenter un Fonds cantonal
d'aménagement du territoire. Fonds qui
servira au financement de mesures
d'expropriation et à la prise en charge
d'intérêts de fonds empruntés par les
exploitants.

Une réserve cependant: l'Etat n'inter-
viendra pas s'il y a surenchère entre agri-
culteurs.

MOYENS IMPORTANTS
Le socialiste Francis Matthey s'est ral-

lié au consensus et au pragmatisme de la
commission. Il estime que les moyens à
disposition des collectivités seront plus
nombreux et plus efficaces. Elles dispo-
seront de possibilités d'expropriation,
pourront décréter des remaniements
parcellaires notamment en zone urbani-
sée, exercer un droit de préemption et
percevoir des plus-values.

A l'évidence, les communes dispose-
ront de responsabilités plus grandes.
«Elles devront prendre des mesures qui
ne sont pas toujours agréables», expli-
quera le président du conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.

Les compétences du Conseil d'Etat
sont peut-être trop grandes aux yeux des
socialistes. Aussi le Grand Conseil devra
être vigilant. Il s'agira en particulier de
traduire dans les faits la volonté de favo-
riser l'habitat groupé. Le Conseil d'Etat
devra établir un plan directeur d'utilisa-
tion des rives et ne pas renouveler les
concessions de chalets. Un regret: la pos-
siblité d'exproprier en zone bâtie n'existe
pas, de même qu'il sera impossible
d'obliger un propriétaire à rénover son
immeuble. Par souci de cohérence et
pour ne pas porter préjudice à l'ensem-
ble de loi, le ps n'a proposé aucun amen-
dement.

Le pop par la voix d'Alain Bringolf
s'est déclaré satisfait de la loi et du
décret sur la conception directrice de
l'aménagement du territoire. Les objec-
tifs «sont louables» même si, dans les
faits, la volonté exprimée sera difficile à
faire passer. Il proposera plusieurs
amendements. Et cela parce que ses

représentants n ont pas eu la possibilité
de participer au travaux de la commis-
sion.

Pour le radical Pierre Brossin le com-
promis «est dans l'ensemble fort satisfai-
sant». Il estime indispensable que tous
les quatre ans le Grand Conseil entame
un débat. En matière de relations com-
munes-privés, le parti radical juge que
l'on est allé très loin. Dès lors, il s'agira
de ne pas dépasser la limite tolérée.

UN TOURNANT
Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi

considère que les textes de loi proposés
marquent un tournant manifeste et une
évolution des esprits. Rares sont les
situations qui échapperont à ce complexe
légal. Le Conseil d'Etat prend bonne
note de la volonté du Grand Conseil.
L'information aux communes et à la
population en général portera sur
l'ensemble des travaux de la commission.
Il est prévu de réaliser une exposition
par district sur le Plan directeur de
l'aménagement du territoire, document
qui sera en consultation auprès des com-
munes. Le règlement type pour les com-
munes est en révision et ,1e règlement
d'application sera à disposition six mois
après la promulgation de la loi.

La loi sur l'aménagement du terri-
toire a été acceptée par 99 voix sans
opposition, la révision de la loi sur
les constructions par 98 voix sans
opposition et la conception directrice
de l'aménagement du territoire par
99 voix sans opposition.

100.000 francs de l'Etat
Aide au tiers monde :

L'Etat participera par un don de 100.000 francs à une aide financière à des
organisations d'aide au développement - Swissaid, Action de Carême, Pain
pour le prochain, Helvetas - dans le cadre du Jeûne fédéral 1986. L'initiative
1986 choisie par le comité intercantonal vise à améliorer l'approvisionnement
en eau de communautés rurales en Inde, à Madagascar, au Bandgladesch, au
Cameroun. En outre, un montant de 20.000 francs provenant du produit de la
collecte ira au Mouvement populaire des familles pour soutenir une coopéra-
tion artisanale de Récif e. L'ensemble de ces actions représentent des investis-
sements de l'ordre de 1,3 million de francs.

Le pop proposait d'augmenter le don de l'Etat de 20.000 francs pour venir
en aide à l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière afin de l'aider à reconstruire une
coopération agricole détruite par la «Contra» au Nicaragua. Les députés ont
refusé cette adjonction. S'il ne s'opposent pas au projet, ils estiment que
l'OSEO doit présenter sa requête auprès du comité intercantonal, car bien
d'autres projets mériteraient également un appui. L'amendement popiste ne
sera soutenu que par le ps et refusé par 57 voix contre 32.

Le don de l'Etat sera accepté par 90 voix sans opposition.

Accès aux rives et droit de recours
L 'examen article par article de la loi sur l'aménagement du territoire (elle

en comporte 88...) a donné lieu à plusieurs propositions d'amendements.
Certains étant très «techniques», nous n'en parlerons pas.

L'accès et le libre passage le long des rives sont préservés, ou dans la
mesure du possible rétablis. Pour les représentants du pop, les mots «dans la
mesure du possible» vident de sa substance le principe retenu dans la loi car
l'on trouvera toujours un bon motif pour le contourner.

On fera  rémarquer au pop que le corps de phrase «dans la mesure du
possible» ne s'applique qu'au rétablissement du libre-passage et que le Conseil
d'Etat s'est engagé à ne pas renouveler les concessions de constructions qui
entraveraient ce droit fondamental. Au vote, l'amendement du pop proposant
la suppression de cette réserve a été refusé.

Dans la foulée, la majorité du Grand Conseil a refusé un amendement
donnant la possibilité d'exproprier les biens-fonds appartenant à l'Etat.

Fallait-il ancrer dans la loi la possibilité pour les associations de
protection de la nature et du paysage de recourir? La possibilité est admise au
niveau national. Certes, fera remarquer le popiste Frédéric Blaser, mais cette
possibilité de recours n'est reconnue que par la jurisprudence... qui peut
varier. Aussi, par un amendement il proposait que les associations
neuchâteloises aient la possibilité de recourir. Le Grand Conseil en a décidé
autrement. Les associations cantonales ne pourront agir qu'en passant par
leur association nationale.

Enfin , précisons que le Grand Conseil a jugé irrecevable le postulat Claude
Borel portant sur la politique énergétique. La majorité du Grand Conseil a
estimé qu'il n'était pas lié à l'aménagement du territoire. Elle a donc refusé
son examen par 48 voix contre 40.
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En questions

• Off re musicale. - Le Conseil
d'Etat est prié d'étudier comment l'on
pourrait, à terme, en utilisant les
structures du Conservatoire, susciter
la création d'un seul ensemble musical
subventionné dans le canton. Les
orchestres existant dans le canton
pourraient être rassemblés sous la
direction d'un même chef .  (Motion
Jacques de Montmollin, lib).

• Réserve de crise. - La loi fédé-
rale sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégement fiscaux
a été acceptée par les Chambres fédé-
rales le 20 décembre 1985. La part du
bénéfice net affecté à ces réserves par
des entreprises qui emploient au
moins 20 travailleurs est exonérée des
impôts. Quel sort le Conseil d'Etat
entend-il réserver à cette loi f édérale?
(Interpellation Claude Bernouilli, lib,
et consorts).

• Tunnel sous La Vue-des-
Alpes. - L 'aménagement de la route
T20 et le percement des tunnels de La
Vue-des-Alpes vont poser le problème
de l'évacuation des déblais et surtout
celui de l'utilisation intensive de cer-
tains tronçons du Val-de-Ruz. Il
s'ensuivra des nuisances importantes.
Qu'est-ce que le Conseil d'Etat envi-
sage d'entreprendre et cela tout spé-
cialament à Coffrane où le problè me
est déjà lancinant? Envisage-t-il des
détournements, des élargissements de
chaussées, la construction de trot-

toirs ? (Question Jean-François
Mathey, lib, et consorts).
• Soins inf irmiers psychiatri-

ques. — Où en est l'école cantonale,
quels en sont les effectifs , à quel stade
se situe l'étude concernant son
implantation en ville de Neuchâtel?
(Question Daniel Huguenin, soc, et
consorts).

• Centre sportif des Cernets. -
Les habitants des Verrières et les
sportifs en particulier sont inquiets.
Le Centre sportif des Cernets ne fonc-
tionne pas de façon optimale. Quel est
l'avenir de ce centre et quelles mesures
sont envisagées pour remédier à la
situation actuelle? (Question Jacques
Girod, rad, et consorts).
• Ecole d'inf irmières. - Lors de

la session de mai dernier, le Conseil
d'Etat nous informait qu'il rencontre-
rait le ministre jurassien Boillat
durant la première quinzaine de juin.

Peut-il déjà nous dire si cette ren-
contres a eu lieu et si quelque chose de
concret en est sorti? (Question Claude
Zybach, pop, et consorts).
• Catalyseurs. - Le Conseil d 'Etat

est prié de répondre aux questions sui-
vantes:

-Combien de véhicules équipes de
catalyseurs circulent actuellement
dans le canton (véhicules neufs équi-
pés d'origine et véhicules déjà en cir-
culation équipés ultérieurement) ?
-Que pense le Conseil d'Etat des

garagistes qui font toutes sortes de
démarches pour encourager leurs
clients à acheter des véhicules neufs
avant le 1er octobre 1987, c'est-à-dire
avant que seuls les véhicules répon-
dant aux normes US 83 soient auto-
risés à l'importation en Suisse ?(Ques-
tion Serge Vuilleumier, soc).
• Fête du 1er Août et heure

d'été. - L'arrêté du Conseil d'Etat du
9 juillet 1924 précise notamment que
les cloches seront sonnées dans toutes
les communes du canton, de 20 heures
à 20 h 15.

Compte tenu de l'introduction de
l'heure d'été, ne serait-il pas judicieux
de retarder cet usage établi depuis
1891 pour que la fin des manifesta-
tions, ponctuée traditionnellement par
des feux d'artifices, coïncide avant la
tombée de la nuit? (Question J.-P.
Tritten, soc, et consorts).
• Aide aux chômeurs. - Le Con-

seil fédéral a décidé d'abroger la
réglementation accordant des allége-
ments aux chômeurs domiciliés dans
l'une des régions dites économique-
ment menacées. Quelles conséquences
pour les chômeurs neuchâtelois?
(Question Gérard Berger, pop, et con-
sorts).

Neuchâtelois: ni plus ni moins qu'ailleurs
Formation professionnelle

En réponse a un postulat de la
commission chargée de l'examen du
projet de loi sur la formation profes-
sionnelle, le Conseil d'Etat précisait
que dans les domaines de la santé et
des conditions sociales, les apprentis
neuchâtelois n'ont rien à envier à
leurs camarades des autres cantons.
Enfin, s'agissant de l'Ecole profes-
sionnelle supérieure (EPS), le Conseil
d'Etat est convaincu de la nécessité
du maintien des classes ouvertes à
titre expérimental.

Pour le pop (Gérard Berger) les
arguments développés par le Conseil
d'Etat demandant de classer le pos-
tulat ne sont pas convaincants et la
surveillance des apprentis laisse à
désirer. Lucien Chollet, lib, partage
l'avis du Conseil d'Etat, tout en
remarquant que les classes de l'EPS
suscitent peu d'enthousiasme.

Le socialiste Jacques Weiss estime
que le Conseil d'Etat a répondu
«minimalement» aux attentes du

postulat. Il s'interroge sur la qualité
de la surveillance des apprentis et
déplore que les enjeux du débat
soient écartés.

Alex Emery, rad, est satisfait des
réponses du Conseil d'Etat mais
s'interroge sur la faible participation
des apprentis neuchâtelois aux possi-
bilités offertes par l'EPS.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique, Jean Cavadini
considère que les principales critiques
faites par M. Weiss ne pouvaient pas
être traitées dans ce rapport et soule-
vaient des questions que le Grand
Conseil a déjà tranchées. Jean Cava-
dini reconnaît que l'enthousiasme des
apprentis neuchâtelois pour l'EPS
est très mitigé. Cela tient sans doute
au fait que les débouchés sont rares
et que les diplômes décernés n'ont
pas de reconnaissance fédérale. Mais
l'expérience mérite d'être prolongée.
Au vote, le classement du postulat a
été accepté par 55 voix contre 37.

Le Grand Conseil a accepté par 83
voix sans opposition un crédit de 1,3 mil-
lion de francs pour le renouvellement
d'une partie du réseau souterrain (flui-
des et Câbles) de l'Hôpital psychiatrique
de Ferreux.

Admis pu 84 voix sans opposition le
transfert d'un terrain de l'Etat d'une
superficie de 36.115 m2 qu'il possède à

Colombier - terrain réservé pour
l'anneau d'athlétisme du Littoral neu-
châtelois - du patrimoine financier au
patrimoine administratif. Ce transfert
aura pour effet de rendre ce ' terrain
indisponible pour l'Etat. Le droit de
superficie est accordé pour une période
de 50 ans.

PÉTITIONS
¦ La JOC (Jeunesse ouvrière chré-

tienne) a déposé devant la commission
du Grand Conseil une pétition deman-
dant que tous les problèmes du dévelop-
pement du monde et notamment ceux
touchant le tiers-monde soient partie
intégrante des programmes scolaires.
Pétition qui a recueilli 1119 signatures à
Neuchâtel.

¦ Le Club Jurassien et le WWF ont
déposé devant le Grand Conseil une péti-
tion munie de 3400 signatures réclamant
une augmentation qualitative de la
faune dans le canton.

¦ «Coordination-Asile-Neuchâtel» a
écrit au président du Grand Conseil pour
faire part de son inquiétude quant aux
entorses à la loi sur l'asile et à l'attitude
de la police. Le mouvement estime qu'il
est urgent de modifier le système actuel.

En bref
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Projets pour une salle polyvalente
Espoir pour les habitants de Cortaillod

CortaiUod: une commune du district de Boudry, 3927 habitants â la fin de
1985, soit 39 plus qu'un an auparavant; 21 sociétés s'intéressent à tous les
domaines. Depuis très longtemps, demande est faite aux autorités de doter la
localité d'une grande salle, les manifestations importantes ne pouvant être
organisées que si une commune voisine prête un toit.

Aujourd'hui heureusement, la salle polyvalente tant souhaitée semble
prendre corps, même s'il ne s'agit que de plans et de maquettes. Mais le train
parait avoir pris un bon départ e$ il arrivera certainement à la gare dans
quelques années.

Un quartier dit «Les Os», au nord du
village, est transformé en chantier. Un
centre commercial est en construction,
un abri pour la protection aérienne a été
installé sous une place qui servira plus
tard de parc de stationnement.

Un terrain est réservé pour ladite salle
polyvalente, un crédit a été accordé en
septembre 1985 pour lancer un concours
parmi les architectes. Vingt-et-un pro-
jets ont été soumis à un jury composé
d'architectes et de représentants des
autorités politiques, présidé par M.
Charles Turuvani, directeur des bâti-
ments de Cortaillod.

Le choix, après bien des études, s'est
porté sur le projet de M. Robert Mon-
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nier de Neuchâtel et de MM. L. Geni-
nasca et A. Humbert, collaborateurs.

Il s'agit d'un complexe qui permet de
grouper toutes les activités demandées:
une grande salle pouvant se transformer
en cinéma, en théâtre, en salle de specta-
cles divers avec ou sans tables et même
capable d'accueillir des équipes prati-
quant différentes disciplines sportives.
Contenance environ 500 places avec une
galerie.

Nouveauté fort plaisante: la scène
peut être dirigée aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur en cas de beau temps, le
public disposant alors de gradins en
demi-cercle, en plein air.

En sous-sol seront construits des
locaux pour un poste d'attente de la pro-
tection civile, des vestiaires, des douches
et les installations de service.

Le terrain est suffisamment spacieux
pour que soient également érigées une
galerie couverte, une buvette et deux sal-
les pour les sociétés.

EXPOSITION
Les plans et les maquettes sont expo-

sés dans l'abri de la protection civile, la
population est invitée à les visiter tous
les soin de la semaine prochaine et
ensuite à exprimer son opinion.

La naissance n'est pas pour demain.
Le Conseil communal demandera un cré-
dit d'études probablement en automne
et, si tout va bien, un crédit de construc-
tion au début de l'an prochain. Les pré-
visions ? Environ cinq millions de francs.

Autre vœu formulé par les membres
de l'exécutif: pouvoir offrir la salle poly-
valente tant attendue à la population
comme cadeau de Noël 1989.

RWS

Le ginseng, une racine en or
Au Tribunal de police de Boudry

En Suisse, le ginseng - une racine cultivée en Orient principalement - «st
considéré comme un médicament. De ce fait, elle ne peut être vendue par
correspondance. Mais surtout, le pharmacien cantonal a intenté un procès au
mode de vente incriminé: le client paie la publicité, le prix d'achat de la
marchandise représentant 12% du prix de vente. Dea cinq prévenus mêlés à
cette vente par correspondance, deux ont été immédiatement libérés hier par

le Tribunal de police de Boudry, pour cause de prescription.
On trouve le ginseng dans les pharma-

cies et drogueries. On peut aussi acheter
cette racine aux nombreuses propriétés
sous diverses formes: poudre, gélules,
concentrés... Une entreprise genevoise,
sous le couvert d'un herboriste lausan-
nois diplômé (le principal prévenu) of-
frait le ginseng par des tous-ménages. Un
petit prospectus qui proposait une infor-
mation gratuite à ceux qui renverraient
le coupon à l'herboriste.

3600 FRANCS LE KILO
Le coupon était transmis à l'entreprise

genevoise, qui contactait ses représen-

tants (deux autres prévenus). Ceux-ci
téléphonaient avec les instéressés pour
convenir d'un rendez-vous. Ils se ren-
daient chez le client potentiel à qui ils
vantaient le produit Et essayaient de
conclure un contrat pour une cure - à
980 francs - ou une demi-cure à 590
francs. La cure complète comprenant 18
boîtes de 15 grammes de ginseng rouge
de Corée, cela porte le prix du kilo à 3630
francs.» alors que le ginseng blanc est
vendu sur le marché 230 à 270 francs le
kilo.

Aucun des clients n'a porté plainte.
On a même assisté au témoignage d'une

dame de 83 ans qui souhaite absolument
obtenir une nouvelle cure, parce que la
précédente l'a guérie d'une mauvaise
infection osseuse. En fait, ce sont des
tiers - le droguiste accusera ses confrères
de le jalouser - qui se sont plaints de ce
prix. Une accusation reprise par le phar-
macien cantonal Pour lui, cette vente
même est scandaleuse. Elle touche parti-
culièrement des personnes figées qui ne
savent pas dire non au charmant repré-
sentant.

Pour ces faite, cinq prévenus com-
paraissaient. Deux de la société gene-
voise: ils ont été libérés d'entrée de cause
pour prescription. Les infractions rete-
nues contre eux étaient l'inobservation
des règles sur l'exercice des professions
médicales ou sur la police sanitaire, des
infractions à la Loi fédérale sur les voya-
geurs de commerce, au règlement d'exé-
cution de ladite loi et à la convention
intercantonale sur le contrôle des médi-
caments.

Le prévenu principal - contre lequel le
ministère public a requis 45 jours d'em-
prisonnement - J. J., doit répondre
d'infraction au règlement sur l'exploita-
tion des pharmacies, la fabrication et le
commerce des agents thérapeutiques,
usure, en plus des infractions reprochées
aux prévenus libérés. Même liste pour les
deux voyageurs de commerce, F. M. et P.
Z.

Selon le défenseur du principal pré-
venu, la plupart des infractions tom-
bent: elles ne sont punissables que
d'amende et ont été commises il y a plus
de deux ans. Il a aussi expliqué que son
client avait soumis le prospectus au
pharmacien cantonal vaudois qui n'a pas
fait de remarque à J. J. Dès lors, celui-ci
peut avoir commis les infractions au
bénéfice d'une erreur de droit.

Les deux avocats ont conclu à la libé-
ration de leurs clients, soit pour prescrip-
tion, soit parce que, en ce qui concerne
l'usure, les infractions constitutives ne
sont pas réalisées.

Le président du Tribunal de police de
Boudry, M François Buschini, réfléchira
pendant quelque temps à ce problème.
Le jugement a été renvoyé à deux semai-
nes.

AO
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«Ronald D.? C'est un prête-nom...»
Le réveil du Conseil général de Fleurier hier soir

Brave Conseil général de Fleurier. Lui d'habitude si apathique, le voilà qui se
réveille juste avant les vacances. Il a prouvé, hier soir, que malgré des légis-
latures passées à ronronner, il savait encore sortir ses griffes.Et ouvrir de
véritables débats quand un problème important se pose. Il y en eut deux, de
taille. La convention du collège régional et des ventes de terrain à bâtir. Pour
le collège, on exigera une location. Ce qui ne va pas faire très plaisir aux com-
munes signataires! Pour le lotissement du Grand-Clos, on ne bradera pas le
sol à des promoteurs immobiliers qui usent de prête-noms pour acheter du
terrain et construire une villa. Un certain Ronald D., par exemple. «Je lui ai
téléphoné», a expliqué le radical Michel Veuve, «il n'a pas du tout l'intention
de s'établir à Fleurier...». La vente fut refusée. Avec d'autres du même

acabit-

En mai, le législatif fleurisan avait
voté un crédit de 1 million 150,000 francs
pour équiper le lotissement des Grands-
Clos. Hier, il s'agissait de vendre dix des
vingt parcelles à disposition. Quatre seu-
lement ont passé le cap du législatif. Les
demandes avaient été déposées par des
particuliers ayant véritablement l'inten-
tion de s'établir au village ou qui y
vivent déjà. Six autres demandes ont été
refusées. Quatre venaient d'une agence
immobilière d'Estavayer, et deux de
prête-noms, ou supposés tels. Le radical
Michel Veuve a parlé de tromperie:
- Nous voulons que ces terrains

reviennent en priorité aux Fleurisans ou
à des gens qui manifestent clairement le
désir de s'établir dans la commune. J'ai
téléphoné à l'un des acheteurs de par-
celle, un certain Ronald D. Il n'a jamais
envisagé d'habiter à Fleurier. Quant à
Geneviève N. c'est une jeune fille vivant
dans le canton de Vaud et qui vient de
fêter ses 20 ans...

Le libéral Roger Cousin, en bon libé-
ral, ne voulait pas faire de différence
entre promoteur et privé. Ni son collègue
de parti, Fabien Susstrunk:
- La commune se réserve le droit de

réméré; les parcelles doivent être bâties
dans l'année. Et quel que soit le cons-
tructeur, celui qui résidera dans cette
maison deviendra immédiatement un
habitant du village...

Chez les socialistes, Roland Charrère,
qui avait déjà regretté que le prix du ter-
rain ait passé de 35 francs à 40 francs en
commission financière manifesta son
inquiétude:
- Qui peut construire à Fleurier? Qui

ne peut pas? La commune doit-elle choi-
sir? A mon avis, c'est dangereux...

On passa finalement au vote. Chaque

fois, les socialistes et au moins un libéral
accordèrent la vente de terrain. Mais le
groupe radical, uni, fit capoter les
demandes présentées par une agence ou
un prête-nom. Le score se situa aux alen-
tours de 10 oui contre 17 non. Pour trois
parcelles, placées au sud du lotissement,
en face de la zone agricole inaliénable,
Gaby Sutter (rad) réussit à faire passer
un amendement tendant à augmenter le
terrain de 5 francs le mètre carré. Et ceci
malgré des soupirs socialistes et libéraux.

ET LES LOCATIFS?
Vint alors la demande de terrain pré-

sentée par le bureau d'ingénieurs et
d'architectes de Môtiers. Qui s'est
rabattu sur Fleurier car le locatif qu'il
voulait construire à Môtiers dans le
lotissement ne plaisait pas au législatif
ni aux futurs voisins. Il s'agissait de 3000
mètres, en zone de moyenne densité, prix
40 francs le mètre. Le libéral Fabien
Susstrunk s'attaqua aux radicaux:
- Si le parti radical accepte cette

vente, il y a inconséquence de sa part. On
ne peut pas refuser des promoteurs
immobiliers désirant construire des vil-
las et accepter la construction de locatifs
qui seront vendus en propriété par étage.

Réplique de M. Veuve:
- Ce n'est pas la même chose, le vil-

lage manque d'appartements. Il ne s'agit
pas de noms bidons, mais d'une société
de la région.

On ne sait trop pourquoi, un autre
radical, M. Jacot, proposa au législatif
de faire passer le prix de 40 à 45 francs le
mètre carré. Amendement adopté par 14
voix contre 12 (socialistes et libérales).
Vente de terrain acceptée par 17 voix
contre 9, socialistes, qui n'acceptaient
pas la hausse soudaine du prix—

- dénoncer cette convention et la rené-
gocier, c'est notre droit le plus strict.

Entre le collège régional et le législatif
fleurisan, l'accord parait impossible. Le
premier se demandait si la commission
présidée par Roger Cousin, était repré-
sentative. Il en a la preuve éclatante: au
vote, le principe de la location a été
adopté par 28 oui et 2 abstentions.

Pour mettre tout le monde d'accord, le
Département de l'instruction publique
devra trancher. Jean Hugli (rad), attend
l'Etat au contour:
- si le collège sera bel et bien amorti en

1990, Fleurier continuera de payer un
amortissement légal de 2 pour-cent sur
ce bâtiment. Cela représente 47.800
francs chaque année, pendant 30 ans...

Hôtel d'affaires à Neuchâtel
Accord conclu avec un groupe international

Les efforts de promotion économique ont mis en évidence le besoin
pour le canton de Neuchâtel de disposer d'un hôtel d'affaires équiva-
lant à ceux que l'on trouve dans tous les grands centres de Suisse et de
l'étranger. Cet handicap est en passe d'être comblé, communique le
Département de l'économie publique.

En effet, lors d'une séance de travail du 23 juin 1986, le Crédit
Foncier Neuchâtelois et le groupe hôtelier Regent-Beaufort ont conclu
un accord de principe sur la réalisation d'un hôtel de haut niveau qui
occupera les bâtiments du Restaurant Beau-Rivage appartenant au
Crédit Foncier Neuchâtelois.

Le groupe Regent-Beauf ort est une des premières chaînes hôtelières
du monde qui possède des hôtels, notamment à Hong Kong, Sidney,
New York, Los Angeles, Londres, etc

L'Hôtel Beaufort de Neuchâtel comptera environ 60 chambres. Sa
réalisation devrait durer deux à trois ans.

Cette collaboration est le résultat de plusieurs mois de négociation,
à laquelle la Ville de Neuchâtel et l'Etat ont été étroitement associés.

(comm)

Collège: oui à la location
Le collège régional de Fleurier

accueille 641 élèves du Vallon - sauf Noi-
raigue. La nouvelle convention liant les
communes avait été adoptée par neuf
d'entre elles. Fleurier la refusa. Puis
l'accepta dans un second temps, pour la
dénoncer dès 1988. Principal problème.

les frais de réparations. Selon la conven-
tion, ils étaient pris en charge à 50 pour
cent par Fleurier et le reste par un fonds
qu'alimenteraient les communes au pro-
rata du nombre d'élèves. Cest dire que
Fleurier aurait dû encore verser le tiers
de cette moitié. Ce qui fait, au total, 66,5
pour-cent des factures d'entretien à
régler. Ça peut représenter de grosses
sommes. La compétence du Conseil com-
munal étant de 10.000 francs (sauf
erreur), il aurait fallu passer devant le
législatif pour voter certains crédite. Que
se serait-il passé en cas de refus? Et en
cas de référendum ?

Une commission issue du législatif
décida de trouver une autre solution.
Elle vient de livrer un rapport fort bien
ficelé. La commune de Fleurier, proprié-
taire des différente bâtiments (collège,
halle, salle polyvalente), réclame une
location équivalente à 5 pour-cent de la
valeur cadastrale des bâtiments, en
tenant compte de leur taux d'utilisation.
La location représente 226.906 francs,
soit 354 francs par élève. Fleurier, avec
216 élèves, paye 76.464 francs; les autres
communes le reste. Le propriétaire
encaisse et paye les réparations. La
Commission du collège régional n'est pas
d'accord avec ce principe. Elle craint, en
outre, de devoir passer une nouvelle fois
devant les législatifs vallonniers pour
modifier la convention. Roger Cousin,
auteur du rapport, a balayé cet argu-
ment:

La direction de la section suisse
d'Amnesty International (AI) a
nommé Mme Denise Graf-Metghal-
chi, domiciliée à Marin, au poste de
secrétaire centrale de la branche
suisse de l'organisation. Mme Graf
travaillait comme juriste à l 'Office
fédéral  de la police au département
des réfugiés avant d'entrer, le 1er
janvier 1986, à l 'Office fédéral  de la
justice où elle s'est occupée essentiel-
lement de questions juridiques sur
l 'égalité de l'homme et de la femme.
Mme Graf remplacera M. André
Daguet qui quittera le poste de secré-
taire central d 'Aï-Suisse au 1er octo-
bre 1986, a indiqué mardi l 'organisa-
tion, (ats)

Secrétaire neuchâteloise
pour Amnesty International
Suisse

Hier matin à Buttes

Hier matin, vers 11 h, le chauffeur d'un forain se rendait à Fleurier avec son
camion tirant un tire-pipes. Sur la route de Longeaigue, quelque 500 mètres avant
l'entrée ouest de Buttes, la remorque s'est détachée de l'attelage pour une raison
indéterminée.

Le tire-pipes a vagabondé un moment avant de virer à droite et de heurter un
arbre. Les dégâts sont importante mais on ne déplore heureusement pas de blessé.

(jjc)

Le tire-pipes enfoncé dans l'arbre. Un tracteur le tire sur la route... (Impar-Charrère)

Tire-pipes vagabond

Un conseiller général fleurisan
a demandé, hier soir, si le secré-
taire de la Région Val-de-Travers
avait été nommé. Oui, lui a-t-on
répondu. Sans donner le nom de
l'heureux élu. Que nous vous of-
frons du moment qu'il circule
dans tout le Vallon et en atten-
dant que le président de la «Ré-
gion», Pierre Roulet, le présente
publiquement.

H s'agit de M. Antoine Grand-
jean, de Neuchâtel. Il est au béné-
fice d'une formation semblable à
celle du premier secrétaire régio-
nal, M. P.-A. Rumley.

Le comité l'a choisi parmi une
douzaine de candidate. Il a pris
son temps, réétudiant, au passage,
le cahier des charges.

M. Grandjean prendra ses fonc-
tions au 1er septembre. Inutile de
préciser qu'il viendra s'établir au
Val-de-Travers. (jj°)

Secrétaire régional
nommé
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Garage et carrosserie du Collège ^i i

rvja i* auri1U** - WHKfl
M @J La Chaux-de-Fonds Y^lp̂  RSlSS^B
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L'annonce, reflet vivant du marché

Avez-vous quelques années d'expérience dans l'élect ro-
technique, l'électronique ou les télécommunications ?

Souhaiter!ez-vous employer vos talents d'organisation
avec efficacité ?

mu
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Bienne cherche un

ingénieur ETS
Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu se
familiariser avec les différents aspects des services des
télécommunications, notre nouveau collaborateur aura
pour tâches:

- conseiller la clientèle dans les installations de télécom-
munications

• établir des projets d'installations.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse et âgé, si possible de 25
à 35 ans, avez du talent de négociateur, nous serions
heureux de faire votre connaissance. M. Voisin,
cp 032/21 33 09 vous renseignera volontiers sur cet em-
ploi, les conditions de travail, le salaire proposé et les pres-
tations sociales.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Bienne

J'achète

vieux meubles
débarras

appartements
complets

(p 039/53 15 08
(midi et soir)
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Une maison...
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Pour tous vos travaux
d'impression j
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ou plusieurs couleurs
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Alfetta
2000

1982. 40 000 km.
Belle occasion.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
fi 039/37 16 22

Peugeot
305 SR

1981. 73 000 km,
très soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22
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0 039/61 11 70,
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Protégez votre véhicule
contre le vol
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OPEL KADETT 1,3
52 000 km. Fr. 7 500.-
ou Fr. 205.— par mois.

LANCIA DELTA 1,5
55 000 km, Fr. 7 900.-
ou Fr. 216.— par mois.

PEUGEOT 305 BREAK
1981, Fr. 6 500.-

ou Fr. 178.— par mois.

RENAULT 9 TSA
1982. Fr. 7 900—

ou Fr. 216.— par mois.

ALFA SPRINT 1,5
. 61 000 km, Fr. 7 900.-

ou Fr. 216.— par mois.
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La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
27-29 juin
vendredi à 20 heures,
samedi 15 heures et 20 heures
dimanche 14 h 30 et 18 heures

Location: La Tabatière du Théâ-
tre, av. Léopold-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds.
A la caisse du cirque:
vendredi 14-21 heures
samedi 10 heures-21 heures,
dimanche 10 h-19 heures

0 039/28 77 44 - 9-23 h

Zoo
vendredi 14 h-19 h 30,
samedi 9 h-19 h 30
dimanche 9-17 h30
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A vendre
500 à 600 kg de rou-
leaux de transparent

pour

thermoformage
My 100 My 200.

Conviendrait à indus-
trie de thermofor-
mage. Ecrire sous

chiffre 06-351 978.
Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

Thème: Villes suisses - un mot de 7 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 22

(pécé)

A Aigle E Ebnat M Mels S Stans
Arth Egg Mûri Suhr

B Baar G Geneva N Naters T Thun
Bâle Glaris Nidau U Uster
Belp H Horgen Nyon V Vevey
Bern Horw Nyon Visp
Bex I Igis O Olten W Wald
Biel J Jona Onex Wil
Brig K Kôniz P Pully Worb

C Cham L Lancy R Ruti Z Zoug
Chur Lugano S Sion Zug
Coire Lyss Spiez

LE MOT MYSTÈRE



La Marnière a été sauvée
Etang menacé de disparition aux Reussilles

Grâce à un comité très actif , à des membres disponibles, l'étang de la Mar-
nière aux Reussilles, qui était tout près de disparaître, a été sauvé. Cepen-
dant d'importants travaux ont dû être réalisés pour un coût important: les

membres de la Marnière ont fait un gros sacrifice.

D'importants travaux ont été réalisés dans des conditions souvent difficiles.
(Photo vu)

Plus de 65 jours de travaux pour
l'assainissement de ce magnifique étant,
nécessitant un investissement de plus de
80.000 francs. Cependant, aujourd'hui
s'il reste encore un petit souci du côté
financier, il faut admettre que les tra-
vaux entrepris étaient non seulement
nécessaires mais indispensables et que
les résultats sont là pour démontrer que
l'on avait vu juste.

Depuis un certain temps déjà, l'étang
de la Marnière était envahi par des her-
bes, roseaux, nénuphars de tous genres.
Une très grande couche de boue recou-
vrait le fond de cet étang et nul doute
que l'on s'acheminait vers la fin de ce
magnifique site. Une seule solution
s'offrait aux responsables qui, après
diverses études, décidaient d'effectuer
les travaux d'assainissement qui consis-
taient en un creusage et curetage du
fond de l'étang au moyen d'un trax
ultra-léger. On a réalisé un réseau de
canaux permettant une mise à sec rapide
et complète et dispositif de vidange per-
mettant une vidange complète et une
évacuation continue des eaux de fonds.
Le problème de l'évacuation des maté-
riaux posait de sérieux soucis aux res-
ponsables.

LONGSTRAVAUX
Après la vidange complète de l'étang à

fin août 1985, les travaux débutent et
grâce à un temps chaud et sec tout va à
merveille. L'on devait très vite se rendre
à l'évidence: lé fond de l'étang est dans
un triste état. L'on s'aperçoit qu'une
couche de boue de 10 à 20 cm s'est dépo-
sée. Si le trax léger progresse facilement
l'on doit admettre que les prévisions
avaient été trop optimistes puisque les
masses de boue, trop liquides, se refer-
ment souvent après le passage du trax.

Une maison spécialisée propose alors
l'évacuation de cette boue liquide par
aspiration au moyen de camions. Deux
jours d'essais ont démontré que ce
n'était pas la solution. Le trax super-
léger (pression de 90 gr-cm2) progresse et
l'étang est agrandi d'un bon quart de sa
surface. Restait ensuite le problème du
curetage de l'étang et l'évacuation des
matériaux. Vu la liquidité de la boue, le
transport par camion est impossible.

La société étudie alors la possibilité de
stocker ces boues dans les environs de
l'étang, et déjà une petite quantité de
320 m3 est déposée dans une dépression
proche de l'étang. Les travaux seront
interrompus quelque temps en attendant
une solution.

Durant ce laps de temps les membres
ne restent pas inactifs puisqu'ils con-
sacrent de nombreuses heures à d'autres
travaux, notamment nettoyage des rives,
construction de deux digues de décanta-
tion pour l'eau provenant des drainages.
Grâce au temps chaud et sec, les boues se
durcissent et le transport par camion
devient possible. Au moyen de trois
camions, d'une pelle rétro et du trax
léger, 1730 m3 seront sortis de l'étang et
dès ce moment le fond de l'étang a un
aspect net et propre.

A la suite de ce nettoyage, la profon-
deur étant plus grande, un abaissement
de l'assise et des fondations du système
de vidange est nécessaire. Un creusage
en fouille, l'élévation du moine complet
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sont indispensables. Initialement prévu
pour être accolé au mur de la digue, le
moine doit être situé plus à l'intérieur de
l'étang pour éviter les risques d'affaisse-
ment du front de digue. Ces travaux
seront alors beaucoup plus importants
que prévu- A relever l'intéressante
découverte d'anciens tuyaux de drainage
lors du creusage de la fosse destinée au
moine. Finalement après bien des soucis,
la construction du système de vidange
est terminée à mi-novembre et la mise en
eau de l'étang peut débuter.

QUELQUES CHIFFRES
La durée des travaux a été de 65 jours

(prévus: 41 jours). L'on avait prévu
l'évacuation de 1100 m3 de boue et fina-
lement l'on est arrivé à 2550 m3. La pro-
fondeur maximum atteinte est de 3 m 30,
la surface après travaux est de 5534 m1
alors que le volume est de 8426 m3. Il
faut relever que les membres de la
société ont participé à la réalisation de
cet assainissement et qu'un nombreux
public a suivi avec intérêt ses travaux et
a encouragé à maintes reprises les mem-
bres du comité afin de faire le maximum
pour sauver ce plan d'eau, propriété de
la commune de Tramelan mais dont la
société de pêche «La Marnière» assure
l'entretien et la gestion.

INGENIEUX SYSTEME
DE VIDANGE

Il faut mentionner la construction
ingénieuse du système de vidange appelé
«moine» qui permet de supprimer les
mouvements de surface, et qui prend
l'eau du fond et élimine le dépôt, les
impuretés, etc. Ainsi l'eau propre de sur-
face peut jouer son véritable rôle et la
boue au fond devrait s'éliminer et sur-
tout ne plus progresser dans une telle
proportion. /

Finalement les membres de La Mar-
nière ont été dans la boue jusqu'au
coup... et le budget de 60.000 fr a passé
en réalité à 82.000 fr. L'on pourra à long
terme maintenir propre le fond de cet

étang qui n'est pas sous protection de la
nature, mais les travaux ont intéressé au
plus haut les gens de la Protection de la
nature car il s'agissait vraiment d'un
projet pilote. Et finalement l'on s'est
rendu compte que grâce à l'initiative de
la société l'on avait donné un bon coup
de main à la nature.

Ces travaux bien sûr n'ont pu se faire
qu'avec les moyens financiers de la
société. Si un effort particulier a été con-
senti de ce côté il faut aussi relever
l'appui de la Municipalité de Tramelan,
de l'Association bernoise pour la protec-
tion de la nature, de l'Inspectorat de la
protection de la nature, de la Loterie
cantonale SEVA et de plusieurs et
importants donateurs privés, firmes,
banques, etc.

Dès la fin de ces travaux, différents
poissons ont & nouveau été déversés soit:
110 kg de'tanches, 200 de carpes, 20
d'Ables, 8 de rotengles, 32 de gardons et
61 de brochets alors qu'environ 60 kg
d'anbodontes ont retrouvé les eaux de la
Marnière.

Une œuvre immense.a été entreprise
et il ne fera aucun doute que la société
trouvera la derniers francs nécessaires à
régler les dernières factures et déjà deux
occasions sont offertes à ceux qui sou-
tiennent pareille initiative puisque le 6
juillet le lie concours et les 23 et 24 août
la 15e kermesse annuelle seront organi-
sés aux abords de ce magnifique étang.

(vu)

Plus de mille chanteurs dans la ronde !
Fête régionale des Chorales ouvrières à Tramelan

Plus de 1000 chanteurs venant de
différentes régions dn pays se sont
donnés rendez-vous à Tramelan
pour ensemble démontrer que l'ami-
tié et la solidarité n'était pas un Tain
mot dans les sociétés de chant du
monde ouvrier. La fête régionale des
Chorales ouvrières a été une réussite
sur tous les points et les participants
garderont un merveilleux souvenir
de leur trop court passage à Trame*
Ian. M. Ivan Gagnebin qui présidait
le comité d'organisation a fout lieu
d'être parfaitement satisfait car celle
belle phalange de chanteurs deman-
dait une organisation de grande
envergure.

Si le but des retrouvailles est primor-
dial, les chorales ouvrières se présen-
taient aux différents jury le dimanche
matin. Quatre lieux de concours avec
l'église réformée et catholique, la maison
de paroisse et la halle de gymnastique
permettaient à ces différentes sociétés

d'être jugées et si aucun classement
n'était établi à l'issue de cette fête, une
critique paraîtra à l'attention des socié-
tés. Notons que notre région était bien
représentée au jury puisque officiait: M.
Valentino Ragni de Courroux, Mme
Denis Schwaar de Saint-lmier, M. Jean-
René Ackermann de Saint-lmier et M.
Jean- Claude Clénin de Bienne. •»' - *

V- y »* Dt nr
Emmené par trois corps de musique,

(Musique ouvrière de Bienne, Fanfare
municipale et Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan) un imposant cortège
a défilé au village. Force est de reconnaî-
tre que l'on a été agréablement surpris,
puisque le défilé comptait plus de 1000
chanteurs et invités qui tous arboraient
de magnifiques tenues. La couleur ne
manquait pas, surtout que le soleil
accompagnait tous ces chanteurs jusqu'à

la patinoire où avaient lieu une partie
officielle et différents concerte.

Au cours de cette partie officielle, l'on
entendait par exemple M. Ivan Gagne-
bin, président du comité d'organisation,
Mme Sonia Fluckiger, présidente de
l'Arrondissement dont fait partie Tra-
melan, M. James Choffat maire de Tra-
melan, Nicolas Schild vice-président du
CO, et M. Kurt Meyer conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat.

Un très beau concert fut donné par la
Musique ouvrière de Bienne placée sous
la direction de M. Maurice Bernard, qui
agrémentait cette journée tout comme
les chœurs d'ensemble. A noter que
comme le veut la tradition, c'est par
l'hymne de la FSCO, chanté par tous les
participante que se termina cette belle
fête régionale des Chorales ouvrières.

(Texte et photo vu)

Haut en couleur, le cortège était f o r m é  dép lus  de 1000participants.

Entre Corgémont et Tramelan

Le vénérable Hôtel de l'Ours de
Jeanbrenin, situé sur la route reliant
Corgémont à Tramelan, vient de
subir les outrages du temps. Toute la
partie ouest attenante au rural de
l'immeuble, s'est écroulée.

Depuis de nombreux mois, les
autorités de Corgémont ont engagé
des pourparlers avec le propriétaire,
la Fondation du Cheval, au Rosselet.

Restaurant de montagne, apprécié,
situé aussi sur le passage de la piste
de fond de la chaîne de Mont-Soleil,
l'établissement est fermé depuis long-
temps.

L'ampleur des réparations a effec-
tuer à l'ensemble de la construction
est telle que seule une démolition sui-
vie de reconstruction est envisagea-
ble. Une solution étudiée par le con-
seil de la Fondation.

Handicap de taille: la Protection
des monuments historiques voudrait
le maintien de la façade est, considé-
rablement dégradée également. Une
façade située avec son entrée en bor-
dure immédiate de la route. Ce qui
n'est plus compatible du tout avec la
législation sur les constructions.

La partie qui s'est effondrée était
dans un état tel que les façades sud et
ouest notamment avaient dû être
étayées au moyen de solides
madriers. Selon une information
récente, U apparaîtrait que le pro-
priétaire n'est plus intéressé à la solu-
tion de la reconstruction d'un restau-
rant pour des raisons de rentabilité.

Une nouvelle fois donc la question
se pose, Jeanbrenin, que deviendras-
tu ? (gl)

Jeanbrenin, quo vadis ?

cela va
se passer

Après-midi musical
Espace Noir à Saint-lmier orga-

nise des après-midis musicaux qui
auront lieu tous les derniers ven-
dredis du mois. Le premier de ces
concerts est fixés au vendredi 27
juin, à 18 h. Le quatuor de violons de
D. Othenin-Girard, M. Schwab, G.
Nikolic et J.-P. Hèche présentera des
chansons de Monteverdi, les concerta
en ré majeur et sol majeur de Tele-
mann et une suite de Szeleni. (cd)

Tourbière
des Pontins

La Société mycologique et bota-
nique d'Erguel organise ce soir
une visite commentée de la tour-
bière des Pontins, sous la direction
de M. Francis Gfeller. Le rendez-
vous est donné à 18 h 30 sur le
parc du Restaurant des Pontins. Il
est indispensable de se munir de bot-
tes en caoutchouc. Après la visite,
les participante pourront assister à
une séance de projection de diapositi-
ves dans la grande salle du Restau-
rant des Pontins, vers 20 h 30. M.
Gfeller présentera des agrandisse-
ment des plantes de la tourbière.
Chacun est le bienvenu à cette soirée.

(cd)

Saint-lmier en super-8
Dans le cadre du 1102e anniver-

saire de Saint-lmier, «Jetzt
Kunst» et Espace Noir mettent à
la disposition de chacun trois
caméras super-8 avec des films
pour la réalisation d'images sur la
vie à Saint-lmier. Les caméras peu-
vent être empruntées gratuite-
ment à Espace Noir jusqu'au 12
juillet. De tous les films réalisés, un
grand film sera tiré qui sera présenté
à la population lors du vernissage de
«Jetzt Kunst» à Espace Noir, le
dimanche 3 août. Lors de vernissage,
offert par la municipalité, Espace
Noir, «Jetzt Kunst» et les grands
magasins «Jelmoli-Innovation S.A.»,
la population pourra rencontrer les
artistes, écouter un groupe de jazz,
voir le film sur la vie de Saint-lmier
et, dès 16 h, participer à une visite
commentée de l'exposition. La fête se
poursuivra après 18 h, à l'esplanade
des collèges. En cas de mauvais
temps, le vernissage se déroulera à la
salle de spectacles, (cd)

8e Exposition suisse de sculpture à Bienne

La 8e Exposition de sculpture qui se déroulera à Bienne du
16 août au 12 octobre sera réalisée en intégrant l'environne-

ment de la ville et sera placée à l'enseigne du «travail».
Depuis 1954, Bienne offre périodi-

quement l'hospitalité aux sculpteurs.
Sept expositions se sont ainsi succédé
permettant de dresser des bilans
quasi quinquennaux, chacun ayant
son visage particulier, chacun éton-
nant par sa nouveauté. Les premières
expositions ont permis de découvrir,
dans les années cinquante, l'existence
d'une sculpture suisse bouillonnante,
innovatrice, passionnément tournée
vers la recherche. Les expositions sui-
vantes ouvrirent résolument l'éven-
tail en mettant, au fil des manifesta-
tions, des accents bien distincte. Les
«ferrailleurs» trouvèrent une place de
choix, les œuvres clamèrent leur droit
à la couleur, la sculpture fit graduel-
lement valoir des prétentions sur
l'environnement, puis se lança sans
hésitation à l'assaut des bâtiments.
Cependant, aucune des précédentes
expositions n'aura cherché à intégrer
l'espace urbain autant que ne la fait
la présente édition.

SIGNÉE
«NIKLAUS MORGENTHALER»

Avec sa nouvelle conception, signée
«Niklaus Morgenthaler», l'exposition
de Bienne tient à affirmer son rôle
phare. Niklaus Morgenthaler, archi-

tecte de profession, ancien directeur
de l'Ecole des arts appliqués de Bâle,
membre de la Commission fédérale a
voulu donner la parole aux artistes
qui savent sortir de leur atelier,
s'exprimer en public, et qui sont
interpellés par leur environnement.

L'attribution d'un thème, celui du
travail, faisait partie de la conception
et permettra sans doute de montrer
que l'art aussi est un dur labeur. Tou-
jours dans le même esprit, il a été
décidé de rémunérer les artistes.
Jamais d'ailleurs une telle exposition
n'y aura consacré une telle part de
son budget. Au départ, ce sont envi-
ron 600 artistes qui ont demandé la
documentation relative à la partici-
pation à l'exposition. Dans les délais,
ils étaient encore 265 à présenter un
premier projet, dont très peu de
Suisse romande. Un jury de quatre
membres désigna ensuite 40 artistes
chargés d'élaborer des projets con-
crets. Tous les projets présentés, ceux
du premier compris, seront exposés k
la Maison du Peuple. Diverses mani-
festations se dérouleront pendant
l'exposition et, à la Fondation Neu-
haus, il sera possible de visiter un
•hommage à Walter Linck».

CD.

Réflexions sur le concept du travail

Requérants d'asile à Studen

La commission administrative de
l'Entraide protestante suisse (EPER) a
pris, lors de sa séance du 12 juin, la déci-
sion de fermer dès que possible son Cen-
tre d'accueil pour les demandeurs d'asile
à Studen (BE). Le contrat avec le
Département de la prévoyance sociale de
la ville de Berne est dénoncé pour la fin
de 1986, a indiqué l'EPER, hier dans un
communiqué, (ats)

Centre fermé



g n Intérieur
Sur Vaccination

antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vac-
ciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.

Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.

Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
de l'Intérieur
Jean-CI. Jaggi.
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Jeune africain,
âgé de 28 ans.

cherche
associé pour
nouvelle affaire

Ecrire sous chiffre MG 15769
au bureau de L'Impartial.

I agence générale
de La Chaux-de-Fonds
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Ûi ,>,.<• x ¦ ¦¦ J ,c g i r, E ^̂ Â^^̂ ^̂ ^̂ Â  ̂ Offre spéciale du 25. 6 au 1. 7 I Offre spéciale du 25. 6 au 1. 7 I
j Offre spéciale du 25. 6 au 1. 7 I Multipack du 25 ¦ 6 au 1 ¦ 7 rr; - —— , —U ¦ —£ . -— 1

I 000 g -124) I [ «J «W™*"̂ ^̂ -y Exemple: »/2 litre Jk £ fk\ 
Exemple: Reddy fit 

^|
j  Offre spéciale" du 25- 6

~
a~û 28-^1 ^M_f__ _T wi _T__'-9 V W^ÊŴ I _̂P____T _É_r _¦¦
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*S? L'Hôpital de la Ville
VW" c'e *-a Chaux-de-Fonds

secrétaire médicale \
pour son service de rhumatologie

Nous demandons personne:
— titulaire d'un CFC d'employée de commerce.
— ayant quelques années d'expérience si possible dans le

milieu hospitalier
— maîtrisant parfaitement la dactylographie.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: le 1er septembre 1 986
Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à adres-
ser au Chef du personnel de l'Hôpital, 2300 La Chaux-de-
Fonds, $9 039/21 11 91
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès
de M. G. Kobza, chef du Personnel, fi 039/21 11 91,
interne 406

Je cherche
au Locle pour tout de suite ou
à convenir une

villa ou maison
familiale

de 6 à 8 pièces.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre E 28 -
047433 Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre au Val-de-Ruz

magnifique appartement
de 4V2 pièces

grand living avec cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains, WC,
garage, piscine chauffée.

Vue imprenable. Situation privilé-
giée.
Prix de vente Fr. 380 000.-

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à l'Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire, rue Guillaume-Farel 1,
Cernier, (fi 038/53 43 33

Occasion à saisir
A vendre

terrain à bâtir
bien situé, ensoleillé, au centre
de Saint-lmier,
surface 1100 m2

Prix de base, cédé à Fr SO'OOO.-
Ecrire sous chiffre 06-351952.
Publicitas, caswe postale, 2501
Bienne
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

SONVILIER Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Hilda Schmutz-Jeker;
Madame et Monsieur Ch.-Henri Kaufmann-Schmutz.

Cathy et Martial, Thierry;
Madame et Monsieur Jean Schaller.

Olivier et Corinne:
Madame Hilda Knecht,

Marina. Toni, Anita et Stefan, Ralf, Hans-Peter, Rainer;
Monsieur et Madame Franz Schmutz-Buhlmann,

Patrick,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Hans SCHMUTZ

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 79e année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

SONVILIER. le 24 juin 1986.

L'incinération aura lieu le vendredi 27 juin à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire: Crêt-Besson 13.
2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de faire-part. 7139

Gilberte Tendon réhabilitée
Cérémonie sobre mais chaleureuse

Mardi en fin d'après-midi, une cinquantaine de per-
sonnes, dont en majorité des membres de l'Association
féminine pour la défense du Jura (AFDJ), et le Gouver-
nement jurassien in corpore, se sont retrouvées à la Mai-
son Wicka, à Delemont, pour procéder à la réhabilitation
officielle de Mme Gilberte Tendon, une des quatre per-
sonnes désignées dans l'histoire jurassienne sous la
vocable des «innocents de Courfaivre».

Au cours de la cérémonie, présidée par le chancelier
de l'Etat Joseph Boinay, M. François Mertenat, président
du Gouvernement, a prononcé des paroles chaleureuse à
l'égard de Mme Tendon. Il a relevé que depuis longtemps
le peuple jurassien avait réhabilité Mme Tendon et que la
cérémonie officielle mise sur pied par le Gouvernement,
en réponse à plusieurs sollicitations, ne venait qu'appor-
ter un sceau officiel à cette conviction populaire.

Rappelons que, en 1964, lors des événements relatifs
au FLJ (Front de Libération Jurassien), Mme Tendon
avait été emprisonnée à Erlach, près de Bienne, sur déci-
sion du juge d'instruction spécial, Me Albert Steullet,
aujourd'hui procureur du Jura. Elle était soupçonnée
d'être pour quelque chose dans les actes du FLJ, alors
qu'on sait aujourd'hui qu'elle était totalement innocente.

M. Mertenat en a profité pour rendre hommage à tou-
tes les femmes qui se sont dévouées sans compter pour
l'indépendance du Jura; il a souligné qu'à travers Mme
Tendon, la police et la justice bernoises se sont attaquées
non seulement au séparatisme mais surtout aux femmes
qui étaient en passe de jouer un rôle prépondérant dans
la lutte d'indépendance du Jura.

Après avoir reçu le cadeau du Gouvernement, Mme
Tendon a encore reçu un bouquet de roses symbolique
puisque contenant 33 roses (sans épines), ainsi qu'un
cadeau de l'AFDJ sous la forme d'un écu du 10e anniver-
saire du 23 juin et une broche du 20e anniversaire.

Mme Tendon a apporté des remerciements sincères
pour ces marques d'estime et d'affection. Elle a souligné
qu'il n'y a pas de place pour de la haine dans son cœur et
s'est écriée: j'ai pardonné à ceux qui m'ont si injustement
traitée et je m'efforce d'oublier».

Cette cérémonie digne et chaleureuse s'est terminée
par un apéritif.

Relevons que le mari de Mme Tendon, ainsi que les
époux Schaffner, les autres innocents de Courfaivre,
assistaient â la manifestation.

V. G.

Une bonne affaire pour l'Etat
La Caisse de pensions du canton investit

Le deuxième pillier rapporte à la Caisse de pensions de l'Etat la coquette
somme de deux millions et demi de francs par mois qu'il faut gérer et faire
fructifier. Pierre Boillat, ministre de la Justice, responsable de la gestion de
ce fonds a ouvert pour la presse son cahier des comptes. La Caisse de pen-
sions de la République et Canton du Jura compte 3000 membres et brasse des
sommes qui équivalent au 20% de la niasse salariale dea employés de l'Etat.
L'investissement dans l'immobilier est une bonne façon de faire fructifier le
capital, le futur bâtiment administratif Saint-Michel qui sera construit au sud

de l'Hôpital de Delemont en est un exemple.

L'ancienne Ecole primaire des Breuleux qui abritera des bureaux de l 'Administra-
tion cantonale sera restaurée avec les fonds de la Caisse dépensions.

(Photo Impar-Gybi)

La Caisse de pensions de l'Etat pos-
sède à ce jour une quinzaine d'immeu-
bles répartis dans les trois districts, soit
huit immeubles dans le district de Dele-
mont, quatre immeubles dans celui de
Porrentruy et trois immeubles dans les
Franches-Montagnes. 15% du capital de
la Caisse de pensions est investi dans
l'immobilier. Aux Breuleux, la restaura-
tion de l'ancienne Ecole primaire qui
abritera entre autres les bureaux des
contributions. A souligner que pour
l'Etat, les prêts à bon marché procurés
par la Caisse de pensions relèvent de la
bonne aubaine.

BÂTIMENT SAINT-MICHEL
Le terrain est piqueté, les subventions

accordées, et les travaux prêts à être
attribués. Il s'agit du futur bâtiment
administratif cantonal pour lequel la
caisse de pensions devra investir sept
millions et demi de francs. Les travaux
débuteront en automne et devraient
aboutir en août 1988. Le bâtiment abri-
tera le laboratoire des denrées alimentai-
res, le Service de la santé publique, le
Service de l'économie rurale et le vétéri-
naire cantonal. Une autre aile du bâti-
ment offrira des locaux accueillants au

centre médico-psychologique pour
enfants et adultes. Cette aile du bâti-
ment fera l'objet d'un soin particulier
pour offrir aux patients et aux thérapeu-
tes un lieu privilégié et chaleureux. Le
sous-sol du bâtiment comprendra des
locaux d'archives, d'entreposage, de con-
férence, du chauffage et des installations
techniques. A relever que jusqu'à ce jour,
le laboratoire cantonal est tributaire
pour ses analyses des laboratoires de
Neuchâtel et de Bâle, au moment de son
installation, il occupera trois personnes
et un étage entier du bâtiment.

PAS DE CONCOURS
D'ARCHITECTURE
La Confédération ayant décidé de ne

plus attribuer de subventions pour la
construction des laboratoires à partir de
décembre 1985, il était impératif de pré-
senter des plans avant la fin du délai. On
se souvient que 'Pierre Etique avait
demandé un sursis à la Confédération
pour l'octroi de ce subside. Il a donc fallu
faire vite, les travaux ont alors été attri-
bués au bureau d'architecture Michel
Boéchat SA à Delemont sans l'usuel con-
cours d'architecture. Les subventions
fédérales accordées pour la construction
du laboratoire sont de 535.000 francs, ce
qui représente les 28,5% du coût du labo-
ratoire.

Une fois construit, le bâtiment Saint-
Michel formera un complexe harmonieux
avec la halle de gymnastique, la maison
des pompiers et l'Hôpital de district.

GyBi

L'aide familiale des Franches-Montagnes
rattachée au Service social

Une vingtaine de personnes ont parti-
cipé à l'assemblée de l'Association d'aide
familiale des Franches-Montagnes, sous
la présidence de Mme Simone Froide-
veaux du Noirmont. Elles ont approuvé
le procès-verbal tenu par Mme Françoise
Clémence des Bois et les comptes présen-
tés par M. Fred Boichat du Bémont. Le
déficit de 112*861 francs est pris en
charge par le canton.

Dans son rapport d'activité, la prési-
dente, Mme Froidevaux, a relevé les
points positifs résultant du rattache-
ment encore provisoire du Service d'aide
familiale au Service social des Franches-
Montagnes: un seul numéro de télé-
phone pour l'ensemble des services
médico-sociaux, meilleure coordination
du travail, simplification de l'adminis-
tration.

Monique Cuenin, la responsable dea
aides familiales, a relevé que les trois
aides et les deux auxiliaires avaient
effectué 6087 heures de travail dans les
familles du district en 1985.

L'assemblée a approuvé le budget qui
prévoit une hausse du tarif des honorai-

res de un franc par heure de travail dès
le 1er juillet prochain, ainsi que l'octroi
du 13e salaire au personnel et la création
d'un nouveau demi-poste de travail, (y)

Vers une soirée houleuse
Rififi à la Ligue jurassienne de protection de la nature

Il est de notoriété publique que rien ne
va plus au sein de la Ligue jurassienne de
protection de la nature, dissidence de la
société protectrice des animaux. Jean-

Les animaux sont-Us mal prot égés dans
le canton du Jura t

Pierre Greppin, président de la société,
et pour le moins contesté et accusé par
deux membres du comité de mauvaise
gestion et d'incompétence.

Vendredi prochain 27 juin, le LJPA
tiendra son assemblée à Delemont. A
cette occasion, Gérard Jacquat et Hans
Berger demanderont l'exclusion du pré-
sident, voire la dissolution de la société.
Les membres dissidente souhaitent en
effet qu'il n'y ait plus qu'une seule
société de protection des animaux dans
le canton du Jura, mais qu'elle soit bien
gérée. A cette occasion, le projet de cons-
truction d'un refuge à Pleigne, dont les
plans paraissent démesurés aux détrac-
teurs, sera remis en question. Une soirée
houleuse en perspective.

GyBi

Tour du Jura cycliste

Le Tour du Jura cycliste pour ama-
teurs, qui s'est disputé ce week-end, a été
remporté par le Zurichois Beat Meister.

Ce dernier s'est imposé avec 37 secon-
des d'avance sur Daniel Lanz, de Woh-
len.

Beat Meister a fait la différence lors
de la deuxième étape, qui s'est courue
entre Fontenais et Courroux sur 81 km.

Classement final: 1. Beat Meister
(Oerlikon) en 7 h 33'20"; 2. Daniel Lanz
(Wohlen) à 37"; 3. André Wernli
(Brugg) à l'03"; 4. Remo Hânggi (Olten)
à 2'17"; 5. Karl Aschwanden (Cham) à
2'38".

LES VAINQUEURS
D'ÉTAPES

Prologue (2,7 km) Courtételle -
Châtillon: 1. Remo Thûr (Altenrhein)
4'25". - Première étape, Delemont -
Fontenais (92,5 km): 1. Thûr 2 h
18'06". - Deuxième étape, Fontenais -
Courroux (81 km): 1. Meister 2 h
15'24". - Troisième étape, Courroux -
Courtételle (103 km): 1. Mike Renf er
(Corgémont) 2 h 39'37". - Quatrième
étape, contre la montre sur 10,5 km à
Courtételle: 1. Hângg 14'53".

(si, Imp)

Succès zurichois

Pas de permis de séjour pour une famille zaïroise aux Bois

Le 16 juin dernier, l'avocat de la famille Boketsu, des Bois, a reçu une
réponse négative a la demande de permis de séjour faite en avril der-
nier. Nene, Michel et leur fils Aimé Boketsu intégrés depuis près de
deux ans dans les Franches-Montagnes devront quitter la Suisse au 31
août 1986. On se souvient de l'élan de solidarité des amis et collègues de
travail des Boketsu qui avaient recueilli 1702 signatures en quelques

jours. Cette manifestation de soutien sera-t-elle donc vaine?

«Après examen de la situation
actuelle des intéressés, nous sommes
arrivés à la conclusion qu'ils ne rem-
plissaient pas les conditions requises
nous permettant de les mettre au
bénéfice d'une autorisation de séjour
pour des motifs de rigueur person-
nels.

»En effet, ces étrangers, entrés
illégalement en Suisse, ne séjournent
dans notre pays que depuis le 2 août
1984. Nous ne saurions dès lors
admettre qu'ils se sont, en un si
court laps de temps, créés des atta-
ches dans notre pays qui rendent
choquante une décision leur enjoi-
gnant de quitter la Suisse».

Voilà en substance les raisons de
l'administration pour refuser
l'ultime demande de permis de
séjour pour cette famille zaïroise.

Il est clair que les lois ne sont pas

faites pour les cas particuliers. La
notion d'intégration ne dépend pas
seulement du temps de séjour, mais
aussi de la personnalité des requé-
rants. Michel et Nene Boketsu
gagnent leur vie, ils sont estimés sur
leur lieu de travail, leur faculté
d'adaptation et leur intelligence ' en
ont fait des travailleurs appréciés de
tous.

Leur fils Aimé va à l'école du vil-
lage, il garde de leur fuite du Zaïre
un souvenir de peur qu'il n'a pas
envie de retrouver. Chaque cas
devrait pouvoir être traité indivi-
duellement, avec humanité, mais est-
ce trop demander?

L'avocat de la famille Boketsu va
faire usage de la dernière possibilité
de recours, estimant qu'au contraire
cette famille a donné les preuves de
son désir d'intégration. Gybi

Renvoi de Suisse des Boketsu

On peut se poser la question de
savoir où est l'intérêt des animaux
dans cette histoire fumeuse ou
l 'incompétence se mêle aux luttes de
pouvoir. De deux choses l'une, ou les
accusations portées contre le prési-
dent de la Ligue sont vraies et c'est
grave. Ou les membres dissidents
racontent des histoires et le présiden t
de la Ligue pourra facilement prou-
ver son sérieux en ouvrant ses comp-
tes et livrant les différents procès-
verbaux de séances tout en prése n-
tant un rapport d'activité détaillé.
Dans tous les cas il serait bien que
les membres de cette Ligue se réveil-
lent et demandent des comptes avant
que cette gangrène finisse p ar un
scandale qui ne serait pa s à l'hon-
neur des bipèdes que nous sommes.

GyBi

Pauvres bêtes

Gérontologie dans
les Franches-Montagnes

Hier soir, les représentants du
Syndicat de communes propriétaires
de l'Hôpital de district de Saignelé-
gier avaient à statuer sur le plan
d'organisation de* ""là gérontologie
dans les Franches-Montagnes, pro-
posé par le Service cantonal de la
Santé. On sait que des réticences
sont apparues quant à l'organisation
du home médicalisé projeté dans la
Courtine. Toutefois, ce n'est
qu'aujourd'hui que les délégués
feront connaître à la presse le résul-
tat de leurs délibérations.

GyBi

Réunion du Syndicat
des communes

¦i AVIS MORTUAIRE WË

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •



LE LOCLE C'est la bénédiction
de l'Eternel qui enrichit.

Prov. 10, v. 22.
Madame Isabelle Vuille-Rusconi, à Colombier:

Monsieur et Madame Francis Vuille et leur fils, à Corcelles,
Mademoiselle Janine Vuille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel Rusconi et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Walther Imhof, leurs enfants et petite-fille,

à Erlenbach;

Monsieur et Madame Mario Wiesendanger, leurs enfants et petite-fille,
à Villars-sur-Glâne;

Madame et Monsieur Jean-Claude Faigaux-Rusconi et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle
Elisa RUSCONI

ï leur chère sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 92e année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

LE LOCLE, le 24 juin 1986.
Marais 36.

La cérémonie aura lieu jeudi 26 juin, à 14 h 30 en la salle de
l'Armée du Salut, Le Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Isabelle Vuille-Rusconi,
Ch. de la Saunerie 14,
2013 Colombier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7155

LE LOCLÉ

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME HÉLÈNE BERSOT-JEANQUARTIER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort. 5152s

• Voir autre avis mortuaire en page 25 •

FLAMATT I

Ma chère femme, notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Philomena SCHALLER
née SCHALLER

est décédée à l'âge de 72 ans après une courte maladie munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Monsieur Ignace Schaller, à Flamatt;

Famille Elisabeth Egger-Schaller , à Frinvillier;

Famille Bernard Schaller-Schneuwly, à Wûnnewil;

Famille Heinz Schaller-Guermann, à Cernier;

Famille Elisabeth Riesen-Schaller, à Berne;

Famille Katharina Schaller-Schaller, à Flamatt;

Famille Clemens Schaller-Sieffringer, à Bôsingen;

Les familles Rumo, Haynoz, Guermann.

L'enterrement aura lieu le jeudi 26 juin 1986 à 14 heures en l'église
catholique de Flamatt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 738?

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. »
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Jeanne Blanchard, à Saint-Légier,

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

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection lundi soir, à l'âge de 80 ans, après
quelques-semaines de maladie, supportées avec courage et lucidité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1986.

| Une cérémonie aura lieu en sa mémoire au Home «Le Temps
Présent», rue des Granges 11, le mercredi 25 juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Selon le désir du défunt, au lieu de fleurs, veuillez penser au
Home «Le Temps Présent» cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7125

Professeur cherche à louer

appartement
dans ferme, chalet,
avec jardin
pour date à convenir.
fi 039/26 58 91 ou fi 038/66 14 92
(heures des repas)

Cherche .

appartement 4 pièces
cuisine agencée, balcon,
chauffage central.

Région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

£5 039/31 19 03,
12 à 13 heures
ou dès 18 heures.

/  A A * 

"=aB

\A vendre à
La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

(fi 039/23 83 68

! ̂ BÉf^ ĤfflBELlîiiilK Ĥ l

Solution du mot mystère:
Soleure

Famille
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale

I 5 à 6 pièces ou maison à
rénover

I Ecrire sous chiffre JE 15651
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

maison locative
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
f i  031/57 25 05

Cherchons à louer dès que
possible, région Le Locle -
La Chamade-Fonds: ' - ? •  ;

villa ou appartement
de 5-6 pièces

avec garage et dégagement
et

studios meublés
pour début juillet, pour une
période de trois mois

(fi 039/332 201

Y p,us d'augmentation de loyer: 
^achetez votre appartement I

La Chaux-de-Fonds Le Locle
, appartement deappartement de

, 0-, ¦> 5 ou 6 pièces,'3V2 pièces, 134 m2
0 très nombreuses

2 balcons, WC séparés, possibilités de modifica-
cave et chambre haute. tions et d'agencement.

Conditions de financement exclusives I
,̂ Ŵ, Consultez-nous: 0 039/23 83 68.

A louer pour date à convenir

appartement
3V2 pièces

rue de la Côte 5
fi 039/28 39 44

Je cherche

garage
à louer à

La Chaux-de-Fonds.

fi 039 / 31 85 53.
entre

20 et 21 heures.

RENAN - A louer

appartement 4 pièces
cuisine agencée (cuisinière et

'-— frigo), bain,'jartHir—-- "
i* ¦ ¦¦* Loyer: Fr. 440:—; ="1 *> '"" ' ' ¦ " ' "

charges comprises.
0 039/23 59 94.

Publicité
intensive
Publicité
" par

annonces

ET «Les Ovreux» COUVET/NE m
Pf Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles M
IM. et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans ¦
ïft notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». La système ¦
H standard de construction permet une subdivision et un amena- ¦
Kgj gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. M

m Atelier, fabrique, entrepôt, bureau, exposition m

I Les entreprises aspi- . A .  , ' ¦ , . -¦ ¦¦ ¦ ¦ . . '¦. "' :¦ ' • -< ~ ~ ~

I pouvons mettre â leur ¦£$•'i:̂ !W . . f̂fl Ej -̂'il r"l|| Ifl*y '«rtlW î •• }v -RE disposition des sur- 3s*;" ¦" • • i *'i1 'B|I|BBB' 'ifl llI I' I -*^̂  "
!

I production â usages "*y .  ' •"¦;»£, ;*È-?ir:'"iWlM r  ̂s ?̂-*
88 multiples. L'adapta- _/  ' " y ' .><&»:,, 3K. ,**&>*&. ¦ " '
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possible. | t £ 
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| -̂
I Un système de con- Loyer (surface â louer minimum: env. 160 m') S

M sesTreuvel"! pô"" Rez-de-chaussée Fr. 65- lé m* et par année ¦

fej des entreprises è 1er étage Fr. 53.- le m' et par année I
«J succès. Supplément pour module extérieur: Fr. 3.- le nP H
K Plus de 100 entre- prjx d'achat selon demande M¦ prises, réparties dans —\
IM toute la Suisse, en Monsieur J. R Berset est à votre disposition pour toute informa- ¦
En sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. B

I j & ^K  Alfred MUIIer 
SA 
I

BL H H H Entreprise générale Km
yÊm  ̂ fi I 

Av. de la Gare 39. 2002 Neuchâtel , 038 259535^V
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Usego
Devenir indépendant - votre chance
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de devenir
indépendant?
Disposez-vous en plus de cela de fonds propres?
Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous
pouvons vous offrir ce que vous cherchez.

A vendre ou éventuellement à louer pour date à con-
venir,

un magasin d'alimentation
(points forts: fruits, légumes, produits laitiers)

Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant
quelques notions de la branche, un moyen d'existence
très valable. Les conditions sont intéressantes. Nous
tenons une documentation complète à votre disposi-
tion. Un magasin d'alimentation bien géré prend de
plus en plus d'importance!

USEGO-votre partenaire - vous seconde
efficacement.
Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec
USEGO SA, services des ventes, 3250 Lyss

Siège régional de Lyss
US6ÇJ0 SA Service du personnel \

Industriering 20, 3250 Lyss

/ Fr. 180 000.- A
Pour ce prix nous vous offrons à
SAINT-IMIER

un appartement de 6 pièces
dans un immeuble ancien totalement rénové

— cuisine entièrement agencée,
— salle de bains moderne,
— 2e toilette séparée,

. — tapis tendus,
— etc.

Dépêchez-vous de nous contacter à l'adresse suivante:

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES BHH

~ A vendre à La Chaux-de-Fonds "

• villa confortable 8 pièces •
• sur 2 niveaux. Accès facile. Garage, places de parc. •
# Terrain arborisé 1 100 m2. %

0 Prix de vente: Fr. 385 000.— £
0 Pour visiter et traiter: A

 ̂
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, fi 038/ 24 47 49 

^••••••••••••••••••••



Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive». i

Luc VIII, v. 22.

j Mademoiselle Marguerite Naine;

Mademoiselle Suzanne Naine; •-""• - *- ¦ -••• ¦* *-

Madame Nelly Prêtre-Dubied, à Corcelles, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Jutzi, Schneiter, Kuhfuss, Erard, Naine,
parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ariste NAINE

née Emma DUBIED
leur chère et bien-aimée maman, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement samedi soir,
dans sa 100e année.

Dieu est amour

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1986.

Le culte a eu lieu au Centre funéraire.

Domicile de la famille: L'Orée du Bois 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7137

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Au revoir cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Odette Hânni-Suzon:
Mademoiselle Laurence Hanni et son fiancé

Monsieur Dragan Necin,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Hanni et leur petite Aude,

à Préverenges;
Les familles de feu Gustave Henni;
Les familles de feu René Suzon,

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

Monsieur
Roger HANNI

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1986.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu jeudi 26 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt, ils peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-2980-4, La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Croix-Fédérale 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7454

SAINT-IMIER Dieu est amour.
I Jean 4. v. 8.

Monsieur et Madame Ernest Schafroth-Mathys, à Saint-lmier;
Madame Jeanne Besson-Schafroth, à Lausanne, ses enfants

et petits-enfants, à Cugy;
Monsieur Charles Ledermann-Jobin, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Gilbert Ledermann-Jobin, à Berne,

leurs enfants et petits-enfants, à Berne et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle
Alice SCHAFROTH

que Dieu a reprise à Lui le 24 juin è l'âge de 86 ans.

SAINT-IMIER. le 24 juin 1986.

L'incinération aura lieu le 27 juin 1986 à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue B.-Savoye 49,
2610 Saint-lmier.

En souvenir de la défunte, on peut penser au Home Hébron,
Mont-Soleil, cep 24-4225.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7149

LES BOIS m̂  ̂
Le cœur d'une maman est un trésor

3 que Dieu ne donne qu'une fois.
I Je rejoins ceux que j ' aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Albert et Claudine Willemin-Dubied, Le Landeron, et les enfants:
Lionel et Joël;

Danielle et Francis Py-Willemin, Gorgier, et les enfants:
Christian et Esther;

François et Michèle Willemin-Jeanneret , Soubès (France), et les enfants:
Réjane et Garance;

Raphaël Willemin et Nicole, Les Bois, et les enfants: Vincent et Séverine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

François Chappatte-Girardin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Willemin-Beuret,

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

Madame
Réjane WILLEMIN

née CHAPPATTE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie qui les a quittés dans sa 80e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2336 LES BOIS, le 23 juin 1986.

La célébration eucharistique suivie de l'enterrement aura liey^ux Bois,
le jeudi 26 juin, à 14 h 30. P

Une veillée de prières aura lieu mercredi à 20 h 15.

Le corps repose à la chambre mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15942

Moutier: séance du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu hier soir, sous la présidence de
M. J.-R. Chalverat, sa dernière
séance avant les vacances. Il a été
accepté un crédit de 140.000 francs
pour l'organisation d'un concours
d'architecture pour le projet de la
salle de spectacles. Le Conseil de
ville a décidé de recommander au
corps électoral un important crédit
de 1.915.000 francs à trouver par voie
d'emprunt pour la construction de
nouveaux vestiaires et le réaménage-

ment de la place de sports munici-
pale de la rue des Oeuches.

Il a pris acte avec étonnement que le
Conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois a retenu la ville de
Bienne comme lieu d'implantation de
cete future école de soins infirmiers de
langue française du canton de Berne.
Cette décision, si elle est confirmée par
les organes concernés, aura pour effet
que l'école d'infirmières assistantes, se
trouvant actuellement à Moutier, devra
quitter notre localité, (kr)

Comptes favorables et de nombreux projets

Décès
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mme Andrée Cuennet, 74 ans.

I 
Dimitri pour Longo-Mai
à Neuchâtel

En solidarité avec Joli-Mas, la
ferme verrisanne de la Coopérative
Longo-Mai, le clown Dimitri don-
nera un spectacle le samedi 28 juin,
à 20 h 30, au Théâtre de la ville de
Neuchâtel. (Imp)

cela va
se passer

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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V MI ÂWW IV  ̂ 1 Val-de-Ruz
f  rm'' \\\\\J *Y/Wêi FM 90.4
V OT C 11iy k̂Wà Vidéo2000
•N?'"fyJ^w&tj Ê/ 1032
^^*—^££^+12^^̂̂  Basse-Areuse
"̂P f̂ ^X y ^̂ radio 91-7'^^A \£r u - . I, ,~  Coditel 100.6

6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7X0 Journal neuchâte 8Ahow

lois et sportif M-*» £,8uivre,
7 J0 Journal national "* l̂ TSP *

8.00 !tïtrati0nal 88 mïpTade8.00 Bulletin lg 30 Culture mu8ique8.45 Naissances 19 „,, journai du soir
9.00 Espacé e 19J5 Magazine culturel

10.00 Pirouettes 20.00 Derrière les lignes
11J0 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos 23.00 Blue kiss, avec
12.30 Commentaire Pupuce.

Chaque matin «Espace 6»
Anne, Laurence et Thérèse vous proposent chaque matin
une heure d'espace musical, de 9 heures à 10 heures.

<NS  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cou-
leur du monde. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Paroles de
nuit : Faust et Yorick, de J. Tar-
dieu. 0.05 Couleur 3.

¦tlH France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert par le London
Sinfonietta. 14.02 Tempo primo.
15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 Les opéras pour enfants.
19.12 Répertoire italien. 19.30
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert : Canfe Fla-
menco. 23.00 Les soirées de
France musique.

¦̂4? Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Les 50 ans
du Front popu. 10.00 Points de
repères. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du
Front popu. 11.30 Refrains. 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 Concert du mercre-
di. 22.15 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

^̂ <5> F̂réquence 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. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.00
C3 direct. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décbntraction.
20.05 C3 différé . 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

^N r̂* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; le phénomène Madonna, la
star du rock. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.0 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout. 22.00 Le
Mundial . 22.30 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

^(jft> Radio Jura bernois

10.00 Nicole et Jacky. 10.30 Mer-
credi magazine. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Sacré Charlemagne. 17.30 Le
Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Education , musique disco.
20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi J
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA.
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 Ls Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télox 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction :
Rédacteur an chat: GH Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char*
tère. Val-de-Travers. • Michel Déruns, Sports. -
Raymond Déruns, Agriculture. Magazine et TV. •
Cécile Dlezl, Jura bernois. - Laurent Guyot,
Sports. ¦ Patrick Fischer, Ls Chaux-de-Fonds. -
Catherine Montandon, Le Locle. • Anouk
Ortlleb, Littoral . ¦ Jean-Claude Perrin, Le Locle. •
Yves Petignat, Suisse. • Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires!
Christian* Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
toz. Georges Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

Salle intercommunale
de Gorgier - Saint- Aubin

Les communes de Gorgier - Chez-
le-Bart et de Saint-Aubin - Sauges ne
se sont pas concertées. Elles ont tou-
tes deux dit oui à une salle intercom-
munale lors de la dernière séance de
leur législatif.

Même entente pour le lancement
d'un référendum, qui devra récolter
d'ici au 11 juillet quelque 200 signatu-
res pour Gorgier et 40 de plus pour
Saint-Aubin.

Les opposants au projet pensent
atteindre ce but rapidement. Ds s'élè-
vent contre un projet trop coûteux,
redoutant une augmentation des
impôts à la longue. A Gorgier princi-
palement, au vu des dépenses indis-
pensables à venir (conduites d'eau
potable centenaires, réseau d'eau
usées à terminer, etc.). Dans cette
commune, l'opposition émane du
parti «intérêts communaux». A
Saint-Aubin, le comité référendaire a
reçu l'approbation du parti radical.
Outre les arguments financiers, les
opposants estiment que le projet est
mal pensé (places de parc insuffisan-
tes, équipement sommaire).(cry)

Référendum:
question de gros sous

ENTRE ROCHEFORT ET
BROT-DESSUS

Lundi, un conducteur de Couvet, M.
P. L., circulait sur la route cantonale de
Rochefort à Brot-Dessous. Dans un
virage à droite, au lieu-dit le Pré-du-
Cloître, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a été déportée sur la gauche
pour heurter la voiture conduite par M.
D. A., domicilié en Belgique, qui arrivait
normalement en sens inverse. Dégâts.

Collision



mercredi ÏPIEIMEWiMMM
Ŝ*& Suisse romande

11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Camot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives
14.05 Corps accord
14.20 La guerre d'Espagne
15.15 Handball

Championnats du monde.
16.30 Katharina von Arx
17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Sorties de secours
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

Suisse italienne :
19.55 Mundial

Demi-finale , en Mondovi-
sion de Guadalajara.

19.55 TV à la carte 86
20.00 Série

Série choisie mardi.
20.50 Long métrage

L'année sainte
Avec Jean Gabin, Jean-
Claude Brialy, Danielle
Darrieux.
Laura
Avec Gène Tierney, Dana
Andrews, Vincent Price.

Le bon roi
Dagobert
Film de Dino Risi (1984), avec
Coluche, Michel Serrault, Ugo
Tognazzi.
Coluche est Dagobert 1er, roi
des Francs et reine des
pommes.
Photo : Coluche et Ugo To-
gnazzi. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Podium 86

Avec Sapho.
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
Chaîne alémanique :

23.55 Mundial
En Mondovision de
Mexico.

5.30 et 7.00 Mundial
En différé de Mexico.

S» France I

7.00 et 7.45 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

La réorganisation.
12.30 Midi trente
12.35 TU sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à U une
13.50 Vitamine

Spécial Cherbourg.
16.00 Aux frontières du possible

Alerte au Minotaurc.
17.25 La vie de Marianne

Une ingénue à Paris.
18.20 Les Malles
18.25 Minijoumal
1K.35 Danse avec moi

4' épisode.
19.10 La vie des Bote»
19.40 Cocoricocohoj
19.52 Tirage du (ac-n-tac
20.00 Lejournalàlaune
20.30 Tirage do loto

ASOhtt

Arsène Lupin.
Les huit coups de l'horloge .
Avec Georges Descrières,
Yyon ; Bouchard, Odette
Laure , etc.
I.a voiture d'Arsène Lupin s"é-
crase contre un arbre et notre
héros se retrouve à Vienne ,
sur un lit d'hôpital.
Photo : Odette Laure, (tfl)

21.30 Concert
Pur l'Orchestre national dc
Lille.

23.00 Alfred Hitchcock
Corps diplomatique.

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football
Demi-finale, en direct de
Guadalajara.

35 
n-ance l

6.45 Télémalln
9.00 Récré A2

En direct d'Ajaccio à l'oc-
casion du Festival de télé
BD ciné.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 R\cré A2

Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawycr ; Sky
wales ; Touloubai, connais-
seur de coursier.
14.15 En direct d'Ajaccio.

15.00 Tennis
Intel nationaux dc Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffrée et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Produit dangereux: retiré
du marché.

19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35

La star
et le milliardaire
Téléfilm dc David I.owc.H
Rich, avec Robert Mitcliuin,
Virginia Madsen, Fritz Wca-
ver, etc.
L'histoire authentique dc la
passion indestructible qui unit
durant trente ans l'actrice Ma-
rion Davics au magnat dc la
presse. William Randolph
Ilearst.
Photo : Robert Milchwn et
Virginia Madsen. (a2)

22.03 Scvy folles
23.05 Mash

Le franc-tireur.
Œil-de-Lynx pique-nique
avec Suzanne...

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

^§ Wy France 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 Zorro
L'ombre d'un doute.

17.30 Merlin arc-en-ciel
Les sports.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 dc 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, C. Jérôme.

20.35 La fête à Bordeaux
Avec les Cat Car, J. Piaf ,
F. I-odcon , I. Mayercau ,
F. Cabrcl, D. Seff , A. Syl-
vestre , P. Conte, M. Leeb,
Y. Dutcil, M. Lavoinc . J. -
P. Capdcvielle , M.-
P. Belle.

21.40 Thalssa
Saumon, l'avenir en rose.

22.25 Soir 3

AtthSS

Concert Moxart
Wolfgang Amadeus Mozart :
un compositeur pour lequel ta
vie, dans son ensemble, avec
ses fêtes, ses joies, ses feux
d'artifice ,, ses raffinements, a
été primordiale dans son écri-
ture .
Photo : Wolfgang Amadeus
Mozart . (fr3)

24,00 La clé des nombres
et des tarots
Les nombres de la person»
nalité d'Einstein.

Demain k la TVR
5.30 et 7.00 Mundial

11.55 Les années d'illusion
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Ruc Carnot

if* ,. a* • iJ Ŝ+& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.25 Terre, ombre, pierre
16.15 La terre vit
17.00 Fernrohr
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schirmbild
20.55 Schweizer Cabaret-Szene
21.40 Téléjournal
22.00 Rose d'Or 1985
22.35 Critique des médias
23.35 Mexico aujourd'hui
23.55 Coupe du monde

de football

(^ )̂ Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
13.05 La petite maison

dans la prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Marché des médias
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
19.00 Mundial '86
20.45 Téléjournal
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis

t̂flfSî  Allemagne 2

16.05 Wasser hat viele Gesichte
16.35 Grisu, der kleine Drache
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Liebe

auf den zweiten Blick ?
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 L'église à Mexico
22.35 Lass Mond und Sonne

singen, film.

I
Allemagne 3

16.00 Die Abenteuer des Prinzen
Film de L. Reiniger.

17.00 Cours d'anglais
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Agatha Christie:

Detektei Blunt
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Sonatine

^N«  ̂ Suisse italienne

18.05 Quincy
Essaie encore , Morris !

19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Tatort

Duisbourg-Ruhr.
21.40 Téléjournal
21.50 Passerotti

Film de W. Beaudine.-
23.10 Mais comment les font-ils?
23.25 Mexico 86

Le magazine du Mundial.
23.50 Téléjournal
23.55 Mundial

RAI
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
Téléfilm.

11.20 Da un'estate all' altra
12.05 Roma in saccoccia
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 TG 1-Mundial
14.00 Tempesta sulla Cina

Film de D. Mann.
15.40 II giardino délia fantasia
16.30 Le awenture di Pety

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Quando sofifia il vento

del nord, téléfilm.
18.00 L'ispettore Gadget

Dessin animé.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !

Téléfilm.
21.30 L'ultima tramonto

sulla terra di Mac Masters
22.15 Telegiornale
23.20 Un tocco di genio
23.45 Mundial 86
0.45 TG 1-Notte

SC/ 1
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show
19.30 World cup report
19.45 Green acres
20.15 The greatest American

hero, action.
21.10 Dentist in the chair

Film.
22.40 International

motor sports 1986
23.50 Roving report
0.20-0.55 Sky trax

Télévision romande, trois films à choix
D A VOIR ¦ •

«L'année sainte» avec Jean Gabin
Gabin et Brialy en prélats, pas triste! Le pre-

mier incarne Max Lambert, un vieux du milieu, qui
rêve de s'évader pour récupérer un tas d'or qu'il a
planqué à la campagne. Le second est surnommé
«le séminariste». C'est justement ce côté ecclésias-
tique qui va permettre aux deux compères de réali-
ser leur plan: l'année sainte bat son plein, il sera
facile de se rendre à Rome en soutane, drapés dans
une onction de bon aloi. Seulement, par les temps
qui courent, on ne sait vraiment plus à qui se fier.
Ainsi, l'avion qui les emporte vers la ville éternelle
est détourné par de jeunes voyous sans foi ni loi.
«Monseigneur» Gabin joue de son autorité pour
redresser la situation, y parvient, joue un tour pen-
dable à la police et découvre tardivement que bien
mal acquis...

«Laura» avec Gène Tierney
Un inspecteur de police enquêtant sur l'assassi-

nat d'une jeune femme de la haute société new-
yorkaise, tombe amoureux de la morte. Brusque-
ment, Laura réapparaît, bien vivante...

L'un des plus prestigieux «films noirs» améri-
cains, ce long métrage est de ceux qui ont rendu
célèbre son réalisateur, Otto Preminger. Les pas-
sions s'affrontent dans une atmosphère trouble,
parfois angoissante. Gène Thierney incarne ici un
personnage ambigu. Elle est attirée à la fois par la
personnalité et le brillant d'amants plus figés et

plus cultivés qu'elle et par des garçons plus jeunes,
comme le détective joué dans le film par Dana
Andrews. Deux figures inquiétantes corsent
l'action, Judith Anderson et Vincent Price, inter-
prète favori du cinéaste de l'horreur Roger Corman
(«La Chambre des Torturés», «L'Empire de la Ter-
reur», «Le Masque de la Mort rouge»).

«Le bon roi Dagobert» avec Coluche
Coluche a mis sa culotte à l'envers pour rejoin-

dre Ugo Tognazzi et Michel Serrault (l'équipe de
«La Cage aux Folles») dans cette farce mise en
scène par Dino Risi. Coluche est Dagobert 1er, roi
des Francs et reine des pommes, enjeu d'une lutte
d'influence déclenchée par l'empire de Byzance.
Débauché, lâche, égrillard, fainéant, crédule, il a
toutes les qualités requises pour laisser son
empreinte dans l'Histoire. Après avoir laissé mas-
sacrer ses concubines et violer ses gardes par une
horde de barbares '(à moins que ce ne soit le con-
traire?), il part à Rome pour obtenir rémission de
ses péchés, sur les conseils éclairés du bon saint
Eloi qui, à la ville, est acteur sous le nom de
Michael Lonsdale. Là, il tombe dans les griffes d'un
faux pape (Tognazzi), qui l'incite à épouser la fille
de l'empereur de Byzance, Héméré (là belle Carole
Bouquet). Dagoluche démasquera l'imposteur,
ramènera de force Héméré à la maison et tombera
victime de sa destinée cruelle. Le pauvre moine
Otarius (Serrault), son souffre-douleur, montera
sur le trône à sa place et gardera Héméré pour lui
tout seul, (sp)

L'énigme du f ou
U A PROPOS

Raymond Depardon s'est rendu une
première f o i s  à l 'asile psychiatrique de
San Clémente pour y  réaliser un repor-
tage photographique. Il en a ramené
une série d 'images de la folie comme
aucun autre photographe ne l'avait fa i t
avant lui.

Le fou pris dans son décor quotidien,
arrêté dans son geste, le corps en repré-
sentation, suspendu à son énigme.

Quelque temps après, Depardon
retournait à San Clémente, emportant
cette fois-ci une caméra et un micro. Il
manquait aux photos une légende et un
environnement sonore. Ce complément
est apporté par le documentaire tourné
en le même lieu, et présenté vendredi
dernier sur la chaîne romande.

Le f i lm relaie là photo pour pénétrer
plus loin encore dans l'univers asilaire.
Entre les deux s'établit une sorte de
complicité organique qui permet de
s'approcher davantage encore du sujet:
en s'insinuant à l 'intérieur pour se
retrouver de plein pied avec celui qui est
interné.

A aucun moment, l'œil du caméra-
man ne se pose en voyeur, chose assez
rare quand on songe à la quantité de

documents écrits - ou f i lmés  - qui
transforment la folie en un grand
déballage exhibitionniste. Depardon est
passé maître dans l'art du camouflage.

Il commence pas adopter le point de
vue de celui dont il parle avant de faire
sa réserve d 'images. Aucune n'est prise
à la sauvette.

Depardon ne vole rien. Il filme, c'est
tout, sans compassion ni p itié, devenant
pour un temps le compagnon des fous
de Venise.

Lorqu'il f ê t e  le carnaval, U est là,
avec eux, dans la même euphorie
joyeuse. Lorsqu'ils soliloquent, seuls
dans les salles communes ou les jardins,
il est là aussi, le regard toujours com-
plice et attachant.

A la f in  du f i lm, un interné s'appro-
che de Depardon pour lui dire au
revoir. Il prend alors congé de la
caméra comme on quitte un ami. On
aimerait que ce dernier plan ne s'arrête
jamais.

Car ,il détient kt clé de tout le docu-
mentaire: rien de cela ne s'appelle folie.
Il faut la chercher ailleurs, hors les
murs de la ville où l'on prétend l'enfer-
mer.

Thierry Mertenat
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