
Jean Paul II et le président Betancur. L appel papal au
dialogue suffira-t-il à apaiser la guerre civile ? (bélino AP)

Un «véhément» appel aux terroristes pour qu'ils
cessent de semer «la destruction et la mort» dans les
villes et les campagnes a été lancé hier par le pape
Jean Paul II au cours de la messe qu'il a célébrée à
Bogota devant quelque 700.000 personnes.

Le Pape n'a pas déçu l'attente de son auditoire en pro-
nonçant son homélie consacrée au problème de la paix en
général, mais plus particulièrement en Colombie. «Vous avez
voulu que ma visite pastorale parmi vous soit marquée du
sceau de la paix», a déclaré Jean Paul II en rappelant le
thème donné à son voyage de sept jours en Colombie: «Avec
la paix du Christ sur les chemins de Colombie».

CHEMINS DE LA PAIX
Saluant les «généreuses initiatives» en faveur du dialogue

entamées par le gouvernement du président Belisario Betan-
cur, Jean Paul II a invité «tous les Colombiens sans excep-
tion à suivre sans relâche les chemins de la paix, conscients
que cette tâche, sans cesser d'être une tâche humaine, est
primordialement un don de Dieu»..

Il a souligné que «les années de violence avaient produit
des blessures personnelles et sociales qu'il est nécessaire de
panser» et a invité les Colombiens à extirper de leur cœur
«tout reste de rancœur ou de ressentiment».

Le gouvernement colombien a signé en 1984 une trêve
avec la majorité des mouvements de guérilla. Celle-ci n'est
plus observée aujourd'hui que par les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC, procommuniste), la plus
ancienne et la plus importante guérilla colombienne, dont
certains représentants civils ont assisté à la réception donnée
mardi par le gouvernement au Pape, (ats, afp)

L'écran

D
Vocations ecclésiastiques.
I l y a  peu, une radio f rançaise

périphérique révélait que, à
Paris et à Lyon, le nombre n'en
avait jamais été si f a i b l e .

La «Frankf urter Allgemeine
Zeitung» remarquait, pour sa
part, à f i n  mai que «la f réquen-
tation des services religieux a
diminué en Europe, à l'Est
comme à l'Ouest».

Sommes-nous en présence
d'un phénomène général de
déchristianisation parallèle au
désarroi de ceux qui se réf u-
gient dans la drogue et au
déclin du Vieux-Continent ?

n f aut se garder, dans le
domaine de la f o i, de toute con-
clusion hâtive.

On remarquera, par exemple,
que dans les cantons protes-
tants suisses et opulents, où l'on
assure des traitements très ron-
delets aux chef s spirituels, la
crise des vocations n'est plus
qu'un souvenir.

D est loisible de discuter du
remède, mais il est eff icace.

Semblablement, on pourrait
prôner, comme en Amérique du
Sud, la reconnaissance des prê-
tres mariés.

Mais Marc Oraison en a porté
témoignage: «La vie de céliba-
taire pour le prêtre  n'est pas
une condition inhumaine. Elle
s'explique et se justif ie p a r  bien
des raisons, pratiques, psycho-
logiques et spirituelles».

Au demeurant, on constate
que la moindre f réquentation
des lieux saints et la diminution
des vocations ecclésiastiques
sont balancées par l'intérêt
croissant que suscitent les
questions religieuses. Surtout
parmi les jeunes.

Selon la «Frankf urter Allge-
meine Zeitung»: «La personne
de Jésus, telle qu'elle est décrite
par les Evangiles f ascine aussi
les jeunes qui ne croient pas à
l'existence de Dieu» quand bien
même «le contenu traditionnel
de l'enseignement des Eglises
ne leur dit pas grand-chose».

Enf in, «la désaff ection â
l'égard de la religion s'explique
aussi par leur déception devant
le comportement de l'Eglise et
des chrétiens qui s'accordent
souvent mal avec le contenu de
la f oi».

Mais, comme l'a écrit Marc
Oraison: «Quel travail pour
changer de langage !» «Nous
vivons sur des phantasmes qui
se sont f i g é s  en «philosophies»
ou en «théologies» et qui f ont
écran».

Grâce à ses nombreux voya-
ges, Jean Paul II parviendra-t-il
à le déchirer ?

WiUy BRANDT

Deux jours d'équarrissage
Golfe : Bagdad abandonne Mehran

L'Iran a reconquis hier la ville de
Mehran, située près de la frontière
irakienne, après deux jours d'affron-
tements sanglants qui se sont soldés
par 2500 morts et 508 prisonniers du
côté irakien, a annoncé Radio-Téhé-
ran.

Selon l'agence IRNA, les combats

se poursuivent avec acharnement
sur les hauteurs avoisinantes, après
l'entrée des troupes iraniennes dans
la ville située â 170 km à l'est de Bag-
dad, en territoire iranien.

La radio a ajouté que six villages ira-
niens avaient également été reconquis et
que les 433e et 705e brigades d'infanterie
irakiennes ainsi que le premier com-
mando spécial, le 66e commando et la
70e brigade blindée avaient été mises
hors de combat. Une brigade irakienne
compte 5000 hommes.

A Bagdad, un porte-parole militaire
irakien a annoncé que les troupes ira-
niennes avaient pénétré dans Mehran et
que l'armée irakienne s'était repliée à la
frontière.

L'Irak avait occupé Mehran le 17 mai,
pour la deuxième fois depuis le début de
la guerre du Golfe. La première occupa-
tion avait duré plus d'un an, jusqu'en
1982. ?Page 2

Conseil constitutionnel
français

Le Conseil constitutionnel fran-
çais, dont les neuf membres sont
chargés de veiller à la constitutionna-
lité des lois, ont déclaré hier con-
forme à la Constitution la loi réta-
blissant le scrutin majoritaire pour
l'élection des députés, adoptée par le
Parlement le 4 juin.

Par une loi du 10 juillet 1985,
adoptée en vue des élections législati-
ves de mars 1986, le gouvernement
socialiste, qui disposait alors de la
majorité absolue à l'Assemblée natio-
nale, avait substitué au scrutin majo-
ritaire qui était en vigueur en France
un scrutin à la proportionnelle. La
coalition de droite néo-gaulliste
(RPR) et libéro-centriste (UDF), à
l'époque dans l'opposition, s'était
engagée dans son programme à réta-
blir le scrutin majoritaire en cas de
victoire.

Selon les spécialistes, dans l'hypo-
thèse de nouvelles élections, ce mode
de scrutin favoriserait la coalition au
pouvoir, tout en diminuant le poids
des socialistes à l'Assemblée natio-
nale.

Le porte-parole du gouvernement,
Alain Juppé, a exprimé hier sa satis-
faction de la décision du Conseil
constitutionnel, qui constitue, selon
lui, «un bon point pour le gouverne-
ment», (ats, afp)

Rétablissement du
scrutin majoritaire

Les rats, plutôt réputés comme dévo-
reurs de papier, sont devenus, dans le
cadre d'une campagne de dératisation,
le prix à payer pour l'obtention de
documents administratifs dans un petit
village de l'ouest de Java, rapportait
hier le quotidien Pikiran Rakyat de
Djakarta.

Voulant se débarrasser des rats qui
infestent la région, le chef du village de
Lombang, dans le nord-ouest de Java, a
en effet décidé en mai dernier que, pour
obtenir des documents administratifs,
ses administrés devraient désormais lui
rapporter un certain nombre de rats,
proportionnel à l'importance du docu-
ment désiré.

Le prix d'un laisser-passer ou d'une
carte temporaire d'identité a ainsi été
établi à cinq rats morts, celui d'un per-
mis de mariage à dix rats, tandis qu'il
en coûte vingt-cinq rats pour un divorce
ou le droit de faire la fête chez soi. Deux
mois après son instauration, cette nou-
velle taxe municipale coûte la vie à
quelque 20.000 rats, (ats, afp)1 / '

Indonésie :
monnaie de rat
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Salade de saison
Médaillon de bœuf, café de Paris

Pommes frites
Légumes

Café glacé
Complet Fr. 22.—
Sans 1er Fr. 18.—
Assiette Fr. 14.—
+ sa petite et grande carte

Grande terrasse et grand parking
Louis-Chevrolet 50. £. 039/26.51.52
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M. Henri Roques, l'auteur d'une
thèse tendant à nier l'existence des
chambres à gaz nazies, n'aura été
docteur que pendant quelques mois.
L'attestation qui lui avait été décer-
née avec la mention «très bien» a été
annulée sur décision du minsitre

Henri Roques s'expliquant après la con-
férence de presse d'Alain De vaque t. Un

«docteur» qui mériterait de se faire
soigner... (Bélino AP)

délégué à la Recherche et à l'ensei-
gnement supérieur, M. Alain Deva-
quet. Il ne peut plus désormais se
prévaloir du titre.

Cette mesure ne constitue pas un
jugement sur le fond mais sanc-
tionne une série d'irrégularités et de
faux en écriture relevés au .cours de
l'enquête mené par le recteur Jean-
Claude Dischamps, chancelier de
l'université sur les conditions
d'obtention de cette thèse.

M. Roques n'est pas le seul visé par M.
Devaquet. Le ministre a en effet décidé,
à titre conservatoire et dans l'attente des
résultats de la justice, de suspendre le
professeur Jean-Claude Rivière devant
lequel avait été soutenue la thèse le 15
juin 1985 à l'Université de Nantes.

Dans le même temps, le ministre a
engagé une procédure contre X pour
déterminer dans quelles conditions le
nom du professueur assistant, M. Buron,
avait été mentionné dans le procès-ver-
bal parmi les membres du jury. Ce der-
nier, qui n'avait pas qualité pour se pro-
noncer sur une thèse, n'assistait pas à la
soutenance.

Et pour éviter qu'à l'avenir une telle
affaire ne se reproduise et porte atteinte
à l'enseignement supérieur, M. Alain
Devaquet a annoncé l'harmonisation de
la procédure de soutenance des thèses,
qu'il s'agisse de celles d'universités qui
donnent le - titre de docteur ou celles
d'Etat, qui donnent accès à l'enseigne-
ment universitaire, (ap)

sa
Le temps sera ensoleillé. Des orages

isolés pourront éclater en seconde partie
de journée, particulièrement en monta-
gne. Limite de zéro degré vers 4000
mètres.

Sud des Alpes: partiellement enso-
leillé.

Evolution probable, pour toute la
Suisse: de nouveau ensoleillé et chaud.
Dès dimanche seulement, assez ensoleillé
et augmentation de la tendance aux ora-
ges.

Jeudi 3 juillet 1986
27e semaine, 184e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 41 5 h 42
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 2 h 39 3 h 07
Coucher de la lune 18 h 40 19 h 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,17 m 750,12 m
Lac de Neuchâtel 429,44 m 429,44 m

météo
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Un test pour le régime Pinochet
Première journée de grève générale au Chili

Deux hommes et une fillette tués, de nombreuses arrestations, une série
d'attentats à l'explosif et la paralysie quasi totale des transports en commun,
ont marqué hier à Santiago du Chili la première journée de grève générale de

deux jours, considérée comme un test pour le régime du général
Auguste Pinochet.

Selon des sources ecclésiastiques,
Boris Vera, un comptable de 24 ans, a
été tué par balles par des inconnus, alors
que des manifestants érigeaient des bar-
ricades dans le quartier populaire de La
Victoria (sud de la capitale) ; un ouvrier,
Ivan Aqueveque, de 21 ans, a subi le
même sort dans le quartier de Cerro
Navia.

Par ailleurs, une fillette de 13 ans,
Nadia Fuentes Concha, a été tuée par
balles par des inconnus, dans le quartier

de La Florida (également au sud de la
capitale), alors qu'elle sortait faire des
courses, a-t-on appris de sources sûres.

ATTENTATS À L'EXPLOSIF
Des patrouilles de soldats et des poli-

ciers ont été postés dans différents sec-
teurs de cette capitale de 4 millions
d'habitants, où plusieurs attentats à
l'explosif se sont produits hier matin,
notamment contre des entreprises indus-
trielles, selon les forces de l'ordre.

Les associations professionnelles, fédé-
rations d'étudiants, syndicats des
camionneurs, commerçants, et le Com-
mandement national des travailleurs,
paraissaient unis et déterminés à obser-
ver le mouvement de grève de 48 heures
lancé par 1'«Assemblée du civisme» pour
un retour de la démocratie.

«Nous voulons nous livrer à une petite
épreuve de force et savons combien nous
sommes», a déclaré Juan Luis Gonzalez,
président de l'Assemblée, qui affirme
représenter 4 millions de travailleurs,
soit un tiers de la population du Chili.

(ats, afp )

La valeur
d'un passeport

B
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Arrestations arbitraires, déten-
tions sans jugement et libérations
sans explications: ça f ait partie de
la routine policière quand un Etat
se proclame en état d'urgence.

En Af rique du Sud, avoir un
passeport suisse ne suff it pas à y
échapper.

Jeanette Schmid, une sociolo-
gue arrêtée le 15 juin, a été libérée
samedi dernier, a-t-on appris
hier. Peter Russel Jordi, un étu-
diant en droit d'origine bernoise,
a également été relâché samedi
après douze jours de détention.
Mais deux Suisses sont toujours
détenus à Johannesburg: les pas-
teurs Guy-Edmond Henri Subilia
et Jean-François Bill. Comme
Jeanette Schmid, le pasteur Bill a
la double nationalité suisse et
sud-af ricaine.

A l'arbitraire policier s'ajoute
la chape de plomb de la censure.
D'où, inévitablement, des f ausses
nouvelles, comme celle de l'arres-
tation du prêtre suisse Pierre Bla-
ser, démentie hier par le Départe-
ment f édéral des Aff aires étran-
gères.

Quelques Suisses parmi des
milliers de détenus. Puisque leur
nombre est un secret d'Eta t, on
peut penser qu'il est d'un multiple
d'un chiff re donné hier par Preto-
ria: 780 personnes emprisonnées
en vertu de l'état d'urgence vont
être inculpées de meurtre,
d'incendie et de voies de f ait Ce
qui serait une belle démonstra-
tion d'eff icacité policière si ces
inculpations reposaient toutes
sur des preuves ou sur des indices
sérieux. Mais il est permis d'en
douter.

Dans ce contexte, l'arrestation
de Suisses ou de doubles natio-
naux n'est pas une bavure. Car la
police cherche, au moins autant
qu'à obtenir des renseignements
et à «produire» massivement des
inculpations, à intimider tous
ceux qui s'élèvent contre l'apar-
theid. Le message est simple: «Ne
croyez pas qu'un passeport étran-
ger vous met â l'abri».

Ce passeport n'est pas pour
autant inutile. 17 a valu aux déte-
nus suisses la visite de notre con-
sul général à Johannesburg, et il
est sans doute pour beaucoup
dans les libérations qui ont eu
lieu. Même quand un Etat se
donne tous les droits, il tient quel-
que compte de l'«inquiétude» ou
de la «préoccupa tion» exprimées
par la voie diplomatique pour des
ressortissants étrangers.

A l'heure où l'Af rique du Sud
s'installe dans l'état d'urgence et
où la violence ne peut que croître,
ses citoyens n'ont pas cette
chance.

Jean-Pierre A UBR Y

Mise à feu plus puissante
Enquête sur 1 échec d'«Ariane»

Le rapport d enquête sur l échée de
la mission de la fusée «Ariane» du 30
mai recommande un système de mise
à feu plus puissant pour le réacteur
du troisième étage, mais n'indique
pas la raison de la défaillance d'allu-
mage subie lors du vol, a annoncé
hier « Arianespace».

L'allumage du troisième étage n'avait
pu être réalisé correctement, alors que la
fusée se trouvait à 200 km d'altitude, et
les techniciens avaient dû détruire celle-
ci en vol, avec à son bord le satellite de

télécommunications Intelsat VF 14
d'une valeur de quelque 90 millions de
francs.

A la suite de cet incident, le pro-
gramme des lancements pour le reste de
l'année avait été immédiatement sus-
pendu.

Le premier rapport de l'enquête effec-
tuée à la demande du président d'Aria-
nespace Frédéric d'Allest n 'indique pas à
quelle date les tirs d'Ariane reprendront.
Arianespace a cependant déjà indiqué
que le prochain lancement était prévu au
début de l'année prochaine, (ats, reuter)

Deux j ours d équarrissage
•«¦ ¦ ¦!

Golfe : Bagdad abandonne Mehran
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La reprise de Mehran constitue, esti-

ment les observateurs dans le Golfe, un
échec sérieux de la nouvelle stratégie
militaire que l'Irak a commencé à appli-
quer le 30 avril dernier. A cette date
l'état-major irakien avait renoncé à son
attitude dite de «défense statique», qui
contraignait l'armée de terre à opérer
uniquement en territoire irakien.

Le recours à la stratégie de «défense
active» à partir du 30 avril dernier , date
à laquelle l'armée irakienne a commencé
par occuper 270 km2 en territoire iranien
dans le secteur central, avait fait l'objet
de longues analyses et commentaires par
les médias irakiens sur les mérites d'une

telle tactique. Quelques semaines plus
tard , la prise de Mehran - la première
des villes iraniennes que comptait occu-
per l'Irak pour obtenir la libération de la
péninsule de Fao, son seul débouché
maritime sur le Golfe, dont une portion
stratégique est occupée depuis plus de
quatre mois par les troupes de Téhéran -
était célébrée en grande pompe dans
tout le pays.

«L'armée irakienne tiendra Mehra
d'une main de fer jusqu'à ce que les con-
ditions d'une paix globale soient réu-
nies», déclarait Bagdad à l'époque.
L'Irak menaçait d'occuper d'autres villes
iraniennes en donnant le feu vert à son
armée pour progresser en territoire ira-
nien , (ats, reuter, afp)

Otage US libéré à Beyrouth
Un Américain retenu en otage

depuis 22 mois par des trafiquants de
drogue au Liban a été libéré sain et
sauf à l'ambassade américaine de
Beyrouth-Est, ont déclaré hier des
responsables libanais.

Il s'agit de Steven John Donahue, de
Hollywood en Floride, qui déclare avoir
été un informateur pour l'agence améri-
caine de la lutte antidrogue (DEA). Mais
la DEA dément qu'il ait été un de leurs
agents, sans préciser s'il travaillait tou-
tefois pour l'agence.

Le porte-parole de l'ambassade améri-
caine Robert Goold a indirectement con-

firmé la libération de M. Donahue, en
déclarant à l'AP «si vous avez l'intention
de lui parler, je lui dirai que vous êtes
intéressé et il vous parlera s'il le désire»
(...). «Je n'ai pas le droit de vous dire
quoi que ce soit à son sujet». M. Dona-
hue était détenu par des trafiquants de
drogue dans la vallée de Bekaa (est du
pays). Selon de précédentes informations
parues dans la presse américaine,- M,
Donahue avait eu l'autorisation de par-
ler à sa femme durant sa captivité: -

Il ne figurait pas sur la liste des cinq
Américains détenus en otage par des
extrémistes chiites au Liban, (ap)

Première sortie catastrophique
Pour le dernier-né des chasseurs britanniques

Un Hawk-200, de la dernière génération produite par l'Aérospatiale
britannique (BAE), s'est écrasé hier pendant un vol de démonstration au sud
de Londres, tuant son pilote et portant gravement atteinte aux espoirs de ses

constructeurs de décrocher des commandes étrangères.

L appareil, selon des témoins, avait
perdu de la vitesse en effectuant une
boucle ; il est tombé dans un terrain pro-
che de la piste de Dunsfold, en présence
d'acheteurs éventuels et de responsables
de la base. Son pilote a été tué sur le
coup.

BAE a annoncé qu'elle avait annulé la
présentation, qui devait avoir lieu
aujourd'hui , du Hawk à la presse et à la
télévision.

Le Hawk-200, un appareil qui a coûté
10 millions de livres sterlings (environ 28
millions de francs), est une version
monoplace perfectionnée d'un chasseur
biplace qui avait d'abord été fabriqué au
milieu de la dernière décennie pour la
Royal Air Force, puis avait été surtout
destiné à l'exportation.
• A relever que cet appareil était

en lice pour la succession du Hunter

qui équipe l'armée suisse. Nous re-
viendrons prochainement sur les
conséquences de l'accident survenu
en Grande-Bretagne, (ats, Imp)

Tchernobyl: Baltes aux travaux forcés
Selon différentes sources indépendantes

Les autorités soviétiques sont en train de rassembler des milliers de per-
sonnes dans les Etats baltes du pays dans le but d'en faire des travailleurs
forcés pour le nettoiement des zones proches de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, affirme un groupe d'exilés baltes dans un rapport publié hier à
Stockholm.

Le «Comité de solidarité d'Europe de l'Est», groupe privé d'exilés basé dans
la capitale suédoise, cite des voyageurs récemment revenus d'Estonie et de
Lituanie. Ces informations proviennent d'une demi-douzaine de sources indé-
pendantes les unes des autres et jugées suffisamment crédibles, selon le
groupe. '

Selon certains des voyageurs, les personnes rassemblées depuis la fin mai,
date du début de l'opération, sont essentiellement des personnes figées qui ne
sont plus productives. Dans certains endroits, des hommes baltes ont été
directement enlevés de leur poste de travail et emmenés de force en Ukraine
pour travailler dans les zones contaminées par la radioactivité. Ces informa-
tions viennent de la capitale de la Lituanie, Riga, et de deux villes estonien-
nes, Parnu et Tartu. Les opérations concerneraient des milliers de personnes.

(ap)

Investiture de Waldheim

Le Département d'Etat a con-
firmé hier que l'ambassadeur
américain à Vienne, Ronald Lau-
rier, n'assisterait pas à la cérémo-
nie d'investiture du nouveau pré-
sident autrichien Kurt Waldheim,
le 8 juillet prochain.

L'absence de l'ambassadeur
illustre l'embarras de Wash-
ington à la suite des révélations
du Congrès juif mondial notam-
ment sur le passé de M. Waldheim
et ses activités dans l'armée alle-
mande pendant la Dernière
Guerre, (ats, afp)

Ambassadeur US
absent

Apres 1 incendie d un transformateur a Lyon

Du pyralène s'est infiltré dans le sol, à la suite de l'incendie d'un
transformateur électrique, lundi, dans un quartier de Villeurbanne (banlieue
lyonnaise), ont indiqué hier les autorités locales, en demandant aux'habitants
de la zone de s'abstenir de consommer l'eau des puits, de crainte d'une
pollution de la nappe phréatique.

La préfecture a indiqué, qu 'à sa demande, des forages ont été pratiqués à
Villeurbanne pour analyser l'eau et déterminer si la nappe phréatique, et les eaux du
Rhône, sont contaminées par le pyralène.

En outre, face à d'éventuelles émanations de dioxine provoquées par
réchauffement du pyralène, des mesures préventives ont été prises. Rien ne permet
cependant de dire que l'incendie du transformateur, qui a explosé samedi dernier et
dont l'incendie s'est rallumé lundi soir, a dégagé de la dioxine, ont souligné les
spécialistes d'EdF.

Ainsi, quelques familles proches du périmètre du transformateur incendié, au
Cusset, ont été évacuées, selon EdF, et une centaine d'habitants du quartier ont été
invités à se rendre au Centre anti-poison de l'Hôpital de Villeurbanne, pour y subir
des examens médicaux.

De même, les 55 policiers, agents d'EdF et de la sécurité civile intervenus pour
maîtriser l'incendie, ont eux aussi été examinés, (ats, reuter)

Risque de. pollution

Le PC français et la stratégie socialiste

Ce n'est pas une surprise: le PCF
est très critiqué à l'égard du Conseil
national de la gauche que le PS veut
mettre en place.

Pour Georges Marchais, qui tenait
un point de presse communiste hier
matin, c'est «une structure attrape-
tout», «un conglomérat allant des
socialistes centristes (...), glanant ça
et là quelques trotskystes, jusqu'aux
socialistes honteux comme Fitzbin».
«Evidemment, a affirmé Georges
Marchais, il n'y a pas de place pour
notre parti dans cette stratégie.»

Le secrétaire général du PC voit dans
l'initiative du PS la volonté de mettre en
place «un appareil politique destiné à
servir la campagne de son candidat à
l'élection présidentielle (...) Pour le PS,
ce n'est pas la politique pratiquée

aujourd'hui (...) qui est importante. Ce
qui compte pour lui, est uniquement de
se préparer à prendre en 1988 la relève
de la droite».

Le PC, a dit Georges Marchais, ne
rejette pas «la perspective d'accord entre
partis politiques», mais n'entend pas
«revenir à la conception ancienne de
l'union au sommet à partir d'un pro-
gramme». «Les rassembleurs, c'est
nous», a affirmé le dirigeant com-
muniste. «L'essentiel, c'est le rassemble-
ment à la base de tous les travailleurs.»

(ap)

«Les rassembleurs, c'est nous!»

Stimulation de
l'économie mondiale

Le ministre allemand de 1 Economie,
Gerhard Stoltenberg, a refusé hier que
l'Allemagne de l'Ouest stimule son éco-
nomie pour être la locomotive du reste
du monde.

«Nous n'aiderions pas les autres éco-
nomies en acceptant d'augmenter le défi-
cit budgétaire pour favoriser la crois-
sance économique mondiale à court
terme», a expliqué Gerhard Stoltenberg
au cours d'une conférence de presse.

Le secrétaire américain du Trésor,
James Baker, avait suggéré à plusieurs
reprises que l'Allemagne de l'Ouest sti-
mule sa demande intérieure en dimi-
nuant les taux d'intérêts et en réduisant
les impôts.

Le ministre allemand de l'Economie a
répondu non, en affirmant que le résul-
tat serait une augmentation de l'infla-
tion ou une hausse du déficit budgétaire
en Allemagne, (ap)

<(Nein» de Stoltenberg
Assassinat de deux Palestiniens en Israël

La Haute Cour de justice israélienne a sommé mardi soir le gouverne-
ment israélien de lui soumettre dans les 14 jours les raisons pour les-
quelles il s'oppose à l'ouverture d'une enquête judiciaire sur l'affaire

du Shin Beth.

Cette décision, véritable coup de
théâtre dans l'affaire qui divise la
classe politique israélienne et pas-
sionne depuis plusieurs semaines
l'opinion publique et la presse du
pays, a été prise à l'unanimité des
trois juges qui composent la Haute
Cour de justice, le juge Meir Sham-
gar (président de la Cour Suprême),
et les juges Aharon Barak et Myriam
Ben Porat.

Par ailleurs, la Haute Cour de jus-
tice a donné un délai de sept jours au
patron du Shin Beth, Abraham Sha-
lom, et à trois de ses agents, qui ont
bénéficié le 25 juin dernier de la grâce
présidentielle dans l'affaire où ils

sont impliqués, pour savoir selon
quels critères ils avaient demandé
leur grâce au chef de l'Etat d'Israël,
M. Haim Herzog.

Le patron du Shin Beth et ses
agents sont impliqués dans le meur-
tre de sang-froid de deux terroristes
palestiniens qui faisaient partie d'un
commando qui avait pris en otages
les 45 passagers d'un autobus israé-
lien, le 12 avril 1984. Ils sont égale-
ment accusés d'avoir produit des
faux témoignages, dissimulé des
documents et intimidé des témoins,
au cours des deux commissions
d'enquête qui avaient été créées à la
suite de ce meurtre, (ats, afp)

Le gouvernement sommé de s'expliquer

• JOHANNESBURG. - La princi-
pale centrale syndicale noire d'Afrique
du Sud, le Cosatu, a adressé mercredi un
ultimatum au gouvernement et au
patronat, les menaçant de recourir à des
«mesures efficaces» si une série de reven-
dications n'étaient pas satisfaites d'ici le
10 juillet.
• PARIS. - Une troisième inculpa-

tion a été prononcée mercredi dans
l'affaire du «Carrefour du développe-
ment», celle de Mlle Joëlle Jaglain, une
hôtesse de l'air, âgée de 31 ans, amie
d'Yves Chalier, chef de cabinet de
l'ancien ministre français de la Coopéra-
tion du gouvernement socialiste, M.
Christian Nucci.

• GROSSETO. - Dante Innocenti,
ancien propriétaire de la société auto-
mobile Innocenti, a trouvé la mort mer-
credi dans un accident d'avion.
• BONN. - Un réseau d'espionnage

polonais spécialisé dans la collecte de
renseignements à des fins militaires a été
démantelé en RFA au cours des derniè-
res semaines, apprend-on mercredi de
source proche des services de contre-
espionnage ouest-allemands.
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La Suisse super «chebran »
Radio et télévision

Ça y est, le Conseil fédéral ouvre les vannes des ondes. La loi qu'il vient
d'examiner devrait notablement assouplir les conditions d'émission et
d'exploitation des radios et télévisions privées. Au niveau local et régional,
du moins. Parce que la SSR gardera un monopole farouche et renforcé au
niveau national. Ponce Pilate, le Conseil fédéral ne veut en effet pas trancher
sur l'existence d'une radio ou télévision privée à l'échelle de la Suisse
romande ou de la Suisse alémanique. Au Parlement de trancher le cas

échéant...
Après l'adoption de l'article constitu-

tionnel sur la radio et la télévision, en
décembre 1984, le vide juridique en
matière de médias électroniques se com-
ble. Voici la loi, en quelques principes:

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

• Consécration du Conseil fédéral
comme seule autorité en la matière.
C'est lui qui attribuera les concessions
régionales. Seule l'Assemblée fédérale
pourra statuer si un autre diffuseur ,
privé, pourra intervenir au niveau natio-
nal ou à celui des régions linguistiques.
On a renoncé à déléguer les pouvoirs à
une commission fédérale de radio-télévi-
sion que préconisaient les experts du
Conseil fédéral.
• Echelonnement de la diffusion.

On différencie nettement l'échelon
«local-régional» de l'échelon «région lin-
guistique-national» et «international».

Principe énoncé par le Conseil fédéral: la
concurrence journalistique à tous les
niveaux. Mais dans les faits, c'est très
inégal. Au niveau régional, plusieurs
radios ou télévisions privées doivent
pouvoir coexister, tout en préservant les
médias actuels (journaux). Au niveau
national, par contre, le Conseil fédéral
bloque tout en faveur de la SSR, finan-
ces et moyens techniques. Si un diffuseur
privé veut s'installer, sa situation sera
plus défavorable et surtout il lui faudra
l'aval des Chambres fédérales.
• Publicité pour tous. En principe,

tout le monde aura droit au marché
publicitaire, y compris la radio et les TV
régionales. L'interdiction maintenue seu-
lement pour certains produits (alcool ,
médicaments, tabac) et durée de publi-
cité limitée au gré du Conseil fédéral ,
interdiction également d'interrompre
une émission par des spots publicitaires.
Dans certains cas, le Conseil fédéral
pourra fixer l'endroit de la publicité.

• Parrainage admis. Il s'agit d'émis-
sions financées par une marque, un pro-
duit.
• Partage de la redevance. Pour

autant qu 'elles soient dans une zone sans
potentiel financier suffisant , les radios
ou télévisions privées pourront percevoir
un soutien financier sur la taxe actuelle-
ment prélevée par les PTT. Mais il y
faut également un intérêt public spécial.
• Zone de diffusion élargie. Finie la

limite des 20 kilomètres. Là concession
pourra s'étendre à toute une région poli-
tique ou géographique, donc un canton,
un groupe de cantons (Jura - Jura Ber-
nois?). Attention, on tiendra compte de
l'avis des cantons concernés.
• Programmes communs. Pas de

problème en principe pour diffuser des
programmes élaborés par d'autres sta-
tions.
• Position dominante. Le projet du

Conseil fédéral n 'a pas retenu la clause
de «position dominante en matière de
communication» qui , dans l'essai actuel
ne permet pas à un éditeur d'exploiter
une radio locale, s'il détient déjà un sem-
blant de monopole dans sa région. Mais
une variante du projet maintient cette
clause.

Y. P.

Une commune obligée de trancher
Nuisances campagnardes

La commune de Romanshorn (TG)
devra dire si les nuisances engendrées à
longueur de journée par un épouvantai!
sonore — avec détonations et cris
d'oiseaux répercutés par haut-parleur -
sont tolérables à la limite d'une zone
résidentielle.

.
Le Tribunal fédéral a confirmé mer-

credi que la commune était dans son tort
lorsqu'elle a refusé de régler ce conflit de
voisinage entre un paysan soucieux de
protéger sa récolte de cerises et un cou-
ple désireux de sauvegarder la tranquil-
lité de sa villa.

Cet épouvantail est installé l'été par le

paysan, durant deux mois, pour chasser
les oiseaux de ses cerisiers. L'installation
fonctionne de sept heures le matin à 20
heures le soir, en produisant une détona-
tion toutes les minutes en moyenne, avec
en fond sonore la diffusion par haut-par-
leur de cris d'oiseaux à l'agonie. Le cou-
ple propriétaire d'une villa voisine, dans
une zone résidentielle jouxtant la zone
agricole, avait vainement demandé des
mesures aux autorités communales. Cel-
les-ci avaient suggéré de faire un procès
civil.

Les autorités cantonales thurgovien-
nes avaient estimé au contraire que la
prévention contre ce genre de nuisances
fait partie des tâches communales de
police des constructions et d'aménage-
ment du territoire. La Première Cour de
droit public a également considéré que la
commune avait le devoir d'intervenir,
lorsqu'une exploitation porte atteinte à
l'environnement, contrairement à l'affec-
tation du territoire concerné. La Cour a
donc débouté le paysan, ainsi que la
commune de Romanshorn, et cette der-
nière devra arbitrer le conflit, (ats)

Les divisionnaires Christen et Durig,
nouveaux commandants de corps
Jean-Pierre Gremaud remplace le divisionnaire Montfort
à la tête de la division de campagne 2
Le Conseil fédéral a nommé hier le divisionnaire Jean-Rodolphe Christen,
âgé de 52 ans, commandant du corps d'armée de campagne 1 et le division-
naire Walter Durig, 59 ans, commandant des troupes d'aviation et de défense
contre avions. Dans trois des douze divisions de l'armée, les divisions méca-
nisées 1 et 4, et la division de campagne 2, de nouveaux commandants ont

aussi été nommés. Ils entreront en fonction le 1er janvier 1987.

Le divisionnaire Christen, de Seeberg
(BE) succède au commandant de corps
Edwin Stettler qui a.été;mis à la retraite.
M. Christen a pasSé'eon examen dans le
canton de Vaud. Après avoir travaillé
aux PTT, il a été nommé en 1963 officier
instructeur dans les troupes blindées. Il
a été promu au grade de divisionnaire en
1981 et en 1985 il a pris la tête de la divi-
sion mécanisée 4.

Le divisionnaire Durig, de Dubendorf
(ZH) et Jegenstorf (BE), depuis 1984
chef conduite et engagement au Com-
mandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions, remplace le com-
mandant de corps Ernst Wyler, qui a été
mis à la retraite. Après avoir suivi une
formation d'ingénieur ETS, M. Durig
avait travaillé dans le privé jusqu 'à ce
qu'il entre au service de la Confédération
en 1951 comme instructeur des troupes
d'aviations.

Le colonel Andréas Schweizer, de
Soleure et Reigoldswil (BL), 51 ans,
actuel chef du service de planification de
l'Office fédéral de l'infanterie, succédera
au divisionnaire Christen à la tête de la
division mécanisée 4. Le poste du divi-
sionnaire Wyler sera repris par le colon-
nel Werner Jung, 51 ans de Oberhel-
fenschwil (SG), actuel chef de la division
planification de l'armée dans le groupe
planification de l'état-major de Groupe-
ment de l'état-major général.

Le nouveau commandant de la divi-
sion mécanisée 1 sera l'actuel chef
d'armée et directeur de l'Office fédéral
de l'artillerie Daniel Jordan, 57 ans, de
Domdidier (FR). Il échange son poste
avec le chef de cette division, Bernard
Chatelan, 59 ans, de Bretigny-sur-Mor-
rens. A la tête de la division de campa-
gne 2, le brigadier Jean-Pierre Gremaud,
54 ans.de Vuadens (FR), remplace le
divisionnaire Michel Montfort, mis à la
retrai te. Le colonel Martin Stucki, 51
ans, de Linden (BE), remplacera M. Gre-
maud comme directeur de l'Office fédé-
ral des troupes de transport.

Deux divisionnaires, le sous-chef
d'état-major Front à l'état-major du
groupement de l'état-major général
Gérard de Loës et le sous-chef d'état-
major Instruction à l'état-major du
groupement de l'instruction Hans Durig
sont prévus pour la fonction d'attaché de
défense.

Gérard de Loës sera remplacé par le
brigadier Rolf Sigerist, 57 ans, de Schaff-
house et Walisen (ZH), dont la fonction
de chef d'état-major du corps d'armée de
campagne 2 est reprise par le colonel
Jean-Pierre Gass, de Lucerne et Muttenz
(BL). Le successeur de Hans Durig sera
le brigadier Jean-Claude Kunz, de Lau-
sanne, dont la fonction de commandant
de la brigade de défense contre avions 33
sera reprise par le colonel Manfred Trol-
ler, 50 ans, de Starrkirch (SO).

Le Conseil fédéral a également nommé
brigadier quatre officiers de milice. Le

colonel Reto Calflisch (1938), de Trin
(GR), secrétaire général de la direction
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, devient commandant de la bri-
gade frontière 12. Il remplace le briga-
dier Gian-Peider Fenner. Le colonel Rolf
Dubs (1935) d'Affoltern am Albis (ZH),

Le divisionnaire J.-R. Christen et le divisionnaire W. Durig, à droite ont été nommes
commandants de corps. (Bel. AP)

professeur à l'Université de Saint-Gall,
remplace le brigadier Werner Bûcher
comme commandant de la brigade de
forteresse 13.

Le colonel Arthur Liener (1936), de
Berne, directeur-suppléant du Groupe
planification de DMF remplace le briga-
dier Benno Baumann au commande-
ment de la brigade de forteresse 23. Le
colonel Heinz Schmid 1937, de Laupers-
wil, directeur d'une importante caisse-
maladie, remplace le brigadier Emil Hol-
lenweger à la tête de la brigade de réduit
21. (ats)

Les fonds de Gelli restent gelés
Par décision du Tribunal fédéral

Les quelque 120 millions de francs suisses déposés au nom de Licio Gelli dans
deux banques genevoises ne pourront être remis immédiatement à la justice
italienne, comme elle l'avait demandé en complément de l'extradition du
«vénérable maître» de la loge P2. Le Tribunal fédéral a partiellement admis
hier un recours de Gelli - en fuite depuis 1983 - contre une décision de l'Office

fédéral de la police (OFP) autorisant le transfert de ces fonds.

La Ire Cour de droit public a, en
revanche, admis la transmission à l'Italie
des documents saisis par le juge d'ins-
truction de Genève. La Cour a également
admis le bien-fondé de la requête ita-
lienne, pour la remise d'un montant de
8,5 millions de dollars, car cette somme
avait été virée sur un compte de l'UBS
en relation avec les opérations fraudu-
leuses entourant le krach de la Banque
Ambrosiano. Un séquestre civil pourrait
faire encore obstacle au transfert, mais
l'ampleur du solde qui reste bloqué en
Suisse devrait le rendre superflu.

A l'exception de cette somme repré-
sentant près de 16 millions de francs
suisses, les juges fédéraux unanimes ont
refusé le transfert de l'essentiel des fonds
déposés au nom de Gelli sur des comptes
de la SBS et de l'UBS à Genève, soit 120
millions de francs avec les intérêts. Ils
ont fait de même pour toutes les autres
valeurs qui pourraient être découvertes
dans d'autres banques suisses. La Cour a
estimé que l'Italie n'avait pas suffisam-

ment établi leur lien avec les crimes pour
lesquels ils avaient accordé l'extradition
en août 1983.

Le juge rapporteur Antognini a toute-
fois laissé entendre que l'Italie pourrait
présenter une nouvelle demande de
transfert, toujours sur la base de la Con-
vention européenne d'extradition, ou
procéder par le biais de l'entraide judi-
ciaire, qui n'est pas limitée aux délits
ayant permis l'extradition. En tous les
cas, le séquestre pénal ordonné par le
procureur tessinois du Sottoceneri sur
las 120 millions déposés à Genève, reste
valable, tant qu'il n'aura pas été atta-
qué, de même que deux séquestres civils
ordonnés par le même magistrat, (ats)

F A.1 T S DIVERS
En marge d'un double crime

Un policier de la police cantonale saint-galloise a été arrêté. II est
soupçonné d'avoir trahi le secret de fonction et d'avoir entravé l'action
pénale. Le juge d'instruction a déclaré que cette arrestation était liée à
la mort de deux jeunes filles près d'Oberriet (SG) en 1982. Il y aurait des
indices selon lesquels le policier aurait agi contre le juge d'instruction
avec une connaissance d'un suspect.

Le 31 juillet 1982, deux jeunes filles Agées respectivement de 17 et 15
ans, habitant Goldach (SG), n'étaient pas rentrées d'un tour à vélo.
Elles avaient quitté l'auberge de jeunesse de Schwende, près d'Appen-
zell, le matin. Leurs vélos avaient été retrouvés dans la région d'Ober-
riet. Neuf semaines plus tard les deux cadavres étaient découverts
dans la même région. Depuis 1983, la police soupçonne un homme de 33
ans, mais le cas n'a pu être éclairci jusqu'à présent.

UNE MARMOTTE EN
VISITE À SCHAFFHOUSE

Un touriste peu commun a récem-
ment défrayé la chronique à Schaff-
house. Selon une information rappor-
tée par les quotidiens de la ville des
bords du Rhin, une habitante de
Schaffhouse a en effet découvert
lundi une petite bête recroquevillée
dans son garage. Après avoir été exa-
minée par la police municipale,
l'inconnue s'est révélée être une mar-
motte.

Le rongeur s'est énergiquement
opposé à l'intervention des forces de
police appellées en renfort pour le
déloger. Après avoir été endormi par
une piqûre calmante que lui a admi-
nistrée un vétérinaire, l'animal a tou-
tefois pu être renvoyé dans son
milieu naturel. Selon toute vraisem-
blance, la marmotte avait voyagé
clandestinement à bord du véhicule
qui , dimanche, a conduit son proprié-
taire d'un alpage grison à Schaff-
house.

FRIBOURG:
GITANS VOLEURS

Quatre personnes, appartenant
à un groupe de Gitans séjournant

dans le canton de Fribourg, ont
été appréhendées la semaine der-
nière par la police cantonale,
soupçonnées d'un vol et de trois
tentatives de vols.

Dans un communiqué, la police
fribourgeoise met en garde la
population contre les agissements
de certains Gitans, vendeurs de
tapis ou rémouleurs. Les produits
ou les services offerts à la porte
sont généralement de mauvaise
qualité et vendus A des prix exor-
bitants. Au cours de leurs démar-
ches, il arrive que ces colporteurs
ou colporteuses parviennent à
s'introduire dans les apparte-
ments ou les maisons pour faire
main basse sur les objets de
valeur ou repérer les lieux en vue
d'un cambriolage.

Circulant dans de luxueuses
voitures, certains Gitans se pré-
sentent comme aiguiseurs de cou-
teaux ou affûteurs de scie auprès
de particuliers ou d'entreprises.
Selon la police, les objets qui leur
sont confiés ne peuvent être récu-
pérés qu'après paiement de fortes
sommes, sans aucun rapport avec
le travail effectué, (ap, ats)

Policier saint-gallois arrêté

Téléphone : on s'éclate !
A nous les téléphones en forme

de boite de coca, de Mickey, les
combinés intégrés à la table de
nuit ou au bar du salon, les gad-
gets rigolos sur les boîtiers, les
centraux domestiques dotés d'une
multitude de fonctions. Finie
l'uniformité en matière de télé-
phone, à chacun le sien, selon ses
goûts. C'est l'une des principales
conséquences de la nouvelle loi
sur les télécommunications, mise
actuellement en consultation. Les
PTT vont perdre leur monopole
sur tous les terminaux, y compris
les vidéotex ou autres minitel.

Avec la future loi sur les télé-
communications mise en consul-
tation par le Conseil fédéral, hier,
les PTT vont perdre une partie, la
plus visible, de leur monopole
pour tout ce qui concerne les
équipements terminaux. Ceux que
nous utilisons chez nous, au
bureau. Les fournisseurs privés
pourront désormais s'aligner aux
côtés de la régie.

Mais, attention, pas à n'importe
quelle condition. Pour garantir la
sécurité du réseau et une bonne
qualité d'écoute, tous les appa-

reils mis en vente sur le marché
suisse devront répondre à cer-
tains critères techniques et être
homologués par les PTT. Tant pis
pour les appareils trop bon mar-
chés.

Autre restriction: la libéralisa-
tion du marché des terminaux ne
se concrétisera que très lente-
ment afin de sauvegarder l'indus-
trie suisse des télécommunica-
tions. 50.000 personnes sont occu-
pées dans ce secteur qui dépend à
plus de 40 pour-cent des comman-
des des PTT. Il faudra donc lui
laisser le temps de se montrer
concurrentiel.

Pour le reste, la nouvelle loi a
surtout pour but d'assurer au
pays la fourniture de services de
télécommunications modernes.
Elle tient compte notamment des
nouveaux moyens de transmis-
sion technique, tels que télépach,
téléfax et autres vidéotex. Dans
tous ces domaines, elle renforce le
monopole et la responsabilité des
PTT. La loi sur la correspondance
télégraphique est en effet hors
cours: elle a soixante ans.

Yves PETIGNAT

La société Murachimie, à Aigle,
anciennement Murablack, a annoncé le
licenciement de dix ouvriers, sur un total
23 employés. Les congés sont effectifs à
partir du 30 juin , à la suite d'un arrêt
d'exploitation, (ats)

Licenciements
à Aigle

• L'ambassadeur de Suisse en Au-
triche, Jean-Pierre Ritter, prendra part
aux cérémonies marquant le départ du
président autrichien Rudolf Kirschlae-
ger. Il représentera aussi le Conseil fédé-
ral lors de l'assermentation de Kurt
Waldheim,



Une place de premier choix est
mise au concours par notre man-
dant, une entreprise horlogère
indépendante, qui cherche un

représentant
chef de marché

pour le secteur Amérique du Nord

Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, et avez
d'excellentes connaissances de
l'anglais.
Vous êtes disponible et disposé à
voyager.
Vous possédez déjà une solide
expérience de la vente sur ce mar-
ché

Notre mandant offre une place stable, un tra-
vail varié et très indépendant.

Nous vous prions d'adresser votre offre, qui
sera traitée avec toute la discrétion voulue, à
la direction de

FIDUCO FIDUCIAIRE SA, case postale,
2501 Bienne

BAR LÉO, Serre 2,
cp 039/28 21 98. cherche

SOMMELIÈRE
avec permis, pour fin juillet ou début août.

Fermé le dimanche.
Se présenter.

L'annonce, reflet vivant du marché

Un prêt personnel aufina.
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque A ufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

ISOLATION
RÉNOVATION
DE FAÇADES
Propriétaires d'immeubles locatifs et de maisons familia-
les, cela vous concerne

Notre revêtement de façades isole efficacement votre immeu-
ble tout en supprimant vos problèmes de restauration et d'en-
tretien.

Journée portes ouvertes
vendredi 4 juillet de 10 h à 18 heures sur le chantier à la
rue du Crêt 74 à La Sagne.
Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos ques-
tions, vous conseiller et vous faire visiter d'autres réalisations.

J. Zahno SA
gS 032/93 10 30
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Nous engageons:

maçons
peintres
menuisiers
vitriers
serruriers
installateurs
sanitaires
monteurs en
chauffage
Av. Léopold-Robert 65 VV (H.f
2301 La Chaux-de-Fonds <—< V_«Ab*_
<fi 039/23 04 04 FT-lfe KRSMUU
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rittmeyer I
Technique de mesure et de conduite

Nous sommes une entreprise industrielle
et d'ingénierie ayant plus de 370 colla-
borateurs et qui exerce son activité dans
la construction d'installations de mesure,
commande et régulation pour les adduc-
tions d'eau potable, les centrales hydro-
électriques, l'épuration des eaux usées et
la gestion d'énergie.

Nous cherchons un

monteur pour
le service extérieur
devant s'occuper du montage et de l'entretien de nos ins-
tallations de télécommande.
Le domaine de travail comprend principalement les can-
tons de Berne, Soleure et Neuchâtel.

Nous demandons:
— un monteur-électricien ou profession

apparentée avec apprentissage cou- j
ronné d'un diplôme;

— bonnes connaissances de l'électroni-
que; !

— maîtrise des langues allemande et
française.

Ce poste offre une activité intéressante et vaste pour un
jeune homme ayant de l'initiative dans le domaine du
montage d'installations modernes de télé-action.

Nous attendons volontiers votre lettre de candidature, avec
photo-passeport. Pour de plus amples renseignements,
notre service du personnel est à votre disposition.

Rittmeyer SA, case postale 2143, "
6302 Zoug, (fi 042/33 19 91.

Il OFFRES D'EMPLOIS ___¦ ,
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1 |P|j | Michel CONSTANTIN Un film de Jean-Michel RIBES
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Nos prochains voyages
Ou 20 au 27 juillet (8 jours)
DAVOS Hôtel tout confort. Tout compris Fr. 840.—

Du 20 au 24 juillet (5 jours)
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 635-
Du 28 au 31 juillet (4 jours)
LES COLS ALPESTRES
12 parmi les plus réputés. Tout compris. Fr. 525.—

les 1er et 2 août

U SUISSE PRIMITIVE
FÊTE NATIONALE À SCHWYTZ Fr.220.-

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: (fi 038/45 11 61 Cernier: <$ 038/53 17 07
Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds sur demande

%mmMtmmmmkmwmk*Mmkn%mwÊMrmÊMWÊÊMWà

TIRAGE 5 JUILLET |

Choisir
un métier

/ [ **$$> *\ \Si
/ *& <sS^ /

\ \ ^ "̂̂ / I /

/  là m 3^^  ̂̂ /

Une nouvelle formation
adaptée aux exigences technologiques
et esthétiques de l'habillement horlo-
ger.

Durée de l'apprentissage:
3 ans (avec CFC).

Débouchés intéressants.

Les entreprises ci-dessous sont à même
de vous offrir un poste d'apprenti dès
le mois d'août prochain et sont à vou-
tre dispositionpour tous renseigne-
ments complémentaires:

Porrentruy: Joseph Bonvallat SA - (p 066/66 24 31
Fahy: Denise ROSSE SA - (p 066/ 76 62 85
Bonfol: Maurice Girardin - <p 066/74 47 62
Develier: Gilles Ory - $9 066/22 26 06
Les Breuleux: Polinox SA - <p 039/ 54 13 53
La Sagne (NE): Acor SA - <p 039/31 77 22

secrétaire de direction
français-allemand-angl ais, 3 années d'expé-
rience, cherche place stable pour le 1er
octobre 1986 à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Horaire 80%
Ecrire sous chiffre 29-300925. Publicitas
AG. 4600 Olten

Le Docteur Jacqueline Bangerter
Spécialiste FMH en ophtalmologie
ancienne assistante des services de:

> • chirurgie générale, policlinique et urgences, hôpital cantonal universitaire de Bâle
(professeurs Allgôwer et Pfeiff er)

- ophtalmologie, hôpital ophtalmique universitaire de Lausanne (professeur Gailloud)
- ophtalmologie, hôpital de l'Ile, Berne (professeur Niesel)
• ophtalmologie pédiatrique, hôpital universitaire d'enfants de Sainte-Justine.

Montréal. Canada (directeur J.-L. Jacob. MD)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
d'ophtalmologie

(maladie des yeux)

lundi 7 juillet 1986 à Neuchâtel
18, Faubourg de l'Hôpital

(0 038/24 14 24
Les rendez-vous peuvent être pris dès le 1 er juillet 1986

lM______ __HM_MaM_____ H____ M_______ l

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

HCINÉMASHI
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¦P̂ llI Securisystem
^̂  

Société internationale de sécurité
|̂  à Genève
V URGENT cherche:

agents(es) de sécurité auxiliaires
pour 2 ou 3 mois

agents(es) de sécurité fixes
pour engagement immédiat.
Nous offrons:
— une formation complète et continue;
— technique et matériels de pointe;
— possibilités d'avancement dans un métier

dynamique et varié.

Possibilité de travaux à la carte, de 2 à 8 J
heures par jour, 24 heures sur 24. M

Travail à Genève. Jm
Suisse ou permis C éventuellement. Mk
Age minimum 20 ans révolus. ^L\
Possibilité de logement. L̂M
Veuillez appeler à Genève. 

^
ÂM

P 022/44 69 57 ^̂ k

Publicité intensive, publicité par annonces

^^̂  Jî ^̂ ^P I Rue de la Serre 90
* \̂ *̂̂ r̂ J La Chaux-de-Fonds

! v̂ y *̂* vous propose ses

affaires extraordinaires
et ses
occasions uniques
les jeudi 3 et vendredi 4 juillet 1986
de 14 à 18 h 30
le samedi 5 juillet 1986
de 9 à 12 h et de 14 à 16 h

Profitez-en !
> Jolie
! Citroën GSA
i Club Break
) (station wagon),
\ 1982, rouge, 60 000
j km, expertisée Garan-

tie totale.
! Fr. 166.— par mois
j sans acompte. Très
i , grand choix en
1 Citroën ainsi que
J d'autres marques aux
i mômes conditions, ou
! au comptant
| M. Garau
> Rue des Artisans 4
! 2503 Bienne
J p 032/51 63 60

F4

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. iiiillllllllllji' iillj' iii.^
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, || fP̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^^̂ ^̂
2001 Neuchâtel. \WÊ Banque ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. | |Bla_BMMMMNM I||lll^̂
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '''lllllllilll U I >
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

! CX 2400
| PALLAS
| expertisée,
> Fr. 4900.- ou
| Fr. 115. — par mois
> sans acompte
j 0 037/62 11 41

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

1 Nom Prénom |

| (prière d'écrire en lettres majuscules) s
« Ancienne adresse: Rue |

s No postal I I Localité |

I Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

« No postal I I Rue |

1 Localité |

| Pays Province |

i du au inclus «

i S< I
! AVIS IMPORTANT I
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
5 par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. t

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
6 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
© Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
§ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. I

s >*J Nous cherchons

ï jeune fille
"1 connaissant le service restauration

 ̂
engagement tout de suite

' Bonnes conditions.
 ̂ Suissesse ou permis valable

 ̂ «4, A*. «_.-*ob«it, 1300 l» Chi-de-Fdj
*"V (0»»> » (s ai J

¦̂ RESTAI ) R ANT f̂l¦ IœMJI¦MM
!. | M. et Mme Humbert Jean-Michel

I cherche pour tout de suite
ou date à convenir

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.

0 039/23 19 22.



^iCftP* Profitez d'acheter une voiture avant les vacances
•\C3̂  il nous reste quelques modèles sans catalyseur 

t m _ Roule aussi

"̂  ̂ Toyota Corolla 
Fr. 

11290.— La nouvelle Toyota MR2. La nouvelle Toyota Cressida
1600 Compact à partir de 75 ch, 12 soupapes, Moteur central, 16 soupapes: 2,8 i GL, 6 cylindres, 140 ch

Michel Grandjean S.A. Fr- 13 69u-_ 1300 cm3 une bête à performances équipement de grand luxe.

Av. Léopold-Robert 107 —— — —- ~~

^039/23 64 44 Ainsi que le reste de la gamme que vous pourrez admirer directement chez nous.
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— OFFRES D'EMPLOIS —
La Commission romande des moyens d'enseignement
cherche un(e)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
à temps partiel (60% environ), chargé(e) de la prise de notes
et de la rédaction des procès-verbaux de groupes de travail
mandatés pour élaborer des manuels scolaires romands.

Nous demandons:
— facilité et rapidité de prise de notes et de rédaction;
— esprit de synthèse;
— bonnes connaissances de la dactylographie;
— si possible, quelques notions d'allemand;
— intérêt pour la pédagogie.

Noue offrons:
— un travail intéressant, partiellement en commissions (notam-

ment à Yverdon et Lausanne), partiellement à domicile;
— un travail faisant appel à la responsabilité
— contacts fréquents avec les délégués(es) pédagogiques des

cantons romands;
— rémunération horaire et remboursement des frais;
— machine de traitement de texte et fondation adéquate.

Offres à la Commission romande des moyens d'enseigne-
ment, CP 54, 2000 Neuchâtel, Mail 7, pour le 7 juillet
1986.

A vendre

Ford Escort
RS 2000

expertisée,
prix à discuter.

0 039/54 15 31

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

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

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

Le Football-Club
Courtelary

cherche

1 gardien
pour sa première

équipe.
FC Courtelary,

case postale 11

0 039/44 17 68

A vendre

chiots bergers
de Brie
2V4 mois,

vaccinés, parents
avec pedigree.

0 066/22 89 46

Librairie
de La Chaux-de-Fonds cherche

DAME
sociable, aimant tes livres douée
d'un tempérament dynamique,
efficace et consciencieuse.
Horaire de travail: 30 à 35 heu-
res par semaine

Faire offre sous chiffre AF 16643 au
bureau de L'Impartial

MAGNIN-SANTÉ SA,
Crêtets 99
cherche pour début -
septembre un

magasinier
manutention et expédition.
Permis de conduire
indispensable
qs 039/26 48 33

Bureau fiduciaire
cherche

employé(e) de commerce
pour divers travaux de bureau et
comptables.
Formation désirée:
Ecole de commerce ou CFC -

. gestion.
Faire offre sous chiffre PW 51677 au
bureau de L'Impartial du Locle.

BMW 633 csï
98 000 km, expert!-

i sée, Fr. 16 900.-
ou Fr. 397.— par

I mois sans acompte
i 0 037/62 1141

j Ford Granada 2.3 L
expertisée, 85 000

1 km, Fr. 5900.— ou
I Fr. 138.— par mois
I sans acompte
1 (̂ 037/62 1141

^V-Oyj  ̂ ISMECA SA
tj m^̂ 0^&£ Automatisation
Lr»» >̂ \., Helvétie 83
t^̂ Jnft GC& La Chaux-ds-Fonds

*̂ \̂j *\S <& 039/25 21 25

Nous cherchons pour notre départe-
ment de machines spéciales:

un ingénieur ETS
en électronique

ayant des connaissances en pro-
grammation et en microprocesseur.

un monteur en
appareils électroniques

pour le montage et le câblage de nos
machines et de nos coffrets de com-
mande.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

_______________ ¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS flfl—



Horlogerie suisse: rush vers la qualité
Dix fois plus de «chronomètres officiels» mécaniques que de quartz !

On n'avait plus atteint ce nombre
depuis 1974 ! En 1985, le nombre de
titres «chronomètres» délivrés par le
Contrôle officiel suisse des chrono-
mètres (COSC) s'est fortement accru:
+ 29 % par rapport à 1984.

Encore faut-il tenir compte que
pour les montres mécaniques seules,
l'accroissement est de 38%, tandis
que le nombre des chronomètres à
quartz a diminué de 21 %.

Chose curieuse, le pourcentage des
échecs essuyés par les chronomètres
présentés aux sévères épreuves du

Rubrique économique:
Roland CARRERA

contrôle n'est que de 13 % des mon-
tres mécaniques, alors qu'il est de
44 % pour les montres à quartz.

Cela dit, ce ne sont pas moins de
.174.559 titres de chronomètres qui
ont été délivrés l'an passé à des mon-
tres mécaniques, pour dix fois moins
de chronomètres à quartz: 36.581 cor-

Déposants

Arola, A. Rochat, Les Bioux
Benz & Thomas, LA Chaux-de-Fonds
Certina Kurth Frères SA, Granges
Complications SA, La Côte-aux-Fées
Ebel SA, La Chaux-de-Fonds
M. Fleury, La Chaux-de-Fonds
H. Gattiker, Pharmacie, Zurich
Girard-Perregaux - M. Lacroix
La Chaux-de-Fonds et Saignelégier
Hamilton Watch Co Inc., Petit-Lancy
Imhof Arthur SA, La Chaux-de-Fonds
Mido SA, Bienne
Nardin SA, Le Locle

Oméga SA, Bienne

Pauli Uhren Service, Lengnau
Rolex SA, Manufacture, Bienne
Rolex SA, Montres, Genève

Wilhelm Chs et Cie SA, La Chaux-de-Fonds
Zenith Movado Le Locle, Le Locle

Centré professionnel du Jura neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
Le Locie
Ecole d'horlogerie, Porrentruy
Ecole technique et d'horlogerie, Genève

tificats (1984 respectivement: 277307
et 48.549 pièces déposées).

L'immense majorité de titres a été
obtenue par Rolex avec 253.725 chrono-
mètres mécaniques fabriqués à Bienne et
117.003 à Genève, outre 5846 chronomè-
tres à quartz, produits à Genève égale-
ment.

Loin derrière, on trouve Oméga à
Bienne avec 1520 chronomètres mécani-
ques et 26.115 à quartz , ce qui n'est tout
de même pas mal non plus si l'on prend
la moyenne quotidienne.

Mais voyons le détail où nous retrou-
vons en troisième position le groupe
chaux-de-fonnier Girard-Perregaux:

_ Attestations délivrées
Genres

Totaux par Totaux par
genre déposant

I 64 64
II 1 1
IV 174 174
IV 1 1
I 679 679
II 5 5
I 1 1
II 5
IV 2.057 2.062
IV 1.996 1.996
V 375 375
1 966 966
I 243
II 7 250
I 1.520

IV 26.115 27.635
I 15 15
I 253.725 253.725
I 117.003

IV 5.846 122.849
I 138 138
I 1
II 160 161

II 3 3

. IV J^. ' 5 5
I - ¦¦¦'., 3 3
I . 9
II 11
IV 12 32

411.140 411.140

Genre I Montres à balancier-spiral Genre IV Montres à quartz
Genre II Montres de poche à balancier-spiral Genre V Pendulettes à quartz
Genre III Appareils horaires

Schweiz-Assurance: dividende en hausse
Pour Schweiz-Assurance à Zurich

et selon le «compte rendu 1985» qui
vient d'être publié, le résultat brut
des affaires d'assurance directe est
réjouissant , tandis que celui des
affaires de réassurance est en revan-
che insatisfaisant. Dans l'ensemble,
le résultat technique s'est détérioré,
après déduction des quote-parts
cédées en réassurance.

POINTS ESSENTIELS
DE L'EXERCICE 1985
- Le résultat non-technique a pu être

amélioré dans une forte mesure grâce
aux gains réalisés dans les placements.

- En Espagne, Schweiz-Assurance a
acquis la «Finasyr». En Grèce, à Hong-
Kong les agences générales ont été res-
tructurées en succursale dotées de leur
propre personnel. En Australie, les affai-
res accidents du travail ont été nationa-
lisées dans l'Etat de Victoria. Le gouver-
nement a confié à Schweiz-Assurance, en
tant que première compagnie étrangère,
une agence pour la liquidation des sinis-
tres.

- Tout en rappelant que cette com
pagnie a une grande activité sur les mar
chés internationaux, européens, améri

cains, extrême-orientaux et australs, on
peut comprendre que les fluctuations des
cours de change ont une incidence parti-
culière sur les activités internationales
des assureurs directs et des réassureurs.
C'est ainsi que la valeur comptable des
actifs et passifs en devises étrangères a
diminué sur la base des cours de fin
d'année. Si les primes brutes acquises à
l'étranger avaient été converties aux
mêmes cours de change qu'en 1984 (pré-
cédent exercice), elles auraient donné un
volume de 77 millions de francs suisses
supérieur, soit 16 pour cent de primes
brutes comptabilisées provenant de
l'étranger.
- Malgré la baisse des cours de

change, l'augmentation des primes pour
compte propre est de 15 pour cent à 500
millions de francs suisses.

,— Le bénéfice de l'exercice a pu être
accru de 7,2 millions à 8,5 millions de
francs.
- La puissance financière de la com-

pagnie a pu être renforcée. Elle est bien
armée pour continuer le développement
de ses positions sur le marché.
- Last but not least: le dividende est

une fois encore en hausse ( + 12,5 pour
cent) pour cet exercice à 45 fr. par
action. (R. Ca)

ÏBdMME
HORS BOURSE

A R
Roche b/jce 108000.—108750.—
Roche 1/10 10800.— 10850.—
SMH p.(ASUAG) 140.— 140.—
SMH n.(ASUAG) 597.— 598.—
Crossair p. 1680.— 1740.—
Kuoni 31800.— 27500.—
SGS 7450.— 7800.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Font Neuch. p. 840.— 840.—
B.Centr.Coop_ 1095.— 1090.—
Swissair p. 1540.— 1540.—
Swissair n. 1250.— 1250.—
Bank Leu p. 3500.— 3500.—
UBS p. 5700.— 5740.—
UBSn. 1010.— 1015.—
UBS b.p. 215.— 217.—
SBS p. 543.— 543.—
SBSn. 420.— 421.—
SBSb.p. 460.— 464.—
CS. p. 3770.— 3800.—
C.S.n. 658.— 670.—
BPS 2510.— 2525.—
BPS b.p. 250.— 251.—
Adia Int. 6900.— 6900.—
Blektrowatt 3425.— 3425.—j
Fort» p. 3050.— 3025.—
Galenicab.p. 705.— 715.—
Holderp. 4500.— 4500.—
JacSuchari 8250.— 8250—
tandis B 1950.— 1950.—
Motorcol. 1700.— 1720.—
Moeven p. 6750.— 6800.—
Buerhle p. 1825.— 1845.—
Buerhlen. 415.— 415.—
Buehrle b.p. 620.— 630.—
Schindler p. 3725.— 3800.—
Sibra p. 690.— 690.—
Sibra n. 445.— 450.—
la Neuchâteloise 1050.— 1080,—
Rueckv p. 17300.— 17300,—
Rueckv n. 6375.— 6400.—

W'thurp. 6560.— 6575.—
W'thur n. 3275.— 3275.—
Zurich p. 7525.— 7525.—
Zurich n. 3245.— 3250.—
BBC1-A- 1840.— 1840.—
Ciba-gy p. 3520.— 3530.—
Ciba-gyn. 1660.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2640.—
Jelmoli 3475.— 3500.—
Nestlé p. 8425.— 8500.—
Nestlé n. 4330.— 4340.—
Nestlé b.p. 1510.— 1530.—
Sandoz p. 11850.— 12000.—
Sandozn. 4175.— 4180.—
Sandoz b.p. 1725.— 1720.—
Alusuisse p. 680.— 685.—
Cortaillod n. 1990.— 1990.—
Sulzer n. 2825.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.50 96.75
Aetna LF cas 108.— 110.—
Alcan alu 54.50 55.—
Amax 23.75 23.25
Am Cyanamid 138.— 139.—
ATT 45.— 45.—
Amococorp 108.— 108.—
ATL Richf 93.— 92.25
Baker Intl. C 24.— 23.—
Baxter 33.75 33.50
Boeing 113.— 11550
Burroughs 109.— 111.—
Caterpillar 89.25 90.—
Citicorp 106.— 108.50
CocaCoIa 74.25 77.—
Control Data 39.75 40.—
Ou Pont 148.50 149.—
Eastm Kodak 104.— 104.—
Exxon 108.— 109.—
Gen.elec 144.— 147.—
Gen. Motors 138.— 14050
Gulf West 126.50 12650

. Halliburton 3950 39.25
Homestake 3850 39.—
Honeywell 134.— 13550

Incoltd 23.— 22.75
IBM 261.— 265.50
Litton 144.50 142.50
MMM 203.— 205.—
Mobil corp 57.— 56.—
NCR 92.— 94.—
Pepsico Inc 60.— 62.75
Pfizer 128.— 129.—
Phil Morris 132.— 132.—
PhiUips pet 17.50 17.50
Proct Gamb 142.50 146.—
Rockwell 78.75 81.50
Schlumberger 61.50 60.25
Sears Roeb 86.25 86.50
Smithkline 17950 181.50
Sperry corp 134.— 135.—
Squibb corp 203.— . 203.50
Sun co inc 85.— 86.25
Texaco 56.— 56.—
Wamer Lamb. 110.— 112.—
Woolworth 86.— 83.—
Xerox 100.50 102.—
Zenith 43.50 44.25
Anglo-ara 1950 18.75
Amgold 101.— 99.—
DeBeersp. 11.25 1150
Cons. Gold. i 1750 16.50
Aegon NV 76.25 77.75
Akzo 118.— 119.—
Algem Bank ABN 424.— 427.—
Amro Bank 76.— 76.50
Phillips 37.25 37.75
Robeco 68.— 68.—
Rolinco 62.25 62.—
Royal Dutch 142.50 142.50
UnileverNV 347.— 352.—
Basf AG 21150 213.—
Bayer AG 233.— 236.—
BMW 476.— 480.—
Commerzbank 239.— 247.—
Daimler Benz 1095.— 1110.—
Degussa 36a— 351.—
Deutsche Bank 620.— 625.—
Dresdner BK 333.— 336.—
Hoechst 207.— 214.—
Mannesmann 167.— 171.—
Mercedes 970.— 990.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.74 1.82
1$ canadien 1.24 1.34
1 S. sterling 2.63 2.88
100 fr. français 24.50 2650
100 lires 0.1115 0.1265
100 DM 80.50 82.50
100 a hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.80 4.10
lOO pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 1150 11.80
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES "*

1$US 1.77 1.80
1$ canadien 1.28 1.31
1 £ sterling 2.72 2.77
100 fr. français 25.20 25.90
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 81.10 81.90
100 yens 1.0850 1.0970
100 «.hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling autr. 1153 11.65
100 escudos U8 1.22

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

S Once 342.— 345.—
Lingot 19550.— 19.800.—
Vreneli 137.75 140.75
Napoléon 131.50 136.50
Souverain USS 86.— 89.—

Argent
$Once 5.09 5.11
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo 24.100.— 24.400.—

CONVENTION OR
3.7.86
Plage or 20.000.-
Achat 19.610.-
Base argent 340.-

Schering 446.— 443.—
Siemens 504.— 514.—
Thyssen AG 126.— 128.—
VW 415.— 418.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 1250 1250
Neccorp 16.25 1650
Sanyo eletr. 4.45 4.45
Sharp corp 1050 10.50
Sony 36.25 33.25
Norsk Hydn. 39.25 38.75
Aquitaine 77.—. 75.—

NEW YORK """

A B
Aetna LF&CASX 61% 62%
Alcan 30!4 30%
Alcoa 38% 3814
Amax 13.- 12%
Asarco 16.- 15%
Att 25% 25W
Amoco 60'A 59%
AtlRichfld 5114 51 !4
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co. 64% 64%
Burroughs 62% 66%
Canpac v>% 12%
Caterpillar 50.- 51.-
Citicorp 60% 60%
CocaCoIa 42% 44%
Crown Zeller 40.- 38%
Dow chem. 57% 58%
Du Pont 83.- 83.-
Eastm. Kodak 58% 58.-
Exxon 61% 61%
Fluor corp 16% 16.-
Gen.dynamics 77V4 78!4
Gen.elec. 82'A 81 <A
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 41% 41%
Halliburton 22% 22.-
Homestake 21% 21%
Honeywell 75% 76%
Incoltd 12% 12%
IBM 148% 149%
ITT 53.- 56%

Litton 79% 79%
MMM 114% 113%
Mobi corp 31% 31%
NCR 52% 52%
Pac. gas 23.- 23.-
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 74% 76%
PhiUips pet 9% 9%
Proct & Garni). 81% 81%
Rockwell int 45% 45%
Sears Roeb 48% 48%
Smithkline 101% 104%
Sperry corp 75% 75%
Squibbcorp 114% 114%
Sun corp 48.- 47%
Texaco inc 31% 31.-
Union Carb. 23.- 23%
USGvpsum 41% 41.-
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 48%
Wamr Lamb. 62% 62%
Woolwoth 46% 46%
Xerox 56% 57%
Zenith 24% 23%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 35% 35%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 38% 37%
Polaroid 71% 70%
RCA corp
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 40% 42%
Texas instr. 119% 119%
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 53% 53.-

I LP. Rothschild, Unie, berg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1920.— 1890.—
Canon 1010.— 1010.—
Daiwa House 1480.— 1470.—
Eisai , 1780.— 1780.—

Fuji Bank 1550.— 1520.—
Fuji photo 2950.— 2900.—
Fujisawa plia 1300.— 1330.—
Fujit.su 951.— 955.—
Hitachi 861.— 850.—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 703.— 712.—
Kansai el PW 2560.— 2580.—
Komatsu 494.— 490.—
Makitaelct. 1130.— 1140.—
Marui 2580.— 2640.—
Matsush ell 1460.— 1430.—
Matsush el W 1380.— 1380.—
Mitsub.ch. Ma 415.— 418.—
Mitsub. e! 364.— 362.—
Mitsub. Heavy 390.— 393.—
Mitsui co 525.— 511.—
Nippon Oil 1260.— 1260.—
Nissan Motr 595.— 590.—
Nomurasec. 2190.— 2190.—
Olvmpusopt 1160.— 1140.—
Rico 900.— 883.—
Sankyo 1410.— 1420.—
Sanyoélect. 415.— 419.—
Shiseido 1980.— i960.—
Sony 3320.— 3270.—
Takedachem. 1640.— 1710.—
Tokyo Marine 1310.— 1300.—
Toshiba 433.— 421.—
Toyota Motor 1550.— 1550.—
Yamanouchi 3050.— 3020.—

CANADA

A B
Bell Can 38.375 38.375
Cominco 13.50 13.50
Genstar 58.— 58.—
Gulf cda Ltd 15.— 15.—
Imp. Oil A 38.— 38.—
Norandamin 18.50 18.50
Nthn Telecom 41.375 41.375
Royal Bk cda 32.125 32.125
Seagramco 86.50 8650
Shell cda a 22.25 22.25
Texaco cda I 26.50 26.50
TRS Pipe 16.25 16.25

Achat 10O DM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.10 j 1 25.20 I 1.77 | 19.550-19.800 I I Juin 1986: 21 s

G 

(A = cours du 1.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n _«,-, .«%.,.._ ...•«.._?» Z. . » __. „._. —_ ., __ ««« «« i(B = cours du 2.7.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1903.53 - Nouveau: 1909.03 j

• Le numéro un du marché améri-
cain de l'alimentation, le groupe Pep-
siCo, part à la conquête du marché
suisse des boissons au cola. But avoué
de l'opération grignoter la part du mar-
ché de Coca-Cola, évaluée à 84% en 1985.

• Le revenu réel des ménages
ouest-allemands a sérieusement aug-
menté, pour la première fois depuis le
second choc pétrolier de 1979. Le groupe
Nestlé Allemagne s'attend par con-
séquent à une stimulation de la marche
de ses affaires.
• Les producteurs européens de

composants pour ordinateurs souhai-
tent l'adoption de mesures pour freiner
l'importation de puces japonaises
meilleur marché.

L'association européenne des fabri-
cants de composants électroniques a
déclaré dans un communiqué que ses
membres étaient préoccupés par les prix,
jugés trop modérés, de certains exporta-
teurs japonais dans la CEE.

• L'excédent commercial japona is
a atteint en mai le niveau record de
8,30 milliards de dollars, a annoncé le
ministère japonais des Finances. Le
record précédent avait été établi le mois
précédent, à 7,66 milliards de dollars. En
mai 1985, l'excédent était de 4,26 mil-
liards.
• Les exportations suisses de capi-

taux soumises à autorisation ont reculé
en mai, révèle la statistique mensuelle
de la Banque nationale suisse (BNS).
• La croissance économique en

Suisse et dans les autres pays indus-
trialisés du monde a tendance à
diminuer. L'an prochain les résultats
devraient malgré tout rester assez posi-
tifs et ce n'est qu'en 1988 que la crois-
sance marquera véritablement le pas, a
indiqué à Zurich lors d'une rencontre
avec la presse M. Aloys Schwietert,
directeur à la Société de Banque Suisse
(SBS).

En deux mots
et trois chiffres

Déjà plus de 50.000 montres vendues
RockWatch de Tissot

n est de plus en plus évident que la
RockWatch créée par Tissot - filiale
de SMH - monte en flèche: le 15 mars
déjà , jour du lancement, plusieurs
milliers de pièces ont été vendues au
commerce spécialisé; depuis lors,
l'intérêt suscité par cette montre ori-
ginale s'est accru à tel point que
l'entreprise, sise au Locle a dû aug-
menter le quota de fabrication de
2000 pièces par semaine prévues au
départ à 6000.

Jusqu'à fin juin, le volume des com-
mandes se chiffre à 70.000 montres dont
plus de 50.000 ont déjà été livrées. Au
bas mot, on compte pour fin 1986 sur un
total de quelque 110.000 montres ven-
dues chez nous, et même sur plus de
300.000 avec le lancement international.
Par rapport aux 60.000 pièces prévues au
début, celé ferait déjà cinq fois plus; en
fait, un nouvel accroissement au deu-
xième semestre reste dans le domaine du
possible. Ceci nonobstant le fait que le
lancement international 1986 se limite à
la RFA, l'Autriche ainsi que l'Australie
et, aux USA, dans les trois villes de Bos-

ton, Chicago et New-York. Une exten-
tion des activités dans d'autres pays et
continents n'est prévue qu'en 1987.

En une seule année et avec un budget
de conception et de mise au point de 7
millions de francs environ, la Rock-
Watch (prix de vente: 300 francs, y com-
pris le bracelet de cuir assorti au boîtier
et un an de garantie; dans les meilleurs
magasins spécialisés) a donc dépassé les
plus folles espérances. «Grâce à cette
nouvelle création», précise Urs Hecht.
Directeur de Tissot, «nos parts du mar-
ché suisse en 1986 vont monter de 16 à
20 pour-cent». L'assortiment actuel com-
prend dix sortes de granit extraites de
carrière très diverses situées dans nos
Alpes: des Grisons, du Tessin, du Valais
et naturellement de la région Gothard -
Furka - Julier. Ainsi chaque montre est-
elle un peu différente des autres car il
n'existe pas deux parcelles de granit sem-
blables. D'après notre enquête, beaucoup
de jeunes gens ne diffère leur achat que
pour une question de prix, en se promet-
tant d'y venir les prévisions données par
la marque locloise ne paraissent donc pas
outrées. (Comm-Ca)
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Avis aux
propriétaires
et gérants
d'immeubles
Afin d'éviter tout ennui dû à des
travaux non appropriés, nous rap-
pelons que les revêtements des
façades modifiant l'aspect d'une
construction sont subordonnés à
une autorisation délivrée par la
Direction des Travaux publics.
Nous vous remercions d'en tenir
compte.

Direction
des Travaux publics
Police des constructions.

¦̂ KjH'/.:'¦Éfĉ ^ Ĥ_B^S_ _̂__?B_______________Byi ''• ' ''yJRBRPft' * '

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24

Jeune homme au
bénéfice d'un CFC
dans l'automobile
cherche place
d'apprentissage de

tôlier
Téléphoner au

039/51 11 41.

+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS m 0MSI M̂Kpar la police liée WCCAPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

Renault 9 TSE
novembre 1982, 22 000 km, vert
métallisé, sans accident, expertisée en
1986.
Garantie, échange, crédit.
Garage Paoluzzo SA 2501 Bienne.
(p 032/25 21 11 

/'
" Lunettes **Qf mammT*\/ Lentilles M Ê  ̂ \

I de contact / \ , Avenu* I
I Maître opticien/ \ ̂opoW-Bobwt 23 I
\ Diplômé / Vél. 039/236044 /
V^éral̂ / X^ J
Ouvert pendant les vacances

Renault 11 Turbo
août 1985, 10 000 km, rouge, avec
pack équipement, très belle occasion.
Garantie, échange, crédit.
Garage Paoluzzo SA, 2501 Bienne.
0 032/25 21 11 

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

(pece)

A Aimas E Entas O Ofen S Save
Alt G Gruia Oies SDP
Avars H Hérons Osma Sip

B Banat I Isar P Paroi Solva
Bêla K Kara Pest Spitz
Breg L Lacs Pont T Tisza
Buda Lech Puszta Tito

C Cerna Linz R Raab Traun
Col Loin Rast V Vacz
Crue M Mais Riss Y Ybbs

D Dinar N Nera Roi Z Zemun
Duna Noire Russe Zlatna

LE MOT MYSTÈRE



TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL,

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de construc-
tion à Neuchâtel un

ingénieur ETS en génie civil
Notre nouveau collaborateur sera appelé à diriger des tra-
vaux spécifiques de génie civil tels que la construction et ;
l'entretien de canalisations concernant les réseaux souter-
rains.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nouvel
agent trouvera une activité stable, indépendante, intéres-
sante et variée.

Les candidats de nationalité suisse que ce poste intéresse
peuvent obtenir de plus amples renseignements à notre ;
service du personnel, j? 038/22 14 07, M. Stern.

Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée I
d'un curriculum vitae, des attestations de travail et des
prétentions de salaire à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

l Madame, Mademoiselle,
rf̂ fe Monsieur

$ ÎÊL Îu ~" ôus a'mez 'a vente!
flH fe — Vous êtes dynamique!
jflg_HB ~ Vous aimez conseiller et prendre

S 

des initiatives!

Alors vous êtes

n̂  
la vendeuse/le vendeur

%J/J que nous cherchons

WÊLWÊÊÊ0 Plusieurs postes à plein temps et à temps par-

S

tiel sont à repourvoir dans nos différents rayons.

Formation assurée par nos soins.

H ¦ M Nous offrons:

S^̂ ^_ — prime sur ventes
^̂ 5? — rabais 

sur les 

achats
^ *̂y — tous les avantages sociaux d'une grande j
XwÊÊÊÊÊÊÊ entreprise moderne.

Prière de prendre contact par téléphone avec le
La Chaux-de-Fonds bureau du personnel £7 039/23 25 01

Spaghetti Tîpo-Napoli MAESTRO Cornettes Tipo-Napoli
50a9 y 

*L̂ M Maestro

M y%mw1̂ kf  ̂ -.95

Salade russe Pâté de viande *« Valpolicella
Régina égoutté 53og Régina ;W'rD.O-C«-."

_ _ — -.*,,. 120g ' M «Caitiarïlla»

Russischer Salât F 
 ̂ ^%- * 

f l f l,Salade russe ¦ %
^
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Si près de chez vous.
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Jeune fille au-pair
cherchée par famille suisse-allemande
à. Berne. Début août. Très bonnes
conditions. Prière de téléphoner
le soir au

i Cp 031/59 36 07

Entreprise de nettoyages
cherche divers travaux.

Maison, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries,
tapis, moquettes. Débarras de
chambres-hautes et caves.
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

Cp 039/26 78 84

Abonnez-vous à L'ImpartialCAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments pour boîtes et bracelets
Décolletages de précision
2520 La Neuveville-Le Landeron
0 038/51 32 32
Pour gérer certains articles issus du décolletage et
de la micromécanique, nous cherchons:

jeune employé de fabrication
(technico-commercial)
Ce poste intéressant et varié, en contact permanent
avec les ateliers et les clients, pourrait convenir
éventuellement à dessinateur technique capable et
dynamique, désireux de changer de situation.
Offres écrites avec prétentions de salaire à la direc-
tion de l'entreprise, toute discrétion assurée.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LÀ CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

engageraient à plein temps, pour
date à convenir, un

horloger complet
de première force, ayant de très bonnes connais-
sances de l'emboîtage soigné

et, à temps partiel, une

dame
habite et consciencieuse, ayant de
bonnes connaissances de l'horloge-
rie, pour divers petits travaux d'ate-
lier.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. S. Steudler, CORUM, Ries Bannwart
& Co, rue du Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 66 66

'*

jck IlS Assmann SA
Uher Informatique SA

deux entreprises saines et importantes dans
le domaine des équipements de télécommu-
nication cherchent pour l'agrandissement de
leurs activités à Fontaines (NE)

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour leur département des finances.
Nous demandons:
— CFC ou formation jugée équivalente;
— goût prononcé pour les chiffres;
— langue maternelle allemande ou de très

bonnes connaissances de l'allemand.
La préférence sera donnée à une candidate
ayant quelques années d'expérience dans le
domaine.
Nous offrons une activité intéressante et
variée dans un cadre de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae
à:

ATIS ASSMANN SA,
Service du personnel,

| 2046 Fontaines, p 038/53 47 27.

«-CJ, Boulangerie

\^(A&Ê> Pâtisserie
sCJjÇ Tea-Room

Nous cherchons

boulanger qualifié
Se présenter: rue du Parc 29,
La Chaux-de-Fonds.

m ¦
I Seul le I

I ^M prêt Procrédit I
I jW un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m | Veuillez me verser Fr. VI
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I II ' IM 
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¦ Nom ¦¦
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H I ~:_ -~l~ 1 M Rue No ¦¦ I simple I i Mml ¦¦
¦ 1 .. r . f a NP/localite ¦I V discret / j ;m
m ^^  ̂

'
^
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 ̂
I Banque Procrédit ifl
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H
^
H ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

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

Patinoire de Tramelan
vendredi 4 et samedi 5 juillet

grandes soirées disco
pour tous les âges avec le spécialiste
de l'animation

Jack Frey
Entrée libre les deux soirs
vendredi: pot au feu dès 19 heures
samedi spaghettis dès 18 heures
Organisation:
HC Tramelan et vétérans

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Brasserie I ^̂ ^ f̂l
Warteck SA I flrnt.ifl
4002 Bâle |MfŒi
La vie en blonde ^̂ KWB____^_W

[pj e h r b a r
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135- 0 039/26 42 50
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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La Kadett n'a pas seulement le de chargement très bas, et des dossiers ar- mais économiques: 1.3 S (50 kW/68ch), 1.6 S Dès Fr. 14'975.-. Bon voyage, bonne route!
plus grand coffre à volume variable rières rabattables séparément. (66 kW/90 ch), 1.6 diesel (40 kW/54 ch). Financement ou leasing avantageux par
de sa catégorie Mais la Kadett offre bien davantage: par Ou les moteurs à injection 1.3i (44 kW/60 ch) CRÉDIT OPEL.

'" exemple la meilleure aérodynamique de sa et 1.8i (74 kW/100 ch) avec catalyseur à
catégorie (Cx 0.32). Des ceintures réglables 3 voies et sonde >*«»<*x>H*m» x̂wKmwwuiwwi  ̂ _̂B_______fc ™«î ^¦__¦__¦¦¦ ^̂Désormais, la Kadett existe aussi en version en hauteur. La traction avant. Une technique lambda. Boite 4 ou Egalement avec essence | J^—J ̂—— | X^/

à coffre classique. Très élégante! Et pratique, de pointe. Et une gamme complète : LS, GL, 5 vitesses, ou auto- t̂alyseur à 3 raies" 
Sa"S ^"̂  ̂ ' ^>/^ "̂̂ »

avec un large couvercle de coffre, un seuil GLS. Sans oublier les moteurs, fougueux matique. ¦ .....r.................. ..ni111„ FIABILITE ET PROGRES

_s La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse = ¦
_ _ _=

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

_____________________________________________________________________________________ P^____^....¦¦¦¦¦¦.¦i_i_________________________________________________________r_________ _______________________ ^^

Discount
Berthoud

Spécialistes en vins

La Chaux-de-Fonds

Progrès 111 a et
J Croix-Fédérale 48

-------------- _____¦_-____--_---¦_---- ¦
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Boulangerie-Pâtisserie

André Graf
Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 41 82

Maréchal-Forgeron

Werner Walti
Machines agricoles et jardin

Vente-réparation toutes
marques

Rue du Locle 69
. . .  La Chaux-de-Fonds

.0039/26 72 50
" '  y- ¦ ' I ¦" '- ¦ '¦¦-''- <¦• ¦"' '
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Dominique

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 <p 039/ 26 08 22

Café-Restaurant des Endroits

imm Wi ^an-Pierre
<¦_ 11 ___«¦¦Il II__M 9

SpécialitésJambon - Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

<p 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

(PAIN RUSTIQUE)
au levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

V BOULAfwewF-wnssffl/F'rRA/rruft^S/ j g

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
0 039/28 35 40
Paix 81
0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile • -,,'

Marché 20
ouvert jours fériés

f̂fiWfc. de 8 à 10 h 30

ĝjgftk 0 039/23 
79 

95

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

Pour vos fleurs >~̂
^

Georgette ç̂J—-̂ ^

0 039 ^M^23 02 66 V«| I ^V W*J

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Au Bois Noir

Grande Kermesse
dès vendredi à 18 heures
La traditionnelle soupe
aux pois

Vendredi et samedi soir

_______/Cil Ivv avec Kapelle Mirenda musique champêtre

Dimanche

JODLER-CLUB
LE MONT-SOLEIL
organisée par le Jodler-Club
Venez vous distraire dans une ambiance
du tonnerre

Nous vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page



Nouveau record d'inscriptions
Eliminatoires du tournoi olympique de football

Cent-quinze pays inscrits: la FIFA a enregistré un nouveau record
d'inscriptions pour les éliminatoires du tournoi olympique de football de
Séoul en 1988, dont le tirage au sort des groupes a été effectué à Mexico. Ils
n'étaient en effet que 112 pour les Jeux de Los Angeles, en 1984.

Une grande première à noter également: l'inscription du Liechtenstein,
parmi les 27 pays européens! La Principauté sera d'ailleurs l'adversaire de la
Suisse dans un tour préliminaire, le vainqueur de cet affrontement étant
affecté au groupe éliminatoire IV, qui comprend la Norvège, l'URSS, la
Bulgarie et la Turquie.

L'Europe qualifiera cinq équipes, en
principe les vainqueurs de cinq poules
éliminatoires composées de cinq équipes
chacune, après deux matchs préliminai-
res. Outre Liechtenstein - Suisse, une
rencontre Grèce-Chypre attribuera en
effet une cinquième équipe au groupe I.

Pour l'Europe, la FIFA a établi cinq
chapeaux. Dans les deux premiers, elle y
a mis les cinq européens qualifiés en 1984
(France, RFA, Italie, Norvège et You-
goslavie) et les cinq qualifiés pour Mos-
cou en 1980 (Tchécoslovaquie, RDA,
Hongrie, Pologne et URSS). Les 17 équi-
pes restantes étaient réparties en trois

chapeaux, selon des critères purement
sportifs et non plus géographiques.

COMPLIQUÉE
Si pour l'Europe, le système de qualifi-

cation est simple, en revanche, la for-
mule des éliminatoires pour la zone Con-
cacaf (Caraïbes, Amérique du Nord,
Amérique centrale) est nettement plus
compliquée et il serait bien trop fasti-
dieux de chercher ici à l'expliquer.

En ce qui concerne l'Amérique du Sud,
un tournoi réunira les dix pays inscrits
en Bolivie, selon une formule et à des
dates qui restent à fixer. Enfin, Israël
sera opposé en un tournoi final «Océa-
nie» aux vainqueurs des poules disputées
en Nouvelle- Zélande et en Australie et
au vainqueur d'un match de barrage
entre les seconds de ces deux poules.

CRITÈRES D'ADMISSION
Lors de ce tirage au sort, les critères

d'admission aux éliminatoires et au tour-
noi final olympique de Séoul ont égale-
ment été rappelés. En fait, il s'agit sur-
tout d'un critère de «non- admission»: la
FIFA et le CIO sont tombés d'accord
pour décider que les joueurs européens et
sud-américains qui ont participé aux éli-

minatoires ou aux phases finales de la
Coupe du monde ne seront pas qualifiés.
En revanche, le Maroc, le Canada ou la
Corée du Sud, par exemple, pourront
présenter à Séoul les mêmes formations
que pendant la Coupe du monde 1986!

Pour les Jeux de 1922, en revanche,
une nouvelle proposition de la FIFA est
actuellement à l'étude par le CIO: tous
les joueurs de moins de 23 ans, profes-
sionnels ou pas, qu'ils aient ou non dis-
puté des matchs de Coupe du monde,
seraient qualifiés. Le vieux rêve de la
FIFA d'avoir un championnat du monde
«espoirs», deux ans avant la Coupe du
monde, serait ainsi réalisé... Les résultats
du tirage au sort des qualifications olym-
piques qui devront être disputées entre
le 1er août 1986 et le 30 avril 1988. (si)

L'espoir foii de «Jacques la Menace»
GP de Belgique motocycliste dimanche à Spa

Une semaine après avoir donné
son fabuleux spectacle devant
220.000 personnes à Assen, le Con-
tinental Circus plantera dimanche
son chapiteau sur le circuit de Spa-
Francorchamps, où plus de 120.000
personnes sont attendues ce week-
end.

Avec ce Grand Prix de Belgique,
qui constituera la septième des 12
manches au progamme de cette pas-
sionnante saison, le championnat
mondial entamera déjà la seconde
moitié de son programme, qui s'achè-
vera le 28 septembre à Hockenheim.

Si samedi dernier, à Assen, Jorge Mar-
tinez et Carlos Lavado ont fait incontes-
tablement un grand pas vers la couronne
mondiale des 80 et des 250 cmc, en
revanche, les succès de Luca Cadalora,
de Wayne Gardner et de l'équipage
Michel - Fresc, ont considérablement
relancé l'intérêt de la course au titre en
125, 500 et side-cars.

CORNU COMME LAVADO
Mais les constatations ne s'arrêtent

pas là; car une nouvelle fois, la perfor-
mance réalisée eh quart de litre par Jac-
ques Cornu mérite qu'on s'y attarde
quelque peu. Le Neuchâtelois a encore
été le seul pilote chevauchant une
machine standard à pouvoir se battre en
compagnie des montures d'usine.

Mais, outre cette constatation... en
passe de devenir une légende vivante,
c'est l'aveu de plusieurs dirigeants japo-
nais de l'usine Honda qui semblait com-
bler le plus «Jacques la Menace»... un
surnom plus que jamais mérité.

ESPOIR
Incroyable mais vrai! A la fin des

derniers essais, plusieurs dirigeants
de l'écurie Honda nous ont annoncé
qu'ils avaient effectué des chronos
partiels dans différentes parties
sinueuses du circuit. Et à chaque
fois, deux pilotes se montraient de
très loin les plus rapides: Lavado et
moi. J'espère qu'en fin de saison, ils
se souviendront de tout cela au
moment de répartir leurs machines
d'usine, confiait le meilleur privé de la
catégorie reine des 250 cmc.

Et dimanche à Spa-Francorchamps,
sur un circuit qui lui convient fort bien,
puisqu'il y avait remporté les 24 Heures
de Liège (une grande classique de l'endu-
rance), Jacques Cornu rêve encore
d'écrire un nouvel épisode à l'histoire qui
lui permettra de chevaucher une machi-
ne officielle. L'an prochain... seulement.

SANS PELLANDINI
Sergio Pellandini ne participera mal-

heureusement pas à ce GP de Belgique:
le pilote tessinois a subi, lundi à
Locarno, une intervention chirurgicale
au ménisque. Cette opération a été
nécessitée par une séquelle de sa chute
survenue au départ du GP d'Espagne,

Quant à Pierre Bolle, victime d'une
sérieuse intoxication alimentaire ayant
provoqué son abandon à Assen, il devrait
avoir retrouvé la pleine possession de ses
moyens, à Spa-Francorchamps, diman-
che, (sp)

Bientôt une moto d'usine pour le Neuchâtelois Jacques Cornu ?

Ce week-end sur le terrain de Sonvilier

Pensionnaire du championnat de
quatrième ligue de football dans le
canton de Neuchâtel, le FC Sonvilier
ne demeure pas inactif durant la lon-
gue trêve estivale, de loin sans faut.

H a mis sur pied pour ce week-end
un tournoi réunissant quelque 23
équipes.

PATRONAGE *)ÉiÉS*_.a?M?5Mï3ai ESP5*
d'une région

Originalité de la manifestation: les
confrontations s'adressent autant aux
populaires qui en découdront le samedi,
qu'aux licenciés, opposés quant à eux le
lendemain. Autant dire qu'il y en aura
pour tous les goûts.

Ce qui prouve bien que le football
demeure le sport numéro 1 dans nos
régions, il n'est qu'à voir les statistiques
relatant le pourcentage de téléspecta-
teurs ayant assisté à l'une ou l'autre des
rencontres du Mundial pour s'en con-
vaincre.

DISPUTÉS
Si le niveau du spectacle sera évidem-

ment moins relevé à Sonvilier qu'au
Mexique - tout le monde ne peut pas

s'appeler Diego Maradona - les échanges
n'en seront pas moins disputés.

Il est bien sûr difficile d'émettre un
pronostic chez les populaires, Made in
1961, Hôpital Saint-Imier ou Hexagoals
cachant leur véritable identité. Chez les
licenciés en revanche, Le Parc et Le Lan-
deron font figure de favoris. Il est vrai
que ces deux formations évoluent en
troisième ligue, alors que les six autres
équipes inscrites appartiennent, qui à la
quatrième ligue, qui à la cinquième ligue,
qui aux vétérans.

AUX PREMIÈRES HEURES
Un double-tournoi qui s'annonce sous

les meilleurs auspices - la météo ayant
déjà rassuré les organisateurs quant à sa
collaboration. Pour les curieux, les adep-
tes du ballon rond et les lèvent-tôt, les
hostilités débuteront à 7 h 30 le samedi
et à 8 h le dimanche.

Quant à la proclamation des résultats,
elle aura lieu à 19 h le premier jour du
tournoi et une demi-heure plus tard le
second.

U va de soi qu'on n'a pas négligé les
papilles gustatives et le gosier des
joueurs et des spectateurs. Chacun y
trouvera son compte, qu'il s'agisse de
liquide ou de solide. En bref, tout a été
mis en œuvre pour faire du tournoi du
FC Sonvilier une réussite totale, (pa)

Licenciés et populaires en action

Citroën pose les plaques
Championnat du monde des rallyes

A qui le tour ? Après BMW, qui
décide d'abandonner la construc-
tion des moteurs de formule 1,
Audi et Ford qui se retirent du
championnat du monde des ral-
lyes, Citroën a annoncé qu'il
renonçait à son tour.

Le constructeur français, invo-
quant les décisions prises par le
comité exécutif de la FISA de sup-
primer les voitures de rallye du
groupe B, préfère en effet ne plus
investir dans le développement
de la BX4TC.

Un désengagement qui ne manque
pas d'inquiéter. A ce rythme-là, en
effet , les championnats du monde la
FIA (F 1 et rallye) pourraient rapide-
ment cesser... faute de participants.

En prenant les mesures visant à
réduire les puissances par souci de
sécurité, la FISA a mis les construc-
teurs en difficulté.

Ces derniers, ayant beaucoup
investi dans la mise au point de pro-
duits sophistiqués, se retrouvent
aujourd'hui dans l'obligation de
recommencer s'ils veulent rester com-
pétitifs. Un poids financier trop
important. Et on se demande aujour-
d'hui si d'autres grands constructeurs
ne vont pas imiter BMW, Audi, Ford

et Citroën dans les prochaines semai-
nes.

DANS L'EXPECTATIVE
La Régie Renault notamment qui,

avant même les décisions de la fédé-
ration internationale, avait décidé de
ne fournir des moteurs de F 1 qu'à
deux écuries en 1987 au lieu de trois
cette saison (Lotus, Ligier et Tyrell),
se posait la question de savoir si elle
continuerait à développer ses
moteurs.

Renault semble toutefois attendre
que la FISA se détermine sur le choix
définitif pour 1989 entre un moteur
suralimenté limité à 1100 ou 1200 ce
ou un atmosphérique de 3500 ce. Si le
constructeur français peut être inté-
ressé par le challenge d'un turbocom-
pressé à cylindrée limitée, il n'en sera
pas de même pour l'autre solution.

A moins que la FISA ne fasse
machine arrière dans les semaines à
venir tant la situation parait critique.
Tant en ce qui concerne les moteurs
que la nouvelle réglementation de
qualifications en formule 1 (mini
Grand Prix la veille de la course) qui,
c'est le moins que l'on puisse dire, ne
fait pas l'unanimité chez les pilotes.

(si)

Championnat suisse de football américain

Assiégés dans leur propre camp, les Renegades (a gauche) perdront le ballon
pour finalement concéder l 'égalisation aux Seagulls.

Le premier championnat suisse de football américain a vécu. Il a permis aux
Seagulls de Lugano de prendre le meilleur sur les Renegades de Zurich, et de
décrocher ainsi le titre. En finale pour la troisième place, Saint-Gall Raiders
n'a fait qu'une bouchée de Bienne Jets, une formation handicapée par

l'absence de joueurs de poids.

La première à Lugano Seagulls

Match latin de tir à Genève

Le match latin s'est poursuivi au
stand de Saint-Georges à Genève,
avec une double victoire française
dans l'épreuve à la carabine à 50
mètres, individuellement et par équi-
pes, la Suisse perdant le match dans
la position à genou.

Chez les dames, l'Espagnole Con-
cepeion Benito Martin a enlevé
l'épreuve du pistolet à 10 m grâce à
une meilleure dernière passe aux
dépens de la Suissesse Elisabeth
Sager.

Résultats
MESSIEURS CARABINE 50 M

Classement final individuel: 1.
Michel Bury (F) 1167 points; 2. Jorge
Gonzalez Rodriguez (E) 1163 (99); 3.
Dominique Maquin (F) 1163 (98); 4.
Pierre-Alain Dufaux (S) 1159; 5. José
Pigrau Santpere (E) 1153; 6. Peter
Hohermuth (S) 1151.

Par équipes: 1. France 3463; 2. Espa-
gne 4360; 3. Suisse 3456.

Couché individuel: 1. Gilbert Hoef
(B) 398; 2. Enrique Claverol (E) 397; 3.
Dufaux 397.

Par équipes: 1. Espagne 1189; 2.
Suisse 1187; 3. France 1180.

Debout individuel: 1. Gonzale
Rodriguez 382; 2. Dufaux 381; 3. Michel
Bury 381.

Par équipes: 1. Suisse 1119; 2.
France 1119; 3. Espagne 1118.

Genou individuel: 1. Maquin 392; 2.
Bury 390; 3. Pigrau Santpere 386.

Par équipes: 1. France 1164; 2. Espa-
gne 1153; 3. Suisse 1150.

DAMES PISTOLET 10 M
Classement individuel: 1. Concep-

tion Benito Martin (E) 371 (92); 2. Eli-
sabeth Sager (S) 371 (91); 3. Patrizia

Tribulini (I) 371 (90); 4. Thérèse WoU
(S) 370 (94); 5. Daniela Elloro (I) 370
(90); 6. Kassoumi Agtahi (Grè) 369.

Par équipes: 1. Italie 1108; 2. Suisse
1107; 3. France 1088. (si)

Coup double des Tricolores

Championnat cantonal

Sur la base des résultats obtenus lors
des trois tours de qualification , les 12
meilleurs groupes du canton se sont
retrouvés récemment au stand de La
Chaux-de-Fonds, pour y disputer le titre
de champion cantonal de tir au petit
calibre.

La compétition se déroula en trois
tours avec des groupes formés de trois
tireurs couchés et deux à genou.

Les groupes de Peseux et du Locle I,
qui avaient déjà dominé les qualifica-
tions, ont d'emblée pris la tête du con-
cours avec sept points d'avance sur le
troisième.

Lors du deuxième tour, Peseux comp-
tait dix points d'avance sur Le Locle qui
ne parvint pas, malgré un excellent troi-
sième tour, à refaire son retard.

RÉSULTATS
1. Peseux I (465 475 466) soit 1406

points, champion cantonal 1986; 2. Le
Locle I (468 465 471) 1404; 3. Peseux II
(458 464 457) 1379; 4. Val-de-Ruz I (456
462 449) 1367; 5. La Chaux-de-Fonds I
(448 457 453) 1358; 6. Colombier I (451
456 446) 1353; 7. Colombier II (442 449
456) 1347 ; 8. La Chaux-de-Fonds III
(442 441 460) 1343 ; 9. La Chaux-de-
Fonds II (435 447 451) 1332 ; 10. Neuchâ-
tel I (432 439 438) 1309; 11. Le Locle II
(435 421 422) 1278; 12. Le Cerneux-
Péquignot I (410 424 426) 1260.

(rg)

Subérieux souverains

• LAUSANNE - STANDARD DE
LIÈGE 3-1 (2-1)
Stade de Mézières. - Buts: Thycho-

sen 1-0; Vandersmissen 1-1; Fernandez
2-1; Thychosen 3-1.

Lausanne: Milani; Tachet; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Hertig (Tor-
nare), Brodard, Schurmann, Fernandez;
Thychosen, Ruchat (Higueras).

Classement: 1. Union Berlin 2-4 (4-
2); 2. Bayer Uerdingen 2-2 (4-4); 3. Lau-
sanne 3-2 (4-4); 4. Standard de liège
1-0 (1-3). (si)

• Meilleur buteur du Mundial,
l'avant-centre d'Everton Gary Lineker a
été transféré au FC Barcelone. La direc-
tion du club catalan a indiqué qu'il avait
signé un contrat de six ans. Selon les
journaux britanniques, la transaction se
serait faite sur la bse d'une somme de 4,6
millions de dollars.
• Le capitaine de l'équipe de Bulga-

rie, Georg Dimitrov, a signé un contrat
de quatre ans avec l'AS Saint-Etienne,
qui vient de fêter son retour en première
division française.



a
La grande lessive

Les dirigeants de la Fédération
portugaise ont décidé d'écarter défi-
nitivement de la sélection nationale
(qui sera l'adversaire de la Suisse
lors des éliminatoires de l'Euro 88)
sept des vingt-deux joueurs qui ont
participé à la Coupe du monde.

Selon un communiqué, cette me-
sure administrative, qui frappe
Manuel Bento, le gardien et porte-
parole des «révoltés de Mexico»,
André, Carlos Manuel, Diamantino,
Jaime Pacheco, Pinto et José Anto-
nio, a été prise indépendamment
d'autres peines disciplinaires dont
les joueurs pourront faire l'objet au
terme de l'enquête en cours sur leur
comportement au «Mundial» .

Les joueurs portugais avaient
refusé de disputer un match de pré-
paration au Mexique pour manifes-
ter leur mécontentement au sujet du
montant des primes attribuées pour
les matchs du premier tour, (si)

A l'honneur
Le Yougoslave" Bora Milutinovic,

entraîneur de l'équipe du Mexique, sera
décoré de l'Ordre de l'aigle aztèque, la
plus haute distinction mexicaine qui
puisse être octroyée à un étranger, a
déclaré le porte-parole du Ministère des
Affaires étrangères de ce pays.

Milutinovic recevra prochainement
cette décoration des mains du président
de la République mexicaine, Miguel de
la Madrid, en remerciement de son tra-
vail accompli en faveur du développe-
ment du football professionnel au Mexi-
que et dés résultats obtenus par la
sélection nationale, notamment pen-
dant la Coupe du monde, (si)

Tricherie coupable
Siégeant à Zurich sous la prési-

dence du Suisse Sergio Zorzi, le Tri-
bunal de recours de l'UEFA a con-
firmé la sanction prise par la com-
mission de contrôle et de discipline
contre le président de l'AS Roma,
Dino Viola. Ce dernier reste donc
suspendu jusqu'au 11 juin 1990 de
toute activité en rapport avec
l'UEFA. En revanche, l'exclusion du
club romain des Coupes européen-
nes pour la saison 1986-87 a été
levée, la sanction étant transformée
en une amende de 250.000 francs
suisses.

Dino Viola et l'AS Roma avaient
été punis pour tentative de corrup-
tion de l'arbitre de la demi-finale de
Coupe des champions contre Dun-
dee United du 24 avril 1984. (si)

Nouvelle règle
Le comité-directeur de la Fédération

internationale de basketball, réuni à
Barcelone, a approuvé à l'unanimité les
nouvelles règles du jeu.

La principale réforme concerne la
faute intentionnelle qui sera doréna-
vant sanctionnée par deux lancers
francs et une remise en touche pour
l'équipe non pénalisée.

Cette règle sera appliquée dès le
championnat du monde qui débute
samedi en Espagne, (si)

Un os!
L'Italo-Bernois Enrico Scacchia

devait affronter le Britannique
Jimmy Price samedi lors du mee-
ting d'Ecublens.

Souffrant d'un pouce foulé, l'An-
glais a déclaré forfait et sera rem-
placé par son compatriote Keith
Bristol. Ce dernier est un adver-
saire de qualité supérieure à Price,
puisqu'il est classé second de sa
catégorie en Grande-Bretagne, (si)

Fleurs pour Lausanne
La Fédération internationale de

natation (FINA) a depuis le 1er juillet
son siège à Lausanne, où est également
sis le CIO. Le président de la FINA,
l'Américain Robert Helmick, a révélé
que des plans dans ce sens avaient été
établis depuis 1972, l'aide du CIO et de
la ville de Lausanne permettant finale-
ment de réaliser le projet, (si)

boite à
confidences

Pour la première fois depuis 1922, les demi-finales du simple messieurs de
Wimbledon opposeront quatre Européens. Un verdict logique d'ailleurs.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl rencontrera vendredi le «cogneur»
yougoslave Slobodan Zivojinovic. Cette rencontre sera suivie par
l'affrontement tant attendu entre l'Allemand Boris Becker, le tenant du titre,
et le gaucher français Henri Leconte.

Ivan Lendl n'a pas eu la partie facile
dans son quart de finale contre l'Améri-
cain Tim Mayotte, le récent vainqueur
du tournoi du Queen's. Lendl ne s'est
imposé que 9-7 au cinquième set après
trois heures trente minutes de jeu.

Déjà à la peine lors de son huitième de
finale devant le Californien Matt Anger,
le champion du monde a bien failli pas-
ser par la trappe face à un rival qui a
énormément travaillé son déplacement
ces dernières semaines. Le match s'est
joué sur quelques points, Lendl faisant
parler sa plus grande expérience.

MÉFIANCE DE RIGUEUR
Le Tchécoslovaque devra se méfier

vendredi. Slobodan Zivojinovic, classé
au 36e rang de l'ATP, a fait parler toute
sa puissance pour éliminer l'Indien
Ramesh Krishnan. Zivojinovic, le parte-
naire d'entraînement préféré d'un cer-
tain... Boris Becker, mise tout sur la
puissance de sa mise en jeu.

Révélé au grand public l'an dernier à
Wimbledon en éliminant Mats Wilander
au premier tour, Zivojinovic a bénéficié

d un tableau extrêmenent favorable pour
•accéder à ce stade de la compétition.

REVANCHE DANS L'AIR
Henri Leconte aura sa revanche. Le

Français retrouvera Boris Becker ven-
dredi sur le Central. Avec l'ambition
d'effacer sa défaite de l'an dernier en
quart de finale sur ce même Central.

Leconte s'est qualifié en battant l'Aus-
tralien Pat Cash en quatre sets. Ce duel
entre deux des meilleurs joueurs d'atta-
que du circuit a été de toute beauté.
Entre les coups de génie d'un Leconte et
la couverture de filet exceptionnelle d'un
Cash, ce match a atteint des sommets.

Après avoir perdu le premier set 6-4,
Leconte a fait la décision dans les tie-
break des troisième et quatrième sets. Le
Français a frôlé l'élimination puisqu'il a
dû écerter une balle de deuxième set
dans le premier tie-break. Au quatrième
set, Leconte a su exploiter la fatigue de
son rival pour s'imposer grâce à deux
breaks.

Boris Becker ne fait pas le détail.
Après Mikael Pernfors, le Tchéco-

Après Yvon Pétrà en 1946, Henri Leconte est le, premier Français à atteindre le stade
des demi-finales à Wimbledon. (Bélino AP)

slovaque Miloskav Mecir à été balayé en
trois sets. Mecir, le joueur le plus fantas-
que du circuit, a laissé passer sa chance
dans le tie-break du troisième set en
commettant une erreur grossière à la
volée alors qu'il menait 5-3. Conscient du
danger, «Boum Boum» concluait en rem-
portant les quatre derniers points.

Dans le double messieurs, Jakub Hla-
sek et son coach Pavel Slozil se sont qua-
lifiés pour les demi-finales. Hlasek-Slozil
ont battu en cinq manches les Espagnols
Casal-Sanchez. En demi-finale, ils se
heurteront aux Américains Fleming-
Donelly.

Résultats
SIMPLE MESSIEURS

Quarts de finale: Ivan Lendl (Tch-
No 1) bat Tim Mayotte (USA-No 10) 6-4
4-6 6-4 3-6 9-7; Boris Becker (RFA-No 4)
bat Miloslav Mecir (Tch) 6-4 6-2 7-6 (7-
5); Slobodan Zivojinovic (You) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 7-6 (7-4)
4-6 6-3; Henri Leconte (F-No 7) bat Pat
Cash (Aus) 4-6 7-6 (9-7) 7-5 (7-5) 6-3.

DOUBLE MESSIEURS
Quart de finale: Paul Annacone-

Christo Van Rensburg (USA-AfS-No 6)
battent Laurie Warder-Simon Youl
(Aus) 7-5 7-6 6-7 6-2; Jakub Hlasek-
Pavel Slozil (S-Tch-No 16) battent
Sergio Casal-Emilio Sanchez (E-No
10) 1-6 6-3 6-4 3-6 8-6; Joakim Nystrôm-
Mats Wilander (Suè-No 7) battent Ken
Flach-Robert Seguso (USA-No 2) 3-6 4-6
7-6 6-4 11-9.

DOUBLE DAMES
Quarts de finale: Elise Burgin-Rosa-

lyn Fairbank (USA-AfS-No 8) battent
Gretchen Rush-Joanne Russell (USA)
2-6 6-3 6-2; Patty Fendick-Jill Hethe-
rington (USA-Can) battent Jenny
Byrne-Janine Thompson (Aus) 6-4 4-6
6-3; Hana Mandlikova-Wendy Turnbull
(Tch-Aus-No 3) battent Jennifer Mun-
del-Molly Van Nostrand (AfS-USA) 2-6
6-1 6-2.

JUNIORS
Garçons, deuxième tour: Rolf

Hertzog (S) bat Patrick Wennberg
(Sue) 5-7 6-3 8-6.

Filles, deuxième tour: Michelle
Jaggard (Aus-No 5) bat Sandrine
Jaquet (S) 6-2 6-3. (si)

Jurassien sélectionne
Mondiaux juniors de eyciîsïne

Pour la première fois depuis
une vingtaine d'années, un
cycliste jurassien représentera la
Suisse aux championnats du
monde. Cet honneur, c'est le jeune
Franc-Montagnard, Jacques Joli-
don de Saignelégier qui vient de
l'obtenir.

Du 5 au 12 juillet, il participera
aux «mondiaux» juniors qui se
disputeront à Casablanca au
Maroc.

L'équipe suisse dirigée par Rudolf
Griinig s'envolera jeudi de KIoten.
Elle comprendra les six coureurs sui-
vants: K. Betschard , J. Jentner, M.
Mâchler, P. Muller. R. Rûtschman et
le seul Romand Jacques Jolidon.

Les coureurs participeront à quel-
ques épreuves d'entraînement et
d'acclimatation, puis, le samedi 12
juillet , à la course en ligne pour
l'attribution du titre mondial.

La sélection de Jacques Jolidon est
d'autant plus méritoire qu 'il ne dis-
pute que sa première saison chez les
juniors et qu'il est l'un des plus jeu-
nes concurrents. On ne peut que lui

souhaiter plein succès dans cette
compétition qui verra s'affronter les
meilleurs espoirs du cyclisme mon-
dial, (y)

Jacques Jolidon: sélection promet-
teuse pour une première saison chez

les juniors...

Mike Renfer au-dessus du lot
Critérium cycliste Cap 2000

Le coureur de Corgémont Mike
Renfer a remporté, mardi soir à
Peseux, le critérium Cap 2000. Le
sociétaire du CI Ostermundigen s'est
montré, tout au long de la course,
supérieur à ses adversaires.

Il fut à l'origine de la première atta-
que, après trois tours seulement. Cette
attaque se révélait par la suite décisive
puisqu'elle permit à cinq hommes de
prendre un tour sur le peloton. Il était
évident que la victoire allait se jouer
entre ces échappées.

Dans les sprints permettant de com-
ptabiliser des points - tous les dix tours,
un tel sprint avait lieu - Peter Meise se
montrait souvent le plus rapide. Il
menait la course après 30 tours, soit à
dix tours de l'arrivée. Mais Renfer ne
l'entendit pas de cette oreille.

Peu après le cinquième sprint, il se
détacha et fila seul vers la victoire. Sur
la ligne d'arrivée, le coureur de Corgé-
mont comptait 30 secondes d'avance sur
ses camarades, soit un écart qui prévaut
de toute manière sur le total des points.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Vallat a, lui aussi, réussi une bonne
course. Il faisait partie de l'échappée à
cinq. En parvenant à remporter le qua-
trième sprint, Vallat se plaçait bien et
prenait ainsi la quatrième place du clas-
semnent final.

CLASSEMENT
1. Mike Renfer (CI Ostermundigen) 30

points ; 2. Peter Meise (VC Aeschi) 24; 3.
Félix Koler (RV Hoengg) 19; 4. Jean-

Claude Vallat (Les Francs-Coureurs,
La Chaux- de-Fonds) 13; 5. Hugo Lus-
tenberger (VC Pfaffnau) 5. A un tour: 6.
Toni Lehmann (VC Steinmaur) 8; 7.
Christian Gurb (CC Moutier) 6; 8. Oli-
vier Beerli (Cyclophile lausannois) 4; 9.
Ralph Kaiser (VC Broyé- Lucens) 2; 10.
Karim Hugli (VC Lugano) 1. (wp)

Forfait de Kelly
Tour de France

L'Irlandais Sean Kelly, quatrième de
l'épreuve en 1985, ne sera pas au départ
de son neuvième Tour de France, ven-
dredi à Boulogne-Billancourt, en raison
des blessures dont il souffre depuis une
chute au Tour de Suisse.

Le champion irlandais, qui avait dû se
faire poser sept points de suture au mol-
let gauche, profondément entaillé lors
d'une chute dans un ravin, souffre prin-
cipalement lorsqu'il roule en danseuse.

Il sera remplacé par le Français
Patrick Esnault. (si)

Championnat neuchâtelois de basketball

C'est devenu officiel depuis peu, St-
Imier I, au terme du championnat neu-
châtelois de troisième ligue, retrouvera
sa place en deuxième ligue pour la saison
prochaine.

Un petit retour en arrière et quelques
explications s'imposent. A l'issue des
deux tours du championnat de troisième
ligue, St- Imier est classé troisième, le
haut du tableau voyant Val-de-Ruz au
premier rang précédant Union Neuchâ-
tel IL Les règlements cantonaux pré-
voyant la promotion des deux premiers
de troisième ligue, c'était donc à Val-de-
Ruz et à Union d'obtenir une place dans
le train de deuxième ligue pour la saison
à venir.

Toutefois, par lettre, Val-de-Ruz fai-
sait part au comité cantonal de son désir
de ne pas accéder à la deuxième ligue.

Tant pis pour l'équité sportive, dans ce
cas, les règlements prévoyaient que la
place vacante revenait alors au troisième
de troisième ligue, donc à St-Imier I.

Après avoir discuté entre eux, les
joueurs concernés décidèrent à la majo-
rité de saisir cette occasion. Ainsi, offi-
ciellement depuis le 19 juin, St-Imier I
est promu en deuxième ligue.

Cette promotion vient récompenser un
bon championnat, surtout lé second
tour, pour une équipe qui n'a pas tou-
jours eu tous les atouts de son côté. Tou-
tefois, il faut bien reconnaître que les
possibilités de la formation actuelle du
BBC St- Imier semblent un peu «justes»
et que le seul objectif raisonnable qu'est
le maintien en deuxième ligue sera déjà
difficilement atteignable. (jz)

St-Imier promu en deuxième ligue

jy J Voile 
Coupe de France des 6 m

Le Français Marc Pajot , le Britanni-
que Laurie Smith et le Suédois Pelle
Petterson se sont qualifiés pour les demi-
finales de la Coupe de France des 6 m de
Genève à l'issue des 36 manches qualifi-
catives.

Le dernier qualifié sera connu à l'issue
de la décision du jury international qui
devait encore départager le Suisse
Pierre-Yves Firmenich de l'Américain
Jay Lutz. (si)

Incertitude

En Valais

Le Chaux-de-Fonnier Jean-François
Chopard (VC Les Francs-Coureurs) a
remporté dernièrement le lie Prix valai-
san cyclosportif. Il s'est imposé en soli-
taire avec 9 secondes d'avance sur un
autre Neuchâtelois, le Loclois Franco
Belligotti. En catégorie C, Alphonse
Kornmayer de Saignelégier a pris la troi-
sième place. (Imp)

Succès chaux-de-tonnier
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Avec beaucoup de volonté, mélan-
gée d'un brin de chance et d'une
bonne santé, on peut suivre l'école
primaire sans une seule absence. Que
dans le dernier mois de la dernière
année, une chute stupide vous fasse
manquer un mercredi matin, on peut
appeler ça une tuile. Disons le mot,
une grosse tuile.

C'est la mésaventure qui est arri-
vée à Ewald Hohermuth. Neuf ans
d'école sans jamais manquer un ren-
dez-vous et paf! Son maître était au
moins aussi déçu que lui, mais pas
étonné du tout qu'Ewald demande à
remplacer ces quatre heures
d'absence. Ce qui a été fait. Cepen-
dant, le règlement étant ce qu'il est,
Ewald a officiellement une absence
de quatre heures. Officieusement,
nous croyons savoir qu'il aura quand
même été quelque peu récompensé.

Le jeune homme est fils d'agricul-
teur, musicien à la fanfare comme
son père et ses trois frères, sans
oublier la petite sœur qui en promet
tout autant.

Ewald Hohermuth va entrepren-
dre un apprentissage de fromager, à
Sonvilier. Gageons qu'il mettra
autant de persévérance dans cette
nouvelle étape.

(Texte et photo hh)
\_

Paysan demain

jn
S'il y  a un secteur qui a connu

la plus f ormidable mutation,
c'est bien l'agriculture. La
mécanisation de l'immédiate
après-guerre a subi une accélé-
ration spectaculaire que l'on
commence pourtant à peine à
mesurer aujourd'hui, tant les
enjeux sont importants et com-
plexes.

Un seul repère et de saison:
s'il y  a vingt ans encore, il f a l -
lait être nombreux pour en-
granger les récoltes, le nombre
de personnes nécessaires pour
les mêmes tâches se compte
aujourd'hui sur les doigts de la
main. Le temps des récoltes ne
dure plus que quelques jours,
alors qu'il f allait un mois par le
passé.

A tel point qu'un paysan
avouait récemment «f aire les
f oins» sans descendre de son
tracteur toute la journée et ne
poser le pied par terre que pour
atteler une machine!

La f orte diminution de la
population agricole n'est pas
seulement révélatrice de
l'explosion technique mais plus
encore d'un changement p r o -
f ond de la situation de l'agricul-
ture et de la relation du paysan
avec sa terre.

Alors que l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier f ête  à ce jour
son centenaire, il est indispen-
sable de s'interroger. Pour
constater que l'exploitant
n'échappe plus à une véritable
gestion d'entreprise, aux méca-
nismes économiques dont la
compréhension et la maîtrise
nécessitent une f ormation pro-
f essionnelle de haut niveau.

Outre les problèmes de sur-
production et de qualité des
produits, le p a y s a n  de demain
sera soumis à des contraintes
nouvelles. Celles de préserver
des surf aces cultivables en suf -
f isance et plus f ondamentale-
ment d'assurer aux sols une f e r -
tilité pour les générations f utu-
res, mise â mal par l'utilisation
de méthodes de production trop
agressives. La disparition d'un
très grand nombre de f leurs et
de plantes des champs sur l'au-
tel du rendement n'inquiète
plus uniquement les écologistes
mais tous ceux qui savent que
la perte de la diversité expose la
société à une catastrophe écolo-
gique sans précédent La sur-
production ne signif ie en aucun
cas que la f amine est à jamais
vaincue-.

De telles interrogations dé-
passent évidemment les seuls
milieux agricoles. Elles nous
concernent tous. Du simple con-
sommateur au scientif ique sans
oublier le politicien.

D f audra pour en débattre,
dépasser les critiques simplis-
tes qui f ont  de l'agriculture le
bouc émissaire alors que tous
les choix qu'elle a â prendre
sont déterminés par une f oule
de f acteurs souvent contradic-
toires et sur lesquels elle n'a
aucune prise.

Les écoles d'agriculture
jouent un rôle de p r e m i e r  p l a n
dans l'orientation et le dévelop-
pement des méthodes de p r o -
duction. Elles sont générale-
ment conscientes que la survie
des exploitations ne dépend pas
seulement des limites de pro-
duction et du rendement écono-
mique mais de la qualité du sol
La question est de savoir si on
leur donne la possi bilité d'agir
réellement sur la troisième de
ces conditions interdépendan-
tes?

Pierre VEYA

La 7e fête des paysans jurassiens, qui
a vu le jour pour la première fois en
1973, se déroule en fin de semaine à Aile.

Pour la première fois, un canton suisse
en sera l'hôte d'honneur. Le choix des
organisateurs s'est porté sur le canton du
Valais, avec lequel le Jura a de nombreu-
ses affinités.

Un choix judicieux, même s'il a donné
lieu à quelques difficultés administrati-
ves qui n'altéreront cependant en rien le
succès prévisible de la fête, (vg)
• LIRE EN PAGE 27

Dans im collège -du Locle

A l'initiative de quelques enseignants
du collège des Jeanneret, au Locle, les
élèves ont profité de cette période précé-
dant les vacances et déjà marquée de
détente pour embellir leur collège.

Ils ont peint deux des quatre impo-
sants piliers de soutènement de leur éta-
blissement en s'inspirant des saisons.
Dès que les deux derniers auront eux
aussi été égayés de couleurs vives ce sera
la ronde des quatre saisons, (jcp)
• LIRE EN PAGE 18

Un des piliers mdété» ou premier pla n
avec l'automne à l'arrière.

(Photo Impar-Perrin)

Les quatre saisons
en peinture

• LIRE EN PAGE 17 
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%rJ% Mile! ~\ Gâteau et tarie
I l y a  amandes et amendes.
Des amandes qui se mangent et

des amendes qui sont difficiles à
avaler (comme les couleuvres)...

Lorque l'on imprime gâteau aux
amendes au lieu de gâteau aux
amandes, on mériterait une tarte...
Couac on en dise !

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS.
— « Business club » sous les
sapins. pAGE 1?

NEUCHÂTEL. - «Carte blanche»
pour les TN. pAGE 2Q

sommaire

Ttom jours, '̂ ^̂ ^ î̂ ^Ê ĝÊÊ

Cours d'h|stç4r0 particulier pour les élèves
de 1& prasttie Ourse à Là 1 ;̂aux-dê-Fond&

Expérience extraordinaire que celle
vécue par les élèves de l'école active, la
Grande Ourse à La Chaux-de-Fonds.

Cours d'histoire vécu, on ne peut dire
mieux. Après une longue préparation en
classe, les élèves, une quinzaine, de deu-
xième primaire à deuxième secondaire,
sont partis vivre trois jours comme au
Moyen Age, dans une ancienne char-
treuse, celle de La Part-Dieu, dans le
canton de Fribourg.

Vivre comme il y a 1000 ans ou plus,
ça signifie: pas d'électricité, pas d'eau
courante, les repas mijotes dans un
chaudron sur l'âtre, galettes et bouillies
de farine au menu, l'eau à la fontaine, la
lessive dans la rivière et la vaisselle sans
produit dégraissant qui sèche tout seul.
Debout et dodo avec le soleil, pas de
brosse à dents, ni dentifrice, hygiène
réduite à sa plus simple expression, un
plongeon dans la rivière. Les enfants
étaient ravis. _ _

th. U.
• LIRE EN PAGE 17

Le «quotidien» du Moyen Age pour ces
élèves. (Photo Impar-Gerber)

Le cratère creusé par l'explosion de l'avion. (Photo vu)

La population de Bellelay a tremblé hier aux environs de 14 heures quand un Hunter de l'armée
suisse s'est abattu dans la forêt, à moins de 100 mètres des maisons d'habitation. Des débris ont été
récupérés dans un rayon de 500 mètres. Il est probable que le pilote n'a pas voulu faire éjecter son

siège afin que son appareil ne s'écrase sur le village de Bellelay. Il y a laissé sa vie. (vu)

• LIRE EN PAGE 23



Bois du Petit-Chateau: 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.

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

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. p  28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9 h - 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: fermé.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

Ecole des parents: p  26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, p  23 28 53,
ve, p  26 99 02.

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  (039) 28 54 18

ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  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: p  28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
lf h 30.S?oins à domicile et consulta-
tions pouf stomisés, Collège 9:
p  28 41 26.

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

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, p  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: p  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, p  28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

d'alcooliques): p  23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: p  143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le cow boy.
Eden: 20 h 45, La baston; 18 h 30, Sex

bizarre.
Plaza: 18 h, Le syndrome chinois; 20 h 15,

22 h 15, 1 love you.
Scala: 20 h 45, La fête sauvage.

La Chaux-de-Fonds Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 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, juridique et sociale sur ren-
dez- 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
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: relâche.
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: fermé.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide 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
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
infirmière visitante: ¦ <p 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 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Macaroni.
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 : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer p  (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:
097 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.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h. 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Sang pour sang.
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, 093 2696

ou 93 18 71.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptu-

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

18 h 30, me, 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, 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: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 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: p  (038) 25 19 19.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 5 et 6 juillet, le Monsch par la
voie N/E,org.: R. Béguin. 5 et 6 juillet, le
Miroir d'Argentine et Pierre-Cabotz,
org.: F. Bégert; réunions pour ces courses
ve dès 18 h à La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements sa 5 juil-
let, 14 h, Le Communal, me 9 juillet 19 h
15 Le Communal. Renseignements: 0
039/28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
4 juillet, La Corbatière - La Sagne. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h.

Contemporains 1933. - Ce soir, champion-
nat de minigolf. Rendez-vous des partici-
pants dès 20 h, Buvette du Minigolf.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au café Cortina, dès 19 h 30.
Tous les natifs de cet excellent millésime
sont les bienvenus.

La Jurassienne (section FMU). - Gym-
nastique: jun. et sen.: le me de 18 h à 20
h., terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de 18
h à 19 h, collège des Gentianes.

SEC La Chaux-de-Fonds.- Sa 5 juillet,
entraînement à 14 h, au chalet Combe à
l'Ours (AL Ch. G.). CT me 9 juillet,
entraînement à 19 h au chalet Combe à
l'Oura (S.G.).

SOCIÉTÉS LOCALES

WŒIM S1MISB

Le Locle
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): fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  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 1149, 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 1, je 14-18 h

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo nationale suisse de Patchwork con

temporain. De 14 h 30-17 h 30.
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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 53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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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»: 0 65 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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81. T
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: p  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.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Plein cauchemar.
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 de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: Iu-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: 0118.
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, Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, L'histoire officielle.
Cinéma Colisée: 21 h, Terminator,
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: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Vandoncourt
La Bulle: 20 h 30, O et R, débat public sur

l'eau et l'air.

Canton du Jura
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, Cachaça, salsa.
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.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du 1er Mars. 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: p  (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Goldfinger.
Bio: 18 h 15 (v. o.) 20 h 10, L'histoire offi-

cielle; 22 h 10, Escalier C.
Palace: 18 h 15, 20 h 10, 22 h 10, Taxi boy.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, La malédiction de

la panthère rose.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

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

Neuchâtel
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U ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNËFJCE
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La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier —.82 —.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'infonnation générale
à la clientèle



Vivre trois jours, comme il y a 1000 ans
Cours d'histoire particulier pour les élèves de la Grande Ourse

La Grande Ourse a vécu au Moyen Age durant tout le trimestre,
puisque la période figurait au programme d'histoire des secondai-
res. L'école est organisée de telle manière que, quand les grands
travaillent un sujet, ils le présentent aux petits, et vice-versa.

Pour le Moyen Age (les élèves petits et
grands) ont commencé par dresser

Ils ont remonté le temps.
(Photo Impar-Gerber)

l'arbre généalogique de chaque famille et
une petite exposition a été montée, qui
rassemblait les plus vieux objets déni-
chés dans les familles, des objets ayant
appartenu aux arrière-grands-parents,
aux arrière-arrière-grands-parents. Tout
cela afin de faire comprendre aux
enfants «la fuite du temps et le fait qu'il
y ait des gens avant nous», dit Mme Zas-
lawsky, enseignante.

Trois projets ont été réalisés ensuite
sur la période du Moyen Age. D'abord,
vivre pendant trois jours exactement
comme à cette époque, puis réaliser un
journal et enfin présenter un spectacle
de théâtre entièrement conçu et réalisé
par les élèves, des costumes aux textes.
Celui-ci sera présenté lors de la Fête de
la jeunesse.

Les enfants ont fait des recherches à
partir de documents , sur la façon de se
vêtir, sur la nourriture, les recettes de

cuisine du Moyen Age. Les vêtements
ont été confectionnés et teints (avec des
produits naturels) par les élèves. On a
même fabriqué de la vaisselle de l'épo-
que, des poteries, les plus authentiques
qu'il était possible.

Tout le monde ensuite s'est rendu à la
Chartreuse de la Part-Dieu. Lever en
même temps que le soleil, coucher de
même. Le bâtiment était désaffecté et
conservé dans l'état où il était au XIXe
siècle. La cuisine se fait sur l'âtre, dans
des chaudrons. Les élèves ont réalisé les
recettes médiévales, galettes, bouillies de
farine, légumes, pain de sarrasin, orge,
soupes, lait, fromage. «Nourriture fru-
gale, dit Mme Zaslawsky, Pas de bon-
bons ni sucreries, pas de quatre-heures».
La pharmacie moderne faisait partie des
bagages mais on ne l'a pas utilisée. Pour
les petits bobos, on a employé les herbes
du parc, cueillies et préparées par un des
enseignants qui a initié les élèves à l'her-
boristerie, de la médecine médiévale.

Ils ont appris à filer la laine, à tisser.
Ils ont fêté la Saint-Jean le soir du sols-
tice, raconté des contes, chanté des chan-
sons médiévales et participé à un con-
cours de tir à l'arc.

Les parents qui sont venus en visite
ont dû se déguiser, comme leurs enfants.
Une des mères a été réprimandée par les
élèves, choqués qu'elle allume une ciga-
rette, en plein Moyen Age.

Les enfants se sont pris au jeu ravis de
devoir être analphabètes et se sont très
bien adaptés au rythme de vie, au
silence, à certaines privations, au man-
que de confort, et ce même si la nourri-
ture médiévale n'a pas fait beaucoup
d'adeptes. «U était aussi important de
faire prendre conscience aux enfants que
des gens vivaient ainsi, dans des con-
ditions similaires, jusqu'au XIXe siècle»
dit Mme Zaslawsky. C'était un premier
pas, une expérience réussie. Les élèves se
pencheront maintenant sur le Moyen
Age local, dans le canton de Neuchâtel.

Ch. O.

Nouveaux sauveteurs
Remise de brevets à la piscine

Une remise de brevets a eu lieu dernièrement à la piscine des Mélèzes. Ont reçu le
brevet I de sauvetage en natation: Isabelle Aubry, Marta Hynek et Florence Muller.
Ont touché leur brevet de jeunes plongeurs (sauvetage avec palmes, masque et tuba):
Sandrine Arnoux, Céline Ducommun et Frédéric Paratte. La section de La Chaux-de-
Fonds de la Société suisse de sauvetage a invité d'autres jeunes à cette petite agape:
des filles et garçons qui ont suivi un cours de sauvetage dans le cadre des «Activités
complémentaires à option» de l'Ecole secondaire, et qui ont reçu leurs brevets lors de
l'exposition des ACO. Ont obtenu le brevet de jeune sauveteur: Valérie Grandjean ,
Marianne Grimm et Joëlle Wittwer. Les élèves suivants ont su mériter deux brevets
(jeune sauveteur et jeune plongeur): Elodie Bodet, Sandra Boillat, Evelyne Gentil,
Lorna Rota, Anne Spôde, Thierry Benoit, Frédéric Bésia, Colin Bonnet, Damien
Estevez, Philippe Girardin, Julien Grimaître, Cyrille Guerdat, Vladimir Kandic et
Séphane Pfister. Voici, avec leurs moniteurs, quelques-uns parmi les plus «mordus»,
qui viendront renforcer les rangs de la section pour continuer à s'entraîner et à se

perfectionner, (sp - Photo Impar-Gerber)

Du ballon à la coupe !
Tournoi de foot des Ecoles italiennes

Concentration et dernières recommandations avant le match ! (Photo Schneider)

Mieux vaut battre le fer pendant qu'il
est chaud. Plutôt que d'admirer passive-
ment le «Mundial» des autres, les élèves
des cours de langue et de culture ita-
lienne se sont groupés en équipes de foot.
Il faut préciser que tous sont membres
actifs des clubs régionaux, ils ont de
l'entraînement.

A la fin de l'année scolaire, soutenus
par les enseignants, les parents, ils ont
organisé un tournoi de foot, quatrième
du nom. Celui-ci s'est déroulé dimanche
dernier, sur le terrain du collège de La
Charrière.

Pour la première fois, une coupe en
était l'enjeu. Toutes les équipes se sont
bien comportées.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds, qui
a remporté la Coupe, a battu l'équipe du
Locle par 5 à 3.

Les organisateurs souhaitent étendre
les rencontres à d'autres régions: la

Coupe ferait le tour des clubs gagnants,
comme dans les tournois d'adultes!

(DdC)

«Business club» sous les sapins
Assemblée générale de l'Association industrielle et patronale

.' . • s • _ . . . . . . . .. ..... 

Les industriels sont contents. Dans l'ensemble, l'année 85 fut bonne, et 86
s'annonce sous de bons augures. C'est du moins ce qu'a affirmé le secrétaire,
M. J.-P. Kernen, de l'Association industrielle et patronale qui tenait son
assemblée générale de printemps hier en fin d'après-midi. Pourtant, des pro-
blèmes, il y a en a. Notamment celui de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
qui inquiète les patrons. Des solutions ont été évoquées hier. L'association
fête aussi son vingtième anniversaire. En guise de présent, elle souhaite com-
bler une lacune et s'offrir un lieu de rencontre, un «business club», exclusif,
discret, chaleureux, dans lequel les patrons pourraient accueillir leurs clients

et se rencontrer entre eux.
M. Bosquet, président de I association

s'est inquiété du départ massif d'une
partie de la population, de la diminution
de 50 pour cent des jeunes qui sortent
des écoles. Une nécessité est claire pour
lui: «Il faut accueillir ici la main-
d'œuvre spécialisée dont le défaut se fait
cruellement sentir, une main-d'œuvre
dont disposent les pays étrangers,
notamment l'Angleterre. «La ville a
accepté de faire un effort d'accueil, par
exemple la possibilité pour les enfants de
suivre une école de langue anglaise».

¦Les frontaliers ont augmenté de 100
personnes par rapport à l'an passé et on
a besoin de 1000 à 2000 actifs supplé-
mentaires» dit M Bosquet. Qui con-
tinue: «Il faut penser reprise mainte-
nant. Outre l'effort vers l'extérieur, il
faut faire ici un effort de formation dans
les entreprises, afin de suivre l'évolution
technologique et combler le manque de

mam-d œuvre qualifiée. » Un bravo pour
conclure, au tunnel que l'on sait.

M. Kernen, secrétaire a souligné les
bonnes relations de l'association avec les
autorités communales et les efforts
entrepris par celles-ci pour le renouvelle-
ment des équipements des écoles techni-
ques. Les comptes ont été approuvés:
8300 francs de bénéfice. 70.000 francs de
capital et 98.000 au total du bilan.

SURENCHÈRE
M. Kernen a relevé quelques tensions

dans le secteur de la mécanique, les
hausses de salaire, «normales et souhai-
tables», car elles rendent la région plus
attractive, entraînent néanmoins un ris-
que de surenchère et des velléités de
débauchage. Il a insisté sur la nécessité
de promouvoir les métiers de la mécani-
que «une des clefs de l'avenir industriel»,
dont il faut améliorer l'attractivité, afin
de combler la pénurie et assurer la
relève.

Quant aux mesures proposées, à court
terme, il faut faire venir des gens de
l'extérieur, des frontaliers et permis B. A
moyen et long terme, il faut changer
l'image de certains métiers qu ne corres-
pond plus à la réalité.

M. Kernen a encore mentionné le
développement réjouissant de SOFIP
SA, dont l'exercice sera équilibré en 86.

Un membre de l'assemblée a soulevé la
question de la fiscalité. C'est un pro-
blème qu'il faut poser, a répondu M.
Kernen. La fiscalité élevée «n'est pas un
facteur de promotion idéal».

Dans les divers, M. Kernen a annoncé
que Genève allait lancer un second mar-
ché boursier, afin d'assurer la quotation
des entreprises moyennes. Un atout pour
la région, non négligeable, dont il faut
tenir compte dès maintenant.

NEUCHÂTELOIS À L'ÉTRANGER
L'assemblée s'est terminée par un

exposé de,-M. Werner Vogt qui a relevé
que le problème de la main-d'œuvre était
plus qualitatif que quantitatif , dans une
région où la majorité des entreprises
sont petites et font de la sous-traitance.
Et, à considérer les entreprises implan-
tées ici, fibres optiques, électronique, sec-

teur médico-pharmaceutique, micro-
électronique, «on est obligé d'aller cher-
cher des spécialistes ailleurs». Pourtant,
a-t-il affirmé, il faudrait encourager les
Suisses et les Neuchâtelois établis à
l'étranger à revenir ici, beaucoup cher-
chent à le faire.

M. Vogt a énuméré encore quelques
aspects négatifs: les axes routiers, la liai-
son avec les aéroports, l'hôtellerie,
l'absence d'école anglaise, les lacune
dans la possibilité de présenter rapide-
ment les entreprises de la région aux
clients.

Et surtout, il insiste sur la nécessité de
disposer d'un local, d'un lieu de qualité,
discret, exclusif, «pas seulement un bis-
trot», où il serait possible d'accueillir les
hommes d'affaires étrangers, ou de réu-
nir ceux d'ici.

Un «business club» est nécessaire ici a
renchéri M. Bosquet. A l'étranger, ce
genre d'institution existe. Il faudra trou-
ver une solution propre aux Montagnes,
une solution neuchâteloise.»

Ch. O.

L'équipe fanion doit remonter
Assemblée du FC La Sagne

Jeudi dernier, dans son local des
Gouttes, le Football-Club de la Sagne
a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Jean-Daniel Ray.
Après l'appel et la lecture du procès-
verbal, le caissier, M. Jacques-Alain
Vuille fit son rapport; la situation est
saine et des frais ont été consentis
pour divers aménagements exté-
rieurs.

Le président, dans son rapport dressa
le bilan de l'année en relevant que mal-
heureusement l'équipe fanion a été relé-
guée, il souhaite que chacun soutienne la
future équipe qui est jeune afin qu'elle
puisse remonter immédiatement en 3e
ligue.

Les entraîneurs firent ensuite le tour
d'horizon, M. Maxime Cassi pour les
Juniors D est satisfait, son équipe est
sortie 1ère.

Pour les Juniors B, un problème
d'assiduité semble avoir joué quelques
tours et problèmes aux entraîneurs, MM.
Hans Hugi et Gilles Gentil.

Pour les vétérans, M. Willy Reichen-
bach estime que tout s'est déroulé nor-
malement.

Pour la 5e ligue, M. Fritz Schmid a eu

quelques difficultés à avoir des résultats
satisfaisants.

Pour la 4e ligue, M. Maurice Wutrich
dit que le manque d'assiduité aux entraî-
nements s'est fait ressentir.

Pour l'équipe-fanion, M. Gaspare
Cassi qui l'a reprise au 4 mars de cette
année, estime qu'elle est en net progrès,
les entraînements sont bien suivis, seule
la peur au ventre, a enlevé une bonne
partie des moyens; le but pour 1986-87
est de remonter.

Deux membres du comité ont mani-
festé leur intention de quitter après de
très nombreuses années de travail réa-
lisé, il s'agit de MM. Jacky Hutzli et
Benjamin Reichenbach.

Le Comité suivant siégera pour le pro-
chain exercice: président M. Jean-Daniel
Ray; vice-président M. François Jaquet;
caissier MM. Francis Boos; secrétaire
Mme Francine Spaetig; responsable
buvette M. Jacques-Alain Vuille; mem-
bres MM. Angelo Coita, Daniel Perret et
Virgilio Patelli.

L'Ecole de football sera poursuivie,
c'est M. Laurent Huguenin qui s'en
occupera, (dl)

Kermesses de la Ruche
Comme chaque année depuis 1979,

le Club d'accordéonistes La
Ruche organise ses traditionnel-
les kermesses au Collège des For-
ges.

Samedi S et dimanche 6 juillet
prochains, dès 10 h, les Forges
seront à nouveau en fête, pour les
Promotions.

On peut y manger, boire, participer
aux différents jeux, le tout agrémenté
de musique, par divers groupes.
Samedi, animation jusqu'à 24 h.
(comm)

Au coin du Bois Noir
Le Jodler-Club organise sa tra-

ditionnelle kermesse, du vendredi
soir 4 juillet au dimanche 6 juillet.

Il y aura bal champêtre, restaura-
tion, cantine, jeux , (comm)

cela va
se passer

Naissances
Haas Camille Dorothée, fille de Bernard

Joseph Georges et de Marianne Jacqueline,
née Bracco. - Simonetta Edwin, fils de
Jean Marc et de Christine, née Petrek. -
Cândido Marina, fille de Antonio Manuel
et de Maria José, née Carlos. — Jobin
Patrick, fils de Jean-Claude Eugène et de
Antonia, née Guido. - Corrado Eisa, fille de
Pasquale et de Consuelo, née Belsa.

ÉTAT CIVIL 

Grogne mal placé e
Tous nos regards seront bien axés sur

la vieille ville, où se déroulera la Fête de
la jeunesse. Mieux que de «fiche la paix»
aux commerçants du centre, on leur
envoie des clients potentiels, dans une
ambiance de fê te, et ceux-ci grondent.

Qu'est donc devenue la devise «contact
avec la clientèle, ambiance de quartier»
dont se targue le petit commerce ? Il sem-
blerait que celle-ci ne soit plus que du
vent, balayant les p laces de parking.. .

Marc Fatton
X X I I  Cantons 40
2300 La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Hier vers 12 h 10, les premiers secours
de la ville sont intervenus à la rue Daniel
Jeanrichard 23 où un grill électrique a
surchauffé boutant le feu à la hotte
d'aspiration et au système d'aspiration.
Les dégâts sont peu importants.

Grill en feu

Hier vers 7 h, une conductnce du
Locle, Mme M. M., circulait sur le Bou-
levard des Eplatures du Locle à La
Chaux-de-Fonds dans une file de véhicu-
les. A la hauteur du Garage Andrey,
éblouie par le soleil, elle a heurté l'arrière
de la voiture conduite par M. A. A. du
Locle qui était à l'arrêt à la signalisation
lumineuse. Dégâts matériels.

Télescopage
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Haute en couleurs et riche en musique
Fête des promotions 1986

L'année scolaire touche à sa fin et la Fête des promotions va faire vibrer Le
Locle en fin de semaine. En ville, gentiment l'effervescence grandit. Les car-
rousels s'installent, les cantines et autres stands se montent, la décoration et
les guirlandes lumineuses sont mises en place. Tout sera prêt pour vendredi à
17 h 30 pour l'ouverture de l'édition 1986 de la Fête des promotions et de la

jeunesse. Une ouverture marquée de la présence de la Musique scolaire.

Cette p hoto-souvenir de 1985 démontre que la Fête des promotions est toujours une
superbe manifestation. Celle de 1986 le sera aussi. (Photo archives-jcp)

Cette fête organisée selon un schéma
traditionnel qui a fait ses preuves depuis
de nombreuses années, promet d'être
particulièrement riche en couleurs. Qu'il
s'agisse de couleurs musicales ou des cou-
leurs des deux cortèges de samedi.

Pour la fête scolaire, relevons que pour
la première fois, les élèves de l'ensemble
de l'Ecole primaire défileront costumés
en s'étant inspirés d'un thème unique:
«Entre ciel et terre».

Les quelques réalisations déjà entre-
vues ci et là en classe permettent d'affir-
mer que le cortège 1986 sera particulière-
ment marquant. Pour autant que le
soleil veuille bien s'associer à ce formida-
ble rassemblement de la jeunesse
locloise.

De très agréables tableaux seront
aussi fournis par les petits de l'Ecole
enfantine puisque toutes les classes
retraceront l'histoire de l'épi de blé qui
devient du pain. Ce thème a pu être réa-
lisé grâce à la compréhension et la colla-
boration des maîtres-boulangers du dis-
trict du Locle. Réservons-en la surprise
au public.

LES SOCIETES LOCALES
Comme chaque année les sociétés loca-

les prennent une part très active à la fête
qui, en fait, ne pourrait avoir lieu sans
elles. Elles ont déjà commencé à dresser
des stands, des cantines, des jeux et cer-
taines ont prévu des animations.

Toutes ces guinguettes s'animeront
vendredi soir déjà et s'ouvriront samedi
matin vers 9 h., de manière non stop jus-
qu'à 2 h du matin.

La plupart offriront à boire et à man-
ger (avec parfois des spécialités) aux mil-
liers de Loclois et d'habitants des villa-
ges voisins qui se rendront en ville ces
jours -là.

DIVERSITÉ MUSICALE
Côté musique, la jeunesse y trouvera

son compte puisque c'est bel et bien sa
fête. Vendredi des airs de musique afro-
cubains, de salsa raisonneront du côté du
podium de la Grange (devant le Temple)
avec l'orchestre Maladuba , de neuf musi-
ciens. Autre style, avec Claude Nardin et
le «Maddle Jazz Group» qui animera le
podium de la place du Marché. Guye
Gérard sera pour sa part à l'ouest de
l'emplacement de fête, vers la Banque
Cantonale. Le groupe chaux-de-fonnier
«Platinium» sera aussi de la partie avec
ses airs disco.

Le lendemain soir, la Grange accueil-
lera un autre orchestre de salsa, «La
Sonora» formé de 10 musiciens. «Focus
211» sera sur le podium central et Guye
Gérald au même emplacement que le soir
précédent. En intermède deux forma-
tions composées de jeunes musiciens
loclois, «Strainers» et «Mad Lifer» se
produiront.

Côté musique encore, mais d'un autre
genre, notons la présence de la fanfare
«La Démocrate» du village français et
frontalier de Charquemont.

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE
Cette fanfare sera présente lors du

défilé scolaire qui partira samedi à 8 h 40
du collège de Beau-Site. Participeront
aussi à ce cortège comme autres fanfares,
la Musique scolaire, la Musique militaire
et la Sociale. Le cortège empruntera le
parcours au centre de la ville pour se ter-
miner devant le Temple. Suivront alors
les cérémonies de clôture de l'année sco-
laire, marquées de fort jolis chants des
enfants. Ces cérémonies auront lieu,
cette année, par collège et non plus par
degré.

Les enseignants se retrouveront pour
leur part pour une réception en com-
pagnie des autorités à l'Hôtel de Ville.
Ce sera un agréable départ en vacances.

CORTEGE COSTUMÉ
L'après-midi, à 15 h à la Maison de

Paroisse, le MAT (musique, animation,
théâtre) convie les enfants à aller décou-
vrir le récital de l'homme-orchestre,
clown-musicien Jacky Lagger. Même les
enfants non inscrits peuvent s'y rendre
car il y a encore suffisamment de place.

Le soir, l'ambiance remontera dès
l'approche du cortège costumé des
enfants dont le thème «Les gens du
voyage» incitera aux rêveries des vacan-
ces toutes proches.

Là aussi, ce défilé qui promet d'agréa-
bles surprises, sera musicalement très
animé. Il sera ouvert par une petite for-
mation burlesque de la Musique mili-
taire, «La Démocrate» de Charquemont,
un groupe folklorique sicilien, le groupe
folklorique du Centre espagnol Gallego,
la Société des Accordéonistes du Locle et
la fanfare La Sociale.

En musique toujours, après ce cortège,
le public pourra assister, sur le podium
central, à une démonstration de rock
acrobatique. Un spectacle assez rare
dans notre région. Les orchestres repren-
dront alors du service au moment où une
grande bataille de confettis démarrera.
Ce sera alors reparti pour une folle nuit.

(jcp)

Les élèves prennent congé en vainqueurs
Match de foot entre profs et élèves de l'Ecole secondaire

En football, les professeurs repasseront l'épreuve en automne. (Photo nie)

Joli rencontre de foot que celle proposée hier soir dans
le cadre des joutes sportives du Locle.

Tant les élèves que les profs ont essayé de présenter le
meilleur football possible et ce malgré la chaleur.

Les élèves ont finalement imposé leur meilleur fond de
jeu. Le fait également qu'ils n'aient aligné que des joueurs
licenciés a pesé lourd dans la balance.

Du côté professeur, ceux à pouvoir prétendre avoir raté

une carrière de footballeur pouvaient se compter sur les
doigts d'une seule main. A chacun son domaine.

Les élèves ont montré que s'ils avaient beaucoup appris
à l'école^ sur un terrain de foot, ils étaient parfaitement
capables de donner la leçon.

Le 3-0 final est peut-être un peu sévère. Malgré ce déce-
vant résultat, la promotion des profs n'est pas en danger...
puisqu'on les retrouvera, eux, en août prochain à la rentrée.

(nie)

La tradition sera maintenue aux Bre-
nets où samedi sera Fête des promotions,
mais surtout fête de toute la jeunesse.

Le cortège des écoliers, costumés,
encadrés des représentants des sociétés
du village, prendra le départ à 10 h 30
devant l'Hôtel communal pour se rendre
en fanfare au temple, par la Grand-Rue.
Sur le parvis (ou à l'intérieur du temple
en cas de mauvais temps) ce sera la céré-
monie officielle agrémentée des chants
des enfants. Un premier lâcher de bal-
lons aura lieu à l'issue de la manifesta-
tion.

L'après-midi, ce seront les jeux sur les
terrains de la halle de gymnastique, où la
fanfare animera la cantine. Un spectacle
surprise est annoncé et un deuxième
lâcher de ballons pointillera le ciel que
l'on espère bleu azur.

Le bal est supprimé cette année.
La population est conviée à se fleurir

pour admirer les Brenassiers en herbes.
(dn)

Aux Brenets

bravo à

Mlle Sylvie Perrenoud...
... que le Conseil communal du

Locle vient de nommer au poste de
secrétaire de l'Ecole technique,
ETLL, de la ville, (comm)

18e joutes sportives scolaires

Protégés par les chapeaux «L'Impartial» les enseignants établissent les classements.
(Photo Impar-Perrin)

C'est aujourd'hui que prendront
fin les 18e joutes sportives scolaires.
Quelques résultats d'épreuves indi-
viduelles sont déjà connus et
«L'Impartial» les publiera en bloc,
dans une page spéciale aggrémentée
de photographies dans son édition de
vendredi.

A l'Ecole primaire les petits se retrou-
veront pour ces finales au collège des
Jeanneret et ceux du degré moyen seront
aux alentours de la piscine pour une
estafette-relais qui a été inscrite au pro-
gramme pour la première fois.

A l'Ecole secondaire la journée sera
consacrée aux demi-finales et finales de
plusieurs jeux collectifs, soit le fottball,
le unihpc et le basketball.

Voici les finalités. En unihoc, chez les
élèves de première 1 C/S/l rencontrera 1
MPc/2 et 1 SA/2 jouera contre 1 C/S/2.

Chez les deuxièmes les matchs oppose-
ront 2 SA/1 à 2 Pb/1 et 2Pa/l à 2 Pc/1.

En basketball chez les 3e années on
trouve en groupe 1, 3 SB/1, en groupe 2,
3 MA et en groupe trois Gérardmer. En
quatrième année, en groupe 1,4 SB et en
groupe 2,4 MB.

En football les finales mettront aux
prises en première 1 MPc contre 1 MPb
et 1 C/S contre 1 MPa. En deuxième les
matchs opposeront 2 Pc à 2 MB et 2 SC
II à 2 MA. Chez les troisième on trouve
Gérardmer contre 3 MA et 3 C/S contre
3 Pb. En quatrième enfin 4 mA/R ren-
contrera E SA et 4 Pb jouera contre 4
SB.

Tous les vainqueurs seront connus ce
matin déjà, puisqu'en guise de bouquet
final, cet après-midi, tous les élèves pren-
dront part au rallye du vechpatsacou
organisé autour du Communal.

Suivront alors les proclamations des
résultats, (jcp)

Bouquet final aujourd'hui

Peintures murales au collège des Jeanneret

Les piliers ont été peints de tous côtés pour représenter l'automne (ici au premier
plan) et l'été. (Photo Impar-Perrin)

Deux des piliers qui dominent le préau
couvert du collège des Jeanneret ont pris
des allures nettement p lus gaies que la
grisaille un peu triste qu'ils avaient jus-
qu'ici.

Les élèves de deux classes ont mis à
profit ces derniers jours de l'année sco-
laire pour leur donner de vives couleurs
en peignant de grands motifs sur ces
colonnes de béton. Ils se sont inspirés du
thème des saisons.

Ce sont les élèves de Laurent Schmid
et Ariette Bucholc qui, les premiers ont
entrepris ce joli  travail de décoration.
Leurs camarades d'autres classes le

poursuivront avec les deux autres paires
de piliers.

Dans un premier temps, les jeunes
exécutants ont représenté l'été et
l'automne, à l'aide de motifs correspon-
dant bien aux saisons. Leur imagination
les a surtout conduit à s'inspirer de la
nature et des sports pratiqués durant ces
périodes.

Ils ont ensuite subtilement joué avec
les couleurs: très vives et éclatantes pour
l'été, déjà plus douces et davantage
nuancées pour l'automne. Restera la
printemps et l'hiver pour que ces quatre
saisons picturales, aussi agréables à
l'œil que le sont à l'oreille celles de
Vivaldi, soient complètes.

Les enseignants et les jeunes peintres
n'espèrent qu'une chose: que chacun res-
pecte leur création et qu'elle ne subisse
aucune déprédation volontaire. Ce serait
infiniment dommage, (jcp)

Les quatre saisons hautes en couleur

LA BRÉVINE (juin)
Naissances

A Fleurier, Blondeau Zéphir, fils de
Blondeau François Roland et de Jeannette
Ida, née Huguenin-Bergenat, Village. - A
La Chaux-de-Fonds, Simonetta Edwin, fils
de Simonetta Jean Marc et de Christine,
née Petrek, l'Ecrenaz.
Décès

Au Locle, Dumont, née Grether, Pier-
rette Andrée, épouse de Dumont Henri
Adolphe. - Au Locle, Fahrni, née Grun-
disch, Jeanne Elise, veuve de Fahrni Numa.

ÉTAT CIVIL 



;LE LOCLE-FÊTE des PROMOTIONS .
Z Deux jours de fête au centre ville 1
• ' Rue du Temple - Place du Marché - Grande-Rue |
• Buvette - Restauration variée - Jeux - Manèges Sampdi 5 iuillpt f
• Animation - Cantines ouvertes et couvertes OalileUl U juillet
• Orchestres - DANSE en plein air les deux soirs 8h40 SEti11""̂ scolaire (parcours auMfltfMi"

e)
" P̂**

du col,èsede S
StandS deS SOCiétéS lOCaleS Thème général: «entre del et terre» X

9 f\ . m A son issue cérémonie de fin de scolarité, par collège

f UOmmerÇantS et artISanS gh Ouverture des stands, jeux, cantines et manèges S
9 - g 

_ 
¦ ¦> ¦ ¦ ¦¦ ¦  10h A l'issue du cortège, production des fanfares participantes au cortège sur la 9

• VpnnrPdl £L llIlIlPt Placedu Marché:¦v_ » i «v « iw v «« —_ rj w i i i X_rf c  . La Sociale, Musique Militaire, Musique scolaire,
Fanfare de La Chaux-du-Milieu

• 17 h 30 Ouverture des stands, cantines, jeux et manèges Fanfare d'honneur: La Démocrate de Charquemont ; 9
9 Participation de la musique scolaire Vente et lâcher de ballons, organisation: la ludothèque 

J
£ 15 h Récital du chanteur homme orchestre valaisan Jacky Lagger, Maison de X
g. Paroisse, rue des Envers. 2

Organisation: musique-animation, théâtre (MAT). Z

20 h à 24 h Jazz, pop. rock, folk musiques afro-cubaines, funk, reggae, soûl, salsa et disco. 19 n 30 ^^S6 d'enfants costumés sur le thème: «les gens du voyage.» •
V Participation de «La Démocrate» de Charquemont (F), du groupe folklorique si- V
9 Sur les podiums: Claude Nardin et le «Meddle Jazz Group» cilien, de la société des accordéonistes du Locle et de la fanfare «La Sociale». 9

 ̂
Maladuba 20 h 30 à 00.30 h Orchestres de genres très variés:
Guye Gérald et son groupe Focus211

9 Orchestre de témoignage chrétien La Sonora
9 Platinium Guye Gérald et son groupe X
£ Orchestre de témoignage chrétien X
A Platinium X

Bataille de confettis au profit des jeunes de la Fédé. Z
01 h Fermeture des stands 02 h Fermeture des stands 9

9 La manifestation du vendredi soir, du samedi après-midi et samedi soir est organisée par le Groupement des Sociétés locales S

#71 Société de Promotion des Etudes SBS:
Bill Banque Suisse pour qui, quand, comment et où?

SBS- Ull6 idée d'dVBnCO. Nous VOUS fournirons volontiers
¦ .flBHHHHHHR tous les renseignements désirés

Chez Sandro
Le Locle, <& (039) 31 40 87

Samedi des

Promotions
A midi sur assiette:
Steak Café de Paris

Pommes frites, salade
Fr. 13.-

Emincé de veau au curry
Riz, salade
Fr. 13.-

Le soir: service à la carte

VACANCES HORLOGÈRES
Fermeture du lundi 14 juillet

au vendredi 8 août
Réouverture: samedi 9 août

Fête des Promotions - Le Locle

les Galeries du Marché
le Marché Migros

le Centre Coop
le Marché Waro

samedi 5 ju illet 1986
fermeture à 12 h 30, après-midi fermé

Hôtel
de France

Le Locle
ainsi que son

Bar «Le Rio»
où vous attend Nadine

Fête des
Promotions

Samedi midi

Gâteaux au fromage
Menus sur assiette

Vacances annuelles:
du 13 juillet au 3 août

Café des Sports
Le Locie, (3 (039) 31 39 39

Pour la fête des Promotions

GÂTEAUX
AU FROMAGE
Menu du jour Fr. 9.—

BÎ WLw__-________________ /g *̂ W
EnBtmh-J

P«_MB 2j

Le Locle (face à la Poste)
(p (039) 31 19 07

Ouvert 364 jours
sur 365

Du lundi au jeudi de 7 h à minuit.
Vendredi et samedi de 7 h à 2 h.

Dimanche de 14 h à minuit.

Cadre unique
au Locle

Plus de 50 bières
à choix

RESTAURANT DU JURA
Gare 16 - Le Locle

Promotions

GÂTEAUX
AU FROMAGE

Sur assiette:
Beefsteak, frites, salade.

Fermeture annuelle du 14 juillet
au 4 août.

Bar Le Stop
Henry-Grandjean 1, Le Locle
<p (039) 31 66 22

Pour votre
ambiance...
et votre grande soif !
Familles Huguenin et Nido

Promotions 1986
¦ Samedi 5 juillet, dès 10 h.

Cercle de l'Union
M.-A. Calame 16, Le Locle

Jambon à l'os
Gâteaux au fromage

Lasagnes

Restaurant des Frètes
Famille Jossi,. 0 (039) 32 10 74

Samedi midi
Truite au bleu ;

Steak garni

Filets mignons

Bœuf braisé garni

| Ces menus sont servis sur assiette

* * * *

M. et Mme André Maillard I we-wv

Le Locle

Petits ramequins au fromage

Menu du jour Fr. 8.50
Vendredi et samedi soir:
Dancing-bar dès 22 heures
au 1er étage



L'équipe fanion en deuxième ligue
Assemblée générale du FC Fontainemelon

L'assemblée générale du FC Fontainemelon s'est déroulée dernièrement
en présence de 27 membres, et pourtant cette assemblée était extraordinaire
puisqu'on y fêtait l'ascension de l'équipe fanion en 2e ligue.

Le caissier, M. de Martini, donna connaissance de la situation financière
du club qui malheureusement n'a pu s'assainir et par conséquent, enregistre
une perte.

Le président de l'amicale du «Ballon d'Or» M. Claude Capt, a remis à la
société en 1984 1000 fr pour un camp de juniors et en 1985, 600 f r à la première
équipe pour ses bons résultats.

M. Jean-Michel Chopard, président
du club, releva tout de même que sur le
plan des résultats, la dernière saison fut
extraordinaire. Il remercia les joueurs
ainsi que tous les entraîneurs du club
pour leur dévouement. Le retour de
l'équipe fanion en 2e ligue après neuf
ans, un titre de champion cantonal et
une promotion en inter A2 chez les
juniors A est un bilan remarquable.

L'équipe fanion n'a fait que deux
matchs nuls sur 22 et a obtenu 42 points
avec 57 buts marqués pour huit reçus.
Un sacré parcours!

DES PROBLÈMES
Par contre, sur le plan de la structure

du club, les problèmes existent toujours.
Il déplora aussi les installations précai-
res de la cantine et des vestiaires. Quant
aux douches, elles seront refaites.

Le responsable des juniors, M. Pierre
Olivier Botteron, releva que la saison
avait apporté sa dose de satisfactions,
tant sur le plan sportif que sur le plan

des relations au sein de la section des
juniors. C'est sous un soleil de plomb que
s'est déroulé le camp d'entraînement à
Frutigen où l'ambiance fut très bonne.
Une école de foot sera créée dans le cadre
du club.

M. Lucien Humblet parla de la res-
tructuration du club qui devient néces-
saire afin de seconder les responsables.
Le nouveau comité aura le visage sui-
vant: Jean-Michel Chopard, président;
Lucien Humblet, vice-président; Maxi-
milien de Martini, caissier; Jean-Claude
Cuche, secrétaire; Franco Piergiovani,
finances; Pierre-Olivier Botteron, res-
ponsable des juniors et Martino Vanoli,
membre.

Le nouvel entraîneur de la première
équipe sera M. Max Fritsche.

Dans les divers, il a été relevé que mal-
gré les bons résultats enregistrés par la
première équipe, le nombre des specta-
teurs avait oscillé entre 70 à 80 en
moyenne par match, ce qui est trop peu.

(ha)

«Carte blanche» pour les TN
Réorganisation tant aire des transports publics du Littoral

Augmenter la clientèle régulière des transports publics et améliorer la
fluidité du trafic: le comité de direction de la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs y a réfléchi. Il propose dès le 20 août une
réorganisation tarifaire dont les principes ont été exposés à la presse hier
matin à Neuchâtel. Parmi les nouveautés, un abonnement baptisé «carte

blanche».

Sur tout le réseau des TN: un système
de vente simplifié, de nets avantages
accordés aux porteurs d'abonnements et
une extension des services inclus. C'est le
moyen coûteux d'augmenter le nombre
des voyageurs qui a tendance à stagner
(en 85 on descendait au-dessous des 16
millions). Cette nouvelle politique tari-
faire est aussi un pari: gagner cle 1 à 5
pour cent d'utilisateurs sans faire peser
cette hausse sur les collectivités publi-
ques. Ces dernières - paient 1 franc 12
quand un voyageur débourse 1 franc
pour monter dans un véhicule TN. Ainsi
dans le meilleur des cas on devrait pou-
voir couvrir entièrement les frais de per-
sonnel.

Comment parvenir à ce coup double?
En encourageant l'abonnement (qui
représente maintenant 67 pour cent de
vente des titres de transports) au détri-
ment des billets vendus à l'unité pour la
rentrée scolaire, les TN introduisent
deux types d'abonnements.

La «carte blanche», semblable aux
abonnements dits écologistes de Bâle ou
de Zurich: on se déplace n 'importe ou
(jusqu'à Savagnier et à Chaumont) et
n'importe quand (plus de distinction
entre jours ouvrables et jours fériés). Le nouveau sigle des TN.

L adulte le paiera 47 francs par mois ou
dix fois la somme pour un an de validité.

Le second est un abonnement pour un
parcours limité (4 sections tarifaires) qui
vaudra pour la même personne 38 francs.
Du coup, les carnets de billets se trans-
forment en cartes multicourses plus
maniables. Ils représenteront un gain de
20 pour cent par rapport aux prix des
billets vendus à l'unité qui s'élèveront à
1 fr., 1 fr. 40 etl fr. 80.

Le système y gagne en clarté: fini les
11 tarifs d'abonnement échelonnés selon
la longueur du trajet. Et en fluidité: les
porteurs d'abonnement permettent de
racourcir la durée des arrêts en se pas-
sant de l'automate.

Mais la réorganisation tarifaire ne fera
pas que des heureux: pour les petits tra-
jets l'adulte paiera de 2 à 5 pour cent de
plus. En outre les apprentis et les étu-
diants essuient une hausse de 3 à 6 pour
cent sur les 5 des 6 premières sections
tarifaires. Enfants et bénéficiaires de
l'AVS, à qui l'on attribue directement la
carte blanche, paieront ce libre parcours
deux francs plus cher (25 et 30 francs).

Autres perdants: les resquilleurs pris
sur le fait s'acquitteront d'une surtaxe
de 30 francs (20 fr. jusqu'au 20 août).

Enfin , les TN innovent avec un nou-
veau sigle, les affiches publicitaires et
sur les véhicules. L'opération a été con-
çue comme une promotion: cela n'évitera
pas de fournir des efforts dans la fluidité
du trafic. Par exemple donner la priori-
tés aux véhicules TN sur certains axes.
En cela le nouveau terminus de la ligne 5
qu 'on réalisera avec le parking de la
Place Pury constituera une amélioration
appréciable. Si la campagne menée dès la
rentrée scolaire porte ses fruits, il faudra
veiller à ce qu'elle ne sollicite pas de trop
lourds investissements de matériel. Qui
retomberaient sur les collectivités publi-
ques comme l'a démontré l'expérience
bâloise et zurichoise.

CRy

Conçus à la mesure de l'audace
Nouveaux locaux de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel

Le projet a été discuté depuis 1979. Son achèvement unanimement applaudi
hier, lors de l'inauguration officielle: les nouveaux locaux de l'Institut d'eth-
nologie de l'Université de Neuchâtel (450 mètres carrés) entrent dans le pro-
gramme de réaménagement des sciences morales de l'Université. Ils contri-
buent à une meilleure circulation d'idée qui n'a jamais cessé avec le Musée
d'ethnographie. Et réconcilient enfin, de par leur conception architecturale,
deux bâtiments qui n'étaient pas vraiment faits pour s'entendre: la maison de

Pury construite en 1870 et le bâtiment du Musée datant de 1954.

L'ethnologie sera l'une des trois bran-
ches à ne pas intégrer la nouvelle Faculté
des lettres sur les Jeunes Rives.

«Un choix délibéré en vertu des liens
noués avec d'autres institutions. Le Cen-
tre de dialectologie continuera de coha-
biter avec le glossaire des patois
romands, de même l'archéologie avec son
musée» a expliqué le recteur de l'Univer-
sité Jean Guinand.

André Buhler, conseiller communal et
Jean Cavadini, conseiller d'Etat se félici-
taient de la volonté conjointe du canton
et de la ville de servir au mieux leurs
intérêts communs.

Des formes résolument modernes
(Photo- Impar-Cry)

Pierre Centlivre, directeur de 1 Insti-
tut d'ethnologie a procédé à un histori-
que de cette branche universitaire: par-
tie, hybride, de la géographie humaine et
de l'histoire comparée des civilisations,
elle est devenue progressivement auto-
nome.

Edouard Weber, l'architecte du nou-
veau bâtiment a souligné l'importance
des références formelles, pour rappeler,
au-delà des matériaux et de l'esprit du
temps, quelques éléments de la maison
de Pury. Construit sur la base de deux
octogones, la constrution a permis
d'ouvrir une grande partie de la façade
sud de l'ensemble à la lumière.

Les couleurs: noire pour ne pas porter
ombrage à la nouveUe fresque de Erni
(ombrage entre guillemets), rouge corail
et vert, alliage au goût du jour.

Et comme l'a dit Jean Guinand: «Le
bureau de M. Centlivre pourrait bien
faire des envieux parmi mes collègues.»

(c. ry)

Au législatif de Bôle de trancher
Epilogue d'une nuisance et d'un projet laissé en plan

De nombreuses oppositions, dix
ans d'attente et de.patientes discus-
sions entre les autorités et les pro-
moteurs d'un projet de construction :
au point 3 de son ordre du jour, le
Conseil général de Bôle qui se réu-

nira ce soir discutera d'un nouveau
plan de quartier de Foutey. Il s'agit
d'autoriser l'implantation de 5 bâti-
ments de 4 niveaux abritant 60
appartements.

Il y a dix ans les promoteurs pré-
voyaient 4 locatifs de 4 à 6 étages abri-
tant 72 appartements sous des toits
plats. Cette idée déplaisait fortement
aux propriétaires voisins, installés dans
une zone de petits locatifs et de maisons
familiales. Et autant aux autorités, qui
au vu de l'infrastructure insuffisante du
village avaient assorti l'arrêté en ques-
tion d'une interdiction de construire de 5
ans.

Récemment mis à l'enquête publique,
le projet remanié n'a fait l'objet
d'aucune opposition. Le Conseil général
est sollicité pour remplacer l'ancien
arrêté par la nouvelle proposition du
Conseil communal.

Autre point douloureux pour les habi-
tants de Bôle: les nuisances du stand de
tir. En vue d'une insonorisation, l'Insti-
tut physique des bâtiments de Berne a
procédé à une série de mesures. Des
essais d'insonorisation devraient sui-
vront. La majeure partie des coûts pré-
vus, qui s'élèvent à 80.000 fr comprend
déjà des opérations de la réalisation
finale. Et notamment l'installation de
deux parois d'absorption phonique
(d'une vingtaine de mètres de long sur 4
mètres de hauteur), dont l'une à un
emplacement définitif. A ce stade
d'expérimentation on ne connaît pas
encore le montant des subventions de la
Confédération et du canton. Si les résul-
tats s'avéraient satisfaisants, les travaux
pourraient continuer dès l'an prochain.
A l'instar de Cortaillod, dont le stand de
tir a été insonorisé il y a quatre ans, cela
représenterait un réel soulagement pour
la population de Bôle. C. Ry

Le «Coup de Joran» à Fontainemelon

Par une chaude soirée d'été, le.«Coup
de Joran», ce chœur d'enfants du collège
des Parcs de Neuchâtel, a merveilleuse-
ment fait  revivre la salle de spectacles
par de belles chansons populaires. Sous
la direction de M. Charles-André
Huguenin, ces 35 élèves aux voix fraî-
ches et merveilleuses ont chanté une
douzaine de chansons toutes très
applaudies.

On écouta avec plaisir «Mon ami
vient» ou «Le pastouriaux» ou encore ce
chant à la gloire de notre région «Pays
de Neuchâtel» que le public redemanda.
Le piano était tenu par M. Charles
Jann.

En seconde partie, musique, chants et
danses en parfaite synchronisation
annoncèrent le printemps. Toujours du
collège des Parcs, 55 élèves, accompa-
gnés d'un orchestre de 12 musiciens,
interpétèrent à ravir «Le jeu du Feuillu»,
le chef-d'œuvre d'Emile-Jacques Dal-
croze dans une orchestration de G. L.
Pantillon. La mise en scène était de
Mme Corinne von Allmen tandis que les
costumes aux couleurs vives et gaies
étaient l'œuvre de Mme Marcelle Favre.
Les danseurs et danseuses évoluèrent
avec brio et une grande aisance.

L'hymne final au printemps, un chœur
à trois voix, tous les danseurs sur scène
fit  une grande impression. La direction

musicale de cette œuvre était confiée à
M. Huguenin. Un seul regret, ce specta-
cle aurait mérité une salle comble, (ha)

Le p r i ntemps sur scène

Le Conseil communal organise chaque
année, à l'attention des personnes âgées
de plus de 65 ans, une course en voitures,
ses dernières étant mises à disposition
par des automobilistes bénévoles de la
.localité.. . . .  . . .

La course de samedi dernier a conduit
toute la cohorte des 136 participants,
dont 35 chauffeurs, au centre de con-
férences, de formation et de vacances de
Gwatt, au bord du lac de Thoune, au
pied du Niesen. Après le repas, le retour
s'est effectué par Riggisberg et Morat
jusqu'à la ferme Matile, au village, où
une collation attendait tout le monde.

Mme Rosemarie Perrin, conseillère
communale, a apporté le salut des auto-
rités et plus particulièrement félicité la
doyenne du village, Mme Isabelle
Debrot, âgée de 91 ans. Elle a également
annoncé qu'à l'avenir ces courses auront
lieu en car et en semaine, et que les par-
ticipants devront être âgés de plus de 70
ans cette fois, une façon de limiter le
nombre des participants comme cela se
fait déjà dans les communes voisines de
la même taille, (ha)

La voiture bannie

Au prochain Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le législatif de la commune se réu-
nira en séance ordinaire lundi 7 juil-
let afin de nommer son nouveau
bureau ainsi que les membres de
diverses commissions communales,
mais surtout de débattre cinq
demandes de crédits pour un mon-
tant global de 1 million 651.000 francs
dont 1,3 million uniquement pour la
création d'un nouveau réservoir
d'eau.

Afin de répondre aux besoins futurs de
la commune, les autorités proposent de
créer un nouveau réservoir d'eau d'une
contenance de 1000 m3, en deux réser-
voirs de 500 m3 chacun, placés dans la
carrière de la route du Mont, en y instal-
lant aussi une station de traitement et
de désinfection ainsi qu'une télé-
commande de contrôle dans le bureau
communal. Outre sa capacité, ce réser-
voir aura l'avantage de proposer une
pression suffisante pour alimenter tout
le village et offrira une certaine sécurité
avec une réserve communale, d'eau éva-
luée à 1250 m3 permettant ainsi de tenir
deux à trois jours en cas de nécessité.

Ces travaux seront entrepris avec
l'aide du canton qui allouera une somme
de 217.200 francs et seront sans doute
décisifs dans le cadre des futurs projets
de création d'un réseau d'interconnexion
dans le Vallon.

Un crédit de 38.000 francs est encore
demandé pour l'aménagement d'une
quinzaine de places de parc en bordure
de la route cantonale à l'ouest de
l'ancienne lessiverie située à la limite des
deux villages. Un autre, de 230.000
francs, est nécessaire pour la réfection de
la route conduisant au Bec-à-1'Oiseau et

à La Liodironde. Pour refaire un tronçon
de 270 mètres de route à La Joux-du-
Plâne, un crédit de 73.000 francs est
demandé, ces travaux auraient dû être
entrepris l'an prochain seulement, mais
l'état de la route nécessite une interven-
tion urgente.

Quant au dernier crédit, de 10.000
francs, il permettra l'élaboration
d'avant-projets pour la réalisation d'un
ensemble salle polyvalente, abris PC et
locaux pour le Service du feu.

Les conseillers généraux examineront
encore la vente d'une parcelle de terrain
de 120 m2 à M. Hanesyan; la modifica-
tion d'un article du règlement d'urba-
nisme et la modification de certains arti-
cles du règlement général.

M. S.

Nouveau réservoir d'eau: 1,3 million

Décès
CHÉZARD

M. Edouard Tanner, 1896.
NEUCHÂTEL

Mme Ida Schweizer, 1896.

CERNIER

Une voiture a pris feu mardi vers
20 h 50 sur le parking du Magasin
Diga à Cernier. C'est après avoir fait
le plein, mis le contact puis engagé la
première vitesse que le conducteur a
remarqué que de la fumée sortait du
capot. Le Centre de secours de Fon-
tainemelon est intervenu.

Voiture en feu

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de juin indique une
diminution de 10 personnes par rapport au mois de mai dernier, communique
l'Office cantonal du travail. La comparaison avec le mois de juin 1985 permet
de constater une baisse de 134 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Juin 1986 Mai 1986 Juin 1985

Demandes d'emploi 1117 1127 1326
Placements 97 ¦ 117 172
Chômeurs complets 1098 1108 1232

Ainsi, au 30 juin dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,5% de la population active:
41,53 % d'entre eux sont des hommes et 58,47 % des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau commerce Y 272 soit 24,77% des chômeurs
- industrie horlogère : 161 soit 14,66% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 115 soit 10,47 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 107 soit 9,74% des chômeurs
- bâtiment : 18 soit 1,64% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total juin Total mai Diff. en
+ ou —

Neuchâtel 163 254 417 393 +24
Boudry 64 106 170 168 + 2
Val-de-Travers 33 91 124 151 -27
Val-de-Ruz 18 31 49 45 + 4
Le Locie 49 49 98 94 + 4
La Chaux-de-Fonds 129 111 240 257 - 17
Total ' 456 642 1098 1108 - 10

(comm)

Légère baisse du chômage en juin



«Vous trouverez du travail»
Laborantmes et laborantins médicaux

La cérémonie de remise des diplô-
mes de l'Ecole cantonale de laboran-
tines et laborantins médicaux s'est
tenue hier au Château. Après le mes-
sage de la commission d'école pro-
noncé par son président, M. André
Jacot-Guillarmot, les diplômes ont
été distribués, accompagnés d'une
rose rouge pour les jeunes filles,
jaune pour les garçons. Les lauréats
des deux sexes avait tous un point
commun... en fait de point ils s'agis-
sait plutôt de taches: leurs chevelu-

res étaient multicolores, sprayées en
rose, bleu, rouge quasi phophores-
cent-

Des 22 élèves inscrits en 1983, une a
abandonné lors de la première année, et
deux devront repasser leur examen lors
de la session d'août. 19 diplômes ont été
remis, dont un avec mention très bien à
«Lena», Hélène-Béatrice Clottu , Cor-
naux, qui a reçu le prix de l'association
professionnelle. Mlles Catherine Colomb,
La Chaux-de-Fonds; Anne-Françoise
Consolini, Le Locle; Sylvie Gerber, Neu-
châtel; Mireille Grosjean, Péry-Reuche-
nette; Isabelle Ravasic, Le Locle; San-
dra Todaro, Le Locle; Annabelle Veil-
lard, Fleurier; Véronique Wallinger,
Neuchâtel et MM. Daniel Delay, Bevaix
et Christophe Losberger, Le Locle ont
obtenu leur diplôme avec mention bien,
Les autres lauréats sont Mlles Catherine
Blagov, Fleurier; Maria Carrola, Neu-
châtel; Thavary Chun, Bienne; Monique
Deforel, La Chaux-de-Fonds; M. Gérard
Jérôme-Pierre, Haïti ; Mlle Anne-Marie
Queloz, Saint-Brais; M. Ezzedine Raz-
gallah, Tunisie et Mlle Marie-Carmen
Vicente, Moutier.

Après que le directeur eut remis les
diplômes, M. Jean-Michel Maillard,
médecin-chef du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle a présenté sa spécialité. Après un
historique de la médecine du travail, ses
tâches actuelles, M. Maillard a aussi évo-
qué l'avenir: la médecine du travail sera
de plus en plus préventive, par un amé-
nagement des places de travail — plus
saines - et une reconnaissance des signes
avant-coureurs d'une éventuelle future
maladie du travail. Mais la bonne
volonté ne suffit pas il faut aussi de la
méthode, de la persévérance.

M. Daniel Conne, chef du Service de la
santé, a présenté ses meilleurs vœux aux
lauréats, insisté sur la qualité de l'ensei-
gnement reçu et le taux d'occupation
important des diplômés de cette école.
(Vous trouverez tous du travail, ont pré-
cisé M. Conne et le directeur).

Puis le directeur a remercié deux pro-
fesseurs (Mme Ginette Béguin, dactylo-
graphie, qui prend sa retraite après 12
ans de collaboration et Mme Ménétrey),
précédemment Mille Josette Kincher,
qui a enseigné pendant neuf ans la chi-
mie pratique).

A. O.

La psychiatrie dans tous ses états
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Quand une jeune fille en traitement a 1 Hôpital psychiatrique de Ferreux y
rencontre un «malade mental inguérissable et dangereux» et que celui-ci en
guérit... étrange affaire qui a «ébranlé» hier le procureur général tandis que
comparaissaient deux prévenus peu conventionnels devant le Tribunal

correctionnel de Neuchâtel.

C. G. se destinait au droit. Jeune étu-
diante, psychiquement fragile, elle a dû
faire un crochet par l'Hôpital psychiatri-
que de Perreux. Un détour qui la con-
duira au tribunal par un chemin bien
plus direct.

A l'hôpital, C. G. rencontre C. P. G.,
qui a été interné parce que l'expert psy-
chiatre consulté l'a décrit comme un
«malade mental inguérissable et dange-
reux». Le tribunal a donc prononcé un
non-lieu pour l'affaire en cours, et
interné C. P. G. A l'hôpital, C. P. G. va
initier C. G. à la drogue - dure - et
l'entraîner à commettre une série de
délits (vols, tentatives de vols, délits
manques de vols, dommages à la pro-
priété...), qualifiés de «en bande et par
métier», un troisième larron est aussi
mêlé à une partie des infractions, le tris-
tement célèbre J.-P. V., surnommé
«Arsène Lupin»...

LES DOUTES DU PROCUREUR
«Je n'ai jamais considéré la psychia-

trie comme une science très sérieuse mais
dans cette affaire, je suis carrément
ébranlé! «L'expert» arrive à deux ans de
distance à tenir un discours complète-
ment contradictoire. En 1983, il décrit C.
P. G. comme un schizophrène victime de
délire psychotique suite à une attaque à
main armée. Il le déclare complètement
irresponsable. Sur cette base, nous
ordonnons le placement du prévenu à
Perreux. C'est un échec total. P. a profité
d'un allégement de son statut — auquel je
m'étais opposé - pour commettre une

série de vols. Et tout ce qu 'on nous dit
alors c'est qu'il est entièrement respon-
sable de ses actes! Je soupçonne l'expert
d'avoir dit que P. était entièrement res-
ponsable de ses actes parce que le séjour
en hôpital psychiatrique a été un échec
et qu 'il faudrait le remettre en prison
cette fois. Je ne parlerai plus de ses
expertises!».

Le tribunal a été moins sévère que le
procureur, tant face aux expertises psy-
chiatriques (le «malade» a évolué) qu'en
fi xant la peine de la jeune fille. C. P. a
été condamnée à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, celui-ci étant surbor-
donné à un contrôle médical (auprès
d'un médecin choisi par la jeune fille).
(Le procureur concluait à 12 mois
d'emprisonnement). Pour C. P. G., étant
donné la récidive, les condamnations
antérieures et cette responsabilité (que
le prévenu revendique) légèrement dimi-
nuée, procureur et tribunal ont arrêté
une peine de 20 mois d'emprisonnement
ferme. Les frais de la cause se partagent

à raison de 3000 fr. pour la jeune fille et
5500 fr. pour C P. G.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy, MM.i Robert Coste et Jean-
Daniel Ribaux étaient jurés. Mme May
Steininger, substitut, fonctionnait
comme greffière et le ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Un bélier tout feu-tout flamme
Nouveau secrétaire pour la «Région Val-de-Travers»

Présentation, hier au Château
de Môtiers, du nouveau secrétaire
de la «Région Val-de-Travers»
constituée au sens de la LIM. Il
s'agit de M. Antoine Grandjean,
de Neuchâtel, né le 3 avril 1958.
Un natif du bélier tout feu-tout
flamme qui en veut et dont on dit
le plus grand bien.

Il est aussi petit que l'ancien con-
seiller d'Etat François Jeanneret
mais a épousé les mêmes thèses libé-
rales. Non, il s'abstiendra de faire de
la politique au Val-de-Travers mais
sera actif dans diverses sociétés. Pre-
mier-lieutenant, malgré son jeune
âge, il est au bénéfice d'une forma-
tion en géographie et en histoire. Il
enseigne quelques heures à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel et termine
une thèse sur les voies de communi-
cation entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel - des origines à nos jours.

Ce petit bonhomme qui ne tardera
pas à devenir grand dans la région est
d'un contact chaleureux (ascendant
gémeaux...). Il ne se situe pas particu-
lièrement à la gauche de l'échiquier
politique mais n'affiche pas des con-
victions ultra-libérales en ce qui con-
cerne l'intervention de la Confédéra-
tion dans les régions LIM - par le
biais de crédits d'investissement.

Il se réjouit de travailler au Val-de-
Travers où les zones industrielles et
les lotissements créés ces dernières
années laissent une marge de

Antoine Grandjean. Le nouveau M.
Région. (Impar-Charrère)

manœuvre appréciable. Il avoue son
intérêt pour l'habitat groupé mais
reconnaît qu'il ne sera pas facile de
faire changer les mentalités. Deux
axes principaux dans son activité qui
commencera le 1er septembre: la pro-
motion touristique et le développe-
ment économique. Si le Val-de-Tra-
vers n'est pas la Costa-Brava, il a des
atouts à faire valoir, explique encore
le nouveau secrétaire régional. Qu'on
jugera au pied du mur.

tlej t_>

La chancellerie d'Etat communique:
Dans le cadre des traditionnelles ren-

contres entre les gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchâtelois se
rend, les 3 et 4 juillet, dans le canton du
Valais, répondant à l'invitation du gou-
vernement de ce canton.

Visite du gouvernement
neuchâtelois en Valais

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Vous habitez le Locle ou La Chaux-de-Fonds ? D

Votre formation professionnelle est accomplie et consolidée par plusieurs années de pratique. D

Dans votre métier vous êtes opiniâtre et consciencieux. ?

Vous avez de l'ambition et êtes attaché aux valeurs traditionnelles ? D

Vous souhaitez privilégier les contacts humains dans votre activité profesionnelle ? D

Alors vous réussirez dans la carrière de

CONSEILLER ,
en assurances de personnes
Notre métier ne s'improvise pas, mais s'apprend par étapes. A cet effet, nous mettons à votre dispo-
sition.

- un centre de formation de qualité qui vous aidera à maîtriser les as-
pects techniques des assurances de personnes

- des professionnels de l'assurance disponibles, sur qui vous pouvez
compter

- une équipe dynamique de collègues qui vous aidera à vous intégrer
dans votre profession.

Dans notre métier, les gains sont supérieurs à la moyenne à condition, bien entendu, de s'investir
dans son travail. Pour y parvenir, nous vous off rons.

- un salaire répondant à vos obligations durant votre première année de
formation

- puis un revenu garanti, payé d'avance, ainsi que des frais et un fixe
- des prestations d'entreprise moderne.

Dès votre engagement nous vous confierons un secteur; il s'agira pour vous
a) de gérer le portefeuille existant

! b) d'apporter vos conseils compétents à la clientèle potentielle.

Vous serez également secondé dans ce domaine, car il est de votre intérêt comme du nôtre que vous
réussissiez dans notre profession passionnante de

CONSEILLER EN ASSURANCES DE PERSONNES
Les prochaines sessions de nos cours de formation débutent le 1er septembre 86 ou le 5 janvier
1987. Veuillez nous faire parvenir votre offre de candidature manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à

VITA, Compagnie d'assurances sur la vie
G. Sandoz, agent général _^EË*b_.Rue de l'Hôpital 18 V^^SfiW
2001 Neuchâtel 
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L'entreprise

Francis Tissot
électricité, téléphone. Le Locle

sera fermée
du 1 2 juillet au 9 août

Nous souhaitons de
bonnes vacances à
notre fidèle clientèle.
En cas de panne d'un appareil SIE-
MENS ou BOSCH, veuillez télépho-
ner au p 021/35 58 15

Dame soigneuse, souvent à l'étran-
ger, cherche tout de suite:

appartement 2 à 3 pièces
confort.

Ecrire sous chiffre tZ 51681 au
bureau de L'Impartial du Locle

A vendre

maison familiale
bien située à 10 min. du
centre du Locle, 5 pièces,
cuisine agencée. sans
garage, jardin, bon état
d'entretien.

cp 039/31 34 39

A louer au Locle

appartement mansardé
4 pièces

'¦ cuisine agencée tout confort,
Fr. 1060.— par mois, charges
comprises J.-J. Huguenin 27 !
2400 Le Locle

p 039/28 81 24
i

En vue d'une prochaine
retraite, nous cherchons

appartement
à louer en ville du Locle
4 pièces, tout confort.-

(p 039/31 34 39
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion. — _»—
gante! A partir de Fr. 13 600.-

LA «_._/ya£fiara =ni«- =^__Lrgïi

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22
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LÀ'
CROÛTE
Fr. 12.50
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«Us BOUUAUX»
i____k__>_i_fi____ __&¦
Les Petits-Ponts

P (039)
37 12 16

Votre
journal: ('IMPARTIAL

PHARMACIE
DE LA POSTE Le Locle

fermeture
annuelle

du 21 juillet au 2 août

HAUTERIVE

Hier, un accident de travail s'est
produit au chemin Chasse-Peine
numéro 6 où un ouvrier a été blessé à
la main gauche par une scie circu-
laire. Il s'agit de M. Demir, né en
1960, domicilié à Neuchâtel, qui a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Accident de travail

BOUDRY

Hier entre 11 h 45 et 14 h 45, une voi-
ture de couleur rouge a endommagé une
autre voiture de couleur bleue en quit-
tant une place de parc devant la salle de
spectacles à Boudry. Là police prie le
conducteur ainsi que les témoins de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, p  (039) 42 10 21.

Appel aux témoins



ON BTE GRAHV CONFORT
MARKSA SA - Av. du Technicum 37
Le Locle - Tél. 039/31 50 68

Climatiseur de bureau.
Climatiseur personnel.

p-n- _̂ Refroidissement par air ou 
eau.

gm^H Installation — Devis sur demande.
jgSMPi Un coup de fil c'est si simple,
WLWÈEM pour votre grand confort estival.

Bachmann
Roger

Menuiserie - Agencements
La Brévine

$9 039/35 12 45
C0 039/35 11 84

¦¦HHHH M 2004 Neuchâtel
I Chavannes 23

IBi** ** p 038/24 05 65

MENUISERIE
EBENISTERIE 

^

2054 CHEZARD

WALDNER SA
Installations de laboratoires

CH-8340 Hinwil/ZH
Zûrichstrasse 57-01/937 41 41
CH-1009 Pully/VD
14. ch. de Mallieu - 021 / 29 64 66

Recherches - Industrie
Hôpitaux - Ecoles

Ha
Chauffages centraux • Brûleurs à mazout

et à gaz • Pompes à chaleur
Chauffage Bernard Pillonel
2016 Cortaillod Ventilation
Jordils21 Service d'entretien
p 038/42 27 66 et de dépannage

Lorimier toiture
Couverture - Charpente -
Ferblanterie

2054 Chézard
0038/53 43 20

Fenêtres bois et métal ont
étés exécutées par la

menuiserie
A. Corsi ni

2114 Fleurier *
0 038/61 10 27

(CÔCliiCf/-/Ql
serrurerie - tôlerie

constructions métalliques

musinière 19
ch - 2072 saint-biaise/neuchâtel

0 038/33 48 77

Entreprise

P.-A. Bernasconi
Maçonnerie
Béton armé

I Cernier
0 038/53 22 42

Notre entreprise établie au Val-de-Ruz de-
puis 1898 a réalisé l'agencement des
chambres de l'internat ainsi que les tra-
vaux de menuiserie générale.

Jean-Louis Bron
Les Hauts-Geneveys
0 038/53 11 76

Menuiserie-vitrerie - Escaliers
Agencements de cuisine Piatti

Les travaux de ventilationjjnt été réa-

P>_E,P?F=_E,_C7^̂ >Société Anonyme
Ventilation • Climatisation - Récupération
de chaleur
Avenue Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel
p  038/24 22 77

Georges
Pîemontésî & Fils

Entreprise de maçonnerie

2065 Savagnier
0 038/53 34 20

JACQUES faalmer
Wabus
C7 FRANÇOIS

maîtrise fédérale

ferblanterie - installations sanitaires -
chauffages

Boudevilliers - Fontainemelon
0 038/36 12 51 et 53 49 64

C. MATILE
a réalisé:

l'étude technique des
installations sanitaires et
leur réalisation -
l'étanchéité des toitures
plates et des citernes
d'eau potable - les
installations de biogaz.

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage GP

2053 Cernier 53 21 53 * '

Tous les carrelages ont été effectués par
carrelages revêtements

décoration céramique

cS**
francis humbert droz
Cardamines 26 Av. Léopold-Robert 72
2400 Le Locle 2300
0039/31 12 12 La Chaux-de-Fonds

Cerberus SA
Chemin de Burquenet 23, 1095 Lutry,

: ^
021/39 52 11

^CERBERUS

La technique Cerberus protège les person-
nes et les biens r

Plâtrerie - Peinture
Papiers peints

Eric
Challandes

2053 Cernier

Ascenseurs %ï
Schindler SA î
Un nom de renommée mondiale

Succursale de Neuchâtel

Rue des Parcs 42 - 2000 Neuchâtel
0 038/243 243

Entreprise de bâtiments

I n Piemontesi SA

P f- ' 2052 Fontainemelon
L 0 53 21 62

]' Terrassement -
L Maçonnerie
I Carrelage - Béton armé

m 

Norbert Dido
Plâtrerie-Peinture
Maîtrise fédérale

2065 Savagnier
Les Prayes - 0 038/53 46 82

PAf iQl/E TsDi
Maurice Rognon
Parquet linoléums

Ponçage m
Imprégnation plaStlQUCSRéparation ' *

Tapis de fonds
2006 Neuchâtel, Tunnels 1
0 038/25 26 77

Tous les travaux de
maçonnerie et
l'aménagement
extérieur, enrobage
de la place de
l'internat ont été
exécutés par

Atelier de la fondation neuchâteloise
des centres ASI, 2300 La Chaux-de-
Fonds a fourni tables, chaises des
.chambres d'élèves.

Donnax SA,
Neuchâtel a posé les portes accor-
déon.

Frédy Zwahlen,
couvreur, Chaumont

Carlo Cavaler,
entreprise génie civil, Dombresson

Hùgli Stores Volets SA,
Valangin

André Siegrist,
entreprise de menuiserie, charpente,
couverture. Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les installations électriques, courant fort
et faible, ont été réalisées par le consor-
tium des entreprises.

elexa
Neuchâtel Cernier
Av. de la Gare 12 Rue F.-Soguel 26
25 45 21 53 28 22+
corboz-
veuve

Fontainemelon - p 53 28 91

0V.B CAN T0_v4,
Wjk

v CERNIER 4 M

\ 100 ans #
^\ 1886-1986 / ^

Programme des festivités
du Centenaire
Vendredi 4 et samedi 5 juillet

Les 2 jours: dès 10 heures, portes ouvertes et exposition à l'internat
de 13 h 30 à 16 heures.
présentation du bétail et visite du domaine, jardin
En soirée dès 18 heures halle des fêtes
Animation - Chorale - Fanfare
Dès 22 heures bal avec l'orchestre PIES MEDEN'S

Grande cantine - Dîners - Soupers

Le samedi: Baptême de l'air, survol du domaine de montagne en hélicoptère
Invitation cordiale à toute la population et aux anciens élèves de
l'ECA de Cernier



Un Hunter s'écrase à Bellelay: pilote tué
Un Hunter faisant partie d'une

patrouille de quatre appareils s'est
abattu dans la forêt de Bellelay, sur
le chemin de «La Dent». Le pilote a
perdu la vie. Ayant probablement
voulu éviter que son appareil ne
s'écrase sur le village, il n'a pas fait
usage de son siège éjectable.

Nous avons recueilli plusieurs
témoignages d'habitants de ce vil-
lage qui ont été très impressionnés
par l'accident. Des débris ont été
ramassés dans un rayon de 500
niètres. Un objet a même transpercé
un toit et un premier étage, provo-
quant un choc certain chez les deux
locataires qui se trouvaient dans
l'appartement.

Selon les témoignages recueillis, il

Ce qui devait être un moteur

Le point de chute est à moins de 100 mètres des maisons

semble que cet appareil était déjà en
difficulté quelques minutes avant
l'accident, puisqu'il survolait à très
basse altitude le village du Fuet.

Perdant encore de l'altitude, le
Hunter se dirigeait vers Bellelay.
Pour certains témoins, il aurait
même volé sur le dos, mais le pilote
aurait pu rétablir l'équilibre avant
d'amorcer un virage au-dessus de la
Clinique de Bellelay.

A MOINS DE 100 METRES
DU VILLAGE

Après avoir arraché la cime de
trois arbres qui se trouvaient entre
une ferme et la clinique, l'appareil
vola à moins de 20 mètres au-dessus
des bâtiments et - sans doute afin
d'éviter la chute sur les maisons -
survola la lisière de la forêt.

C'est à moins de 100 mètres de la
poste de Bellelay que l'appareil s'est
écrasé, creusant un gros cratère. U a
explosé.

L'alerte fut immédiatement don-
née et l'on a fait appel aux pompiers
des villages de Saicourt, Le Fuet el
Bellelay, alors que les premiers
secours de Tramelan étaient appelés
en renfort. Plusieurs endroits étaient
en flammes, mais les pompiers ont
pu maîtriser très rapidement ces dif-
férents sinistres. Les pompiers se
sont alimentés à l'étang, et ils ont dû
tirer des courses de plus de 500
mètres.

Nous avons été témoin d'un spec-
tacle impressionnant, car l'appareil
était complètement déchiqueté.

Dea forestiers de l'Etat se trou*
vaient justement dans cette forêt, à
proximité de la cabane des bûche-
rons; ils ont entendu l'explosion et
les vitres de la cabane ont fortement

tremblé. D'autre part, des membres
du personnel de la Clinique de Belle-
lay, voyant l'appareil voler juste au-
dessus du bâtiment, se sont couchés
ou se sont mis à couvert.

Relevons le témoignage de M.
Francis Sautebin, qui a lui-même
donné l'alerte en appelant le 117. Cir-
culant à vélomoteur, il a vu cet appa-
reil voler à basse altitude et, le
voyant s'écraser dans la forêt, il s'est
mis à l'abri entre deux arbres. Un
éclat important a malgré tout atteint
sa jambe, ne le blessant heureuse-
ment que légèrement.

Les autorités civiles et militaires
se sont rendues sur les lieux, de
même que de nombreux passants.

M. Francis Sautebin, qui a donné
l'alerte, devant un débris se trouvant à

plus de 300 mètres du cratère.

L'appareil a été littéralement déchiqueté: voici l'un des plus gros morceaux retrouvés
sur place. (Photos vu)

Un taux de succès de î94%
Cérémonie de clôture des écoles professionnelles de Saint-Imier

Hier en fin d'après-midi, la Commission des examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce, employés du commerce de détail, employés de
bureau et vendeurs avait organisé sa cérémonie de remise des certificats aux
nouveaux diplômes dans la salle de spectacles de Saint-Imier. Les trois écoles
professionnelles de Moutier, Saint-Imier et Tramelan étaient donc en vedette.
Dans tous les types d'apprentissage, les résultats ont été extrêmement bons:
sur 144 candidats 135 ont obtenu leur certificat, ce qui représente un taux de

succès de 94 pour-cent.

C'est M. Jean-René Blanchard, prési-
dent de la commission des examens, qui
a ouvert la cérémonie devant une salle
de spectacles pleine à craquer. Il a sou-
haité la bienvenue aux élèves, à leurs
parents ainsi qu'aux invités. Le maire de
Saint-Imier, M. John Buchs, a ensuite
pris la parole à son tour, évoquant la
liberté, ce qu'elle était hier et ce qu'elle
peut être aujourd'hui, à condition de ne
pas se laisser dominer par ses démons
intérieurs. Il a rappelé que la liberté se
paie et se gagne: «La véritable liberté,
c'est celle de l'alpiniste qui choisit libre-
ment son but en acceptant des efforts
considérables pour l'atteindre», a-t-il dit.

Avant la remise des certificats et après
un intermède musical, le chef du Service
des écoles à l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle à Berne, M. Peter
Muller, s'est exprimé à son tour, répé-
tant le discours qu'il avait fait lors de la
clôture de l'Ecole de commerce, discours
dans lequel il relevait, entre autres,
l'importance du perfectionnement con-
tinuel, clé d'une vie heureuse selon lui.

Le moment attendu impatiemment
par les élèves et leurs parents est arrivé.
C'est M. Georges Vuilleumier, directeur
des examens à Tramelan, qui s'est chargé
de donner les résultats des examens de
vendeurs, employés du commerce de
détail et employé de bureau, alors que
M. Philippe Jeanneret, directeur des
examens à Moutier, dévoilait ceux de
l'Ecole professionnelle commerciale
supérieure de Moutier.

Il ressort de ces résultats que 36 ven-
deurs et vendeuses sur 43 ont obtenu
leur certificat, dont 13 avec une note de
5 et plus. Les employés du commerce de
détail ont tous réussi leurs examens,
trois d'entre eux avec une moyenne de 5
et plus. Les employés de bureau ont tous
passé, quatre avec tine moyenne de 5 et
plus. Chez les employés de commerce, les
élèves de l'option gestion ont été 64 sur
66 à obtenir leur diplôme, dont 33 avec
une moyenne de 5 et plus. Quant aux élè-
ves de l'option secrétariat, ils ont tous
réussi et trois d'entre eux ont réalisé une
moyenne de 5 et plus. Avec les six élèves
de l'Ecole professionnelle commerciale
supérieure de Moutier, les nouveaux cer-
tifiés qui ont une moyenne de 5 et plus
sont 62, soit près de la moitié des certi-
fiés.

CD.

ATTRIBUTION DES PRIX
CLASSE SUPÉRIEURE
EPCS MOUTIER

Prix Banque Cantonale de Berne 100

fr (meilleure moyenne générale): Thérèse
Von Bergen, 5.4.

Prix Schaublin SA Bévilard 100 fr
(meilleur résultat en informatique):
Daniele Aubry, 5.6.

Prix Ficonom SA Corgémont 100 fr
(meilleur résultat en arithmétique et
économie): Mirella Soave, 5.2.

Prix Ecole professionnelle commer-
ciale de Moutier 100 fr (meilleur résultat
en littérature et histoire contempo-
raine): Mauro Nanini, 5.6.

PALMARÈS ECOLE
PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE SUPÉRIEURE

Mirella Soave, 5.30; Daniele Aubry,
5.00; Puis par ordre alphabétique: Anne-
Marie Evalet, Natacha Gassmann.

PALMARÈS OPTION GESTION
Manuela Forte, 5.60; Frédéric Lab,

5,50; Mirella Soave, 5.40; Jean-Charles
Etienne, 5,40; Eric Langel, 5.40; Daniele
Aubry, 5.40; Alain Girardin, 5.40; Rémy
Defilippis; Natacha Gassmann; Anne-
Marie Evalet; Mireille Fleury; Martine
Kohler; Daniela Padovani; Olivier Can-
drian; Thérèse Schnegg; Carine Sch-
negg; Françoise Huelin; Nathalie Sch-
waar; Stéphanie Meyrat; Valérie Witt-
wer. Puis par ordre alpabétique: Mirella
Bianzina, Maria Blanch, Francine Bra-
hier, Stéphanie Di Giorgio, Patricia Eca-
bert, Rebecca Gigandet, Laurent Guil-
laume, Laurent Houlmann, Hugues
Jeanbourquin, Carine Jubin, Barbara
Kunz, Jacques Macabrey, Nathalie
Sajelschnik, Nicolas Simon, Isabelle Voi-
rol, Claire Wermeille, Françoise Wèr-
meille.

ATTRIBUTION DES PRIX
OPTION GESTION

Prix de la Municipalité de Saint-Imier
100 fr + livre: Nicole Ehrbar, 5.7.

Prix de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle (OCFP) 100 fr:
Manuela Forte, 5.6.

Prix de la SSEC 60 fr: Frédéric Lab,
5.5.

Prix Camille Bloch (meilleur résultat
en arithmétique et comptabilité: Thé-
rèse Von Bergen, 5.8; meilleur résultat
en langues: Nicole Ehrbar, 5.7.

ATTRIBUTION DES PRIX
OPTION SECRÉTARIAT

Prix de la Municipalité de Saint-Imier
100 fr + livre: Nathalie Affolter, 5.7.

Prix de l'Office cantonal de la forma-

tion professionnelle (OCFP) 100 fr:
Daniela Pratillo, 5.5.

Prix de la SSEC 60 fr: Patricia
Dubois, 5.2.

PALMARÈS OPTION
SECRÉTARIAT

Aima Marsonet.

ATTRIBUTION DES PRIX
VENDEUSES

Prix de la Municipalité de Saint-
Imier: Elisabeth Geiser, 5.7.

Prix de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle (OCFP): Carine
Roesti, 5.7.

Prix de la SSEC: Isabelle Perret, 5.4.
Prix spécial «Connaissances profes-

sionnelles»: Sylviane Schnegg, 5.4.

ATTRIBUTION DES PRIX
EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Prix de la Municipalité de Saint-
Imier: Annelise Hostettler, 5.3.

Prix de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle (OCFP): Michèle
Brueggimann, 5.2.

Prix de la SSEC: Manuela Kiener, 5.1.

ATTRIBUTION DES PRIX
EMPLOYÉS DE BUREAU

Prix de la Municipalité de Saint-
Imier: Claudine Gobât, 5.9.

Prix de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle (OCFP): Antoinette
Laueffer, 5.5.

Prix de la SSEC: Dominique Aufranc,
5.2.

EXAMENS DE FIN
D'APPRENTISSAGE
EMPLOYÉS DE BUREAU

Claudine Gobât, 5.9; 2. Antoinette
Laueffer, 5.5; Dominique Aufranc, 5.2;
Véronique Frossard, 5.1. Puis par ordre
alphabétique: Marie-France Mathez,
Roland Neukomm, Nathalie Parisot,
Sylvette Rochat.

EXAMENS DE FIN
D'APPRENTISSAGE
VENDEUSES-VENDEURS

Elisabeth Geiser, 5.7; Isabelle Perret,
5.4; Sylviane Schnegg, 5.4; Chantai Cat-
tin, 5.2; Corinne Leuenberger, 5.1; Pas-
cale Kurth, 5.1; Marina Pizzagalli, 5.0.
Puis par ordre alphabétique: Mélinda
Bieri, Marie-Laure Bigler, Dehlia Bour-
quin, Viviane Cuenat, Gloria Garcia,
Nathalie Grianti, Amalia Lisi, Gerda
Oberli, Valérie Pellaton, Elisabeth
Scheidegger.

EXAMEN DE FIN
D'APPRENTISSAGE
EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Michèle Brueggimann, 5.2. Puis par
ordre alphabétique: Serge Amstutz,
Nathalie Unternaehrer, Ariane Vuilleu-
mier.

Un anniversaire sablé au Champagne
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A la suite de la publication dans le
Quidam du 14 j u i n  dernier d'un article à
propos du nonantième anniversaire de
Madame Nadine Gianola-Siegenthaler,
j 'ai été déçue que vous n'ayiez p a s  men-
tionné certains détails qui auraient pu
lui faire plaisir. Je me permets de vous
envoyer ce Message personnel à ma
grand-maman, qui lui rappellera de
beaux souvenirs:

Il était une fois une petite grand-
maman, ma grand-maman. Mignonne
et gaie, sous sa couronne de cheveux
bleu- argent, j e  la retrouvais toujours
avec j o i e, dans le salon Henri II de son
appartement, avenue Léopold-Robert 40,
à La Chaux-de-Fonds. Elle avait perdu
son mari, mon grand-papa Jean Gia-
nola, l'agent d'assurances aimé et bien
connu, en 1965, quelques semaines avant
ma naissance. Durant toute ma jeunesse,
elle fredonna sans se faire prier, les
chansonnettes de son époque, surtout
une où U est question d'un délicieux fro-
mage à la crème finissant (un peu trop
tôt) dans l'estomac du plus malin des
comparses:

«A la suite d'un fameux gueuleton.
Après avoir boulotte comme quatre...»
Une profonde affection nous unit.

Quoi de plus normal: j e  suis sa dernière
petite-fille et le chant est ma vocation.
Hélas, les aléas de la vie nous ont sépa-
rées. Chère petite grand'mère, j e  n'étais
pas auprès de toi, le 2 juin dernier, à
l'occasion de ton nonantième anniver-
saire! Nul doute que tu f u s  entourée,
choyée ce jour-là par d'autres proches,
par tes amies et le personnel de la Rési-
dence du Locle, qui organisa une petite
fê te, ta fête. Quelqu'un, peut-être, te
demanda à cette occasion, de fredonner
«Le p 'tit fromage» et tu f  exécutas sans
hésiter, répandant le bonheur autour de

toi, comme tu as su le f a i r e  durant toute
ta vie, sereine, au service de ton pro-
chain. Je te rejoignis alors par la pensée
et me souvins, très émue, de notre der-
nier pèlerinage à Reims, i lya  cinq ans:

Reims en Champagne, où tu débar-
quas rue Lesage 102, «venue du f i n  fonds
de la Suisse», comme disait ton institu-
trice française, au début su siècle, à
l'âge de dix ou douze ans. Ton p è r e  Got-
tlieb (si f ier de sa belle famille) f  avait
envoyée toi, Nadine, la cadette de dix
enfants, auprès de sa f i l l e  aînée Juliette,
mariée à un voyageur de commerce
nommé Simonin (qui sera tué au front
durant la Grande Guerre). Cest ainsi
que tu passas une année à Reims,
accompagnant parfois dans ses tournées
le commerçant, sur son tilbury tiré par
un cheval... Reims avant son martyre,
Reims et ta cathédrale! Reims et tes
caves Pommery, que tu visitais en
cachette le dimanche matin au lieu
d'aller à l 'église, te f a i s a n t  offrir la f l û t e
et le biscuit traditionnels!

Quatre-vingts ans plus tard, j 'ai écrit
à Reims de ta part (on m'a dit que tu y  es
connue) et commandé une caisse de
Pommery que nous boirons à ta santé, à
mon retour, jusqu'à ton centenaire: en
effe t  je te promets de venir te chercher
bientôt pour t'emmener en promenade
dans une belle maison toute neuve, à
l'orée d'un pâturage jurassien rempli de
bons champignons, que tu aimes tant
cueillir, d'où tu pourras contempler tes
chères pierres. -

En attendant, demeure alerte et jeune,
pétillante comme le Champagne! Je
t'embrasse tendrement. Ceci était un
message très personnel.

Monic Félalime
Tramelan

Un exercice d'attaque au sol
Le colonel Ernst Gmuender, adjoint du chef de l'information auprès du

commandement des Troupes d'aviation et de défense contre avions, a précisé
que la patrouille de Hunter avait pour mission d'effectuer des attaques au sol,
sans munition, contre des buts supposés dans la région de Moutier. Un
observateur au sol était chargé d'évaluer les attaques.

La patrouille volait à basse altitude. Elle est ensuite remontée pour
effectuer un piqué. C'est alors que l'appareil piloté par un lieutenant zurichois
de 23 ans, a quitté la formation et s'est écrasé.

L'aviation militaire est ainsi endueillée pour la seconde fois depuis le début
de l'année. Le 23 avril, un appareil de type Hunter également s'écrasait dans la
région du col de l'Oberalp, dans les Grisons. Le pilote, que l'on avait retrouvé
qu'après plusieurs jours de recherches, avait été tué. L'armée suisse a déjà
perdu accidentellement pas moins de 23 Hunter sur les 160 qu'elle a acquis à
partir de 1958. (ap)
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Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Cérémonie de remise
des diplômes

à la grande salle communale (Maison
du Peuple)
Vendredi 4 juillet 1986 à 17 heures

Entrée libre.

A louer
aux Franches-Montagnes

café-restaurant
au centre, bien situé, spacieux,
agencé.

Ecrire sous chiffre
Z 14- 042799 Publicitas,
2800 Delémont

—LE LOCLE—

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Mini-croisière
avec musicien

Tous les jeudis vendredis et samedis du
mois de juillet au mois d'août, avec
repas servi à bord, préparé par le
Restaurant du Doubs.
Menu: Coktail de crevettes, salade, ter-
rine. Roastbeef froid, sauce Tartare, j
Chips.

Se recommande: M. Durini et M. Jacot
Place limitée. Pour réservation: p 039/32 14 14
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30 (

Schweingruber SA Mercedes-Benz (>v)

Vous êtes cordialement invités à l 'inaugura tion de notre succursale
à La Chaux-de-Fonds, les 4 et 5 juillet 1986 de 9 à 19 heures.

tion datâtes Mercedes
Exposition o »

avec en grande première Suisse
les nouveaux modèles légers/moyens
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En vedette le Mercedes du Paris-Dakar
L'écurie Suisse camions compétition

Schweingruber SA
Atelier de réparation d'utilitaires
Crêt-du-Locle 12a
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
0039/26 95 24
Télex 952883

A vendre

Estafette
Renault

expertisée.
p  039/23 35 50

Abonnez-vous à lllfflPâMmâffi'

Peugeot
104 S

1979, expertisée,
beige métallisé

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
{9 039/37 16 22

Cambriolage
Pour votre sécurité la fiabilité de
l'alarme

i ELKRON
Devis sans engagement
ANTI-VOLS BERBERAT
Nord 54, La Chaux-de-Fonds

! $9 039/28 31 41 

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** ,
vous propose cette semaine

ses excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 7.80 le kg
et sa bonne viande fraîche

de première qualité,
aux meilleurs prix du jour.

Profitez des services
de votre spécialiste en viande !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

s ; /

L'entreprise
Antoine Durini
prie la personne qui s'est ser-
vie des

45 palettes CFF
entreposées sur le chantier
près des Abattoirs aux Ponts-
de-Martel, le mercredi 25 juin
entre 12 h et 13 h 15. de les
ramener ou de téléphoner au
<P 039/37 15 52

La plainte sera ainsi retirée.

il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Mazda
323 GLX 1500
5 portes, 7000 km

Etat de neuf.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
p 039/37 16 22

H Sife

URGENT
cherche -

remplaçant(te)
du 5 juillet au 2 août.
S'adresser au magasin.
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Traiteur
Boucherie
Charcuterie

du Grand-Pont
Ch. Kaech
Av. Léopold-Robert 110

Ouvert de 6 h 30
à 14 heures
durant les vacances

Ouvert dès 6 heures du matin jusqu'à
midi durant les vacances

Boulangerie • Pâtisserie
Confiserie

Previtali
Avenue Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

Ouvert de 6 h 30
à 14 heures
durant les vacances

Métiers de fine bouche à l'honneur
Cérémonie de remise de diplômes pour les apprentis
boulangers-pâtissiers et cuisiniers

Les métiers de bouche se doivent de flatter le palais, le regard et l'odorat,
tous sens qui sont en alerte chez ces apprentis boulanger-pâtissiers et
cuisiniers qui ont reçu hier à Delémont leur certificat de fin d'apprentissage.
Le traditionnel concours des métiers de bouche s'est cette année enrichit d'un
prix de créativité et d'originalité attribué au meilleur apprenri de chaque
tranche. Rodolphe Simon, président du comité d'organisation a profité de son
allocution pour fustiger l'initiative populaire soumise au verdict populaire
pour cet automne. Cette initiative propose une formation professionnelle
basée avant tout sur la théorie et dispensée dans des super-centres de

formation, loin de la pratique réelle.

Plus de quarante apprentis qui ont
terminé leur formation professionnelle
en boulangerie et en cuisine, voilà qui
promet une heureuse relève pour le can-
ton du Jura.

Cette année, c'est une jeune fille qui
obtenu le premier prix de cuisine basé
sur les notes scolaires et l'examen. Ce
prix lui vaut de séjourner une semaine en
Sarthe chez une excellente toque de la
région. Espérons que ce séjour lui don-
nera le goût de développer chez nous la
cuisine du marché.

LABORATOIRES DE FORMATION
Rodolphe Simon s'est dit fier de saluer

les nouveaux diplômés, représentants
des plus belles professions du monde
selon sa propre conviction. «Reconnais-
sons que la fait de travailler pour le bien-
être de le population, de flatter en quel-
que sorte le bon goût des consomma-
teurs, donne à tous ceux qui s'adonnent
à ces nobles tâches, un sentiment de sati-
safction bien légitime.

Le maître boulanger a en outre relevé
tout le mal qu'il pense de l'initiative
populaire sur les ateliers d'apprentis-
sage. Il est vrai qu'il n'y a rien de tel
qu'une situation authentique pour
apprendre son métier pour autant que le
patron d'apprentissage fasse l'effort de
transmettre son savoir. Trois ans
d'apprentissage pour apprendre a bien
faire ce que l'on fait, voilà qui n'est pas
trop.

La cérémonie de remise des certificats

Suite des informations
jurassiennes (? 27

s'est déroulée en présence de François
Mertenat, président du Gouvernement
jurassien, de Pierre Bouduban, directeur
de l'Ecole professionnelle de Delémont
et de nombreux invités qui se sont réga-
lés les yeux et les papillles.

Les diplômés
Apprentis boulangers-pâtissiers:

Adam Alain, Courgenay; Andrez José,
Moutier; Brahier Benjamen, Cœuve;
Champion Patrick, Courrendlin; Claude
Edgar, Saignelégier; Doyon Pascal, Vil-
leret; Frutiger Martin, Le Fuet; Gasser
John, Malleray; Gygax Didier, Moutier;
Jodry Florian, Les Breuleux; Lovis Jean-
Claude, Saulcy; Noirjean Sacha, Porren-
truy; Quiquerez Jacky, Grandfontaine;

Rebetez Jean-Marc, Bassecourt; Rohrer
Christian, Bévilard; Rossi Claudio,
Tavannes; Salomon Bernard, Chevenez;
Schupisser Yves, Moutier; Tonna Jean-
Marc, Malleray; Weber Daniel, Basse-
court; Zanadi Olivier, Moutier; Zihl-
mann Erwin, Montfaucon.

Apprentis cuisiniers: Berdat
Fabienne, Courgenay; Carrozza Antonio,
Bassecourt; Chappuis Danielle, Delé-
mont; Chételat Charles, Moutier; Ciocca
Joseph, Courfaivre; Clémence Nicolas,
Saignelégier; Curty Valérie, Miserez;
Gnaegi Pascale, Courcelon; Jeanmonnod
Florian, Delémont; Jegerlehner Thierry,
Bévilard; Kaeslin David, Courrendlin;
Léchenne Claude, Sceut; Maillard
Carine, Porrentruy; Marzolo Cyril, Cor-
nol; Nydegger Denis, Boncourt; Panier
Corinne, Soyhières; Pralong Stéphane,
Bressaucourt; Queloz Pascal, Delémont;
Rapacchietti Didier, Vicques.

Les prix
Stéphane Pralong, Bressaucourt,

apprenti cuisinier et Daniel Weber,
Bassecourt, ont tout deux reçu le pre-
mier prix attribué dans leur branche
respective, sous la forme d'une
channe.

PRIX DE L'ADIJ
(créativité-originalité)

Claude Léchenne, Sceut, apprenti
cuisinier; Yves Schupisser, Moutier,
apprenti boulanger et Daniel Weber,
Bassecourt, ont tout trois reçu un
bon de 300 francs à transformer en
perfectionnement professionnel.

PRIX SPÉCIAUX
(selon notes scolaires + examen)

Valérie Curty, Miserez, apprentie
cuisinière, reçoit la possibilité de
séjourner une semaine chez un chef
de cuisine en Sarthe.

Daniel Weber, Bassecourt, ap-
prenti boulanger-pâtissier, séjour-
nera une semaine à l'Ecole supérieure
de boulangerie Richement à Lucerne.

Clowns et bouff ons dans les Franches-Montagnes
Tournée bohème-clownesque du Théâtre vaudois pour enf ants

Le clown est le compagnon de toutes les époques. Bouffon du roi ou clown de cirque,
il est là pour nous rappeler que la vie est aussi poésie.

De Pleigne à Saignelégier en passant
par Courtemaîche et Saint-Ursanne, la
troupe du Théâtre pour enfants de Lau-
sanne (TPEL) vient au-devant des petits
Jurassiens pour présenter son dernier
spectacle intitulé «Clowns et bouffons».
Saignelégier recevait la troupe dans le
préau de l'école primaire devant un
public d'enfants attentifs et participants.

Le texte de «Clowns et bouffons» est
de Claude Vallon, journaliste, écrivain
et directeur du TPEL, le travail clownes-
que a été préparé avec l'aide de Fulvio,
le clown biennois formé à l'école de
Dimitri et connu dans notre région. Avec
caravane et décors, la compagnie a sil-
lonné le Jura. Après Saignelégier, elle
fait halte aujourd'hui à Courrendlin et
demain ce sera la dernière à Delémont à
la salle Saint-Georges.

L'HISTOIRE POUR RIRE
Auguste et Gène, un clown et une

clownesque actuels, sont en possession
d'une machine extraordinaire qui leur

permet de remonter le temps. Par des
farces  réciproques ou des maladresses,
nos deux héros actionnent la roue magi-
que. Ils se retrouvent tout d'abord au
temps de Maccus, le clown-soldat
romain. Puis ils évoquent les rois fai-
néants et leur fou puis Scapin, Guignol
et Gnafron.

Chaque séquence évoque, par les cos-
tumes, le langage, le type d'humour et de
situation, une époque bien précise jus-
qu'à nos jours.

C'est un rapide survol de l'histoire
sous sa version la plus humoristiques,
apte à inciter intérêt, rire et questions
des enfants.

Les comédiens du TPEL sont en-
chantés de l'accueil qui leur a été fait
dans le Jura.

Il est vrai que le théâtre pour enfants
pourrait encore être développé dans
notre région car il est un excellent exu-
toire pour toutes sortes de pré-
occupations mime enfantines.

GyBi

Sur la route des Rangiers

Hier vers 19 h 15, un motard de
Boécourt circulait de Porrentruy en
direction des Rangiers. Sur ce par-
cours, il fut surpris par des voitures
arrêtées au feu rouge au lieu dit «Les
Mallettes». Il freina énergiquement
et chuta sur la route, pour terminer
sa course au bas d'un talus.

D a été transporté à l'Hôpital de
Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à
1500 francs. La police cantonale s'est
rendue sur place.

.Motard au tapis

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Occasions avantageuses
pour vos vacances
Volvo Break 245 DL, 1984, 34 000 km, beige.
Volvo Break 245 GLT, 1983, 60 000 km, bleu.
Volvo Break 245 turbo, 1982, 55 000 km, rouge.
Garantie 6 mois ou 10 000 km
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Avenue Léopold-Robert 117
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Nous restons à votre service pendant les vacances

Ï 

PÊCHES D'ITALIE

1.90
BIÈRE

ELDSCHLÔSSCHEN

7.90

Publicité intensive
publicité par annonces



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS g »

par la police liée ffcouw
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

f  SA qui veut passer
la vitesse supérieure
dans la vente...
...c'est-à-dire: organiser l'activité des conseillers
en assurance. La soutenir. Prendre des initiatives.
Planifier. Tout en bénéficiant vous-même de la
formation approfondie qui vous sera donnée. Tout
en disposant largement du soutien logistique
dispensé à la fois par l'une de nos agences
romandes à laquelle vous serez rattaché et par la
Direction générale de la compagnie.

Car nous sommes une compagnie d'assurances
sur la vie, à la recherche de

cadres de vente
talentueux et efficaces, capables d'occuper les
nouveaux terrains qui s'offrent à nous. Idéalement,
nous pensons que vous devez avoir entre 30 et
40 ans. Que vous avez une solide formation de
base, une expérience réussie dans la vente, priori-
tairement dans l'assurance. Que vous devez être
animé par l'impérieux désir de valoriser vos capa-
cités professionnelles dans la fonction épanouis-
sante d'inspecteur d'organisation.

Si le parcours proposé est le challenge que vous
attendez, il est temps de passer la vitesse supé-
rieure en nous v f ; Jaj de en nQtfe fyfaisant ŝ&ŝparvenir votre if^̂ Ŝ ¦ ¦
candidature. jl Uûil\#Oat>l51
De notre côté, M RCIVCUCI
nous vous ^^.̂ ^ \f 16promettons la "̂V  ̂ w lw 
PJUS grande Division et marketing 1209 Genève
discrétion. 2, avenue du Bouchet Téléphone 022/34 40 00s y

^E ̂^ ¦¦¦¦¦ P̂ ffiMfmwfl

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
TOUTES MARQUES NEUVES

ET OCCASIONS \
ALFA ROMÉO 350SLC 1982
Giulietta 1.8 1980 78 000 km 280 CEA 1980 72000 km l
Giutietta 1.6 1979 80000 km 280 CEA 1974 95000 km
Sprint Veto 1,5 1980 57 000 km 280 C 1975 110000 km

AUDI-VW-PORSCHE 280 E 1974 120 000 km

80GLEA 1983 86 000 km . , , .„ , ,nnnft .
lnnr i,-r inon toutes options 1982 60 000 km

GolfGLS au.. 1980 66000 km 230E ,982 3200O km

VW Polo 1978 63000 km MITSUBISHI
Scirocco GTI 1983 39 000 km C"1"250 19M 2900O km

BMW Céleste 160» 1979 47 000 km

635CSI 1977 65 000 km OLDSMOBILE
728 A 1979 45 000 km 0me9a 2'8 198°
528 A 1978 90 000 km OPEL
528 A 1977 106 000 km Rekord2L 1981 74 000 km
528A 1985 10000 km Ascona2LA 1979 65000 km
528 i neuve Ascona Diesel 1983 51 000 km
525 1980 76 000 km Ascona 1,3 1980 62 000 km
520 i 1983 61 000 km Manta 2 L 1980 68 000 km
5201 neuve Kadett City 1979 57 000 km ¦

323iA 1981 78000 km PEUGEOT
320 i neuve 305GL 1979 90 000 km
320 A 1980 70 000 km 104 ZS 1978 73 000 km :
3CS 1973 105 000 km RENAULT
Touring 2 L 1974 révisée 25 V6 injection
CITROËN automatique 1985 8 000 km

CX25GTI 1984 35 000 km R5LeCar 1979 73 O0O km \
CX258reak 1985 13000 km ,7TS 1979 86000 km ¦

a GTI 1981 45 000 km SUBARU
GTI 1980 92 000 km Super Station Avt 1983 59 000 km
GTI 1979 76 000 km Super Station 1983 76000 km
BX 14TRE 1984 58 000 km Super Station 1981 89 000 km
BX14TRE 1984 43 000 km TALBOT
BX 14 Leader 1986 800 km Horizon GL 1979 63 000 km
BX14E 1985 46 000 km TOY OTA
GSA 1983 21 000 km Camry 2000 IA 1984 37 000 km
GSA Club 1980 59 000 km Celica 1600 1982 45 000 km
CX25familiale 1984 26000 km Carina DX Coupé W 1982 75000 km
GS1220 1979 68 000 km VOLVO
2CV 6 1979 73 000 km 240GL 1984 35 000 km
FIAT UTILITAIRES
X19 1980 89 000 km Riy™^Ritmo 75 CL 1979 66000 km Volar Station 1979 85 000 km
Racing 2000 1980 révisée Ford Granada 2.3
131 TC 1978 85 000 km Bfeak 1977 févisée
FORD BX 16 RS Break neuf
Mustang 2,3 Mercury
turbo 1980 62 000 km Station Wagon 1979 24 000 km
MustangV8 1973 25 000 km VW VariantGLS
Granada 2,31 1980 79000 km Break '979

Capri 2300 S 1979 69 000 km VW Variant L Break 1979
Capri 2300 S 1979 Suzuki Jeep 1981 28000 km
Capri 2000 S 1979 85 000 km LadaNiva 1980 47 000 km
Capri 2000 GT 1981 48 000 km ToYota i
Escort!600GL 1980 Corona break 1978 84 000 km
Taunus! 600 L 1980 90 000 km Citroën GSA Break 1982 46 000 km

HONDA* ""S "*" Citroën GSA. Break !98l 48 000 km

Accord E1 1ÏS5 19 000 km - ~" 
^SBreak 1979 ' 76 000 km '

' ¦ ,nOC ,nnnn,  Citroën
toutes options 985 20 000 km GS122o Break 1978 95 000 km
r™^- llll c? S^ ,m Renault F6 1979 73 000 km
CM3 p. 1982 61 000 km Renau|t F 6 L  1985 220oo km
MERCEDES land Rover 109 1979 60 000 km
450 SLC 1976 120 000 km Land Rover 88 1976 révisée
280 E 1981 71 000 km Scoot International 1977 72 000 km

EXPERTISÉES

Votre journal:
L'IMPARTIAL

/ Transformations 1
L «à la Scandinave» I
| enJ_heure _

w-|̂ J

¦ Vous pouvez regarder I
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, lavé à Peau, I
I séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien ff
1 votre duvet que vous ff
A récupérez. ff
¦ ^ Lavage y compris nouvelle #1
I fourre 160x210 -* AQ fr 1
I seulement I T̂T* IF» I

\ _=*̂ ^ 1̂SILTBRUNNER Il'===̂ Ŝ î HAUPTSTRASSE I
1032 531414 2557 STUDEN I

Grille Grille Grille
mod. 1037 provençale 80x100 cm
80x100 cm 80x120 cm
Fr. 250.- Fr. 309.- Fr. 190.-

Demandez documentation complète.
Livraison immédiate de plusieurs modèles en stock.

'¦CREDIT CÔMPTÂNTM
I I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I 1
-H sans enquête auprès de l'employeur! J,
| | ID Veuillez me soumettre une offre de crédit W'y |
I J comptant sans engagement. W |_
| f la Je sollicite un crédit comptant Ing '1

j S deFr HH
% ; m Remboursement mensuel env. Fr. ^H s

%%%$ Nom ||P
I "¦-"" Prénom *"" I
' Rue . '
f NPA/localité : ;.¦' I
I Date de naissance '
¦ Etat civil j
I Signature . I<
• Stnlo rapM« 0_/m 7611,M«__lMrUiil»r_ I
I V. Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

|̂ Ç!IYBANKÇ<j

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon
air, à la tranquilité, à la
bonne cuisine,

adressez-vous à:
Hôtel-Pension Pas-de-Lona
1961 Eison/ Saint-Martin

ait. 1650 m.
Prix de pension Fr. 42.—
tout compris.
0 027/81 11 81

^ t̂ maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 6 juillet
Sur le FO

Glacier -
Panorama 49.-*
Train 69.-

Jeudi 10 juillet
Une nouveauté du MOB

Superpanoramic
express 43.-*
Train 63.-

Mercredi 16 juillet

Croisière
sur le lac de
Constance 44.- *
Train et bateau 61.-

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 Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

039 2362 62
^̂  ̂ ^

^̂ ^¦EJ Vos CFF

Fraises à récolter soi-même I
Chez nous, vous ne cueillez pas simplement des I
fraises, mais vous cueillez les délicieuses variétés: M
Splendida, Fortune, Jumbo, Komet, I
Fiesta. I
Ouvert journellement (dimanche inclus) â
de 8 à 20 heures. I

¦M________________________________________TI__________________BI j kYto*/ 1 ¦____¦
____r *^B ____[¦ _^ 1̂x / 1 _̂___H

I __PS II ¦̂ r!iiY_'3 II
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URGENT
Nous cherchons pour commandes importantes (régions
Bâle, Berne, Jura)

gens de professions de tout
genre et manœuvres
Nous garantissons salaire de pointe.
Téléphonez-nous, cela en vaut la peine!££*£«** _ _ _ _ _
¦

HH PETITES BHB1 ANNONCES BB

PERDU CHAT tout noir, fin quartier de
la Charrière. Bonne récompense.
<P 039/28 62 OO ou 28 58 70.

Solution du mot mystère:
Kôrôs
I 

Tarit réduit Ç6J3'

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) ¥^
annonces commerciales E

exclues BK

^̂  ̂ cherche

^^ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂
pour son

L^
m̂
^̂ §̂ _̂_r ^̂ k département/ C / /  C C______x «°uti|s de

m _̂____t # m _̂__r ^̂ m r̂ coupe»

UNE FACTURIÈRE
ayant l'habitude des procédures d'exportation. La connais-
sance de l'allemand serait très appréciée.

Ecrire à: FARCO SA, (département outils de coupe),
A l'attention de M. Baume, rue de la Serre 79,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une société de £2EEi

L'Ours aux Bois
vous propose ses plats d'été,

par exemple:

un excellent
tartare

Pour réserver: 039/61 14 45.

! Le grand centre spécialisé
deNEUCHÂTEL

j cherche
pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse
photo qualifié(e)
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.

! Entrée immédiate ou à convenir. -
-: .Si vpus êtes intéressé par ce poste,

veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 038/25 76 44 avec M.
Cattin ou envoyez vos offres:

TORRE Arts Ménagers SA
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel

V________________________________________________________ HHI^

LU PARTOUT... PM TOUS /^?- —

HH OFFRES D'EMPLOIS ____¦!



LE FC
TICINO-VÉTÉRANS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond
PRATY
père de son président

M. Fernand Praty. s.es?

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DE PERTUIS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard TANNER
membre fondateur et père de M. Michel Tanner, président.

4393

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4
Madame et Monsieur Henri Vuille:

Madame et Monsieur Claude Baume et leurs enfants.

Madame et Monsieur Pierre Dutoit et leurs enfants, à Vevey;

Madame Marguerite Drapela, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur René Allioli;

Les descendants de feu Albert Walter;

Les descendants de feu Albert Vuille,

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

Madame
Marthe VUILLE

née WALTER
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 5 juillet, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Cernil-Antoine 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» à La Chaux-de-Fonds,
cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4229

DERRIÈRE-PERTUIS, LES VIEUX-PRÉS Repose en paix.
cher papa et grand-papa,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur René Tschappat et leurs enfants Jean-Michel
et Pierre-André, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Michel Tanner-Kaelin et leurs enfants Roland, Isabelle,
Raphaël et Christophe;

Monsieur et Madame Pierre Tanner-Freitag et leur fille Sylvie, à Boudry;
Madame et Monsieur François Matthey et leurs enfants Patrick

et Thierry, à Savagnier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Tanner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Aeschlimann,

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

Monsieur
Edouard TANNER

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 90e année après quelques jours de
souffrance.

2054 DERRIÈRE-PERTUIS. LES VIEUX-PRÉS, le 2 juillet 1 986.

Soit fidèle jusqu 'à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse _?, W.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 juillet à Chézard.

Culte au temple de Saint-Martin à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0, aux Perce-
Neige, cep 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4368

Le Valais hôte d'honneur
Septième fête des paysans jurassiens

A l'occasion de la 7e édition de la fête des paysans jurassiens, dont la
première édition avait eu lieu en 1973 à Aile, le comité d'organisa-
tion, que préside M. Martin Oeuvray, maire de Chevenez, a eu la
main heureuse en choisissant d'inviter pour la première fois un hôte

d'honneur et en portant son choix sur le canton du Valais.

Choix heureux certes, ce qui n'a pas
aplani pour autant les difficultés, lors de
la mise sur pied du programme de la
manifestation.

Les organisateurs avaient en effet une
idée qui aurait assuré le succès de leur
manifestation, par la mise sur pied de
combats de reines. C'était compter sans
les vues personnelles du vétérinaire can-
tonal jurassien, M. Joseph Annaheim, et
de son collègue valaisan, qui ont vérita-
blement uni leurs efforts afin de faire
échouer les projets des organisateurs.
Non seulement en élevant de nombreu-
ses barrières administratives au déplace-
ment de bêtes, exigences auxquelles les
organisateurs étaient au demeurant
prêts à se soumettre, mais en les assortis-
sant de considérations personnelles car-
rément opposées à la tenue de combats
de reines. Avec des arguments puisés
dans la protection des animaux et la sau-
vegarde de l'intégrité des bêtes. Pas
moins...

Bref , les organisateurs ont renoncé la
mort dans l'âme à leur idée. Le Valais ne
sera pas représenté par des vaches de la
race d'Hérens, dans le Jura, à l'exception
des deux spécimens qui ont été rachetés
récemment par un agriculteur de Saint-
Brais, M. Bader.

En revanche, on pourra y applaudir la
fanfare Dala de Loèche-la-Ville, les
majorettes de Tourtemagne, ainsi que le
groupe folklorique de Val d'Illiez.

En raison de la fête des costumes qui
se tient dimanche en Val d'Illiez, aucun
conseiller d'Etat valaisan ne se déplacera
à Aile. En revanche, on y verra M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture cantonale de Châteauneuf , M. Wil-
helm Schnyder, 2e vice-président du
Grand Conseil, M. J. Bérard, président
de l'Office de propagande de l'agricul-
ture valaisanne, son directeur M. André
Lugon-Moulin.

Le Valais présentera à Aile divers gen-
res de menu bétail, alors que les agricul-

teurs jurassiens présenteront eux toutes
les sortes de bêtes qui sont élevées dans
les exploitations agricoles jurassiennes.

Le dimanche matin, c'est le Syndicat
des Franches-Montagnes et du Haut-
Plateau qui présentera une vingtaine de
bêtes, alors que l'après-midi, c'est la
Société de cavalerie d'Ajoie qui présen-
tera une farandole.

On attend à Aile plus de 400 pièces de
bétail. En outre, pour la première fois, la
fanfare des paysans jurassiens se pro-
duira en public. Elle est composée uni-
quement d'exploitant agricole de
l'ensemble du Jura.

Le cortège allégorique du dimanche se
fera sur le thème de l'évocation d'une
vieille figure de la paysannerie ajoulote,
à savoir Pierre Pequignat, chef des révol-
tés ajoulots, qui fut exécuté par le
prince-évêque, en 1740. Les participants
au cortège porteront les costumes de
l'époque. On comptera dans le cortège de
nombreux attelages.

Du côté jurassien, on annonce la pré-
sence de nombreuses personnalités, dont
le président du Gouvernement M. Fran-
çois Mertenat, et le ministre de l'agricul-
ture, M. Jean-Pierre Beuret.

La 7e fête des paysans jurassiens
s'annonce par conséquent sous les meil-
leurs auspices, d'autant que le climat clé-
ment a permis aux agriculteurs d'avan-
cer notablement leurs travaux, les fenai-
sons étant terminées et les moissons
n'étant pas encore commencées, même si
elles s'annoncent des plus prometteuses.

(vg)

SAIGNELÉGIER

La commission de l'Ecole primaire a
nommé l'enseignante qui aura la charge
de la nouvelle classe enfantine pour les
petits de 4 ans dont l'ouverture est pré-
vue dans le courant de la deuxième moi-
tié d'août prochain. C'est Mlle Pascale
Froidevaux des Genevez qui a été dési-
gnée à titre provisoire. Le poste n'ayant
pu faire l'objet d'une mise au concours.

-M

Nouvelle maîtresse
enfantine
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
6.30 Les titres 8now
7.00 Journal neuchâte- 14M 2000 et nne "P1*8"

lois et sportif „W M  P1**
7_30 Journal national et }™g J*}JJ»
«an ÎT

t
f,T

ti0nal ÎW» le.titre.8.00 Bulletin ljM)5 yidéo-flash8.45 Naissances 18.30 Cinéma musique9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir10.00 Pirouettes 19J5 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12 J0 Commentaire 23.00 BIus Kiss 

*** 7ZZTN̂ ŷ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déj euner. 11.05 Podium 86. 12.30
Midi première. 13.15 Transat.
13.20 Sous le micocoulier. 14.05
La ville fantôme et le défi. 15.05

i Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hom-
mage à Raimu. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

ItjTÎ France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens: Darius Milhaud. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
15.30 Mélodies de Moussorgski.
17.00 Sur les chemins de la musi-
que polonaise. 19.12 Interlude.
19.30 Rosace. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Concert. 23.00
Les soirées de France musique.

5̂S ~|
<VS^" Espace 2

9.05 Séquences; l'été des festi-
vals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande : œuvres de
George Gershwin. 22.40 Dé-
marge. 1.00 Notturno.

/y^g ŷyFréquence Jura

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.

*̂ S^â* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical
d'Andy Harder . 24.00 Club de
nuit.

<Sp9 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 15.00 Musique aux 4
vents. 18.00 RSR 1, le journal et
journal des sports. 18.30 Silence ,
on tourne ! 19.00 Le sport au ren-
dez-vous, Les frustrés du micro.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de jeudi
-*-*- 
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5, 4, 3, 2, 1, FLASH!!! à 17 h, retrouvez Dominique
Pisino en direct de Plateau Libre. Une heure et demie de
musique et de rythmes. Chaque lundi et jeudi, laissez-
vous éblouir de plaisir par «Video-Flash»!

Plateau Libre

I l  AVIS MORTUAIRE I I

La famille de

MADAME LILY MARMIER-ROBERT-TISSOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 16073

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

TRAVAUX PUBLICS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Marcel HOURIET
survenu dans sa 67e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

16789

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir -
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur

Marcel
HOURIET

Elle gardera de son ami
un souvenir ému.

3844 Le comité

¦1 AVIS MORTUAIRES __________

"—- . * *****
¦ AVIS MORTUAIRE ¦
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Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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[ pour branchés J

«Imagination»
La famiUe Jackson's continue de faire

parler d'elle, malgré l'entrée au monas-
tère du principal intéressé. Mais oui,
c'est lui. Latoya, avant tout, est une
véritable déesse de la beauté... et intelli-
gente en plus. Du moins musicalement.
Disco-funk de bonnes boîtes, orné
d'arrangements musicaux qui ne se
transcrivent pas en un quart d'heure.
Vocalement, ça respire «le Jackson», évi-
demment. Un album qui ne sombre pas
dans l'évidence primaire, le métier est
bien là. Très peu de place pour les thè-
mes conçus pour chuchotements à
l'oreille. Morceaux accrocheurs bien rem-
plis par une voix solidement armée, qui
détient toutes les ficelles pour séduire. Si
vous la croisez, dites-lui que je l'aime.
(540133 Vogue, distr. Disques Office).
Allez, bonnes vacances! Claudio

Latova Jackson

The Nits à la place de Renaud
Paleo Folk Festival à Nyon

Renaud ne chantera pas à Nyon le
27 juillet. Poux le remplacer, les orga-
nisateurs du Paleo Folk Festival ont
engagé le groupe hollandais «The
Nits». Il sera suivi du fameux chan-
teur brésilien Moraes Moreira et d'un
invité surprise...

Autre modification apportée au
programme. «The Nits» occuperont
également le plateau du grand chapi-
teau le samedi 26 juillet à 23 h. Le
jeudi, la soirée était primitivement
réservée à Véronique Sanson et
Catherine Lara. Elles seront bel et
bien présentes, mais associées à Chi
Coltrane.

Ne pas manquer, non plus, le pré-
concert du mardi 22 juillet qui com-
mencera à 18 h 30 avec Indochine,
pour se terminer avec Nina Hagen.
Attention les oreilles...

Le Paleo Folk Festival est à la por-
tée de toutes les bourses. Le billet
quotidien coûte 25 fr. Des abonne-
ments avantageux sont proposés
pour les cinq soirées (pré-concert
compris).

(jjc)

S Location: Neuchâtel, Lollypop,
rue des Moulins, Courrendlin,
Audio vision.
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Des plages entre les oreilles
«33» v'ia les plages. Pour un été plus «walkmaniaques», désablez vos

esgourdes à l'aide du meilleur remède qui soit, la musique. Gratuitement, un
conseil pratique concernant un des trois disques ci-dessous présentés. Vous
bronzez à Rimini? Emmenez «Clinton» dans vos bagages. Si vous y mettez le
paquet, vous gagnerez cinquante mètres carrés de plage. Tenez toutefois
«Clinton» en laisse, on ne sait jamais.

Dans la catégorie festivals, Montreux et Nyon. Le premier nommé fête ses
vingt berges et propose une tourte pour tous palais. Le second, dépose une
punaise sur la chaise des «Babas-cool». Mais ce n'est qu'une punaise. Amusez-
vous bien !

Azymuth
«Spectrum»
MZYHUTH "/ " SPECÎRUh

/

Le Brésil, on le sait, regorge de talen-
tueux musiciens que l'on imagine percus-
sionnistes dès la naissance. Samba
oblige. C'est vrai. Par contre, ce que l'on
omet parfois de citer, c'est que de Rio à
Bahia, le jazz y est plus vivant que
jamais. Malaxé samba, qu'il soit
moderne ou rock, le jazz en devient plus
accessible. Et c'est tant mieux. C'est le
cas «Azymuth» qui, depuis dix ans, ne
cesse de botter des corners en trouvant
toujours quelqu'un à la réception. Jazz-
rock à la brésilienne, des super pros du
genre. Un certain José Roberto Bertrand

aux claviers, collectionneur de fantaisies
aussi diverses que battantes. Sang bouil-
lonnant et romantisme. Cliché latin. «E
bom, faz prazer». (CA/671/68.170 Miles-
tone, distr. Disques Office).

George Clinton,
Parliament, Funkadelic
«Live from Houston»

Les puristes du funk sans dégros-
sissage préalable satisfaits sur toute la
ligne. George Clinton «The Mothership
Connection», forme une triangulation
vulgaire à souhait, en compagnie de Par-
liament et Funkadelic. Funk livré brut
de brutes, un nectar pour les disciples en
quête de sensations grossières. Clinton le
Magicien de la panoplie funky, colpor-
teur de vibrations anti-rides. Le Docteur
Funkenstein dans toute sa splendeur,
opérant cuivres récalcitrants et vocaux à
l'aiguisage trop méticuleux. «Chez Clin-
ton» on taillade les frimeurs avec la
la(r)me joyeuse des grands jours. Le
désormais vétusté «Funky Music» de
Patrick Juvet, est comparable à un dé à
coudre de sirop de framboise faisant du
pied à un container de pili-pili. La lan-
gue de Shakespeare format US bafouée,
à l'écoute d'«Atomic Dog», caractérisé
par la révolte d'un chenil, sous les aboie-
ments de Dobermann George et d'une

meute de pon-pon girls, qui n'ont certai-
nement pas lu que les aventures de Blan-
che-Neige. «Get of your ass and jam»,
pour emprunter une expression toute
«Clintonesque». (Capitol 24 0493-1,
distr. EMI).
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Des frissons pour l'été
Comme la saison estivale va commencer, nous avons sélectionné pour
vous une série de cassettes â ne pas mettre entre toutes les mains qui
provoqueront à n'en pas douter quelques f rissons dans les douces nuits
d'été!

Terreur à domicile
de G. P. Cosmatos

Ce f i lm primé ou 14e Festival du
film fantastique de Paris nous arrive
enfin, car il fait l'objet d'un véritable
culte aux USA.

C'est l'histoire d'un jeune homme
BCBG vivant dans un cadre luxueux;
assez pantouflard, il aime le luxe et
les belles choses, jusqu'au jour où la
«chose» vient le déranger. Il ne
mange plus, sent monter l'angoisse, il
invente alors mille pièges pour venir
à bout de l'intrus. L'horreur à l'état
brut.

(82 min. Warner Home - Vidéo-
phon Baar)

New York
2 heures du matin
d'A. Ferrara

Deux protégés d'un agent new yor -
kais, Matt et Nicky tombent sauvage-
ment assassinés. Dans un premier
temps, on accuse un concurrent, éga-
lement pourvoyeur de boîtes de strip.
Mais l'enquête éveillera rapidement
la méfiance de la police, alors que le
vrai coupable ne se dévoilera qu'en
final.  Les plus fol les  nuits new yor-
kaises sont révélées aux spectateurs
sans rien leur cacher...
(96 min Thorn Erni - Distr. VCD
Gland)

Le Locataire
de Roman Polanski

C'est l'histoire d'un jeune homme
timide qui s'installe dans un nouvel
appartement et qui est choqué
d'apprendre que le locataire précé-
dent c'est suicidé en se jetant par la
fenêtre... Les ouvriers sont même en
train de réparer la verrière qu'il a
défoncée dans sa chute... Alors l'ima-
gination fertile de ce paranoïa va se
mettre en route et glisser insensible-
ment vers la foli e...

Une œuvre éprouvante pour les
nerfs , mais parfaite dans son style.
(121 min CIC Vidéo - Distr. Léman
Vidéo Genève)

Mais... qui a tué Harry?
d'Alfred Hitchcock

Harry git parmi les feuilles de
l'automne non loin d'une petite ville.
Un coin où tout le monde semble
s'être donné rendez-vous. I l y a  aussi
quelques personnes qui n'ont pas la
conscience tranquille... Un décès
curieux mais pas perdu pour tout le
monde. Hitchcock à son habitude
nous tient en haleine sur le mode co-
mique, et jusqu'à la dernière minute!
(96 min CIC Vidéo - Léman Vidéo
Genève)

L'impasse sanglante
de Larry Cohen

Un garçon de 3 ans est le seul
témoin d'un crime. Sa mère refuse
qu'il collabore avec la police. Quand
au tueur, il est dans une sale situa-
tion car ses commanditaires lui
ordonnent de tuer le témoin gênant.
En s'en approchant pour faire sa
sale besogne, U s'éprend de cette
petite famille.  Suspense captivant
dans la ville de New York, rarement
aussi bien filmée.
(90 min Embassy-distr. Vidéophon
Baar)

[ vidéo J

La Promise
de Franc Roodam

On retrouve Jennifer Beats et le
chanteur Sting dans cette histoire
d'horreur, nouvelle version des aven-
tures du Dr Frankenstein. Il recrée
cette fois deux êtres vivants: le géant
Victor et sa fiancée Eva. Ils se voient
attribués une seconde chance pour
une existence plus libre et pleine
d'amour et d'aventures...

Une œuvre assez drôle grâce aux
acteurs qui ne se prennent pas trop
au sérieux.

(114 min. RCA - Distr. Vidéophon
Baar)

Les belles
demoiselles d'antan
de Finn Karlsoon

J'ai gardé pour la bonne bouche le
petit chef-d'œuvre de l'année tiré du
rayon X dont vous ne trouverez pas
trace aux étalages.

Il s'agit d'une découverte qui nous
vient du froid, plus précisément du
Danemark réalisée avec de gros
moyens et qui est certainement le
meilleur f i lm  hard de la saison. Nous
sommes au siècle dernier, un savant
a mis au point un aphrodisiaque par-
ticulièrement efficace et par un heu-
reux hasard il peut le tester dans le
pensionnat déjeunes f i l les  voisin.

Un f i lm qui ne manque en tout
cas pas de chaleur.

(85 min.) J. P. Brossard
«En l'an 2001a interprété avec Les Papillons, petits chanteurs de Corban, le 20 juin dernier. Un moment inoubliable pour les I

gosses et émouvant pour le public enthousiasmé, (photo dn) i
< I

En scène... Pierre Bachelet à Moutier



1i IJ Département
i| 11 de L'Instruction
Ĵ  ̂ Publique

Par suite de démission honorable de
la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de la jeu-
nesse à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— entregent
— aptitudes à assumer des responsa-

bilités

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: le 1er octobre
1986 ou date à convenir

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service de la jeunesse,
p 038/22 39 22/23

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, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 juillet 1986

fflLÏÏ IpiLTLTIimmnn:
If IHHHI |.|,||nr, r,nr,' -f

« Fabrique de cadrans engage

polisseur(euse)
expérimenté(e) pour travail soigné. Ouvrier(ère) habile
et consciencieux(se) serait formé(e)

décalqueur(euse)
si possible diplômé(e) ou pouvant attester de plusieurs
années de pratique.

Faire offres à:

FEHR & Cie, Mauron & Reichenbach suce.. Gentiane 53,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 41 32 (4 lignes).

CARITAS-NEUCHÂTEL
cherche une

secrétaire d'accueil
à temps complet, expérimen-
tée, sachant prendre des initia-
tives.
Entrée en fonction: 1er septem-
bre 1986 ou à convenir.

Faire offres écrites à: i
CARITAS, Mme F. Currat,
Vieux-Châtel 4,
2000 Neuchâtel.

Salon moderne
Je cherche un(e)

coiffeur(euse)
monsieur. Bon salaire.
avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 25 66

Restaurant

LE mORanîEÏÏT
Chez Giacomo
Hôtel-de-Ville 1

Cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Sans permis s'abstenir.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/28 32 18.

Grèce-Urgent
Famille grecque, 2 enfants
cherche

jeune fille
au pair

(1 année minimum) pour
s'occuper du ménage dans
maison individuelle.

Pour tous renseignements:
55 039/51 16 56
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Nous sommes à la pointe du progrès technique dans le domaine
de la micro-électronique. Nous concevons et fabriquons des pro-
duits très sophistiqués. Ce travail nous l'exerçons dans un cadre
moderne et agréable.
Pour le développement d'un de nos nouveaux projets, nous cher-
chons

un ingénieur constructeur
EPF ou ETS

Exigences du poste:
— diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en microtechnique
— expérience dans la construction d'automates ou de robots

d'assemblages.
— excellentes connaissances dans l'utilisation de la pneumatique,

l'électronique et le contrôle de processus par ordinateur
— bonnes notions d'anglais technique.
Nous disposons d'un parc de machines ultramoderne adapté aux
techniques d'avant-garde.
Pour le réglage et l'entretien, nous cherchons

un mécanicien électronicien
Exigences du poste:
— CFC de mécanicien électronicien
— quelques années d'expérience dans le domaine du réglage et de l'entre-

tien de machines (microcâblage, die attach. SMD)
— bonnes connaissances d'anglais technique, l'allemand serait un avan-

tage.
— esprit d'initiative
— personne consciencieuse ayant le sens des responsabilités.
Faire offres complètes avec curriculum vitae et copies de certificats à
CFG SA, avenue de Lonay 2 bis, 1110 Morges.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

— Vous avez sans doute raison.»
Ils étaient à peine assis à la table de la salle

à manger que la sonnette de l'entrée caril-
lonna. Hugh bondit. «J'y vais.»

Steve triturait la serviette qu'il s'apprêtait
à mettre sur ses genoux. Etait-ce la preuve
demandée? Allait-il entendre la voix de Neil?
la voix de Sharon ?

Hugh revenait, suivi d'un jeune homme aux
cheveux noirs. Il le connaissait bien - c'était
l'avocat de Ronald Thompson, Kurner.
Robert Kurner. Il était hirsute. Il avait l'air
très agité. Son manteau était déboutonné, son
costume froissé comme s'il avait dormi tout
habillé. Le visage d'Hugh était impénétrable.

Bob ne s'excusa pas d'interrompre leur

dîner. «Monsieur Peterson, dit-il, j  ai à vous
parler au sujet de votre fils.

— Mon fils? » Steve sentit le coup d'oeil
avertisseur que lui lançait Hugh. Il serra les
poings sous la table. «Qu'y a-t-il au sujet de
mon fils?

— Monsieur Peterson, j'ai défendu Ronald
Thompson. Je l'ai mal défendu.

Ce n'est pas votre faute si Ronald Thomp-
son a été condamné», dit Steve. Il ne regardait
pas le jeune homme. Il gardait les yeux fixés
sur son steak, contemplant la graisse sur les
côtés qui commençaient à se figer. Il le
repoussa. Et si Hugh avait raison? Si le kid-
napping était une mystification après tout?

«Monsieur Peterson, Ron n'a pas tué votre
femme. Il a été condamné parce que la plupart
des jurés, consciemment ou non, ont pensé
qu'il avait également tué la jeune Carfolli et
Mme Weiss...

— Il avait un casier judiciaire.
— Une histoire mineure, un simple incident.
— Il avait attaqué une jeune fille aupara-

vant, il a tenté de l'étrangler...
— Monsieur Peterson, c'était un gosse de

quinze ans, au cours d'une surprise-partie. Il
avait pris part à un concours de buveurs de

bière. Quel est le garçon qui n'en a pas fait
autant au collège? Quand il a été complète-
ment ivre, quelqu'un lui a donné de la cocaïne.
Il ne savait plus ce qu'il faisait II n'a pas le
moindre souvenir d'avoir porté les mains sur
cette fille. Nous savons tous ce qu'une com-
binaison d'alcool et de drogue peut donner sur
le cerveau. Ron, a tout simplement eu la mal-
chance de s'attirer de sérieux ennuis la pre-
mière fois de sa vie où il s'est envivré. Il n'a
plus jamais bu, ne serait-ce qu'une bière, pen-
dant les deux années suivantes. Et il a eu
l'incroyable déveine d'entrer dans votre mai-
son juste après l'assassinat de votre femme.»

La voix de Bob tremblait; les mots se bous-
culaient. «Monsieur Peterson, j'ai examiné la
copie du procès. Et hier, j'ai fait répéter, et
répéter plusieurs fois, à Ron chaque chose
qu'il a pu dire ou faire entre le moment où il a
parlé a Mme Peterson au marché Timberly et
celui où il a trouvé le corps. Et je me suis
rendu compte de l'erreur que j'avais commise.

«Monsieur Peterson, votre fils, Neil, a dit
qu'il descendait les escaliers quand il a
entendu sa mère suffoquer, qu'il a vu un
homme l'étrangler et qu'ensuite il a vu le
visage de cette homme...

- Le visage de Ron Thompson.
- Non, non! Ne comprenez-vous donc pas!

Regardez la copie.» Bob jeta sa serviette sur
la table, en sortit une liasse de papiers juridi-
ques, les feuilleta rapidement et s'arrêta sur
une page au milieu. «Voilà. Le procureur a
demandé à Neil pourquoi il était tellement sûr
que c'était Ron. Et Neil a répondu: il y  a eu
de la lumière, alors j 'en suis sâr.

«Voilà ce qui m'a échappé. C'est ça. Lorsque
Ron a répété son témoignage hier, il a dit qu'il
avait sonné à la porte d'entrée. Et qu'il avait
attendu deux minutes avant de sonner une
seconde fois. Neil n'a pas dit un seul mot de ce
coup de sonnette. Pas un seul
- Cela ne prouve rien, l'interrompit Hugh.

Neil était en train de jouer avec ses trains en
haut. Il était probablement trop absorbé et les
trains faisaient du bruit.
- Non, non. Parce qu'il a dit: Il y  a eu de la

lumière.
«Monsieur Peterson, voici mon point de

vue. Ron a sonné à la porte d'entrée. Il a
attendu. Sonné une seconde fois, fait le tour
de la maison. Il a donné au tueur le temps de
s'enfuir. C'est pourquoi la porte de derrière
était ouverte.

(à suivre)

i OFFRES D'EMPLOIS ________ ¦

Cherche pour le poste de

chef d'atelier
un horloger connaissant parfaite-
ment le posage de cadrans, emboî-
tage, sur mouvements à quartz et
chronographes

qualités requises
— aptitude à diriger du personnel
— disponibilité
— dynamisme

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir

Faire offres à Bertolucci SA
rte Principale 57
2533 Evilard
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Timotei ĴB
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¦Eî ^;̂ "- ^^^^-.̂ Vrî ^_î K A ' I * J ' fl i I l Ŝ Li 1 n H i v H L t̂ ^̂ ^̂  ̂'I'I LII L T B L  ~m • **-:  ̂t«,:̂ ^^tv

d Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 5 juillet j l  ̂ 4Ltfkt

I Steack de boeuf ¦»* r!!J Ĵ
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La Chanson du Pays de Neuchâtel invitée en Colombie

Début août, La Chanson du Pays de Neuchâtel s'envolera vers la Colombie
invitée par le Chœur de l'Université de Bogota qui célèbre cette année le 25e
anniversaire de sa fondation. Le chœur colombien marquera ce quart de siè-
cle par une série de concerts pour lesquels il a choisi de présenter une œuvre
d'un compositeur suisse Pierre Huwiler, directeur artistique du Festival cho-
ral de Neuchâtel et directeur de La Chanson du Pays de Neuchâtel. Cette
œuvre «Pablo» sur un texte de Philippe Morand, a été créée lors de la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois à Fleurier en 1985. Son thème évoque la
vie et la recherche de Pablo Picasso. Divisée en quatre parties «Pablo», «Les
den.oiselles d'Avignon», «Guernica», «Chant de l'œil noir», l'œuvre culmine
au troisième tableau en une affirmation de la responsabilité individuelle de
chacun face aux génocides de l'histoire moderne.

Des liens d'amitié
Tout a commencé lors du Festival cho-

ral international 1985 qui s'est déroulé à
Neuchâtel, et réunissait des chorales de
haut niveau de plus de quinze pays du
monde. La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel s'est liée d'amitié avec le Coro de la
Universidad de Los Andes. La directrice
de cet ensemble, Amana Samper, bénéfi-
cie d'appuis du Ministère colombien de
la culture, en vue de promouvoir le chant
choral, ressenti comme un facteur de
compréhension, de développement cul-
turel et social, et l'expression d'une espé-
rance qui fait défaut parmi la jeunesse
de ce pays.

Plusieurs facteurs ont déterminé le
choix d'Amalia Samper pour la partition
«Pablo» de Pierre Huwiler. Tout d'abord
l'œuvre a séduit les Sud-Américains par
ses consonances ibériques et la dynami-
que de son dessin musical. L'argument
également fut déterminant: vie et quête
d'un génie, d'un homme épris de liberté,
hostile à toute forme de dictature. Enfin.

l'œuvre issue d'un pays neutre, dont les
Colombiens gardent un excellent souve-
nir lors de leur séjour en 1985, illustrera
une forme de culture européenne au sein
de la fête du 25e anniversaire.

L'œuvre «Pablo» nécessite la partici-
pation d'environ 200 chanteurs et chan-
teuses. La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel s'associera aux exécutants du chœur
colombien, aux concerts qui auront lieu à
Bogota et Ibague.

Lauréate du concours
«L'Etoile d'or»

La Chanson du Pays de Neuchâtel a
été fondée en 1955, elle est dirigée depuis
plus de dix ans par Pierre Huwiler,
neveu de l'abbé Pierre Kaelin. Bon sang
ne saurait mentir !

L'ensemble compte actuellement qua-
rante chanteuses et chanteurs. Son
répertoire comprend folklore internatio-
nal et œuvres classiques, une cinquan-
taine d'oeuvres chantées par cœur a cap-

m m m  •

pella, des suites chorales avec accompa-
gnement instrumental.

Lauréate des Tes Rencontres chorales
internationales de Montreux en 1970,
des rencontres de Tours en 1976, lau-
réate du concours «L'Etoile d'or» de la
Télévision romande en 1980, lauréate de
bon nombre d'autres rencontres et con-
cours, La Chanson du Pays de Neuchâtel
est un ensemble en pleine ascension.

Le voyage
Première escale à Madrid. Objectif,

visiter le musée du Prado et approfondir
plus particulièrement l'œuvre de Picasso
«Guernica».

Deuxième escale à Puerto Rico, puis
vol vers la Colombie, où La Chanson du
Pays de Neuchâtel fera une tournée,
donnera des concerts. Dans ses bagages,
La Chanson du Pays de Neuchâtel
emporte des airs folkloriques européens,
suisses, la Suite «Pablo» et la suite tzi-
gane, interprétée en costumes et dans les
langues originales par les choristes,
accompagnés par Coline Pellaton et
Thierry Châtelain.

La joie de ce voyage, La Chanson du
Pays de Neuchâtel n'en gardera pas
jalousement le bienfait, elle offrira des
concerts en faveur d'une crèche, à Bar-
ranquilla, où 70 enfants, de 3 mois à 6
ans, sont pris en charge.

D. de C.

Le compte à rebours a commencé !

19 - 39, une pénode a redécouvrir
Vaste rétrospective dans les musées lausannois

La frange des citoyens suisses nés
dans les années 40 sera heureuse de pou-
voir se pencher sur l'histoire récente de
son pays.

Curieusement, la première moitié de
ce siècle est particulièrement mal con-
nue; les retards accumulés dans le pro-
gramme d 'histoire de la scolarité
l'occulte gaillardement; sa proximité
dans le temps ne passionne pas les histo-
riens; c'est comme si c'était contempo-
rain, et p o u r t a n t  c'est méconnu.

L 'initiative joignant les intérêts d 'un
collectif de recherches de l 'Université et
des Musées lausannois est donc heu-
reuse.

Elle présente la période 19-39 en
diverses f acettes.

La p e i n t u r e, la sculpture et l 'art reli-
gieux au Musée des beaux-arts. La pein-
ture offre un panorama de 150 tableaux,
choisis en fonction de la notoriété des
artistes à cette époque; soit ceux les plus
prisés p a r  les amateurs et les instances
officielles.

On y  trouve nombre de Neuchâtelois,
de Chaux-de-Fonniers même, on y
remarque entre autres «le précision-
nisme insolite des Frères Barraud»
comme c'est dit C'est à A. Evard que
l'on attribue le «bilan du modernisme
helvétique» et toute cette p e i n t u r e  appa-
raît bien classique, bien sage. «Le
purisme intégral» (Le Corbusier) fut
écarté. Chez les sculpteurs mime
sagesse, même attache au réalisme, eux
que l'on a alors félicités d'être «imper-
méables aux spéculations avant-gardis-
tes de l'époque». Ils avaient la modernité
naturelle du juste milieu, relevait un bon
penseur.

L'art religieux est fastueux, et il deve-
nait indispensable de l'intégrer dans ce
panorama; c'était une facette riche de
cette période. .

Au Musée historique de l'Ancien Evê-
ché, contact est pris avec ce qui ne res-
sort p a s  des beaux-arts, ni de la photo,
ni encore de f a r t  décoratif. Littérature,
théâtre, f ê t e s  p o p u l a i r e s, cinéma, radio,
les moult aspects d 'une vie malgré tout
foisonnante; d'un temps où de nouveaux
moyens d'expression se donnaient les
armatures de la maturité.

Au Musée de l'Elysée, c'est bien sûr la
photographie réunie sous le thème «Les
années difficiles»: période trouble de
l'entre-deux guerres, de la crise, des
idéologies naissantes, des choix à faire;
les dangers de la guerre aussi. Comment
a-t-on vécu ce temps chez nous ? Des
photograhies le rappellent; comment uti-
lisait-on la photo? Des travaux de
recherche sont dévoilés.

Et enfin, au Musée des arts décora-
tifs, l'architecture et l'urbanisme ont pris
place. Le visage de la ville change; elle
s'étale en logements collectifs , elle
s'urbanise, avec des transports en déve-
loppement, des espaces à aménager, des
équipements publics que chacun
réclame.

La céramique de cette époque ajoute
un pendant intéressant.

La Cinémathèque s'est aussi associée
à cette vaste rétrospective.

Dans son programme, elle a {Tailleurs
projeté le fi lm restauré par J.-B. Junod
sur «La vie d'un ouvrier dans les Monta-
gnes neuchâteloises en 1930», et présente
les affiches de cinéma de l'un des rares
affichistes de Suisse romande, Paul Per-
renoud (Polper), Chaux-de-Fonnier. Plu-
sieurs éléments le confirment donc, La
Chaux-de-Fonds, sa région, le canton,
ont eu présence active et considérée dans
ces années 19-39.

Une tentation supplémentaire d'aller
à Lausanne refaire ce multiple parcours.

(ib)

• Expositions ouvertes dans les divers
lieux,jusqu'au 14 septembre.

Folklore du Valanvron
par la famille Parel

Cette cassette est formidable, colorée,
riche en plaisirs immédiats, comme en
sonorités: c'est la j o i e  garantie dans la
maison!

Claudia Parel, Schwyzerûrgeli et
jodel, Pascal Parel, Schwyzerôrgeli et
jodel, Gilberte Parel, à la «schwytzoise»,
Roland Parel à la contrebasse, la
f a m i l l e  Parel est bien connue. Ensemble,
parents et enfants, ont donné de nom-
breux concerts. Aujourd 'liui, Us présen-
tent une cassette, enregistrée par Fran-
cis Jeannin.

Tous les tubes y  f i g u r e n t  «Les Vieux-
nés», «Montée d'alpage», «Parmi les
gentianes», polkas, marches, Schottisch.
C'est bien joué, bien enregistré. (DdC)

Réf. F. J. 109.

Carol Gertsch et le
film «Mouvances
du quotidien»

Dans le contexte de son exposition,
huiles sur toile, photos, qui vient de
prendre fin au Club 44, Carol Gertsch
a projeté des films qu'il a tournés
d'août 1983 à 1985 à La Petite-Che-
nille, d'une terrasse panoramique
surplombant le Plateau suisse.

Carol Gertsch a filmé le temps qui
passe, image par image, images-écri-
tures, qui ne décrivent pas l'activité
humaine. Histoire sans fin, où l'on
pressent la véritable nature des cho-
ses, l'immuable cycle du temps.

Un autre film situe le spectateur
derrière les fenêtres du petit apparte-
ment sous les toits qu'occupe
l'artiste. «Images d'un regard quoti-
dien». En un quart-d'heure, le specta-
teur fait le voyage d'une année. Cette
compression du temps relativise les
choses. Ce film apparaît complémen-
taire à la multitude de moyens que
Carol Gertsch utilise pour exprimer
un thème qu'il privilégie. Ces films
ont été mis en son par plusieurs musi-
ciens, lors de la récente projection au
Club 44, c'est à Georges Lièvre, per-
cussionniste, qu'il appartint d'y
apporter la couleur sonore.

Carol Gertsch a présenté d'autres
films vidéo à la dernière Biennale du
Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds et récemment à «Miroir 86»
rassemblement culturel romand à
Bienne. (DdC)

Festival de musique sacrée

f estivals

Fribourg

Le Festival de musique sacrée de
Fribourg se déroulera du 4 au 13 juil-
let, autour du thème «le culte
mariai». Quatorze concerts, atelier de
chant grégorien, cours donné par le
P. Bruno Wildhaber. Découvrir le
chant grégorien, sa place dans la
liturgie d'aujourd'hui, exercices pra-
tiques portant sur les pièces chantées
lors des célébrations, conférences,
parmi les conférenciers Philippe Her-
rewegghe, Arsène Bedois, exposi-
tions, musique dans la rue. La renais-
sance du chant grégorien!

L'Ensemble vocal et instrumental
de la Chapelle royale de Paris, dirigé
par Philippe Herreweghe, interpré-
tera vendredi 4 juillet, les Vêpres de
la Vierge de de Claudio Monteverdi.

L'ensemble «Vocal Combatti-
mento», de Grande-Bretagne, dirigé
par David Roblou, se produira le 5
juillet. Le 6 juillet se produiront
Arsène Benoit, organiste, le Chœur
mixte de Bulle, la Musik-Akademie
der Stadt Basel, parmi d'autres grou-
pes et concerts, dirigés par Michel
Corpataux. Lundi 7 juillet l'Ensem-
ble vocal Milliard, de Grande-Breta-

gne jouera un programme de musique
polyphonique du Moyen-Age au
XVIe siècle. Ainsi se succéderont
chaque jour jusqu'au 13 juillet: le
«Concerto vocale», direction René
Jacobs (Charpentier, Monteverdi), le
Chœur de Chambre de Stuttgart,
direction Frieder Bernius, l'Ensemble
Clément Janequin, de Paris, dirigé
par Dominique Visse, la Maîtrise du
New Collège d'Oxford, sous la direc-
tion de Edward Higginbottom,
L'Ensemble Josquin des Prés de Lau-
sanne, l'Ensemble Hesperion de Bâle,
dirigé par Jordi Savall et Jeanine
Lehmann, organiste.

Au cours de ce festival sera créée,
le 5 juillet, l'œuvre primée au Con-
cours international de composition
de musique sacrée, édition 1985, par
l'Ensemble de la Chapelle royale de
Paris, dirigé par Philippe Herre-
weghe. Né à G and (Belgique) ce chef
est l'un des premiers à avoir appliqué
aux ensembles vocaux les principes
d'interprétation qui ont révolutionné
l'approche de la musique baroque
dans les années soixante.

D. de C.

Talents musicaux
levez la main!

Le 20 septembre à l'aula de l'Ecole
professionnelle de Bienne, aura lieu le
lie «concours pour jeunes talents».

Chanteurs, chanteuses, musiciens,
orchestres, auront 5 minutes pour pré-
senter leur numéro sur scène, devant un
jury compétent, la presse, la radio et en
public.

Des prix sont prévus pour les
gagnants, des certificats seront décernés
à chaque participant.

Renseignements peuvent être obte-
nus au «Tanzmusikverein Seeland» à
Bienne ou chez M. Roger Gindrat, Nel-
kenstras.se 25, Bienne. (DdC)

Exposition Leopold Robert

C'est la première fois depuis sa mort i
Venise en 1835 que Leopold Robert fait
l'objet d'une exposition ai Italie.

L'exposition présente 28 tableaux,
dont 21 proviennent de collections et de
musées suisses, notamment de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Réalisée par Bruno Mantura de la
Galerie nationale d'art moderne à Rome,
avec la collaboration de la Fondation
Pro Helvetia et du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, l'exposition
devrait être présentée à Rome d'août à
octobre, au musée Napoleonico. (comm)

Au Palais Racani-Arroni
de Spolète du 23 juin au 20 juillet

Semaines musicales de Stresa
Le Festival international «Setti-

mane musacali di Stresa», le 25e
depuis sa création, s'étendra du 25
août au 20 septembre et comprendra
vingt concerts, dont quatre seront
réservés à de jeunes interprètes lau-
réats de concours internationaux.

La plupart des concerts auront
lieu au Palais des Congrès. D'autres
auront pour cadre des lieux fort
appréciés par le charme qui s'en
dégage: salle des gobelins du Palais
Borromeo de l'Isola Bella, Loge du
Cachemire dans les jardins Borromée
de l'Isola Madré, église St- Ambroise.

Les interprètes du concert inaugu-
ral du 25 août seront l'Orchestre de
la Résidence de La Haye, dirigé par
Hans Vonk. Le programme est com-
posé de «Mazeppa» poème sympho-
nique de Liszt, compositeur mort il y
a tout juste cent ans, en été 1886; du
concerto No 4 pour piano et orches-
tre de Beethoven, soliste Alexis Weis-
senberg, et de la symphonie No 9,
dite «Grande» de Schubert.

Se succéderont: l'Orchestre de
chambre de Padoue qui se produira
avec Henryk Szeryng, dans le double
rôle de violoniste et chef. Soirée
Mozart, composée de deux concertos
pour violon et d'un divertimento.

Le Collegium musicum de Zurich,
dirigé par Paul Sacher, soliste Anne-
Sophie Mutter, dans l'exécution de
deux concertos de Mozart.

Le Royal Philharmonie orchestra
de Londres sous la conduite de
Yehudi Menuhin, le violoniste inter-
prétera en soliste le concerto BWV
1041 de Bach. L'Orchestre de cham-
bre suisse avec Maurice André en
soliste. Le Chamber orchestra of
Europe, soliste Salvatore Accardo.

Le ténor Nicolai Gedda à la tête de
l'octuor vocal slovène, chantera des
pages de la liturgie orthodoxe slave.

Jusqu'au 20 septembre se succéde-
ront des solistes et ensembles presti-
gieux: Arthur Grumiaux, violoniste,
Christiane Jaccottet, claveciniste,
Christa Ludwig, mezzosoprano, Jôrg
Demus, Nikita Magaloff , pianiste,
Yo-Yo Ma, violoncelliste, le Dumky
Trio.

L'Orchestre de la Scala de Milan,
dirigé par Kurt Masur, apportera
avec Richard Strauss et Beethoven,
une fin à ce festival

Pour les concerts ayant lieu aux
îles Borromées, les auditeurs seront
transportés par un service spécial de
navigation.

D. de C.
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par Joël Grammson
Made in Switzerland, un rock frais,

clair et concis, qui sonne très doux. Gui-
tares, Christophe Leu, claviers, Jean-
Marie Reboul, batterie, percussion,
Thierry Hochstatter, basse, Chris
Robert et un chanteur à la voix sûre Joël
Grammson, qui écrit ses chansons, texte
et musique.

«Entre maman et toi», l'une de ses
plus récentes compositions. Sur la face A
du 45 tours, c'est la voix qui est mise en
valeur, accompagnement discret, sur la
face B du même disque, c'est l'inverse, le
«musical» est d'abord mis en évidence. A
vous de juger ! (DdC)

Contact: Joël Grammson.
CP 394-1211 Genève 26.

«Entre maman et toi»
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
0 021/35 13 28 - 24 h/24

Montres
suisses, garanties 1 année.

PRIX DINGUES I
Au choix depuis 30.—. En échange
de la vôtre en état de marche ou
non depuis 20.—.

C.P.H. Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 77 72

Spéciale offre vacances
Prix spéciaux par quantité.

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.

^̂  OUEST-LUMIÈRE
yTIjontandon & c

% r ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE
fJSESf CRÊTETS 98- (p 039/26 50 50
ĝgggf 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CRIVELLI - Fabrication d'appareils
Corcelles NE

Nous produisons des périphériques d'ordinateur pour la saisie
des informations. Le développement constant et rapide de nos
ventes nous permet d'engager un

ingénieur ETS en électronique
qui avec l'aide d'un système CAD dans un laboratoire bien
équipé pourra participer aux développements de la partie élec-
tronique d'appareils, conception (hard et soft) de circuits à
microprocesseurs (8085).

Nous demandons:
— esprit ouvert;
— conscience professionnelle;
— facilité à s'intégrer dans une équipe.
Nous offrons:
— l'horaire libre;
— un travail varié;
— une bonne ambiance de travail;
— salaire en rapport avec capacités.

CRIVELLI - Fabrication d'appareils, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles, p 038/31 63 31 (M. Basilidès).

¦_______________¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦__¦___¦

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.

'p 039/26 97 60.

4 VA Nous cherchons:
0 mécaniciens
4 de précision
£ mécaniciens
J polyvalents
4 tourneurs et fraiseurs
' aides-mécanos
' qualifiés
f Suisses ou permis valables.

j  TRAVINTER (019) 21 SS »
7. 64, Av. U-Robcrt, 2300 La Chx-de-Mt
o __>  ̂* 

__# y* *j j >y

Auberge communale de Ballens.
Etes-vous un couple dynamique
connaissant le métier? Vous pourrez
vous affirmer en exploitant

l'auberge communale
de Ballens
Il s'agit d'un établissement remis à
neuf, de 100 places, (pinte-restau-
rant-camotset) 10 lits d'hôtes, un
appartement de 4 pièces -f- 3
chambres indépendantes pour le
personnel.
Les tenanciers auront la desser-
vance de la grande salle attenante.
Bail de longue durée, loyer raison-
nable. •
Le mobilier et l'équipement mobile
sont à acheter par les locataires.
Si cette affaire vous intéresse, faites
vos offres d'ici au 30 juillet 1986
à M. Claude Croisier, municipal,
1141 Ballens.

La Municipalité

d r

^ 
Mandatés par un de nos clients,

• nous cherchons

' Secteur mécanique

5 représentant
; trilingue
' Français-Allemand-Anglais pour la
J Suisse, éventuellement
* pour l'étranger.
^ Département: fraises, forets, outils
w de coupe.

^ 
Bases mécaniques nécessaires.

. Conditions intéressantes.
' Suisses ou permis valables
j TRAVINTÏR(OÎ»)2î iI I3W. 64,Av. _..-Rot>«rt,2300 -.aChx-4l»-F<_>

W 

Département
de l'Instruction
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,
p 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



Entreprise forestière
Yves Vuille
2416 Les Brenets
Cp 039/32 15 52

cherche:

forestier-bûcheron
qualifié

Téléphoner dès 20 h ou
faire offre écrite.

Entreprise

K«a!fllîiîE_
Outils de précision

Cherche

mécaniciens
de précision

et

aides-mécaniciens
pour la fabrication d'outillages

tourneurs qualifiés
pour .travail et programmation
sur machines CNC, dernière
génération.

Faire offres à:
Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 65 65.

/n ff ¦ pfr/ ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA

deux entreprises saines et impor-
tantes dans le domaine des équi-
pements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement
de leurs activités à Fontaines (NE)
des

électroniciens
avec la formation de MAET, RTV
ou mécanicien électronicien, voire
formation jugée équivalente.
Si vous avez un bon esprit d'ini-
tiative, le sens des responsabili-
tés, que vous êtes âgé de 20 à
35 ans, nous vous offrons une

> position stable et variée dans le
cadre d'une fabrication d'appa-
reils de qualité.
Date d'engagement: août ou à
convenir
Faites vos offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à

ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2045 Fontaines
0 038/53 47 26

_____Fî___n_Ë I M M __S ____¦ __.  ̂̂ ** _# A A ?_-_-_. j  __¦ I

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations
de lavage à haute pression en self-service.

Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle:

1 électricien
pour le câblage de nos machines.

1 employé de fabrication
pour notre département de serrurerie.

1 mécanicien-électricien
pour notre service de dépannage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et réfé-
rences à: HYPROMAT SA, 2014 BÔLE.

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'Impartial

Cherche

plâtrier-peintre
qualifié

(p 038/42 41 60
après 19 h 30.
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations
de lavage à haute pression en self-service.
Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle:

1 mécanicien-électricien
bilingue français-allemand pour notre service
technique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et réfé-
rences à: HYPROMAT SA, 2014 BOLE.

Chez nous, musique et travail font bon
ménage!
Nous cherchons un

jeune collaborateur
Son travail, très varié, consistera principalement
— à la tenue d'une cartothèque
— au montage et branchement d'appareils autoradios et haut-par-

leurs sur des présentoirs
— aux livraisons de marchandises

Il devra être capable de travailler de façon indépendante, sera
dynamique, aura de l'intérêt pour l'électronique.

Permis de voiture indispensable et connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

Ce job vous intéresse? Faites vos offres complètes à Clarville SA - Gouttes
d'Or 19 - Neuchâtel.

Une banque de la place de Neuchâtel
désire engager pour compléter son
team de gestion de portefeuilles-titres,-
un

conseiller en placements
Conditions requises:

— nationalité suisse;
— âge idéal de 25 à 35 ans;
— langue maternelle française;
— très bonnes connaissances de l'alle-

mand;
— formation commerciale ou universi-

taire;
— quelques années d'expérience dans

le secteur de la gestion;
— entrée en fonction immédiate ou à

convenir.

Travail varié et intéressant ainsi qu'avantages sociaux
d'une banque.

Faire offres sous chiffre S 28-553956 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦ OFFRES D'EMPLOIS _______

^LJi Publicité intensive
Publicité pat annonces.

Destination: l'électronique.
Avec correspondance pour l'avenir.
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*̂ S  ̂ Suisse romande

12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le journal
14.05 Corps accord
14.25 Guerre et paix

4e époque: 1812, l'année
terrible.
Chaîne alémanique :

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne, demi-finale sim-
ple dames, en Eurovision
de Wimbledon.

15.55 Genève,
le temps des passions

17.00 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Le vol du condor
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

A 20 h OS

Marilyn Monroe
Le 5 août 1962, Marilyn Mon-
roe disparaissait. Officielle-
ment , elle s'était suicidée en
absorbant une dose massive de
barbituriques.
Photo : Marilyn Monroe. (tsr)

21.00 Podium 86
Avec F. Thibeault et .
R. Cocciante.

22.10 Téléjournal
22.25 De Harlem à Caux

Trois artistes de jazz au
choix : Monty Alexander
(1976), James Brown
(1981), Van Morrisson
(1980).
Suisse italienne:

22.45 Estival jazz
En direct de Lugano.

23.25 Dernières nouvelles

p̂ M& France 1

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Boîte à mots

Les métiers de la langue.
13.55 Dallas

Enquêtes.
14.35 Boîte à mots
14.40 Les habits du dimanche
15.25 Quarté

En direct d'Evry.
15.40 Croque-vacances

Dare-Dare Motus ; Va-
riétés ; L'invité ; Infos-ma-
gazine ; Le roi Arthur ;
Crack-vacances ; L'île au
trésor ; Variétés-show.

17.20 Boîte à mots
17.25 Les roues de la fortune

Le chômage des jeunes at-
teint Cyrille.

18.15 Les Matics
18.20 Minijournal
18.30 Danse avec moi

10e épisode.
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec C. Jérôme.
20.00 Lejournalàlaune

A20 H30

Nous sommes
des terroristes
Série avec Patrick Bauchau ,
Antonella Murg ia , Philippe
Lemaire , etc.
Premier épisode.
De nos jours , à Rome. Les
activités au sein d'un groupe
de terroristes confrontés à l'ef-
fondrement d'une organisa-
tion d'extême-gauche à la-
quelle ils sont affiliés.
Photo : Philippe Lemaire. (tfl)

21.30 INA nuit d'été
23.10 Une dernière

«g l̂g  ̂
Fran

ce 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Avec M. Beecher , D. De-
laney, C. Frances, etc.
Laura attend le dernier mo-
ment pour prendre une dé-
cision.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Avec Dorothée et Jacky.
Mafalda ; Superdoc ; Clé-
mentine.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

Avec R. Conrad , R. Mar-
tin , etc.
Au bar de la Sirène, James
West recherche le marquis
Phili ppe de la mer lorsqu'il
tombe sans connaissance à
la suite d'un coup de feu
tiré par une sirène.

14.20 Sport été
15.00 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.20 Flash infos
18.25 Capitol

61e épisode.
Matt essaie de convaincre
Wally de retourner à Jef-
fersonia.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Journal
^v;::-._______________8HM____M___________^

A 20 h 35

Le bossu
Film d'André Hunebelle
(1959), avec Jean Marais ,
Bourvil , François Chaumette ,
Paulette Dubost , Jean Le Pou-
lain , etc.
En France et en Espagne, en-
tre 1701 et 1717. Un chevalier
errant entre en lutte contre
un gentilhomme, assassin et
traître .
Durée : 105 minutes.
Photo : Bourvil et Jean Ma-
rais. (a2)

22.20 Résistances
Les droits des enfants han-
dicapés ; Théâtre ; Les in-
touchables.

23.35 Edition de la nuit

X3«fy France 3

15.00 Tennis
Tournoi de Chartres.

17.32 La mémoire des pôles
La conquête des pôles.

17.45 Thalassa
18.15 Cheval mon ami

Gentlemen et trotteurs.
18.45 Made in France

Californie.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec R. Coutteure,
S. Agacinski , Lio.

A20 H35

Passion d'amour
Film d'Ettore Scola (1980),
avec Bernard Giraudeau , Va-
léria d'Obici, Jean-Louis Trin-
tignant, etc.
Au Piémont , en 1862. La sin-
gulière passion d'un bel offi-
cier pour une jeune femme
laide .
Durée : 115 minutes.
Photo : Bernard Giraudeau et
Jean-Louis Trintignant. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Contes d'Italie

La mariage de Catherine.
Série de L. Comencini ,
avec S. Madia , A. Melato,
M.-C. Musso, etc.
Un vieil homme met tout
en œuvre pour parvenir à
marier sa fille de 30 ans. Le
récit témoigne de l'éduca-
tion sentimentale prodi-
guée dans les milieux ca-
tholiques en 1932.

23.55 Prélude à la nuit
Concerto pour orgue en si
bémol majeur , opus 4 N" 6,
de Haendel , interprété par
L. Hager.

Demain à la TVR
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
13.10 Le journal
14.05 Tour de France
15.00 Corps accord
15.00 Tennis

(chaîne alémanique).

__^N_fc
^  ̂

Suisse alémanique

15.00 Tennis
17.35 Augsburger Puppenkiste
18.00 Walt Disney
18.10 Der Prinz

und der Bettelknabe
19.00 Kleine Stadt auf Râdern
19.30 Téléjournal
20.00 Les films de l'été
20.15 Marktp latz der Sensationen
21.20 Miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.20 Rendez-vous
22.45 Estival jazz

(Suisse italienne).
23.05 King Kong

Film de J. Guillermin.
1.15 Bulletin de nuit

x(Ji£R®Ji) Allemagne I

13.45 La petite maison
dans la prairie

14.30 Tom Sawyer
15.00 Tennis
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Question sur l'atome
21.45 Kurts Geschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 Kennedy

^|||§  ̂
Allemagne 2

15.05 Kleine Abenteuer
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Ein Fall fûr TKKG
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 La réponse s'appelle

terreur
22.55 Was soll bloss aus dir

werden, téléfilm.

PQ I¦JS Allemagne 3

16.00 Die unsterblichen Tucks
Film de F. Keller

18.00 Rire et sourire
18.30 l x l  pour les amis

des bêtes
18.35 Show avec Ix et Yps
19.00 Journal du soir
19.30 Undwâre die Liebe nicht
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Halleluja Broadway

tfc^0 Suisse italienne

15.00 Tennis
En direct de Wimbledon.

18.05 Robinson Crusoé
Dessin animé.

18.15 Deux sympathi ques voisins
Le tapis.

18.25 Microbius
Excursion mouvementée.

18.35 L'agence Labricole
Le piège.

19.00 Ioe Samantha
Le mari idéal.

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Serpico

Film de S. Lumet.
22.35 Téléjournal
22.45 Estival jazz

En direct de Lugano.
Téléjournal

RAI ,ta,ie '
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 II jolly è impazzito

Film de C. Vidor.
15.45 II deserto del Namib

Documentaire.
16.35 Le awenture di Pitfall

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Elmer

Téléfilm de C. Cain.
18.00 Spazio libero
18.35 Canne al vento

Téléfilm de M. Landi.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Hamburger sérénade
21.30 Un'ombra nel buio

Film d'E. Bianchi.
22.15 Telegiornale
22.25 Un'ombra nel buio

(2e partie).
23.10 Premio litterario

scy i
C H A N N E  ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 A gift to last
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Championship wrestling
23.45-0.45 Sky trax

j eudi iPBiî waaacDs?]

Le bossu: un régal pour toute la famille
D A VOR

Quelle bonne idée de la part
d'Antenne 2 que d'avoir programmé
pour le début des vacances ce cycle con-
sacré aux films de cape et d'épée! Et
comme il commence bien avec «Le
bossu» d'André Hunebelle: de l'action,
du courage, de l'amour: un vrai régal
pour toute la famille...

Il est probable que la plupart des
téléspectateurs auront déjà vu une des

nombreuses adaptations cinématogra-
phiques ou télévisées du célèbre roman
de Paul Feval. Mais ĵ armi les plus
grands acteurs qui ont prêté leur visage
au chevalier de Lagardère, Jean Marais
est certainement celui qui est resté dans
toutes les mémoires.

En sa compagnie, nous bondirons au
secours de la petite Aurore de Nevers,
victime d'un complot organisé par

l'infâme Philippe de Gonzague, nous
triompherons des situations les plus fol-
les, les plus dangereuses, les plus
effrayantes...

Les amateurs passionnés de littéra-
ture populaire ne se trouveront certaine-
ment pas tout à fait satisfaits de cette
adaptation (pas plus que des autres
d'ailleurs), qui privilégie le côté mélodra-
matique de l'histoire, supprime des per-
sonnages et gomme l'aspect un peu fou
du roman, pour se concentrer exclusive-
ment à l'histoire d'amour.

C'est ainsi que disparaissent les deux
aventuriers Cocardasse et Passepoil,
qu'André Hunebelle a réunis en la per-
sonne d'un domestique qui ne conserve
d'eux qu'un nom, Passepoil. Ce rôle
inventé, tenu par Bourvil, a de plus été
considérablement étoffé pour mettre en
valeur la personnalité de l'acteur.

En fait, à y regarder de plus près, c'est
l'histoire elle-même (dont tout le monde
connaît d'ailleurs les moindres rebondis-
sements) et la présence de ces deux
immenses acteurs que sont Jean Marais
et Bourvil qui font l'intérêt de ce film,
plutôt que le talent du réalisateur. C'est
d'ailleurs souvent ce que l'on peut dire
des films d'André Hunebelle et l'on
s'étonne qu'il soit resté le spécialiste
français du film de cape et d'épée avec si
peu de génie... (A2,20 h 35 - ap)

Programmes radio
p age 27

Le petit magazine
du polar

D NOTES BRÈVES

Tous les mardis, et ce depuis le 10
juin, FRS consacre dix minutes au
«polar» avec «Calibre». Ce petit
magazine intervient (sur le plan de
l'information) principalement sur les
sorties de livres du genre mais con-
sacre aussi avec son volet «Du r i f i f i
dans la BD» une par t importante à
cet art de moins en moins méprisé.
La nouvelle émission de Jacques
Baudou et Patrick Bureau est fai te
sur un mode simple, soit pas mal
d'interviews dont «Portrait-robot»
avec un auteur de polar, un bref

résumé d'un roman policier choisi et,
par-dessus des images souvent neu-
tres qui remplissent les «temps
morts».

La durée de «Calibre» est quand
même un peu courte et l'on peut se
demander si le support TV est vrai-
ment indispensable pour ce genre
d'émission. La radio (souvent chahu-
tée) semblerait plus adaptée dans ce
cas. La télévision (et il faut le rappe-
ler souvent) est avant tout un accès à
l'image et pas à la parole, (cat. gr.)

Passion d amour: un film déconcertant
De la part d Ettore Scola, dont nous

avons pu voir «La Terrasse» la semaine
dernière, un film en costumes d'époque
tiré du récit inachevé d'un romancier du
XIXe siècle, avait de quoi déconcerter.
C'est peut-être pourquoi le film ne reçut,
lors de sa sortie, qu'un accueil mitigé.
Ettore Scola chercha alors à se justifier
et à expliquer sa démarche: «C'est un
film en costumes, mais seuls les costumes
sont d'époque: les idées, les passions, res-
tent contemporaines. Encore une fois,
j'ai voulu raconter non pas les privilégiés
mais les humiliés: zonards, émigrés,
homosexuels ou, comme ici, une femme
mortifiée à cause de sa laideur».

Fosca, humiliée à cause de sa laideur,
fait donc partie des exclus du confor-
misme social. Son physique ingrat
dérange, met mal à l'aise. Mais la laideur
peut parfois devenir attirante, envoû-
tante...

C'est ainsi que le jeune et beau capi-
taine de cavalerie, Giorgio Bacchetti, qui
a pourtant tout pour être heureux (il a
pour maîtresse Clara, une superbe créa-
ture), se sent singulièrement attiré par

Fosca, la cousine de son colonel. Ce qu'il
ignore, c'est que Fosca le guettait depuis
longtemps... Sans s'en rendre tout à fait
compte, le capitaine se trouvera pris
dans les griffes d'une créature qui le
dévorera.

On peut se douter que la cruauté
d'Ettore Scola (à qui nous devons, entre
autres, «Affreux, sales et méchants»)
s'en donne ici à cœur joie. Mais, rapide-
ment, le film bascule dans un autre
monde. Ce n'est plus vraiment le pro-
blème de la laideur de Fosca qui est mis
en lumière, mais les mystères de l'incons-
cient masculin.

Pourquoi Georgio a-t-il été attiré par
Fosca ? Que cherchait-il à prouver ?

Mais le plus étonnant, et on peut se
demander si Scola l'avait réellement
prévu, c'est que «Passion d'amour» reste
avant tout un merveilleux film romanti-
que et lyrique, très bien servi par Ber-
nard Giraudeau (Giorgio), Laura Anto-
nelli (Clara) et, surtout, Valeria d'Obici
qui incarne Fosca avec une vérité et une
force extraordinaires. (FR3, 20 h 35 - ap)

Hommage
à Coluche

TFl a rendu hommage à Coluche
le jour de sa mort en rediffusant
l'émission «Le jeu de la vérité» à
laquelle il avait participé il y a quel-
que temps déjà.

Installé dans une chaise d'enfant
grand format, Coluche très à l'aise
nous fait rire certes, mais découvre
aussi, sans faux  semblants et avec
une grande honnêteté, Michel Collu-
chi, qui vit vite, touche à tout, alcool,
drogue, hommes et femmes, en préci-
sant qu'il préf ère ces dernières.

Le père des «Restas du cœur» s'est
fait  tout au long de l'émission taxer
de vulgaire, de bête et méchant parce
qu'il touche à cette sacro-sainte insti-
tution qui est celle des anciens com-
battants. Il répond, parfois un peu
las de répéter toujours les mêmes
choses, mais certain quand même de
leur utilité.

Un Coluche vraiment vivant, un
homme de qualité et ça, tout le
monde l'a reconnu. Bon Dieu! Il va
nous manquer, cet enfoiré. (cat. gr.)


