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Cocktail de crevettes
Entrecôte à la moelle

Pommes frites
Légumes

Dessert maison
Complet Fr. 24.—
Sans 1er Fr. 17.—
Assiette Fr. 13.—

-t- sa petite et grande carte
Grande terrasse et grand parking

Louis-Chevrolet 50. <p 039/26.51.52
, 16182

De balle
en bal

(D

Une balle 1 Un ballon qui gon-
f l e, qui gonf le, qui gonf le.

Boum. Ce n'était p a s  celui du
Mundial.»

Une bombe, ce n'était qu'une
mignonne bombe qui a explosé 1
Dix morts, trois blessés.

Cela s'est passé peut-être
aujourd'hui au Liban. Cela se
produira peut-être demain en
Italie, en Espagne, en Allema-
gne, en Suisse, pourquoi pas?

A la une des médias, la balle
pacif ique mexicaine sera rem-
placée, à nouveau, par le bal des
attentats.-

Quand l'heure de gloire est
arrivée pour le f ootball  de
France, il est roboratif de cons-
tater que le parlement d'outre-
Jura, conscient de cette p r o -
chaine alternance, s'occupe du
sort des victimes du terrorisme.

Car l'adoration du ballon
rond et les tirs groupés d'ana-
thèmes sur les tueurs ont
atteint jusqu'ici un but com-
mun: masquer, occulter le f ait
qu'on se souciait, comme de
colin-tampon, des proies inno-
centes, qu'elles mourussent ou
qu'elles restassent paralysées à
vie.

On ne compte plus les études
et les enquêtes sur le terro-
risme. «Rage sacrée» pour l'un,
«Hydre de carnage» pour l'au-
tre, «Stratégie guerrière spon-
sorisée» pour un troisième, il a
doctement été divisé en trois
classes: le nationaliste, l'inté-
rieur et l'international. Et,
selon qu'on est du côté du Sud
ou du Nord, du Levant ou du
Couchant, de l'ours ou du veau
d'or, de Jéhovah ou d'Allah, la
propension est très marquée à
conf ondre souvent les résis-
tants sublimes et les crapules
ivres de sang.

En revanche, dans un consen-
sus international rare, les
médias et les politiques, passé
l'intérêt populaire pour les bles-
sés et les décédés, se gardaient
bien - à quelques exceptions
conf irmant la règle — de se pen-
cher sur les dédommagements.

De Conrart, les juristes imi-
taient le silence prudent et les
«inteUos» avaient d'autres
objets de chatouillements.

Que la France rompe ce si-
lence autour de ce scandale,
qu'elle agisse enf in, voilà une
joie qui, pour nous, obnubile la
déception d'hier soir au Mexi-
que.

Willy BRANDT

Un puits de problèmes cruciaux
Ouverture de la conférence de l'OPEP

Le ministre séoudien du pétroh, Zaki
Yamani, à l 'ouverture de la réunion.
Egrenant son chapeht, dans l 'attente de

dures négociations. (Bélino AP)

M. Rilwanu Lukman, ministre nigé-
rian de l'Energie, a été élu président de
l'OPEP hier au cours de la conférence
régulière de l'organisation réunie à
Brioni , en Yougoslavie.

Pour cette élection, à l'ouverture de la
session dans la matinée, les ministres des
treize pays- membres ont fait preuve
d'une unanimité qu'ils n'étaient pas cer-
tains de retrouver dans l'après-midi en

s'attaquant aux problèmes cruciaux des
prix et des niveaux de production du
pétrole brut.

Malgré l'optimisme de certains délé-
gués, les discussions pourraient être
vives entre ceux qui souhaitent accroître
leur part du marché en produisant plus
et ceux qui veulent produire moins pour
faire remonter les prix, (ats, reuter)

La démission, hier, du chef des Services secrets israé-
liens, M. Avraham Schalom, est consécutive au scandale
qui a éclaté en'Israël à propos du meurtre de deux terro-
ristes palestiniens qui, en avril 1984, avaient détourné
près d'Ashkelon un autobus civil israélien et pris ses 45
passagers en otages.

Le 12 avril 1984, quatre Palestiniens de la Bande de
Gaza (occupée) détournent un autobus israélien de la
ligne 300 reliant Tel Aviv à Ashkelon (sud de Tel Aviv) et
prennent ses 45 passagers en otages.

Après 9 heures de pourparlers, des unités d'élite israé-
liennes donnent l'assaut, libérant sains et saufs les passa-
gers et tuant deux membres du commando palestinien.
Une soldate israélienne est mortellement blessée par une
balle perdue.

La version officielle de l'armée israélienne selon
laquelle les quatre membres du commando palestinien
ont été tués au cours de l'assaut fait aussitôt l'objet d'un
démenti cinglant, la presse israélienne ayant publié des
photos montrant séparément les deux Palestiniens cap-
turés vivants.

La commission d'enquête dirigée par le général de
réserve, Meir Zorea, établit le 28 mai 1984 que les deux
membres du commando palestinien capturés vivants ont
été tués à coups de crosse.
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Le procureur général d'Israël Yosef Harish. L'affaire paraît
close, au grand dam d'une partie de la classe politique israé-
lienne. (Bélino AP)

AGOCOOÔ

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 15 et 16

Malgré les apparences, ce n'est pas la RFA avec Rummenige (à gauche)
qui a fini au tapis. Pour les coéquipiers de Michel Platini (à droite) la

revanche tant attendue n'a pas eu lieu. (Bélino AP)

L'histoire
se répète

S'il n'avait pas été auasi
étourdi, Victor Ai^wx HoldW.

, '• .28 ans; éttaréii pu continuer à

ZnJ£e 
S.TZSS âS.anonyme.- nais, maineureuse-

ment pour lui, après s'être
emparé de 1375 dollars dans une
banque du centre de Minneapolis,
il a oublié son portefeuille, avec-
tous ses papiers, sur le comptoir.

La police, évidemment n'a eu
aucun mal à connaître l'identité
du jeune homme: le portefeuille
contenait en effet deux pièces
d'identité, avec photo et date de
naissance. En outre, la caméra de
la banque n'a pas manqué un seul
de ses faits et gestes au cours du
hold-up, qui s'est déroulé lundi.

Malgré tout, Victor Anthony
_ Holder. n'avait nas encore été
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Minneapolis:
un malfaiteur étourdi

Toute la Suisse: ensoleillé. Limite du
zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution probable: d'abord ensoleillé
et chaud. Samedi en montagne orages iso-
lés. Dès dimanche partiellement ensoleillé.

Jeudi 26 juin 1986 ,
26e semaine, 177e jour •
Fête à souhaiter: Anthelme

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 38 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 32
Lever de la lune Oh 35 Oh 55
Coucher de la lune 10 h 32 11 h 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,65 m 750,56 m
Lac de Neuchâtel 429,46 m 429,45 m

météo

Quatre Suisses arrêtés
en Afrique du Sud

sommaire
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Caisses noires bernoises
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Après la naissance d'un
premier bébé «in vitro»
à l'Hôpital du Locle
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Le président péruvien Alan Garcia a accusé mardi soir la garde répu-
blicaine d'avoir outrepassé ses devoirs et d'avoir fusillé 30 à 40 détenus
au cours de l'intervention des forces de l'ordre pour rétablir l'autorité

: de l'Etat dans les prisons. Dans on message émouvant, transmis simul-
tanément sur toutes les chaînée de radio et télévision du Pérou, le chef

: de l'Etat avait du mal à cacher sa déception et sa colère, voire son
impuissance à empêcher le massacre de quelque 250 mutins des péni-
tenciers de Lurigancho, l'île du Fronton et de Santa Barbara la

semaine dernière.

«J'ai décidé l'emprisonnement et le
procès des chefs, des officiers et des hom-
mes de troupe qui, après la reddition des
subversifs, ont procédé à leur extermina-
tion», a déclaré le président Garcia qui
paraissait encore en état de choc après
les heures tragiques que le Pérou a vécu
pendant le 17e congrès de l'Internatio-

nale socialiste. Le président a voulu se
montrer à la fois rassurant et ferme;
«J'appuie, j 'approuve et j'avalise
l'emploi énergique et loyal des armes et
j'annonce que cet emploi se fera désor-
mais dans le cadre de la loi (...), mais je
n'avalise pas et n'appuie pas les excès, la
vengeance criminelle et instinctive (_ .).

(ats, afp)



Economie et nationalisme
albanais au crible

Congrès de la Ligue des communistes yougoslaves

Le congrès de la Ligue des communistes yougoslaves, qui doit tracer la politi-
que du gouvernement pour la fin de la décennie, a débuté hier par un appel à
l'unité pour lutter contre les graves problèmes économiques et sociaux que

traverse le pays.

Dans son discours, le chef du parti M.
Zarkovic n'a pas hésité à toucher à la
mémoire sacrée du maréchal Tito, mort
en 1980, en affirmant que les racines de
la crise actuelle remontaient à 1965.
«Nous sommes confrontés à une stagna-
tion du développement... et à des viola-
tions de certaines nortnes et valeurs
sociales que nous avions établies à la
révolution», a-t-il affirmé.

OBJECTIF COMPROMIS
M. Zarkovic a également déclaré que

le parti n'avait pas réussi à donner à la
classe ouvrière le pouvoir et l'influence
qu'elle est supposée détenir, ce qui avait
compromis l'objectif établi par le pays,
qui souhaitait mettre en place une éco-
nomie d'autogestion des travailleurs.

Abordant le deuxième problème qui

préoccupe la Yougoslavie, M. Zarkovic a
préconisé une action vigoureuse du parti
contre le nationalisme centrifuge et
notamment contre celui des Albanais de
souche. Il a répété que la Fédération
yougoslave - six républiques et deux pro-
vinces autonomes - ne pouvait être
remise en question

Par ailleurs, il a préconisé le rééche-
lonnement de la dette extérieure et inté-
rieure et l'accélération du programme
énergétique du pays, y compris le pro-
gramme nucléaire, âprement controversé
en Yougoslavie après la catastrophe de
Tchernobyl.

MME TITO ÉCONDUTTE
En marge du congrès, les journalistes

ont observé un incident insolite; Mme
Jovanka Broz, veuve de Tito, est arrivée

au congrès sans y avoir été invitée, et a
été fermement éconduite. Mme Broz est
impliquée dans une querelle concernant
l'héritage de son mari et avait demandé
à être reçue par des dirigeants du parti
quelques jours avant le congrès, mais
qu'elle s'était fait opposer une fin de
non-recevoir. (ats, reuter)

Ce n'est pas
(que) le Pérou

B

L'histoire se répète.
Le président péruvien Alan

Garcia vient d'annoncer la mise
sur pied d'une commission desti-
née à f a i r e  la lumière sur la san-
glante répression des mutineries
de la semaine dernière.

La garde républicaine, chargée
de rétablir l'ordre dans les trois
pénitenciers enf lammés, en avait
prof ité pour liquider f roidement
une trentaine de prisonniers, qui
s'étaient apparemment rendus.
Les mutins étaient tous membres
du «Sentier lumineux»

Ce groupuscule maoïste, en
guerre contre le pouvoir central
depuis de nombreuses années,
pratique f orce massacres et atten-
tats aveugles, au nom d'objectif s
irréalistes et incohérents.

M. Garcia à la tête du pays
depuis onze mois, s'est attaché en
priorité à mener le Pérou sur la
voie royale de la démocratie, tant
bien que mal. Ce laps de temps lui
a permis de conf érer au pays un
crédit international que les précé-
dents gouvernements avaient
dilapidé.

La garde républicaine, au tra-
vers de ces exécutions, a joué le
jeu des maoïstes meurtriers, en se
laissant entraîner sur les chemins
de traverse du terrorisme étati-
que. Elle a posé les limites de sa
patience, f ace à son impuissance
légitime à juguler la f o l i e  des illu-
minés.

Le problème soulevé est un cas
de f igure .

Peu ou prou, l'ensemble 'des
Etats conf rontés au terrorisme se
trouvent en pareille situation,
révélatrice de leur impossibilité à
opposer une réponse aux
manieurs de valises piégées. Une
réponse qui s'inscrive dans le
cadre des structures démocrati-
ques. Le choix, nécessaire, se tait
pourtant pressant

Entre volonté de combattre, par
des procédures d'exception, les
minorités qui f ont  du terrorisme
leur pam quotidien. Et volonté ,
tout autant cruciale, de ne p a s  se
donner les moyens de les contrer.
Au risque de f avor i se r  l'éclate-
ment de ce dernier.

Certes, l'élimination des prison-
niers par les f o r c e s  paramilitaires
péruviennes et diff icilement justi-
f iable. «Ils n'avaient p a s  le droit»,
objecteront certains.

Néanmoins, il est vrai aussi que
les actions obscurantistes du
«Sentier lumineux» ne s'embar-
rassent pas de droit, si ce n'est
d'imposer le leur.

Pas comme dans le cas des deux
Palestiniens, auteurs d'un détour-
nement d'autobus, qui ont été tués
à coups de crosse par des soldats
de l'armée israélienne.

Il est également question de
droit, mais à restaurer.

Pascal-A. BRANDT

Vieilles dames : la treizième
Une nouvelle victime retrouvée à Paris

Une vieille dame a été découverte
assassinée hier à Paris, a-t-on appris
auprès du commissariat central du
lie arrondissement. Il s'agit de Mme
Hélène Fexeresse, âgée de 77 ans,
retrouvée sans vie, pieds et poings
liés dans son appartement.

Il s'agit du treizième meurtre frap-
pant une femme figée depuis le début
de l'année.

Mme Hélène Fexeresse a été retrouvée
ver 13 h 30, mercredi, dans son apparte-
ment de la rue de La Fontaine-au-Roi
dans le lie arrondissement. Les enquê-
teurs ignoraient les causes de sa mort,
hier en fin d'après-midi, celle-ci remon-
tant à au moins cinq ou six jours, préci-
sait-on à la police judiciaire.

Comme elle ne répondait plus aux
appels, ses voisins se sont inquiétés et
ont alerté les pompiers qui l'ont décou-
verte en début d'après-midi. Elle était
habillée de ses vêtements d'intérieur, ce
qui incline à penser qu'elle a ouvert à un
visiteur et qu'elle n'a sans doute pas été
suivie jusque chez elle, du moins le jour
de l'assassinat.

Celui-ci, le cinquième en 12 jours, res-
semble à certains autres commis ces der-
niers temps, ce qui n'implique pas néces-
sairement qu'un seul assassin sévisse

dans Paris. Les enquêteurs pensent en
effet que le «tueur du 18e arrondisse-
ment», qui sévissait à l'automne 1984
(neuf assassinats en cinq semaines), a pu
faire des émules.

Les victimes sont fréquemment re-
trouvées attachées, mortes par étouffe-
ment, leur appartement entièrement
retourné. Le (ou les) meurtrier délaisse
généralement les bijoux mais emporte
l'argent qu'il peut trouver.

Lundi dernier, la police a arrêté un
homme - Serge Gaillard, figé de 35 ans,
décrit par son entourage comme alcoo-
lique et très violent - et qui a avoué
avoir tué à coups de couteau Germaine
Charbonnier, une vieille dame de 87 ans
découverte assassinée le 16 juin dans son
appartement du 15e arrondissement.
Cette arrestation avait confirmé l'hypo-
thèse selon laquelle plusieurs tueurs
sévissent à Paris. L'enquête est donc
nécessairement difficile.

Au total, huit personnes âgées ont été
tuées à leur domicile parisien en 1985,
dix en 1984, ce qui porte à 31 le nombre
d'assassinats de vieilles dames en deux
ans et demi. Environ 350.000 personnes
âgées de plus de 65 ans vivent dans la
capitale française, (ap)

Palestiniens tués à coups de crosse
Page l -^

Le 25 mai 1986, le scandale éclate
dans les médias israéliens, l'ancien
conseiller juridique du gouverne-
ment, M. Yitzhak Zamir, ayant
demandé l'ouverture d'une enquête
policière sur un «haut fonctionnaire
de premier plan dirigeant un service
sensible».

Les tenants et aboutissants de
l'affaire du détournement d'autobus,
ainsi que l'identité et les fonctions de
M. Avraham Shalom, chef du Shin
Beth (service de sécurité intérieure
israéliens) - entretemps soupçonné
d'avoir donné lui-même l'ordre de
tuer les deux membres du commando
palestinien - qui étaient interdits de
publication par la censure militaire
israélienne, sont révélés par la
chaîne américaine ABC à Wash-
ington.

L'assaut de l'autobus israélien
détourné avait laissé des traces.
Trois agents du Shin Beth, Reuven
Razak, Peleg Radai et Raphy Malka
sont limogés après avoir accusé M.
Shalom de faux témoignages, de dis-
simulation de documents et d'intimi-
dation de témoins. Us avaient for»
mule ces accusations auprès du pre-
mier ministre israélien, M. Shimon
Pères et du conseiller juridique du
gouvernement.

Hier, trois partis politiques de gau-
che ont soumis des motions de
défiance à la Knesset, le Parlement
israélien., • j \

«C'est une tentative d'éviter toute
enquête fi l'échelle politique (...) cette
affaire ne connaîtra pas de fin tant
qu'on n'aura pas enquêté sur les res-
ponsabilités de tous. C'est un jour
noir pour l'Etat d'Israël», a déclaré
Mordechai Virchoubski, député de
gauche fi la Knesset. (ats, afp, reuter)

Trois ans avec sursis pour V. D. B
Pour une grosse affaire de
fraude fiscale en Belgique

Un ancien premier ministre belge,
M. Paul Vanden Boeynants, 66 ans, a
été condamné hier par le Tribunal
correctionnel de Bruxelles fi trois
ans de prison avec sursis et & 620.000
FB (12.000 dollars) d'amende, pour
une fraude fiscale portant sur plus
de 100 millions de FB (2 millions de
dollars), a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Bien que les faits qui lui sont repro-
chés n'aient rien à voir avec les diverses
fonctions politiques qu'il a occupées,
cette condamnation met sans nul doute
fin à la carrière politique de M. Vanden
Boeynants. Ce grand ténor du monde
politique belge de l'après-guerre et chef
de file du parti social-chrétien franco-
phone (PSC - majorité), ne pourra pas en
effet réaliser son vieux rêve de devenir
bourgmestre de Bruxelles, l'une des fonc-
tions les plus prestigieuses en Belgique.

A l'issue des dernières élections com-
munales (municipales) de 1983, la coali-
tion victorieuse avait décidé que M.
Vanden Boeynants ne deviendrait
bourgmestre de Bruxelles qu'une fois
lavé de tout soupçon. Elle avait aussitôt
nommé un bourgmestre provisoire, M.
Hervé Brouhon. l

Deux fois premier ministre - de 1966 à
1968, puis pendant quelques mois en
1979 - deux fois président du PSC, cinq
fois ministre de la Défense nationale
entre 1972 et 1979, celui que tous les Bel-
ges appellent familièrement V. D. B.
était encore député lorsque le scandale a
éclaté en 1981. Industriel dans le secteur
de la viande, il a été accusé d'avoir sous-
trait au fisc des sommes importantes à
l'aide de sociétés créées au Grand-Duché
de Luxembourg et au Liechtenstein.

(ats, afp)

Nouvelle base de «pacification»
Occupation soviétique de r Afghanistan

Les troupes soviétiques ont ins-
tallé une nouvelle base dans la pro-
vince afghane de Ghazni (sud-est du
pays) où les résistants qui affirment
contrôler entièrement la région, ont
détruit deux «MIG» soviétiques la
semaine dernière, a-t-on appris hier
de sources diplomatiques occidenta-
les dans la capitale pakistanaise.

La situation demeure «difficile» pour
le régime afghan et pour les Soviétiques
dans ce secteur de l'Afghanistan où la
résistance islamique, particulièrement
active depuis quelques semaines, con-
trôle entièrement l'autoroute Kaboul-

Ghazni, a-t-on ajouté de mêmes sources.
Une colonne soviéto-afghane a été

attaquée par les résistants près de Jag-
hatu, perdant six transports blindés et
un véhicule de télécommunication, selon
les diplomates occidentaux.

En raison de cette recrudescence
d'actions militaires de la part de la résis-
tance dans la région, les forces soviéti-
ques ont créé une nouvelle base à
Ghazni, munie d'une piste pour hélicop-
tères, et ont envoyé des renforts pour
protéger la route Kaboul-Ghazni.

(ats, afp)

L'augure de relations suivies
Fin de la conférence arabo-suisse de Locarno

Les responsables de la conférence arabo-suisse de Locarno ont tiré un bilan
positif hier au-terme de la manifestation qui a duré trois jours. Le conseiller
national Massimo Pini, responsable du comité d'organisation, a déclaré que
les discussions sur les relations réciproques dans les domaines politiques,
économiques, agricoles et culturels avaient été ouvertes et constructives.

La rencontre a été organisée par la
section suisse de l'Association parlemen-
taire pour la coopération arabo-euro-
péenne dans le but de renforcer les rela-
tions réciproques. Les participants se
sont prononcés pour une poursuite de ce
dialogue qu'ils ont estimé être un pas
important vers une compréhension
mutuelle. La seconde conférence de ce
type aura lieu en juillet 1987 en Tunisie.

16 PAYS ARABES
Outre la Suisse, représentée par plu-

sieurs conseillers nationaux et hauts
fonctionnaires, seize pays de la ligue
arabe ont pris part fi la conférence par
l'entemise des chefs de leur représenta-
tion diplomatique en Suisse. Le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, le président du
Conseil national Martin Bundi et le
secrétaire général de la Ligue arabe Che-
dli Kibli ont par ailleurs participé à
l'ouverture de la conférence.

Le dernier jour des discussions a été
consacré aux domaines de l'agriculture
et de la culture. Les Arabes souhaite-

raient une participation plus forte de la
Suisse à la promotion de l'agriculture
dans les pays arabes. Ils ont proposé
l'envoi de spécialistes suisses sur les lieux
de développement de produits agricoles
ainsi que la possibilité, pour du person-
nel arabe, de pouvoir se faire une idée
des possibilités suisses de production.

Dans les pays arabes, 50% de la popu-
lation travaille dans le secteur primaire.
En Suisse cette part est de 6%. La Suisse
importe du monde arabe des tomates,

des fruits de mer, des oranges et du vin.
Elle exporte des produits finis tels que
des boissons et des soupes, du chocolat,
des cigarettes et de la nourriture pour
enfants, a déclaré M. Rudolf Horber de
l'Office fédéral de l'agriculture. Les prix
des produits suisses réservent ces der-
niers essentiellement aux couches socia-
les élevées ou aux étrangers travaillant
dans les pays arabes.

INFORMATION DISCUTÉE
Concernant les relations culturelles et

l'information, les représentants arabes
ont relevé que les médias suisses diffu-
saient des articles et des informations
parfois provocatifs et peu objectifs.

(ats)

Une (petite) histoire de maquillage
Raquel Welch bénéficiera de onze millions de dollars

Un tribunal de Los Angeles a con-
damné mardi un ancien directeur de la
société Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
et un producteur américain à payer 11
millions de dollars de dommages et inté-
rêts à l'actrice Raquel Welch pour l'avoir
exclue de la distribution du film «Can-
nery Row» en 1980.

L'actrice réclamait 20 millions de
dommages et intérêts, affirmant que
David Begelman, un ancien directeur de
la MGM, le producteur Michael Phillips,
ainsi que le metteur en scène David

Ward s'étaient entendus pour la rempla-
cer par Debra Winger et avaient ruiné sa
carrière.

Le jury a donné tort à la défense en
estimant qu'il y avait eu complot, rup-
ture du contrat, et que cette affaire avait
porté ion préjudice financier et profes-
sionnel fi l'actrice.

L'avocat de la défense avait affirmé
que Raquel Welch avait elle-même
rompu son contrat en se faisant maquil-
ler à domicile et non dans les studios le
19 décembre 1980. (ats, afp)

Meurtrière mine à Sri Lanka
Seize villageois ont été tués par l'explosion d'une mine, apparemment posée par

des séparatistes tamouls, dans le district oriental de Trincomalée, a annoncé hier un
porte-parole du ministère sri-lankais de la sécurité nationale.

Trois mines ont explosé à quelques heures de l'ouverture d'une conférence des
partis politiques sur la résolution du conflit entre la majorité cinghalaise et la mino-
rité tamoul.

Quarante-deux personnes ont été blessées par l'explosion d'une mine dans la pro-
vince de Vavuniya, dans le nord du pays, et sept policiers ont été blessés lorsque leur
jeep a sauté sur une mine dans le district de Trincomalée. (ats, reuter)

En Calif ornie
M

Le maire de Morgan Hill, près de San
Francisco, pense avoir trouvé le moyen
d'apaiser l'agressivité des criminels
endurcis embarqués par la police: il veut
placer des ours en pelu che dans toutes
hs voitures de police.

«Je n'ai pas une prédihction particu-
lière pour hs armes. Un ours serait un
élément positif d'équipement» , a souli-
gné Lorraine Barke en présentant son
idée au conseil municipal.

La municipalité a donné son accord
de principe mais veut se donner h temps
de réfhchir avant de se prononcer défi-
nitivement, (ap)

Uarme des ours en neluche

• WASHINGTON. - Le déficit bud-
gétaire américain a battu tous les
records en mai, atteignant 39,4 milliards
de dollars, soit le plus grand déséquilibre
en un an.

Le Sénat américain dubitatif

Trafic de cocaïne, trafic d'armes, corruption. Tels sont les méfaits prêtés aux
«contras» nicaraguayens. Pour en avoir le cœur net, la commission des Affaires
étrangères du Sénat américain a décidé hier d'ouvrir une enquête officielle.

Le sénateur Richard Lugar, président de la commission, a déclaré, à l'issue
d'une réunion à huis clos de deux heures, que la commission avait demandé à son
personnel d'enquêter sur ces allégations et de rendre des conclusions complètes d'ici
à la mi-juillet, (ap)

«Contras» : on enquête
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Tous les jours. 3 fermes disparaissent en
Suisse, à cause de l'industrialisation de
l'agriculture, de la construction immobi-
lière et de la spéculation foncière.
Aujourd'hui la coopérative JOLI MAS
de LONGO MAI est menacée à son
tour. En 12 ans un ancien alpage a été
transformé en une ferme complétée par
une scierie, une fromagerie et des ate-
liers - viable pour 8 coopérateurs et leurs
enfants. Le propriétaire, un psychiatre
bernois veut maintenant s'en enrichir.
LONGO MAI se défend.

Dimitri
donne un spectacle de solidarité au

Théâtre de la ville
de Neuchâtel
Samedi 28 juin
1986 à 20 h 30
Prix des places: Fr. 25.— (Fr.15.— chô-
meurs, jeunes étudiants, AVS)
Réservations: Office du Tourisme
0 038/25 42 42
Renseignements: Scop JOLI MAS,
2126 Les Verrières

fjp 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h...
gL, sans caution, pour salariés
^y] discrétion absolue. 24/24

l#^Sj ^̂ \| Vous annonce tM Ê̂SÊ m^^Sk/k
W uT lTW *~a Chaux-de-Fonds, IW T T T l'Tin'««¦¦HfMaHMn Place de l'Hôtel-de-Ville 5 ttf^BVMHk̂ Mji
**̂ mmÊÊËB &*' Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 V̂̂ ĵ^̂ fl
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Cher client,
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre adresse

pour l'établissement d'un fichier-clients.
Merci beaucoup.

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wëngi.

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 36



L'embarras de l'ambassadeur Ruegg
Quatre Suisses arrêtés en Afrique du Sud

La Suisse a officiellement protesté, hier, contre l'arrestation en Afrique du
Sud de quatre ressortissants helvétiques. Berne a rappelé Pretoria au res-
pect d'un certain nombre de droits élémentaires. Mais l'ambassadeur
Alfred Ruegg, chef de la division Afrique-Asie aux affaires étrangères, était
assez embarrassé, en annonçant cette démarche à la presse. En février, il
s'était déclaré persuadé «que M. Botha était sincère» en annonçant l'aboli-
tion progressive, mais irrémédiable de la politique d'apartheid. Or Berne

doit rappeler aujourd'hui les droits de l'homme à l'Afrique du Sud.
Quatre Suisses, soit 3 doubles natio-

naux suisses-sud-africains, Jean-François
Bill, 52 ans, pasteur, dont la famille
habite La Chaux-de-Fonds (Impar du 23
juin), Pierre Blaser, 44 ans, pasteur éga-
lement, et la sociologue Jeannette

Schmid, 27 ans, ainsi qu'un autre pas-
teur ressortissant suisse uniquement, M.
Guy-Edmond Subilia, 71 ans, ont été
arrêtés. Le pasteur Subilia travaillait

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

auprès des noirs des mines de Carlston.
Son arrestation n'a pas été annoncée
officiellement.

L'ambassadeur Alfred Ruegg a donc
reçu mercredi matin le chargé d'affaires
sud-africain, M. Abraham Brink, pour
lui faire part de l'inquiétude suisse face à
l'évolution de la situation en Afrique du
Sud. Ce fut un entretien «court et fac-
tuel», selon M. Ruegg, qui a exigé un

droit de visite pour l'ambassade suisse à
Pretoria. Il a rappelé que même en état
d'urgence, un certain nombre de règles
de droit devaient être respectées. Les
personnes arrêtées doivent être libérées
ou officiellement inculpées avant de pas-
ser en jugement. Or l'état d'urgence per-
met aux autorités sud-africaines de
maintenir une personne en prison durant
180 jours sans inculpation. Cela est inac-
ceptable, selon Berne. M. Ruegg a encore
déclaré que l'ambassadeur de Suisse en
Afrique du Sud, M. Jean-Olivier Quin-
che, avait également entrepris des
démarches auprès de Pretoria pour obte-
nir la libération des ressortissants suis-
ses. Mais les démarches sont rendues dif-
ficiles du fait que l'Afrique du Sud ne
reconnaît pas la double nationalité.

M. Ruegg a refusé de commenter
l'évolution politique d'Afrique du Sud.
En février, alors que Pierre Aubert avait
reçu le ministre sud-africain des affaires
étrangères, M. Roelof «Pik» Botha, M.
Ruegg avait déclaré à la presse qu'il
avait «l'impression qu'il était sincère»,
s'agissant des engagements du gouverne-
ment sud-africain pour une «rupture
avec le passé» et le démantèlement de la
politique d'apartheid. «Ce sont les faits
qui comptent», a dit M. Ruegg, hier, fort
embarrassé.

Y. P.

Berne n'embrasse pas les non-fumeurs
Journée sans fumer

5000 personnes meurent chaque année en Suisse par suite d'un cancer des
poumons, d'une bronchite chronique ou de maladies cardiaques vasculaires
causées par le tabac; coût des dégâts causés par la cigarette: 850 millions par
année. Mais si le Conseil fédéral est préoccupé par l'abus du tabac, il ne
désire pas subventionner une «journée sans fumer», comme il s'en est dérou-
lée une l'an dernier. Cette année, elle devrait avoir lieu le 29 octobre.

Les non-fumeurs toussent...
On estime le nombre de fumeurs à 1,4

million en Suisse et près des trois quarts
des fumeurs consomment plus d'un
paquet par jour. Chez eux,' le risqUe de
contracter un cancer des poumons, des
maladies ischémiques tlù myocarde ou
une bronchite chronique; est. très-élevé.
Répondant à une question du conseiller
national Otto Zwygart (éfcàn.-BE), le
Conseil fédéral admet qu'il est judicieux
de promouvoir la santé, en particulier
des jeunes, d'entreprendre des actions en
vue de réduire la consommation de tabac
et de prendre des mesures pour protéger
les non-fumeurs. Une «journée sans
fumer» pourrait être un moyen appro-
prié. Précisément, il s'en est déroulée
une, l'an dernier, avec le slogan «embras-
sez un non-fumeur». La distribution
d'affiches dans tout le pays, la parution
d'annonces, l'organisation de rencontres
et l'installation de stand avaient coûté
quelque 100.000 francs aux initiateurs, la
communauté de travail «usage abusif du
tabac». Une somme mise à disposition
par le Don suisse pour les tuberculeux.

Mais, cette année, pas de sou. Partis
en fumée lors de la précédente campa-
gne. Il ne reste que 20.000 francs aux

associations de non-fumeurs. Grosse
déception pour elles, car le Conseil fédé-
ral ne veut pas mettre la main à la
poche. Ces associations y tenaient
d'autant plus que le Conseil fédéral, l'an
dernier, s'était déclaré prêt à mettre une
somme à disposition pour-combattre
l'abus du tabac, mais la loi de prévention
s'est enlisée et la prophylaxie ne pro-
gresse pas du côté officiel.

Côté fabricants de cigarettes, on se
montre «heureux que le Conseil fédéral
considère une telle journée comme du
domaine privé et non comme une tâche
de l'Etat». Le président de l'association,
M. Jean-Pierre Lichti, relève que nous
vivons dans un pays libre «et les fabri-
cants n'ont rien contre une telle manifes-
tation, même s'ils la subissent». Il
regrette que «certains poussent à la con-
frontation dans ce domaine» et relève
que l'industrie suisse du tabac a fait de
gros efforts: 93 pour cent des cigarettes
vendues sont à bout filtre. Quant aux
effets nuisibles: «Les études sont encore
contradictoires et trop imprécises pour
contraindre l'industrie à changer de
cap».

Attention: la consommation est en

baisse en Suisse, faiblement il est vrai;
moins 0,8 pour cent en 1984, moins 2,4
pour cent l'an dernier.

Yves PETIGNAT

Restructuration du compte routier
Après les nombreuses critiques,notamment sur le coût effectif du trafic des
poids lourds, le Conseil fédéral a décidé hier de restructurer le compte rou-
tier. Selon la nouvelle méthode, avec notamment une saisie de données plus
fine, l'équilibre financier — pour l'exercice 1983, dernier a avoir été calculé -
est ainsi meilleur que prévu, passant de 81,2% à 87% soit un «déficit» de 500

millions au lieu de 800.

En 1983, la part des frais non couverte
du trafic des poids lourds baisserait, par
rapport à l'ancien compte, de 254 à quel-
ques 200 millions de francs. Pour les
véhicules légers à 2 ou 4 roues, les frais
non couverts passeraient de 550 à 300
millions. En prenant, à titre d'exemple,
ces même chiffres mais assortis des
recettes 1985 - ces deux taxes n'ont été
introduites que l'année dernière - de la
vignette autoroutière (151 millions) et de
la taxe poids lourds (112 millions), le
«déficit» du compte routier serait réduit
à environ 240 millions.

Le compte routier, introduit à la suite
de la construction du réseau des routes
nationales, porte sur l'étendue et la cou-
verture des frais occasionnés par les rou-
tes. Même à l'avenir, il se calculera selon
les seuls frais de construction, d'entre-
tien et d'exploitation, selon les principes
de l'économie d'entreprise et de la causa-
lité (chaque usager devrait couvrir les
frais occasionnés). Il ne sera toujours pas
tenu compte des effets externes du trafic
- bruit, pollution, accidents - mais les
analyses sur ce sujet sont en cours.

Les modifications principales décidées
par le Conseil fédéral sont un affinement
des données (l'électronique le permet
aisément), une réduction de la valeur
foncière du réseau routier et une aug-
mentation de la durée d'amortissement
de 33 à 40 ans. Une partie de l'impôt sur
le chiffre d'affaires des recettes et la
décision de ne plus amortir le terrain
seront également prises en compte. Ces
modifications comptables, avec d'autres
mesures de moindre portée, permettent
une nette «amélioration» du compte rou-
tier. / ,

Lors de la procédure de consultation
sur le compte routier, les conceptions
développées par un groupe de travail

interdépartemental ont dans 1 ensemble
rencontré un écho favorable. La nouvelle
présentation du compte routier, qui aura
la forme d'un bilan d'entreprise, a été
acceptée encore que les représentants
des transports publics aient exprimé des
réserves, de même que les associations
routières et de transporteurs.

Concernant les véhicules, le nouveau
système de comptes, avec une réparti-
tion affinée des catégories, prendra en
considération:

GROUPE DU TRAFIC LÉGER
• cyclomoteurs.
• motocycles.
• voitures de tourisme légères (jusqu'à

1150 cm3), moyennes (jusqu'à 2550 cm3),
lourdes (plus de 2550 cm3).
• minibus.
• voitures de livraison.

GROUPE DU TRAFIC LOURD
• bus publics et cars privés.
• camions I, 2 essieux, poids total

3.500 - 5.000 kg; II, 2 essieux, 5.001 -
9.000 kg; III, 3 essieux, 9.001 - 13.000 kg;
IV, 2 essieux, 13.001 kg et plus; V, 3
essieux, 13.001 kg et plus; VI, 4 essieux,
25.000 kg et plus.
• remorques de transport de . mar-

chandises.
• tracteurs à sellette (semi-remor-

ques) I, 2 essieux, moins de 3.500 kg; II, 2
essieux, 3.501 - 13.000 kg; III, 2 essieux,
13.001 kg et plus; IV, 3 essieux, 13.001 kg
et plus.
• remorques de tracteurs, (ats)
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Dans le Jardin anglais de Genève

Le meurtrier d'un homme de 47 ans découvert hier après-midi au
Jardin anglais de Genève a été interpellé par la police vers 18 heures
dans un appartement de la ville. Le meurtrier, un Genevois de 27 ans
sans profession, a avoué son crime, a indiqué un porte-parole de la
police genevoise. L'arme, un couteau de cuisine, a été retrouvée au Jar-
din anglais. La police n'a pas dévoilé l'identité du criminel et n'a pas de
certitudes quant au mobile. Le porte-parole a toutefois précisé que la
drogue pouvait jouer un rôle.

BERNE: PETITE
ABEILLE, GROS DÉGÂTS

Une abeille qui a eu mardi la mau-
vaise idée de faire un tour dans une
voiture a provoqué un accident. Le
conducteur a été blessé et les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

L'automobiliste de 37 ans n'a plus
pu se concentrer sur la route. La voi-
ture a heurté le mur d'une maison. Le
conducteur a été hospitalisé. La
police n'a rien dit concernant le sort
de l'abeille.

SCHWARZENBURG:
COLLISION FRONTALE

Deux personnes ont perdu la
vie mercredi dans un accident qui
s'est produit entre Berne et Sch-
warzenburg (BE) peu avant le
Schwarzwasserbrucke.

Une automobile avec quatre
personnes à bord s'est retrouvée
sur là voie opposée dans un
virage à gauche. Elle est entrée en
collision frontale avec une voi-
ture circulant normalement en
sens inverse.

Le conducteur de l'automobile
fautive, âgé de 60 ans, et sa
femme, assise sur la place du pas-
sager avant, sont morts sur le
coup. Les deux autres occupants,
une femme et un enfant, ainsi que
le conducteur de l'autre véhicule
ont été conduits à l'hôpital avec
des blessures légères.

FUITE DE BROME
À BÂLE

Une fuite de «quelques litres» de
brome liquide s'est produite hier
dans un hangar de Ciba-Geigy situé

sur la rive droite du Rhin à Bâle.
Selon les informations fournies par la
société de produits pharmaceutiques,
la fuite a été provoquée par des
ouvriers qui ont endommagé une con-
duite. Les pompiers de l'entreprise
sont parvenus à étouffer les gaz et à
boucher le trou très rapidement.
Deux ouvriers ont été atteints par le
gaz aux yeux et aux organes respira-
toires. Ils ont pu être soignés à l'infir-
merie de l'entreprise.

La société a indiqué que des odeurs
s'étaient répandues aux alentours.
Un habitant du quartier avoisinant
a, quant à lui, déclaré à une radio
locale bâloise que «la puanteur avait
été pénétrante». Le brome liquide a
un aspect rouge foncé à brun et déve-
loppe des gaz désagréables et toxi-
ques.

GENÈVE:
G.-O. SECOND OPÉRÉ

Le conseiller administratif
genevois, Guy-Olivier Segond, a
subi, mardi, une greffe du rein
dans un hôpital genevois. L'opé-
ration s'est bien déroulée et M.
Segond devrait être rétabli dans
huit semaines a précisé un com-
muniqué de la Ville, signé par le
magistrat radical lui-même.

Depuis mars 1981, Guy-Olivier
Segond souffrait d'une insuffi-
sance rénale et d'une hyperten-
sion qui l'obligeaient depuis ce
printemps à suivre un traitement
de dialyse. Agé de 41 ans, M.
Segond siège depuis 1979 à l'Exé-
cutif de la Ville de Genève. Il est
l'actuel président de la Commis-
sion fédérale de la Jeunesse.

(ats, ap)

Coup de couteau mortel

Recherches en faveur
de la paix

Pour financer des recherches
sectorielles dans le maintien de la
paix dans le monde ainsi que de la
politique de sécurité et des bons
offices, le Conseil fédéral a décidé
un crédit de 350.000 francs pour
1987-89. Grâce à ces recherches,
«la politique étrangère de la
Suisse pourrait s'appuyer, dans
ce domaine, sur des bases scienti-
fiques», indique un communiqué.

Les crédits doivent donner,
selon le conseiller fédéral, les
moyens à l'administration de met-
tre à profit le potentiel de recher-
ches existant en Suisse pour le
traitement de questions spécifi-
ques liées à la paix dans le monde.
Les travaux - une grande étude
par année - seront confiés à des
instituts spécialisés par les
Départements militaire et des
affaires étrangères, (ats)

Un crédit
de 350.000 francs

Travail du dimanche

Considérant que le dimanche
représente un des premiers
acquis sociaux et qu'il garde une
signification particulière comme
jour de repos, des activités com-
munautaires et des loisirs actifs,
la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) et la
Conférence des évêques suisses
(CES) se déclarent contre les ten-
dances actuelles visant à un relâ-
chement de l'interdiction du tra-
vail du dimanche. Dans une
déclaration commune publiée
mercredi, elles considèrent qu'en
raison des répercussions négati-
ves du travail dominical sur la
société, les arguments de rentabi-
lité et de compétivité ne suffisent
pas à justifier son introduction.

(ats)

Opposition
des Eglises

Hauts fonctionnaires à Berne

Selon une statistique publiée
par le département des finances
sur le poids relatif des minorités
latines dans les classes supérieu-
res de traitement à Berne, la
représentation latine est passée
de 19,7% en 1982 à 20,2% en 1985
pour les classes 7 et supérieures.
Ce pourcentage s'applique à
l'ensemble de l'administration
fédérale, y compris les CFF et les
PTT. Les Latins sont néanmoins
toujours sous-représentés, puis-
que Romands, Tessinois et
Romanche» constituent à eux
trois 25,5% de la population suisse.

L'amélioration est d'autant plus
marquée que la classe de traite-
ment est élevée. Chez les hors
classe, la représentation latine est
passée de 22,5% en 1982 à 23,9% en
1985, soit une amélioration de
1,4%. En revanche, dans les clas-
ses 4 à 7 l'amélioration n'est que
de 0,2%. Les francophones ont
particulièrement profité de cette
amélioration puisque la représen-
tation des hauts fonctionnaires
romands des classes 7 et supé-
rieures a progressé de 17 à 17,4%
pendant la période envisagée,

tandis que les italophones sont
passés de 2,4 à 2,5% et les roman-
ches sont restés à 0,3%.

Vus par département, les hauts
fonctionnaires latins sont sur-
représentés dans les services du
parlement et de la chancellerie
(38,2% en 1985 ou + 4,2%). Chez les
hors classe du même secteur, ils
atteignaient même 85,8% des
effectifs l'année dernière. On note
également une sur-représentation
au département des affaires
étrangères (DFAE) avec 31,8% de
latins en 1985. Les latins sont
néanmoins en perte de vitesse au
DFAE, puisque les hauts fonc-
tionnaires latins représentaient
encore 33,6% des effectifs en 1982.

Selon le département des finan-
ces, l'analyse des nominations
montre que les candidats latins
ont relativement plus de chances
lorsqu'ils proviennent de l'exté-
rieur de l'administration ou que
leur nomination a été prévue par
un plan de relève. Les mesures de
rationalisation sont également
favorables aux Latins, dans la
mesure où elles renforcent la
demande de personnel qualifié.

(ats)

Les Latins traités en parias

• La municipalité de Zurich a
décidé d'augmenter l'aide à la ville
en faveur de la presse à petit tirage.
Sa décision fait écho aux souhaits du
législatif , qui demandait que deux quoti-
diens en mauvaise posture, le catholique
«Neue Zûrcher Nachrichten» (NZN) et
le socialiste «Volksrecht», bénéficient de
subventions publiques.
• Le président du Conseil des éco-

les polytechniques fédérales, M.
Maurice Cosandey, 68 ans, prendra sa
retraite à la fin du mois de février 1987,
après 35 ans passés au service de l'ensei-
gnement et de la recherche.
• Le comité pour l'initiative popu-

laire «pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de paix»
entame ces jours la course finale dans sa
récolte de signature. Au cours d'une con-
férence, le comité a indiqué que 102.000
hommes et femmes avaient jusqu'à ce
jour signé l'initiative lancée il y a seize
mois.
• Le groupe alimentaire Jacobs

Suchards SA, Zurich, est depuis peu
l'actionnaire majoritaire de la banque
Ibero-Amerika SA, domiciliée à Brème
(RFA).

• «Radio Z», l'une des trois radios
locales zurichoises, a une situation
florissante, contrairement à bon
nombre de ses consœurs. Ses recettes
publicitaires ont en effet augmenté de
83,2% en 1985 par rapport à l'année pré-
cédente.

EN QUELQUES LIGNES

Une délégation sud-coréenne, com-
posée de membres du gouvernement, du
parlement, de l'administration, des
milieux économiques et des médias, est
actuellement en Suisse pour une visite
qui se terminera dimanche. Le chef de la
délégation, le ministre de l'administra-
tion Chung Kwan Yong, a effectué mer-
credi à Berne une visite de courtoisie
chez le conseiller fédéral Delamuraz. Le
ministre adjoint du transport Yoo
Heung Soo a pour sa part rencontré le
conseiller fédéral Léon Schlumpf. . v(ats)

Sud-Coréens en visite
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Des solutions pour l'informatique de gestion
.Data General

Bien implantée sur le marché fran-
çais, Data Gâterai poursuit sa percée
chez nous aussi après avoir mis en
place un service après-vente efficace.
Les utilisateurs de ce matériel d'un cer-
tain prix ont particulièrement apprécié
sa facilité d'utilisation, sa fiabilité et le
très bon service de maintenance de la
marque. Ces points importants se
retrouvent évidemment chez nous.

L'offre de produit comprend le DG
One portatif apparu sur le marché en
1984 et qui se fit remarqua par sa
puissance, sa maniabilité et ses possibi-
lités d'extension.

Les modèles Desktop 10 que nous
avons testés ont été introduits en juil-
let 1983 et ont bénéficié depuis de
nombreux aménagements et améliora-
tions techniques et esthétiques. Ce
modèle s'adresse aux petites et moyen-
nes entreprises qui cherchent à s'équi-
per avec un matériel de qualité ne
posant pas de problème.

UN SYSTÈME
DE BUREAUTIQUE ET
D'ADMINISTRATION INTÉGRÉ

Nous avons été particuKèreroent
séduit par le CEO, un système de
bureautique intégré conçu pour amé-
liorer l'efficacité administrative sans
devoir faire appel à des logiciels exis-
tants. Ce CEO se compose de différents
modules, totalement intégrés entra

eux, ee qui permet de tirer un maxi-
mum de profits des outils d'assistance
du système.

Le classement électronique permet
de réaliser l'archivage de textes, gra-
phiques, fichiers de données, etc. Ce
classement peut-être structuré selon 12
critères de recherche, par exemple date
de création, auteur, mots-clés, destina-

[ marché aux puces J

taires, etc. qui permettent de retrouver
rapidement le document recherché. Le
courrier électronique est également
très utile qui permet d'envoyer et de
recevoir depuis sa place de travail,
messages, documents, graphiques ou
fichiers de données, sans parler des
agendas, plannings et autres éléments
dont ont besoin lis entreprises.

Mais ce qui fait peut-être la spécia-
lité de Data General c'est la possibilité
de travailler en multi-postes jusqu'à 16
utilisateurs.

Avec sa Desktop Génération, Data
General est un des pionniers du mini-
ordinateur avec 120.000 équipements
vendus en quelque 15 ans.

Cette formule de gestion bureauti-
que et financière permet dès 15/18*000
francs de, bénéficier d'un système
d'exploitation fiable et surtout modu-
lable en fonction de l'évolution de
l'entreprise, puisque l'on peut sans
autre renforcer l'équipement de base
de périphériques à hautes performan-
ces tels que terminaux, imprimantes
etc.

Data General offre certainement des
solutions séduisantes aux commerçants
et petites entreprises à la recherche de
la fiabilité et qui sont d'accord de ne
pas lésiner sur le prix.

J.-P. Brossard

0(Test effectué chez Info-Amey, La
Chaux-de-Fonds).

Comment choisir ?
Dans la jungle du marche des cassettes

R n'y  avait p a s  eu p o u r  Finstant de
test important sur la qualité des cas-
settes en vente sur te marché suisse.
La Fédération romande des consom-
matrices s'est associée avec la Belgi-
que, l'Allemagne Fédérale, l'Angle-
terre, les Pays-Bas et l'Espagne pour
réaliser un test européen assez édi-
f i a n t
POINTS DÉTERMINANTS

Le test p r e n d  en considération les
éléments qui f o n t  la qualité de
limage. Le souffle (que l'on connaît
en radio et disque) affecte le son en
vidéo, est le signal indésirable qui se
superpose à l'image voulue. Ce souf-
f l e  visualisé ou signal provoque une
image agrainée» ou légèrement floue.
Il y  a aussi lea drop-outs, accidents
dus à un manque de couche d'oxyde
sur la bande et qui provoquent lignes
blanches ou ponts. R faut aussi con-
sidérer la sensibilité FM, ou l'impor-
tance de la chrominance (qualités des
couleurs). Le test a pris en considéra-
tion aussi l'aspect audio des casset-
tes, important avec l'introduction de
magnétoscopes Hifi  et f  endurance à
la f o i s  des cassettes et des tètes des
appareils.

GRANDE VARIATION DE PRIX
Régulièrement des sociétés offrent

des actions de cassettes en multi-
pack et le pr ix  a"un même objet peut
varier de 9 à 15 f r a n c s .  Ce test est

donc particulièrement bienvenu car il
permet de découvrir les vidéocasset-
tes de la meilleure qualité en vente
sur le marché; si l'on veut profiter
d'une offre , on peut ainsi voir si
f action offerte est aussi valable sur
h plan de la qualité.

[ vidéo J
Les meilleures techniquement p a r -

lant actuellement en vente en Suisse
sont Panasonic SHG (de 22 à 27
francs env) et Sony UHG (de 19 à 22
francs)  suivies de Fuji Super HG Hifi
(20 à 26 f r a n c s  env.) TDK EHG (19 à
27 francs env.) et TDK EHG Hifi (21
à 26 francs env.). Toutes ces cassettes
obtiennent des résultats abon à très
bon», et sont recommandées pour
l'enregistrement d'émissions et de
fi lms que l'on veut conserver. On
pourra acquérir des cassettes de qua-
lité légèrement inférieure (Agfa,
JVC, Memorex, Scotch) pour enregis-
trer des émissions que l'on effacera
par la suite.

Ce test est particulièrement utile
car on sait que ce secteur a connu un
véritabk boom, qui se poursuivra
certainement si ce n'est en VHS
cetainement en vidéo 8, déjà envisagé
dans l'étude.

Un document à se procure r.
J.-P. BROSSARD

J'achète Mieux No. 143 Juin 1986
Vidéocassettes P. 23 à 27.

Sanson, Lara, mais pas Renaud
Paleo festival de Nyon, du 24 au 27 juillet

Renaud ne viendra pas au Paleo festival de Nyon le 27 juillet II doit hono-
rer on contrat à Béziers le lendemain. Pas de Renaud, que ses fans pour,
ront retrouver à Malley le 3 août, mais une affiché alléchante quand
même: Véronique Sanson, Catherine Lara, Hubert-Félix Thiefaine. Sans
oublier Llyod Cole et The Commotions ou, encore, Indochine et Nina

Hagen qui occuperont la grande scène pour le pré-concert du 22 juillet—

Véronique Sanson
Pour cette onzième édition, outre la

vaste prairie devant la grande scène, la
capacité du chapiteau sera portée à
7000 places. Soirée blues, couleurs tro-
picale via l'Amérique latine, humour
rock et folk remis au goût du jour, le

programme propose une véritable
balade musicale. Avec, comme d'habi-
tude, des découvertes: Patricia Lai
(France), révélée à Bourges ce prin-
temps ou l'ensemble de cuivre Klezmo-
rin, six virtuoses époustouflants de
talent et d'humour.

[ festival J
'i

VOILA LE PROGRAMME

Mardi 22 juillet: Indochine (F),
Nina Hagen (D)

Jeudi il juillet: Pascal Rinaldi
(CH), Les Illuminés du 8 décembre (F),
Jean-Jacques Milteau, blues (F) John
Hammond (USA), Louisianna Red
(USA) Clarence Gatemouth Brown
(USA). Véronique Sanson et Catherine
Lara. '

Vendredi 25 juillet: Les Illuminés,
Cantovino (Italie), Patrick Chambaz
(CH), Al Rapone et De Zydeco (USA),
Louisiana Red, Hubert-Félix Thiefaine
(F), Llyod Cole et The Commotions
(GB).

Chapiteau: soirée tropicale avec José
Barrense Dias, Bonga (Angola), Quila-
payun (Chili) et Malawi (Caraïbes).

Catherine Lara
Petit Chapiteau: soirée rockabilly.
Samedi 26 juillet: Cantovino;

Patricia Lai (F), Klezmorin, Timo-
leon's (F), Raina Rai (Al), Malavoi
(Caraïbes), Chevalliers Brothers (GB),
Al Rapone et Cie (USA).

Dimanche 27 juillet: Klezmorin
Philippe Aubois (CH), Marica Maria
(Bre). Plus un chanteur pour rempla-
cer Renaud, (sp-jjc)
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Avec Jean-Pierre Lang

Le grand public se fait une idée erronée du métier d'auteur ou compositeur
de chansons. U imagine souvent ce dernier «livrant» sur commande des chan-
sons aux interprètes contre grasse rémunération. Il n'en est rien. L'auteur ou
compositeur offre son travail; U n'est payé, par l'intermédiaire des droits per-
çus sur les disques, passages radios et TV, récitals, etc., que si sa chanson
«marche». Et écrire une chanson est un métier aux multiples contraintes. Le
grand poète Bernard Dimey nous confiait en son temps qu'il écrivait un
poème pratiquement d'une traite. Noua avons évoqué cette façon de faire
avec un poète aussi, Jean-Pierre Lang, mais lui, auteur de chansons.

- Ecrire un poème ou une chanson est
absolument différent. Bien sûr un inter-
prète pouvait être séduit par un texte de
Bernard Dimey et le faire mettre en
musique. Mais la démarche n'est pas du
tout la même pour ce qui me concerne.
En plus, Dimey écrivait ce qu'il avait
envie, sans contrainte. Moi il m'arrive, à
quatre-vingts pour cent hélas, de faire
des textes sur des musiques. Alors si vous
avez une musique qui fait «pa-da-da-di
pa-di-di-da»... vous tournez autour. J'ai
fait quatre, cinq textes sur cette musi-
que, et puis j'ai écrit «Marionnettiste».
L'auteur est prisonnier d'abord de la

musique, qui lui impose une réflexion de
texte tout à fait particulière, puis lui
impose une rythmique, 1-2-3-4 1-2-3-4; il
ne peut pas écrire là-dessus «Je m'envole
comme un oiseau dans l'air» !

- Mais la musique peut aussi être
inspiratrice car elle parle en elle-
même, non?

- La musique parle, mais elle ne dit
pas les mots. Les mots c'est l'auteur qui
doit les trouver. Et ces mots, souvent,
sont inscrits dans un parcours du com-
battant infernal. Vous avez deux pieds,
trois pieds, quatre pieds, puis brusque-
ment sept pieds! Et il faut que vous ayez
une fluence normale à l'intérieur de tout
ça. C'est un exercice d'humilité épouvan-
table, car ce que vous avez à dire, ce que
dit la musique dans son âme, son espèce
de mystérieuse cohérence, sa tristesse ou
sa joie, il faut l'exprimer avec des mots.
Et il y a les temps forts: «Mais dis-mot
tout, marionnettiste-.» U doit être sur
«tout». Je ne pourrais pas écrire «Mais
que boire, marionnettiste!». J'entends
parfois des chansons qui passent avec
des horreurs de ce genre!.-

Tout cela pour expliquer que la musi-
que donne des difficultés à l'auteur telles
que c'est pour cela que la majorité des
textes que vous entendes à la radio ne
disent rien. Parce que pour arriver à sor-
tir de cette machine à concasser en
disant quelque chose, en le proclamant
même, Eh! bien c'est très difficile.

Actuellement, le grand truc, car c'est
un truc, c'est de faire des textes qui ne
disent rien. Les mots sont jolis, mais
c'est tout. Certains ont compris qu'en
prenant parmi 42 000 mots étonnante, en
les alignant, en les travaillant un peu, on
arrive à faire une chanson. Et comme les
exigences du public par rapport aux tex-
tes sont toujours un peu moins grandes,
ça passe. Il y a tellement de chansons
américaines que l'on entend que les gens
ne comprennent pas de toute façon, que
si brusquement il y a une chanson fran-
çaise qu'ils ne comprennent pas, elle
passe dans le tas!

D y a une sorte de régression de la
langue française qui vient donner des
envies de facilité aux auteurs. Et cela est
très mauvais.

Cela dit, je crois quand même, et le
succès de Pierre Bachelet en est une
preuve, que le public a envie de chansons
qui disent quelque chose, qui lui racon-
tent sa vie, qui le touchent, à l'intérieur
desquelles il reconnaît ses états d'âme.
L'artiste est là pour formuler à la place
des gens les choses qu'ils ne sauraient
exprimer eux-mêmes.

— Maie comment expliquez-vous
que, et c'est un phénomène que je

Dans un cadre d'eau et de verdure d'une
calme banlieue parisienne, Jean-Pierre

Lang travaille, travaille...
crois unique, toutes les chansons de
Pierre Bachelet sont belles, retien-
nent l'attention, sont intéressantes,
tant côté textes que musiques?

- Avant tout, je crois que c'est parce
qu'on y travaille. Pierre travaille énor-
mément ses musiques, je travaille énor-
mément mes textes. Nous avons l'un vis-
à-vis de l'autre des exigences de chiens. Il
lui arrive par exemple de me dire «je ne
sens pas tellement ce texte», alors je
retravaille ou je me mets parfois en
colère sachant que c'est ce qu'il faut.
Alors il respecte mon avis. Ou c'est
l'inverse. Mais toujours nous allons au
bout d'une chanson. Je vous jure que
l'on travaille à fond. Il n'y a pas une
chanson, depuis que je collabore avec
Pierre, que nous n'ayons travaillée à
fond. «Les petites gens», par exemple: il
a fait peut-être sept musique et moi j'ai
dû faire une dizaine de textes. Sur le
même sujet. Cette chanson, en a mis
deux ans à la faire!

[ entretien \
Je revendique la moindre chanson de

Pierre car nous travaillons dans le même
esprit d'aller au bout de chaque chanson.
Beaucoup d'auteurs ont des doutes sur
leur travail. Nous, nous avons des certi-
tudes. S nous revenons sur une chanson,
c'est que nous avons la certitude qu'elle
pourrait être mieux. Quand nous la
jugeons terminée, nous avons la certi-
tude qu'elle ne pourrait être autrement.
Ceux qui doutent, pensent ne pas avoir
un bon texte, une musique qui n'accro-
chera pas, une chanson qui ne loir con-
vient pas, ceux-là, même lorsqu'ils arri-
vent avec une chanson formidable,
transmettent ce doute au moment de
l'enregistrement du disque et ça ne mar-
che pas. L'acte artistique c'est comme
l'acte amoureux, il ne doit être fait que
de certitudes.

Peut-être aurez-vous maintenant
une oreille différente pour écouter et
juger un disque. En attendant que
noua retrouvions Jean-Pierre Lang
dans une prochaine page Temps
libre.

René Déran

Les contraintes de Fauteur-poète
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des STADES
A Miche & B Helbling

iOttfrièm 85. le Chauxte-Fonds, g 039/28 68 13/

Si vous oubliez de faire de la pUDlICltO vos clients vous oublieront

Î ^B maintenant le train;
Voyages accompagnés

Dimanche 29 juin
Suivie lac des Quatre Cantons

Croisière
folklorique 52.-*
Train et bateau 64.-

Mercredi 2 juillet

Liechtenstein -
Vaduz 37.-*
Train et car 55.-

Jeudi 10 juillet
Une nouveauté du MOB

Superpanoramic ,.
express 43.-*
Train 63.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vk prix
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"̂ ÎfKjB̂ k " JCiwFUv ŷ* toute la magie du 

|S0N DOLBY STÉRÉol I K)A 11jT3 IVI^^ WBÏ^Sr  ̂ ^̂ ^̂^ O 
Dès12ans 

|̂ j| n

•r ^ yiï|iTii :̂ f 
Soirées à ZU n 4b - Samedi - Dimanche, matinées a 10 n %j * JBBBP aucun prétexte i

31-SAMEDi è 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30 I 20 ans I LANGUES TRÈS CHAUDES • DESERT LOVERS S'£££^r



L année d'un record absolu
Loterie suisse à numéros

Un record absolu dans l'histoire de la Loterie suisse a numéros a été
atteint durant l'exercice 1985: pour la première fois dans son histoire, le 20
juillet, une somme de près de 4 millions et demi a été gagnée au jackpot !

C'est du reste grâce à l'évolution favorable de cette formule que le chiffre
d'affaires de la Loterie a pu à nouveau être consolidé. En effet, après l'année
record 1983, le chiffre d'affaires 1984 s'était inscrit en recul, motivé par de lon-
gues périodes sans jackpot.

D'une manière générale, la popularité de cette loterie n'a cessé de croître,
ce qui se traduit par un total des enjeux qui a progressé de dix millions sept
cent mille francs en passant de 302,12 millions en 1984 à 312,88 millions de
francs en 1985. Ce qui correspond à un taux de croissance de 3,56% alors que
comparativement à l'année record 1983, l'exercice précédent avait accusé un
recul de participation de 24 millions ou 0,69%, ce qui peut aussi s'expliquer
par un concours de moins, il y en avait eu 53 en 1983, contre 52 les années
suivantes.

Par concours 1985, la moyenne des enjeux - moyenne annuelle s'est mon-
tée à 6,01 millions de francs (5,81 en 1984).

Dans son rapport de gestion, la société de la Loterie suisse à numéros
estime souffrir de l'activité illégale des loteries étrangères sur le territoire de
la Confédération, tandis que l'impôt anticipé n'est pas fait non plus pour
influencer favorablement le développement de la participation.

Ge qui est intéressant - du point de
vue des participants surtout dans ce
document - ce sont les deux tableaux des
chiffres «avantagés» et de ceux qui sont
sortis le plus fréquemment, sur une
période de 15 ans de loterie.

Les quote-parts de gain par rang,

démontrent également qu'il ne suffit pas
d'avoir la chance de faire un six ou un
cinq, mais qu'il s'agit aussi de tomber
pour cela sur le bon tirage:
• pour six chiffres justes au tirage

numéro 14, deux gagnants n'ont touché
«que» 42.462 francs, alors qu'au tirage

numéro 38 par exemple, deux autres ont
touché chacun 692.863 francs...

• De même pour cinq chiffres justes
avec numéro complémentaire, 17
gagnants ont reçu chacun 11.764 francs,
au tirage numéro 15, le record ayant été
réalisé par celui qui s'est trouvé seul au
tirage numéro 26, à avoir deviné les bons
chiffres, ce qui lui a rapporté 300.000
francs...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Etre seul rapporte donc: pour six
chiffres justes les gains ont été de 2,1
millions au 3e tirage 1985, 1,2 million au
7e; 2 millions au 10e; 4,43 millions au 29e
etc. Il y a pourtant eu deux fois six chif-
fres justes dans 11 tranches, 3 fois 6 dans
deux tranches, 4 fois 6 dans une et même
13 et 14 fois 6 chiffres justes dans une
tranche.

• C'est encore la tranche No 29 du 20
juillet qui, à part le jackpot de 4,4 mil-
lions a comporté le plus grand nombre de
gagnants: 403.046 au total!

RÉPARTITION
DU BÉNÉFICE NET

Le contrat de société garantit aux par-
tenaires de la Loterie suisse à numéro
soit: l'Interkantonale Landeslotterie, la
Coopérative de loterie SEVA, la Loterie
suisse romande et la Société du Sport-
Toto, le bénéfice qu'ils réalisaient avant
la création de la Loterie à numéros. Pour
cette garantie de bénéfice, ce sont 8,8
millions de fr qui ont été versés lors du
dernier exercice contre 9,2 millions de fr
l'année précédente.

Le contrat attribue également 25% du
superbénéfice au Sport-Toto et 75% res-
tant aux trois autres loteries. La part de
ces dernières se calcule pour la moitié au
prorata de la population de leurs régions
et l'autre au prorata des mises qui ont
été engagées. Pour cette répartition
l'exercice 1985 laisse la coquette somme
de 108,21 millions de fr auxquels s'ajou-
tent donc la garantie de 8,8 millions.

k ¦" • ¦
Les résultats favorables de la loterie

permettent de mettre des moyens finan-
ciers importants à disposition des parte-
naires, mais aussi de soutenir par ce biais
dans une large mesure, les institutions
d'utilité publique culturelles et sportives
de notre pays.

Tirages 1970-1985
Tableau complet
des chiffres sortis depuis l'introduction de la Loterie suisse à numéros le 10 jan-
vier 1970. Combien de fois les chiffres 1 à 42 (chiffres 41 et 42 depuis le 7 avril 1979)
sont-ils sortis à la Loterie suisse à numéros? Le nombre correspondant est indi-
qué au-dessus des chiffres.

128 x 125 x 135 x 142 x 115x 115x 112x
1 2  3 4 5 6 7

120x 145x 119x 136 x 122x 123x 122x
8 9 10 11 12 13 14

118x 112x 110x 134 x 125x 121 x 105x
15 16 17 18 19 20 21

130x 119x 117x 123 x 131 x 129x 135 x
22 23 24 25 26 27 28

137x 122 x 112x 117x 107x 116x 129x
29 30 31 32 33 34 35

118x 97x 111 x 116x 125x 36x 51 x
36 37 38 39 40 41 42

Les écarts se comblent
Inflation au niveau international

Entre 1961 et 1970, les taux d'inflation
ont évolué à un bas niveau dans les pays
industrialisés, l'écart par rapport à la
moyenne étant relativement faible, con-
state la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES) dans son
bulletin d'information.

C'est la République fédérale d'Allema-
gne qui, avec 2,7% a enregistré le taux
annuel moyen d'inflation le plus bas. Le
taux le plus élevé, 5,9%, a été relevé au
Danemark. Entre 1971 et 1975, le niveau
moyen de renchérissement s'est sensible-
ment élevé. Les valeurs extrêmes ont
alois été de 6,1% en RFA et de 13% en
Grande-Bretagne.

Les cinq années suivantes, la four-
chette entre les valeurs extrêmes s'est
nettement étendue.' Ainsi, le renchérisse-
ment moyen de l'Italie, avec 16,7%, était
sept fois supérieur à celui de la Suisse
qui n'était que de 2,3%. Entre 1981 et
1985, l'écart s'est quelque peu rétréci
entre les valeurs extrêmes: 2,8% pour le
Japon et 13,8% pour l'Italie. Pour la
seule année 1985 enfin, on constate à
nouveau un certain rapprochement des

taux, en raison du recul de 1 inflation
dans les grands pays industrialisés, écrit
la SDES. (ats)

Suisse: chômage partiel
en mai

En recul depuis le mois de mars, le
chômage partiel s'est stabilisé en
Mai. Comme le mois précédent, 100
entreprises ont annoncé des réduc-
tions de travail. Le nombre de chô-
meurs partiels s'élève à 1303, soit 18
de plus qu'en avril. C'est ce qu'a indi-
qué mardi l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le mois passé, 162 personnes - 96
hommes et 66 femmes - ont été licen-
ciées pour motifs économiques. Elles
étaient 285 en avril et 108 il y a un an.
Quant aux résiliations de contrats de
travail pour une date ultérieure, il en
a été recensé 250, soit 50 de plus
qu'en avril et 190 de plus qu'en mai
de l'an passé, (ap)

Stabilisation

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112750.—111250.—
Roche 1/10 11125.— 11250.—
SMHp.(ASUAG) 147.— 147.—
SMHn.(ASUAG) 610.— 613.—
Crossair p. 1630.— 1630.—
Kuoni 32000.— 31750.—
SGS • 7160.— 7350.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc.Neuch.il. 860.— 840.—
Cr. FoncNeuch. p. 860.— 840.—
B. Centr. Coop. 1085.— 1085.—
Swissair p. 1650.— 1620.—
Swissair n. 1335.— 1320.—
Bank Leu p. 3600.— 3525.—
UBS p. 5670.— 5690.—
UBS n. 1010.— 1010.—
UBS b.p. 214.— 217.—
SBS p. 536.— 538.—
SBSn. , 413.— 414.—
SBS b.p. 457.— 458.—
OS. p. 3700.— 3720.—
OS. n. 630.— 630.—
BPS 2475.— 2480.—
BPS b.p. 247.— 248.—
Adia Int ' 6500.— 6500.—
Elektrowatt 3400.— 3400.—
Fort» p. 3025.— 3050.—
Galenica b.p. 695.— 695.—
Holdcr p; 4580.— 4580.—
.lac Suchard 8250.— 8300.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor col. 1710.— 1725.—
Moeven p. 6750.— 6785.—
Buerhle p. 1840.— 1855.—
Buerhle n. 420.— 415.—
Buehrle b.p. 610.— 620.—
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 640.— !650.—
Sibra n. 440.— 425.—
U Neuchâteloise 1120.— 1080.—
Rueckv p. 17250.— 17150.—
Rueckv n. 6350.— 6400.—

Wthur p. 6400.— 6550.—
Wthur n. 3350.— 3300.—
Zurich p. 7550.— 7575.—
Zurich n. 3250.— 3275.—
BBCI-A- 1835.— 1840.—
Ciba-gy p. 3510.— 3510.—
Ciba-gy n. 1695.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2680.— 2675.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Nestlé p. 8295.— 8300,—
Nestlé n. . 4375.— 4350.—
Nestlé b.p. 1510.— 1520.—
Sandoz p. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 4200.— 4175.—
Sandoz b.p. 1710/— 1690.—
Alusuisse p. 715.— 700.—
Cortaillod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 2825.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 92.50
Aetna LF cas 110.— 111.—
Alcan alu 55.— 56.—
Amax 24.25 23.75
Am Cyanamid 136.50 139.—
ATT 46.50 45.50
Amococorp 116.— 114.—
ATL Richf .97.— 96.25
Baker IntL C 24.75 24.75
Baxter 34.50 34.75
Boeing 117.— 116.50
Buirough» 112.— 111.50
Caterpillar 92.50 90.50
Citicorp 106.50 108.—
Coca Cola 216.50 221.—
Control Data 42.— 42.—
Du Pont 155.50 156.—
Kastm Kodak 108.— 107.50
Exxon 111.50 111.50
Gen. elec 147.— 147.50
Gen. Motors 142.50 140.50
GulfWest 120.50 121.—
Halliburton 40.— 40.50
Homestake 39.50 39.50
Honeywell 138.— 136.50

Inco ltd 24.— 24.—
IBM 266.50 267.—
Litton 140.50 142.50
MMM 200.— 203.—
Mobil corp 57.— 57.—
NCR 95.75 95.—
Pepsico Inc 60.— 62.25
Pfizer 126.50 125.50
Phil Morris 129.50 133.—
Phillips pet 18.— 18.—
Proct Gamb 140.— 142.50
Rockwell 85.75 82.75
Schlumberger 59.50 59.50
Sean Roeb 85.50 65.75
Smithkline 181.— 180.50
Sperry corp 137.— 136.50
Squibbcorp 183.— 191.—
Sun co inc 87,— 87.—
Texaco 60.— 57.25
WamerLamb. 104.50 106.50
Woolworth 82.75 85.—
Xerox 102.— 102.—
Zenith 44.25 44.25
Anglo-am 19.75 19.50
Amgold 102.50 96.—
De Beersp. 11.50 11.50
Cons.Goldfl 18.— 16.50
Aegon NV 80.25 79.—
Akio 122.— 120.50
Algem Bank ABN 421.— 425.—
AmroBank 76.50 77.25
Phillips 39.25 39.50
Robeco 68.50 68.75
Rolinco 62.60 63.50
Royal Dutch 143.50 145.—
Unilever NV 351.— 354.—
Basf AG , 234.— 230.—
Bayer AG 240.50 239.—
BMW 481.— 480.—
Commerzbank 256.— 251.—
DaimlerBenz 1120.— 1110.—
Degussa 360.— 360.—
Deutsche Bank 643.— 634.—
Dresdner BK 340.— 338.—
Hoechst 217.— 213.50
Mannesmann 173.— 171.—
Mercedes 995.— 975.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.78 1.86
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.— 83.—
100fl. hoUai.dcis 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos L— 1.50

DEVISES ~~
1 $ US 1.8050 1.8350
1 $ canadien 1.30 1.33
l£  sterling 2.73 2.78
100 fr. français 25.40 26.10
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.09 1.1020
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1,27 1.31
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos L20 1.24

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 342.50 345.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 140.25 143.25
Napoléon 132.— 137.—
Souverain US $ 85.25 88.25

Argent
$ Once 5.10 5.12
lingot 291.— 306.—

Platine
Kilo 25.490.— 25.790.—

CONVENTION OR"

26.6.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.960.-
Base argent 340.-

Schering 460.— 459.—
Siemens 523.— 519.—
Thyssen AG 133.— 133.50
VW 438.— 436.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 16.60 16.75
Sanyo eletr. 4.60 4.66
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 37.25 37.25
Norsk Hyd n. 38.75 39.—
Aquitaine 76.25 77.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 60% 61%
Alcan 30V4 30%
Alcoa 39% 38%
Amax 13.- 13.-
Asarco 15% 15%
Att 25% 25.-
Amoco 63.- 62%
Atl Richfld 52% 53.-
Baker lntl 13% 13)4
Boeing Co 64% 63%
Burroughs 61% 61%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 59.- 60%
CocaCola 120% 120.-
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 59% 58%
Du Pont 85.- 84%
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon 61.- 61%
Fluorcorp 16.- 16%
Gen.dynamics 77% 75%
Gen. elec. 81% 81%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 41%
Halliburton 22% 22%
Homestake " 22.- 22.-
Honeywell 74% 75K
Inco ltd 13% 13%
IBM 146% 14714
ITT 45% 49%

Utton 77% 76%
MMM 110% 111%
Mobi corp 31- 31%
NCR 52.- 52%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 72% 73%
Phillips pet 9% 9%
Proct & Gamb. 77% 78%
Rockwell int 45.- 45.-
Sears Rotb 47% 48.-
Smithkline 98% 99%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 104% 108%
Sun corp 47% 47%
Texaco in: 31% 31%
Union Carb. 21% 21%
US Gypsum 39% 39%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 48%
Wamr Lamb. 58.- 59%
Woolwoth 46% 47%
Xerox 55% 65.-
Zenith 24% 25%
Amerada Hess 20% 19%
Avon Prod 35% 36%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 39% 39.-
Polaroid 67.- 67%
RCAcorp
Raytheon 60% 61.-
Dome Mines 6.- 6.-
Hewlet-pak 42% 42%
Texas instr. 123% 121.-
Unocal corp 20% 20.-
Westingh el 53% 64%

(LF. Rothschild, Un terberg, To w bin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1860.— .1850.—
Canon 1050.— 1030.—
Daiwa House 1500.— 1520.—
Eisai 1690.— 1670.—

Fuji Bank 1560.— 1570.—
Fuji photo 2890.— 2900.—
Fujisawa pha 1240.— 1220.—
Fujitsu 975.— 968.—
Hitachi 875.— 879.—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 668,— 670.—
Kansai el PW 2560.— 2600.—
Komatsu 491.— 490.—
Makitaelct 1200.— 1170.—
Martri 2560.— 2530.—
Matsush ell 1490.— 1500.—
Matsush elW 1380.— 1420.—
Mitsub. ch. Ma 368.— 368.—
Mitsub. el 366.— 367.—
Mitsub. Heavy 394.— 397.—
Mitsui co 480.— 500.—
Nippon Oil 1170.— 1190.—
Nissan Motr 592.— . 601.—
Nomurasec . 2250.— 2240.—
Olympusopt 1200.— 1180.—
Rico 898.— 895.—
Sankyo 1320.— 1360.—
Sanyoélert. 418.— 421.—
Shiseido i960.— 1950.—
Sony 3440.— 3450.—
Takeda chem. 1580.— 1590.—
Tokyo Marine 1340̂ — 1370.—
Toshiba 440.— 437.—
Toyota Motor 1570.— 1600.—
Yamanouchi 2920.— 2940.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.625
Cominco 13.75 13.75
Genstar 58.50 68.50
Gulf cda Ltd 15.125 15.125
Imp. OU A 39.50 39.50
Noranda min 18.375 18.26
Nthn Telecom 40.76 40.75
Royal Bk cda 32.125 32.125
Seagramco 84.875 84.875
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda I 26.75 26.75
TRS Pipe 16.50 16.50

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT81.65 J j 25.40 | l 1 .8050 | I 19.950 - 20.200 | | Juin 1986: 218
(A = cours du 24.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont llu _ -,«,., inMee lunne n . ,.  . 4 0 -> c c;c m ,nnc nc(B-  cours du 25.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1875.55 - Nouveau: 1885.05

pair impair pair impair

tertirage 3 3 28etirage 2 4
2etirage 4 2 ' 29etirage 3 3
3e tirage 3 3 30e tirage 3 3
4e tirage 4 2 31 étirage 3 3
5e tirage 4 2 32e tirage 5 1
6e tirage 3 3 33e tirage 3 3
7etirage " 2 4 34etirage 4 2
Setirage 2 4 35etirage 4 2
Setirage 4 2 36etirage 4 2

10etirage 3 3 37etirage 4 2
11etirage 4 2 38etirage 2 4
12etirage 3 3 39etirage 5 1
13etirage 3 3 40etirage 4 2
14etirage 3 3 41etirage 2 4
15etirage 2 4 42etirage 3 3
16etirage 4 2 43etirage 3 3
17etirage 1 5 44etirage 3 3
18e tirage 2 4 45e tirage 3 3
19etirage 1 5 46etirage 4 . 2
20etiràgé 3 'T 47etirage '4  2
21 étirage 4 2 48e tirage 3 3
22etirage 0 6 49etirage 4 2
23etirage 3 3 50etirage 2 4
24etirage ' 5 1 51etirage 5 1
25e tirage 2 4 52e tirage 1 5
26e tirage 2 4 r—
27e tirage 5 1 Total depuis le

10.1.70 2505 2457

Quels chiffres sont avantagés?



SL À Samedi 28 ,uîn'le cirque KNIE en visite au PRINTEMPS
S <f-@h dès 10 h 30 devant le magasin, rue du Balancier

"fil f̂JJ^̂ Ĥ  • l'orchestre KNIE vous divertira et mettra de l'ambiance

"C ^CÎ N̂ * 'es éléphants viendront prendre leur déjeuner
Ct CH» » IIIÎS  ̂ • les clowns vous amuseront à l'extérieur et à l'intérieur du magasin

s

Opel-Sponsor de la Coupe du monde '86- !

Ntfl SĴ PB UHBK SlIlBfl 1 L'événement sportif 1986 est la Coupe du monde de 
football à Mexî-

tf&^L] WîÀl ill* M y»A.;jy PMfc ï c0* Pour °Pe'» c'es* la manifestation idéale pour lancer trois modèles spé-
VVw^i L I fatâîT cîaux, superbement équipés et élégamment sportifs.
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« ïiJM^M^̂ î  ̂ de la coupe du Monde 
Financement 

ou 

leasing 
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par CRÉDIT OPEL
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ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Gafage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

y.--:.. - * «B;.» . ¦ ' ' ! ii_MIR Devenez esthéticienne
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îmî mWËSSM m 2034 Peseux. 038/31 62 64

Norsk Data
présente ses produits de bureautique et à tolé-
rance de pannes
le 26 juin 1986 à l'Hôtel Le National,
route de Bâle 25, à Delémont de 9 à 12 h 30.

M Expo *«r.̂ eh?3w\

¦ Le Boxeur ¦

¦c* se. meuble [

Renault 4
expertisée, 1981,

Fr. 3900.- ou
Fr. 91.— par mois

sans acompte.
0 037/62 11 41

PRÊTS.
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72
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Mî&VAW qualifié THOBT les «Européens»
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Conditions idéales pour une soirée
mémorable de sprint au Centre spor-
tif, où une bonne partie de l'élite
nationale était présente. La figure
marquante aura été Jean-Marc Mus-
ter, le Biennois recordman du 110 m
haies qui, par deux fois, a réussi la
limite pour les championnats
d'Europe de Stuttgart. Natif de La
Chaux-de-Fonds, J.-M. Muster a
l'habitude de se mettre en évidence
lorsqu'il y revient. Le Dr Beat Pfis-
ter, qui entraîne le meilleur hurdler
de notre pays, nous disait que toutes
les conditions étaient réunies pour
que son protégé améliore son record
national.

Avec 13"87 en série, et 13"85 en finale,
J.-M. Muster avait réalisé la meilleure
performance suisse de la saison, mais il
ne semblait pas s'en satisfaire: J'ai eu
des bonnes sensations lors de ma
deuxième course, j'avais l'impression
d'avoir battu le record. J'aime cette
piste et je pense que je battrai mon
record ici. Pas loin de lui, Fabien Nie-
derhauser, le Jurassien, semblait aussi
satisfait de son record personnel.

JOCELYNE JUNOD S'ECLATE
La Zurichoise Angela Weiss tenait à

venir tenter de la performance dans les
Montagnes neuchâteloises, mais elle
trouva l'Yverdonnoise Jocelyne Junod
pour la devancer et lui souffler la deu-
xième performance suisse de la saison,
assortie d'un record personnel. Satisfac-
tion aussi pour Rosine Jeanbourquin, de
l'Olympic, qui passait nettement sous les
16 secondes.

Tant sur 100 m que sur 200 m, René
Mangold, l'international de Saint-Gall, a
fait autorité avec de remarquables per-
formances nationales. Le junior de
l'Olympic, Douglas Gaillard a, lui aussi,
fait forte impression en couvrant le 200
m en 22"33, soit un des bons temps
nationaux de sa catégorie. Sur 400
mètres, l'international Andréas Kauf-
mann n'avait pas de concurrence à sa
mesure, mais n'en a pas pour autant
délaissé la manière avec un chrono de
47'70. Côté Chaux-de-Fonnier, le cadet
Nicolas Dubois a une nouvelle fois attiré
l'attention avec un tour de piste en
51*77.'

Chez les féminines, Angela Weiss s'est
imposée logiquement sur 100 mètres,
alors que Corinne Keller, de Kirchberg,
signait une des meilleures performances
nationales sur 200 m. Pour l'Olympic,
Barbara Kullmann et Marie-France

Beuret ont marqué une nouvelle progres-
sion sur 100 m.

NATHALIE ÉVIDEMMENT
Beau concours de disque chez les fémi-

nines où les Chaux-de-Fonnières fai-
saient le spectacle. Nathalie Ganguillet
s'est une nouvelle fois approchée des 60
mètres, mais la plus grande satisfaction
vient de la cadette Barbara Kullmann.
En effet, cette dernière a signé une pro-
gression de trois mètres qui en fait cer-
tainement la meilleure cadette du pays
dans cette spécialité. Chez les hommes,
Alain Beuchat faisait une rentrée victo-
rieuse après une longue période de bles-
sure.

Jr.
RÉSULTATS

100 m haies dames (vent + 1,5); 1.
Jocelyne Junod, US Yverdon, 13"74; 2.
Angela Weiss, LC Zurich, 13"88; 3. Corinne
Keller, LC Kirchberg, 14"42; 4. Rosine
Jeanbourquin, Olympic, 15"77; 5. Céline
Jeannet, Olympic, 16"01; 6. Nathalie Ros-
selet, Olympic, 16"78.

100 m hommes, 1ère série: 1. René
Mangold, LC Bruhl, 10"65; 2. Nils Bugge,
CA Genève, 10"90; 3. Adamo Vionnet,
Stade-Lausanne, 10"97; 4. Kurt Meier, LC
Basel, 11"12; 5. Douglas Gaillard, Olympic,
11"18.

100 m femmes, 1ère série: Angela
Weiss, LC Zurich, 12"39; 2. Jocelyne
Junod, US Yverdon, 12"47; 3. Marianne
Riedwyl, GG Beme, 12"69; 4. Béatrice
Waldis, OB Bâle, 12*73; 5. Barbara Kull-
mann, Olympic, 12"83; 6. Marie-France
Beurret, Olympic, 12**90.

800 m hommes: 1. Biaise Steiner, Olym-
pic, l'58"58; 2. Fabien Droz, Neuchâtel
Sports, 2'00"45; 3. François Cattaneo,
Olympic, 2'02"17.

800 m dames: 1. Marianne Barben,
Olympic, 2'26"94; 2. Carinne Gerber, Olym-
pic, 2'29"58; 3. Valérie Baume, SFG Le
Noirmont, 2'38"72.

110 m haies, finale: Jean-Marc Muster,
LAC Bienne, 13"85; 2. Fabien Niederhau-
ser, CA Courtelary, 14"20; 3. René Mark-
walder, GG Beme, 15**Û4; 4. Thomas Chris-
tien, LAC Bienne, 15"27; 5. Manuel Tièche,
LAC Bienne, 15"47; 6. Jean-Claude Bour-
geois, Lausanne-Sports, 15"48.

400 m hommes, 1ère série: Andréas
Kaufmann, LZ Biberist, 47"70; 2. Frédéric
Jeanbourquin, Olympic, 50"59; 3. Yvan
Stegmann, CEP Cortaillod, 50*78; 4. Nico-
las Dubois, Olympic, 51*77.

400 m dames: 1. Myriam Fleury , Olym-
pic, 63"13; 2. Monique Juan, CAG, 63"68.

Disque hommes: 1. Alain Beuchat, SFG
Cortaillod, 44,72 m; 2. Jean-Louis Rey, US
Yverdon, 44,36 m; 3. Jean-Claude Vallat,
AC Delémont, 40, 90 m.

Disque dames: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic, 49,42 m; 2. Sylvie Stutz, Olympic,
44,08 m; 3. Barbara Kullmann, Olympic,
38,48 m; 4. Véronique Prêtât, ASPTT Mul-
house, 32,26 m; 5. Nathalie Rosselet, Olym-
pic, 30,78 m.

Marteau cadets A: 1. Christophe Kolb,
Olympic, 54,28 m.

Poids dames: 1. Nathalie Ganguillet,
Olympic, 15,21 m; 2. Nathalie Rosselet,
Olympic, 9,78 m; 3. Loraine Fluck, CEP
Cortaillod, 9,27 m.

Poids hommes: 1. Jean-Paul Vallat, AC
Delémont, 15,31 m; 2. Alain Beuchat, CEP
Cortaillod, 15,23 m.
200 m hommes, 1ère série: .1. René Man-
gold, LC Briihl, 21"66; 2. Nils Burgge,
CAG, 22**02; 3. Adame Vionnet, Stade-Lau-
sanne, 22"13.

2e série: 1. Wemer Stocker, LC Bâle,
22"08; 2. Douglas Gaillard, Olympic, 22"33;
3. Daniel Karrer, OB Bâle, 22"45.

200 m dames, 1ère série: 1. Corinne
Keller, LC Kirchberg, 24*77; 2. Marianne
Riewyl, GGB, 25"44; 3. Béatrice Waldis,
OB Bâle, 25"64.

2e série: Béatrice Riedwyl, GG Beme,
26"30; 2. Marie-France Beurret, Olympic,
26"64; 3. Barbara Kullmann, Olympic,
26"69.

Jean-Marc Muster (Photo Schneider)

Du suspense à Boécourt
Fête de la moto dans le Jura

Samedi 28 juin, dès 13 heures, la
route reliant Boécourt à la Caque-
relie sera fermée à la circulation.
Comme l'an passé, celle-ci sera
transformée en piste et près de
170 coureurs s'élanceront le long
de ce parcours de 3300 m. Tout a
été mis en œuvre pour assurer un
spectacle de choix.

Six catégories sont inscrites au
programme:

En 125 cmc, Leuba, Sidler et
Schùdler sont les principaux
favoris. En 250 cmc, Corthay et
Vontobel sont les prétendants au
podium, mais à savoir sur quelle
marche du podium la lutte
s'annonce très chaude. Sans con-
teste, la classe Sport-production
de 750 et plus sera le clou de cette
manifestation; ces motos dévelop-
pent plus de 100 CV qui leur per-
mettent dès vitesses de pointe en
côte jusqu'à 220 kmh. Plusieurs
coureurs partent favoris dans
cette manche dont le seul régional
à cette manifestation est Roland
Sauvain. Les autres prétendants à
la victoire sont bien sûr Théodo-
loz qui a déjà gagné cinq courses
cette saison. Papaux et Kunzi.

En Sport-production 1, Chris-
ten, Franz ou Mottier devraient
logiquement s'imposer.

En side-car, plusieurs préten-
dants également, puisque Zavat-
tini-Sonnay, Mûller-Bilhler et
Kaufmann-Liechti se sont partagé
les victoires jusqu'à présent.

La lutte sera donc très rude
dans pratiquement toutes les
catégories, ce qui n'est'pas pour
nous déplaire. Le public en est
conscient et c'est en masse que les
amoureux du sport motorisé
reviendront soutenir et encoura-
ger leurs favoris.

POUR LES AMOUREUX
DES «ANCIENNES»

En plus de toutes les originalités
de la course, les nostalgiques
d'anciennes motos et les amoureux de
la vieille mécanique ne seront pas
oubliés les 28 et 29 juin sur les hau-
teurs jurassiennes.

Entre les manches des essais chro-
nométrés et la course proprement
dite, soit le dimanche en début
d'après-midi, quelques anciennes
motos des années 50 feront une mon-
tée. Des marques aussi prestigieuses
que Condor, BMW, Peugeot, Norton,
BSA et, éventuellement, une Motosa-
coche (marque suisse) seront présen-
tes.

Seule Suissesse en lice à Wimbledon, la Biennoise Christiane Jolissaint n'a
pas passé le cap du premier tour. Son élimination face à la jeune Argentine
Gabriela Sabatini (16 ans), tête de série No 10, n'a cependant rien de déshono-
rant. D'autant plus que, sur le central du Ail England Club, la Suissesse a
opposé une excellente résistance à la Sud-Américaine, lui prenant même une

manche avant de s'incliner 6-2 1-6 6-4.

Malgré un excellent deuxième set, la Biennoise Christiane Jolissaint s est finalement
inclinée face à la jeune Argentine Gabriela Sabatini. (Bélino AP)

La première manche tourna nette-
ment à l'avantage de l'Argentine, non
sans que la Suissesse ne lui donne un
coup de pouce: elle perdit une première
fois son service au quatrième jeu en lais-
sant passer une balle qui retomba dans
les limites du court, puis une seconde
fois, donnant ainsi le set à «Gaby», sur...
deux doubles-fautes consécutives. On
sentait pourtant que, sur cette surface,
Christiane Jolissaint avait la possibilité
sinon de s'imposer, du moins de poser
des problèmes à la 12e joueuse mondiale.

Impression confirmée dans la deu-
xième manche: une légère baisse de
régime de Gabriela Sabatini, sans doute
trop confiante, suffit à la Suissesse pour
revenir dans la partie et se détacher 4-0.
Servant bien, volleyant intelligemment
et retournant remarquablement, la Bien-
noise domina alors dans tous les compar-
timents du jeu, avec un calme et une
lucidité étonnants. Nulle difficulté pour
elle, dans ces conditions, de remporter la
manche 6-1!

Christiane Jolissaint ne put toutefois
continuer sur sa lancée dans le set déci-
sif, où le jeu atteint une excellente qua-
lité. Un set où les deux joueuses
s'employèrent à chercher le revers de
leur adversaire, avec plus de succès pour
l'Argentine. Celle-ci distilla quelques
retours et passings de revers meurtriers,
alors que la Suissesse manqua de nom-
breux retours sur ce coup. Elle perdit sa
mise en jeu au 3e jeu puis au 7e, non sans
avoir sauvé trois balles de 2-6.

Un sursaut lui permit de revenir à 4-5,

puis de posséder deux balles d'égalisa-
tion à 5-5. Sabatini sauva la première en
servant et volleyant sur la ligne, la
seconde sur un passing-shot trop long de
quelques centimètres de Christiane. Une
balle de match fut suffisante pour
l'Argentine, qui ne s'attendait certes pas
à trouver en face d'elle une adversaire
aussi valeureuse et dont la nervosité
était visible.

HLASEK EN SEIZIÈMES
DE FINALE

Jakob Hlasek semble s'être particuliè-
rement bien adapté au gazon de Wimble-
don. Vingt-quatre heures après avoir
dominé l'Australien Peter Doohan, le
joueur suisse s'est en effet qualifié pour
les seizièmes de finale du simple mes-
sieurs. Opposé à l'Italien Claudio Mezza-
dri, Hlasek l'a emporté en quatre man-
ches, par 3-6 6-4 7-6 6-1.

Contre Mezzadri, Hlasek a pris sa
revanche de l'interclub helvétique. Dans
le championnat national, l'Italien avait
en effet emmené Dâhlhôlzli Beme au
titre, battant notamment Hlasek, socié-
taire de Belvoir Zurich, sur la terre bat-
tue de Berne.

ÉCHEC POUR JARRYD ET KRIEK
Trois nouvelles têtes de série sont

tombées, hier. Le Suédois Anders Jarryd
(No 8), l'Argentin Martin Jaite (No 14)
et l'Américain Johan Kriek (No 16) ont
en effet disparu, ce qui porte à sept le
nombre de joueurs classés éliminés
depuis le début de l'épreuve.

Jarryd, qui avait atteint les demi-fina-
les l'année dernière, s'est incliné en qua-
tre sets devant le Sud-Africain Eddie
Edwards (30 ans), 96e mondial seule-
ment. Le Suédois, qui souffre du genou
gauche depuis une dizaine de jours, a été
particulièrement lent sur le court. Il s'est
également, sans aucun doute, ressenti de
ses efforts fournis la veille contre l'Amé-
ricain Bill Scanlon, qu'il devait vaincre
après un marathon de cinq sets.

Pour sa part, Kriek, demi-finaliste il y
a deux semaines à Paris, a échoué en
quatre sets également devant l'Améri-
cain John Sadri. Celui-ci n'est que 66e à
l'ATP, mais, avec son service extrême-
ment rapide, il représente toujours un
grand danger sur gazon. Kriek a pu
encore le constater à ses dépens. Quant à
Jaite, joueur de terre battue avant tout,
il a logiquement perdu devant l'Améri-
cain Ken Flach (167e mondial), toujours
à l'aise sur surface rapide.

LENDL SANS PROBLEME
Avec les éliminations de Kriek, Jarryd

et surtout des Américains Kevin Curren,
finaliste en 1985, et Jimmy Connors (No
3), vaincu la veille par son compatriote
Robert Seguso, le haut du tableau se
trouve singulièrement dégarni. Cette
situation fait l'affaire du Tchécoslova-
que Ivan Lendl (No 1), avec toutefois à
l'horizon un quart de finale bien délicat
contre probablement l'Américain Tim
Mayotte (No 10).

Lendl a encore gagné tranquillement
en trois sets contre le modeste Américain
Marcel Freeman (81e à l'ATP). Quant à
Mayotte, il a lui aussi gagné son deu-
xième match en trois sets contre l'Améri-
cain Jonathan Ganter.

Cette hécatombe pourrait également
profiter au Suédois Joakim Nystroem,
qui ne s'est pourtant jamais illustré sur
gazon. Nystroem (No 6), qui avait arra-
ché sa qualification au premier tour con-
tre le Néo-Zélandais Kelly Evemden, a
écrasé hier le Polonais Wojtek Fibak,
après avoir laissé échapper la première
manche. De son côté, le Suédois Mikael
Pemfors, le surprenant finaliste des
Internationaux de France, a effectué des
débuts victorieux pour son premier tour-
noi de Wimbledon, en disposant en qua-
tre sets de l'Américain Mike Depalmer
(131e à l'ATP). (si)

HH Hockey sur glace

Olten a engagé l'attaquant canadien
Alain Lemieux pour épauler la saison
prochaine l'Allemand Erich Kiihnhackl.
Agé de 25 ans, Alain Lemieux, qui est le
frère aine de Mario, l'une des «stars» de
la NHL, a signé un contrat d'une année
avec le club soleurois. (si)

Alain Lemieux à Olten

|M1 Gymnastique 

Péry-Reuchenette

Plus de 800 jeunes gymnastes se sont
donnés rendez-vous au stade des Ron-
dins de Reuchenette samedi 28 juin 1986
pour participer à la 5e Fête du Jura Ber-
nois. Un comité présidé par M. Rémy
Evalet secondé dans sa tâche par Mme
Elsbeth Paroz est au travail depuis de
longs mois pour que cette fête reste gra-
vée dans les mémoires de tout ce petit
monde. Voici les heures importantes de
cette journée: 8 h: début des concours,
U h: réception de la bannière et des invi-
tés, 13 h: début des concours de sections
garçons branches athlétiques stade des
Rondins, branches artistiques, au Centre
scolaire et sportif.

18 h: proclamation des résultats et
remise de la bannière des jeunes gymnas-
tes, (sp)

Un grand rendez-vous

CS sur route

Huitième manche à Medoscio
(course de côte sur 2,4 km). - 125
cmc: 1. Othmar Schuler (Hombrech-
tikon) MBA; 2. Beat Sidler (Malters)
Honda; 3. Jean-Daniel Leuba
(Couvet) MBA. - 250: 1. Jérôme
Corthay (Verbier) Yamaha; 2. Dante
Lorenzetti (Curio) Yamaha; 3. Josef
Amstutz (Stans) Yamaha. - Sport
production: 1. Claudio Sciaroni
(Minusio) Kawasaki; 2. Jôrg Affolter
(Tuirbenthal) Kawasaki; 3. Hans-
Rudolf Brûnger (Oetwil) Kawasaki. -
Sport production II: 1. Mauro Pel-
lencini (Bellinzone); 2. Edwin Weibel
(Dallenwil) Honda; 3. Serge Théodo-
loz (Genève) Yamaha. - Side-cars:
1. Kaufmann-Liechti (Lyss) Kawa-
saki; 2. Mûller-Bilhler (Neudorf)
Seymaz-Kawa; 3. Zavattini-Badoan
(Palézieux) Seymaz. - Coupe pro-
motion: 1. Max Fursinger (Stans)
Suzuki; 2. Moritz Weder (Sennwald)
Suzuki; 3. Roger Kellenberger (Jona)
Yamaha, (si)

Leuba troisième

Deuxième tour: Ivan Lendl (Tch-
1) bat Marcel Freeman (EU) 6-3 6-2
6-2. John Sadri (EU) bat Johan
Kriek (EU) 2-6 6-3 7-6 6-3. Jakob
Hlasek (S) bat Claudio Mezzadri
Gt) 3-6 6-4 7*6 6-1. Christo van Rens-
burg (AS) bat Tim Wilkison (EU) 64
6-2 6-1. Tim Mayotte (EU-10) bat
Jonathan Canter (EU) 7-5 6-4 7-6.
Tomas Smid (Tch) bat Jan Gunnars-
son (Su) 6-7 6-4 6-3 6-4. Eric Jelen
(RFA) bat Marty Davis (EU) 6-2 6-3
6-4. Joakym Nystroem (Su-6) bat
Wojtek Fibak (Pol) 4-6 6-0 6-1 6-2.

Deuxième tour: Robert Seguso
(EU) bat Brian Teacher (EU) 6-2 3-6
6-3 6-4. David Pâte (EU) bat Mike
Bauer (EU) 6-3 6-1 7-5. Slobodan
Zivojinovic (You) bat Martin Wos-
tenholme (Can) 7-5 6-2 6-4.

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

/fcv I t̂  minical/light, pour devenir
l̂ yTl ou rester mince

(Wm \̂ régime pour diabétiques,
VcJlPta/ sans renoncer aux sucreries

/^a j^k minisel, pour réduire la
(f(3 Sfê) consommation de sel

^Hj|l̂  grains complets, pour une
Pjj lvfe  ̂ alimentation saine et
\jSjnjr complète

ZZÏ.S sugarless/ménage les dents,
' (Ô) pour des dents saines et
I Ml resplendissantes _ ,,,„.,„ ,.. _
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W*r* . _#%*M C

LEIOCI*

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )>j r )l)uP ffiy jy f) j j j y h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:
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Prix d'abonnement: ******
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325. La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

i 28-29 juin
1986

Course de côte
Boécourt- La Ccuj uerelle

i Championnat suisse m±motos et side-cars . Cra\T\

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

GTD-5, 1985
lhasa. 29 950 Km
GL-3, 1985
argent polaire.
16 000 km
CL-5, 1984 .
quarz mét..33 500km
RoyalGX-5 ,1983
vertmét.. 32 300 km
GL-$, cat. CH, 1986
rouge. 30 000 km

GTS, 1984
jantes sport, argent.
25 600 km
GT.1983
aut.. Champagne.
45 000km

Variant GL, 1985
argent. 51 000 km
Variant GL SE, 1985
toit cou !.. sièges sport,
blanche. 45 000 km
GL SE, 1983
bleu met.. 39 000 km
GLS, 1981
blanche. 58 900 km

GLSE.1984
vert met.. 40 500 km
SC, 1984
argent. 16 000 km
GLE, 1981
toit coul.. brun met.,
68 000 km
GLS, 1978
cuivre. 74 000 km

Opel Ascona C01800
E.1985
aut., toi coul., jantes
alu,4rouesd'hiver.
rouge met.. 41 700 km
Peugeot 505 Turbo in j.
1985
toit coul., blanche.
11400 km
Lancia Delta 1600 HF
Turbo,1985
argent, 26 500 km
Opel Ascona 1800 E,
1985
brune, 14 500 km
Opel Ascona C Sprint
18001,1986
toit soleil, 4 pneus
d'hiver, rouge, 8000 km
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POST Ust .mas LVJt

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service ĜBBËfe-

• Si vous ËaH W*̂ m «Si vous
• êtes de nationalité suisse '**t***5f ' **-"*?*3. * êtes de nationalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au WVÈÈ* H K̂Ê^̂LA .̂ 

• avez entre 20 et 27 ans au
maximum le 31 juillet 1987 WÈÊr \ $Émm WK maximum le 31 juillet 1987

• jouissez d'une bonne santé ¦̂ Ê^̂ L \ ÊÉâ |Bâ • 

êtes 

incorporés 

dans 

l'élite
• mesurez 160 cm au minimum JE j È'  ̂ f̂e ^B̂ -^Êlât ' ' • jouissez d'une bonne santé •
• avez une bonne instruction JM jj^^Êf'tà ŜW È̂c'̂  • mesurez 170 cm au 

minimum
JM^̂ PJB U ÉÉ • avez une 

bonne instruction

' ¦ ¦ AGENTES JSFj|j^R GENDARMES

i ; 1 _̂^̂ ~ l chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: ; Bernard Ziegler

Adresse: #. 1%
Localité: N° postal: MËÊLW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _r*eafn M OlfrafCEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, CvClwMAflfnCfffC
| Tél. 022/42 12 80 IMP | GENEVOISE

'àaaaaAm— T"T"**——- —¦__ ¦_¦¦ »¦*—— ^̂ .Tf"'

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres.»
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

/W\ Les bons d'essence
\>fv) sont arrivés

' ' 
' ¦ r

Nous informons nos sociétaires se rendant en Italie que la
vente des bons d'essence est ouverte dès aujourd'hui,
uniquement pour les carnets Nord (environ 140 litres) et

' Centre (environ 234 litres).

Toutefois, la vente des carnets Sud 1 et Sud 2 (Basilica,
Calabria, Sicilia et Sardegna) ne sera ouverte que d'ici
une dizaine de jours.

Pour l'achat de ces bons d'essence, vous voudrez bien vous
présenter personnellement à notre office avec votre permis
de circulation et votre passeport ou carte d'identité.

Aussitôt en possession des carnets Sud 1 et 2, nous ne
manquerons pas de vous informer.

A vendre

BMW 316
Kit BBS.

108 000 km.
stéréo, embrayage,

échappement, batte-
rie, freins + amor-
tisseurs neufs, très
soignée. Expertisée.

Fr. 3800.-
J9 024/55 11 50

dès 19 heures

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30à 19.00 .

Samedi: 8.00a 17,00

AMAG '
BIENNE

Nouvelle route de Beme
032 251313



Promotion historique pour Saignelégier
Les footballeurs francs-montagnards en fête

Le FC Saignelégier jouera la saison prochaine en deuxième ligue. Du jamais vu encore dans les Franches-Montagnes

Le 24 juin restera une date histori-
que dans les annales du sport franc-
montagnard. Pour la première fois,
en effet, une équipe du Haut-Plateau
a acquis le droit d'évoluer en deu-
xième ligue la saison prochaine.

Souvent malchanceuse dans la
première partie de la poule finale,
l'équipe de Saignelégier , qui a tou-
jours présenté un football attrayant,
a su profiter de la chance supplé-
mentaire qui lui a été offerte.

A Tramelan, face à une formation
de Schûpfen très physique, elle a
remporté une victoire amplement
méritée. Un succès remarquable
pour les joueurs francs-montagnards
et surtout pour leur mentor, Jean-
Marc Guenot qui termine par un
coup d'éclat sa première saison
comme entraîneur.

Pour le président Meier et ses col-
laborateurs, il s'agit maintenant
d'envisager l'avenir avec réalisme,

afin que Saignelégier soit un digne
ambassadeur du football franc-mon-
tagnard dans la ligue où il vient si
brillamment d'accéder, (y)

Trois équipes qualifiées pour Berne
Finales neuchâteloises des écoliers de football

.. Les finales cantonales neuchâteloises
^la ï̂Bimpe-PlMlips, mise sur pied pour
^éc première fois dans, le canton,, se sont

^feoulées mercredi 18 jUitl, Sâr Ifes dettk
terrains de Serrières mis à disposition
par le Service des sports de la ville de
Neuchâtel.

Dix-sept équipes (le Val-de-Travers
n'avait délégué que deux formations),
championnes de district dans les degrés
6, 7 et 8, se sont affrontées dans un bel
esprit sportif.

Quatre arbitres officiels, mis à disposi-
tin par l'ACNF, ont collaboré à ces
diverses rencontres programmées par le
responsable du football à l'école, M. J.-F.
Aubert, secondé par M. G. Gioria, ins-
tructeur régional.

Ainsi, trois équipes (sur les soixante au
départ) ont réalisé le parcours idéal.
Elles auront le privilège de participer
aux finales suisses réunissant tous les

champions cantonaux, en septembre à
Berne. . , 

Près de 80 équipes, venant des quatre
coins du pays, s'affronteront lors de ren-
contres mettant aux prises des footbal-
leurs licenciés associés à des camarades
de classe non licenciés.

Souhaitons d'ores et déjà bonne chan-
ce aux trois représentants neuchâtelois!

DEGRÉ 6, groupe I: Manchester -
Rangers 1-1, Bayern - Manchester 0-1,
Rangers - Bayern 1-1. - Groupe II: Les
11 Meilleurs - Les Buteurs 0-1, Les
Buteurs - Les 11 Meilleurs 0-0. -
FINALE pour la première place:
Manchester - Les Buteurs 0-0, Manches-
ter vainqueur aux tirs de penalties. - Fi-
nale pour la troisième place: Rangers -
Les 11 Meilleurs 0-1. - Classement
final: 1. Manchester (Boudry) ; 2. Les
Buteurs (Val-de-Ruz) ; 3. Les 11 Meil-
leurs (Le Locle); 4. Rangers (Neuchâ-
tel) ; 5. Bayern (La Chaux-de-Fonds).

DEGRÉ 7, groupe I: Retardataires •
Neuchâtel Xamax 1-0, Les Glandeurs •
Les Retardataires 1-0, Neuchâtel Xamax
- Les Glandeurs 0-0. - Groupe II: Les
Touristes • Paris Saint-Germain 1-0, Les
Bulldogs - Les Touristes 1-3, Paris Saint-
Germain • Les Bulldogs 0-3. - FINALE
pour la première place: Les Glandeurs

- Les Touristes 1-0. - Finale pour la
troisième place: Les Retardataires -
Les Bulldogs ,•0$, Jbes Bulldogs vain-
queurs aux tirs de penalties. - Finale
pour la cinquième place: Neuchâtel -
Xamax - Paris Saint-Germain 2-1. -
Classement final: 1. Les Glandeurs
(Boudry); 2. Les Touristes (Neuchâtel) ;
3. Les Bulldogs (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
Les Retardataires (Le Locle); 5. Neu-
châtel Xamax (Val-de-Ruz); 6. Paris
Saint-Germain (Val-de-Travers).

DEGRÉ 8, groupe I: Les Têtards -
Les Faibles 0-0, Les Sous-Doués - Les
Têtards 0-0, Les Faibles - Les Sous-
Doués 1-1. - Groupe II: Les Aigles - Les
Cucus 1-3, Les Caprons - Les Cucus 1-1,
Les Aigles - Les Caprons 0-1. - FINALE
pour la première place: Les Sous-
Doués - Les Cucus 0-1. - Finale pour la
troisième place: Les Faibles - Les
Caprons 0-3. - Finale pour la cinquiè-
me place: Les Têtards - Les Aigles 2-0. -
Classement final: 1. Les Cucus (Le
Locle); 2. Les Sous-Doués (Val-de-Tra-
vers) ; 3. Les Faibles (Val-de-Ruz); 4.
Les Caprons (La Chaux-de-Fonds); 5.
Les Têtards (Neuchâtel); 6. Les Aigles
(Boudry).

QUALIFIÉS pour Berne: Manches-
ter (6), Les Glandeurs (7), Les Cucus (8).

Cross et semi-marathon à la clé
Dimanche aux Franches-Montagnes

A l'heure où les meetings d'athlé-
tisme polarisent l'attention, le cross
fait quelque peu figure , de parent
pauvre. Intéressés par la pratique de
cette discipline, mais en guise de pré-
paration à leur saison d'athlétisme,
bon nombre de concurrents de
renom lui tournent le dos, pour se
consacrer à la piste à l'appel des pre-
miers meetings de la saison.

Cela n'a toutefois pas découragé le
Club sportif Les Bois, qui a mis sur pied
la troisième édition de son cross, pro-
grammé à dimanche. Innovation cette
année. Outre le traditionnel cross, les
organisateurs ont décidé de compléter et
d'étoffer leur programme. En effet, pour
la première fois se déroulera un semi-
marathon, qui rappelons-le, se court sur
une distance de 21 kilomètres.

Malgré la concurrence, le comité
d'organisation a réussi à s'assurer la par-
ticipation de quelques «locomotives».
Parmi les favoris, signalons la présence

en élite du Bruntrutain Michel Saute-
bin, du coureur local Michel Joly, de
Fex-Prévôtois Jean Knuchel et, pour la
fine bouche, de Jean-Pierre Berset. Vain-
queur l'an dernier, le Fribourgeois est
actuellement en excellente forme.

On suivra également avec attention la
prestation de Thierry Charmillot du
Boéchet en cadets A. Vice-champion
suisse 1985 de cross, du 1500 m et du
3000 m, l'athlète du lieu part indiscuta-
blement avec la faveur du pronostic. Il
trouvera néanmoins sur son chemin
Pierre Oberli, valeur sûre également.

Tandis que les départs et arrivées
auront lieu devant la poste des Bois, les
inscriptions seront encore prises en
compte avant les différentes courses, dès
8 heures le matin. Pour tous renseigne-
ments supplémentaires, M. Willy Char-
millot se tient volontiers à la disposition
des intéressés. Téléphone (039) 61 12 24.

(pa)

PU Hippisme 
Concours d'Apples

Dans notre édition d'hier nous
avons relaté les excellents résultats
obtenus par le Loclois Jean-Bernard
Matthey au Concours hippique d'Ap-
ples.

Mais ce dernier n'a pas été le seul
régional à s'illustrer. Le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger, qui figure
parmi les quinze meilleurs juniors
du pays et qui montait «Thister
Jack» a obtenu une magnifique vic-
toire en catégorie R III, une épreuve
qui comportait deux barrages. Il faut
aussi relever la victoire de l'Imérien
Michel Brand dans une épreuve M1.

(Imp)

Stéphane Finger
en évidence

Nouveau record du monde de natation

Mais où s'arrêtera Matt Biondi?
Le sculptural géant californien
(20 ans, 1,98 m pour 87 kg) a effacé
mardi à Orlando son propre
record du monde du 100 m libre
en nageant la distance dans le
temps fabuleux de 48"74 au cours
de la troisième journée des épreu-
ves de sélection américaines pour
les Championnats du monde de
Madrid.

«Honnêtement, j'estime être en
mesure de descendre prochaine-
ment aux environs de 48"60 ou
48"50. Peut-être à Madrid en août
prochain car, dans la capitale
espagnole, je vais me mesurer
avec les meilleurs sprinters mon-
diaux» a indiqué Biondi après son
nouvel exploit.

On a tendance à croire les paro-
les de la «Torpille de Moraga»
(c'est le. surnom que ses pairs lui
ont donné) car, à Orlando, U n'a
pas été vraiment inquiété puisque
son second, Tom Jager, a terminé
à près de deux mètres, en 50"52.

Désormais, Matt Biondi détient
les six meilleurs temps mondiaux

de tous les temps sur 100 m libre,
les septième et huitième temps
appartenant aux deux anciens
recordmen du monde, son com-
patriote Rowdy Gaines (49"36) et
le Sud-Africain Jonty Skinner
(49"44).

Le nouveau record de Biondi
est d'autant plus impressionnant
qu'il avait déjà nagé en 49"26 en
série et qu'il s'était aligné une
heure plus tard en série du... 200
m dos, où il avait réalisé un piètre
2'06"97 (insuffisant pour obtenir
une place en finale). «Je voulais
simplement continuer à sentir
l'eau de la piscine» faisait-il laco-
niquement remarquer.

En finale du 100 m libre, Biondi
n'a connu aucun problème. Il a
pris un départ ultra-rapide, il a
viré en 23"68 aux 50 mètres pour
terminer en torpille en 25"06 dans
la deuxième longueur de bassin.
A noter qu'en août 1985, lorsqu'il
avait battu pour la deuxième fois
dans la même journée le record
du monde en 48"95, Biondi avait
réalisé 23"81 sur les 50 premiers
mètres, (si)

Où s'arrêtera Matt Biondi?

Rota parmi les favoris
Vingtièmes journées fédérales de gymnastique

Les journées fédérales de gym-
nastique à l'artistique représen-
tent le sommet de la saison pour
les gymnastes suisses. Une cou-
ronne fédérale est l'une des plus
précieuses distinctions qu'un
gymnaste puisse atteindre dans
notre pays. La signification de ce
concours a valu l'inscription de
toute l'élite.

En classe internationale (classe de
performance 6), il y aura 75 gymnas-
tes, tandis que 115 gymnastes con-
courront en classe nationale (classe
de performance 5).

Dans les classes inférieures de 1 à
4, on trouvera les 24 meilleurs gym-
nastes des championnats suisses jeu -
nesse et juniors.

LA CREME
A la différence des championnats

suisses, qui auront lieu en automne,
le règlement de concours ne prévoit
que des exercices libres.

Parmi les favoris au titre de «vain-
queur des journées fédérales de gym-
nastique à l'artistique 1986», on
trouve les meilleurs gymnastes du
cadre national: Sepp Zellweger de
Sankt-Margarethen, Bruno Cavelti,
Wettingen, Alex Schumacher, Soulce
et pourquoi pas le Loclois Flavio
Rota, récent vainqueur des cham-
pionnats suisses juniors. Ils devront
toutefois lutter avec Daniel Wunder-

Le Loclois Flavio Rota sera à nouveau l'atout le plus sérieux de la
gymnastique neuchâteloise. (Photo archives Schneider)

Un, Ruti, qui s'est récemment retiré
du cadre et dont la forme a été con-
firmée lors de plusieurs concours.

LES NEUCHÂTELOIS
Quant à la délégation neuchâte-

loise, elle sera formée des huit meil-
leurs gymnastes de l'association dans
leurs catégories respectives. Si bien
qu 'en P6, Flavio Rota, Le Locle,
Boris et Laurent Dardel, Serrières,
seront les fers-de-lance pour nos cou-
leurs.

Dominique Collaud, Serrières,
quant à lui défendra ses chances en
P5, et peut-être nous réserve-t-il une
surprise après le bronze des natio-
naux. Les deux «inséparables» Chris-
tophe Stawarz, Le Locle et Sylvain
Jaquet, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, vont à nouveau se livrer un
duel qui risque peut-être bien de les
mener aux avant-postes en P3.

Très bonnes chances également
pour Nicolas Bourquin, Serrières, qui
est à même de rivaliser avec les meil-
leurs en P2. Le benjamin Laurent
Gattoliat, Serrières, grâce à sa régu-
larité en compétition, peut aussi pré-
tendre à un bon classement en PI.

Les concours auront lieu samedi de
9 h à 20 h et dimanche de 8 h à 16 h
30. A l'occasion de cette manifesta-
tion, l'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique inaugurera sa
nouvelle bannière.

Ch. Wicky
Troisième ligue

En battant Thoune par 3 à 0, en
match de barrage, Boncourt II a sauvé
sa place en 3e ligue, (y)

Boncourt sauvé

l&jl Cyclisme

Tour Suisse-Orientale

Le prologue du Tour de la Suisse-
Orientale, à Rorschach, était divisé en
trois parties: une course contre la mon-
tre par équipes a servi à désigner le pre-
mier leader du classement général (Kurt
Steinmann), un critérium celui du classe-
ment par points (Fabrice Fabi) et une
course par élimination le porteur du
maillot de meilleur grimpeur (Werner
Stutz)!

Course contre la montre par
équipe (4 x 0,9 km): 1. GS Olmo (avec
Kurt Steinmann) 4'19"7; 2. GS Allegro
4'21"0; 3. GS Mondia 4'22"3; 4. GS
Bianchi 4'22"4; 5. GS Peugeot 4'25"2.

Critérium: 1. Fabrice Fabi (La Tour-
de-Peilz) 16 points; 2. Ure Graf (Bal-
gach) 15; 3. Séverin Kurmann (Obergôs-
gen) 13; 4. Peter Steiger (Schlatt) 8; 5.
Jôrg Sisler (Unterlunkhofen) 7.

Course par éliminations: 1. Werner
Stutz (Sarmenstorf); 2. Markus Eberli
(Roggliswil); 3. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier); 4. Gilbert Kluser (Oberriet); 5.
Ottavio Soffredini (Berne), (si)

Prologue

Tour de Carinthie

Le Tour de Carinthie pour amateurs
pourrait avoir déjà pris une tournure
décisive lors de sa première étape: cinq
hommes, dont le Suisse Richard Trin-
kler, ont en effet rallié l'arrivée, à Vil-
lach, après 151 km de course, avec près
de trois minutes d'avance sur le peloton.
Au sprint, l'Autrichien Peter Laminer a
pris le meilleur sur Trinkler.

Trinkler second

CROSS
9 h 15 Filles C, 1978 et plus jeunes,

900 m
9 h 25 Garçons C, 1977 et plus jeu-

nes, 900 m /
9 h 35 Ecolières B, 1976-1977,900 m
9 h 45 Ecoliers B, 1975-1976,900 m
9 h 55 Ecolières A, 1974-1975,3000 m

10 h 05 Ecoliers A, 1973-1974,3000 m
10 h 15 Cadettes B, 1972-1973, 3000 m
10 h 15 Cadets B, 1971-1972,3000 m
10 h 15 Cadettes A, 1970-1971, 3000 m
10 h 30 Cadets A, 1969-1970, 7000 m
10 h 30 Juniors, 1967-1968,7000 m
10 h 30 Dames, 7000 m
11 h 15 Elite, 1954-1966, 12.000 m
11 h 15 Vétéran 1, 1947-1953, 12.000 m
11 h 15 Vétéran 2, 1946 et plus âgés,

12.000 m.

SEMI-MARATHON
13 h 30 Hommes-Dames, 21.000 m

Au programme
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Le Moto-Club
«Le Sympa»
organise sa

4e concentration
internationale
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Dimanche à 11 h
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au Locle
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L'art de Diego à son apogée
L'Argentine disputera la finale contre la RFA

• ARGENTINE - BELGIQUE 2-0
(0-0)

Le dessert manquera singulière-
ment de saveur. L'obligation de voir
la France et le Brésil en découdre en
quarts de finale déjà nous privait du
meilleur des délices. Seule une finale
entre léArgentine et cette même
France aurait encore pu nous valoir
un petit plat raffiné. La fin sans
gloire des Tricolores est venue défi-
nitivement réduire à néant tous nos
espoirs. Car, convenez-en avec moi,
un chef de cuisine nous proposant
des steaks saignants accompagnés
de bière plus très fraîche en guise de
dessert ne vous inspirerait pas une
confiance démesurée. C'est pourtant
ce que nous auront dimanche comme
ultime petit plat. Heureusement la
présence de Diego Maradona nous
assurera au moins d'un minimum de
qualité.

Une fois de plus, le prodige argentin a
frappé et deux nouvelles fois plutôt
qu'une?. Le sociétaire de Napoli s'est
chargé de survoler la pelouse du stade
Aztec. Et grâce à lui, l'Argentine dispu-

tera la finale. Les «Diables rouges» ont
dû s'incliner devant ce génie, ce nouveau
dieu du football mondial.

Dans un piteux état, dès le début du
Mundial, la pelouse du stade Aztec ne
s'est pas améliorée au fil des rencontres.

La pluie quotidienne de Mexico n'a pas,
il est vrai, rien arrangé. Une fois de plus,
les deux équipes ont souffert de la mau-
vaise qualité du gazon. Les glissades et
tes patinages au moment des démarrages
se sont multipliés. Reste à souhaiter que
ce maudit Tlaloc, le dieu de la pluie,
s'oublie trois ou quatre jours afin de per-
mettre le bon déroulement de cette
finale. Même si l'affiche manque singu-
lièrement d'allure.

L'objectif numéro un du football con-

stitue à marquer des buts. Pour ce faire,
il faut, en principe, aligner des atta-
quants. Avec une longue carrière couron-
née de plusieurs succès probants, Guy
Thys a probablement oublié cette notion
fondamentale. Le mentor belge s'est
voulu tout aussi aberrant dans sa com-
position d'équipe que lors des précédents
matchs. Mais il est vrai qu'il avait réussi
à gagner la qualification pour le deu-
xième tour et deux matchs supplémen-
taires avec un seul avant de pointe.

La troisième partie s'est avérée de
trop. Mico Claesens a passé son temps à
entamer des sprints inutiles sur le front
de l'attaque. Les contres des Belges ne se
sont pas révélés aussi diaboliques que
lors des précédentes rencontres. La répé-
tition des efforts a certainement joué un
rôle. Jan Ceulemans s'est effondré,
ratant toutes ses passes grâce à son
talent tout comme d'ailleurs une défense
ou Michel Renquin et Eric Gerets se
sont montrés impérieux une mi-temps
durant. Mais la classe de «San Diego» a
fini par parler.

Menés au score, les Belges ne sont
jamais parvenus à donner l'impression
de pouvoir faire pencher la balance. Les
mauvaises manières sont il est vrai, diffi-
ciles à oublier.

L'équipe d'Argentine a confirmé sa
réputation de formation dure à jouer.
Sans s'énerver et tout en faisant preuve
d'un niveau technique supérieur à leur
adversaire, les Argentins sont parvenus à
passer l'épaule. Mais il a fallu une fois de
plus toute la classe de Diego Maradona.

Dans un premier temps, le Napolitain
d'adoption, avait permis à Jorge Val-
dano de marquer un but suite à un tir
fantastique repoussé des poings par
Pfaff (9e). L'arbitre avait estimé la réus-
site non valable en raison d'une épaule

Stade Azteca de Mexico: 90.000
spectateurs.

Arbitre: Ramirez-Marquez (Mexi-
que).

Buts: 52' Maradona 1-0; 63'
Maradona 2-0.

Argentine: Pumpido; Brown;
Cucciuffo , Ruggeri, Olarticoechea;
Giusti, Batista, Burruchaga (&
Bochini), Enrique; Valdano, Mara-
dona.

Belgique: Pfaff; Renquin (55'
Desmet); Gerets, Grun, Demol, Ver-
voort; Scifo, Ceulemans, Veyt, Ver-
cauteren; Claesen.

Avertissement: 28" Claesen, 44'
Valdano.

Maradona: il sait tout faire. Il l'a prouvé une fois de plus. (Bélino AP)

fautive. Un prêté pour un rendu.
L'affaire Maradona-Shilton avait créé
une certaine psychose chez le directeur
de jeu.

«San Diego» a remis l'ouvrage sur le
métier. Profitant d'une ouverture de
Jorge Burruchaga, le numéro 10 argentin
s'est chargé de battre le gardien belge
d'une pichenette croisée dont il a le
secret (52e). Mais ce n'était pas tout.
Diego Maradona allait encore faire lever
les 90.000 spectateurs en répétant
l'exploit effectué contre l'Angleterre soit
en passant balle au pied trois défenseurs
sur une trentaine de mètres avant d'ins-
crire le numéro 2 (63e).

Ange et démon, Diego Maradona
devra encore l'être à une reprise pour
donner à ses couleurs un nouveau titre
de champion du monde. L'Allemagne est
avertie, mais que pourra-t-elle imaginer
pour «boucler» ce fantastique joueur? La
réponse dans trois jours.

L. G.

Touche pas à mon pote
Comment peut-on confier l'arbi-

trage d'un match d'une telle impor-
tance à un Tunisien.

Ce commentaire de Thierry Roland
sur la première chaîne française au cours
d'Angleterre-Argentine a suscité de vifs
remous.

M. Hedi Mabrouk, ambassadeur de
Tunisie en France, a même annoncé son
intention d'introduire une action en jus-
tice pour propos haineux et calom-
nieux.

Thierry Roland n'en est pas à son
coup d'essai et, au début du Mundial, il
avait été surnommé par le quotidien
français Libération l'ignoble T.R. (en
référence au J. R. de Dallas).

Bookmakers mécontents
Les bookmakers britanniques ont

remboursé les parieurs qui avaient
pronostiqué un match nul 1-1 entre
l'Angleterre et l'Argentine. Et ce
pour protester contre la décision de
l'arbitre d'accorder le premier but,
marqué de la main par Maradona.

En prenant cette décision, unique
dans les . annales des paris en
Grande-Bretagne, et en se privant
ainsi de quelque 10.000 livres de
recettes, les bookmakers ont déclaré
vouloir souligner à leur manière que
le «résultat moral» du match aurait
dû être un but partout. Ds ont néan-
moins autorisé les versements aux
pronostiqueurs qui avaient prévu le
bon score (2-1).

Genghini au Servette ?
Le Français Bernard Genghini

signera très vraisemblablement un
contrat de deux ans au Servette, à
son retour de la Coupe du monde.
C'est du moins ce qu'a annoncé le
demi de l'AS Monaco à Guadalajara.

Indigeste
Fervent partisan de la «Squadra

azzura», qui logeait dans sa ville, le
patron d'un restaurant de Puebla avait
affiché à son menu le steak «Paolo
Rossi» et l'entrecôte «Bruno Conti».

Comme les affaires de l'Italie n'al-
laient pas fort et que, par conséquent,
fies clients ne réclamaient plus de
«Rossi» ni de «Conti», il les retira preste-
ment de sa carte.

Bisbille
Ulrich Stein, le deuxième gardien de

l'équipe de RFA, a dû rentrer dans son
pays pour avoir traité Franz Becken-
bauer de «gâte-sauce» et dVidiot» dans
plusieurs entrevues accordées à la presse
ouest-allemande.

Cette mesure est l'ultime conséquence
de graves incidents provoqués par Stein,
qui pourrait être privé de la prime de
20.000 DM à laquelle il a droit pour
avoir atteint les quarts de finale avec son
équipe™

Sepp Blatter plutôt mécontent
L'organisation du Mundial critiquée

Le secrétaire général de la
Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), M. Joseph Blatter, a
déclaré dans un entretien publié
mercredi par le quotidien suisse
«Zurich Tages Anzeiger» qu'il
était «déçu» par l'organisation du
Mundial. Il a cependant souligné
que «nous retournerions certaine-
ment au Mexique».

M. Blatter a affirmé qu'il était
très content du succès de la Coupe
du monde sur le plan sportif. Je ne
suis pas très content de la façon
dont elle a été organisée, a-t-il tou-
tefois ajouté.

Nous avons beaucoup coopéré
avec le Comité d'organisation
mexicain et nous avons préparé
toute une série de documents
mais il était décevant pour moi de
nous voir encore confrontés à des
problèmes et de voir les profes-
sionnels de la FIFA devoir aider
encore et encore.

Cela n'est pas très satisfaisant,
a-t-il ajouté, et la conséquence en
sera que la FIFA devra exercer
encore plus d'influence sur les
organisateurs locaux de la pro-
chaine Coupe du monde.

J'ai avant tout à l'esprit le pro-
blème de la vente des billets qui a
été traité de façon très insatisfai-
sante, a souligné M. Blatter. En
particulier dans la première
phase, les stades étaient à moitié
vides et cela m'a beaucoup tou-
ché.

Un accord passé avec les organisa-
teurs mettait à leur disposition, selon
lui, la moitié des billets devant être
vendus sur place à des prix de 21 à 70
francs, contre 140 à 350 francs pour
les autres vendus à l'étranger. M.
Blatter a précisé que la FIFA avait
notamment protesté contre la vente
des billets en séries, par les organisa-
teurs, ce qui s'est avéré selon lui une
solution excessivement oné-reuse.

La nouvelle formule de la Coupe du monde, voulue par la FIFA pour ce
Mundial mexicain, suscite bien des commentaires, voire pas mal de repro-
ches. Surtout de la part de sélectionneurs d'équipes éliminées. Principal
accusé: le système des tirs de penalties, généralement jugé «injuste».

Sur quatre quarts de finale, trois se sont, en effet, achevés de cette
manière et ont coûté la qualification au Brésil, l'un des grands favoris, au
Mexique - ces deux dernières équipes se retirant sans avoir perdu un match -
et à l'Espagne...

En 1982, premier Mundial à 24 équipes, le système «Coupe» n'entrait en
vigueur qu'à partir des demi-finales. Un match seulement s'était achevé aux
tirs au but: France - RFA. Il s'agissait là d'une première en Coupe du monde,
alors que les penalties avaient fait leur apparition dans les règles de la Coupe
du monde en 1974.

Avant-guerre, pour les trois premières éditions (1930, 34 et 38), il était
prévu de faire rejouer les matchs. A partir de 1950 et jusqu'en 1970, en cas
d'égalité après prolongations, on avait recours au tirage au sort et à la pièce
de monnaie! Système nettement plus injuste que celui des tirs au but.

Car le penalty reste, malgré tout, une
sanction sportive. Heureusement, aucun
match ne s'est achevé au tirage au sort,
mais on a bien failli y arriver au Mexique
justement, en 1970, avec la demi-finale
Italie - RFA, terminée sur un succès ita-
lien obtenu in extremis (4-3).

A cette époque, on passait, comme
cette année, d'un premier tour «formule
championnat» à un second tour (quarts
de finale et non huitièmes puisqu'il n'y
avait que 16 équipes) avec élimination
directe.

AU FINISH?
Italiens et Allemands venaient d'offrir

un tel spectacle que si le perdant avait
été désigné par la pièce de monnaie, c'eût
été une véritable atteinte au crédit de la
Coupe du monde. Le 27 juin 1970, soit
six jours après la finale Brésil - Italie,
l'International Board acceptait la propo-
sition de la FIFA d'instaurer le système
des tirs au but pour désigner le vain-
queur d'un match achevé sur un score
nul après prolongations.

Jusqu'ici, la seule victime de ce sys-
tème avait donc été la France en 1982, à

Séville, et il faut rappeler que les Fran-
çais, bien que terriblement déçus,
avaient accepté le verdict sans remettre
en cause cette sentence des penalties, où
tout se joue sur le mental, les nerfs et
aussi une bonne dose de chance.

JUSTE RETOUR
La France a pris sa revanche à Guada-

lajara, samedi dernier, en éliminant le
Brésil. Les Brésiliens crient à l'injustice.
On les comprend. Les Espagnols aussi,
«sortis» par les Belges. Je trouve ces
tirs au but parfaitement injustes, a
déclaré Miguel Munoz. Nous quittons
la Coupe du monde sans avoir démé-
rité. Contre la Belgique, nous avons
fait le jeu. J'estime qu'en cas d'éga-
lité après prolongations, il faut
rejouer le match.

Opinion identique de Diego Mara-
dona, alors que l'Argentine n'a jamais eu
besoin d'une prolongation pour se quali-
fier.

Impossible pourtant d'envisager une
telle solution dans une compétition où
on dispute déjà 52 rencontres en l'espace
d'un gros mois! Imaginons dans quel

état de fatigue serait, au tour suivant,
l'équipe ainsi qualifiée par rapport à un
adversaire n'ayant eu qu'un match à dis-
puter. Reste le système du «finish»: le
premier qui marque est qualifié. Mexi-
que - RFA aurait pu durer 5 heures...

QUOI D'AUTRE
Lorsqu'on demande à Franz Becken-

bauer ce qu 'il pense du système des
penalties (la RFA avait ainsi gagné sa
place en finale il y a quatre ans), le «Kai-
ser» répond: «Quel autre système préco-
nisez-vous? Le tirage au sort est encore
plus injuste et il n'est pas question de
faire rejouer les matchs dans une com-
pétition déjà très dense. A mon avis, il
faut accepter cette sentence.

CHANGEMENTS POUR 1990?
Le sélectionneur italien Enzo Bearzot,

lui, ne s'en prend pas seulement aux tirs
au but, mais carrément à la formule de
l'élimination directe après le premier
tour. H est très dur de tout perdre sur

un seul match, estime-t-il. Le système
«k.-o.» vient beaucoup trop tôt dans
la compétition. Nous avons été les
victimes de cette formule devant la
France. Je préférais le Mundial espa-
gnol, en 1982, avec deux tours «cham-
pionnat» et qualification du premier
des quatre dernières poules aux
demi-finales.

Réaction normale de Bearzot, qui
avait bénéficié à plein de l'ancien
système il y a quatre ans. Or, il faut
bien reconnaître que cette formule
avec mini-championnats successifs
manquait d'intérêt et a nui, quelque
peu, au spectacle en Espagne.
: C'est pour rendre le Mundial mexi-

cain plus spectaculaire , se souvenant
d'ailleurs de la qualité des matchs
lors de la première Coupe du monde
au Mexique en 1970, que la FIFA a
changé la formule.

Mais certains, comme M. Nabi
Abib Chedid, vice-président de la
Fédération brésilienne par exemple,
font déjà pression sur la FIFA pour
que les règles de la Coupe du monde
soient modifiées en Italie en 1990. On
avance même, à tort, le «petit nom-
bre» de buts inscrits lors des huitiè-
mes: 26 pour huit matchs. Or, cela
fait une moyenne de 3,25 buts par
match, alors qu'elle n'était que de
2,75 lors du premier tour avec poule
de classement...

En vérité, c'est au niveau des critè-
res de qualification des «meilleurs»
troisièmes qu'il y aurait, en revan-
che, beaucoup à dire, surtout après la
piètre exhibition d'équipe comme la
Bulgarie, qualifiée, comme l'Uru-
guay, avec 2 points en 3 matchs seu-
lement et une différence de buts
négative... C'est surtout dans ce
domaine que la FIFA doit étudier
autre chose, (si)



• RFA - FRANCE 2-0 (1-0)
En retrouvant la RFA en demi-finale, la France rêvait d'une revanche.

Elle voulait «exorciser» le souvenir douloureux de Séville. Mais au Stade
Jalisco de Guadalajara, l'équipe de France de Henri Michel n'a pu se faire jus-
tice. Battue 2-0, elle échoue connue en 1982 aux portes de la finale. Et cette
fois, elle ne peut invoquer ni la malchance, ni l'arbitrage.

Menés à la marque dès la neuvième minute, les Français se sont brisés
devant le rideau défensif tissé devant la cage de Harald Schumacher. Avant
de se faire cueillir sur un contre de Voiler dans les arrêts de jeu.

La fatigue, quatre jours après ses prolongations contre le Brésil, un Pla-
tini en demi-teinte et l'absence de Rocheteau, son meilleur attaquant, expli-
que en partie l'échec du «onze» tricolore. Mais les Français se sont heurtés à
un adversaire qui sait parfaitement gérer un avantage. Invaincue depuis
trois matchs, la RFA s'appuie sur une défense de fer.

Devant un Schumacher très sûr dans
ses prises de balle, la défense formée de
Jakobs, Forster, Eder et l'étonnant
Brehme a livré un match parfait. Sur le
côté droit, Brehme n'a jamais laissé pas-
ser Bellone. Dans l'axe, Jakobs, Forster
et Eder ont fait le ménage. Les défen-
seurs de Beckenbauer ont pu également
compter sur l'intransigeance de Rolff
dans son marquage de Platini. Comme
en 1983 lors de la finale de la Coupe des
Champions d'Athènes, Michel Platini a
été dominé par le Hambourgeois. Et
lorsque le capitaine français est monté à

la pointe de l'attaque, il a trouvé Forster
sur sa route.

RFA PLUS EFFICACE
Les Allemands n'ont pas fait que de se

défendre à Guadalajara. Sous la régie
d'un Magath retrouvé, la formation de
Franz Beckenbauer aurait pu doubler la
mise en première mi-temps déjà. Sans
plusieurs sauvetages de Bats, la cause
aurait été entendue bien plus vite.

Magath au centre, Matthaus et Brie-
gel sur les côtés ont affiché une force de
pénétration que l'on ne leur soupçonnait
plus dans ce Mundial. Seulement, les
Allemands ont payé un lourd tribut à
l'effacement de Rummenigge, en proie à
plusieurs problèmes d'ordre physique.
L'attaquant de l'Inter n'a pas pu épauler
de manière efficace Klaus Allofs, dont la
vivacité et le sens de la remise ont posé
bien des problèmes à l'arrière-garde fran-
çaise.

TRICOLORES TIMORÉS
A l'exception de Tigana, les demis

français n'ont pas répondu à l'attente
dans cette demi-finale. Fernandez est
apparu timoré, Giresse trop «léger» et
Platini bien fébrile. Privé de Ferreri son
«joker», blessé, Henri Michel a bien
tenté de rectifier le tir en introduisant
Vercruysse pour Giresse. Mais* sans
grande réussite.

En attaque, le forfait de Dominique
Rocheteau a pesé bien lourd. Par ses
remises, le Parisien avait été à la base
des deux buts français contre l'Italie et
le Brésil. Bellone, sont remplaçant, ne l'a
pas fait oublier.

On relèvera enfin l'excellente perfor-
mance de Stopyra, auteur d'une remar-
quable percée en deuxième mi-temps qui
aurait mérité un meilleur sort.

SOUS LE VENTRE DE BATS
Il avait été le héros de la qualification

contre le Brésil. Pourtant après neuf

Stade Jalisco de Guadalajara:
30.000 spectateurs.

Arbitre: Agnolin (Italie).
Buts: 9' Brehme 1-0; 9V Voiler

2-0.
RFA: Schumacher; Jakobs;

Brehme, Forster, Eder; Matthaus,
Magath, Rolf f ,  Briegel; Rummenigge
(58' Voiler), Allofs.

France: Bats; Battiston; Ayache,
Bossis, Amoros; Tigana, Giresse (72'
Vercruysse), Platini, Fernandez; Sto-
pyra, Bellone (66' Xuereb).

Avertissement: 52' Magath.

Brehme frappe et score, les Tricolores ne se remettront pas de ce coup franc
meurtrier de la neuvième minute! (Bélino AP)

minutes de jeu seulement, il a commis un
«blanc» fatal. Sur un coup-franc botté de
gauche par Brehme, Joël Bats laissait
filer le ballon sous son ventre...

Les Français tentaient de réagir qua-
tre minutes plus tard sur un mouvement
Bellone-Platini-Giresse. Au quart
d'heure, Michel Platini, servi par
Giresse, voyait son tir repoussé du bout
des doigts par Schumacher. Les Français
baissaient de rythme, permettant aux
Allemands de piquer quelques banderil-
les. Ainsi Bats s'interposait à la 30e
minute coup sur coup sur 'des tîïs de
Rummenigge et de Matthaus. Trois
minutes plus tard,vB_fts sauvait encore
son camp dëvant"R(Jln, qui avait surgi
après un une-deux avec Matthaus. Mais
la dernière occasion de la première mi-
temps était toutefois à l'actif des Fran-
çais, avec une reprise de Platini, déviée
au dernier moment par Rolff , consécu-
tive à un centre d'Ayache.

Rolff , décidément on ne voyait que lui,
était l'auteur du premier tir dangereux
de la seconde mi-temps, un tir bien
détourné par Bats (52'). Les Français
avaient l'initiative, mais ils semblaient
au bout du rouleau. Jusqu'à la fin du
match, Schumacher n'était inquiété réel-
lement qu'à trois reprises, sur une percée
de Stopyra (64'), un tir de Battiston
(88') et une volée de Bossis (90').

BIS POUR LA RFA
Les Allemands portaient l'estocade à

la 91e minute. Allofs lançait dans le trou
Voiler, lequel lobait Bats sorti, pour
loger la balle dans le but vide.

La RFA disputera donc la cinquième
finale de son histoire, la deuxième d'affi-
lée, dimanche au Stade Asteca. Personne
n'aurait osé imaginer un tel parcours, il
y a encore huit jours.

La RFA exulte! Il est vrai qu'elle ne partait pas avec les faveurs du pronostic
(Bélino AP)

Pascale Voegeli
Si bon nombre de connaisseurs du

football, actifs ou «du fauteuil», le
considère comme un sport exclusive-
ment masculin, notre interlocutrice
d'un soir ne semble pas de cet avis.
Elle le prouve d'ailleurs par la prati-
que en évoluant au sein de l'équipe
féminine de Neuchâtel Xamax en
tant que joueuse du milieu de terrain.

Une passion qu'elle cultivait déjà
toute petite avec ses copains de quar-
tier et d'école. Au terme de cette pre-
mière saison avec les «rouge et noir»,
Pascale Voegeli a gardé le feu sacré.
Un troisième rang final derrière Chê-
nois et les Fribourgeois d'Arconciel
n'est-il pas venu sanctionner un
championnat où les footballeuses de
charme neuchâteloises ont démontré
des qualités réelles?

Agée de 16 ans, Pascale étudie à
l'Ecole de commerce du chef-lieu.
Cela ne l'empêche toutefois pas de
suivre assidûment le «Mundial»
mexicain. Elle ne cache d'ailleurs pas
un petit faible pour Rummenigge et
ses coéquipiers.

J'étais pour les Allemands, bien
que je ne me serais pas aventurée
à parier sur eux. Ils ne s'étaient
pas montrés très brillants dans
les rencontres précédentes. Fina-
lement, hier soir, les Français ont
manqué de tranchant. Leur for-
cing en seconde mi-temps n'aura
pas suffi à inquiéter sérieusement
Schumacher, qui a passé une soi-
rée relativement tranquille.

En fait, les Tricolores ont souf-
fert de la contre-performance de
Platini, qui n'a plus son rayonne-
ment d'antan. Ce but encaissé
tout au début du match leur a lit-
téralement coupé les jambes; ils
ont dès lors éprouvé toutes les
peines du monde à refaire surface
et à s'organiser. Par rapport à ce
qu'ils avaient montré avant, je les
ai trouvés décevants. Individuel-
lement ça allait, mais c'est surtout
sur le plan collectif que cela n'a
pas marché.

A la fin du compte, je suis très
contente que ce soit l'équipe de
Beckenbauer qui soit qualifiée
pour la finale, (pa)

m
Amériques -
Reste du monde

Franz Beckenbauer et Johan Cruyff,
chargés de la sélection du «Reste du
monde», Carlos Bilardo et Bora Miluti-
novic, responsables de la sélection des
Amériques, ont désigné les joueurs appe-
lés à disputer une rencontre amicale au
profit de l'UNICEF le 27 juillet prochain
au Rose Bowl de Pasadena:

Reste du monde. - Gardiens: Jen-
nings (Irl); Pfaff (Be).

Défenseurs: Amoros (Fr), Briegel
(RFA), Cabrini (It), Forster (RFA),
Morten Olsen (Da).

Milieu: Conti (It), Park Chang-sun
(Corée), Platini (Fr), Timouni (Mar).

Avants: Elkjàr-Larsen (Da), Lineker
(Ang), Butraguetio (Esp) et Rumme-
nigge (RFA).

Amériques. — Gardiens: Pumpido
(Arg), Fernandez (Par).

Défenseurs: Julio César (Bré), Josi-
mar (Bré), Passarella (Arg), Quirarte
(Mex), Caliguri (EU).

Milieu. Junior (Bré), Falcao (Bré),
Zico (Bré), Francescoli (Uni), Maradona
(Arg), Negrete (Mex), Romero (Par).

Avants: Careca (Bré), Sanchez (Mex),
Valdano (Arg) et Gonzales (Salvador).

Ordinateur fantaisiste
L'ordinateur du quotidien sportif

mexicain Esta ne devait pas être en
forme au mois de décembre dernier, au
lendemain du tirage au sort de la Coupe
du monde.

Il avait en effet pronostiqué une finale
Brésil - Angleterre, sans dire cependant
qui en sortirait vainqueur.

Les quarts de finale devaient donner
lieu aux matchs suivants: Italie - Mexi-
que, Brésil - France (juste), Angleterre -
Argentine (juste), et RFA - Uruguay
(impossible puisque les deux équipes se
trouvaient dans la même poule), d'où,
disait l'ordinateur, des demi-finales Bré-
sil - Italie et Angleterre - RFA. Une
équipe sur quatre. La machine a des
ratés.

Quiniou persiste
Joël Quiniou persiste et signe. Inter-

rogé à propos de sa décision d'expulser
l'Uruguayen Batista après 53 secondes
de jeu contre l'Ecosse, l'arbitre français a
déclaré bien haut: Si c'était à refaire,
je le referais sans hésiter. Le «Lucky
Luke» du carton rouge aura, décidément,
fait parler de lui dans ce «Mundial».

Supporter de choix
Le prince Philippe de Belgique est

arrivé dans la capitale mexicaine pour
assister à la demi-finale Argentine - Bel-
gique.

Agé de 25 ans, Philippe, neveu du roi
Baudouin, a indiqué qu'il était venu
représenter pour l'occasion des milliers
de supporters belges. Il a indiqué à son
arrivée qu'après avoir suivi la demi-
finale, il visiterait des sites touristiques
au Mexique. Sans parler d'une éven-
tuelle finale...

La FIFA embarrassée
. La FIFA attendra sans doute le der-
nier moment pour désigner l'arbitre de
la finale de ce «Mundial». Selon des
informations de source sûre, les Argen-
tins ont fait savoir à la FIFA qu'ils
récuseraient tout arbitre européen s'ils
allaient en finale.

Et comme les Européens, croit-on
savoir, ont tenu les mêmes propos à
l'encontre de tout arbitre sud-améri-
cain, la FIFA se trouve pour le moins
embarrassée.

n n'est pas impossible que ce soit le
président Joao Havelange lui- même
qui soit obligé de prendre la décision en
dernier ressort.

Paradoxal
La demi-finale Argentine - Belgique

offrait, parmi bien des paradoxes, celui
d'opposer deux sélections ayant suivi un
mode de préparation diamétralement
opposé.

L'équipe d'Argentine s'est en effet ins-
tallée la première à Mexico, dès le 6 mai,
après une tournée en Europe.

Les «Diables Rouges», eux furent
parmi les derniers arrivés puisqu'ils
débarquèrent à Toluca le 21 mai seule-
ment. En raison du match de barrage
pour le titre entre le FC Brugeois et
Anderlecht, Guy Thys n'a pu disposer de
ses joueurs que vers le 14 mai pour un
mini-stage en Suisse, à Ovronnaz.

En 1970, pour le premier «Mundial»
au Mexique, la Belgique était arrivée
trois semaines avant le début du tournoi.
Résultat: élimination au premier tour.

La grogne

Le bureau de la Fédération algérienne
de football a décidé de suspendre les
joueurs de l'équipe nationale algérienne
dont la participation au «Mundial»
n'a pas obéi aux règles élémentaires
de l'éthique sportive et à nos valeurs
morales, a indiqué un communiqué de
la FAF. Cette sanction, selon le journal
El Moudjahid, concerne des footballeurs
opérant en Europe et un ou deux
«locaux».

La prise de position de la FAF semble
répondre aux rumeurs circulant dans les
milieux spécialisés à Alger sur
l'ambiance qui a régné au sein de
l'équipe algérienne tout au long de la
compétition. Les disputes ont été fré-
quentes entre les joueurs, et certains en
seraient même venus aux mains. Des
clans s'étaient formés entre ceux qui évo-
luent à l'étranger et les autres, et, tou-
jours selon ces rumeurs, l'entraîneur
Rabah Saadane, limogé au lendemain de
l'élimination algérienne, a abdiqué
devant cette situation de crise interne.

(si)

Joueurs algériens
suspendus

• Beckenbauer (entraîneur
allemand): Je suis d'autant plus
heureux d'avoir arraché la qualifica-
tion pour la finale que la France est
sans aucun doute l'équipe la plus
redoutable que nous avons rencon-
trée. Pour la vaincre, nous avons fait
notre meilleur match depuis le début
du aMundial» et tous mes joueurs
sont à féliciter. En seconde période,
au plus fo rt  de la domination et du
pressing français, j'ai redouté que
nous encaissions un but. Nous avions
prévu de marquer de près Platini,
puisque c'est une superstar, mais
aussi Bellone et Stopyra, de nous
regrouper au milieu du terrain, de
pratiquer le jeu discipliné correspon-
dant à notre mentalité. Nous sommes
parvenus à neutraliser les plus dan-
gereux de nos adversaires, ce que les
Brésiliens n'avaient pu faire. Nous
ferons en sorte de combler tous nos
supporters lors de la finale.
• Henri Michel (entraîneur

f rançais): C'est évidemment une
immense déception, dans le cœur de
tous les joueurs comme, sans doute,
celui de tous les Français. Je regrette
surtout cette élimination pour un
groupe de garçons qui disputaient là
leur dernière grande compétition
internationale. J'aurais tant sou-
haité qu'ils aillent au bout, qu'ils dis-
putent cette grande finale mondiale.

Sur le match lui-même, j e  n'ai
aucun reproche à faire aux joueurs.
Nous avons eu la malchance
d'encaisser un but d'entrée, après
lequel nous avons couru jusqu'au
bout. L 'équipe a peut-être manqué
d'un peu de fraîcheur, c'est vrai, mais
sur le vu de nos occasions, nous
aurions mérité d'égaliser...

A l'heure de
l 'in terview



La vieille ville gronde
Fête de la jeunesse de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds. Y a de la grogne dans la vieille ville pour la Fête de la
jeunesse. Pas le conflit de génération... Mais le mécontentement, voire la
colère affichée par les commerçants. Us viennent d'apprendre que l'on va
boucler la place de l'Hôtel-de-Ville et le passage du Centre le temps d'y cons-
truire des podiums et d'y faire la fête, soit jeudi et vendredi 3 et 4 juillet. Une
vingtaine de places de parc sont ainsi sacrifiées. «C'est une perte de chiffre
d'affaires. Une fois de plus, la commune nous met devant le fait accompli»,

colèrent les commerçants du quartier.

Des commerçants fâchés, place de l'Hôtel-de- Ville et rue de la Balance.

La Fête de la jeunesse chaux-de-fon-
nière se cherche encore. L'année passée,
elle s'essayait place du Marché, expé-
diant le marché du samedi place de la
Carmagnole. Pas satisfaisant. «Aujour-

d'hui, on déplace le problème au détri-
ment des commerçants de la vieille
ville», relève un des leurs. D'autres lieux
et places auraient fait l'affaire.

De l'importance des places de parc...

Un commerçant: «L expénence montre
que les gens, lorsqu'ils voient un parking
fermé, ne vont pas garer cent mètres plus
loin. Ils changent carrément de quartier
et filent vers les grandes surfaces.» Il
s'enflamme: «Nous ne demandons pas
que l'on nous défende, mais que l'on nous
fiche la paix. Qu'on ne nous empêche pas
de travailler. Ras-le-bol que la commune
prenne des décisions sans nous consulter.
Par ce procédé.les commerçants ne sont
plus que des râleurs.»

Une personne touchée relève un pro-
grès par rapport à la Fête de mai, il y a
un mois, où la place avait été fermée à
l'avance sans prévenir. Cette fois, un
agent de police a fait la tournée d'une
partie des magasins concernés.

Conseiller communal et directeur de
police, M. Charles Augsburger admet
avoir donné son accord au projet pré-
senté par le comité d'organisation de la
fête. «L'idée s'inscrit dans la perspective
de revalorisation de la vieille ville. Il doit
s'y passer quelque chose pour que les
gens prennent l'habitude de s'y rendre.»
Réplique d'un mécontent: «On défend
une vieille ville sans commerce.»

Le représentant de l'exécutif ne dra-
matise pas. Il reconnaît que l'option
choisie présente des dérangements.
Quant à la politique du fait accompli:
«La fête se cherche. Il faut aussi laisser
travailler le comité, puis tirer un bilan.»
Les festivités se dérouleront vendredi
soir. Les autorités annoncent place nette
pour samedi matin. pp

g
Les conseillers généraux du

Locle ne seront f inalement pas
contraints de s'asseoir sur le banc
d'inf amie s'ils ne peuvent arriver
exactement à l'heure pour le
début des séances du Conseil
général.

Le projet concocté par le Con-
seil communal visait à ce que le
nom des retardataires et l'heure
de leur entrée dans la salle,
comme le nom des absents non
excusés f iguren t  dans le procès-
verbal off iciel publié dans
«L'Impartial» . Ce qui aurait signi-
f i é  une mise à l'index répétée à
quelque 35.000 exemplaires.

Cette volonté - f inalement
avortée — de modif ier le Règle-
ment général pour la commune
du Locle témoigne, de la part du
Conseil communal, d'un coup de
grogne de sa majorité de gauche.

Ce nouvel épisode politique
n'est qu'une suite d'aincidents»
politiques dont le plus marquant
f ut  le rejet du projet de l'ouver-
ture de jardins d'enf ants de qua-
tre ans.

Rejet signif ié par la droite dont
les membres sont arrivés en
débandade durant le cours de la
soirée, alors que certains des
leurs avaient f a i t  traîner les
débats pour permettre aux retar-
dataires de se prononcer au
moment du vote.

Favorable à la «mise au coin»
des conseillers généraux retarda-
taires un p o piste a estimé que ces
arrivées tardives étaient plus de
la magouille que de la politique.
«Et lorsque la gauche a quitté la
salle avant un nouveau vote sur-
venu lors d'une séance ultérieure
sur le même sujet- Si ça ce n'est
pas de la magouille alors j e  ne
sais pas ce que c'est» a rétorqué
un radical.

Le f ait est qu'au Locle, le ver-
dict des urnes rendu en 1984 a
tendu la situation. Le Conseil
général est f ormé d'un bloc de
gauche de 21 membres f ace à une
coalition de droite f orte de 20
autres élus. La dissidence d'un
socialiste a f ait dire à un «parle-
mentaire» de droite: «Nous som-
mes contraints à cohabiter à 20 +
20 + 1».

Il ne f audrait pas que ces ten-
sions entraînent une cohabitation
diff icile au point de bloquer le
f onctionnement du législatif de la
commune. Il est plus nécessaire
que jamais de mettre en pratique
les grandes déclarations d'inten-
tion visant à laisser de côté les
querelles politiques pour s'enga-
ger, tous partis conf ondus, sur la
voie visant â la déf ense et au
développement de la ville. Faute
de quoi les quelque 24 prochains
mois seront diff iciles et tant la
crédibilité que l'image du Conseil
général du Locle en prendront un
sacré coup... qui ne manquerait
pas d'être sanctionné par l'élec-
teur lors des prochaines votations
communales en 1988.

Jean-Claude PERRIN

20 + 2 0+ 1

quidam
_®

Né sous 1 étoile de la vitalité, Adrian
Jost, du Locle, l'est bel est bien !

Lorsqu'il entreprend quelque chose, que
ce soit professionnellement ou en privé, il
se donne à fond !

Sportif accompli, il goûte un peu à
tout ; pourtant, à cette époque de l'année,
c'est la planche à voile qui a toutes les
priorités, ou presque...

«Adri», c'est un grand éclat de rire, un
clin d'oeil à la vie, où l'amitié est chose
sacrée.

Sa maison, c'est un peu le refuge, l'en-
droit où l'on arrive sans prévenir, le lieu
où l'on rencontre les copains d'ici ou d'ail-
leurs. Adrian mène sa galère, chacun est le
bienvenu; seule condition pour embar-
quer: la bonne humeur! (cp)

Neuchâtel

Samedi 21 juin dernier en soi-
rée, la police locale appréhendait
en flagrant délit de cambriolage
d'une villa inoccupée sur les
hauts de Neuchâtel, trois indivi-
dus. L'enquête de la policé canto-
nale démontra qu'il s'agissait des
nommés J.-L. B., J.-M. G. et P.-D.
V. Tous trois ont été déferrés à M.
le juge d'instruction de Neuchâtel
Kureth. *

Cambrioleurs
pris sur le fait

Le régime neuchâtelois des allocations
familiales est revalorisé. Davantage que
ce que l'on pouvait imaginer de prime
abord. La majorité bourgeoise du Grand
Conseil a fait un pas, la gauche a fait
l'autre. Un rapprochement significatif et
qui sauve l'essentiel: la progressivité de
l'allocation, la création d'un fonds pour
ceux qui n'ont plus de contrat de travail.
Une péréquation financière entre les
caisses pourra s'établir. Elles conservent

en revanche la possibilité de fixer le taux
de cotisation. L'enveloppe qui sera redis-
tribuée devra correspondre aux 2% du
montant des revenus des salariés.

Selon le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, l'amélioration des prestations
sera de l'ordre de 20 à 40% , suivant le
nombre d'enfants. Reste maintenant aux
socialistes de décider si l'affaire est suffi-
samment intéressante pour qu'ils reti-
rent leur initiative lancée au moment où
les deux «blocs» défendaient des posi-
tions très tranchées.

Tourisme: sa promotion peut prendre
un nouveau départ. La loi organique
adoptée hier par les députés neuchâte-
lois reconnaît l'importance économique
de cette branche, distribue les tâches et
permettra d'injecter de nouveaux
moyens financiers tant aux associations
locales ou régionales qu'à la Fédération
neuchâteloise du tourisme, ex-ONT.

Seul nuage à l'horizon: l'instauration
d'une taxe du tourisme dont la percep-
tion sera des plus complexes et délicate.

Demeure l'essentiel: les options de la
politique touristique du canton de Neu-
châtel devront faire l'objet d'une vaste
réflexion emmenée par une commission
d'experts.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22
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La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que la floraison de la
vigne a commencé. Il faut donc, pour la
protéger, avoir encore recours à des pro-
duits organiques, systémiques ou non,
qui ne perturbent pas trop les phénomè -
nes de la fécondation.

Un troisième traitement contre le mil-
diou doit être fait dès le lundi 30 juin. Il
est indispensable d'ajouter de la bouillie,
du soufre mouillable contre l'oïdium, qui
pourrait devenir rapidement dangereux
par les fortes chaleurs actuelles, (comm)

.La vigne f leur i t

Le Conseil de la Fédération des
communes propose et l'assemblée
dispose. Le Conseil de la FJB avait
proposé Bienne comme lieu
d'implantation de la future Ecole
française de soins infirmiers du can-
ton de Berne, l'assemblée a décidé
que ce serait Saint-Imier. Mais avant
tout, elle a marqué son désir que le
Jura bernois l'emporte sur Bienne.

Dans un premier temps, le Conseil
avait retenu quatre candidatures,
celles de Bienne, Moutier, Saint-
Imier et La Neuveville. Hier soir,
deux autres communes ont encore
défendu leur candidature: Sonceboz
et Tavannes.

L'assemblée, après avoir écouté les
arguments de chacun plutôt deux

fois qu'une, a voté sur les six propo-
sitions en cinq tours et au bulletin
secret. Au dernier tour, Saint-Imier
l'a emporté par 27 voix contre 17
pour Bienne. La Neuveville a été éli-
minée deux tours plus tôt et Moutier
un tour plus tôt.

CD.
• LIRE EN PAGE 27
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Victime de sa
popularité

La Piscine du Val-de-Ruz, à Engollon,
est l'objet de soins attentifs depuis deux
ans déjà, le comité directeur proposant
projet sur projet afin de renflouer sa dette,
alors qu'en parallèle des associations pri-
vées agissent pour animer cette installa-
tion sportive de qualité et redonner envie
aux gens de la région de s'y rendre.

L'installation du seul toboggan nauti-
que du canton en est un exemple, comme
la transformation de la buvette. Même les
transports publics s'y sont mis: depuis peu
un service de bus pour les «bronzés» a été
organisé au départ du chef-lieu.

Or, le week-end dernier a été particuliè-
rement achaud» - dans tous les sens du
terme -puisquepas moins de 5000person-
nes ont profité de ces installations: un
record, saturant totalement le parc à voi-
tures, envahissant les champs voisins,
occupant très dangereusement la route
principale; alors que les enfants se bous-
culaient sur la pente du toboggan.

Pire encore, samedi soir, à l'heure des
prolongations de la demi-finale du Mun-
dial opposant le Brésil à la France, des
jeunes gens ont tenté de pénétrer dans la
buvette, occupée par le personnel, et en
sont venus aux mains avec les gardiens
qui leur refusaient l'entrée.

Pas facile d'être trop populaire, on vous
le disait... (ms)

couac
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
On déroule le tapis... noir.

PAGE 19

NEUCHÂTEL. - Eléphants
au bain. * PAGE 24

sommaire

Caisses noires bernoises
Encore une

tête qui tombe
• LIRE EN PAGE 27

Accord parfait
• LIRE EN PAGE 29

______________.______-------.-----------__--------------_________________._______ .



La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, «La mamma», de et par Sara

Berberis et Bruna Fogola.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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

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

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

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

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

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

Galerie Club 44: expo photos, collages et
peintures de Çarol 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
neuchâtelois.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Expo le chat dans l'oeuvre de
La Fontaine, «Chats par-ci, chats par-
là».

Bibliothèques'des Jeunes: Président-Wil-
son 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 Gal-
let: 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 28 661 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.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

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

pu~(039) 26 06 30. _. ,. ,.._
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix €3:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. 9

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

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

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

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

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

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 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.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

Av. L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'affaire de Berlin.
Eden: 20 h 45, Octopussy; 18 h 30, Langues

très chaudes.
Plaza: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, 1 love you.
Scala: 20 h 45, Maxie. £*? zfggik 

«Ensemble pour
combattre le cancer»

La Ligue suisse contre le cancer
s'adresse une nouvelle fois à la popu-
lation et lui demande de lutter avec
elle contre cette maladie. Car le can-
cer est, après les accidents, la cause la
plus fréquente de décès. Tout le
monde peut aider à combattre le can-
cer, et cela de deux manières: en pre-
mier lieu, par un comportement adé-
quat puisque chaque femme et cha-
que homme peut diminuer très sensi-
blement le risque de contracter cette
maladie. La brochure distribuée ces
jours-ci dans les ménages donne de
précieux renseignements à ce sujet.
En second heu, la population sou-
tient aussi la Ligue contre le cancer
en l'aidant financièrement. Cet appui
est indispensable à la Ligue pour sti-
muler la recherche, aider les person-
nes atteintes d'un cancer et informer
le public. De remarquables progrès
ont été réalisés au cours de ces der-
nières années dans le traitement du
cancer. Grâce à des recherches inten-
sives et à des mesures de prévention
appropriées, il est désormais possible
de guérir certains types de cancer que
l'on croyait jusqu'alors incurables.
Aujourd'hui, un diagnostic de cancer
n'est plus nécessairement une con-
damnation à mort.

La Ligue suisse contre le cancer
prie toutes les personnes qui rece-
vront les cartes décorées de jolis
papillons de réserver également bon
accueil au bulletin de versement
annexé pour l'aider dans son action,
car chaque don soutient la lutte com-
mune contre le cancer, (comm)

entraide

Wiïpim M«S
Neuchâtel

Cirque Knie: 15 h, 20 h.
Chapiteau Quai Osterwald: dès 20 h, con-

cert Saxtet Chinois (Fête du lac)
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
tradition du façonné lyonnais».

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

céramiques de Valentine Mosset, 14-18
h 30.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Miklos Bokor, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles d'Olivier
Rochat, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di
15-18 h.

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

Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

18 h, 0 25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Bons baisers de Rus-

sie.
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, f
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h, Escalier C.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-
" '  Soulavy, 8-12 h, ^̂ ^ *̂

'- <~" v̂ *

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

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

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

15-19 h, je 20-22 h.

Cinéma Casino: relâche.
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, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers i, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
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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.,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Buz I

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 28 et 29 juin, course de la cho-
rale à la Fouly, org.: J. Ryser et ^B.
Comte.

Chœur mixte des paroisses réformées:
Di 29 juin course du Choeur au NAPF. -
Rendez-vous devant la gare à 5 h 15. -
Départ 5 h 30. - Durée de la course env.
6 h. - En cas de temps incertain le 181
vous renseignera de 16 h à 21 h le sa 28.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements sa 28 juin
14 h, Le Communal, me 2 juillet 19 h 15
Le Communal.

Club jurassien Section Pouillerel. - Sa
matin 28 juin, étude des fourmis sur le
terrain avec Jean-Claude Sermet. Ren-
dez-vous à l'entrée du Bois du Petit-
Château à 9 h. La sortie a lieu par
n'importe quel temps.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
27 juin, Les Bois-Le Noirmont. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1923. - Dernier rendez-
vous avant les vacances jeudi 26 juin dès
19 h, au Terminus, 1er étage.

Contemporaines 1936. - Réunion, me 2
juillet à 20 h 15, au Mini-Golf. Dès 19 h,
pour celles qui désirent souper; prière
d'aviser Micky, 0 23 02 92.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 2 juillet. En cas de beau temps: La
Vue des Alpes-Le Mont Dar. Rendez-
vous 13 h 30 gare CFF.

Contemporains 1917. - Me 2 juillet à 14 h,
au café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses : les 28-29 juin, le Galenstock 3583 m.
org.: CL Robert et J.-D. Schlâppy. Ren-
dez-vous des participants: demain à 18 h,
à la gare. Gymnastique: jun. et sen.: le
me de 18 h à 20 h., terrain de Beau-Site.
Vét.: le lu de 18 h à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

SEC La Chaux-de-Fonds.- Sa 28 juin pas
d'entraînement concours humoristique.
Me 2 juillet entraînement 19 h, au chalet
Combe à l'Ours (M.B.).

Union Chorale. - Ma 1er juillet, 19 h 30
Le Châtelot suivi d'un apéritif et repas.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic de

Beverly Hills.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptu-

res en carton peint.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-

18 h 30, me, 14-16 h.
Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque com-

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-
16 h.

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Canton du Jura
• ' • -  '• '" "' '
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

, 13h30-16 h30....» .v . . . .  i

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, La mission finale.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

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

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

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

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

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

Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, 37° 2 Le matin.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale 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 pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Espace Noir: 20 h 30, récital chanteur grec

Tuchy.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 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.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 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

il h. . ,. ... .
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 41 11 53. '
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Opération com-

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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, On ne meurt que

deux fois.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de, bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois
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Corinne et Thierry

LARDON-OUDOT
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

ANAÏS,
SALOMÉ
le 25 juin à 8 h 20
à l'Hôpital du Locle

i

Notre foyer:
Balance 12

La Chaux-de-Fonds
16099

Sur le Pod, on déroule le tapis noir
Travaux des beaux jours chaux-de-fonniers

Un nouveau tapis pour le Pod, un revêtement hydrocarboné, bonne longévité,
meilleure qualité de roulement, (Photo Impar-Gerber)

Travaux d'envergure sur le Pod et
ailleurs ces derniers jours. Il s'agit
de renouveler le tapis, le revêtement
hydrocarboné de la chaussée, afin
que les voitures roulent mieux. La
nuit de mardi à mercredi, les
employés des TP ont refait la chaus-
sée de la place de la Gare qui n'avait
pas subi de lifting depuis une quin-
zaine d'années. Aujourd'hui, les tra-

vaux se poursuivent sur le Pod et ail-
leurs.

Les rues Monique-Saint-Hélier et du
Chalet ont déjà été refaites. Ce sera le
tour aujourd'hui du Point-du-Jour, de la
rue Abraham-Robert, de l'Ouest. M.
Pierrehumbert, ingénieur communal
pense que tout sera terminé en fin de
semaine ou au début de la semaine pro-
chaine.

Tous les ans, on entreprend, sur quel-
ques-uns des axes principaux, le renou-
vellement du tapis, ou revêtement
hydrocarboné de la chaussée. C'est un
mortier bitumeux, amalgamé avec des
gravillons. Le tout durcit en quelques
heures.

Ce tapis est coûteux et on ne peut
l'appliquer que sur des fondations soli-
des. On essaie de le faire sur la plupart
des routes principales de la ville, petit à
petit, «mais ce _ sera très long» dit M.
Pierrehumbert. Le réseau chaux-de-fon-
nier compte 90 kilomètres de routes.

Seule une petite partie est revêtue, pour
le moment de ce tapis.

Par ailleurs, on procède en ville à des
surfaçages au moyen d'enduits superfi-
ciels, une émulsion de bitume mélangée à
de l'eau sur laquelle on répand ensuite
des gravillons. Ce procédé consiste à
étendre une couche mince de protection.
C'est une mesure d'entretien qui étanche
la surface et répare les trous et les divers
dégâts. Le tapis par contre a une durée
de vie plus longue, une meilleure qualité,
mais coûte plus cher et exige des fonda-
tions solides qu'on ne trouve pas par-
tout.

Les surfaçages, ces enduits superficiels
«présentent des inconvénients, ceux des
gravillons notamment» dit M. Pierre-
Humbert. L'idéal serait de pouvoir revê-
tir toutes les routes du tapis que l'on
emploie pour le Pod et les axes princi-
paux. Mais c'est coûteux et impossible à
faire sur certains tronçons.

Chaque année, on refait quelques sec-
teurs, sur le Pod, qui durent en moyenne
trois ou quatre ans, tronçon par tronçon.
Si les travaux sont entrepris maintenant
et non pendant les vacances horlogères
quand ils entraîneraient moins d'incon-
vénients pour les utilisateurs, c'est parce
que le programme des travaux est établi
«en collaboration avec les entreprises,
aux premiers beaux jours, justement
avant que leur personnel et celui des
Travaux publics ne prennent leurs pro-
pres vacances. Tout le monde en a
besoin, de ces vacances!» ajoute M.
Pierre-Humbert.

Ch. O.

Une belle vitesse de croisière
Assemblée générale au Théâtre abc

Neuf points comme matière à
l'assemblée générale qui s'est tenue
hier soir au Centre de culture-théâ-
tre abc. Nombre d'indices positifs
quant à l'image de marque, à la qua-
lité des spectacles. Fréquentation en
très nette augmentation qui a doublé
pour le cinéma. La question finan-
cière n'est pas réglée pour autant.
Les subventions, qui n'ont pas été
indexées depuis 1978, devraient être
augmentées pour permettre, non
seulement le développement, mais le
maintien de la structure en place.

Durant l'exercice écoulé, l'abc a passé
27 films pour 140 projections, dont 19
films en première vision. L'excellente
programmation, les nouveaux appareils
sont à l'origine de cette augmentation de
la fréquentation.

En matière de théâtre, 7 spectacles, 12
représentations, musique classique,
cabaret, chanson, danse, globalement
1214 spectateurs ont assisté aux 24
représentations diverses, sans le cinéma,
soit une moyenne de 51 spectateurs par
spectacle, 68% de la capacité de la salle.

Par ces chiffres, rapporte André Gat-
toni, président du comité, le théâtre abc
a prouvé qu'il était capable de maintenir
une animation tant qualitative que
quantitative. Néanmoins sans une aug-
mentation des subventions cantonales et
communales, il sera difficile de mainte-
nir cette vitesse de croisière.

On s'aperçoit en consultant les comp-
tes qu'en 1985, les frais fixes n'ont que
très peu augmenté, en revanche les
cachets d'artistes, qui étaient en 1978 de
16.000 francs sont passés en 1985 à
25.000. La publicité a passé de 13.000 à

19.000 francs dans le même laps de
temps.

Force est de constater que pour main-
tenir un tel organisme en vie il faudra
qu'à court terme la situation financière
s'assainisse par l'apport de subventions
adaptées aux circonstances.

Pour un travail qui sans cesse prend
de l'ampleur, le directeur du centre
Francy Schori, son adjointe Catherine
Meyer, ont un salaire qui n'atteint même
pas le «smig».

Silvio Gattoni trésorier, révèle la dis-
torsion entre l'évolution de l'abc et l'évo-
lution du coût de la vie. L'exercice
comptable de 1985 s'est bouclé par
137.000 fr de recettes pour 145.000 fr de
dépenses. La perte de l'exercice 1985
n'est que de 8000 fr, mais le découvert
est de l'ordre de 28.000 francs.

Depuis deux ans, dit Francy Schori,
l'offre a été augmentée avec les mêmes
moyens qu'en 1978, l'effort promotionnel
a été important, il a coûté de l'argent.

Le directeur vise à établir un nouveau
type de relations, avec un public poten-
tiel, avec des institutions, souhaite
répondre à des demandes de création, il
recherche de l'argent mais pas à
n'importe quel prix. Cette recherche doit
être en adéquation avec la politique cul-
turelle de l'abc, dans un souci de cohé-
rence.

Le directeur relève la fréquentation
d'un public jeune qui se ' «fidélise», le
passage de celui-ci du cinéma au théâtre,
issue logique puisque les choix sont les
mêmes. Il donne la programmation
future située à un haut niveau de qua-
lité, fait état d'une collaboration avec la
Guilde du film. D. de C.

La f ête au vénérable érable
Le plus vieux sycomore de la région au Bas-Monsieur

Nom: érable. Prénom: sycomore. Age: estimé à 450 ans. Domicile: Bas-Monsieur, à côté du restaurant. Etat civil: marié plus d'un
million de fois. Tour de taille: 7 mètres à un mètre du sol. C'est la f iche signalétique du vénérable érable, fêté hindi soir par le
Club jurassien, qui en est propriétaire depuis 1941 quand l'arbre risquait la peine capitale. Le club l'a sauvé in extremis, dans le
seul but de lui garantir une paisible vieillesse. Lundi soir, les membres du Club jurassien, ont posé, sous les frondaisons, une

nouvelle plaque qui signale le plus gros érable de la région, (Ch.O.-comrru-Photo Impar Gerber)

En guerre contre le tabagisme
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires

Lors de la 73e assemblée générale de la
Ligue contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires du district de La
Chaux-de-Fonds, le président a attiré
l'attention, le 7 juin écoulé, sur le fait
que la tuberculose est de nouveau en
augmentation en Suisse depuis deux ans
après avoir subi une baisse pendant plu-
sieurs années.

En effet, en date du 17 mai écoulé, on
relevait dans les statistiques de l'Office
fédéral de la santé publique une augmen-
tation de 12,6% des cas de tuberculose
contagieuse comparativement à la même
période de 1985. Ce qui revient à dire
qu'il faut rester vigilant et insister sur le
dépistage radiophotographique et sur la
vaccination au BCG.

Un autre volet de l'activité de la ligue
est la lutte contre le tabagisme. Si d'un
côté l'Etat fait une recette de 996 mil-
lions de francs grâce à l'impôt sur le
tabac on peut d'autre part signaler une
augmentation croissante du nombre de
cancers bronchopulmonaires. Depuis le
début de l'année il a été diagnostiqué à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds 28 cas
de ces cancers après bronchoscopie.

Si le cancer du poumon peut avoir plu-
sieurs causes comme l'amiante, le béryl-
lium, l'arsenic, le chrome, le nickel, les
radiations ionisantes, le tabagisme reste

la cause la plus importante de ce cancer:
1 cancer du poumon chez le non-fumeur
contre au moins 15 chez le fumeur.

Il fut encore relevé au cours de cette
assemblée générale que la ligue organise
des cours de gymnastique respiratoire
pour les insuffisants respiratoires, les
asthmatiques, les emphysémateux. Dès
cet automne des séances de désaccoutu-
mance du tabac seront organisées, (sp)
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Le week-end dernier, le Boccia-Club
Montagnard (BCM) a organisé deux
manifestations importantes.

La première.(samedi) avec une rencon-
tre internationale qui mettait aux prises
quatre formations du BCM de trois
joueurs chacune, contre quatre forma-
tions du Boccia-Club Neuchâtel et qua-
tre formations du Boccia Club Valle
Imagna de Bergame, dans une rencontre
fort intéressante, où la première place
est revenue à l'équipe du BCM formée de
MM. Rota, Palestini et Sigona qui ont
battu, en finale sur le score de 15 à 7,
l'équipe italienne de Bergame, formée de
MM. G. Locatelli, A. Locatelli et O.
Capelli.

Dimanche, le BCM a mis sur pied son
traditionnel Grand Prix de La Chaux-de-
Fonds, «challenge Franco Bardeggia», où
une cinquantaine d'équipes de deux
joueurs devaient se rencontrer. Parmi
elles, six équipes italiennes de Bergame,
et des équipes de Neuchâtel, Berne, So-
leure, Zurich, Bâle et Fribourg. La vic-
toire est revenue à l'équipe bâloise for-
mée de MM. Giorgio Lusardi et Eric
Klein qui ont battu en finale, une équipe
du BCM formée de MM. Bruno Paloni
et Francesco Tonel, score 15 à 9. (comm)

Ça tire et ça pointe au
Boccia-Club Montagnard

cela va
se passer

Le prix du chat
Conférence vendredi 27 juin à 20

heures au Centre de rencontre.
Mme Alice Weber du Cat-Club, Mme
Henchoz, vétérinaire et un invité sur-
prise parleront, autour d'une table
ronde, du coût du chat. (Imp)

Hier à 8 h 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L. M., circulait sur
la rue du Casino en direction nord, sur la
voie de droite. Peu avant le carrefour
avec la rue Daniel-JeanRichard, alors
qu'il se rabattait sur la voie de gauche,
une collision se produisit avec un con-
ducteur de la ville, M. G. G. qui circulait
sur la voie précitée. Dégâts.

Collision

PUBLI-REPORTAGE -———-SSi^^a________=____ _________________ =

Déjà 15 mois que Jean-Claude Bering a fondé sa propre entreprise.
Agent officiel Seat, Jean-Claude Bering (2 fois champion d'Europe sur Porsche) est heureux
de vous présenter dans ses locaux Fritz-Courvoisier 58 la gamme Seat avec moteur sys-
tème Porsche. La Seat Ibiza 1.5 GL, moteur système Porsche, avec ses 85 CV ne coûte que
Fr. 12.300.—. Jean-Claude Bering - Automobiles n'est pas seulement représentant Seat,
mais dispose en permanence d'un choix d'occasions important. Actuellement Golf GTI,
Audi, Mercedes, Peugeot 205, Opel, Volvo, Honda, BMW.
L'entretien, les réparations ainsi que les garanties sont effectuées par M. Gérard Pellaton
(mécanicien de course de Jean-Claude Bering pendant plus de 10 ans), Fritz-Courvoisier 60.

12839

Jean-Claude Bering - Automobiles



Quand les hydrantes
se découvrent une vie

Une heureuse initiative pour égayer la route des Monts

Donner la vie à une hydrante... un défi parfaitement relevé par l'école des Monts (Photo nie)

Joël , Nicolas, Coralie, Sébastien et Murielle... et une dizaine d'autres sont
habituellement des élèves studieux de l'école de campagne des Monts. D'ici la
fin de la semaine, il sera cependant inutile d'aller les observer derrière leur
pupitre. Mettant à profit l'arrivée prochaine des vacances, ayant terminé le
programme prévu, ils se sont transformés en peintres d'occasion. Et ce sont
les hydrantes, objets dont la laideur n'a d'égale que la nécessité, qui vont en
profiter.

Sous la direction de leurs maîtres, M. Daniel Redard et Mme Jaqueline
Brandt, les classes de 3e et 4e des Monts sont donc descendues dans la rue,
pinceaux à la main. D'ici samedi prochain, 16 hydrantes seront devenues par
la magie de l'imagination enfantine autant de petits bonhommes «sympa».

Simples hydrantes, il n'y a qu'une
semaine encore, elles se voient grâce à
cette rénovation attribuer de nouveaux
rôles. A force de rouge, de rose, de bleu
et de vert marin, le passant pourra dis-
tinger l'hydrante-policier de ï'hydrante-
pompier, l'hydrante-clown de
l'hydrante-prisonnier.

Daniel Redard, à l'origine de cette
idée, commente ces rénovations. «Dans
le cadre de l'année de la jeunesse, nous
avons étudié quel travail l'école des
Monts pourrait fournir. Un travail qui
ne soit bien sûr pas fastidieux et que les
élèves accomplissent avec plaisir. Nous
avons passé des heures de bricolage à
étudier comment nous pouvions faire
évoluer cette idée du stade abstrait au
concret.

«Notre première mesure a été, l'hiver
passé, de prendre les mensurations des
hydrantes, de les reporter sur des feuilles
de papier. Chaque élève devait, ensuite,
soumettre une idée. Nous profitons de
cette dernière semaine avant les joutes

sportives pour sortir et concrétiser notre
idée. Demain les hydrantes de la route
des Monts seront un tout petit peu plus
que des simples hydrantes».

BOULOT SYMPA
Interrogés ça et là, les élèves ont été

unanimes à faire les louanges de leur
sujet. «Avant de les peindre, on n'avait
jamais réalisé qu'une hydrante peut être
sympa. Nous aimerions bien devoir
repeindre tous ceux dç la ville, car même
si on aime bien la classe, la nature c'est
quand même mieux». Les élèves ont réel-
lement joué le jeu. Aucun n'a profité de
cette presque totale liberté pour semer la
zizanie. Le sérieux affiché avait même de
quoi surprendre. «Les élèves étaient
avertis: c'était ou du travail sérieux et
bien fait ou des heures de mathématique
supplémentaires, a précisé en riant Jac-
ques Redard. Ds n'ont pas hésité très
longtemps avant de faire leur choix».

Sur les hauteurs du Locle, le long de la
route des Monts une nouvelle forme de
vie a pris naissance. ' Les hydrantes ne

parlent toujours pas, elles rendent tou
jours de précieux services en plus aujour
d'hui... elles sourient ! (nie)

Fête villageoise reportée en septembre
Au Cerneux-Péquignot

L'automne dernier, après moultes réflexions, le comité de l'association de dévelop-
pement avait pris la décision de reporter en septembre la Fête villageoise. En effet, le
mois de juin est dans la région un mois riche en événements de ce genre. <

Avec en plus cette année, la Fête du Crêt-Vaillant et les Promotions, il devenait
difficile de placer la Fête villageoise, en ce dernier week-end de juin. C'est donc en
septembre, le samedi 13 et dimanche 14, que les amis du village se retrouveront pour
leur traditionnelle Fête populaire.

Malheureusement le mémento du Jura neuchâtelois n'ayant pas tenu compte de
ce changement de date, l'a par erreur inscrit dans le programme général des festivités
de ce mois, (cl)

Au Comptoir de Lausanne cet automne
Assemblée du Chœur mixte de la vallée de La Brévine

Dés membres assidus et réguliers
aux répétitions, c'est ce qui fait la
bonne marche d'une société aussi
petite soit-elle. Cette dénomination
peut qualifier le Chœur mixte de la
vallée de La Brévine qui regroupe
des choristes bréviniers et chauliers,
dirigés avec les compétences qu'on
lui connaît par Emile Bessire. Sous
l'inspiration d'un nouveau souffle, il
a revu le jour en 1979 et n'a depuis
pas perdu haleine.

En présence d'une trentaine de socié-
taires, ce groupement a tenu récemment
ses assises annuelles. Marie-Claude
Choffet, présidente, a relevé que le fait
de répéter dans deux villages demande
un effort particulier de la part de cha-
cun; mais tous se font un plaisir de se
déplacer. Cet élément ne fait que
renouer encore les liens qui unissent tous
les habitants.

De plus, une des principales con-
ditions pour qu'une société vive bien
tient au fait de l'ambiance qui y règne.
Là encore, c'est une des caractéristiques
du chœur. Lors du dernier concert qui
s'est déroulé au temple de La Chaux-du-
Milieu, le public a pu apprécier les pro-
grès réalisés depuis sept ans d'activité.
Des partitions de qualité ont été présen-
tées. Mais... il y a encore du pain sur la
planche!

Les finances de la société sont saines
grâce au match au loto qui permet
d'équilibrer les comptes. Après la lecture
de ces différents rapports, une discussion
générale a suivi. Au cœur des débats, le
problème de l'étude de pièces religieuses
à chanter lors des participations aux cul-
tes.

En effet, le chœur a également l'occa-
sion de se produire à l'église, notamment
à Noël, Pâques et Pentecôte (premières
communions). Il est difficile de préparer
un concert composé uniquement de piè-
ces profanes, ainsi que des partitions
plus classiques pour les cérémonies reli-
gieuses.

UNE MESSE DE GOUNOD
Pour résoudre ces difficultés, il est

prévu d'étudier une messe de Charles
Gounod, compositeur français du XIXe
siècle. Cette œuvre va permettre de lier
les deux choses, puisque quelques-unes
de ses parties pourront être interprétées
au cours des cultes.

Dans l'immédiat, le chœur mixte est
en vacances; mais dès cet automne les
activités reprendront sur les chapeaux
de roues. La société a été sollicitée pour
participer cet automne au Comptoir de
Lausanne, plus précisément à la Journée
neuchâteloise et du cheval. Des presta-
tions fort intéressantes en perspective...

(paf)

Dresseur national de chiens de catastrophe

FRANCE FRONTIÈRE 

Jean-Marie Ganzer à Pontarlier

D'EI Asnam à Mexico, de Naples à Beyrouth, sur tous les fronts de catastro-
phes, on retrouve l'empreinte de Jean-Marie Ganzer, un habitant de la région
de Pontarlier. De fait, partout où la vie est prisonnière de décombres, cet
homme de 38 ans et ses chiens sauveteurs tentent souvent l'impossible pour
que s'allonge la liste des miraculés. En relation permanente avec le cabinet
d'Haroun Tazieff , délégué national aux risques majeurs, il est l'un des six

moniteurs nationaux qualifiés pour ce type d'intervention.

Un chien en plein travail pour un salaire qui n a pas de prix, le sauvetage de vies.
(Photo Pr. A.)

C'est en Suisse que J.-M. Ganzer a
appris son métier, nation pionnière dans
ce domaine qui a ouvert dès 1954 une
école nationale instruisant des hommes
sur la manière de conduire un chien de
sauvetage sur le lieu d'une catastrophe.

Il a fait son apprentissage avec des
chiens d'avalanche avant de se spéciali-
ser dans la recherche de victimes
enfouies sous les décombres d'un immeu-
ble dynamité ou d'une ville secouée par
les convulsions de l'écorce terrestre.

Grâce à lui et à son équipe quarante et
une personnes ont vécu «une deuxième
naissance» lors du dernier tremblement
de terre à Mexico. J.-M. Ganzer a parti-

cipé à l'organisation de cette expédition
aux côtés de Pierre Joxe, alors ministre
de l'Intérieur, pour assister le 29 septem-
bre 1985, à l'aérooport de Roissy-Charles
de Gaulle, à l'embarquement des secou-
ristes à quatre pattes. Cette fois, il n'a
pas conduit personnellement les opéra-
tions de sauvetage sur le terrain, mais à
travers le succès de cette meute, on
devine en filigrane le nom de Jean-Marie
Ganzer.

En effet, sur les cent chiens opération-
nels actuellement en France, près de 70
ont suivi leur formation à Pontarlier.

Délégué à la formation des chiens de
catastrophe pour la 6e région militaire, il

dispose d'un terrain d'apprentissage, où
les chiens travaillent dans des conditions
voisines de leur futur champ d'interven-
tion. Ainsi, dans un environnement hos-
tile, créé artificiellement (bruit, fumée)
le chien doit pouvoir repérer l'odeur
humaine malgré la présence de viande
avariée introduite pour détourner son
flair. Au bout de ce véritable parcours de
combattant l'animal est fiable à 100%,
déclare J.-M. Ganzer qui vient de former
«Vagabond» le plus jeune chien breveté
de France.

Dans le département du Doubs, cinq
chiens sont affectés à ces missions de
recherche, mais jusqu'ici ils n'ont pas eu
à intervenir.

Ôe «maître-chien», l'un des pionniers
de l'Hexagone, qui a du reste travaillé à
l'ouverture en 1979 à Briançon du centre
national de formation des équipes cyno-
philes, ne peut évoquer son chemine-
ment sans parler de «Mocco», chien aux
qualités exceptionnelles, dressé par ses
soins, et qui a eu une carrière brillante.

Au quartier général des Forces fran-
çaises à Beyrouth, bombardé en 1983, où
à Metz après l'explosion de la malterie,
«Mocco» a été exemplaire.

Avec cet animal hors du commun, il a
pu arracher onze survivants aux décom-
bres à El Asnam, huit autres à Naples et
plusieurs bébés à Mexico.
CHIEN DECORE Récompense raris-
sime pour un membre de la race canine,
«Mocco» s'est vu attribuer à titre excep-
tionnel la médaille nationale du sauve-
tage par Charles Hernu, ex-ministre
français des armées.

A l'heure où paraît cet article J.-M.
Ganzer se trouve à La Réunion, non pas
pour se dorer au soleil , mais dans le but
de former une structure autonome et
opérationnelle de chiens de catastrophe.

Pr. A.

Une première au tournoi
du FC Ticino

Vendredi 27 et samedi 28 juin se
déroulera le traditionnel tournoi du
FC Ticino. S'il est vrai que ce club or-
ganise chaque année une manifesta-
tion, celle de ce week-end sera placée
sous le signe de la nouveauté. Pour la
première fois de son histoire, cette
compétition se disputera à six
joueurs, et non plus à onze.

M. Ferrazini just i f ie  ce change-
ment: «En maintenant notre tournoi
à onze, il était de plus en plus di f f i -
cile d'attirer des équipes. Le pro-
blème venait particulièrement des
non-licenciés qui avaient toutes les
peines du monde à présenter des for-
mations complètes».

A six, ce problème ne devrait p lus
apparaître: trente-six formations en
découdront vendredi dès 19 heures.
Un nombre tout à fait impression-
nant. Le responsable de l'organisa-
tion le reconnaît. «Il s'agira de ne
pas manquer notre coup. Cette abon-
dance de matches nécessite une par-
faite organisation. J'ai confiance,
notre équipe a déjà prouvé par le
passé qu'elle était parfaitement

capable d'assurer le déroulement
d'une manifestation. Ces trente-six
formations seront réparties dans
neuf groupes de quatre équipes. Les
deux meilleurs de chaque groupe se
retrouveront ensuite au stade des sei-
zièmes de finale. Puis, imitant ce qui
se passe à Mexico, la compétition
adoptera la formule de l'élimination
directe.

Ce tournoi a attiré cette année des
formations de tout le canton. Plu-
sieurs équipes de Neuchâtel ont
annoncé leur participation. M. Fer-
razini s'est réjoui d'un tel engoue-
ment. «A mon avis, les tournois à six
vont remplacer dans les années à
venir les compétitions à onze. Ils sont
plus attrayants, par le simple fait
qu'il ne faill e pas avoir une condition
irréprochable pour faire bonne f igure
sur un terrain. De simples notions
techniques peuvent suffire» .

De belles actions de foot  - peut-
être - et l'ambiance caractéristique
de ce genre de tournoi... l'on ne
devrait pas s'ennuyer ce week-end du
côté des Marais, (nie)

cela va
se passer

Sociétés locales à rhonneur
Après avoir - sans grand succès -

tenté l'an dernier de modifier la for-
mule de la réception des sociétés
locales à l'honneur, le Groupement
des sociétés locales reprend l'ancien
mode de faire en espérant que la
population s'y associera.

Cette sympathique manifestation
aura lieu ce soir dès 20 heures,
devant l'Hôtel de Ville. Elle per-
mettra de mettre en évidence les
sociétés locales, sportives, culturelles
ou musicales qui se sont distinguées,
de manière globale et de façon indivi-
duelle grâce à leurs membres lors
d'une manifestation cantonale,
romande ou fédérale.

Les membres à l'honneur ainsi
qu'une délégation des sociétés qui ont
signalé leurs meilleurs résultats
seront réunis pour cette cérémonie
présidée par Jean-Bernard von All-
men à laquelle sera encore associé un
membre de l'exécutif de la ville, (jcp)

PUBLI-REPORTAGE =̂ == ^̂ ^̂ =

Dans des locaux agrandis, particulièrement accueillants et disposant maintenant d une sur-
face de plus de 150 m2. M. Qureshi est en mesure de mieux mettre en valeur tous les arti-
cles découlant de la télévision, de la vidéo, de la radio et de tous les appareils spécialisés
dans la diffusion de l'image et du son. Technicien diplômé, M. Qureshi non seulement est
en mesure d'assurer un impeccable service après-vente et la réparation de tous les appareils,
mais il conseille utilement ses clients en leur signalant toujours les dernières nouveautés
dont il suit attentivement les développements. Et dans les cassettes-vidéo, le choix est
immense et composé des dernières créations.
Place du Marché - Le Locle - <jp (039) 31.84.36. ' 6945

VIDÉO-CENTRE, ses vitrines et locaux agrandis
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TIRS MILITAIRES
DEUXIÈME SÉANCE,
Samedi 28 juin 1986
de 8 heures à 11 h 30

Nous vous invitons à participer
à la deuxième séance.
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La gauche et la droite sont parfois très éloignées, surtout sur des ques-
tions touchant le domaine social et l'économie. Le débat sur les allocations
familiales en est une belle illustration. Les partis bourgeois ne voulaient pas
d'un nouveau régime trop lourd pour l'économie mais souhaitaient une réelle
amélioration. Les positions paraissaient pourtant inconciliables. Mais le jeu
politique a fini par les rassembler !

L'initiative socialiste a été lancée au moment où les positions étaient trop
tranchées pour parvenir à un consensus. En commission, les libéraux et radi-
caux ont fait un pas en direction de la gauche qui s'est senti obligée d'en faire
de même. Et finalement, le résultat aboutit à un consensus qui sauve l'essen-
tiel: la progressivité de l'allocation, la création d'un fonds pour les travail-
leurs qui n'ont plus de contrat de travail.

Faut-il y voir une détente entre les deux composantes du Grand Conseil?
Non, sans doute. Mais la reprise économique crée un climat propice au rap-
prochement. Rapprochement qui n'est pas forcément souhaitable mais qui
évite les crispations politiciennes qui n'intéressent que ceux qui les animent.

Grand Conseil
D Le Grand Conseil a adopté la loi sur les allocations familiales par 95 voix sans opposi-

tion.
i Le tourisme neuchâtelois dispose désormais d'une loi d'organisation qui donne à sa

promotion un nouveau souffle.
i Audition des requérants à l'asile: André Brandt est prêt à faire toute la lumière.

Quand gauche et droite se retrouvent
Loi sur les allocations familiales

Le régime neuchâtelois des allocations familiales sera nettement amélioré.
Un consensus politique s'est dessiné hier au Grand Conseil. A l'évidence, il y
a eu une très nette évolution des esprits au sein de la majorité bourgeoise du
Grand Conseil. Le projet du Conseil d'Etat avait été sèchement refusé. La loi
sur les allocations familiales adoptée hier en reprend l'essentiel tout en
l'améliorant sur certains points. Le lancement de l'initiative socialiste, qui a
rencontré un succès indéniable, a sans aucun doute eu une influence détermi-
nante. Sera-t-elle retirée? La question peut se poser. Le parti socialiste
tranchera souverainement.

Ainsi que l'a résumé le libéral Jean-
Pierre Authier, président de la commis-
sion, tout le monde est d'accord pour
accepter une revalorisation des alloca-
tions familiales. Il y a unanimité pour
l'introduction généralisée de l'allocation
de naissance, la fixation d'une enveloppe
à distribuer équivalant à 2% de la masse
salariale et la possibilité d'instituer une
péréquation entre les caisses. .

Les divergences principales étaient de
savoir s'il fallait faire de l'enfant ou de
ses représentants légaux (système
actuel), le créancier de la rente, intro-
duire la progressivité de l'allocation à
partir du 2e ou 3e enfant, verser des allo-
cations de formation professionnelle aux
enfants d'étrangers poursuivant des étu-
des à l'étranger.

Compte rendu:
Pierre VEYA

La commission a opté pour un com-
promis: si les parents ou les représen-
tants légaux continueront à percevoir
l'allocation et cela pour ne pas rompre le
lien avec l'employeur qui finance seul
l'allocation, un fonds spécial sera créé
pour les familles qui n'ont plus de con-
trat de travail. Fonds qui sera alimenté
par l'Etat. La somme totale des presta-
tions devra correspondre aux 2% de la
masse salariale globale mais les caisses
conservent la faculté de fixer leur propre
taux de cotisation. La progressivité de
l'allocation sera effective à partir du 2e
enfant déjà.

Ces dispositions satisfont le groupe
radical , ainsi que l'a annoncé René Wal-
ther. Une réserve cependant: il faut évi-
ter de «charger le bateau» et ne pas trop
augmenter l'allocation pour l'enfant uni-
que afin de pouvoir augmenter la part
des deuxième et troisième enfants. La
socialiste Jeanne Philippin juge la loi
«avec une certaine satisfaction car elle
améliore la situation». Les socialistes
restent toutefois attachés à d'autres
améliorations, notamment à l'inclusion
des indépendants dans le régime des
allocations familiales. «Sur ce point,
nous restons sur notre faim car les allo-
cations pour enfant touchent l'ensemble
de la société».

Un regret: les allocations de formation
professionnelle restent limitées aux res-
sortissants suisses, une disparité cho-
quante. Certes, Jeanne Philippin recon-
naît que les difficultés d'application
d'une telle disposition sont évidentes; les
justificatifs fournis ne sont pas toujours
très crédibles. Elle a néanmoins suggéré
que l'on apporte une solution à ce pro-
blème par le biais du fonds qui sera créé.

«SOUVENEZ-VOUS»
Le popiste Frédéric Blaser se fera un

plaisir de rappeler à la majorité bour-
geoise ses positions antérieures. Il dépo-
sera trois amendements: l'un visant à
assurer aux agriculteurs des allocations
comparables à celles touchées par les
autres salariés, le second fixant le mon-
tant total des allocations à «au mini-
mum 2%» de la masse globale du mon-
tant des revenus des salariés et le troi-
sième introduisant l'indexation des allo-
cations.

L'intervention de la présidente du
groupe libéral-ppn va pimenter le débat.
Heidi-Jacqueline Haussener expliquera
que les libéraux et radicaux n'avaient
pas pu entrer en matière sur le projet du
Conseil d'Etat parce que celui-ci était
«autoritaire» et rompait le lien avec le
contrat de travail. Enfin, elle s'est dit
surprise dû procédé socialiste consistant
à déposer une initiative quelques jours
avant que le Grand Conseil ne discute du
projet de loi. Une initiative qui prévoit,
selon le député, de faire passer le taux de
cotisation de 2 à 3%. «Nous ne saurions
assez dénoncer ce projet socialiste et
l'attitude indigne d'un parti gouverne-
mental».

Son intervention souleva les applau-
dissements sur les bancs libéraux et radi-
caux.

Jeanne Philippin lui rétorquera: «Ce
sont les tergiversations des partis bour-
geois qui nous ont contraint à lancer

notre initiative. On avait pourtant suffi-
samment agité la clochette!».

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois est
satisfait du travail de la commission qui
apporte des améliorations aux bénéfi-
ciaires. Si l'économie se porte mieux,
Pierre Dubois estime que ce n'est cepen-
dant pas le moment d'augmenter la par-
ticipation des employeurs. La fixation
du montant de l'allocation et de la com-
pétence du Conseil d'Etat. Si celui-ci ne
l'a pas encore arrêté, Pierre Dubois a
toutefois donné des montants indicatifs.

L'allocation pour le premier enfant
serait de 110 francs, de 135 francs pour le
deuxième enfant, de 160 francs pour le
troisième enfant et de 210 francs à partir
du quatrième enfant. Actuellement,
l'allocation varie de 100 à 110 francs, sui-
vant l'âge de l'enfant. Cela représente
pour les familles une augmentation des
prestations de l'ordre de 20 à 40%.

Les amendements popistes défendus
avec brio par Frédéric Blaser ont été
refusés. Pierre Dubois a précisé que les
agriculteurs toucheraient des allocations
comparables aux autres salariés mais
tenant compte de celles versées par la
Confédération. Quant à la fixation de
l'enveloppe, elle ne sera pas inférieure à
2% de la masse salariale distribuée.

Au vote final, la loi a été acceptée par
95 voix sans opposition.

Les conditions d'un nouveau souffle
Loi et décret sur le tourisme

Il y a plusieurs années déjà que la politique du tourisme neuchâtelois cherche
sa voie. Hier, en adoptant la loi sur le tourisme, le Grand Conseil a reconnu
non seulement l'importance de cette branche mais lui assure un nouveau
départ. Elle est le reflet d'une prise de conscience qui a mûri pendant
plusieurs années sur le plan politique. Reste à traduire ses effets au sein de la

population en général.
Disons-le d'emblée, le débat qui a eu

lieu hier a été morne. Les dispositions de
la loi l'expliquent. Ce n'est pas une loi
fixant les grandes options de la politique
du tourisme neuchâtelois, mais un texte
de loi organique qui arrête le finance-
ment et distribue les tâches. \

Cet aspect a été présenté dans le détail
par le président de la commission, Wil-
fred Jeanneret (rad). On retiendra que le
tourisme neuchâtelois disposera de nou-
veaux moyens financiers qui se répartis-
sent entre la Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT), organisme responsa-
ble de la promotion à l'extérieur, les offi-
ces permanents et associations régiona-
les et locales chargés de l'accueil. Les
fonds à disposition des organisations
chargées du tourisme proviendront des
produits des patentes, de la taxe de
séjour et de la taxe du tourisme.

Les socialistes sont satisfaits de la loi,
ainsi que l'a expliqué Claude Borel. Le
rôle des associations régionales est
reconnu. Un espoir: que l'infrastructure
soit améliorée et que des efforts dans le
domaine de la formation soient accom-
plis.

Pour le libéral Amiod de Dardel, cette

loi organique manifeste la volonté
d'encourager le tourislne. Les associa-
tions locales sont bénéficiaires. A ses
yeux, la clientèle susceptible de s'intéres-
ser à Neuchâtel se recrute principale-
ment dans les régions d'Europe, en parti-
culier celles des grandes agglomérations
urbaines qui souffrent d'un manque
d'espaces verts.

Pour le popiste Gérard Berger, Neu-
châtel a une vocation touristique fami-
liale et sportive. Deux lacunes sont à
combler: le manque de chaleur dans
l'accueil et l'absence de professionna-
lisme.

Pour les radicaux, Neuchâtel doit s'in-
téresser au tourisme «industriel». Ainsi
que l'a expliqué M. Willy Haag, cette
formé de tourisme est liée à la promotion
économique. Un hôtel de classe interna-
tionale est indispensable et ses retom-
bées sont susceptibles d'intéresser
l'ensemble de l'hôtellerie.

Gilles Attinger (lib) souhaite, pour sa
part, que la loi soit un stimulant et que
toutes les possibilités de financement
scient réellement exploitées.

Archibald Quartier (ps) mettra en gar-
de les députés: «Tout le monde aime la
nature mais aussitôt que l'on est dedans

on la démolit! Il faut développer les gîtes
ruraux, infrastructures qui créent le
moins de dégâts et faire attention aux
appétits des promoteurs». Avant de
s'élever contre les compétitions de traî-
naux à moteur organisées dans le Val-de-
Travers, qui n'apportent que des nuisan-
ces.

«APPRENEZ À VOUS
CONNAÎTRE»

André Brandt, chef du Département
des travaux publics, a lancé un appel aux
Neuchâtelois pour qu'ils découvrent leur
propre pays. Car cette loi s'adresse
d'abord à eux. Ensuite aux ressortissants
suisses qui connaissent peu Neuchâtel.
Tourisme industriel? Un projet vient de
voir le jour. La discussion s'est ensuite
enlisée sur des questions de détail. Et il a
fallu un amendement du député Ray-
mond Weimann (rad) pour lancer le
débat

Il est prévu d'instituer une taxe du
tourisme, financée par les détenteurs de
patentes et pouvant être étendue à des
commerces de détail qui bénéficient
directement des retombées du tourisme.
Le député souhaitait une disposition
moins impérative disant «le Conseil
d'Etat peut instituer une taxe de tou-
risme». Et cela parce que cette taxe sera
difficile à faire appliquer. Il estimait
indispensable de se donner les moyens
d'étudier tous les aspects soulevés par
cette nouvelle taxe.

Claude Bernoulli (lib) volera à sa res-
cousse. Comment déterminer les com-
merces bénéficiant directement du tou-
risme, quel barème faut-il appliquer à
des commerces de détail et de nature
très différentes et qui ne bénéficieront
pas forcément des moyens qui pourront
être débloqués par le Fonds du tourisme
alors qu'ils sont censés l'alimenter !

Claude Borel, rapporteur de la com-
mission, rétorquera que cette taxe est
essentielle car elle sera l'un des deux
piliers du Fonds cantonal du tourisme.
Daniel Vogel (rad) craint que les com-
merces qui financent actuellement les
associations régionales décident, s'ils
sont imposés, de retirer leurs billes. Une
analyse que partage le conseiller d'Etat
André Brandt. Finalement, l'amende-
ment a été refusé par 49 voix contre 34.

La loi a été acceptée pak 97 voix sans
opposition, le décret attribuant un crédit
unique d'investissement de 150.000
francs en faveur du Fqnds cantonal du
tourisme accepté par 100 voix sans oppo-
sition. P. Ve

«Je regrette et condamne»
Aciera au Locle : Pierre Dubois répond

Le Conseil d'Etat est-il informé des
onze licenciements intervenus chez
Aciera au Locle ? Parmi les licenciés,
l'un a 44 ans de service et est à moins
d'un an de la retraite, d'autres ont 30
ans de service ! Le gouvernement
entend-il d'une part réagir vis-à-vis
de tels procédés et modifier d'autre
part sa politique en faveur
d'Açiera ?». Telle était, pour l'essen-
tiel, la question posée par la socia-
liste Dominique Gindrat.

Le député précisait en outre que qua-
tre nouveaux permis de travail pour
frontaliers ont été accordés depuis le
début de l'année à une entreprise qui a
largement bénéficié de l'aide de l'Etat.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
été très précis dans sa réponse. Oui, le
Conseil d'Etat a été informé il y a 15
jours des licenciements intervenus pour
«des cas difficiles» sans connaître leur
«composition». L'octroi de permis de

frontalier n'est pas une mesure de faveur
et 8 autres permis ont même été refusés.
Pierre Dubois s'est dit «agacé» par de
telles critiques, car en la matière la poli-
tique du CE est restrictive.

Si le canton a pris en compte l'effort
énorme d'investissements qui permet à
Aciera d'offrir actuellement des produits
à l'avant-garde, il regrette tout licencie-
ment et «particulièrement dans ce cas».
Le Conseil d'Etat condamne le licencie-
ment d'un travailleur qui aura passé 44
ans de sa vie dans une entreprise. Raison
pour laquelle, il a écrit à l'entreprise afin
qu'elle prenne position.

A noter que le Conseil d'Etat devra
répondre à une interpellation pop dépo-
sée par Frédéric Blaser sur la même
entreprise qui n'aurait pas tenu compte
des buts d'une fondation qui détenait la
majorité des actions du capital. Or, cette
fondation est sous surveillance du Con-
seil d'Etat.

Sachez aussi que...
• ÉCONOMIE NEUCHÂTE-

LOISE. - L'abrogation des allége-
ments destinés aux chômeurs neu-
châtelois fera que 141 personnes ne
seront plus bénéficiaires de ces mesu-
res mais pourront faire appel aux
mesures de crise. Le CE ne prendra
aucune mesure particulière. (Q. G.
Berger, pop).

(Lire aussi en page 24).

• ANNÉE DE LA JEUNESSE.
- En 1985, le Conseil d'Etat a été
associé à différents projets. PouV
1986, le canton a accepté de soute-
nir le Centre de liaison des asso-
ciations de jeunesse par une aide
de 20.000 francs et 10.000 francs

pour la formation d'animateurs.
(Q. J. Bauermeister, rad).

• CENTRE SPORTIF DES
CERNETS. - Les inquiétudes sont
fondées. Les 18.000 nuitées sou-
haitées n'ont jamais été atteintes.
On est bien au-dessous de... 6000
nuitées. Les déficits d'exploita-
tion cumulés se montent à 694.000
francs. U faut trouver une nou-
velle affectation à ce centre car
l'expérience ne peut pas se pour-
suivre. Le CE est opposé à la
construction d'une salle de gym-
nastique et d'une piscine, l'écho
promotionnel ayant été très
mitigé. D'autres mesures doivent
être envisagées. (Q. J. Girod, rad).

«Je désire vérifier les accusations»
Audition des requérants à l'asile :
André Brandt s'explique

Se référant à l'audition canto-
nale des demandeurs d'asile, le
député pop Gérard Berger de-
mandait au Conseil d'Etat quels
moyens étaient envisagés ou mis
en œuvre afin que «les dérapages,
les intimidations ou brimades
(méthodes illégales) ne puissent
se reproduire».

Une question qui a permis à
André Brandt, chef du Départe-
ment de la police, de s'expliquer
et d'affirmer qu'il était prêt à
faire la lumière sur les dérapages
dénoncés par «Coordination-
Asile-Neuchâtel».

Il faut d'abord, selon André
Brandt, couper les ailes à certai-
nes rumeurs. Le canton compte
des réfugiés depuis cinq ans et
aucun incident sérieux n'a été
constaté. D admet que la révision
de la procédure de la loi d'asile
provoque une certaine inquiétude
«chargée d'émotion» dans les
milieux caritatif s.

Sensible aux accusations for-
mulées, il a demandé à leurs
auteurs de lui donner des faits.
«Je désire vérifier les accusations
et sévirai au besoin. Je donnerai
une conférence de presse afin de

les confirmer ou de les démentir.
Je l'ai écrit à Coordination-Asile-
Neuchâtel». Le mouvement lui a
répondu et lui a fourni une série
de témoignages - qui ne sont pas
d'une très grande gravité, dira-
t-il. Toutefois, ces témoignages
sont frappés du sceau de la con-
fidentialité. Le chef du Départe-
ment de police a demandé à ce
qu'elle soit levée afin de pouvoir
procéder à des vérifications. Si la
police a commis des infractions,
«nous sévirons», lancera André
Brandt.

Le chef de la Police a encore
estimé que l'on ne pouvait guère
tenir rigueur à la police de procé-
der à des interrogatoires en
dehors des jours ouvrables.
S'agissant de la prise d'emprein-
tes digitales, c'est le seul moyen à
disposition pour vérifier qu'un
requérant à l'asile n'a pas déposé
une même demande dans un autre
canton.

Une réponse qui témoigne de la
volonté d'André Brandt de ne pas
s'engager dans une polémique et
d'établir toute la lumière sur des
accusations graves et qui méri-
tent d'être élucidées.

En bref
¦ La loi sur la protection de la per-

sonnalité sera promulguée à partir du
1er juillet 1986.
¦ Jouets guerriers: peut-on les

interdire?
• La chaîne des magasins de jouets F. C.
Weber - mais est-ce la seule? - tient à
disposition de sa clientèle des catalogues
de «BCB Adventure».

Survêtements de camouflage; poi-
gnards, matériel de survie; bivouac, filet,
sac de camouflage; manuel de combat et
autres cartes et boussoles sont mis en
vente.

Qu'en pense le Conseil d'Etat? Dénué
de moyens d'intervention légaux, fera-
tril tout de même connaître sa désappro-
bation? Invitera-t-il les parents de notre
canton à renoncer à de tels achats?
(Interpellation G. Berger, pop).
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions ĵx
pour vos vacances Garantie \£)
OPEL Corsa SR 1984 40 000 km
OPEL Kadett 1200 S 1979 Fr. 4 800.-
OPEL Kadett Berlina 1983 40 000 km
OPEL Kadett LS 1985 24 000 km
OPEL Ascona 1600 L, 4 p. 1984 11 000 km
OPEL Ascona 1600 SR, 4 p. 1982 57 000 km
OPEL Ascona CD, 5 p. 1984 65 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981 57 000 km
OPEL Rekord Caravan 2000 E 1984 54 000 km
AUDI 80 CD 2000 5 cyl. 1982 75 000 km
FORD Sierra 2000 GL, aut. 1985 25 000 km
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo, 170 cv 1982 45 000 km
RENAULT 18 GTS 1982 Fr. 5 500.-

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre, P.-A. Dumont
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir

Remise de commerce

Sa ni sports
(M. et Mme R. Pianca, Le Locle)

change de propriétaires et de raison sociale.
Nous remercions notre clientèle de la confiance témoignée pen-
dant ces 10 ans et la prions de la reporter sur nos successeurs

M. et Mme Vaucher
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous vous annonçons que nous
reprenons le magasin de sports de

M. et Mme Pianca
et que, pour des raisons de transformations, celui-ci sera fermé
pendant 6 semaines.
L'inauguration du nouveau magasin

Vaucher Sport
aura lieu le 1 5 BOÛt 1 986.
Par un service et des articles de première qualité, nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons et nous nous réjouissons
de votre visite.

M. et Mme B. Vaucher

lira? »»
la voix
d'une région
en collaboration avec
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Voyages Giger - Autocars
<p 039/23 75 24

organise un voyage à l'occasion du

FANTASTIQUE SPECTACLE DE RENAUD

M

î̂nS j£c"' jiH il

HH! 1
du dimanche 3 août 1986 à 21 heures à la patinoire de Malley, Lausanne.

PRIX EXCEPTIONNEL: Fl*. 48.—
comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle et une collation.
Départ du Locle (place du Marché): 18 heures. Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare): 18 h 15.
Inscriptions et paiements: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Locle.
Autocars Giger, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.
Délai d'inscription: 27 j u i n  1986.
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Thème: Blasons - 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 25

(pécé)

Â Aigle E Ecimé M Même R Rais
Ancré Enté Métal Rompu
Azur Epée N Nef S Sable

B Bis Epi O Onde Semé
Brisé F Face Ondée T Taré

C Cep Foi Orles . Tertre
Cerclé L Lamés P Paie Tire
Chef Licorne Pâmé Toison
Clé Lié Péri Tour
Clef Lion • Point V Vair
Cors Loré Pont •1" Vidé 

D Dextre Posé Vire

LE MOT MYSTÈRE



La masse salariale augmente
malgré une perte d'emplois

Reprise économique dans le canton

Le nombre des personnes occupées dans les secteurs public et privé dans le
canton de Neuchâtel en 1985 s'élevait à 67.594 contre 70.668 en 1975. Cela
représente une baisse dans le nombre d'emplois d'environ 3000 soit 4,3% en
moins. Pour la même période, pour la Suisse, l'emploi a progressé de 200.000,
soit de 8%. Ces chiffres encore provisoires, découlent de premiers résultats
du recensement fédéral des entreprises réalisé l'année dernière. Ils concer-

nent, par ailleurs, uniquement les personnes travaillant à plein temps.
Ces chiffres cependant ne mettent pas

en cause la reprise économique dans le
canton depuis le début des années 80. En
effet , la masse salariale dans le canton
est en expansion. Elle était de l'ordre de
2,2 milliards en 1984 pour atteindre
2,362 milliards en 1985, soit une augmen-
tation de 7,5%.

D'après les statistiques publiées par le
Département de l'économie publique, le
secteur primaire ainsi que le secteur ter-
tiaire ont été en expansion pendant ces

dix dernières années alors que le secteur
secondaire a régressé. (Voir tableau).

Dans le secteur secondaire, les bran -
ches économiques qui ont connu une
croissance en terme d'emplois sont les
constructions électriques, électroniques
et optiques (+ 42,1); le bâtiment et le
génie civil (+ 12,7); la construction de
machines et de véhicules ( + 15,2); l'ali-
mentation (+ 11,1); autres industries
(+ 94,1); produits minéraux non métal-
lique ( + 10,1); industrie du cuir et des

i i i
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chaussures ( + 26,1); bois et meubles ( +
26,1); textile (+ 19,5) et économie éner-
gétique et extraction de minéraux ( +
0,5). En terme réel, le nombre d'emplois
dans ces secteurs a augmenté de 17,142 à
20,198 soit de 17,8%.

L'horlogerie et la bijouterie ont, par
contre, connu le plus grand revers. En
1985 ce secteur employait 7593 person-
nes contre 15.028 en 1975. La diminution
revient à 49,5%. Les autres activités ou
le nombre d'emplois a été en baisse sont
les arts graphiques (- 25,6); industrie du
tabac (- 24,6); industrie du papier (-
50,8); métallurgie (4,80); industrie des
boissons (- 57,2); matières plastiques et
caoutchouc (- 11,0); chimie (- 11,5) et
l'habillement et lingerie (-17,4). Sans la
perte d'emplois massive de l'horlogerie
et la bijouterie (7400 emplois), le nombre
d'emplois dans le canton aurait été de
plus de 4300.

Les statistiques révèlent que le secteur
tertiaire a été en croissance pendant
cette période avec une augmentation
nette de 2,116 emplois. Cette croissance
démontre l'importance grandissante de
ce secteur. En 1975, le secteur tertiaire
représentait 41,6% de la totalité de la
main-d'oeuvre de l'Etat alors qu'en 1985,
il était de l'ordre de 46,6%. (re)

Une patente ne se prête pas
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

L'exploitation d'un établissement public
va de pair avec la possession d'une patente.
Or , il n 'est pas rare que le détenteur de la
patente et le chef de l'établissement soient
deux personnes différentes. Laquelle doit
aloi's être poursuivie en cas d'infraction à la
LSEE (Loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers)? La question a été examinée
et résolue par le tribunal.

Les faits sont les suivants. L. J. a «prêté»
.sa patente à un tenancier en attendant que
celui-ci l'obtienne. Le tenancier détenait le
pouvoir dans l'établissement. Il a engagé
plusieurs travailleurs étrangers en violation

de la LSEE, mais le Ministère public a seu-
lement renvoyé L. J., en tant que détentrice
de la patente, devant le tribunal en requé-
rant une peine de 1600 francs d'amende.

Le tribunal n'a pas retenu l'infraction à
la LSEE et libéré L. J. de ce chef d'accusa-
tion. Par contre, il a considéré que, sous
l'angle de la loi cantonale sur les établisse-
ments publics, il appartenait au titulaire de
la patente de diriger personnellement et en
fait l'établissement. L. J. n'a pas respecté
cette obligation. Pour ce motif , elle a été
condamnée à 200 francs d'amende et 69
francs de frais.

MALENCONTREUSE VISITE
AU POSTE

A. C. s'est rendu, dans la matinée dif 1er
mai, au poste de police de Cernier pour y

annoncer des dégâts commis a son véhicule,
la veille à Neuchâtel. Les policiers ont
d'abord soumis le prévenu à une prise de
sang qui a révélé une alcoolémie moyenne
de 0,85%. L'enquête des gendarmes a établi
ensuite que la voiture du prévenu n'avait
subi aucun dégât à Neuchâtel, mais que A.
C, après une tournée des bistrots, avait lui-
même endommagé une glissière de sécurité
entre Fenin et Pierre-à-Bot. Le prévenu a
été renvoyé sous les préventions d'ivresse
au volant, soustraction à une prise de sang,
perte de maîtrise et induction de la justice
en erreur.

A l'audience, A. C. a expliqué qu'il
n 'avait aucun souvenir des dommages cau-
sés à la glissière. En annonçant les domma-
ges à sa voiture à la police, il ne pouvait
obtenir, compte tenu de l'absence d'assu-
rance casco, aucune réparation. Le tribunal
a, dès lors, abandonné une partie des pré-
ventions. Mais cette tournée de bistrots
coûtera, finalement, assez cher au prévenu,
lequel a été condamné, pour perte de maî-
trise et ivresse au volant, à 17 jours
d'emprisonnement ferme, 120 francs
d'amende et 326 francs de frais. Dans cette
affaire, un antécédent a pesé lourdement
dans la balance...

INFRACTIONS À LA CHAINE
M. G. a contrevenu à... 16 articles de la

législation sur la circulation routière! En 4
minutes, dans deux localités du Val-de-
Ruz. il a percuté d'abord un véhicule sta-
tionné sur le bord de la chaussée, puis,
après avoir quitté les lieux, une voiture sur-
venant en seps inverse. Son taux d'alcoolé-
mie atteignait 2,07%o.

Deux mois plus tard, alors qu'il était
sous le coup d'un retrait de permis, M. G. a
conduit le véhicule d'une amie, a procédé à
un dépassement interdit, perdu la maîtrise
de la machine, endommagé une glissière de
sécurité et fait évacuer la voiture sans avi-
ser la police. L'alcool n'était probablement
pas étranger à ce nouvel accident, mais
l'alcoolémie n'a pas pu être établie.

M. G. ne s'est pas présenté à l'audience.
Par défaut , et tenant compte d'un casier
judiciaire fourni, le tribunal a condamné le
prévenu à 90 jours d'emprisonnement
ferme, 800 francs d'amende et 395 francs de
frais. (Zn)

Symbiose entre les Suisses et leur police
Diplômes de l'Ecole suisse de police

«On l'a remarqué lors du défilé, en
Suisse le peuple et l'armée vivent en
symbiose. Il en est de même avec la
police», a affirmé lundi M. Claude
Frey, conseiller communal et natio-
nal. Il souhaitait bon vent aux nou-
veaux diplômés de l'Ecole suisse de
police.

La cérémonie de clôture de l'Ecole
suisse de police s'est déroulée lundi en
fin de matinée à l'Hôtel de Ville de Neu-

châtel. Sept élèves ont été félicités par
M. Jules Huggenberger, directeur de
l'Institut suisse de police, puis par M.
Claude Frey, conseiller communal et
national, président dudit institut et
enfin par Mme Christiane Mercier, maî-
tre principal de l'école. La Chanson du
Pays de Neuchâtel a agrémenté la céré-
monie.

Les diplômes ont été remis à M.
Claude Béguin, de Peseux, qui a obtenu
la meilleure moyenne, Mlle Monique
Bonjour , de Cortaillod, Mlle Carine
Froidevaux, Fontainemelon, M. Michel
Grize, Cernier, Mlle Nicole Stifenhofer,
Neuchâtel, M. Jacques Tinguely, Saint-
Aubin et M. Peter Walther, Anet.

A. O. '

La présence de jeunes f i l l e s  est devenue
une habitude. (Photo Impar-AO)

Conseil général de Cornaux

La maison du chemin des Chê-
nes 10, à Cornaux, ne sera pas
vendue. Ni à l'actuel locataire , ni
à ceux qui avaient renchéri
l'offre.

Ainsi en ont décidé les conseil-
lers généraux, à IS voix contre 5,
après quelque 50 minutes de dis-
cussion nourrie. En fait, il faudra
encore patienter quelque temps
pour connaître le sort définitif de
cette bâtisse, véritable nid à cou-
rants d'air, si difficile à chauffer
en hiver.

Certains conseillers ont estimé que
la commune ne devait pas vendre son
patrimoine. Même si la maison en
question n'a pas de style architectu-
ral particulier. D'autres ont con-
sidéré que sa vente constituerait un

cadeau empoisonné étant donné son
état vétusté. Diverses propositions
ont été émises: transformer la maison
afin d'améliorer les conditions de
logement des actuels locataires (qui
souhaitaient acheter) et augmenter le
loyer en conséquence, en prolongeant
le bail. Ou prolonger le bail et laisser
les locataires entreprendre les tra-
vaux nécessaires. Ou encore garder
quelques années la maison, puis la
raser pour la remplacer par du neuf.

Presque tous les conseillers géné-
raux de Cornaux se sont exprimés
mardi soir sur ce sujet. Aucune idée
directrice ne s'est imposée. Mais en
tout cas le Conseil général tient à
garder les actuels locataires et se sou-
cie de leurs conditions de logement.

A. O.

Ni spéculation, ni vente

A Cernier

Des élèves qui savent mettre la main à la pâte. (Photo Schneider)

Le choix doit être ardu pour les élèves
de l'Ecole secondaire de la. Fontenelle à
Cernier quand tous les six mois ils ont à
désigner parmi 26 disciplines celle à
laquelle ils donnent la préférence.

L 'enseignement des ACO, activités
complémentaires à option, est extrême-
ment diversifiée. Il comprend tout
d'abord une branche qui attire la majo-
rité des adolescents: l'informatique. Les
mystères des ordinateurs sont découverts
un à un avec une passion non dissimu-
lée. Nous avons pu le constater hier soir
à l 'exposition préparée dans le collège
où non seulement les travaux ont été
présentés et où les élèves travaillaient

sous les yeux du public et des parents
très fiers de leur progéniture.

Le macramé? Pas si simple. On se
demande comment la jeune fi l le  qui con-
fectionnait un superbe sac multicolore
retrouvait la laine exacte parmi les
innombrables pelotes posées sur ses
genoux.

Plus loin des peintres sur porcelaine
ou sur . bois, des potiers ou des potières,
des dactylographes. Au mur des objets
originaux, utiles ou décoratifs, tous de
très bon goût.

Les élèves photographes ont f a i t  d'une
pierre deux coups: ils ont tiré maintes
photographies montrant en pleine action
des sportifs ou des acteurs jouant sur
scène.

Les adolescents du Val-de-Ruz ? Des
garçons et des filles dotés d'un remar-
quable talent créatif, (rws)

Des adolescents créatif s et talentueux

Décès
FLEURIER

Mme Léonie Droz, 90 ans.
COUVET

M. Fritz Gygi, 62 ans.

LA JONCHÈRE

Hier à 16 h 35, M. Charles Graber,
né en 1918 de Cernier, était occupé à
décharger du foin dans une grange à
La Jonchère. A un moment donné, il
a perdu l'équilibre et est tombé sur
un char qui se trouvait en-dessous
du tas de foin. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux par une ambulance.

Mauvaise chute

Conseil général
de Thielle-Wavre

Mardi soir, le Conseil général de
Thielle-Wavre a accepté un crédit de
240.000 francs destiné à la réfection
des drainages.

Cette somme permettra de réaliser
des améliorations en quatre endroits.
Après l'exécution de ces quatre pro-
jets, le réseau communal des draina-
ges pourra être considéré comme en
ordre. Etant donné toutefois que le
réseau initial date de 1900, il est pos-
sible que de nouvelles réfections doi-
vent être étudiées d'ici à une quin-
zaine d'années.

De nombreuses subventions et
participations doivent être déduites
du montant initial. En fait, la com-
mune de Thielle-Wavre ne partici-
pera que pour 62.700 francs au coût
total de l'opération A. O.

Crédit pour
les drainages

Le bain des éléphan ts
Vision orientale à Neuchâtel

Il y  avait foule hier en f i n  de matinée pour admirer un spectacle aussi origi-
nal que réjouissant: le bain des éléphants du Knie. C'était un réel plai sir que
de contempler les grands pachydermes s'ébrouant au bord du lac, collés les
uns aux autres.

Leur dresseur, Louis Knie, était présent, et répondait à toutes les questions
que le public lui posait. On a ainsi pu apprendre que des six éléphants pré-
sents, deux étaient nés en captivité. Captivité qui leur assure une meilleure
longévité que les conditions de vie dans leur p ay s  d'origine. Les grosses bêtes
vivent environ aussi longtemps qu'un homme. Les propriétaires de chien ont
été priés de retenir leur compagnon: ce n'est pas seulement une blague de des-
sin animé, les éléphants sont apeurés par les petits animaux. Et pl us ils sont
petits et plus ils les effraient. Ainsi, le «Jumbo» terrorisé par une souris n'a
rien de mythique!

Les éléphants ont besoin d'eau. Au cours de la tournée du Knie, ils ont la
chance de pouvoir se baigner dans sept villes différentes: à Berne, ils ont pour
eux un bassin. A Morat, Neuchâtel, Yverdon, etc., c'est le lac qui les accueille.

Lorsqu'ils ne peuvent aller se tremper les pieds - et le reste - par eux-
mêmes, ont doit les gicler au jet.

Avis aux amateurs de distraction peu commune, les éléphants, si le temps le
permet, prennent leur bain quotidien entre 11 h et midi devant le quai Oster-
wald. Et ils sont f r iands  de pommes et pain sec...

(AO - Photo Impar-AO)

SAINT-AUBIN

Mardi vers 20 h 45, une cycliste cir-
culait sur la route nationale No 5 de
Vaumarcus en direction de Saint-
Aubin avec un groupe de cyclistes. A
la hauteur du No 55 de l'avenue du
Lac, elle a perdu l'équilibre. Lors de
sa chute, elle heurta un conducteur
M. R. F. de Corcelles, qui dépassait
ledit groupe. Blessée, la cycliste Mlle
Carmen Kuellet, née en 1960 de
Colombier a été conduite par une
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Elle souffre de blessures sur tout le
corps.

Cycliste blessée
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Une nouvelle idée de la tradition
Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry

Le fil rouge: leit motiv du Musée de la
vigne et du vin qui a été réouvert hier
après-midi au Château de Boudry.

Cet élément architectural sous forme
d'accessoire métalique disposé comme de
fréquents rappels dans les salles rénovées
interviendra encore. On retrouvera le fil
rouge dans les combles du château qui
compléteront l'espace muséographique
dans une étape ultérieure (la rénovation
est prévue pour 1987).

Pour l'instant, l'exposition se concen-
tre au rez-de-chaussée et au premier
étage. Une collection d'étiquettes datant
du 19e siècle et du début du 20e (à l'épo-
que où on mettait rarement en bouteille
et on vendait le vin en tonneau), une
présentation des contenants (de l'am-
phore au vinobox) et des phases de
l'année vigneronne. A la- base de cette
réalisation: un triumvirat inventif. Abel
Reichland , décorateur, et Jean-Louis
Béguin, architecte, ont décidé ensemble
de faire cohabiter l'anticonformisme
bien conçu de sobres pyramides de verre,
mobiles, et le passé du bâtiment. Ils ne
s'annulent pas l'un l'autre. Patrice
Allanfranchini, conservateur du musée, a
défini l'itinéraire de l'exposition: même
avec peu de texte, il faut faire parler
l'objet. Il prévoit une documentation
plus complète à l'aide de textes distri-
bués aux visiteurs.

Annexes et carte de visite du musée,
deux triptyques et une grande toile de
Gustave Jeanneret sont disposés à l'en-
trée. Pour ce peintre du début du siècle,
les travaux de la vigne ont fait le centre
de son œuvre et l'objet d'un intérêt pres-
que ethnographique. Un troisième de ces
triptyques, prêté par la Confédération,
intégrera les murs du château le 2 juillet.

Un nouveau système d éclairage a per-
mis la mise en valeur du pressoir.

Le Musée de la vigne et du vin, né de
l'initiative de la Confrérie des Vigno-
lants, était en 1957 le premier du genre
en Suisse. Une société du musée, consti-
tuée en 1981 s'est chargée de son anima-
tion. En 1985, les rénovations ont com-
mencé. La société du musée a pris en
charge la refonte du musée, alors que le
canton assume en propriétaire des lieux
la rénovation des locaux.

Voilà enfin prête une étape supplé-
mentaire dans l'offre touristique de la
région. Une exposition peu bavarde,
renouant avec ce qui fut un élément
capital de l'économie neuchâteloise jus-
qu 'au 18e siècle, et qui fait encore l'iden-
tité d'une région.

Le Château de Boudry accueillait ce
même après-midi la Fédération suisse
des confréries bachiques, gastronomi-
ques et artistiques. Elle a annoncé son

quinzième anniversaire, qui sera fêté
samedi à Neuchâtel. Elle tiendra ses
assises à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, se
déplacera au Château de Boudry puis à
Auvernier pour le repas de midi. A 16
heures devant le Temple du Bas, suite à
son défilé, elle nommera son nouveau
président en la personne d'André Zbin-
den, gouverneur de la Confrérie des
potes-au-feu. Il succédera à Gérald Frits-
ché de la Bourgeoisie vaudoise du vin.

Enfin, l'assemblée générale du Musée
de la vigne et du vin a mis un terme à la
manifestation. La partie statutaire s'est
déroulée dans un optimisme général et le
comité a été réélu à l'unanimité. Le pré-
sident, Pierre Duckert, a invité l'assem-
blée à boire le verre de l'amitié au cellier
du château.

cry
• Le Musée de la vigne et du vin est

ouvert jeudi et vendredi de 14 à 17 h, et
samedi de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Shakespeare
au Château de Colombier

Le dernier spectacle de la Com-
pagnie Scaramouche a été étudié
pour pouvoir être donné en plein air.
Vendredi soir, «Les Joyeuses
Commères de Windsor» riront
dans la cour d'honneur du Châ-
teau de Colombier, dés 21 heures.
La comédie de William Shakespeare
est un cadeau que l'Association de
développement de Colombier offre
gratuitement à la population , pour
marquer le cinquantenaire de sa créa-
tion, (ao)

cela va
se passer

Fête villageoise et kermesse de Rochefort

Depuis quelque temps déjà, un comité
d'organisation travaille à la mise sur
pied de la fête villageoise et de la ker-
messe qui se dérouleront à Rochefort les
12 et 19 juillet 1986.

Ce comité se compose de Ernest Frick
président, Claude Monnier vice-prési-
dent, Pascale Sauser caissière, Lucien
Camponovo secrétaire.

Les responsables des divers secteurs
sont, pour la foire Emile Perrin, cantine
Claude Monnier, tombola Ernest Frick
et Philippe Burri, construction Jacques-
Roland Nussbaum, ravitaillement Daisy
Barbezat et Patrick Maire, bar Eric
Renaud, lâcher de ballons Fritz Frick,
publicité Heidi Zahnd.

D'ores et déjà de très nombreux expo-
sants se sont inscrits pour la foire du 12
juillet qui s'ouvrira dès 9 heures. Des
articles très variés de toutes parts. Dès
10 heures débutera un tournoi de foot-
ball qui opposera les équipes du FC Cha-
vornay, HC Corcelles-Cormondrèche, FC
Luge-botte de Zinal et FC G-bu de
Rochefort. Dès 11 heures le célèbre
orchestre autrichien les «Oberkrainer
Kitzeckern» agrémentera le concert-apé-
ritif dans un cadre de verdure et de folle
ambiance.

Dès le début de l'après-midi, la fanfare
des Pompiers de Couvet exécutera les
meilleurs morceaux de son répertoire
avant la reprise du tournoi de football.
Un lâcher de ballons gratuit séduira les
participants de cette fête et pour couron-

ner le tout la célèbre formation autri-
chienne «Les Kitzeckern», avec sa chan-
teuse Anita, conduira le bal dès 21 heu-
res.

. Pour ceux qui regretteront de voir
poindre le petit matin, la kermesse du 19
juillet prolongera ces festivités au son de
la même formation.

Le comité d'organisation met tout en
œuvre afin que chacun puisse, l'espace
de quelques heures, oublier ses soucis
quotidiens en venant passer une agréable
détente à Rochefort. (comm)

Les préparatifs avancent bon train

Entre Brot-Dessus
et Travers

Hier à 14 h 45, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mme I. G. circu-
lait sur la route de Brot-Dessus à
Travers. Dans la descente de la Côte
Rosière, elle a entrepris le dépasse-
ment d'un camion conduit par M. G.
P. des Verrières. Lors de cette
manœuvre, elle n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires et s'est
rabattue trop vite, touchant ainsi
l'avant gauche du camion. Sous
l'effet du choc, la voiture a heurté
des rochers sur sa droite pour
ensuite se renverser sur le toit ceci
sur la route. Blessés, la conductrice,
son mari M. H. G. ainsi que leur
petite fille V. G. consulteront un
médecin.

Voiture sur le toit

Conseil général de Saint-Sulpice

Réuni sous la présidence de M.
Fernand Meyer, le Conseil général
de Saint-Sulpice a adopté les comp-
tes 1985 qui bouclent avec un petit
bénéfice. Il a aussi pris la décision de
percevoir les impôts communal et
cantonal au moyen d'un bordereau
unique en quatre tranches. C'est,
sauf erreur, la première commune du
district à pratiquer de cette manière.

La perception par bordereau unique
entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Ainsi, l'impôt communal, les taxes
d'exemption du feu et hospitalière
serbnt-ils encaissés par l'Etat en quatre
tranches échéant 30 jours après l'expira-
tion du bordereau. C'est-à-dire les 30'
avril, 30 juin , 30 septembre et 31 décem-
bre de l'année de taxation. Une surtaxe
de 2 pour cent sera ajoutée à toute tran-
che impayée à l'échéance. De plus ,
l'intérêt moratoire sera identique à celui
de l'Etat.

COMPTES: PETIT BONI
Les comptes de l'année 1985 ont été

bouclés avec un boni net de 5200 francs.
Dans ce résultat est compris un montant
de 50.000 francs à la réserve. Le budget
prévoyait un déficit de 2300 francs. La
dette consolidée sur emprunts, à fin
1985, atteignait 489.000 francs.

Le législatif a encore adopté un crédit
de 20.000 francs pour la pose d'une nou-
velle conduite d'eau. Il s'agit de rempla-
cer celle qui alimente la culture de cham-
pignons depuis le quartier du Soleil.
Seuls les frais de matériel entrent en
considération du fait que la fouille de la
nouvelle usine hydro-électrique de
l'ENSA pourra être utilisée.

Un autre crédit a été voté. De 82.000
francs, il permettra de refaire toit et
façades de l'immeuble communal de «la
poste» qui fut autrefois un asile.

Autre décision du Conseil général: la
vente d'une parcelle de terrain à M.
Eugène Hermann à raison de 30 francs le
mètre carré aménagé. Les 1430 mètres
nécessaires sont situés dans le lotisse-
ment du Grand-Frédéric.

Autre crédit, de 70.000 francs, pour la
. réfection de la route de la Chaîne, depuis
la bifurcation de la Joux à celle du Cha-
peau de Napoléon.

Enfin , avant les traditionnelles nomi-
nations, le Conseil général a encore
accordé une dérogation au règlement
d'urbanisme en faveur de M. Jean-
Claude Cochand qui va construire un
garage en annexe de son immeuble au
quartier du Grand-Frédéric.

COMMISSION SPÉCIALE
Le Conseil général a nommé son

bureau pour un an. Il se compose de la
manière suivante: Fernand Meyer, prési-
dent; J.-P. Gattolliat, vice-président; E.
Hermann et G.-U. Huguenin, secrétai-
res; J.-P. Leuba et A. Huguenin, ques-
teurs.

Nomination également pour un an de
la commission des comptes. En font par-
tie: MM. Eric Schlub, Gilbert Fallet,
Daniel Baendi, Richard Debély et
Eugène Hermann.

Enfin, une commission chargée d'étu-
dier les travaux à effectuer au bâtiment
communal «église» a été constituée.
Mme Louise Roth, ainsi que MM.
Michel Graber, G.-U. Huguenin, Mau-
rice Tuller et R. Debély en font partie.

(rj)

Bordereau unique pour les impots

Cyclophile de Fleurier

Le Cyclophile Fleurier n'a pas
l'intention de se mettre en veilleuse.
Ainsi en a décidé une assemblée con-
voquée par devoir jeudi dernier. Sept
personnes seulement y participaient
sur les 39 membres convoqués.

C'est par six voix que la proposition de
mettre la société en veilleuse a été refu-
sée. Evidemment, avec 7 personnes pré-
sentes, on était loin du quorum. Mais la
convocation «par devoir» permet à une
assemblée de délibérer valablement. La
position du comité pourra toujours être
discutée dans l'attente d'une assemblée
plus étoffée. De plus, quatre nouveaux
membres ont annoncé leur arrivée ce qui
laisse quelque espoir pour l'avenir de la
société.

CHAMPION CANTONAL CADET
Membre du Cyclophile Fleurier,

Samuel Steiner, de La Côte-aux-Fées, a
remporté le titre de champion cantonal
cadet. Un bronze d'art de la fonderie
Reussner représentant une fauvette lui
sera remis afin d'entretenir son grand
enthousiasme.

Le cyclophile avait l'habitude de
ramasser le vieux papier. Avant de se
lancer, il veut déjà se renseigner sur le
prix offert par le récupérateur.

Enfin, la date de la course pour éco-
liers a été fixée au 10 septembre 1986
pendant l'après-midi, alors que la fête de
Noël se déroulera le 13 décembre au res-
taurant de La Raisse. (jjc)

Ça roulera encore cette saison
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Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis j

HT 1 «ZU au lieu de Fr 1.40
l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .

Schweizer & Schoepf SA ,
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières
pour différents travaux de gai-
nage en atelier. Formation par
nos soins si nécessaire.
Suissesses ou étrangères
avec permis B ou C

Prendre contact par téléphone
au Cp 039/23 65 43 ou se présenter
Jacob-Brandt 15 2300 La Chaux-de-
Fonds

I Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

| 2 menuisiers-poseurs
2 charpentiers

_ avec esprit d'initiative et désireux r̂^W
d'assumer des responsabilités. r̂ Ŵ

¦ S'adresser a: |"™~" "Il I

n SOCIÉTÉ TECHNIQUEU
Menuiserie, charpente, fenêtres <p 038/25 52 60
Rue Jaquet-Droz 8 Neuchâtel

Golf GTI j
1982, expertisée,
Fr. 10 900.- ou

Fr. 256.— par mois
sans acompte

0 037/62 1141

Carrosserie du Jura
Léopold-Robert 117
q! 039/23 84 78
cherche

apprenti
tôlier

en carrosserie pour le début
août 1986
Se présenter ou téléphoner

A vendre

Audi
! 100 C
i 1983, 51 000 km,
i| excellent état, pneus
LI neufs, expertisée.
Il Fr. 12 500.-
0 Q 038/24 67 37
jj heures des repas

/ Moi j'achète pour moins S H
de Fr. 100.- j li
1 jupe orange 19. I jgjgj
1 blouse 29. I JU
1 pantalon a Marilyn» 29.50 1 ¦

1 pantalon training 8.90 1 §£j|

1 duo pack robes polo 9. I I

J'ai économisé pour mes vacances. | ffi

/ /̂ ^f/ ( [V^^^K Merci Heidi 1 B

Jti^L L0TS I** *r D'HEIDI I
Chez Moco-Meubles à Cernier n
au Val-de-Ruz, cp 038/53 32 22. ¦
Lu 13 h 30 à 18 h 30. m&
Ma-ve 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30. &£Sa 9 à 17 heures. 09

A vendre une

moissonneuse-
batteuse

FAHR 1102 coupe
3 m, 100 chevaux,

cause décès.

gj 024/35 14 47
qj 066/74 44 71

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Branche électromécanique

Nous sommes une société neuchâteloise qui déve-
loppe et réalise des entraînements électriques à hau-
tes performances. Nous réalisons les moteurs, l'élec-
tronique de puissance et la commande numérique.
Nos entraînements électriques, d'une puissance de
01 à 50 kW, sont appliqués à l'espace (satellites), à
la robotique, à la machine-outil et à l'informatique.
Pour cette activité, nous recherchons un

ingénieur de construction
niveau ETS ou équivalent

pour la construction de nos moteurs et de nos systè-
mes électromécaniques. Notre préférence ira à un
candidat jeune et dynamique, ayant un esprit de syn-
thèse et pouvant réaliser lui-même les pièces qu'il
aura conçues. Nous recherchons une personne
aimant travailler de manière indépendante dans une
société de 10 personnes dont l'activité est extrême-
ment variée.

Veuillez envoyer vos offres sous chiffre TP 15799 au bureau de
L'Impartial

Léopold-Robert 57
039/23 41 42
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BMW 323 i
57 000 km, experti-
sée, Fr. 13 900.-
ou Fr. 327.— par

mois sans acompte
<p 037/62 11 41

Lancia Prisma
1982, expertisée,

Fr. 7900.-ou
Fr. 162.— par mois

sans acompte
0 037/62 11 41

Votre journal:
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Les maîtres battent les élèves
Promotions de Saint-Imier

Les profs ont encore gagné ! (Photo Schneider)

Depuis mardi et jusqu'à aujourd'hui,
les élèves des écoles de Saint-Imiei
vivent des journées d'école particulières.
En effet, en plus du cinéma et du théâ-
tre, ils pratiquent divers sports, s'affron-
tent en tournois, matchs et rallyes.

Mardi soir, ce sont les maîtres des éco-
les primaire, secondaire et du technicum
qui ont battu les élèves au cours d'un
match de football à Châtillon. Les élèves
appartenaient aux grandes classes des
écoles primaire et secondaire. Les profes-
seurs qui l'ont remporté 5 à 2 étaient
MM. Lautemschlager, Herren, Hofstet-
ter, Widmer, Gerber et Mérillat pour
l'école secondaire et MM. Aegerter, Hen-
nin, Ackermann pour l'école primaire.
Du technicum, on trouvait MM. Rossini ,
Walter, Vuilleumier, Seylaz. M. Grobéty
représentait lui la commission des pro-
motions et l'arbitre était M. Benito Pas-
ciolo.

Il semble que la tradition veuille que
les maîtres gagnent toujours contre les
élèves. Une seule année, le match s'est
soldé par un match nul Hier, les élèves
les plus jeunes ont participé eux à une
piste alors que les plus grands, de la 5e à
la 9e, s'affrontaient en tournois entre
élèves du même âge.

Divers sports étaient au programme:
le football, le basket, le handball, la balle
brûlée, la natation, le ballon par-dessus
la corde et le volley bail. Ces tournois se
poursuivront aujourd'hui. Ce matin, en
plus des tournois, des rallyes seront
organisés pour les enfants des 3e et 4e
classes qui se verront ensuite remettre
leurs prix à 16 h à l'aula du collège pri-
maire. La proclamation des résultats des
tournois et la remise des challenges se
déroulera après le cortège des promo-
tions sur l'esplanade des collèges.

CD.

Triomphe de la chanson de qualité
Pierre Bachelet à Moutier

La patinoire de Moutier avait fait le
p lein, vendredi dernier, pour offrir un
triomphe à Pierre Bachelet.

Un Pierre Bachelet touché p ar cet ac-
cueil, par la chaleur du public. Un
Pierre Bachelet défenseur de la culture
et de la langue fran çaises et qui par là
même avait déjà acquis la sympathie des
spectateurs.

Le récital, identique à celui de l'Olym-
p ia avec aLa chanson de Presley» en
prime, est tout de mots choisis et de
musiques subtiles. Il est aussi tout
d'ambiances, créées pour chaque chan-
son par une attitude, un jeu de scène, un
éclairage, un effet spécial, comme le
brouillard rampant p our »No" rnan's
land» (qui eut quelque peine à ramper, il
est vrai, mais dont l'effet fut  d'autant
p lus saisissant).

Ce sont des chansons à écouter, des
moments de vie, des prises de positions
que Pierre Bachelet proclame, assène ou
déclare, avec la sensibilité, la tendresse
et l'espoir en toile de fond.

Et à Moutier, en apothéose du récital,
ce fut  l'arrivée des Petits chanteurs de
Corban, une f l a m m e  à la main, pour
l'interprétation de aL'an 2001» en com-
munion avec la vedette et le public.

Un grand soir de chanson française,
qui vit près de 2000 personnes acclamer
debout un artiste au grand cœur.

Beaucoup de fantaisie, de trouvailles
et d'originalité en ouverture de pro-
gramme avec %Gêrard Enclin, ventrilo-
que, et ses marionnettes faites de rien.
Détente et rires avec cet exceptionnel
magicien de la voix, (dn)

«Le merle blanc» est de retour
Campagne d'éducation routière de la police cantonale

Depuis lundi, des moniteurs de circu-
lation de la police cantonale bernoise cir-
culent de nouveau avec deux «merles
blancs», mis à disposition par l'auto-
mobile club de Suisse (ACS), pour sur-
veiller le comportement des usagers de la
route face à la circulation et à l'environ-
nement. L'augmentation de la sécurité
dans le trafic routier et l'égard envers les
usagers de la route les plus exposés
constituent les thèmes principaux de la
campagne.

«Le merle blanc» sera présent aux
endroits critiques, dans les localités, sur
le chemin de l'école ou du travail, aux
intersections, passages pour piétons ou
signaux lumineux. Le «comportement
face aux conditions du trafic» signifie
pour les piétons, par exemple: utiliser les
passages pour piétons et respecter les
signaux lumineux. Chez les conducteurs
de deux-roues, une attention toute parti-

culière sera vouée à la circulation en file,
l'équipement et en général au respect des
règles de la circulation. Les automobilis-
tes, quant à eux, seront invités à con-
duire prudemment, à avoir égard aux
piétons et aux cyclistes. Le «comporte-
ment favorable à l'environnement» signi-
fie: arrêter le moteur aux feux rouges,
éviter le bruit inutile tel que faire tour-
ner le moteur d'un véhicule à l'arrêt ou
effectuer des va-et-vient inutiles dans un
quartier.

Lors de contraventions bénignes, les
usagers de la route seront rendus atten-
tifs à la faute commise au moyen d'une
carte jaune.

La campagne d'éducation routière «Le
merle blanc», soutenue par le Fonds
suisse pour la prévention des accidents,
se déroule dans le canton, du 23 juin au 4
juillet, du 4 au 18 août et du 22 septem-
bre au 10 octobre 1986. (comm)

Inaugure une nouvelle usine de recyclage
Cendres & Métaux SA Bienne

La récupération des métaux pré-
cieux contenus dans tous déchets est
techniquement très exigeante: Cen-
dres & Métaux SA vient d'inaugurer
sa nouvelle usine de recyclage en
plein accord avec la protection de la
nature.

De nos jours, il ne serait presque plus
possible de réussir en récupérant les
déchets provenant de l'industrie horlo-
gère, surtout pas pour une entreprise
occupant plus de 250 personnes. Cendres
& Métaux SA traite bien plus que des
cendres et des métaux (précieux). Les
matériaux de base permettant de pro-
duire 12.000 articles différents sont l'or,
l'argent, le platine, le palladium, l'iri-
dium et le rhodium. 2000 de ces articles

sont destinés au secteur dentaire. Cen-
dres & Métaux SA vend ses produits à
plus de 10.000 clients satisfaits, 15% du
personnel se consacre à la recherche. Le
génie inventif a permis une extension
continue des possibilités de transforma-
tion des métaux précieux et, en même
temps, l'application à des domaines de
plus en plus variés. Les activités de cen-
dres & Métaux SA se divisent en quatre
secteurs principaux: premièrement allia-
ges de métaux précieux et éléments de
construction pour la branche dentaire,
deuxièmement bijouterie, troisièmement
industrie, produits spéciaux et diversifi-
cation et, last but not least, recyclage de
métaux précieux provenant des déchets.

(comm-Imp)

Encore une victime des caisses noires
Le chef du contrôle cantonal des finances «remercié »

L'affaire des caisses noires, après avoir provoqué le départ de deux membres
du gouvernement bernois, a fait une nouvelle victime, e Conseil-Exécutif a
décidé à l'unanimité, mercredi, d'informer le chef du contrôle des finances,
Konrad Broennimann, de sa non-réélection pour la période de fonction com-
mençant au début de l'année prochaine. Le fonctionnaire devra immédiate-

ment quitter son poste.

Le gouvernement a indiqué qu'il n'a
pas été facile de prendre cette décision.
Mais les conclusions auxquelles ont
abouti les investigations de la comission
spéciale d'enquête sur les caisses noires
ont ébranlé la confiance dans les activi-
tés du contrôle des finances. Différents
milieux parlementaires ont d'autre part
émis des réserves quant à la poursuite
des activité de Konrad Broennimann.

DEPUIS 17 ANS
Ce fonctionnaire a travaillé pour

l'Etat bernois pendant 22 ans, dont 17 à
la tête du contrôle des finances. Compte
tenu des circonstances, le Conseil-Exécu-
tif considère qu'il s'agit là d'une non-réé-
lection sans faute de l'intéressé. D'éven-
tuelles décisions judiciaires sont réser-

vées. La commission d'administration de
la caisse de prévoyance devra déterminer
les prestations dont pourra bénéficier
Konrad Broennimann.

Le gouvernement a désigné au 1er juil-
let prochain un chef par intérim en la
personne de Roland Kormann, 47 ans,
actuellement chef-adjoint du contrôle
des finances. Les compétences profes-
sionnelles de Konrad Broennimann
seront mises à contribution jusqu'à la fin
de cette année dans le cadre de l'attribu-
tion de mandats spéciaux liés à l'intro-
duction d'un nouveau modèle de calcul.

ACCUSÉ PAR R. HAFNER
L'ancien contrôleur des finances

Rudolf Hafner, qui avait révélé le scan-

dale des caisses noires, avait accusé son
ancien chef de s'être procuré des avanta-
ges personnels lors de l'achat de deux
propriétés à Mûri (BE). La commission
spéciale d'enquête était arrivée à la con-
clusion que Konrad Broennimann avait
profité de sa position pour réaliser une
bonne affaire, ce que ce fonctionnaire
toujours nié.

«IL MANQUE UN MOTIF»

M. Konrad Broennimann conteste
qu'il existe un motif suffisant pour
une telle mesure. M. Broennimann
n'a pas commis les actes reprochés
par le rapport de la commission spé-
ciale d'enquête (CSE), a indiqué son
avocat dans un communiqué diffusé
mercredi. L'enquête pénale ouverte
contre lui le démontrera, (ap, ats)

Suite des informations
du Jura bernois ?"_} !

Le chômage en diminution
Marché du travail dans le canton de Berne

L'office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT) vient de publier ses
statistiques sur le chômage com-
plet et partiel en mai dernier. Il
en ressort que la situation du
marché, sur l'ensemble du canton,
s'améliore.

Les personnes travaillant à temps
réduit dans l'ensemble du canton
sont 150, soit une de plus que le mois
précédent, mais les heures perdues
par ces personnes sont nettement
plus basses, soit de 3941 contre 6437
un mois plus tôt. 125 des personnes
concernées proviennent de la branche
de l'industrie des métaux et d'une
seule entreprise. S'ajoutent une cen-
taine de personnes qui ont subi des
pertes de travail pour cause d'intem-
péries et qui proviennent dans leur
majorité du bâtiment. Les heures
perdues sont de 919 contre 2256 le
mois précédent. Enfin, trois licencie-
ments liés à des raisons économiques
et 15 congédiements ont été enregis-
trés. Dans la région horlogère, la sta-

tistique ne mentionne ni temps
réduit de travail, ni pertes de travail
pour cause d'intempéries.

En ce qui concerne le chômage
complet, il a diminué de 141 unités
dans le canton et augmenté de six
unités dans le Jura bernois. Le pour-
centage de la population active con-
cerné est de 0,54 pour le canton, de
0,80 pour la région biennoise et de
0,98 pour le Jura bernois. Dans cette
dernière région, les chômeurs com-
plets sont 237 et 582 dans la région
biennoise. Dans le Jura bernois, 62
chômeurs complets proviennent de
l'administration et du commerce, 47
de la métallurgie et des machines, 44
de l'horlogerie. Dans l'ensemble du
canton, on trouve près de 600 chô-
meurs complets rien que dans la
branche de l'administration et du
commerce, plus de 300 dans l'hôtelle-
rie et autant dans la main d'oeuvre.
Enfin, dans la région horlogère, on
enregistrait en mai 787 chômeurs
complets, soit 43 de moins que le
mois précédent.

CD.

Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne

L'école française de soins infirmiers du canton de Berne, qui réu
nira sous un même toit les soins psychiatriques, les soins gêné
raux et l'école d'infirmiers-assistants s'implantera à Saint-Imier

Ainsi en a décidé hier soir l'assemblée de la FJB.

Un ordre du jour très fourni était
prévu pour l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB)
hier soir. Mais, à la suite d'une modifica-
tion de l'ordre du jour, l'objet concer-
nant l'implantation de l'école française
de soins infirmiers du canton de Berne,
qui aurait dû être traité en fin de séance,
l'a été du début à la fin de celle-ci. En
effet, il aura fallu toute la soirée pour
venir à bout de cette affaire qui, à la
suite de la.proposition émise par le con-
seil, avait bien échauffé les esprits.

C'est à Pierre-Alain Schmid, de Tra-
melan, qu'il incombait de présenter la
proposition du conseil, soit d'implanter
l'école à Bienne. L'orateur a tenu à pré-
ciser que le conseil n'avait pas pris sa
mission à la légère, ni d'ailleurs le groupe
de travail mandaté pour étudier le pro-
blème. Pour lui, proposer Bienne n'était
ni douteux, ni peu réaliste. Il ne s'agis-
sait pas non plus de marginaliser le Jura
bernois, mais bel et bien de réfléchir
pour le bien de l'école.

Les députés Schmied, de Moutier, et
Pingeon, de Saint-Imier, ont rappelé que
le Jura bernois, avec les routes prévues
(transjurane et tunnel sous la Vue-des-
Alpes), ne serait plus d'un accès difficile.
M. Pingeon a souligné que le Jura neu-
châtelois est aussi concerné par l'école,
que Saint-Imier est loin d'être un désert
culturel et que la commune va bientôt
disposer d'un nouvel hôpital et d'un
home qui seront à l'avant-garde et que
les locaux seront donc à disposition.

Les orateurs de chacune des com-
munes intéressées ont vanté les atouts de
leur village, tentant de prouver que les
critères de choix du conseil n'étaient pas
défendables. M. Francis Althaus, de
Moutier, a relevé que Moutier ne compte
pas encore d'école cantonale. Il a rappelé
qu'à Bienne, de sérieux problèmes d'inté-
gration s'étaient posés à l'école d'infir-
mières sur le plan de la langue et il a lu
la lettre adressée au directeur de
l'hygiène publique Kurt Meyer par la
directrice de l'école d'infirmiers-assis-
tants à Moutier, Mme Annette Henzelin.

CHOISIR ENTRE BIENNE v
ET LE JURA BERNOIS

Me Steullet, de Moutier, a alors
déposé une motion d'ordre demandant
que l'on partage le débat en deux parties.
Dans un premier temps, il proposait que
l'on détermine déjà si l'école devait être
à Bienne ou dans le Jura bernois. Les
communes auraient pu ensuite donner
leur point de vue. Cette motion a été
refusée après avoir provoqué l'ire des
Biennois, par la voix du député Jean-
Pierre Berthoud qui a comparé cette
manière de faire à celle pratiquée en
Afrique du Sud.

Jean-Pierre Wenger, de Sonceboz, a
rappelé lui que l'implantation à Bienne
équivaudrait à la perte pour le Jura ber-
nois de l'école de soins psychiatriques à
Bellelay et de celle d'infirmiers-assis-
tants à Moutier.

Mme Josiane Aegerter, de La Neuve-
ville, estimait elle que les districts dé
Moutier et de Courtelary avaient large-
ment été favorisés dans le partage des
administrations cantonales et qu'il
s'agissait donc de penser aussi enfin au
plus petit des districts, celui de La Neu-

veville. «C'est le choix que la FJB doit
faire afin qu'elle reste crédible dans
l'ensemble du Jura bernois», a-t-elle con-
clu.

M. Henri Graf, de Malleray, était plu-
tôt d'avis que les districts de Courtelary
et de La Neuveville avaient été assez
gâtés et qu'il fallait choisir Moutier.

L'Imérien Charles Mojon n'a pas
mâché ses mots: «la FJB a été créée pour
que vive le Jura bernois et non pas pour
qu'il soit marginalisé, voire assassiné»,
dira-t-il. Pour lui, la proposition du con-
seil n'était pas équitable.

Quant au maire de Tramelan, M.
James Choffat, il s'est dit renversé par
cette proposition qui ne peut qu'appor-
ter de l'eau au moulin de ceux qui veu-

lent voir le Jura bernois plus isolé qu'il
ne l'est.

Pour terminé, le délégué neuvevillois
Girardin a regretté que le commentaire
du conseil ait été aussi incomplet, sans
présentation des actes de candidature.

ÉLIMINATOIRES

Au vote, au premier tour, Bienne a
obtenu dix voix, Saint-Imier 14, Mou-
tier 10, La Neuveville 7, Tavannes et
Sonceboz 2. Ces deux dernières com-
munes ont donc été éliminées. Au 2e
tour, Bienne a obtenu 12 voix, Saint-
Imier 16, Moutier 11 et La Neuveville,
éliminée ensuite, 6 voix. Au 3e tour,
Saint-Imier était toujours en tête
avec 20 voix, suivie par Bienne, 13
voix et par Moutier, 12 voix. Enfin,
Saint-Imier l'a bel et bien remporté
avec 27 voix contre 17 pour Bienne.

CD.

L'implantation se fera à Saint-Imier
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 ̂È snacks, au petit

p̂ ^y^^T
,yr̂ WPi^̂ Pw^|̂ ^̂ ^̂ ^JJ

'̂ ^^g  ̂liffi ' ̂ f^w déjeuner quotidien,¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂̂ M -I •̂ ^S^Pyr'.-'L| avec la salade

~̂^̂ êÊÊÊÊ Wff̂  ̂ collation en voyage.

175g |90
_

W^ INCROYABLE
Jy Jeudi - Vendredi - Samedi

A  ̂
Pantalons hommes + dames

(\( 29.- au lieu de 59.- +
V  ̂fitix ùtdattaMe* 39.- au lieu de 69.- Gratuit

,«„«.. m.,HK 49  ̂au lieu de 79.- 1 sèche-cheveux
.2300 lA CHAUX-DE-F0l\IOS 

Restaurant-Pizzeria dans le Val-de-Travers
cherche tout de suite

1 cuisinier
1 pizzaiolo
sommeliers(ères)
Téléphonez entre 10 et 12 heures
g 032/23 86 67 

(_^ Personnel féminin 
et 

masculin
t̂m̂ W pour travaux 

de 
manutention est cherché tout de

suite jusqu'au 11 juillet.
Suisse ou permis valable nros:

Appelez Mlle Liliane Casaburi g 00 m ¦ 1 f w
Adia Intérim SA - <$ 039/23 91 33 / ///# A 1 W A lj2 r«23
Av. Léopold-Robert 84 / ///M ,» ̂ ^^-fitBSJS*****
2300 La Chau»-de Fonds M1' I i 1 I U ' "

i5̂  Employée 
de 

commerce
^^^57 est cherchée 

pour 
travaux variés:

^^̂  ̂ dactylo, téléphone, travaux sur ordinateur. Anglais
indispensable. Poste fixe si convenance.

- tintez &/ec d
f

fSg
¦Appelez Mme Huguette Gosteli akal  ̂g ] I ^ ^Ê
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33/ I l/B il P J f ^J**¦ Avenue Léopold-Robert 84 / / l/B — l___ -̂4aS2S33^
2300 La Chaux-de-Fonds / //#^ SgjgB ' ''"

Entreprise nouvellement implantée à La
Chaux-de-Fonds
cherche une

secrétaire
langue maternelle française ou allemande
avec maîtrise de l'autre langue, ainsi que
de bonnes notions d'anglais.
Possibilité d'horaire réduit.

Travail varié et intéressant.

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce
— quelques années d'expérience
— sens des responsabilités

Veuillez adresser vos offres avec les documents d'usage
sous chiffre 91-147 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

2, route de la Combe-à l'Ours £ | Cj&f}!SJ | v>2301 La Chaux-de-Fonds â\r~~̂ ~̂  M JH
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Un train à ne pas manquer
Assemblée des actionnaires des CJ à Glovelier

Arnold Merlet, directeur des CJ, a fourni un rapport de gestion détaillé aux
actionnaires présents hier à Glovelier. Le trafic public subit les fluctuations
de l'économie. Néanmoins, la région Jura et Jura bernois profite actuelle-
ment d'une évolution touristique réjouissante qui se répercute sur les trans-
ports publics. L'année 1985 a vu la réalisation d'importants projets, d'un
changement d'horaire et de l'ouverture de plusieurs chantiers sur tout le
réseau. Le trafic marchandise a diminué de 6,8% en 198S pour reprendre favo-
rablement en début d'année 1986. En outre, un effort particulier a été fait en

faveur de la promotion du trafic.

Malgré les efforts consentis pour aug-
menter les produits et comprimer les
charges, l'excédent des charges est de
plus de 7 millions de francs prévus au
budget. Les dépenses de construction de
l'année 1985 sont de 13.682.769 francs,
couvertes en grande partie par les con-
ventions d'aide technique. La courbe
ascendante du trafic, stimulée ces der-
niers mois par la promotion et l'attrait
du nouveau matériel roulant, devrait se
poursuivre avec en point de mire le pro-
jet Rail 2000.

ENTREPRISE DYNAMIQUE
Le rythme de construction et de

renouvellement a été poursuivi en 1985
selon un rythme plus étoffé que les
autres années en raison du budget de
construction particulier résultant de
l'encouragement aux chemins de fer pri-
vés. La gare de Saignelégier a bénéficié
de travaux importants et notamment de
la mise en service du nouveau dépôt du
matériel roulant. Le nouveau bâtiment
de Saignelégier a été mis en chantier en
1985 et couvert avant l'hiver, tandis que
la gare du Noirmont a été totalement
transformée.

L'année 1985 a été spécialement mar-
quée par l'arrivée de quatre rames de
nouveau matériel roulant et en décem-
bre, la compagnie a pu mettre en service
le tracteur chasse-neige «Beilhack» , un
engin performant utilisé à la belle saison
par le service d'entretien des lignes de
contact.

S'INTÉGRER À RAIL 2000
Selon Arnold Merlet, le projet Rail

2000 constitue une nouvelle solution
pour améliorer l'offre nationale des che-
mins de fer suisses. Elle offrira des liai-
sons plus fréquentes, moins de change-
ments de trains, de meilleures correspon-
dances dans les gares de jonction et une
.réduction de la durée globale des voya-
ges. Les CJ mettront tout en œuvre pour
s'intégrer aussi parfaitement que possi-
ble dans ce projet.

Autre élément promotionnel, les
transports en commun seront l'hôte
d'honneur du prochain Comptoir suisse
sous le thème «Transports publics en
Suisse». Des stands répartis à l'intérieur
de Beaulieu à Lausanne, représenteront
les différentes régions. Le canton du
Jura, le Jura bernois et le canton de
Neuchâtel forment une région qui sera
présente au Comptoir le 19 septembre
prochain. Des trains spéciaux seront mis
en marche au départ des trois cantons
pour le prix de 20 francs y compris le
transfert Gare - Comptoir, l'entrée au
Comptoir et une consommation. Les ani-
mateurs de la Radio romande animeront
ces journées de promotion.

Autant dire que les CJ sont actuelle-
ment dans une courbe ascendante et
dans une phase de projets bienvenus au
moment où l'on se préoccupe davantage
de protection de l'environnement.

Un nouveau véhicule à tout f cure, avec chasse-neige, grue ou élévateur.

Tout va pour le mieux
Assemblée générale du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes . s'est réuni en assemblée
générale des actionnaires. Une quaran-
taine de personnes représentant quelque
1350 actions, ont écouté tour à tour les
rapports d'activité des différents respon-
sables du Centre de loisirs.

Pierre Christe, président du Conseil
d'administration de la société, s'est plû,
en saluant les actionnaires présents, à

jrelever l'excellent travail fourni par tous
, les artisans de la grande et unique réali-
' sation de loisirs de la région. L'ouverture
des installations reste prévue pdiur sep-
tembre prochain, même si un certain
retard a été pris, notamment en raison
d'une météo très capricieuse.

Les comptes de l'exercice 1985, bouclés
au 31 mars 1986 et présentés par M.
Claude Chèvre, caissier, bouclent selon

les prévisions budgétaires, et aucune
mauvaise surprise d'ordre financier n'est
venue perturber la gestion du Centre de
loisirs.

Au chapitre des élections statutaires,
trois nouveaux membres du Conseil
d'administration ont été élus par
l'assemblée générale. Il s'agit de Brigitte
Muller (Saignelégier), Dominique Boillat
(Le Bémont) et Jean-François Boillat
(Lajoux). Tous les anciens membres du
Conseil d'administration furent réélus en
bloc et par acclamations.

L'assemblée se termina, non sans que
des remerciements soient adressés à tous
les responsables de cette vaste réalisa-
tion de détente et de loisirs.

Le président donna rendez-vous à l'ou-
verture du Centre de loisirs, en automne
1986. (comm)

Plusieurs questions autour de la Transjurane
3JT.Î iW . 

Alors que les premiers travaux,
sous la forme-de recherches archéo-
logiques, du chantier de la - trans-
jurane ont commencé, sous la direc-
tion de l'archéologue cantonal M.
François Schifferdecker, ce projet
fait l'objet de plusieurs interroga-
tions et informations nouvelles.

C'est ainsi que le numéro 4 de «Trans-
jurane-Information», bulletin publié par
le Département de l'équipement sous la
forme d'un supplément du journal offi-
ciel, publie trois cartes relatives à la con-
troverse entre 3 ou 4 pistes pour la N 16
entre Delémont et Porrentruy, exception
faite des tunnels qui ne comprendront
que deux pistes. La carte démontre que,
avec une route à 4 pistes, l'interdiction
de dépasser entre Delémont et Porren-
truy portera sur 47,6% du tracé, ce qui
est déjà considérable.

Mais, avec seulement trois pistes,
cette interdiction atteint 65,6% dans le
sens Delémont-Porrentruy et même
71,5% dans l'autre sens. Ces différences
s'expliquent par le fait que les virages
ont été accentués, par souci d'intégra-
tion de la route dans le paysage, ce qui
restreint les possibilités de dépassement.

Le bulletin comporte un article de
Roger Schindelholz répétant les argu-
ments connus touchant à la nécessité de
la route pour le développement économi-
que.

Son collègue André Richon, de Delé-
mont, évoque la figure de Jean-Amédée
Watt, un Biennois devenu Delémontain
au 19e siècle. C'est en 1833 que cet ingé-
nieur des routes qui réalisa la jonction
Glovelier-La Roche-Saint-Brais, et la
route Bienne-La Neuveville notamment,
publia une brochure en allemand (sa lan-
gue maternelle) envisageant le perce-
ment d'un tunnel entre la Ferme du
Creux et le village de Montavon. André
Richon évoque d'autres percements de
roches célèbres, dans les alpes et ailleurs.
Watt évoquait alors le coût d'un demi-
million de francs pour le trou à creuser
entre le sud d'Asuel et le Moulin de
Seprais, pour une tranchée qui aurait
mesuré quelque 2,5 kilomètres.

Pour sa part, François Schifferdecker,
indique que les sondages archéologiques
se font présentement. Une découverte
éventuelle conduisant à une fouille
minutieuse qui prendra du^bemps et qui
ne doit pas retarder les travaux routiers
proprement dits. Ces travaux, quelles
que soient les découvertes et leur impor-
tance, apporteront d'utiles indications
sur le passé historique de la région.

Répondant aux questions posées par le
député-agriculteur Paul Cerf, pdc, le
Gouvernement indique que les intérêts
de l'agriculture et la sauvegarde des ter-
res agricoles ont été pris en compte dans
l'élaboration du projet de la transjurane.
Le tracé touche cependant quelques 40
hectares de surfaces d'assollement, 14
dans le secteur Alle-Cornol et 26 dans la
région Glovelier - Delémont-Ouest.
S'agissant des remaniements parcellai-
res, les déductions pour les emprises de
la N 16 n'entraîneront pas de réduction
des contingents laitiers, puisque ces
déductions seront de l'ordre de 3% seule-
ment.

En outre, relève le Gouvernement, «les
producteurs peuvent aussi, dans un

esprit de solidarité réelle et vécue, pren-
dre des mesures concrètes par voies de
conventions, notamment le blocage des
contingents jusqu'à la nouvelle réparti-
tion des surfaces. Des exemples de telles
conventions existent dans le Jura».

Enfin, au sujet d'une diminution des
revenus agricoles résultant des emprises
nécessaires pour la transjurane, le Gou-
vernement relève que les remaniements
parcellaires seront pris en charge de 80 à
85% par les pouvoirs publics. Vu les
avantages résultant de ces remembre-
ments, les producteurs ne subiront pas
de diminution de revenu. On peut au
contraire prévoir raisonnablement une
amélioration de ce revenu, à terme.

V. G.

D voulait des voitures propres et neuves
Escroquerie au Tribunal correctionnel de Saignelégier

Le Tribunal correctionnel de Sai-
gnelégier avait à juger hier après-
midi une affaire d'escroquerie, vols,
abus de confiance et filouterie
d'auberge. Le Tribunal présidé par
Charles Wilhelm siégeait sans le
ministère public qui avait envoyé
son réquisitoire par écrit.

Le prévenu H. B. défendu par
l'avocat d'office a admis la plupart
des faits. H. B. a été condamné à 12
mois d'emprisonnement sans sursis
sous déduction de la préventive.

H. B., Bâlois, a commis la plupart de
ses infractions sur territoire bâlois.
Néanmoins, le premier lieu de poursuite
étant Les Enfers, c'est dans le district
des Franches-Montagnes qu'il doit être
jugé et condamné.

H. B., isolateur de son métier, mais la
plupart du temps sans travail s'est
adonné à moultes reprises à l'art de
l'escroquerie par faiblesse et par absence

de goût de vivre dit-il. Sa pratique la
plus courante était de signer un contrat
d'achat de voiture neuve et d'obtenir
ainsi le prêt gratuit d'une voiture en
attendant l'hypothèque livraison.

Le ministère public non représenté
avait requis 18 mois de réclusion, l'avo-
cat de la défense demandait la clémence
et proposait huit mois, c'est en fin de
compte à 12 mois sans sursis que le pré-
venu a été condamné. Gybi

Les moyens de travailler
Lutte contre la drogue dans le canton

La Ligue jurassienne contre les toxico-
manies a vu le jour le 26 septembre 1985.
Hier à Delémont, il s'agissait de donner
officiellement à cette Ligue les moyens
de travailler. Le financement du service
social de la ligue sera largement assumé
par les fonds publics. En outre, l'Etat se
porte garant de l'autonomie de ce service
qui n'aura pas de compte à rendre à une
quelconque autorité de surveillance, con-
dition élémentaire pour obtenir la con-
fiance des usagers. Le Centre d'accueil et
de préventions (cap) entrera en fonction
le 1er août 1986.

Il n'existait jusqu'à ce jour aucune ins-
titution jurassienne s'occupant spécifi-
quement de la prise en charge des toxico-
manes, mis à part les organismes de
police et les tribunaux. Or l'on sait que la
répression et la condamnation ne sont
pas les meilleurs atouts pour aider les
drogués. Dorénavant, la Ligue juras-
sienne aura pour tâche d'informer la
population, de travailler à la prévention
des diverses formes de toxicomanies,
d'aider les personnes dépendantes, de
collaborer avec les services qui travail-
lent dans le même sens et de mettre sur
pied toute autre structure utile destinée
à la prévention des toxicomanies, au
traitement et à la réintégration socio-
professionnelle des toxicomanies.

CAP, UN LIEU D'ACCUEIL
Le Centre qui entrera en fonction en

août prochain, sera situé à la rue du
Chalet 3 à Delémont. Un assistant social
à plein temps, deux assistants sociaux à
mi-temps et une secrétaire à mi-temps
assumeront l'accueil et la prévention.

Une permanence et un accueil non for-
mel seront proposés à certaines heures
de la journée. Les assistants sociaux
auront pour tâche de soutenir les toxico-
manes et leur famille dans leurs problè-
mes et leurs difficultés à s'en sortir. Ils
devront également développer une poli-
tique générale de prévention des toxico-
manies dans le canton.

On imagine que très vite, les travail-
leurs sociaux seront amenés à créer des
lieux d'accueil et de thérapie plus margi-
naux et plus adaptés à la problématique
des toxicomanes, qu'un bureau.

La convention signée hier entre la
République et canton du Jura et la
Ligue jurassienne contre les toxicoma-
nies scelle la base d'un édifice qui est à
construire.

GyBi

Organisation gérontologique dans les Franches-Montagnes

Mardi soir à Saignelégier, l'assemblée des délégués de l'Hôpital de Sai-
gnelégier avait à statuer sur le nouveau projet d'organisation géronto-
logique proposé par le Service de la santé publique. Ce plan projette la
classification du Foyer Saint-Joseph en home médicalisé sous réserve
d'une restructuration complète, le Home Saint-Vincent sera quant à lui
assaini et qualifié de foyer pour personnes âgées. L'effectif en patients
des deux établissements sera amoindri de 14 lits. En complément, il est
prévu de construire un home médicalisé de 28 lits à Lajoux pour La
Courtine. Le projet a été accepté par 14 voix, trois abstentions et

aucune opposition.

La réunion de mardi soir, à laquelle
participaient le ministre Pierre Boil-
lat et Francis Huguelet, chef du Ser-
vice de la santé publique, s'est dérou-
lée sereinement. Il semble même que
les délégués de La Courtine aient
relégué aux oubliettes leurs revendi-
cations quant à la création d'une
chambre mortuaire au profit de toute
la population, et de plusieurs studios
pour personnes âgées à créer dans le
home. Par contre ils ont obtenu que
le futur établissement de Lajoux ait
une gestion partiellement autonome
de celle de l'hôpital de Saignelégier
sans toutefois que les modalités aient
été précisées. 9

POPULATION VIEILLISSANTE
En 1990, 1500 Franc-Montagnards

sur près de 8500 seront âgés de plus
de 65 ans. Ils disposeront donc d'un
home médicalisé de 49 lits à Saignelé-

gier et d'un autre du même type à
Lajoux d'une capacité de 28 lits. Le
Foyer Saint-Vincent pour personnes
âgées proposera 24 lits. Le Home
Saint-Joseph offrira également les
services propres à un hôpital de jour.
A Lajoux, huit lits seront réservés
pour des personnes non alitées. Ce
projet qui a reçu un premier aval de
l'Office fédéral des assurances socia-
les (OFAS) y retournera pour un aval
définitif avant de recevoir une nou-
velle approbation des communes.

A rappeler que le projet global est
subventionné pour un tiers par
l'OFAS. Le canton prendra en charge
l'amortissement de la dette contrac-
tée par le Syndicat des communes à
raison de 60 pour cent, le 40 pour
cent restant étant ventilé solidaire-
ment auprès de toutes les communes
du Jura.

GyBi

Tout le monde d'accord

SAIGNELÉGIER. - Personnage large-
ment connu dans ses Franches-Montagnes
natales, M. Georges Goudron est décédé à
92 ans. Homme de cheval, le défunt était né
à Saignelégier, mais a passé toute sa jeu-

nesse aux Pommerats, avant de s'en aller à
Saint-Gall où, durant de nombreuses
années, il a exploité, avec succès, un
manège réputé.

Depuis 1954. M. Goudron était établi à
Saint-Biaise où il avait monté un nouveau
manège. Il dressait des chevaux et donnait
des leçons d'équitation, notamment aux
jeunes étrangères de l'internat «La Châte-
lainie».

M. Goudron a remporté de nombreux
prix, diplômes et flots lors des concours
hippiques. En 1955, il avait obtenu le
diplôme fédéral de maître d'équitation.

Le défunt passait fréquemment dans ses
chères Franches-Montagnes. Il était très
populaires dans les milieux chevalins. Ami
fidèle du Marché-concours pour lequel il
était un excellent propagandiste, M. Gou-
dron n'en avait pas manqué une seule édi-
tion depuis 1910. (y)

Carnet de deuil

Les commissions scolaires ont fixé les
prochaines vacances scolaires comme
suit:

Eté 1986: du 7 juillet au 16 août. -
Automne: du 29 septembre au 18 oc-
tobre pour l'école primaire; du 6 au 18
octobre pour l'école secondaire. - Noël:
du 22 décembre au 3 janvier.
1987, vacances blanches: du 16 au 21

février. - Pâques: du 6 au 20 avril. —
Eté: du 6 juillet au 15 août. - Automne:
du 28 septembre au 17 octobre pour
l'école primaire; du 5 au 17 octobre pour
l'école secondaire. - Noël: du 24 décem-
bre au 9 janvier.

1988, vacances blanches: du 15 au
20 février. Pâques: du 1er au 16 avril. -
Eté: du 4 juillet au 15 août, (y)

Les vacances scolaires

La Ligue a vu le jour le 26 septem-
bre 1985. Il s'agit d'une association
au sens des articles 60 et suivants du
ces. Son comité est composé des per-
sonnes suivantes: président, docteur
Nicolas Bezençon de Bassecourt;
docteur Jean-Luc Baerle, médecin
cantonal, délégué de l'Etat; Anne
Lâchât de Porrentruy; Pierrette
Bourquenez de Delémont; Francis
Charmillot de Delémont; Roland
Frei de Rossemaison; Michel Girar-
din de Courfaivre; Jean-Marc Veya ,
assistant social au Noirmont; doc-
teur Armand Rion de Glovelier.

GyBi

Un organisme autonome

wwmmm.
.¦ le seul journal

de la région
"présent à Mexico

Notre envoyé spécial
Laurent Guyot

Chaque jour des commentaires
et des interviews



+ DE PRÉVOYANCES^.
- D'IMPÔTS m lg

par la police liée WôCàPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

WAAW AVIS MORTUAIRES wm
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-Schmutz,
Olivier et Corinne;

Madame Hilda Knecht-Schmutz,
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

f 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.

s 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.

f Domicile mortuaire: Crêt-Besson 13,
2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de faire-part. 7139

M REMERCIEMENT ___¦
La famille de

MADAME MARTHE ROBERT
NÉE HUGUENIN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

PETIT-MARTEL et CORCELLES, juin 1986. 16070

+ 

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher

J . et ma haute retraite.
Psaume 62, v. 3.

Les descendants de feu Jules Robert-Tissot;

Les descendants de feu Jean Joseph Marinier,

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

Madame

Walther M ARM 1ER
née Lily ROBERT-TISSOT

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Olives 4a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .ecm
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; FONDATION J.& M. SANDOZ
; Foyer pour adolescents. Le Locle

cherche

i un éducateur
; capable:

— d'assumer des tâches importan-
; tes et variées auprès d'adoles-
] cents de 15 à 18 ans,
i — d'animer la vie quotidienne insti-
I tutionnelle,
| — d'organiser des activités variées

— de favoriser l'expression et la
communication au sein d'un
groupe,

— de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe
pluridisciplinaire existante, en
sachant que l'horaire de travail
est irrégulier (soirées, week-
ends).

Notre préférence ira à une personne
âgée d'au moins 25 ans, possédant

j un diplôme d'éducateur ou une for-
mation jugée équivalente. Nous étu-

i dierons aussi toutes les offres prove-
j nant d'autres professionnels prêts à

suivre une formation en emploi.
Nous attendons des offres manuscri-
tes, avec copie de certifiées, référen-
ces et curriculum vitae, qui sont à
envoyer à la direction de la Fonda-
tion J. & M. Sandoz, Grande-

> Rue 6, 2400 Le Locle,
qj 039/31 67 01

Golf LS
Expertisée,
Fr. 3400.-

Station Shell
0 039/23 16 88

"̂¦» cherche
t • _ i ¦¦ ¦-! pour son
/ jr i l i

^
i M  département

/ K a a . l l  \mm \mS «OUtils de
coupe»

personnel masculin
pour le réglage et la production
sur machines à rectifier

Veuillez téléphoner à:
M. Baume, FARCO SA, Serre 79,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 62 12

Une société de EEI2 - m; _, , — _-, ri___- 1

Occasions
pour connaisseur

504 coupé
en super état, revisé,

expertisé,
Fr. 590Q.-

Station Shell
0 039/23 16 88

Mercedes 230
Révisée, expertisée

Fr. 5800.-
Station Shell

0 039/23 16 88

[Mandatés 
par un de

ios clients, nous cherchons
secteur publicité

représentant(e)
oilingue - français

J Allemand

J Commissions
P très intéressantes
F Suisse ou permis valables

0 secteur mécanique

% représentant
2 trilingue
f-; Français-Allemand-Anglais

£ pour la Suisse, éventuellement

J pour l'Etranger.
F Département: fraises, forêts,
w outils de coupe.
 ̂ Bases mécaniques

f nécessaires.
0 Conditions intéressantes.
f Suisse ou permis valables.
é
 ̂ «4, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
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FONDUE CHINOISE À GOGO I

- Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Luc VIII, v. 22.
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, dans Jii

sa 100e année.
Dieu est amour

| I 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
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4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
injection. Direction assistée, verrouil-
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SAINT-IMIER J  ̂ Le Seigneur gardera tes allées
jj et tes venues, dès maintenant
* et pour toujours.

Ps. 121: 8.
Madame et Monsieur Norbert Erard-Aubry, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Michel Erard-Cachin, à Saint-Imier;

. Madame et Monsieur Alain Itten-Erard et leurs enfants Anne-Laure
et Sébastien, à Fenin;

Mademoiselle Claudine Erard et son ami Grégoire Schneider, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire pan du
décès de

Monsieur
Maurice AUBRY

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année, après
une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 25 juin 1986.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le
vendredi 27 juin 1986, à 14 h 30, à l'église des Breuleux.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
aux Missions.

Domicile de la famille: Norbert Erard-Aubry,
Paul-Charmillot 68,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. «os

Tramelan votera ce week-end
Centre interrégional de perfectionnement

Week-end de votation à Tramelan où l'on ne se prononcera pas seulement sur
un important crédit mais aussi sur deux règlements ayant trait l'un au
«Fonds destiné à promouvoir le développement économique» et l'autre au
«Syndicat de communes du Centre régional d'instruction de protection
civile». Deux objets que nous avons déjà eu l'occasion de présenter en détail.

L'objet clef de ces votations et bien
sûr la demande de crédit de 1.514.000 fr.
destiné à la viabilisation des Lovières en
raison de la construction prochaine du
Centre inter-régional de perfectionne-
ment, projet qui ne devrait laisser aucun
citoyen indifférent.

En 1978, le Conseil général acceptait
de mettre gratuitement à disposition du
canton de Berne un terrain nécessaire à
la construction de ce centre (CIP) dont
l'initiateur est M. Willy Jeanneret de
Tramelan. Le Conseil municipal quant à
lui avait pris quelques engagements sous
réserve bien sûr de l'acceptation par le
corps électoral, ceci afin de donner tou-
tes les chances au projet d'être réalisé à
Tramelan.

Le peuple bernois a approuvé
l'implantation de ce centre à Tramelan,
et il reste maintenant aux habitants de
ce village à confirmer s'ils entendent eux
aussi participer à cette réalisation dont
certains milieux attendent beaucoup.

Quelques dispositions particulières
figurent donc dans l'acte de vente conclu
avec l'Etat de Berne. En cas d'extension
du CIP, la commune mettra le terrain
nécessaire à disposition. Elle dote à ses
frais la parcelle de la viabilisation (route,
approvisionnement en eau et électricité,
adduction et épuration des eaux, etc). La
commune aménage et entretient à ses
frais les routes et chemins d'accès et elle
y aménage un parc de stationnement
d'une capacité de 150 voitures environ.
Elle fournit également les arbres prévus
par le plan d'arborisation du CIP alors

que des contrats particuliers de fourni-
ture d'eau et d'énergie seront stipulés
ultérieurement.

A noter que l'Etat de Berne est sur le
point de donner le premier coup de pio-
che à la construction du CIP et qu 'il
incombe maintenant au corps électoral
de se prononcer quant au crédit néces-
saire à cette viabilisation.

Ayant accepté à une très forte majo-
rité en décembre 1984 l'arrêté populaire
concernant cette construction, le corps
électoral tramelot se montrera très cer-
tainement favorable. Un message clair et
précis démontre comment est composé
ce crédit de 1.514.000 fr soit: nouvel
accès et places de parc 832.300 fr; éva-
cuation des eaux 160.400 fr; réseau d'eau
potable 73.000 fr; éclairage 59.000 fr;
arborisation, marquage et signalisation
27.500 fr; collecteur rue du Stand-Loviè-
res 183.800 fr; énergie électrique 178.100
fr.

Afin de développer et mieux faire con-
naître le village, le Conseil municipal
dans son message se montre favorable à
ce crédit. Les subventions éventuelles
n'ont pas été déduites des coûts de con-
struction et les demandes seront formu-
lées en temps opportun. Il semble aussi
que la commune pourrait bénéficier d'un
prêt sans intérêt de l'ordre de 200.000 fr
alors que le solde serait financé par un
emprunt bancaire. L'on envisage donc
mal que le corps électoral tramelot fasse
marche arrière puisque l'implantation de
ce centre à Tramelan a déjà fait la majo-
rité des citoyens, (vu) <

L'emplacement du CIP (voir gabarits) à prox imité de la patinoire artificielle couverte et du stade de football, et ce qu'on devrait y
construire. (Photo vu)

Ski-Club Tramelan: en marge d'un anniversaire
C'est dans l'optique de la célébra-

tion du 50e anniversaire du chalet
que le Ski-Club tenait dernièrement
ses assises annuelles, présidées par
M. Léo Vuilleumier. Tous les rap-
ports étaient acceptés et l'on profi-
tait de ces débats pour élever au
rang de vétérans trois fidèles mem-
bres de la société.

Dans son rapport présidentiel, M. Léo
Vuilleumier, après avoir annoncé que
l'effectif de la société était en hausse de
deux unités, faisait le bilan d'une saison
qui peut être considérée comme bonne.
Toutes les manifestations prévues ont
pu être organisées avec plus ou moins de
succès. La course de ski de fond en noc-
turne organisée par des conditions idéa-
les aura vu une faible participation. Il en
fut de même avec la participation au
concours des écoliers où sur le plan tech-
nique tout marcha à merveille, alors qu'il
faudra remédier à certaines lacunes en ce
qui concerne la distribution des dossards
et la proclamation des résultats. A noter
cependant le grand succès remporté par
l'organisation des championnats suisses
ouest OJ de slalom spécial. Magnifique
journée également avec le concours local
où une cinquantaine de personnes ont
participé à la descente aux flambeaux.

Le président a mis encore en évidence
le succès remporté par les frères Bigler
aux championnats jurassiens OJ. C'est
avec plaisir que ; M. HLéo Vuilleumier
informait l'assemblée que cette année

sera célébré le 50e anniversaire du cha-
let, les 13 et 14 septembre. M. Jean-Mau-
rice Nicolet assumera la présidence du
comité d'organisation avec le comité
élargi du Ski-Club, Bien sûr c'est par des
remerciements à tous ceux qui collabo-
rent à la bonne marche de la société que
se terminait le rapport du président.

L'on entendait ensuite M. Jean-Mau-
rice Droz, président de cabane, qui rele-
vait tout particulièrement que les tra-
vaux pour l'aménagement du terrain de
volleyball sont presque terminés, de
même que ceux pour le grill.

Ce fut ensuite au tour du chef techni-
que, M. Lucien Buhler de donner con-
naissance de son rapport. Aucun coureur
n'ayant pris une licence il n'y a donc pas
eu une activité sportive. Cependant les
Championnats suisses OJ ouest se sont
déroulés à la perfection et les partici-
pants en gardent un excellent souvenir.
De plus, M. Triponez a remercié le Ski-
Club Tramelan pour son excellente orga-
nisation.

Puis François Bourquin, chef OJ, rap-
portait sur sa section qui a enregistré
cette saison des résultats moyens, bien
qu'une nette progression soit constatée.
Les entraînements ont été dispensés par
Laurent Nicolet et Gérard Gindrat. Un
fait réjouissant est à signaler tout parti-
culièrement: il s'agit de l'évolution de
Corinne Voirol en slalom et Monica
Aider en slalom géant. Mentionnons
tout particulièrement l'excellente saison
de Christophe Bigler qui, membre de
l'équipe du Giron jurassien, a été sacré
«champion jurassien de slalom et com-
biné», 1er de la Coupe marinoise, 1er à
La Serment, a effectué toutes les man-
ches du Giron jurassien et s'est classé
chaque fois dans les trois premiers, a
participé aux Championnats de Suisse,
etc. Au cours de cette dernière saison,
Christophe Bigler a pu diminuer son
quota de points FSS de 120 à 84, ce qui
lui permettra de partir dans le premier
groupe lors des confrontations inter-
régionales.'

M. Léo Vuilleumier, qui arrive au
terme de son mandat souhaiterait être
déchargé de la présidence. Comme per-
sonne ne se pressait au portillon, M.
Vuilleumier fonctionnera encore une sai-
son car il semble que son successeur
pourrait être trouvé l'année prochaine en
la personne de M. Jean-Maurice Nicolet.
Le comité est donc constitué comme
suit: président, Léo Vuilleumier; vice-
président, Willy Etienne; secrétaire,
Patricia Guerne; caissier, Francis Luthy;
caissier de cabane, Claudine Bourquin;
président de cabane, Jean-Maurice
Droz;- chef technique, Lucien Buhler;
chef OJ, François Bourquin; responsable
presse, Pierre-André Perrin; membres,
Franco Cattoni, Laurent Nicolet, Jean-
Maurice Nicolet et Quintino Pisanello.

Dans les chapitres des nominations
mentionnons que MM. Roland Charmil-
lot, Lucien Buhler et René Jacquet ont
été élevés au rang de membres «vété-
rans» pour 25 ans de sociétariat. Une
attention leur a bien sûr été remise, (vu)

Socialistes bernois en colère
Certains militants du Parti socialiste

bernois continuent de n'être pas con-
tents du tout de leurs conseillers d'Etat.
Dans une lettre adressée à René Baerts-
chi, président du Conseil d'Etat, Kurt
Meyer et Gotthelf Bûrki, conseillers
d'Etat, et Kurt Nuspliger, chancelier, les
quelque 25 membres de la section de
Berne-Est ne mâchent pas leurs mots,
faisant part de leur «colère» et condam-
nant l'attitude des membres socialistes

du gouvernement dans 1 affaire des
«caisses noires».

«En tant que membres du ps, mais
également en tant qu'électeurs et électri-
ces, nous estimons que vous nous avez
trompés», écrivent les militants, accu-
sant les conseillers d'Etat socialistes
d'avoir volontairement caché, avant les
élections, des faits essentiels en rapport
avec le scandale, (ap)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et caf é suite de Déjeuner

noir show
7.00 Journal neuchâte 14.30 2000 et une après-

lois et sportif midi
7.30 Journal national et 17.00 Bulletin

international 17.05 Vidéo-flash
8.00 Bulletin 18.30 Cinéma musique
8.45 Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma

10.00 Pirouettes 20.00 Science-fiction
11.30 Déjeuner show 21.00 Transmusique
12.00 Midi-infos. 23.00 Blue Kiss avec
12.30 Commentaire Pupuce

d'actualités 1.00 Surprise nocturne.

Un après-midi...
...au moins, sur RTN 2001, ne manquez pas de retrou-

ver «Jean-Mi» qui agrémente joyeusement les ondes de 14
h 30 à 17 h. «2000 et un après-midi» une fois? Réjouissez-
vous, il en reste encore 2000 sur RTN 2001 !
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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 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit: Le meuble,
de J. Tardieu. 0.05 Couleur 3.

|*1 II France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concerj.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
19.10 Jazz d'aujourd'hui. 19.30
Rosace. 20.00 Concert de l'Or-
chestre de la Suisse romande ,
Chœur du Grand Théâtre : Fals-
taff, de G. Verdi. 23.00 Les soi-
rées de France musique.
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9.05 Séquences. 9.30 Les 50 ans
du Front popu. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Les 50 ans du
Front popu. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir. 12.05 Musi-
mag. 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.
20.00 A l'opéra : Falstaff. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.
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6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé . 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

l
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait de Maria Montesso-
n. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich ; 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières . 20.00
Z.B. ! 23.00 War isch es? 24.00
Club de nuit.

cjgLM» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion «Mercredi ma-
gazine» . 14.35 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre et mot
de passe. 18.00 Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Silence , on
tourne! 19.00 Le sport au rendez-
vous. 19.30 Les frustrés du micro.
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VILLERET. - Avec infiniment de tris-
tesse et d'émotion, on a appris en ce début
de semaine à Villeret, le décès du jeune Ueli
Lehmann, lequel devait laisser tragique-
ment sa vie dans un accident de montagne
en Valais. La montagne avait à nouveau
frappé: il y a neuf mois à peine, Eric
Schlub, un autre passionné de montagne de
Villeret, perdait la vie dans un accident de
montagne.

Né à Saint-Imier le 16 juillet 1968, le
jeune Ueli Lehmann était fils d'une famille
honorablement connue, de trois enfants,
dont il était le cadet. Ueli a suivi sa scola-
rité primaire à Villeret, avant de fréquenter
l'Ecole secondaire de Courtelary. Il allait
entrer dans sa dernière année d'apprentis-
sage de menuisier auprès de l'entreprise
Niggli à Saint-Imier, où il était fort appré-
cié.

Depuis tout petit, il était un passionné
de varappe. Dès 14 ans, il pratiquait son
sport favori avec l'équipe du CAS Saint-
Imier. Malgré son jeune âge, il était déjà
fort expérimenté et comptait à son actif
quelques sommets, le Mont-Maudit et le
Mont-Blanc, notamment, (mw)

Carnet de deuil

Plusieurs membres de la Société de
pêche de La Marnière participaient der-
nièrement au concours organisé par la
société sœur de Bonfol, aux étangs
aMonnier» .

Une. très forte participation.puisque
129 pêcheurs s'étaient donné rendez-
vous, venant de Suisse bien sûr, mais
également de France et d'Allemagne.

En individuel, relevons les excellentes
performances de Jean-Claude Steineg-
ger qui se classait au deuxième rang, et
de Charles Biéri au sixième rang. Alors
qu'au classement par équipes, où la
Société dépêche La Marnière de Trame-
lan avait inscrit deux équipes, Marnière
II se classait au troisième rang sur 25
équipes. Marnière II était formée de
Jean-Marie Voumard, Franco Torreg-
giani, Marco Freiburghaus et Denis
Glauser. (comm, vu)

Succès des pêcheurs
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Mise au point sur la fécondation externe
Après la naissance d'un premier bébé «in vitro» à l'hôpital du Locle

Après la première naissance neuchâteloise d'un bébé fécondé «in
vitro», U nous est paru intéressant de rencontrer un médecin au fait
des questions de fécondation de ce type et des problèmes de stérilité. Le
docteur Jacques Dequesne, gynécologue FMH, a aimablement accepté
de nous exposer les différentes phases de ce processus, les types de sté-
rilité aux quels U pouvait s'appliquer et les nouvelles techniques qui
permettent à un couple de mettre au monde un enfant que le public
appelle encore avec une vulgarité désolante, «bébé éprouvette».

«Avant toute chose, il ne faut pas
donner de faux espoirs aux femmes
et aux hommes qui souffrent de stéri-
lité, constate le Dr Dequesne. La tech-
nique «in vitro» s'applique d'abord
aux patientes atteintes de stérilité
tubaire. C'est-à-dire quand les trom-
pes de phalope de la femme sont alté-
rées, obstruées ou supprimées. En
outre 15% seulement des patientes
dont on ponctionne un ou plusieurs
follicules donnent naissance à un
enfant!» Ces deux importantes préci-
sions étant données, on peut maintenant
se lancer dans la description des diffé-
rentes étapes de cette fécondation
externe.

LOUISE BROWN 1978
C'est en 1978, à Londres que le pre-

mier bébé issu d'une fécondation externe
est né. Louise Brown a vu le jour grâce
aux 15 années d'efforts du biologiste
Robert Edwards et du gynécologue
Patrick Steptoe. Ce succès spectaculaire
a donné • confiance aux pionniers. Et
depuis, les équipes qui luttent contre la
stérilité se multiplient chaque jour.

Enquête réalisée par
Jacques Houriet

Comme chez tons les mammifères,
la fécondation humaine est normale-
ment réalisée dans la trompe, canal
qui commence par le pavillon à pro-
ximité immédiate de l'ovaire et se
jette dans l'utérus. A chaque cycle
ovarien, un ovule - ou avocyte mûr -
est libéré par l'un des deux ovaires et
éventuellement fécondé dans le tiers
supérieur de la trompe. En l'absence
de fécondation, l'ovule dégénère, le
cycle se termine par la menstruation,
puis un autre cycle commence. S'il y
a fécondation, l'ovule se transforme
en un jeune embryon ou «œuf»; il
s'achemine dans la trompe tout en se
divisant pendant les trois premiers
jours et poursuit son développement
dans l'utérus jusqu'à la fin de la
grossesse.

Cette fécondation «traditionnelle»
est souvent compromise par les pro-
blèmes de trompes que rencontent
au moins 5% des femmes. Que ce soit
en raison de l'absence des trompes,
suite à une intervention chirurgicale,
ou parce qu'elles sont bouchées
après une infection génitale, la
fécondation ne peut avoir lieu nor-
malement. La chirurgie «tubaire»
permet de restituer la fertilité dans
environ 30% des cas. Reste donc pour
les autres femmes la méthode de
fécondation «in vitro».

Signalons quand même que cette
technique concerne aussi les hom-
mes qui montrent une déficience
plus ou moins grave de la qualité du
sperme (oligospermie). La féconda-
tion externe permettant de déposer
directement au contact de l'ovule
quelques dizaines de milliers de
spermatozoïdes - au lieu des 200 mil-
lions que contient un éjaculat normal
- et de restituer ainsi la fertilité mas-
culine.

Canule de métal et cathéter pour
l 'implantation de l'embryon dans l 'uté-

rus.

LE SPERMATOZOÏDE
SE PRÉPARE...

Avant d'entrer plus profondément
dans la technique même de l'«in vitro», il
faut rappeler que le spermatozoïde subit
leë ultimes transformations dans les
voies génitales de la femme: c'est le pro-
cessus de capacitation qui le prépare à la
fécondation. D en est de même pour
l'ovule qui est le siège de mutations
essentielles à la fécondation, avant l'ovu-
lation. Sa maturation est réalisée à
l'intérieur du follicule.

Compte tenu de ces dernières trans-
formations, un des obstacles rencontrés
par les chercheurs est l'obtention de
spermatozoïdes fécondants et d'ovocytes
fécondables. Le sperme est obtenu par
masturbation et recueilli dans un réci-
pient stérile. Après 15 à 30 minutes,
nécessaires pour obtenir sa liquéfaction,
1 à 2 ml de sperme sont prélevés, afin
d'imiter le mieux possible les conditions
naturelles. .Une sélection est ensuite
effectuée après centrifugation que l'on
ajoute à un milieu de culture artificiel
contenant de grosses profanes que l'on
sait nécessaires à la capacitation des
spermatozoïdes. Les spermes qui
s'échappent vers la surface du milieu
naturel sont recueillis car ce sont les plus
actifs. En général, plus de 200.000 sper-
matozoïdes bien mobiles sont recueillis
pour constituer 1 ml de milieu de fécon-
dation.

L'ovocyte quant à lui est prélevé dans
le follicule une fois que la maturation est
achevée, soit juste avant l'ovulation. Il
faut donc être capable de prévoir le
moment de la collecte de l'ovocyte mûr.
Le contrôle des niveaux hormonaux et
les ultra-sons, permettent de montrer
que la rupture folliculaire - l'ovulation —
intervient 37 heures après le début de la
décharge ovulante. Et à un moment
variable selon la saison: presque toujours
en fin d'après-midi sur l'ensemble de
l'année, mais souvent à l'aube au prin-
temps. On prélève donc l'ovule, 34 heu-
res après le début de la décharge ovu-
lante soit juste avant l'ovulation.

LE PRÉLÈVEMENT
Le prélèvement de l'ovule s'effectue

au cours d'une cœlioscopie sous anesthé-
sie générale: une longue aiguille est gui-
dée par un appareil optique introduit
dans la cavité abdominale et permettant
d'examiner l'ovaire; le contenu follicu-
laire est aspiré par l'aiguille laquelle à un
diamètre suffisant (1,4 mm) pour per-
mettre le passage de l'ovocyte. Le pro-
duit d'aspiration est directement
recueilli dans une seringue raccordée à
l'aiguille. On collecte en général 2 à 8 ml
de liquide folliculaire. L'examen sous
loupe binoculaire permet de reconnaître
facilement l'ovule.

Depuis peu, ce prélèvement peut être
réalisé par ultra-sons, sous anesthésie
locale.

Le stade de développement de l'ovule
est un élément primordial de la féconda-
tion externe. L'intervention reste donc
prisonnière du cycle physiologique de la
femme. Les inconvénients sont nom-
breux: un seul ovocyte mûr est recueilli,
la disponibilité de l'équipe médicale est
totale, les interventions chirurgicales
pouvant avoir lieu à n'importe quelle
heure du jour ou de la nuit et les prélève-
ments fréquents de sang de la patiente.

Pour pallier ces difficultés, il est pos-
sible d'avoir recours à des traitements
hormonaux qui stimulent les ovaires. Un
tel traitement permet actuellement de
recueillir trois ou quatre ovocytes mûrs,
mais les ovocytes ont atteint des stades
de maturation différents, il convient
donc de les incuber trois à cinq heures
avant de les mettre en contact avec les
spermatozoïdes, afin qu'ils achèvent leur
développement. Dans le cas contraire,
l'ovocyte pourrait être pénétré par tin ou
plusieurs spermatozoïdes et les premiè-
res divisions de l'œuf n'auraient pas lieu.

PIPETTES ET
LOUPE BINOCULAIRE

La culture de l'œuf n'est pas un pro-
blème simple. Il faut s'approcher du
milieu naturel. Ainsi les tubes ou boîtes
de culture sont placés dans une enceinte
chauffée à 37-37 ,2 C, température du
corps de la femme après l'ovulation. Et

les manipulations de l'ovule et de l'œuf
sont réalisées à l'aide de pipettes en
verre sous loupe binoculaire. Le matériel
doit être stérile, évidemment et la cul-
ture doit se dérouler dans l'obscurité car
les éclairement violents sont à éviter.

Quand tous ces paramètres sont réu-
nis, l'ovocyte et les spermatozoïdes peu-
vent être rassemblés.

Après un délai suffisant - d'au moins
plusieurs heures - pour que la pénétra-
tion de l'ovocyte soit assurée, l'œuf sup-
posé fécondé est déplacé dans un nou-
veau tube de culture. Cette opération
permet d'éliminer les spermatozoïdes
«surnuméraires» qui meurent progressi-
vement et dont la dégradation pourrait
modifier la composition du milieu de cul-
ture. La première division cellulaire
intervient entre 25 et 35 heures après
l'insémination «in vitro». L'œuf compte
quatre cellules (ou blastompes pour les
puristes) vers 48 heures et huit avant 72
heures.

MÉCONNAISSANCE GRAVE
Quand l'œuf compte quatre à huit cel-

lules, c'est à dire deux à trois jours après
la collecte de l'ovule, on passe à l'étape
suivante qui est le replacement dans
l'utérus. Ainsi donc le passage des sper-
matozoïdes et de l'ovule dans un tube
n'aura duré que trois jours. Séjour néan-
moins suffisant pour que le grand public
parle de bébé «éprouvette» et déforme
par là le sens et la réalisation de cette
technique «in vitro». A tel point que cer-
taines personnes s'imaginent que
l'embryon va se développer pendant 9
mois dans un tube ou une boîte! Cette
méconnaissance est un frein, une bar-
rière psychologique qui retient parfois
les femmes de se soumettre à un tel trai-
tement.

Tout comme d'ailleurs le fait que l'on
ignore trop souvent que le sperme utilisé
est bien évidemment celui de l'époux qui
est donc bien le père naturel du futur
enfant.

Le replacement peut s'effectuer grâce
à la progestérone libérée par l'ovaire
après l'ovulation, l'utérus ayant subi en
effet une préparation caractérisée par un
développement de sa muqueuse qui le
rend réceptif.

Dans le cas d'une fécondation natu-
relle l'œuf fécondé chemine à travers la
trompe et se divise progressivement en
deux quatre, puis huit à douze cellules.
Les divisions ultérieures se déroulent
dans l'utérus. Cette étape dans la fécon-
dation externe, se sera donc déroulée «in
vitro». L'implantation marque le début
réel de la grossesse. Cette étape est con-
nue chez tous les mammifères comme un
cap physiologique difficile et sélectif.

Disposition des instruments pour la laparoscopie lors du prélèvement de l'ovule.

REPLACEMENT «IN VITRO»
Techniquement le procédé de replace-

ment «in vitro» est le suivant. L'œuf est
placé dans une tige que l'on introduit
dans l'utérus par le col. L'œuf est déposé
sur la muqueuse avec une très faible
quantité de milieu de culture. La relaxa-
tion de la patiente est importante à ce
moment pour faciliter la traversée du col
par la tige (cathéter) et éviter des con-
tractions utérines qui expulseraient
l'œuf vers le vagin.

La relaxation étant importante, cette
intervention relativement banale est réa-
lisée dans une ambiance musicale et à
proximité de la chambre d'hospitalisa-
tion. Après le replacement, la patiente
est maintenue au repos plusieurs jours et
le début de la grossesse éventuelle sera
surveillé. Cette surveillance répond à
l'attente de la patiente; elle permet aussi
de détecter des signes très précoces de
vie embryonnaire qui passeraient inaper-
çus si les règles sont peu retardées.

Le premier critère chronologique
d'une grossesse débutante est la sécré-
tion par l'embryon d'une hormone bien
précise. Sécrétion qui débute entre le
neuvième et le douzième jour après la
fécondation. Elle peut être décelée par
des prélèvements sanguins.

Si les règles n'apparaissent pas, les
dosages hormonaux sont poursuivis et
une échographie, pratiquée depuis la
quatrième semaine pourra fournir une
image de l'embryon. Le suivi ultérieur de
la grossesse est identique quoique plus

attentif à celui d'une grossesse «natu-
relle».

LES BARRICADES
PSYCHOLOGIQUES

Les avantages de la fécondation «in
vitro» sont multiples. En premier lieu,
cette thérapie donne une chance aux
couples atteints de stérilité de connaître
les joies d'une grossesse et de l'enfante-
ment. Elle a ensuite levé beaucoup de
voiles sur la physiologie hormonale de
l'ovaire, la biologie des gamètes et de
leur rencontre ou encore la structure de
l'œuf.

Mais au delà des apports indéniables
de cette fécondation externe, s'érigent
des barricades psychologiques. La
méthode ne rencontre pas que des sym-
pathies puisque certains y voient une
manipulation de la vie humaine. La res-
ponsabilité du biologiste devant le cou-
ple demandeur est évidente, mais le désir
d'avancer «biologiquement» est aussi
présent. Raison pour laquelle des com-
mission éthiques et actives regroupant
tous les courants de la pensées ont été
créées afin que les médecins d'aujour-
d'hui ne deviennent pas des «manipula-
teurs de la vie».

En guise de conclusion, le Dr
Dequesne n'a pas manqué de souligner
que: «Ce combat pour la vie est mené
non pas par une seule personne mais
par toute une équipe dont la complé-
mentarité des membres est indispen-
sable.»

Les différentes stérilités sous la loupe
Comme nous l'expliquons plus

haut, la fécondation «in vitro»
s'applique essentiellement aux
patientes atteintes de stérilité
tubaire. Mais il serait faux de croire
que cette méthode est limitée à ce
type de stérilité.

En premier lieu, la fécondation «in
vitro» est une technique complémen-
taire à la microchirurgie tubaire.
Nombre de cas peuvent être résolus
sur une table d'opération puisque le
taux de grossesse dans la maladie
des trompes a pratiquement doublé
avec l'aide du microscope opératoire.
Et les femmes stériles se doivent
d'examiner cette solution avant de
prendre rendez-vous pour une fécon-
dation externe. Néamoins, les cas où
les lésions tubaires sont trop sévères
ou trop étendues, la microchirurgie
est moins performante que la fécon-
dation «in vitro».

A côté de la stérilité tubaire, la
fécondation «in vitro» voit mainte-
nant ses indications s'étendre à
d'autres types de stérilité par endo-
métriose, stérilité inexpliquée et sté-
rilité de cause maculine. Dans les cas
de l'endométriose, les taux de fécon-
dation, de transfert et de grossesses
sont en tous points comparables à
ceux des stérilités tubaires. Ceci tend
à prouver que le manque de fertilité
venant de l'endométriose est lié à un
facteur abdominal ou tubaire encore
inconnu que la fécondation «in vitro»
permet de court-circuiter.

Les stérilités inexpliquées don-
nent des résultats identiques ou infé-
rieurs, selon les équipes. Dans ce cas,
outre l'intérêt thérapeutique, la
fécondation «in vitro» a l'avantage
de tester directement le pouvoir

fécondant des gamètes, en particu-
lier masculins, ce qui ne pouvait être
apprécié jusque là que par des
moyens très indiscrets et imparfaits.

La stérilité masculine donne des
résultats moins bons. Il y a une cer-
taine discordance parmi les résultats
des diverses équipes, due à la diffi-
culté de définir et d'apprécier la sté-
rilité masculine, n semble cependant
que grâce à l'amélioration des tech-
niques de préparation et de sélection
des spermatozoïdes en vue de la
fécondation «in vitro», un certain
nombre de résultats positifs puisse
être envisagé. '

Enfin la fécondation «in vitro» a
permis de mettre en évidence
l'impact particulièrement néfaste de
la présence d'anticorps antisperma-
tozïdes sur la fécondabilité des
gamètes et l'obtention de grossesses.
Les raisons de cette influence sont
encore mal connues.

Si les indications s'élargissent il
serait faux de négliger la véritable
révolution que cette méthode à créer
au niveau de la recherche dans le
domaine de la stérilité. Les répercus-
sions bénéfiques commencent à se
faire sentir et promettent dans la
foulée de traiter avec plus d'à propos
des stérilités d'une autre origine.

A noter en particulier l'aide
remarquable qu'apportent les ultra-
sons dans la recherche du moment
précis de l'ovulation. Cette technique
semble d'ailleurs prendre le pas sur
certains moyens conventionnels et
fastidieux comme la prise de la tem-
pérature quotidienne et s'applique
dès à présent à l'examen de tous cou-
ples stériles.

Les bons résultats de la chirurgie
au microscope dans la restauration

des trompes se retrouvent également
dans le traitement chirurgical des
obstructions des canaux spermati-
ques chez l'homme.

Des travaux pleins d'espoir sont
en cours dans le vaste domaine de la
stérilité masculines ainsi que dans
les stérilités d'origine immunologi-
que.

Types de stérilités
Facteurs masculins (40 % )
- Altération de la qualité ou/et de la

conduction du sperme.
- Troubles anatomiques et fonction-

nels
Facteurs d'ovulation (20%)
- absence ou irrégularité de l'ovula-

tion
- corps jaune de mauvaise qualité
Facteurs des trompes
et de l'abdomen (20%)
- congénital
- endométriose
- infection, péritonite
Facteurs col et utérus (10%)
Facteurs vaginaux (moins de 5% )
- absence congénitale du vagin
- hymen non perforé
- vaginisme
Facteurs immunologiques
(moins de 5%)
- anticorps immobilisant le sperme

ou l'aglutinant.
Facteurs métaboliques et nutrition-
nels (moins de 5% )
- thyroïde
- diabète
- désordre nutritif sévère
- trouble de la prolactine
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Vacances 1986
15-20 juillet 6 jours
BORDELAIS - ÎLE D'OLÉRON • VENDÉE

Fr. 695.-

17-1 8 juillet 2 jours
SILVRETTA - VORARLBERG

Fr. 185.-

22-26 juillet
LE TOUR DE SUISSE EN... 5 JOURS

Fr. 560.-

28-30 juillet 3 jours
TYROL DU SUD - DOLOMITES

Fr. 315.-

1er-2 août 2 jours
TESSIN - GRISONS

(Fête nationale au Monte-Genoroso)
Fr. 205.-/220 -

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan, (fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 35 18

Comptabilité, travaux de
bureau, dactylographie, rédac-
tion de lettres et documents.

Reçoit sur rendez-vous.
Ouvert pendant les vacances.
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jours, 24 heures sur 24.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il était même allé à l'enterrement de Calla-
han. L'enterrement!

Il savait où laisser la cassette! dans un
endroit où il était sûr que quelqu'un la trouve-
rait ce soir et la remettrait à son destinataire.

Satisfait, il alla acheter pour Sharon et Neil
du café, du lait et des petits pains. H pensait
rester un bon moment avec eux et leur en don-
ner une partie tout de suite, et l'autre plus
tard, avant de les quitter. Il ne voulait pas que
Sharon le trouve désagréable.

En s'éloignant de la voie de Mount Vernon,
il eut l'impression bizarre d'être surveillé. Son
instinct le trompait rarement pour ces choses-
là. il s'arrêta pour écouter. Il crut entendre un

bruit, et revint sur ses pas, sur la pointe des
pieds. Mais ce n'était qu'une de ces pauvres
clochaAles qui remontait la rampe vers le hall.
Elle avait sans doute dormi sur le quai.

Avec un soin infini, il détacha le fil métalli-
que fixé au sparadrap sur la porte de la pièce.
Il sortit délicatement la clé de sa poche et
l'introduisit dans la serrure. Ouvrant la porte
centimètre par centimètre, pour éviter de tirer
sur le fil, il se glissa dans la pièce et referma la
porte.

Il alluma le tube de néon et poussa un gro-
gnement de satisfaction. Sharon et l'enfant
étaient exactement comme il les avait laissés.
Le garçon ne pouvait pas le voir à cause du
bandeau, mais derrière lui, Sharon leva la
tête. Posant ses paquets par terre, U se préci-
pita vers elle et retira le bâillon.

«Il n'était pas très serré, cette fois», lui dit-
il. Il croyait déceler une sorte de reproche
dans ses yeux.

«Non.» Elle était très nerveuse, mais d'une
façon différente. Son regard trahissait la peur.
Il ne voulait pas qu'elle ait peur de lui.

«Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas, Sharon
?» Sa voix était horriblement douce.

«Oh! non... pas du tout
- Je vous ai apporté à manger.

- Oh! C'est très gentil... mais ne pourriez-
vous pas ôter le bâillon de Neil, s'il vous
plaît? Et, je vous en prie, détachez-nous, juste
les mains, comme-avant.»

Ses yeux se rétrécirent. H y avait quelque
chose de changé en elle. -«Bien sûr, Sharon.» Il
fourra son nez tout contre sa figure. Ses doigts
avaient une force incroyable; il réussit à
défaire les noeuds en une minute. Une fois les
mains de Sharon libérées, il se tourna vers le
petit garçon. L'enfant eut un mouvement de
recul et se blottit contre Sharon. «N'aie pas
peur, Neil, dit-elle. Souviens-toi de ce que
nous avons dit.
- Et qu'avez-vous dit, Sharon?
- Simplement que le papa de Neil allait

vous donner l'argent que vous réclamiez et
que demain vous révéleriez l'endroit où vous
nous cachez, je lui ai dit que je partais avec
vous, mais que son papa arriverait tout de
suite après notre départ. N'est-ce pas la
vérité?»

La voix de l'homme se fit songeuse, ses yeux
brillaient, calculateurs. «Vous êtes sûre que
vous voulez venir, Sharon ?
- Oui, tout à fait sûre.
Vous... vous me plaisez, Renard.

- Je vous ai apporté du café et des petits
pains, et du lait pour le gosse.

— C'est très gentil. «Elle pliait et dépliait ses
doigts. Il la regarda frictionner les poignets de
Neil, lui ramener les cheveux en arrière. A la
façon dont elle lui pressait les mains, on
aurait dit un signal, comme un pacte secret. Il
tira le cageot et y posa ses achats, tendit le
carton de café à Sharon.

«Merci.» Elle reposa le carton sans le boire.
«Où est le lait de Neil?»

Il le lui tendit, la regarda le placer entre les
mains de l'enfant. «Voilà; tiens-le bien droit,
Neil. Bois doucement.» La respiration
bruyante du gosse était irritante, inquiétante,
elle évoquait trop de souvenirs.

Il sortit les petits pains. Il avait fait mettre
beaucoup de beurre, comme il l'aimait lui-
même. Sharon en rompit un morceau, le
donna à l'enfant. «Prends, Neil, c'est du
pain.» Sa voix était apaisante. C'était comme
s'ils conspiraient tous les deux contre lui.
D'un air renfrogné, il les regarda manger cha-
cun leur petit pain et terminer le café et le lait
pendant qu'il avalait sans plaisir son propre
café.

(à suivre)

La Nuit du Renard
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Pouponnière de Pinchat
21, Chemin de Pinchat
1227 CAROUGE

cherche des

aides de crèche
âge minimum: 18 ans
nationalité suisse ou permis «C»
date d'entrée: 1er septembre 1986
durée d'engagement: 6 mois à une
année
possibilité d'être logée sur place

j Faire offres écrites avec curriculum-
vitae

E|jjJ[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons au Centre Coop des Forges
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1 er août 1986

un j eune
magasinier

pour la mise en place des marchandises
ainsi que divers travaux de vente.

Veuillez vous adresser:

Nous cherchons pour nos magasins de LAUSANNE et
de MONTREUX, ainsi que pour nos maisons affiliées
des régions NEUCHÂTEL et VALAIS

S 
des chefs de zone
hommes ou femmes (responsables de plusieurs
rayons)

m^mW ^Bk. SsctGurs*
^̂ ^̂*  ̂

HARDWARE
-

TEXTILE
- ALIMENTATION

V UJ D'intéressantes responsabilités et possibilités vous

¦ 
¦¦ B| attendent:
^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê — développement du chiffre d'affaires;

B — gestion et rotation du stock;
^̂ m̂ ^̂ *̂**** _ organisation des promotions;

ë

Ê̂ — formation 
et 

direction 
du 

personnel.

^̂ ^A Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleine-
HB I3SEJ3P ment se réaliser dans l'action et la réflexion. Par ail-

leurs, votre dynamisme et vos talents de vendeur(euse)
vous permettront, par le biais d'une bonne animation
du secteur attribué, d'atteindre les objectifs fixés.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Possédez-vous une telle personnalité ? Dans l'affirma-
tive, n'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites
détaillées (curriculum vitae, photographie, copies de

C 

certificats et références) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION SA

C

Case postale - 1002 Lausanne
qui vous offrira une large possibilité de formation con-
tinue, une évolution de carrière à la mesure de vos

¦ 
UM HHH capacités, une rémunération intéressante et, bien
K-^HM-KBH entendu, de nombreux avantages sociaux.

r r̂Xy * ?A-̂ e 7 X f̂ ^ \~-
i?ô  ) —\èteSse') / 9'/ \ ̂ .Â^Q̂l̂ ^mwJ^^

Pour notre département galvanoplastie, nous
recherchons pour entrée à convenir

chef électroplaste
Exigences:
— diplômé
— Expérience pratique de quelques années
— capable de diriger du personnel

Nous offrons une activité intéressante et des res-
ponsabilités.
Le salaire est adapté aux compétences et les avan-
tages sont ceux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à
G+F Châtelain SA • Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 59 33

Cabinet médical
à Saint-Biaise
(2 médecins)
cherche comme assistante
médicale
pour le 1 er septembre

p ersonnalité
dynamique

pour l'accueil, la gestion et
l'aide à la consultation.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre Y 28 -
047373 Publicitas, 2001 Neuchâtel

A édU

Solarium
Pierrette Fleury
Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 36
cherche

jeune coiffeuse
pour début août. Se présenter1 j l

^m\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiii%
É

Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, nous / / / //cherchons un / / / / /

f ingénieur 1
1 de projets i
\v\V (formation ETS en mécanique) ///////
NNSo\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le '///////
vvvv- domaine de la gestion de projets techniques et de la '////////
\vsv thermodynamique (chauffage, climatisation et '/////// /
*SS>^ dépoussiérage). ////////

^SSxs Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets // / / / / / /y
\NNN. dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, / / / / /w^
sS  ̂ améliorations techniques, automatisation). / / / / / /w

^̂ _  ̂ De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait à vMMty
~$ _̂__; une personne ayant de la facilité dans les contacts humains, '0%%%%'
^̂  ̂ le 

sens 

de l'organisation et de l'initiative. 
^̂ ^P

-̂ î i; De langue maternelle française ou allemande, notre Ê̂ËÊZ:=^^  ̂nouvea
u collaborateur possédera de 

bonnes 
connaissances 

|É|11|P
_2~~ ;̂ d'anglais. llIflf P

: ; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, !̂ §8S" accompagnées des documents usuels, au Service de __ ,̂._ =̂1
^̂ ^= recrutement. '

HP FABRIQUES DE TABAC &>&£> WÊ
^0 REUNIES SA 

11111? 111
ï^̂ z 

2003 Neuchâtel > K .̂.. ŷ < i||||||||

^̂  ̂
Membre 

du 
groupe Philip Morris 

^̂ ^̂ É

Bureau d'ingénieurs civils
à Genève
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur projeteur
en génie civil

pouvant justifier d'une
bonne expérience pour
l'étude et la réalisation
d'importants projets
d'assainissements et
d'aménagements routiers.

Adresser offre de services curricu-
lum vitae, copies de certificats,

; références et prétentions de
salaire
Ecrire sous chiffre G 18 - 068288
Publicitas, 1211 Genève 3

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

Entreprise de déménagements
cherche

1 auxiliaire
Faire offre sous chiffre UZ
15905 au bureau de L'Impartial

^^^^^^-̂ ¦̂ ^_«--------------M--_---»-----_i__________ ----------------------«__________ i________ .

H n Département
de l'Instruction

lijlr Publique
A la suite de la démission honorable
de la titulaire, un poste de

bibliothécaire
à temps partiel
est à repourvoir à la succursale de
l'ONDP à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— Formation de bibliothécaire, de

documentaliste ou d'enseignant
— Intérêt pour l'éducation
— Aptitude au travail administratif.
Le candidat est chargé de l'animation
de la succursale et de la gestion de
son service de prêt, en étroite collabo-
ration avec l'Office de Neuchâtel,
dont il dépend.
Temps de travail: 14 heures hebdo-
madaires à répartir selon arrangement
sur les fins de journée et le mercredi
après-midi, uniquement pendant les
périodes scolaires.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: dès que possible
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur de l'Office neuchâtelois
de la documentation pédagogique,
qj 038/22 32 70 ou 22 39 25
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 juillet 1986

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

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE
0 039/23 12 05

«̂™W Pour notre kiosque de la Gare de
• Saint-Imier, nous cherchons une

; remplaçante
0 pour env. 20 heures par semaine et
0 un à deux samedis et dimanches

 ̂
par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous for-
mer, pour remplir avec succès cette

_* activité intéressante et variée.

*: Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnet à Beme (qj 031/50 41 11)
• Mme Rùtti.

% Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Berne

¦̂ ¦¦ ¦̂.M—OFFRES D'EMPLOIS —¦—_¦¦¦¦¦¦ ¦



L'œuvre d'art, espace à vivre
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds: Triennale des peintres, sculpteurs, architectes neuchâtelois

*

La Triennale des SPSAS du Canton de Neuchâtel se déroulait habituelle-
ment au chef-lieu. Pour cette édition, elle a émigré au musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds avec un thème dans le ton des préoccupations artisti-
ques contemporaines: la mise en scène de l'œuvre d'art. Un thème qui peut
recouvrir plusieurs approches: organisation interne de l'œuvre, la faisant
éclater du cadre (socle) habituel; mise en espace et dialogue, voire confronta-
tion avec les lieux, leur architecture; ou encore débordement total, et du
cadre et du lieu, et interpellation du regardeur, provoquant une autre appré-
hension, un autre regard.

On trouve un peu de tout cela dans cette Triennale qui réunit les 23 artis-
tes des SPSAS intéressés à la question. Il en est qui se sont remis fondamen-
talement en question et ont saisi l'idée de mise ne scène en première préoccu-
pation; d'autres ont imaginé leur propre travail dans un cadre, et une appro-
che différente. Mais ce fut stimulant pour l'ensemble; des découvertes sont à
faire, dans cette exposition d'une belle tenue, et originale à plus d'un point de
vue. Nous en avons fait le parcours.

Le sculpteur remodèle l'espace (P. Honegger)
et le p e i n t r e  occupe le mur (P. Rùfenacht)

Qaude Frossard
Couche après couche, tube après tube,

écriture après écriture, Claude Frossard
recouvre le grand rideau de couleurs, de
signes. Obsession de la gestualité, mise
en espace d'une écriture qui inscrit sa
présence et son dynamisme autour du
vide. Le rideau de Frossard ouvre avec
vigueur, la mise en vie de cette exposi-
tion.

Maurice Robert
Bois, aluminium calciné, terre, sable,

sont les matériaux que choisit l'artiste
pour construire ses signes dans la netteté
et la précision géométriques.

Jouant sur le contraste, souplesse-
rigidité, sur les tensions et les rythmes,
pierres, cendres, métaux sont tour à tour
point d'attache, contre-poids ou centre
de gravité.

Roger Huguenin
Métaux précieux, patine chaude, l'une

jouera sur le relief, l'autre reconstituera
l'expression. Les médailles de Roger
Huguenin, travaillées selon une techni-
que séculaire, évoquent de grands visa-
ges de la scène universelle, Dante, ou
plus proche de nous, Grock.

Matthey-Jonais
D s'est créé un petit théâtre où le

décor est de blanc et de relief, où les
acteurs sont de couleurs et de verres
•découpés, le tout irradié par un feu inté-
rieur. Le sien peut-être qui l'a poussé
vers de nouveaux matériaux et une
remise en question.

Claudine Grisel
Monsieur Hasard est-il le meilleur

metteur en scène? Peut-être quand il se
joue de miroirs, à l'instar de l'artiste
mais il y a le rêve qui ne se suffît pas de
hasard, qui devient fil conducteur, che-
min rouge dans le chaos.

Anne-Charlotte Sahli
Une pierre fut le début de tout: le cen-

tre d'un jardin de méditation, le creuset
de l'inspiration. D s'agit ensuite d'ins-
taurer un échange entre réalité, création
et spectateur, et donner tout à voir: le
jardin et l'œuvre.

Maryse Guye-Veluzat
Tout est dans l'œil et dans l'esprit:

l'idée s'impose pour ce paysage breton.
On le capte au-delà de la fenêtre, il appa-
raît quasi réel puis marque son retour et
envahit le cadre (de fenêtre? de
tableau?). Par l'esprit, l'œuvre a rejoint
un concret ré-imaginé.

Claudevard
C'est au coin qu'il a choisi d'accrocher

sa toile, de la tisser, comme les araignées
peut-être, présentant les étapes de la
création. Négatifs et positifs, dévoilant
une structuration interne et une géomé-
trie extérieure.

Christophe Brandt
La photographie, pour Christophe

Brandt, c'est avant tout un art de la
mise en présence, une confrontation avec
la plénitude tranquille et têtue des
objets, des lieux, des visages. Un art qui

AaïaaaartAAaaAaaaaaaaasaamaaaaaai '̂ y ~ . *..*- g:**m*az.K&mmx amf »m * 4̂ »̂..z>mMïlgui.te$ïma®...My £

Les objets détournés de Claude Jeannotat, des livres qui font le spectacle

Un catalogue original
«mis en scène»

Une boîte de cigarettes, toute
noire, une inscription rose vif, quelles
aclopes» se cachent donc à l'inté-
rieur? Simplement ving-huit cartes
qui diront tout sur la Triennale. C'est
là un catalogue d'un nouveau genre,
participant du thème de amis en
scène» et qui a pu être réalisé grâce à
la collaboration d'un fabricant de
tabac du coin. Chaque artiste a
conçu et réalisé sa petite carte, se
présentant selon son goût; sur
d'autres cartes, quelques informa-
tions, remerciements d'usage, liste
des participants et bulletin df inscrip-
Hon pour la souscription en vue de
l'achat d'un atelier à Paris (voir
L 'Impartial du mardi 17 juin). Fort
jolie et peu encombrante, la formule
mérite des félicitations. C'est aussi
un joli objet.

• Exposition ouverte jusqu'au 13 juillet
Musée des beaux-arts La Chaux-de-
Fonds, de mardi à dimanche: 10 à 12
h, 14 à 17 h, mercredi ouvert jusqu'à
20 h, entrée libre.

Page réalisée par Denise de
Ceuninck et Irène Brossard

Photos Impar-Gerber

montre le monde et réfléchit simultané-
ment sur lui-même, sur les interventions
qu'il effectue dans le quotidien, un art
qui métaphorise le regard photographi-
que en même temps qu'il laisse affleurer
la sensation ou le sentiment.

Armande Oswald
•Transit» est un parcoure ai grands

dessins plaqués au mur et envahissant le

Transit de la naissance à la mort, dune porte à l'autre (A. Oswald)

sol: la naissance se reflète dans la mort,
l'enfance dans la vieillesse, etc, et ainsi
pour les âges de la vie. Un transit qui
conduit encore d'une porte à l'autre de la
salle.

Aloïs Dubach
a le sens du rythme, de l'espace, le

sculpteur a fort bien compris l'illimité de
tout. Les petites sculptures de Dubach
appellent la métaphore musicale: elles
ont une structure de lignes similiaire à
une partition. Transposées dans le lan-
gage plastique, les signes sont en acier,
distribués comme des notes et ces
accords de rythmes donnent une vibra-
tion particulière à l'œuvre.

Fred Perrin
Si les matériaux sont divers, si la

matière synthétique a remplacé, dans le
monumental, le bronze, le marbre, ce
détournement ne renvoie pas vers la
matière et la réflexion reste d'ordre
sculptural. Visuellement les liens de
parenté s'établissent au cœur de l'œuvre
à trois dimensions.

Lieu de passage, lieu de rencontre, l'œuvre associée de Dominique Lévy, Dubach,
Fred Perrin et Smutny

Smutny
Redéfinition par la peinture, de la per-

ception, débarrassée des automatismes,
pour aborder la relation de soi aux
autres, différemment. L'aventura de la
mise en scène commence dans cette
errance, presque douloureuse à travers la
matière. Dire son rapport à la vie, au
mouvement, à l'espace, l'œuvre de
Smutny respire de sa vie propre, étrange
et beau est son spectacle.

Dominique Lévy
L'œuvre de Dominique Lévy se mani-

feste ici par ses aspirations théâtrales.
Elles vont entrer en relation pour
s'accomplir dans une succession d'ouver-
tures, lieux de passage, lieux de rencon-
tre, points de vue et points de fuite. Elles
prennent en compte l'activité humaine,
s'ouvrent sur la scène de la peinture.

Philippe Rùfenacht
Le lieu c'est la salle et son mur; le

tableau doit s'y intégrer, s'y mettre en
scène. Alors l'artiste le peint au juste for-
mat, aux tons confrontés à la blancheur
environnante, pour une volonté minima-
liste du traitement du thème.

Patrick Honegger
Invité de la Triennale, le sculpteur, est

depuis longtemps préoccupé de ques-
tions de mise en scène; lui qui inscrit des
traits de couleur dans l'espace et remo-
dèle de nouveaux champs pour le regard.
Un élément mobile, rond, s'oppose aux
angles et dynamise l'ensemble.

André Siron
S'arrêter au motif serait évidemment

se laisser distraire par l'ornement au
détriment de la peinture qui, chez ce
peintre, est essentielle. Le geste est ici
très sensible, l'œuvre tend vers un art
mural tant le tableau, de grande dimen-
sion, évoque la fresque.

Reussner
Le sculpteur brouille les cartes et nous

convie à son jeu, subjugué que nous som-
mes par l'élégance des lignes. Son œuvre
est marquée par une attention vigilante
au matériau, ce qui donne à sa création
finesse de propos, un traitement très sen-
eualiste et surtout une surprenante
faculté d'évocation poétique.

Claude Jeannotat
L'objet est bon élément dans un art en

rupture de classicisme. Quand il est su-
blimé, agrandi, inhabituellement lourd,
U change de statut; parsemé en multi-
ples exemplaires, sur trépieds légers, les
livres font le spectacle.

Claude-Alain Bouille
Mise en scène intérieure, mise en con-

dition et dévoilement de son itiniéraire.
les peintres qui l'on touché enfant, les
premières créations, les douleurs du
monde meurtri et ses pas mis dans ceux
des Indiens, pour ensuite peindre leur
environnement. Une démarche de la sen-
sibilité agencée ici dans l'espace.

Claire Pagni
Si l'on nomme sculpture l'œuvre de

Claire Pagni, il ne s'agit pas d'un volume
construit par addition ou soustraction de
matière, mais de la mise en espace de sil-
houettes fragiles qui inscrivent leur
trace, leur forme sur des panneaux ras-
semblés en paravent transparent.

Carlo Baratelli
Les «bancs» de Baratelli sont des

signes qui révèlent dès forces. Ds fondent
un ensemble dont l'énergie fait surgir, à
flanc d'escalier, l'aspect d'une sculpture
qui se trouvait là, déjà. Les «bancs» de
Baratelli rappellent la géométrie des
espaces qu'ils définissent. Les monochro-
mes accrochés aux cimaises, agissent
comme autant de révélateurs d'autres
peintures.

Marieke Kern
Le thème impliquait d'abattre les

murs de l'atelier et ceux du Musée; donc,
c'est à l'extérieur qu'elle pose ses 72 m 2
de bâches peintes. Un nouvel habit
séduisant au docte bâtiment, un embal-
lage de fête, en quelque sorte.
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Cassettes audio Melectronic
1.50 de moins

É 

Exemple: dioxide de chrome MCI! 90,
emballage de 3 6.80 au lieu de 8.30
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I 3.-de moins chacun J Bkl
1 Fermeture-éclair sur toute la longueur. " • H k̂  I Bfl
I Diverses tailles; rouge ou bleu. Pour adultes. m̂JBmt I f 1 V

|P Veste avec col-capuchon. I ^̂  ̂ ^̂
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MIGROS

Z®THOb Video S h op. I H

I I PWTOSKSW 5.H. |

Paix 70 -0039/23 55 70 §
Prés.-Wilson 15 - <0 039/26 03 16 I
Location cassettes vidéo m

Plus de 2200 titres 1
Location caméra vidéo 1

Policiers, aventure, R
dessins animés, films X M

ÇJBj^p mJ.J_._J.̂ _.;«.-.̂ ^̂ Ŵ

IJHH [Q (D) m
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^̂  
Conseils, vente ^^

^̂  
et livraison par: ^^

I Sommer SA
I Rue Fritz-Couvoisier 62
I 2300 La Chaux-de-Fonds
^k £7 039/28 24 82 S

WwmjĴ Êm ' ^̂ m^̂ i

isS ĥC êcSSS !

Peseux:
Rossier Electricité SA
^J (038) 31 12 16

Cormondrèche:
Monnier-Niederhauser SA

0 (038) 31 98 53
Cortaillod:

Meillard-Cressier-Glaus SA
¦p (038) 42 11 52.

Peseux p (038) 31 12 17
La Chaux-de-Fonds:

R. Aubry, <fi (039) 23 13 13
Le Locle:

Siegenthaler et Choffet
<fi (039) 31 45 28

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
i»



Commune de Fleurier

Mise au concours
la Commune de Fleurier met au concours un poste

d'agent de police
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfice d'un
permis de conduire, devra être en mesure de travailler
d'une façon indépendante et faire preuve d'esprit d'ini-
tiative. Il sera appelé à fonctionner en soirée et certains
week-ends.
Exigence: bonne formation scolaire
Traitemet et prestations sociales: selon règlement du
personnel communal et cahier des charges
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2114 Fleurier, avec la mention «postulation»
jusqu'au 31 juillet 1986.
Le cahier des charges est à disposition à l'administra-
tion communale, 0 038/61 13 47
Fleurier, le 17 juin 1986

Conseil communal
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Ê̂ÊftÊÊ .̂ Four différents postes fixes et
/̂7ÏYl

T\ 
temporaires, nous recherchons:

Î LÀIy des monteurs qualifiés
^ ĵfp̂  • 

pour 
le bâtiment (maçons,

monteurs électriciens,
monteurs sanitaire,
monteurs en chauffage,
ferblantiers, peintres, etc.)

• pour l'industrie (mécaniciens,
mécaniciens électriciens, serru-
riers, fraiseurs, tourneurs, etc.)

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, qj 032/23 87 17.

Bureau d'horlogerie du
Locle
cherche une

secrétaire
à temps partiel

Exigences:
— connaissance parfaite de

l'anglais parlé et écrit
— sténo français/anglais

Faire offre sous chiffre 91-192 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes sérieux, actif, avec quelques années de pratique
dans le domaine du fitness (éventuellement maître de sport).

Fitness de La Chaux-de-Fonds cherche

responsable de fitness
Nous demandons:
une bonne présentation. Un enthousiasme communicatif. Con-
tact aisé avec une clientèle très variée. Le sens des responsabi-
lités. De bonnes connaissances en musculation et anatomie.
Quelques années d'expérience en cours d'aérobic condition
physique, stretching etc. Brevet de massage bienvenu.
Nous offrons:
gains importants, participation au chiffre d'affaires. Une
ambiance de travail sympathique et dynamique. Encadrement
et soutien actif permanents. Stage de formation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire, avec curriculum vitae sous chiffre 87-18 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Temple-Allemand 111
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désirent engager un »

monteur-
électricien
qualifié, capable de travailler seul dans les ins-
tallations, courant fort et téléphone B.

Faire offres écrites avec certificats et curricu-
lum vitae.

Atelier mécanique du Litto-
ral neuchâtelois
cherche

mécanicien
de précision

capable de travailler
de manière indépendante.
Si convenance remise de
commerce éventuelle.

Faire offres sous chiffres RZ 15798
au bureau de L'Imnartial

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

| Nom Prénom s

! | (prière d'écrire en lettres majuscules) S

| Ancienne adresse: Rue !|

s No postal I I Localité J

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez !§

| No postal I I Rue j|

I Localité ;|

| Pays Province %

I du au inclus j |

I _X . I
! AVIS IMPORTANT 1
K 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;|
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. 1$
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s

I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. <f

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |

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

Eugène Buhler & Fils SA,
Sables et graviers,
2074 Marin,
(fi 038/33 30 14,
engage pour date à convenir

un(e) employé(e)
bilingue français-allemand, de

* préférence entre 25 et 40 ans,
aimant tout spécialement le
secrétariat, les chiffres, le con-
tact avec la clientèle

un employé
de bureau

bilingue français-allemand,
pour l'organisation des trans-
ports et travaux annexes, expé-
rience souhaitée.
Nous offrons des places stables
et une ambiance agréable. Le
lieu de travail est à Marin.
Adressez-nous curriculum
vitae, prétentions de salaires et
photos.

(—im ^i# Interdata
Société de services et de conseils en informatique
cherche

directeur
de sa succursale de la Chaux-de-Fonds

Les responsabilités
il aura notamment en charge:
- en priorité la responsabilité de développer la vente des

services
- la responsabilité de la succursale (administration , coor-

dination)
• la responsabilité de redéfinir et d'orienter la politique

de l'agence pour les années futures

Le profil
• connaissances approfondies de l'informatique
- solide expérience professionnelle
- connaissance du marché des services en informatique
- le sens des contacts et de la communication
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

Faire off re écrite à: INTERDATA S.A. à l'attention de M. Daniel Vogel, avenue
Léopold-Robert 84,2300 La Chaux-de-Fonds.
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Une société de £EJ3

cherche à engager un

électricien
expérimenté

pour l'entretien de ses installations électriques.

Exigences:

- être en possession d'un CFC d'électricien, titulaire de la conces-
sion A.S. E. de fabrique ou au bénéfice d'une maîtrise de fabrique.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre futur collaborateur une activité intéressante et
variée avec tous les avantages sociaux correspondant à une entre-
prise d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous adresser votre offre de
services par écrit ou de prendre contact téléphoniquement avec notre service
du personnel au 039/34 11 31, interne 221, Chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle.
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Nous cherchons pour notre département de
machines spéciales:

un ingénieur ETS en électronique
ou

un technicien ET
ayant des connaissances en programmation
et en microprocesseur.
Préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

SCHAUBLIN
Nous cherchons des

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Il s'agit de postes intéressants
au montage des machines CN
et au contrôle, offrant des pos-
sibilités de perfectionnement.

Les personnes titulaires d'un CFC peuvent
faire parvenir leurs offres ou obtenir des ren-
seignements auprès de:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
Cp 032/92 18 52.

Nous offrons une bonne situation à

jeune
monteur-électricien

Travail indépendant sur courant fort, cou-
rant faible, dépannage, téléphone (B).
Capable de diriger une petite équipe et de
remplacer occasionnellement le chef
d'entreprise.
Ecrire ou prendre rendez-vous.

/"-s, OUEST-LUMIÈRE
uTljontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE
««SI CRÊTETS 98- Ç3 039/26 50 50
% p 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Ŝ& Suisse romande

12.00 Les années d'illusion
Dernier épisode.

12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Poduim 86
13.10 Les grands détectives
14.10 Corps accord
14.25 Mais n'te promène donc

pas toute nue !
Vaudeville de G. Feydeau.
Avec Danielle Darrieux,
Raymond Pellegrin , Louis
Seigner , etc.

15.10 Genève
ou le temps des passions
Les années 30: l'ordre.

16.20 Télescope
Les malheurs du zizi.

16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète
17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Sorties de secours

Turin.
18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Martigny.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Le Tour de France

2e partie.

A21H05
Podium 86
Avec Bibie et Touré Kaunda.
Et l'Afrique débarqua en Va-
lais.
Chaude soirée en perspective
à Martigny : Marcel Apothéloz
a préparé aujourd'hui un cock-
tail africain qui promet de
n'être pas triste.
Photo : Touré Kaunda. (tsr)

21.10 Téléjournal
22.25 Jazz à la carte

De Harlem à Caux.
A l'occasion du 20e Festival
de jazz de Montreux, trois
artistes sont proposés au
choix des téléspectateurs :
Sonny Rollins (1978), Sté-
phane Grappelli (1973),
B.B. King (1980).

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

a
 ̂ France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve tourne un film.
12.30 Midi trente
12.35 TFl sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

L'adoption.
14.40 Coupe du monde

de football
Demi-finales.
15.25 Quarté , en direct de
Chantilly (mi-temps).

16.30 Les grandes aventures
de l'Himalaya
Les femmes dans l'Hima-
laya.

17.25 La vie de Marianne
4e épisode.
La jolie grisette.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

En voyant son fils Quinzin-
ho, Quim s'évanouit
d'émotion.

19.10 La vie des Botes .
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A20H30

Questions
à domicile
Invité : Jacques Toubon.
Après avoir été conseiller
technique au cabinet du Pre-
mier ministre Jacques Chirac
(1974-1976) , Jacques Toubon
a été élu secrétaire général
adjoint du RPR , puis secré-
taire général, en 1984.
Photo : Jacques Toubon. (tfl)

21.50 INA nuit d'été
Graf Nitzs ; Voyage senti-
mental ; Che sera sera ;
Carmen 84 ; Clarinette va
au cinéma.

23.25 Une dernière

£|£!B France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo.

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Sexy folies
11.05 La route des icebergs
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec C. Barzotti , L. Ba-
die , C. Bourseiller , R. Ca-
rel , M. Delmar , P. Karim ,
G. Loussine, O. Michel ,
M. Pivot.

12.45 Antenne 2 midi

AU h 30

La bague au doigt
Dernier épisode.
Avec Bernard Le Coq, Cécile
Magnet , Pierre Vernier, etc.
Pour attirer Balbine auprès de
François, Georges a mis au
point une mise en scène ma-
cabre.
Photo : Bernard Le Coq et
Pierre Vernier.(a2)

14.00 Aujourd'hui la vie
A lire : Célubée, d'I. Haus-
ser ; Jade, de M. Tauriac ;
Charles VIII et le mirage
italien, d'I. Cloulas; La
Cocagne, d'A. Baret , etc.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.30 C'est la vie
16.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Assurance-vie : on peut en-
fin comparer.

20.35 Les sous-doués en vacances
Film de C. Zidi.

22.10 Le magazine
Le corps humain en pièces
détachées ; Tas pas cent
balles? Les fêlés de l'ex-
ploit ; Cap au nord ;
Voyage au bout de l'ennui ;
Sponsor ; Combat vital ;
Chronique heureuse de la
démerde ; Le test.

23.30 Edition de la nuit

Ĵ 
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France 3

14.25 Questions
au Gouvernement

17.02 Thalassa
Saumon , l'avenir en rose.

17.30 Merlin arc-en-ciel
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil

Abécédaire.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Dans les catacombes.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , C. Dela-
roche, Jacky.

20.30 D'accord, pas d'accord
Publicité : quel contrôle ?

A 20 h 35

La terrasse
Film d'Ettore Scola (1980),
avec Ugo Tognazzi , Vittorio
Gassman, Marcello Mas-
troianni , etc.
A Rome, dans les années 80.
Le destin croisé de plusieurs
intellectuels quinquagénaires.
Durée : 155 minutes.
Photo : Ugo Tognazzi. (fr3)

23.10 Soir 3
23.35 Football 4 étoiles

Luis Fernandez.
Ce portrait du footballeur
comprend une interview de
M"" Fernandez, de
G. Houllier , entraîneur du
PSG, des extraits de
matches et des images de
l'entraînement de L. Fer-
nandez.

24.00 La clé des nombres
et des tarots
Les années numérologi-
ques.

0.05 Prélude à la nuit
6' concert en sextuor, de
J.-Ph. Rameau, interprété
par l'Orchestre de chambre
de J.-F. Paillard.

Demain à la TVR
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.10 Les grands détectives
14.05 Corps accord

\ï& Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
Téléjournal

12.15 Mundial
Téléjournal - Sport

14.00 Les reprises
15.45 Ada Hecht
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Rekord

Film suisse de D. Helfer.
21.35 Téléjournal
21.50 Miroir du temps
22.35 Svizra rumantscha
23.10 Bulletin de nuit

V&™*)}) Allemagne I

14.20 Klamottenkiste
14.35 La petite maison

dans la prairie
15.30 Musikladen

Eurotops-Extra
16.15 Tom Sawyer
16.40 Achtung-Klappe !
17.15 Mexico-magazine
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pro und Contra
21.03 Kiel International
22.30 Le fait du jour
23.00 Kennedy
0.35 Tennis

^§|0̂  
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Fêtes étrangères
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Kinder Kinder
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

H 1¦a Allemagne 3

16.00 Mein Freund Salty
Film de R. Browning.

17.30 Telekolleg
18.00 Rire et sourire
18.35 Show mit Ix und Yps
19.00 Journal du soir
19.30 Strassen-Tràumereien

Film de M. Camerini.
¦21.00 Actualités
21.15 Politique
21.45 Gossliwil
22.30 Soisses

^N^# 
Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Mexico 86

Résultats, commentaires,
reflets.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations.

19.30 Téléjournal
20.00 Prima pagina

Film de B. Wilder.
21.40 Rétrospective Nautilus

Les meilleurs moments
de l'émission.

22.35 Téléjournal
22.45 Rockline
23.35 Téléjournal

RAI *— '
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
11.20 Da un'estate ail' altra
12.05 Roma in Saccoccia
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiomale
13.50 TG 1-Mundial
14.00 Indiscrète

Film de S. Donnen.
15.45 Al vento degli oceani

Documentaire.
16.40 Le awenture di Petey
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Quando soffia il vento

del nord
18.10 Spazio libero
18.30 Italiasera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 La folla estate

di Bandiera Gialla
21.35 Una copia perfetta
22.25 Telegiomale
22.35 Una copia perfetta

(2e partie).
23.30 Grandi mostri
0.05 TG 1-Notte

sw i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western .
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 Agift to last

Série dramatique.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Championship wrestling
23.40-0.45 Sky trax

Un naturaliste en Russie
D NOTES BREVES

A ne pas manquer, la très bonne
série présentée par la TV romande
tous les jours à 13 h 10 (sauf le
week- end et exceptionnellement
aujourd 'hui), «Un naturaliste en
Russie». A la suite de Gérald Dur-
rell, naturaliste mondialement
connu, et de sa femme Lee, docteur
en zoologie, nous visitons le zoo de
Moscou et une douzaine de réser-
ves naturelles soviétiques. Gérald
Durrell dans cette série de treize
épisodes nous fait  découvrir la
beauté des paysages russes, leur
faune et leur flore mais rend aussi

hommage au travail des hommes
qui attachent une grande impor-
tance à tout ce qui touche la
nature.

La visite du zoo de Moscou,
construit en 1864, ou le sauvetage
des animaux à Oka (réserve située
au sud- ouest de la capitale), mena-
cés de noyade à la fonte des neiges
au printemps, ont ceci d 'intéres-
sant qu'ils décrivent les méthodes
utilisées pour la reproduction en
captivité qui sont les mêmes en
URSS qu'aux USA. Une série
vivante et tout a fait fascinan te,

(cat. gr.

D'autres images et d'autres rythmes
D A VOIR

Chaque jeudi pendant huit semaines,
l'Institut National français de l'audiovi-
suel propose huit soirées composées
d'essais visuels graphiques et musicaux.
Ainsi, pour une fois, le petit écran va-t-il
nous présenter d'autres rythmes et
d'autres images. De quoi bousculer un
peu les habitudes et peut-être d'en sug-
gérer d'autres.

L'idée de départ a été de traiter cette
heure et demie comme un programme
complet, en jouant avec la diversité des
genres, des formes et des sensibilités.

Au cœur du programme, on trouve
une œuvre d'auteur, un documentaire,
parce que le documentaire a toujours été
le domaine le plus fertile de la télévision
et qu'il est trop souvent aujourd'hui con-
finé dans un rôle d'information.

Or, pour rendre compte de la réalité,
faire partager le dépaysement, il faut un
regard, la complicité d'un point de vue
personnel. C'est là le dénominateur com-
mun des films de la série «Voyage senti-
mental».

Pour les accompagner, il sera proposé
à chaque fois un essai graphique, une
séquence musicale ou une séquence par-
lée d'un nouveau style, ordonnés pour
assurer la cohérence du programme.
Beaucoup de ces tentatives, recherches
ou créations seront des premiers films ou
des premières expériences dans un sec-
teur déterminé.

Pour ouvrir la soirée, on a fait appel à
Michel Gaumnitz. Cet homme de 39 ans,
qui a été cuisinier, prof et maçon, nous

propose chaque jeudi un cup de quatre
minutes d'animation électronique.

En dépit de sa fantaisie, il ne faut pas
croire qu'il s'agisse d'un amateur. Michel
a étudié la peinture aux Beaux-Arts de
Berlin et de Paris. Depuis deux ans déjà
il effectue des recherches sur la palette
vidéographique et il a même obtenu l'an
passé un prix du Ministère de la Culture.

Sous le titre «Graph'nitz», il nous pro-
pose donc une technologie de pointe sur
des thèmes qui vont de la neige au cirque
en passant par le Carnaval, le paradis
perdu, la Comète ou les tableaux d'une
exposition.

D'autre part, en variation sur «Le
voyage sentimental», on a envoyé des
créateurs à la recherche de leur identité
dans un pays ayant pour eux une très
profonde signification personnelle. A tra-
vers la fiction ou le reportage, chacun a
donc pu s'exprimer pleinement. Domini-
que Gros s'est attachée à décrire la vie
des cow-boys de Queensland tandis que
Frédéric Compain raconte l'histoire d'un
étrange voyageur en Patagonie.

Vincent Martorana, lui, part pour la
Sicile, se retrouver au milieu des jeunes
du village dont sa famille est issue. Joël
Farges s'installe à Pondichery qu'il filme
à travers le regard d'une famille franco-
italienne. Jacques Deschamps va retrou-
ver la Prague de son ami Hugo, exilé en
France. Annick Bouleau met en scène à
Rome un personnage partagé entre la
France et l'Italie.

Olivier Guiton embarque sur un cargo
pour voir un peu ce qu'est deve nue la
marine marchande. Pierre Perrault
refait à la voile l'itinéraire du grand Jac-
ques Cartier, de Saint-Malo à Terre-
Neuve. Enfin Alain Mazars traverse la
Chine pour filmer le retour, après 7 ans,
d'un jeune Chinois dans son village.

(TFl, 21 h 50- ap)

Redoutable Himalaya
Six épisodes intitulés «Les gran-

des aventures de l'Himalaya» sont
proposés par TFl l'après-midi. Ces
documentaires sont présentés par
Marcel Herzog qui, avec Lachenal,
vainquit en 1950 l 'Aanapurna.
Pour le premier volet, Herzog
raconte leur victoire mais aussi
leurs souffrances. Le cinéaste
Marcel Ichac a rendu compte avec
sa caméra de cette ascension terri-
ble qui laissa Herzog amputé des
orteils et des doigts et Lachenal
aveugle. Car si la montagne se
laisse vaincre pa rfois , elle se venge

aussi, Herzog en sait quelque
chose.

Ce document f i lmé rappelle les
conditions épouvantables dans les-
quelles ces hommes de son trouvés.
Leur équipement est si sommaire
qu'il donne le frisson. Marcel
Ichac raconte les difficultés qu'il a
rencontré avec son matériel et sa
caméra qui ne possédait alors pas
de zoom.

Une série intéressante qui mon-
tre bien une passion indispensable
car sans elle, personne ne vain-
crait jamais la montagne.

(cat.gr)
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oubliez
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de la

publicité
vos clients
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oublieront


