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Semaine
miraculeuse

(D

On l'appelle Léon le Flou. Il est
chef du Département f édéral des
transports, des communications et
de l'énergie.

Souvent, Léon Schlumpf varie,
bien f ol est qui s'y  f ie. Ce maniaque
de l'indécision vient de nous en
administrer la triple preuve cette
semaine.

Depuis des années, des voix lati-
nes se f ont entendre pour alerter
Berne sur les risques d'isolement
de la Suisse en matière f erroviaire.
De plus en plus, s'alarment Tessi-
nois, Valaisans et aujourd'hui par-
tisans des transports publics, le
traf ic f erroviaire à travers les
Alpes a tendance à délaisser le
Gothard et le Simplon, au prof it de
la ligne f rançaise du Mont-Cenis et
l'itinéraire du Brenner, en Autri-
che. En mars dernier encore, Léon
Schlumpf passait la pommade:
«Nous sommes les meilleurs pour
la traversée-des Alpes et nous le
resterons. Pourquoi cette agitation,
se demandait-il ingénument Nous
restons aux avant-postes af in de
sauvegarder la position qu'occupe
notre pays dans le transit Elle ne
perdra pas en importance à l'heure
du traf ic public.»

On en était content pour lui, jus-
qu'à lundi. Quand son département
a publié d'inquiétantes statistiques
sur le recul du traf ic transalpin par
la Suisse. En cinq ans, le transit est
déf icitaire d'un million de tonnes, à
cause de «transf erts signif icatif s
sur les passages f erroviaires situés
à l'étranger». Tiens donc!

A grands renf orts de trompettes,
Léon Schlumpf nous annonce
aussi, cette semaine, «une brèche
dans le système des médias électro-
niques, même à l'échelon national».
Ce serait selon lui, la f i n  du mono-
pole de la SSR. Oui, mais celle-ci se
voit conf irmée en même temps
dans son rôle prioritaire et le pro-
jet de loi interdit tout éventuel con-
current susceptible «d'entraver
sérieusement la SSR dans la f our-
niture de ses prestations». Bref , on
autorise tous les projets anémi-
ques, mais ceux-là seulement

Et encore le promoteur témé-
raire devra-t-il, f inalement aff ron-
ter le Parlement Léon Schlumpf ne
se risquant pas à solliciter pour le
Conseil f édéral le privilège d'accor-
der ou de ref user une telle conces-
sion.

Et apothéose, voilà que jeudi le
chef des Transports et de l'Energie
nous annonce qu'il croit possible
de renoncer au nucléaire. Plu-
sieurs alternatives, déclare-t-il
dans une interview à la «Basler
Zeitung», vont permettre au début
du siècle prochain de renoncer au
nucléaire.

Les bras nous en tombent Juste
après Tchernobyl, Léon Schlumpf
jurait ses grands dieux que jamais
le gouvernement ne modif ierait sa
politique énergétique, surtout pas
en renonçant aux centrales
nucléaires.

Quel type, Léon Schlumpf . Si
seulement on pouvait comprendre
ce qu'il essaie de nous dire. Mais le
sait-il lui-même?

Yves PETIGNAT

Les enquêteurs suédois semblaient toujours désorientés, hier, par les
mytérieuses manipulations d'un ordinateur et le vol non moins msyté-
rieux d'un dossier concernant des poursuites entamées par le service des
impôts contre l'ancien premier ministre Olof Palme, ces événements étant
intervenus quelques heures seulement avant l'assassinat de ce dernier, le
28 février.

Les policiers ont seulement réussi à déterminer jusqu'à présent l'heure
du vol. Le porte-parole du juge d'instruction a expliqué qu'un inconnu
avait eu accès au système informatique entre six et sept heures du soir, le
28 février; il a effacé toutes les données concernant le cas Palme et a aussi
volé tous les documents le concernant.

Il s'agissait d'un événement relativement bénin, d'un point de vue fis-
cal: Olof Palme avait donné une conférence à l'Université américaine
d'Harvard et avait reçu une rétribution pour cela qui avait profité à son
fils Joakim. En fait, Palme avait refusé le cachet mais l'inspection des
impôts affirmait que celui-ci avait été transformé en une bourse pour son
fils et qu'en conséquence la somme devait être imposée.

Le vol de ce dossier a été révélé le 26 mars dernier mais les enquêteurs
ne savent qu'une seule chose: la date et l'heure de l'événement, les motifs
demeurant tout à fait mystérieux, (ap)

Les forces syriennes sont apparues hier dans les rues de Beyrouth-Ouest,
pour la première fois depuis leur retrait de la capitale libanaise lors de
l'invasion israélienne en 1982.

Une dizaine de soldats syriens en uniforme, casqués et armés de lance-
grenades, ont été vus à un nouveau poste de contrôle à l'Université
américaine de Beyrouth.

Plusieurs membres des services secrets
en civil gardaient ce poste, avec des sol-
dats de l'armée libanaise déployée il y a
une semaine aux termes d'un nouveau

Des membres du Service de sécurité syrien examinant des plaques de TNT enlevées
d'une voiture p iégée à l'aéroport de Beyrouth, tandis qu'un officier tient un

détonateur qui était f ixé aux explosifs. (Bélino AP)
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Ils vivent parmi nous depuis
des dizaines d'années. Ils sont
apparemment comme nous. Leurs
enfants ressemblent exactement à
de petits Suisses.

Et pourtant, ils sont différents.
Partagés, pour toujours entre la
société et les croyances dans les-
quelles, Us ont été élevés et notre
réalité helvétique.

Voici quelques-unes des histoi-
res qu'ils racontent dans leur dia-
lecte quand ils sont entre eux, ces
travailleurs manuels italiens qui
ont cinquante ans et plus.

n
Amour, quand tu nous tiens

Pepe voulait absolument se marier.
Ses copains lui ont fourni la photogra-
phie d'une jolie Calabraise. Ils lui ont
fait les recommandations d'usage:

plan de sécurité destiné à mettre un
terme à la terreur que faisaient régner
les milices dans le secteur musulman de
Beyrouth.

- Elle a peut-être une année ou deux
de plus que sur la photographie, mais
elle est très gentille. Su tu es reçu dans la
famille là-bas, tu reviendras marié. Dans
le Sud, c'est pas comme chez toi dans le
Nord! Tu sais à quoi tu t'engages.

- par Willy BRANDT -
Etre seul à l'étranger, ce n'est pas

facile. Se faire à manger en rentrant
fourbu du travail, laver son linge. Et
l'amour quand même, c'est nécessaire.

Sur le cliché, elle n'était d'ailleurs pas
mal tournée la Calabraise, pas mal du
tout.

Pepe a donc pris la train pour le Sud.
Depuis la station, il a marché presque
une demi-journée pour atteindre le vil-
lage de la bien-aimée.

La réception chaleureuse compensait
largement l'épreuve.

Un membre des services secrets
syriens a déclaré à des photographes:
«Vous pouvez dire que ce sont des unités
spéciales de l'armée syrienne ainsi que
des officiers des services de renseigne-
ment et des soldats de l'armée libanaise
qui gardent l'université. C'est le nouveau
plan de sécurité».

Les forces conjointes sont restées trois
heures sur le campus avant de se retirer,
probablement pour aller contôler
d'autres secteurs de la ville.

D'après des témoins, des commandos
des unités spéciales de l'armée syrienne
ont également été vus a d'autres postes
de contrôle de Beyrouth.

HOLD-UP DANS UNE BANQUE
Pourtant, des malfaiteurs armés ont

commis hier le premier hold-up dans une
banque depuis la trêve conclue sous
l'égide de Damas. Un nombre indéter-
miné de gangsters a fait irruption à 9 h
40 dans la Banque Pharaou-Shiha, dans
le quartier commercial de Hamra, et a
dérobé 500.000 livres libanaises (24.000
fr.) avant de prendre la fuite.

Le nombre de soldats de l'armée régu-
lière syrienne présents dans Beyrouth
n'a pas été précisé. L'armée syrienne
avait évacué la capitale, avec l'OLP de
Yasser Arafat, en septembre et octobre
1982, au moment où l'armée israélienne
encerclait le secteur musulman.

Les Syriens, qui maintiennent 25.000
soldats dans le Nord et l'Est du Liban en
vertu d'un mandat de la Ligue arabe,
avaient envoyé 36 observateurs militai-
res à Beyrouth-Ouest l'été dernier pour
aider à stabiliser la sécurité de la ville, à
la demande du gouvernement libanais.

(ap)

Entre une haie de villageois et de villa-
geoises, qu'il a été accueilli Pepe! On lui
serrait la main à droite, à gauche. On lui
tapait sur l'épaule.

Sur le seuil de sa villa, la belle l'atten-
dait. Son sourire radieux montrait deux
chicots à la mâchoire supérieure et elle
avait au moins quinze ans de plus que
Pepe.

Notre héros sentait ses jambes mollir.
Mais déjà la fête commençait dans la
maison. La fiancée l'attirait dans un
coin. Pepe croyait voir qu'elle avait une
perruque.
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Toute la Suisse: le temps sera encore
ensoleillé au début. Dans l'après-midi, il
deviendra plus nuageux et lourd. Quel-
ques orages pourront éclater ensuite.

Evolution probable: arrivée d'air froid
par le nord-ouest, souvent très nuageux
avec averses ou orages fréquents diman-
che. Progressivement ensoleillé lundi sur
l'ouest. Au sud, pluies dimanche, rapide-
ment ensoleillé à partir de lundi.

Samedi 5 juillet 1986
27e semaine, 186e jour
Fête à souhaiter: Antoine-Marie

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 43 5 h 44
Coucher du soleil 21 h 30 21 h 30
Lever de la lune 3 h 42 4 h 26
Coucher de la lune 20 h 46 21 h 38

jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,97 m 749,94 m
Lac de Neuchâtel 429,44 m 429,43 m

météo

Les secours
de Maman-Helvétie
MlSSa Page 4
Centenaire de
E. Mathey-Tissot
BlÛSSKDIMa Page 7
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Liberté: la Statue descend
de son piédestal

Rencontre politique Reagan-Mitterrand en marge d'un anniversaire

La Statue de la Liberté, remise à neuf après deux ans de travaux, a célébré
jeudi dans la baie de New York son centième anniversaire, entourée de mil-
liers de navires venus du monde entier pour saluer le symbole des Etats-Unis
d'Amérique.

A 21 h 40 (heure locale), le président Ronald Reagan, depuis Governors
Island, à un peu plus d'un kilomètre de la statue, a appuyé sur un bouton,
déclenchant un rayon laser qui a illuminé la statue, demeurée jusqu'alors une
silhouette noire sur les couleurs changeantes du crépuscule.

L illumination de «Miss Liberty» a
marqué le point culminant de trois heu-
res de cérémonies, dans la grande tradi-
tion hollywoodienne, au son d'un orches-
tre de cent musiciens et d'une fanfare de
cent vingt trompettes qui ont salué
l'arrivée de M. et Mme Reagan ainsi que
du président français François Mitter-
rand et de Mme Danielle Mitterrand.

LE SEUL
M. Mitterrand était le seul chef d'Etat

étranger invité, rappelant ainsi que la
Statue de la Liberté, œuvre du sculpteur
français Frédéric-Auguste Bartholdi , est

un don du peuple français au peuple
américain.

Dans de brèves allocutions, les prési-
dents français et américain ont salué
quasiment dans les mêmes termes l'his-
toire commune des deux pays, de la
guerre d'indépendance américaine aux
deux conflits mondiaux et ont célébré
«une amitié plus forte que les épreuves
du temps», selon les mots de M. Mitter-
rand.

M. Reagan a ensuite rejoint le prési-
dent français François Mitterrand sur
Gobernors Island, l'île où, la veille au

soir, il avait «dévoilé» la statue de Frédé-
ric Auguste Bartholdi, remise à neuf
après deux ans de travaux.

Parce que Mitterrand se rendra la
semaine prochaine à Moscou et y aura
trois entretiens intensifs avec Mikhail
Gorbatchev, la rencontre a cependant
pris une connotation est-ouest au cours
du seul entretien de travail Mitterrand-
Reagan inscrit au programme.

La rencontre a eu lieu sous forme d'un
déjeuner de travail. Les chefs ' d'Etat
français et américain étaient entourés de
leurs ministres de la Défense et des
Affaires étrangères, André Giraud et
Jean-Bernard Raimond d'une part, Cas-
par Weinberger et George Shultz d'autre
part.

PAS D'INTERMÉDIAIRE
De source française et américaine, on

souligne que si les questions est-ouest
ont bien été évoquées, il n'est pas ques-
tion que le président français serve
d'intermédiaire entre Reagan et Gorbat-
chev, que ce soit en matière de négocia-
tions sur le désarmement ou de prépara-
tion d'un éventuel sommet américano-
soviétique, (ats, afp)Managua fait le tri

Mgr Vega ne tient pas sa langue

Le gouvernement sandiniste du
Nicaragua a décidé hier d'interdire
au vice-président de la Conférence
épiscopale, Mgr Pablo Vega, qui se
trouve actuellement au Honduras, de
rentrer au Nicaragua, a déclaré le
ministre de l'Information, M. Manuel
Espinoza.

C'est la seconde fois en une
semaine qu'un ecclésiastique nicara-
guayen se voit interdire de rentrer
au pays à la suite d'un voyage à
l'étranger.

Fin juin, Managua avait interdit au
porte-parole de la Curie, Bismack
Caballo, principal conseiller du cardinal
Miguel Obando, de rentrer au Nicara-
gua.

Le 1er juillet, le vice-coordinateur de
la commission executive du Front sandi-
niste, le commandant Bayardo Arce,
avait annoncé que les opposants qui «se
comportent à l'étranger comme des
agents de l'administration américaine»
seraient condamnés à l'exil.

Selon les observateurs, cette mesure
semblait marquer le début d'un proces-
sus de rupture des relations entre
l'Eglise catholique et le pouvoir qui déci-
dait de la maintenir en vigueur «aussi
longtemps que durera l'agression nord-
américaine».

Mgr Vega avait récemment approuvé
de manière implicite l'octroi d'une aide
de 100 millions de dollars aux «contras»
à qui il avait auparavant ouvertement
apporté son soutien, (ats, afp)

En Afrique du Sud

Près de 2000 mineurs de diamant se
sont mis en grève vendredi pour protes-
ter contre l'arrestation de leurs diri-
geants syndicaux aux termes de l'état
d'urgence imposé il y trois semaines par
Pretoria. Au cours des dernières 24 heu-
res, trois Noirs sont morts, dont un
abattu par la police. Quant au ministre
des Affaires étrangères, M. Pik Botha, il
a affirmé que les réformes demandées
par les pays occidentaux «étaient exces-
sives». .

De plus, plusieurs personnes ont été
blessées vendredi soir par l'explosion
d'une bombe à Silverton, dans la ban-
lieue de Pretoria, a annoncé le Bureau
d'information officiel sud-africain.

L'ensemble des ouvriers des quatre
mines du puissant groupe «de Beers» à
Kimberley, aux confins de l'Etat libre
d'Orange et de la province du Cap, a
refusé de descendre dans les puits. Les
trois autres mines de diamant de la com-
pagnie ne sont pas touchées par la grève,
a dit la «de Beers».

On estime à plusieurs centaines le
nombre de dirigeants syndicaux arrêtés
depuis le 12 juin, dont plusieurs respon-
sables du NUM, syndicat national des
mineurs. Le président du syndicat, Cyril

Ramaphosa, a échappé à la rafle et se
trouve actuellement en Europe.

La police a appelé la population à se
mobiliser pour faire échec à la campagne
d'attentats à la bombe dans les zones
blanches, douze depuis le 12 juin.

(ats, afp, reuter)

Les mineurs de diamant en grève

L'Italie choisit le transitoire
Impuissante à résoudre la crise gouvernementale

L'Italie, impuissante à résoudre
une crise gouvernementale qui dure
depuis plus d'une semaine, a préféré
hier une solution transitoire en con-
fiant une «mission exploratoire» à M.
Amintore Fanfani, chef historique de
la Démocratie chrétienne.

Le président de la République, M,
Cossiga, s'est résigné à prendre cette
décision après une nuit de consulta-
tions apparemment houleuses, selon
les milieux informés, entre le prési-
dent du Conseil démissionnaire, M.
Bettino Craxi, chef du Parti socia-
liste italien, et son vieux rival, M.
Ciriaco De Mita, leader de la Démo-
cratie chrétienne.

Mais cette mission ne fait, en réa-
lité, que repousser l'échéance d'une
décision, alors que le président ne
s'est toujours pas prononcé sur la
démission de M. Craxi; celui-ci, que
certains milieux politiques soupçon-

nent d'avoir suscité, soit délibéré-
ment aggravé la crise, continue donc
à occuper le Palais Chigi, pour expé-
dier les affaires courantes. L'éventua-
lité d'élections anticipées n'est pas
non plus écartée, en cas d'échec per-
sistant.

M. Fanfani, 78 ans, est un vieux
routier de la politique, ayant été pré-
sident du Conseil à cinq reprises, à
des époques où les gouvernements
n'avaient pas encore connu le privi-
lège de la stabilité. Cette stabilité,
qui existe depuis juste trois ans, est
l'œuvre de M. Craxi, qui avait réussi
à reléguer les «crises à l'italienne» au
magasin des accessoires. Il l'avait
imposée en refusant les compromis:
c'est ce refus des compromis qui lui a
fait remettre sa démission, à la suite
d'un vote anodin au Parlement, alors
que son gouvernement avait déjà
essuyé 162 votes négatifs, (ats, afp)

Le plus lointain !
Un quasar repéré aux confins de l'Univers

Les astronomes ont récemment découvert l'objet le plus lointain jamais
observé dans l'Univers: il s'agit d'un quasar (amas d'objets extrême-
ment brillants), et il est si éloigné de la Terre que sa lumière a mis 12
milliards d'années pour nous parvenir, viennent d'annoncer des cher-

cheurs américains.

La découverte de ce quasar, situé à
117 milliards de taillions de kilomè-
tres de la Terre, suggère qu'il existe
d'autres quasars encore plus loin-
tains, aux confins de l'Univers.

La revue britannique Nature a
publié jeudi des détails sur la décou-
verte de l'objet.

Les quasars, découverts pour la
première fois en 1963, sont des objets
qui, vus de la Terre, ressemblent à un
amas d'étoiles. Ils semblent cepen-
dant générer plus d'énergie que 100
milliards d'astres.

Quelque 3500 quasars ont été
observés.

En une heure, certains quasars dis-
pensent autant d'énergie que le Soleil
en une vie. Certains scientifiques esti-
ment que les quasars (de l'anglais
quasi stellar sont des amas de trous

noirs (étoiles qui s'effondrent sur
elles-mêmes: leur effondrement
engendre une énergie et une densité
telles que la lumière finit par être
piégée, «aspirée»).

«En tombant dans le trou noir, la
matière est portée à incandescence,
produisant la lumière intense qui
caractérise les quasars», précise la
revue.

Le nouveau quasar est situé dans
la constellation de la Vierge. Sa lumi-
nosité, en raison de la distance, est
50.000 fois trop faible pour qu'on
puisse le détecter à l'œil nu.

Sa lumière a mis des milliards
d'années pour atteindre la Terre; ce
qui veut dire que les astronomes
observent une lumière d'un astre
passé, tel qu'il paraissait il y a 12 mil-
liards d'années, (ap)

Chantons
la liberté !

B

Centième anniversaire de la
Statue de la Liberté à New York.

Grande pompe reaganienne et
mitterrandesque pour célébrer
l'événement

Un spectacle superbe, holly-
woodien

Tout dans le décor. Quant au
contenu...

Les Etats-Unis et la France
sont certes, des terres de liberté
d'expression et de commerce.

Mais du moment qu'on f êtait la
liberté, n'eût-on pas pu discourir
davantage de celle des pauvres?
Ne serait-ce qu'en parlant plus de
celle dont la statue a emprunté le
corps: l'aide modiste Jeanne Emi-
lie Baheux, devenue Mme Bar-
tholdi, à la suite d'un merveilleux
coup de f oudre.

Pour qui vit au seuil ou au-des-
sous de la pauvreté, la liberté est-
elle, en eff et la même que pour
les autres gens? A-t-elle une
signif ication identique ? Plusieurs
thèses universitaires seraient
nécessaires pour épuiser le sujet
Le f ait est que les miséreux sont
proches du tiers de la population
outre-Atlantique et que leur pour-
centage est loin d'être négligeable
outre-Jura...

Et puis, en dévoilant la liberté
remise à neuf , n'aurait-on pas pu
avoir un mot an petit mot pour
les Indiens.

Les massacres du siècle passé
ont été ce qu'ils ont été. Les géno-
cides ne sont pas, hélas, la spécif i-
cité d'un seul continent Laissons
les morts ensevelir les morts.

Mais, dans VArizona , parqués
dans une réserve qu'on a rognée
de décennie en décennie, ils sont
quelques milliers de Navajos à
attendre le verdict de la Cour
suprême, qui doit tomber lundi.

Parce qu'on a découvert sur
leur territoire d'immenses quanti-
tés de charbon et de diff érents
éléments très recherchés, des
magnats de l'industrie minière
veulent les déplacer et les priver
de ce qui leur restait de patrie.

Quand on chante la liberté,
quand on écrit son nom partou t
serait-il réellement indécent de
conserver intact le minuscule
héritage qu'on a laissé aux
Indiens ? Ne leur a-t-on pas suff i-
samment dérobé d'espaces et de
vies?

Willy BRANDT

Jean Paul II a plongé hier dans le «sud
profond» de la Colombie pour rencontrer
à Tumaco, une île de la côte du Pacifi-
que, l'Eglise missionnaire et une popula-
tion noire à 90% , imposée de descen-
dants d'anciens esclaves.

Une toute petite foule, quelques mil-
liers de personnes, principalement des
jeunes en T-shirts, shorts et robes de
coton imprimé, a offert à Jean Paul II
un accueil vibrant, chaleureux et décon-
tracté à la fois, (ats, afp )

Jean Paul II chez
les anciens esclaves

Les obscurantistes frappent
à Lima

La police para-militaire du Pérou a
arrêté 263 personnes dans la nuit de
jeudi à hier à Lima après le meurtre d'un
sergent de la marine, commis par des
guérilleros du mouvement maoïste «Sen-
tier lumineux», a annoncé la police.

Juan Usto, âgé de 33 ans, a été tué sur
le coup jeudi quand un commando du
«Sentier lumineux» composé de deux
hommes et une femme a ouvert le feu au
pistolet-mitrailleur alors qu'il venait de
sortir de chez lui dans un quartier
ouvrier de la capitale, a-t-elle précisé,

(ats, reuter)

Nombreuses
arrestations

Ces Italiens î|iiî Vitélitiiiàwîai nous
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Brei, c'est la panique. Véritable. Pepe
sent d'épouvantables coliques. Il
demande le petit endroit. On lui indique
quelques buissons voisins. Il se soulage.
Et puis il rampe, il rampe pendant des
centaines de mètres. Enfin, quand il est à
peu près hors de vue, il court à perdre
haleine. Il regagne la gare. Un train y
stationne par bonheur. Il y saute sans
connaître la destination. Par chance,
c'était Milan.

Et Pepe de conclure: «Croyez-moi ou
traitez-moi de menteur, mais j'ai eu le
torticolis pendant au moins une semaine.
Tout le temps que je courais, je regardais
en arrière pour être sûr qu'ils n'allaient
pas me rattraper!

Le chant du départ
Parce qu'elle ne mange pas à sa faim,

qu'elle en a marre des brutalités de son
père, qu'elle a eu un chagrin d'amour,
elle quitte son village de montagne, sur
un coup de tête.

Préparation des papiers officiels,
voyage, plan, elle s'est occupé de tout en
douce. Et ce n'est que la veille du départ
qu'elle annonce à sa famille médusée
qu'elle va travailler en Suisse.

Bien qu'elle ait atteint sa majorité,
elle a l'air d'avoir 16 ans. Quand le train
de wagons à bétail, qui transporte uni-
quement des travailleurs à destination
de notre pays s'ébranle, un ouvrier dans
la trentaine s'exclame: «C'est quand
même malheureux d'envoyer des enfants
boulonner à l'étranger! ».

N'ayant jamais vu un train, dans son
bourg haut perché, elle ne s'émeut pas
trop. Même si elle n'a pas d'argent, pas
de nourriture et qu'elle sait simplement
que la Suisse «c'est au nord».

Cependant le convoi roule très lente-

ment. Passe encore pour la faim! Mais il
faut bien étancher sa soif. Surtout qu'on
est en juillet. Alors, à chaque arrêt dans
les gares elle suit ses compatriotes qui se
ruent vers les robinets d'eau pour avaler
une ou deux lampées.

Brigue enfin. Une demi-journée pour
la visite sanitaire et un cadeau: quelques
tranches de pain, un morceau de fromage
et cinq francs.

Le train reprend sa marche. Peu à peu,
il se vide. Arrivé à Bâle, elle se rend
compte qu'elle est seule. Elle doit se ren-
dre à Court, mais son billet est si chif-
fonné qu'il est devenu peu lisible et les
employés des CFF comprennent mal son
italien.

Finalement, après qu'elle est entrée
dans un trolleybus, un fonctionnaire a
pitié d'elle. Il la conduit dans le train de
Court.

A chaque station, Anna demande si
c'est là. Enfin, le but est atteint. Il est
minuit passé. Après un voyage d'environ
48 heures, elle tombe de sommeil. Elle

s'étend sur un banc de la salle d'attente,
prend sa valise comme oreiller et
s'endort.

On la secoue. C'est le chef de gare qui
veut fermer son «hôtel». Pas moyen de
se comprendre. On appelle la police. On
finit pas saisir le nom de l'employeur, un
gros paysan et, à deux heures, un trio
étrange parvient à la ferme: un agent
avec une valise sur le porte-bagage de
son vélo et un second policier avec la
jeune femme sur la barre de sa bicy-
clette.

Grâce à d'autres ouvriers italiens, on
réussit à tirer la situation au clair. Mais
Anna doit s'habituer à tout. Elle ne con-
naît positivement rien.

Voilà justement le téléphone qui
sonne. Comment faire pour qu'il
s'arrête? Anna décroche. Elle entend une
voix inconnue. Elle tremble. Et elle
décam- pe à toutes jambes vers la
patronne: «Madame, il y a des gens dans
la boîte!».

W. B.

Un gendarme de 21 ans tué
Banque de Pierrelatte attaquée par des bandits

Un gendarme de 21 ans, incorporé
depuis trois jours, a été tué, et un
autre grièvement blessé vendredi
par des malfaiteurs en fuite qui
venaient d'attaquer une banque de
Pierrelatte (Drome).

C'est le quatrième représentant
des forces de l'ordre tué en service
depuis le début de l'année.

Trois hommes venaient d'attaquer
une succursale de la Banque Populaire
de Pierrelatte, vers 15 h, quand ils ont
été interceptés, à leur sortie, par des gen-
darmes. Une fusillade a ensuite eu lieu,

mais les malfaiteurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture conduite par un com-
plice, prenant en otage le directeur de la
banque avant de le relâcher.

Us ont ensuite volé une autre voiture
et, à une douzaine de kilomètres de là, à
Bollène, ils ont été pris en chasse par une
autre patrouille. C'est au cours de cette
seconde fusillade que le jeune gendarme,
appelé du contingent effectuant son ser-
vice militaire dans la gendarmerie, a été
tué.

(ap)

• LAGOS. - Shehu Shagari, prési-
dent du Nigeria de 1979 à 1983, et son
vice-président Elex Ekwuene, tous deux
renversés par un coup d'Etat en décem-
bre 1983 ont été libérés après plus de
deux ans de détention.
• MANAGUA. - Un autobus a sauté

sur une mine dans le Nord du Nicaragua,
faisant 32 morts et deux blessés.
• MANAMA. - L'aviation irakienne

est entrée massivement en action dans le
secteur de Mehran (centre du front)
pour tenter vraisemblablement d'empê-
cher les troupes iraniennes de traverser
la frontière.
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Ecole technique
du-soir

Dans le cadre du perfectionnement pro-
fessionnel, l'Ecole technique du soir ou-
vre, dès le 1er septembre 1986, un cy-
cle de cours modulaires permettant
d'obtenir, successivement , les forma-
tions suivantes:

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Cycle d'études I Durée de la formation
Spécialiste
de l'étude du travail 1 semestre
Agent d'exploitation
(brevet fédéral) 2 semestres

A Neuchâtel uniquement
Cycle d'études II
Technicien d'exploitation ET
(diplôme reconnu
sur le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admission:
1. Admission au cycle d'études I préparant aux

examens du brevet fédéral d'agent d'exploita-
tion:

- être porteur d'un certificat fédéral
de capacité dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécanique ou
de l'électricité, ou être au
bénéfice d'une formation jugée
équivalente,

- avoir exercé pendant deux ans au
moins une activité professionnelle
dans le secteur industriel.

2. Admission au cycle d'études II préparant aux
examens du diplôme de technicien d'exploita-
tion ET:

- être porteur du brevet fédéral d'a-
gent d'exploitation, ou d'un titre
jugé équivalent,

- continuer à exercer une activité
professionnelle dans le secteur in-
dustriel tout au long des études.

Délai d'inscription: 25 août 1986.
Finance d'écolage: Fr. 1 150.— par semestre y
compris supports de cours.

Séance d'information: jeudi 28 août 1986
à 18 h 30 au CPLN à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions:

a) personnes désirant suivre les cours à Neuchâ-
tel:

- CPLN, Centre de formation profes-
sionnelle du littoral neuchâtelois,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 78 79

b) personnes désirant suivre les cours à La Chaux-
de-Fonds:

- CPJN, Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois.
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0039/28 34 21.

Service de la formation technique
et professionnelle.

CHANTAL, 25 ans, une jeune femme céliba-
taire, d'origine hollandaise, de très bonne
famille, fort jolie, svelte et élancée, aimerait
rompre sa solitude et rencontrer par cette voie
celui qui lui prodiguera amour et appui pour
une vie entière. Très douce, naturelle, facile à
vivre, elle aime par-dessus tout l'équitation,
les animaux, la nature et la natation. Etes-
vous l'homme, si possible dans la trentaine,
auquel elle pourra confier son existence? Elle
vous attend sous K 1258525F 64, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, 0 021/23 88 86 ou 26, av. de
la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

Maigre les épreuves endurées, cette dame mi-
trentaine, très soignée, paraissant bien moins
que son âge, attirante et gentille, pleine de
dévouement et de délicatesse, n'a pas perdu
l'espoir de rencontrer un homme d'âge en
rapport avec lequel elle veut créer une union
conjugale harmonieuse. Ses deux filles ado-
lescentes sont très charmantes et bien édu-
quées. Ces trois êtres trop solitaires seraient
heureux si un monsieur sincère et tolérant leur
donne son amour et sa tendresse. Répondrez-
vous à cet appel? K 1 256536F 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, (f) 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, (fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

MELANIE, sympathique dame dans la cin-
quantaine, à l'abri de tout souci matériel, très
avenante, compréhensive et équilibrée, crai-
gnant la solitude mais confiante en l'avenir,
serait heureuse de rencontrer bientôt un gentil
partenaire, aussi avec enfants, auquel elle
aimerait prodiguer sa grande réserve d'amour.
C'est une excellente ménagère qui aime sur-
tout la bonne cuisine, la nature, le jardinage,
la musique et les voyages. Elle n'est absolu-
ment pas liée à son domicile. I 1228954F 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, <£> 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, <fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h. sa
9-12 h).

ANTOINE; un charmant célibataire de
29 ans, sportif, grand, au physique attrayant,
polyglotte, dynamique et fidèle, qui a su
acquérir grâce à son travail et à sa persévé-
rance une véritable place au soleil. Ayant
beaucoup voyagé, il se languit de créer des
liens conjugaux durables avec une jeune
femme d'âge en rapport, naturelle, douce et
solide, attachant comme lui une certaine
valeur aux valeurs traditionnelles. La chance
lui sourira-t-elle? K 1257029M 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, (fS 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

Quelle jeune dame douce et naturelle aimerait
partager les peines et les joies avec ALEXAN-
DRE, 38 ans, grand et svelte, bien physique-
ment, un homme aux qualités réelles, cultivé,
sensible et prévenant, ayant le sens de la
famille et du foyer. Il est à l'abri de tout souci
financier et aimerait encore une fois connaître
cet accord merveilleux qui s'établit entre deux
êtres qui s'aiment. K 1 256938M 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, 0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

SYMPATHIQUE MONSIEUR, fin quaran-
taine, un homme absolument charmant,
d'une excellente présentation, possédant un
bon emploi et des épargnes. Il se sent très
seul dans la vie et son voeu le plus ardent est
de recréer un foyer uni avec une gentille
dame d'âge en rapport qu'il aimerait gâter et
choyer à sa guise. Il est très sensible, géné-
reux et travailleur, et pourrait offrir une vie
sans souci à CELLE qui voudrait joindre son
existence à la sienne. Si elle est une excel-
lente ménagère qui aime s'occuper unique-
ment de son foyer, elle est la femme idéale.
K 1256849M 64.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12, 0 021/23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, 0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa
9-12 h).

B
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L Les réfrigérateurs de la nouvelle
génération économisent jusqu'à

*r 50% d'énergie. Avec nos
conditions des plus avantageuses,

l l'échange de votre appareil devient
doublement rentable.
Livraisons gratuites,
simples échanges sans frais pour
les appareils à encastrer.
Encore plus avantageux pour les
appareils pris en charge par vos
soins, départ magasin.

œ uSOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAINT-IMIER

L 'électricien que vous connaissez et qui vous connaît.

^̂ L P̂J^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^

Votre journal:

A vendre

Suzuki GSX
750 EF

1984, Fr. 5300.-

0 038/31 69 87 à
midi

Bus VW
Pick-Up

expertisé,
Fr. 5 900.-.
Station Shell

0 039/23 16 88

! 

Cheval-Blanc

Hôtel-restaurant
2616 Renan 0 039/63 16 66

Fricassée de chanterelles
Filet de bœuf Oscar
Assiette du jour

* * * * *
14 chambres d'hôtes
tout confort, fr. 45 —

par personne, fr. 80.— pour
2 personnes (déjeuner inclus)

Les travaux d'aménagement
intérieur ont été exécutés par

la maison

Sonceboz-Reconvilier

R 5
TS

36 000 km,
Fr. 4 700.-.

Station Shell
0 039/23 16 8,8

R20 TS
1981,

toutes options,
expertisée,

Fr. 5 400.-.

Station Shell
0 039/23 16 88

TITI-BAR
La Corbatière

Samedi
5 juillet

DISCO
des Promotions

nn PETITES «mmm ANNONCES mmm

REMORQUE pour transport de voiture.
0 039/31 55 74, le soir dès 19 heu-
res. !

6 STÈRES de hêtre sciés à la longueur
désirée, 4 stères de hêtre sec, bûché.
0 039/31 87 57, aux heures des
repas.

CONGÉLATEUR bahut Bosch 400 I.
Belle occasion I Prix Fr. 550.—.
0 039/31 79 07.

TÉLÉVISEUR PHILIPS, couleurs,
portable, sous garantie, cause départ.
0 039/28 29 85

UN FRIGO. 0 039/23 65 74

PIANO brun. 0 039/23 82 38.

CHAT GRIS TIGRÉ, depuis le 16
juin, quartier des Poulets.
0 039/26 70 40

¦ 

Tarif réduit BjBt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |p |

annonces commerciales ES
exclues H

En toute saison LFlîflLMMML
votre source d'informations

r

""*̂  Conduire est un plaisir %
nouveau: SEAT MALAGA. J

Mon fiston a été enthousiasmé par la l'intérieur et j 'en passe. La nouvelle SEAT
nouvelle SEAT MALAGA. Par son concept MALAGA saura également convaincre 

^̂ "̂
. ;: signé Cluglaro, son votre fils. .,—^s^rton*

B..UJ-UUfUJJ..i -̂\~U-Mm Modèles SEAT MALAGA a partir de ^0^̂
m sobre et puissant et sa carrosserie Fr. 14750.-. -"""̂

i verrouillage central des portes, check- Moteur, embrayage et différentiel sont Technologie sansfrontières -\..,

: contrai, rétroviseurextérieur réglable de assemblés en un seul bloc.

y .y | Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs. en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-Intertours-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

Agence principale:

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - 0 039/26 50 85/86 - La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 28 35 

.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSI, ,. .̂ j  ,. |
PROFITEZ DES ^^^.TRANSPORTS PUBUCS ^^

Fiat 124 Sport
expertisée, 1 976,

Fr. 4900.- ou
Fr. 115.— par mois

sans acompte.
0 037/62 11 41

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée, cherche emploi. Libre
début août.
Ecrire sous chiffre PL 16560 au bureau
de L'Impartial.

Atelier Lermite
Les Bayards

Ouvert samedi 5 et dimanche
6 juillet, de 14 à 19 heures.

M DÉMANDES D'EMPLOIS ¦



Maman-Helvétie, l'ultime recours
De nombreux voyageurs suisses en difficultés à l'étranger

949 citoyens suisses voyageant à l'étranger ont été confrontés à des difficul-
tés financières l'année dernière. Pour leur venir en aide, les représenta-
tions diplomatiques ou consulaires suisses, en collaboration avec l'Office
fédéral de la police, leur ont fourni des secours en espèces valant environ
380.000 francs. Un tiers des bénéficiaires de cette aide n'ont rien remboursé,

a indiqué hier le Département fédéral de justice et police (DFJP).

En 1984, 918 citoyens avaient touche
338.000 francs. 94 seulement n'ont rien
rendu à la Confédération.

Sur les 949 Suisses en difficulté
l'année dernière à l'étranger, 144 séjour-
naient en Espagne, 132 en France, 94 en
Italie, 79 en Grèce, 55 en Inde, 54 en
Thaïlande et 34 aux Etats-Unis. La
somme moyenne des secours octroyés se
montait à 400 francs, contre 369 en 1984.

DIFFÉRENCES IMPORTANTES
Des différences importantes peuvent

toutefois apparaître selon le cas. Les
contributions versées peuvent même
parfois excéder 10.000 francs. Les diffé-
rences selon les pays sont en revanche
moins importantes. Le montant moyen
s'élevait par exemple à 300 francs pour
l'Espagne et à 1200 francs pour le
Canada.

Ces secours en espèces sont accordés à
titre de prêt et sans intérêts. Ils doivent
permettre de franchir une période péni-
ble, de régler des frais médicaux ou
encore de financer le voyage de retour.
Le financement d'un voyage dans un
autre pays que la Suisse est en revanche
exclu, selon le DFJP. Il n 'est pas possible
non plus d'obtenir de l'argent pour pro-
longer ses vacances.

ENGAGEMENT ÉCRIT
Les bénéficiaires doivent s'engager par

écrit à rembourser le montant reçu dans
un délai de 60 jours. S'ils n'honorent pas
leur engagement, l'Office fédéral de la
police leur adresse des rappels et, le cas
échéant, introduit des poursuites.

Lorsque ces démarches restent infruc-
tueuses ou s'il est établi que les mon-
tants remis ont été utilisés abusivement.

les représentations suisses de 1 étranger
en sont informées. Il leur est recom-
mandé de ne plus accorder de prêts aux
personnes en cause sans autorisation de
Berne.

DIVERSES INSUFFISANCES
En 1985, 131.413 francs répartis entre

271 cas sont restés à la charge de la Con-
fédération. Les demandes de secours de
ce genre émanent généralement de per-
sonnes qui n'ont pas préparé leur voyage
avec assez de soin, n'ont conclu aucune
espèce d'assurance ou ont simplement
entrepris un voyage avec des moyens
financiers insuffisants, (ap)

Vente d'actions et assurance-vie
Disparition à Honfleur d'un industriel établi en Suisse

M. Ulrich Bech, l'industriel alle-
mand disparu il y a deux semaines à
Honfleur (nord-ouest de la France),
avait vendu il y a deux mois la tota-
lité des actions de son usine de Bir-

rhard, en Suisse, pour la somme de
500'000 francs suisses, a affirmé jeudi
soir la chaîne de télévision française
FR3.

En mars dernier, l'industriel avait
également souscrit en Suisse une
assurance-vie d'un montant de 3 mil-
lions de FF (env. 760*000 frs) en
faveur de son épouse Françoise. La
prime d'assurance devrait, selon la
loi suisse, être versée à celle-ci après
un peu plus d'un an, en cas de dispa-
rition du corps et si la police conclut
à un accident, indique également la
station de télévision.

Ces informations sont le résultat d'une
enquête menée par FRS conjointement
avec des journalistes suisses et alsaciens.

Selon FR3, Ulrich Bech possédait en
Suisse la Bech SA, société financière
contrôlant à Birrhard l'entreprise
Stellba. dont il détenait la totalité des
parts, et en Alsace (est de la France) à
Burhaupt une filiale de la Stellba, con-
trôlée pour moitié par la Bech SA et
pour moitié par l'industriel.

Selon la même source, Ulrich Bech
aurait contraint son directeur technique
à Birrhard, M. Egli, à reprendre la tota-
lité des parts de la Bech SA pour 2 mil-
lions de francs français.

Sa femme Françoise ne toucherait de
l'assurance que 1,5 million de FF en cas
de mort naturelle, mais 3 millions en cas
d'accident.

Deux hypothèses retiennent l'atten-
tion, si ces informations se révélaient
exactes: Ulrich Bech aurait organisé sa
propre disparition ou bien, ayant
emmené l'argent avec lui, il aurait été
victime à Honfleur d'une agression par
une personne au courant des tractations.

(ats, afp )

29.000 sous les drapeaux
Début des écoles de recrues d'été

Plus de 23.000 recrues ont ete con-
voquées par les autorités militaires pour
participer aux 5 écoles de recrues (ER)
de cet été. Compte tenu des officiers et
sous-officiers qui les y encadreront, ce
sont plus de 29.000 militaires qui se trou-
veront sous les drapeaux. La majorité
des ER débuteront le 14 juillet, mais
l'une d'entre elles commence déjà lundi
prochain.

Les premiers à entrer au service
seront, le 7 juillet à Lucerne, les recrues
de l'ER de défense contre avions 249 qui
stationneront à Menzingen (ZG). Mais
43 ER, représentant le 80 pour cent des

effectifs, accompliront leur service du 14
juillet au 8 novembre, soit pendant 17
semaines. Quatre ER des troupes méca-
nisées et légères et autant de la défense
contre avions, ainsi que deux ER des
troupes du matériel ne commenceront
que le 21 juillet et s'achèveront le 15
novembre.

Enfin, les 2 ER sanitaires de Moudon
et Losone n'entreront au service que le 4
août. Leurs recrues accompliront ulté-
rieurement les trois dernières semaines
d'ER, individuellement dans les infirme-
ries des places d'armes, (ats)

Plainte pénale contre M. Wellhauser
Prolongement naturel de 1'«affaire Bouvard »

M. Alain Bouvard, conseiller admi-
nistratif de la commune genevoise de
Plan-les-Ouates, révoqué par le Con-
seil d'Etat, le 23 juin dernier, «pour
relations homosexuelles avec des
mineurs» a déposé, hier matin, une
plainte pénale contre le conseiller
d'Etat Pierre Wellhauser, indique un
communiqué diffusé par son avocat.

Dans son communiqué M. Bouvard
écrit qu'«à la suite des propos tenus par
M. Pierre Wellhauser, conseiller d'Etat,
dans les colonnes du «Journal de Ge-
nève» du 2 juillet et du «Matin» du 4
juillet», U a «personnellement» déposé
«plainte pénale» au parquet du procu-
reur général contre le magistrat «pour
diffamation, voire calomnies, et tentati-
ves de contraintes».

Pour savoir si M. Wellhauser sera
inculpé, comme le demande le plaignant,
il faut maintenant attendre que le procu-
reur général examine la plainte et décide,

ou non, de l'ouverture d'une instruction
pénale. Ce serait alors au juge chargé du
dossier de décider si une inculpation du
magistrat se justifie. Pour sa part M.
Wellhauser attend d'être plus ample-
ment informé avant de réagir, à indiqué
à l'ATS sa secrétaire.

Interrogé par téléphone, M. Bouvard a
déclaré ne pouvoir «laisser passer» que
M. Wellhauser l'accuse d'organiser des
ballets bleus à l'étranger et d'entraîner
des mineurs en France où «la loi est
moins rigide». Quant à l'affirmation du
magistrat «nous en savons plus sur son
compte qu'il ne s'imagine», M. Bouvard
y voit une tentative de contrainte, (ats)

Les staphylocoques n'iront plus en train
Les couvertures des wagons-couchettes laissaient à désirer

Le voyageur pourra désormais s'allonger sans crainte, en principe, sur ou sous les
couvertures utilisées dans les voitures-couchettes. (Bélino AP)

A l'avenir, les couvertures de laine
utilisées dans les voitures-couchettes
seront lavées plus souvent. A la suite
de critiques parues dans la presse à
l'adresse de la Compagnie interna-
tionale des wagons-lits et du tou-
risme (CIWLT), les CFF ont ordonné
que ces couvertures soient alternati-
vement nettoyées chimiquement ou
lavées à intervalles beaucoup plus
rapprochés qu'auparavant, indiquait
un communiqué publié hier.

Le quotidien genevois «Tribune de
Genève» avait récemment écrit que la
CIWLT ne lavait pas ces couvertures
plus d'une fois par année, ce qui pourrait

avoir des conséquences sur la santé des
passagers. L'analyse d'une de ces couver-
tures avait révélé qu'elle présentait en
effet une densité très forte de staphylo-
coques par mètre-carré, ce qui risquait
d'entraîner pour le voyageur une infec-
tion de plaies ou des troubles intesti-
naux.

La décision des CFF de faire laver les
couvertures plus souvent repose sur les
recommandations de services spécialisés
en hygiène et en médecine. Les CFF et la
CIWLT surveilleront constamment la
régularité de ces nettoyages et lavages,
indiquent les CFF. (ats)

Jean Ziegler conserve son poste
Activités controversées à l'Université de Berne

Controverse autour des activités du professeur genevois Jean Ziegler à l'Univer-
sité de Berne: Walter Ruegg, directeur de l'Institut de sociologie, a adressé une lettre
à M. Ziegler lui signifiant son congé après 19 ans d'enseignement, a annoncé hier le
quotidien bernois «Berner Zeitung». Toutefois cette tâche incombe à la seule Faculté
de droit et de sciences économiques. Cet organe s'était prononcé jeudi soir en faveur
d'un nouvel engagement de Jean Ziegler, anciennement conseiller national socialiste.

Cet incident se révèle significatif de l'ambiance tendue qui règne à l'institut. Cette
opinion est partagée par la plupart des collaborateurs de l'institut indépendemment
de leur appartenance politique, a précisé un porte-parole des personnes employées
par l'institut bernois. Une pétition a d'ailleurs été adressée par ces mêmes collabora-
teurs à la Direction de l'instruction pubUque du canton.

L'insatisfaction actuelle a en partie pour origine la succession prochaine du pro-
fesseur Viggo Blucher. La faculté a proposé le sociologue Erich Weede de Cologne.
Walter Ruegg est d'avis que M. Weede, en plus des fonctions qui lui seront confiées,
devrait reprendre les cours actuellement dispensés par Jean Ziegler. (ats)

Zurichois dans la résine
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Trafiquants arrêtés à Malaga

Un Zurichois âgé d'une quarantaine d'années, sans passeport, a été
arrêté mardi par la brigade anti-stupéfiant de la garde civile espagnole
à Bêlez (Malaga). Cet homme, en compagnie de huit Espagnols, déchar-
geait 800 kilo de résine de haschisch d'un bateau, pour une valeur de 15
millions de francs suisses.

Les trafiquants utilisaient deux voitures et une vedette capable
d'atteindre 200 km/h. Le Consul de Suisse à Malaga, M. Bernard Equey
visitera le Zurichois la semaine prochaine. Il s'agit de la 19e arrestation
d'un ressortissant suisse pour trafic de drogue sur la Costa del Sol.

ACCIDENT FERROVIAIRE
À PALÉZIEUX

Un accident survenu hier en début
d'après-midi en gare de Palézieux
(VS) a provoqué durant deux heures
des perturbations du trafic ferro-
viaire. Deux trains directs de la ligné
Genève-Zurich ont été détournés ppr
le pied du Jura, a indiqué à Lau-
sanne, la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF. Vers 13 h 30, un
wagon de marchandises a déraillé
lors d'une manœuvre. Ce faisant, il a
renversé un pylône de la ligne de con-
tact, rendant la gare impraticable.
Les dégâts sont minimes.

VANDALISME À ZURICH
Les pneus de 29 véhicules par-

qués à Zurich ont été percés par
des inconnus pendant la nuit de
jeudi à vendredi. Selon la police,
les dégâts se chiffrent à plus de
15.000 francs.

VOLEURS DE BIJOUX
AGRAFÉS À SAINT-GALL

Un Italien de 38 ans et un Autri-
chien de 40 ans ont été arrêtés à la

frontière autrichienne lundi alors
qu'ils tentaient de quitter la Suisse
avec des bijoux et des objets de
valeurs estimés à plus de 150.000
francs. Ces objets étaient le produit
de deux cambriolages commip le
même jour à St-Gall, a indiqué hier la
police, Les deux hommes avaient été
retenus à la frontière parce qu'ils
n'avaient pas été capables de fournir
une explication plausible sur la pro-
venance de ces objets lors du contrôle
douanier. Ils sont incarcérés à Feld-
kirch. L'un d'eux était actif sur le
plan international.

ZURICH: UNE «BELLE»
DE QUATRE ANS

Un homme de 34 ans qui s'était
évadé du pénitencier de Bostadel,
à Menzingen (TG), il y a quatre
ans, a été repris par la police,
jeudi soir, à Zurich. Il a été
reconnu par des agents en
patrouille alors qu'il sortait d'un
restaurant. A l'époque de son éva-
sion, il purgeait une peine de qua-
tre ans de réclusion pour vols en
bande et par métier, (ats)

Une catastrophe évitée
Au Festival de j azz de Montreux

Un incident, dont les con-
séquences auraient pu être dra-
matiques, s'est produit hier en fin
d'après-midi a proximité du
Casino de Montreux où se dé-
roule, depuis jeudi, le Festival de
jazz de Montreux. Une montre
géante, qui devait être déposée
sur le toit du Casino â des fins
publicitaires, s'est en effet écra-
sée dans le lac Léman, après que
le câble avec lequel elle avait été
fixée à l'hélicoptère qui la trans-
portait, se soit rompu.

Bien que de nombreuses per-
sonnes assistaient à l'opération,
personne n'a été blessé et on ne
déplore aucun dégât, a déclaré un
porte-parole du Festival hier soir.

Les causes de la rupture du câble
auquel était fixé la montre géante

étaient encore inconnues vendredi en
fin de journée. Le président de la
société distributrice de la montre, la
Société «Le Clip SA», a déclaré que
cette opération «n 'était pas un gag
publicitaire ou promotionnel» et que
«la responsabilité de cet incident
incombait totalement à la Société
Hélisuisse qui avait l'entière respon-
sabilité de prendre toutes les précau-
tions de sécurité nécessaires au trans-
port d'une telle charge».

En début de soirée, la montre
géante, qui pèse 1200 kilos et mesure
sept mètres sur quatre, a pu retrou-
ver sa destination première, le toit du
Casino.

Compte tenu de sa taille exception-
nelle, son fabriquant prévoit de la
faire homologuer dans le «Guiness
Book of Records», (ats)

• Le Tribunal de police de Lau-
sanne a acquitté hier la journaliste
vaudoise Isabel Domon («24 Heures»),
poursuivie pour calomnie et diffama-
tion par l'ancien consul d'Italie à
Genève, M. Ferdinando Mor. Les frais de
la cause (2260 francs) ont toutefois été
mis à la charge de l'accusée. En octobre
1983, dans son journal, Mme Domon
assurait que le consul avait joué un
rôle important dans l'évasion du
financier italien Licio Gelli.
• La conférence des chefs de dé-

partements intéressés à la Loterie
romande a décidé d'adapter aux con-
ditions actuelles les statuts de la
société qui remontent à 1938. Le con-
seiller d'Etat fribourgeois Félicien
Morel, actuel président de cette con-
férence, a indiqué à l'ATS que les
bureaux régionaux seront maintenus jus-
qu'à nouvel ordre.
• La commission compétente du

Conseil national a terminé son exa-
men du projet de loi sur le droit inter-
national privé. Celui-ci règle tous les
problèmes juridiques pouvant se poser
lorsqu'une situation présente un carac-
tère international. La commission a ap-
prouvé le projet sans opposition. Elle
s'est ralliée pour l'essentiel au Conseil
des Etats qui a déjà adopté le projet au
printemps 1985.
• La 7e session des négociations

sur le transport aérien américano-
suisse, qui a eu lieu du 2 au 4 juillet à
Washington, s'est achevée par un échec
complet.

EN QUELQUES LIGNES

Qu'il fait  bon se dorer au soleil sur
une plage ou à la montagne. En été, c'est
le temps du bronzage, du farniente mais,
hélas, aussi des dépenses. Pourtant, la
Loterie romande vous permet de faire
dorer tout autant votre porte-monnaie
que votre peau. Grâce à ses lots en or,
dont un de 100.000 francs. N 'hésitez
donc pas à acheter des billets de cette
loterie qui vous permettra (peut-être) de
passer des vacances en or massif. Ti-
rage: 5 juillet. Achetez vite vos billets.

(comm)

Vacances dorées

Pro Juventute souhaite la lumière
«Enfants de la Grandroute» enlevés

Pro Juventute serait prête à accorder, sous certaines conditions, des
réparations aux nomades lésés par lVŒuvre en faveur des enfants de la
Grand- route». Le Conseil de fondation de Pro Juventute, réuni mercredi à
Lausanne, affirme dans un communiqué avoir «tout intérêt» à tirer les cho-
ses au clair «rapidement» et «objectivement», et appuie la demande
d'enquête neutre. Suivant les résultats de cette dernière, Pro Juventute
accordera des réparations aux nomades touchés.

Liée à Pro Juventute, F«Œuvre en faveur des enfants de la Grandroute»
avait enlevé à leur famille et placé dans des institutions ou des familles
suisses quelque 600 enfants tziganes entre 1926 et 1973. (ats)



M. et Mme Humbert Jean-Michel

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.

0 039/23 19 22.

Je cherche pour quelques mois

manœuvre maçon
ou ouvrier bon bricoleur pour travaux
de rénovation d'un immeuble à Sonvi-
lier.

Se présenter à
RENOVACO A. COMTE,
rue Fritz-Marchand 9-11,
2615 Sonvilier, (2? 039/41 16 06.

apprentie(i)
coiffe use(eur)

est cherchée(é) pour début août.
Bonne présentation.

Se présenter ou téléphoner à
HAUTE-COIFFURE BERNARD,
avenue Léopold-Robert 108,
1er étage, 0 039/23 14 69.

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

magasinier
manutention et expédition.
Permis de conduire
indispensable
0 039/26 48 33

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
pourTiotreseHÂÎcé 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.

ZENITH INTERNATIONAL SA

cherche pour ses
services APRÈS-VENTE
et TERMINAISON des

HORLOGERS
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum
vitae à
ZENITH
INTERNATIONAL SA,
Billodes 34-36,
2400 Le Locle.

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
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VAC RENE JUNOD SA
Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT

*ff 21 janv.-19 février
_MT% Le rendez-vous que
Verseau vous attendiez depuis

longtemps vous sera en-
fin accordé et vous serez au septième
ciel. Sachez écouter ce que les autres
vous disent sans parler. Ne faites pas
appel à des instances administratives
ou juridiques tant qu'il y a une possi-
bilité d'un règlement privé.

Rp ,  20 février-20 mars
*̂ ^i Votre amour résistera à
Poissons l'épreuve du temps,

même si votre couple
traverse actuellement une crise. Vos
amis auront une influence positive sur
vous et vous pourrez compter sur leur
aide. Donnez suite aux desiderata de
vos supérieurs, vous aurez tout à y ga-
gner à plus ou moins brève échéance.

«-v 21 mars -20 avril
®<"̂ a. Répondez aux élans de

Bélier l'être aimé, même si, sur
le moment, vous avez

d'autres préoccupations. Un ami vous
demandera un service. Vous aurez
beaucoup à faire pendant cette
période. Soyez méthodique et or-
donné pour vous faciliter la tâche.
Etablissez un budget et n'en démor-
dez plus.

P^bf 21avril-20mai
PTY Progression sensible
Taureau vers une relation plus

tendre. Montrez vos
bonnes dispositions, afin de créer un
climat riche en joies et en petits bon-
heurs. Ne perdez pas de temps à dis-
cuter dans le vide. Soyez plus logique
et vous pourrez augmenter votre ren-
dement.

du 4 au 10 juillet
Si vous êtes né le
4 Vous aurez des intuitions heureuses. Grâce à l'une d'entre elles,

vous obtiendrez un succès qui vous fera plaisir. Vie sentimentale
harmonieuse.

5 Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos projets dans
le domaine professionnel. Entente sentimentale bonne dans l'en-
semble.

6 Vous bénéficiez d'un climat favorable pour la plupart de vos initia-
tives dès le début de l'hiver. Préoccupez-vous davantage de votre
avenir sentimental.

7 Vos activités professionnelles seront fructueuses et variées. Vos es-
poirs dans le domaine sentimental devraient devenir bientôt des
certitudes.

8 Cette nouvelle année figurera parmi les bonnes périodes de votre
existence. Pas de nuages en vue dans votre vie affective, mais peut-
être un peu de brouillard.

9 Si vous êtes attentif, vous pourrez faire évoluer favorablement cer-
taines de vos affaires. Sentimentalement, l'un de vos plus chers
désirs se réalisera.

10 Une nouvelle orientation professionnelle est à envisager. Vous au-
rez à surmonter des obstacles à la fin de l'automne. Vie familiale se-
reine.

ejpfo 21mai-21 juin

Gémeaux Votre fidéUté sera 1aûse
à l'épreuve en amour ou
en amitié. Les nouvelles

rencontres vous réserveront des
déceptions, soyez moins crédule. Fai-
tes preuve d'un peu plus d'imagina-
tion et vous trouverez des solutions
originales à vos problèmes. Bonne en-
tente avec vos collègues de travail.

f f %  22 juin-22 juillet
WF Ne sombrez pas dans le
Cancer désespoir, parce que

vous croyez être incom-
pris. Une ombre passagère plane sur
vos amours, mais le soleil reviendra
bien vite illuminer votre cœur. Un
travail supplémentaire peut vous
donner l'ocasion d'accroître vos reve-
nus. Vous pourrez faire une acquisi-
tion intéressante.

,̂ 5̂  
23 juillet - 23 août

<Q?SHa Très bonne ambiance
Lion sentimentale, avec des

instants de bonheur
profond. Vous éprouverez pourtant le
besoin de rester seul de temps en
temps pour vous retrouver. Vous de-
vrez faire appel à toute votre diplo-
matie si vous voulez éviter des accro-
chages avec vos collègues de travail.

€ 2 4  août - 23 sept.
Soyez plus tendre avec

... l'être aimé. On pourraitVicrffpB prendre votre réserve
excessive pour du détachement.
Méfiez-vous d'une personne qui veut
profiter de la situation. Une belle
réussite vous attend dans le domaine
professionnel à la suite d'une entre-
vue. Sachez vous mettre en valeur.

a
<£jk 24 sept -23 oct.

 ̂
Votre vie affective et

Balance sentimentale sera bien
protégée ces jours pro-

chains. Vous serez invité et ferez des
invitations. Un ami sera au premier
plan de vos préoccupations. Vos ini-
tiatives seront bien vues sur le plan
professionnel. N'hésitez pas plus long-
temps à faire un achat important.

J% 
24 oct. -22 nov.

* Toutes les conditions
Scorpion seront réunies pour que

vous viviez une période
de rêve. Vous songerez sérieusement à
l'avenir avec l'être aimé qui mérite
certainement votre confiance. Vos ac-
tivités professionnelles se dérouleront
sans à-coup. Essayez de mettre un
peu d'argent de côté.

«â- 23 nov. - 21 déc
fî i? Vous serez plus entre-

V* . prenant que d'habitude,Sagittaire et vog g,^̂  jjgj^ 
ie f o-

maine sentimental vous remonteront
le moral. Une amitié pourrait se
transformer en un sentiment plus ten-
dre. Vous allez peut-être vous trouver
à un tournant important de votre vie
professionnelle, avec des choix à faire.

.,-, 22 déc.-20 janvier
I?Q2T Des perspectives de
Capricorne bonheur paisible vous

attendent dans votre
vie sentimentale. Profitez pleinement
de la présence de la personne aimée,
loin des regards indiscrets et jaloux.
Dans le domaine professionnel, vous
aurez certainement à avaler une cou-
leuvre. Ne le prenez pas au tragique.

(Copyright by Cosmopress)
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Maison de la place
engage au plus tôt

chef de fabrication
avec expérience sur
boîtes et bracelets de
montres or et acier

jeune employée
de commerce

avec CFC pour dépar-
tement du personnel.

Faire offres sous chif-
fres RT 16855 au
bureau de L'Impartial.

MAISON DE CHAMPRÉVEYRES
Foyer pour étudiants
cherche pour début septembre ou
date à convenir, un

CUISINIER
capable de gérer avec l'aide d'une
petite équipe l'organisation de la cui-
sine d'une pension avec 80 cham-
bres.

Faire vos offres à la
Maison da Champréveyres.
Dîme 60, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de la place cher-
che pour son service des
achats

employées
pour gestion de dossiers et
différents travaux de bureau.
Le fait de bien taper à la
machine peut être un avan-
tage.

Faire offres détaillées sous chiffres
V 28 - 554105 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir un i

collaborateur social
polyvalent
Nous demandons
— sonne avec CFC dans une bran-

che du bâtiment
— Esprit d'initiative et sens des

responsabilités.
— Permis de conduire autos
— Suisse ou francophone avec

permis C

Nous offrons
— Travail intéressant et varié au p

sein d'une petite équipe.
— Travail irrégulier
— Avantages sociaux selon nor-

mes AN EMPA

Faire offres écrites à la Direction
de la Maison de Pontareuse
2018 Perreux (Traitement pour
handicapés de l'alcool)
0 038/42 11 16

Restaurant de l'Ecu
1468 Cheyres
cherche

serveuse
à l'année

Suissesse ou avec permis B,
dès début août, connais-
sance des 2 services.
Nourrie, logée,
congé: 2 jours par semiane

Appeler Claudine Pillonel
au 0 037/63 11 64

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Par suite de démission du
titulaire, un poste de

RÉVISEUR
QUALIFIÉ

est à repourvoir à l'Inspection des finan-
ces de l'Etat, à Neuchâtel.

Age: 25 à 35 ans.

Exigences:
— formation universitaire (licence en

sciences économiques ou titre équiva-
lent);

— si possible quelques années de prati-
que;

— aptitude à rédiger des rapports;
— sens des responsabilités, capable de

travailler de manière indépendante;
— entregent.

Nous offrons:
— activité variée au sein d'une équipe

dynamique;
— fréquents contacts avec l'extérieur;
— traitement en rapport avec la forma-

tion et l'expérience du candidat.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début septembre
1986 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef de l'Inspection des finances de
l'Etat, rue du Musée 1.
P 038/22 34 10.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
juillet 1986.

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Par suite de démission du
titulaire, le poste de

PRÉPOSÉ
au bureau du recouvrement des amen-
des ' et frais judiciaires, au bureau de
recettes de l'Etat, à Neuchâtel, est à
repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— très bonne connaissance de la dacty-

lographie et de la comptabilité;
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation;
— capacité à travailler d'une manière

indépendante;
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11
juillet 1986.

Pour notre département mécanique,
nous cherchons à repourvoir, tout de
suite ou pour époque à convenir, un
poste de

faiseur d'étampes
Nous demandons:

Collaborateur qualifié, si possible
spécialisé sur la fabrication d'étam-
pes d'horlogerie • noms et symboles,
par exemple.

Nous offrons:
une place stable, bien rétribuée,
dans une entreprise moderne et bien
équipée.

Ce poste de travail est géographique-
ment séparé de nos autres ateliers et
le futur titulaire peut travailler de
manière indépendante soit à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Veuillez adresser offres écrites ou prendre rendez-
vous par téléphone <j& 039/31 64 64 à
METALEM SA, rue du Midi Obis, 2400 Le Locle

Atelier de mécanique
du Val-de-Ruz cherche:

mécanicien
de précision

capable de travailler de
façon indépendante.

Association possible.

$9 038/53 16 60

Bonne entreprise
de la place cherche pour
compléter son équipe, un

pâtissier-confiseur
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
Places stables et bien rétri-
buées, congés réguliers.

j Faire offres sous chiffre 87-50 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE.
engage ouvriers avec CFC

\ 1 contremaître
4 menuisiers d'établi
1 machiniste
4 menuisiers poseurs

avec permis de conduire.
Ouvriers sans permis de travail
exclus.
Faire offre à la
Coopérative de Menuiserie,
Tunnels 45, Neuchâtel,
<0 038/24 67 64.

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.

@ 039/26 97 60.

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 peinel

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

HHB BHHI OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 107750.—108750.—
Hoche 1/10 10800.— 10850.—
SMH p.(ASUAG) 140.— 139.—
SMH n.(ASUAG) 600.— 595.—
Crossair p. 1780.— 1780.—
Kuoni 29500.— 29500.—
SGS 7025.— 7825.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. 1085.— 1080.—
Swissair p. 1555.— 1530.—
Swissair n. 1250.— 1270.—
Bank Leu p. 3475.— 3475.—
UBS p. 5740.— 5750.—
UBSn. 1020.— 1025.—
UBS b.p. 217.— 217.—
SBS p. 545.— 544.—
SBSn. 424.— 426.—
SBS b.p. 464.— 463.—
CS. p. 3810.— 3800.—
CS. n. 670.— 673.—
BPS 2525.— 2520.—
BPS b.p. 251.— 251.—
Adia Int. 7000.— 7000.—
Elektrowatt 3425.— 3425.—
Forbo p. 3040.— 3050.—
Galenicab.p. 710.— 700.—
Holder p. 4425.— 4440.—
Jac Suchard 8300.— 8325.—
Landis B 1930.— 1880.—
Motor col. 1700.— 1700.—
Moeven p. 6700.— 6700.—
Buerhle p. 1840.— 1860.—
Buerhlen. 415.— 415.—
Buehrlé b.p. 630.— 635.—
Schindler p. 3800.— 3800.—
Sibra p. 670.— 685.—
Sibra n. 450.— 449.—
La Neuchâteloise - 860.—
Rueckv p. 17350.— 17350.—
Rueckv n. 6375.— 6350.—

W'thur p. 6400.— 6400.—
W'thur n. 3125.— 3150.—
Zurich p. 7575.— 7575.—
Zurich n. 3250.— 3250.—
BBC 1 -A- 1840.— 1850.—
Ciba-gy p. 3525.— 3510.—
Ciba-gy n. 1650.— 1630.—
Ciba-gy b.p. 2610.— 2600.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Nestlé p. 8500.— 8500.—
Nestlé n. 4370.— 4365 —
Nestlé b.p. 1520.— 1515.—
Sandoz p. 12000.— 11900.—
Sandoz n. 4180.— 4170.—
Sandoz b.p. 1710.— 1715.—
Alusuisse p. 685.— 680.—
Cortaillod n. 1990.— 1990.—
Sulzer n. 2825.— 2875.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.50 95.—
Aetna LF cas 110.— 109.—
Alcan alu 54.25 53.50
Amax 23.— 22.50
Am Cyanamid 137.— 139.—
ATT 44.— 44.—
Amoco corp 105.— 104.—
ATL Richf 91.50 89.75
Baker Intl. C 23.— 22.25
Baxter 33.25 33.—
Boeing 114.— 112.50
Burroughs 117.50 126.—
Caterpillar 90.— 91.75
Citicorp 107.— 106.50
Coca Cola 78.— 77.—
Control Data 40.50 41.50
Du Pont 146.— 145.50
Eastm Kodak 103.— 102.50
Exxon 108.50 107.50
Gen. elec 143.50 141.—
Gen. Motors 138.50 137.50
Gulf West 124.50 122.50
Halliburton 39.— 38.50
Homestake 37.75 37.50
Honeywell 136.— 137.50

Inco ltd 22.— 22.—
IBM 264.50 263.50
Litton 139.— 139.50
MMM 201.— 198.—
Mobil corp 55.50 55.25
NCR 92.50 94.25
Pepsico Inc ' 62.50 62.50
Pfizer 127.— 127.50
Phil Morris 133.50 133.50
Phillips pet 17.75 17.50
Proct Ganib 144.— 141.—
Rockwel l 80.50 80.—
Schlumberger 60.25 60.50
Sears Roeb 86.25 85.50
Smithkline 185.— 186.—
Sperry corp 132.50 133.—
Squibb corp 201.50 199.—
Sun co inc 84.— 83.75
Texaco 54.75 53.75
Wamer Lamb. 112.— 109.50
Woolworth 82.50 81.50
Xerox 102.— 99.50
Zenith 42.— 43.—
Anglo-am 18.75 18.—
Amgold 98.50 96.50
De Becrs p. 11.25 11.50
Cons. GoldfI 16.— 15.50
Aegon NV 77.50 77.50
Akzo 120.— 121.—
Algem Bank ABN 428.— 429.—
Amro Bank 77.— 77.50
Philli ps 38.25 38.—
Robeco 67.75 68.—
Rolinco 62.50 62.75
Royal Dutch 141.— 141.—
Unilever NV 355.— 360.—
Basf AG 212.50 211.—
Bayer AG 2.34.— 230.—
BMW 477.— 460.—
Commerzbank 243.50 239.—
Daimler Benz 1080.— 1060.—
Degussa 350.— 349.—
Deutsche Bank 616.— 601.—
Dresdner BK 332.— 328.—
Hoechst 210.50 206.—
Mannesmann 167.50 148.—
Mercedes 970.— 970.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.72 1.80
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.62 2.87
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1115 0.1265
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.50 11.80
lOO escudos 1.— 1.50

DEVISES

1$US 1.75 1.78
1$ canadien 1.2650 1.2950
1 £ sterling 2.7025 2.7525
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 80.85 81.65
100 yens 1.09 1.1020
100 «. hollandais 71.75 72.55
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling autr. 11.49 11.61 i
lOO escudos 1.17 1.21

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 342.50 345.50
Lingot 19.375,— 19.625.—
Vreneli 137.— 142.—
Napoléon 131.25 136.25
Souverain US $ 85.75 88.75

Argent
$ Once 5.06 5.08
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo 24.200.— 24.500.—

CONVENTION OR

7.7.86
Plage or 19.800.-
Achat 19.400.-
Base argent 330.-

Schering 446.— 440.—
Siemens 507.— 500.—
ThyssenAG 129.— 123.—
VW 410.— 394.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 12.50 12.25
Neccorp 16.— 15.50
Sanyo eletr. 4.45 4.40
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 35.— 35.—
Norsk Hyd n. 38.— 37.25
Aquitaine 76.— 76.—

NEW YORK

A 
" 

B
Aetna LF&CASX 61%
Alcan 30%
Alcoa 38 %
Amax 13.-
Asarco 15 %
Att 25%
Amoco 59 '/a
Atl Richfld 50%
Baker Intl 12%
Boeing Co 64.-
Burroughs 72.-
Canpac 12 %
Caterpillar 52.-
Citicorp 60% 'W
Coca Cola 43% jg
Crown Zeller 38% ' §
Dow chem. 58% E
Du Pont 82%
Eastm. Kodak 57%
Exxon 60%
Fluor corp 16.-
Gen. dynamics 77%
Gen.elec. 80%
Gen. Motors 77%
Genstar -
Halliburton 21%
Homestake 21 14
Honeywell 77%
Inco ltd 12%
IBM 149.-
ITT 58%

Litton 78 %
MMM 112%
Mobi corp 31.-
NCR 53%
Pac. gas 23%
Pepsico 35%
Pfizer inc 72%
Ph. Morris 76%
Phillips pet 9%
Proct. & Gamb. 80%
Rockwell int 45.-
Sears Roeb 48%
Smithkline 104%
Sperry corp 75%
Squibb corp 113%
Sun corp 47%
Texaco inc 30%
Union Carb. 24% 'H
US Gypsum 39% S
US Steel 20% g
UTD Technol 49.- £
Warnr Lamb. 62%
Woolwoth 46%
Xerox 56.-
Zenith 24%
Amerada Hess 19%
Avon Prod 35%
Chevron corp 38%
Motorola inc 37%
Polaroid 70%
RCA corp
Raytheon 63%
Dôme Mines 5%
Hewlet-pak 41%
Texas instr. 120%
Unocal corp 19%
Westingh el 52V4

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1860.— 1870.—
Canon 1000.— 997.—
Daiwa House 1480.— 1450.—
Eisai 1800.— 1800.—

Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo 2820.— 2800.—
Fujisawa pha 1280.— 1290.—
Fujitsu 951.— 940.—
Hitachi 835.— 817.—
Honda Motor 1160.—
Kanegafuchi 701.— 694.—
Kansai el PW 2590.— 1130.—
Komutsu 488.— 485.—
Makita elct. 1130.— 1130.—
Marui 2640.— 2580.—
Matsush el I 1390.— 1370.—
Matsush elW 1400.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 402.— 429.—
Mitsub. el 355.— 355.—
Mitsub. Heavy 402.— 398.—
Mitsui co 517.— 505.—
Ni ppon Oil 1230.— 1290.—
Nissan Motr 606.— 593.—
Nomura sec. 2260.— 2230.—
Olympus opt 1130.— 1120.—
Rico 878.— 853.—
Sankyo 1450.— 1410.—
Sanyo élect. 416.— 415.—
Shiseido 1930.— 1940.̂
Sony 3250.— 3230.—

• Takeda chem. 1730.— 1720.—
Tokyo Marine 1330.— 1310.—
Toshiba 421.— 415.—
Toyota Motor 1530.— 1500.—
Yamanouchi 3110.— 3140.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.625 38.75
Cominco 13.50 13.—
Genstar 58.— 58.—
Gulf cda Ltd 15.125 15.—
Imp. Oil A 37.50 37.—
Noranda min 18.375 18.125
Nthn Telecom 40.25 40.125
Royal Bk cda 32.25 32.375
Seagram co 86.875 86.75
Shellcda a 21.625 21.—
Texaco cda I 26.— 25.75
TRS Pipe 16.25 16.25

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 1 j 25.10 I I U5 | I 19.375-19.625 I l Juin 1986: 218

(A — cours du 3.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nniu tnMcc iiunnc „.-.- .  . , or.r-. o-» ¦>¦
(B-cours du 4.7.86) communiqués par le groupement local des banques INP- D0W J0NES 'HP"S.: Précédent: 1900.87 - Nouveau: —.—
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Le passe oiire les moyens du présent
Centenaire de E. Mathey-Tissot & Co S.A. aux Ponts-de-Martel

La Vallée de La Sagne égrène ses maisons paysannes et, dans
l'atmosphère bleutée des soirs d'été ou d'automne, ses souvenirs horlogers.
De Daniel JeanRichard à nos jours...

Nous avions fait étape, il y a une dizaine d'années, chez l'un de ces horlo-
gers qui, parmi plusieurs autres, ont fait au siècle passé déjà, la réputation
internationale de La Sagne et des Ponts. Car, à l'instar de la Vallée de Joux,
l'industrie des cadratures pour les montres compliquées, avait trouvé en ces
lieux des circonstances favorables à son développement. Avant même que ne
vienne le moment où la terminaison complète des montres ne gagne en
importance, suivant le stade du repassage.

A l'heure où Mathey-Tissot E. & Co SA célèbre le centième anniversaire de
sa fondation, sous la houlette de Mme Esther Elefant, propriétaire et adminis-
tratrice de l'entreprise, avec ses fils, assistés de M. Marcel Fivaz, directeur
technique, renaît le souvenir d'une rencontre avec feu M. Etienne Mathey. Il
avait vécu la période où les cadraturiers de la «Vallée» livraient leur blancs à
l'entreprise alors essentiellement vouée à la fabrication de montres compli-
quées: répétitions, chronographes, rattrapantes ou quantièmes perpétuels,
aujourd'hui pièces de musée.

Cette évocation des virtuoses qui élevèrent le maniement de la lime et du
burin à la hauteur d'une vocation artistique confirme qu'une entreprise cons-
truite sur un roc aussi solide est apte à supporter avec succès bien des tempê-
tes. Son exploitation est assurée aujourd'hui par des anciens clients, parte-
naires et amis de la famille Mathey-Tissot.

Une ancienne montre à répétition brace-
let à minutes des années trente. Aujour-
d'hui un tel modèle vaut près d'un quart
de million de francs, dans les versions

1986 redevenues à la mode.

Au décès du fondateur, en 1929, ses
deux fils Jean et Etienne, diplômés des
Ecoles d'horlogerie du Sentier et du
Locle étaient entrés comme associés
dans la maison. Ce sont les souvenirs du
second que nous rappelons ci-dessous.*

«Les mouvements arrivaient simple-
ment avec les roues plantées dans les
platines; tout ce qui concernait l'échap-
pement était lisse; il n'y avait rien. La
première opération consistait donc à
effectuer le plantage de l'échappement
et tous les revidages nécessaires à la pose
de la roue d'ancre, de l'ancre, du plateau,
du balancier et au jeu du spiral. D'autre
part, il s'agissait de faire poser la
raquette, la plaque de contre-pivot, le
coqueret et de percer l'oreille du coq
pour placer le piton. Ceci représentait

Chronograpf ie-compteur rattrapante 19
lignes ancien.

déjà un ensemble de travaux assez com-
pliqués. Ensuite, bien que le mécanisme
de répétition fût monté par le fournis-
seur des ébauches, toutes les fonctions
restaient à faire, une fois que le plantage
d'échappement était terminé. On don-
nait aussi la pièce au sertissage, les pier-
res avaient d'abord été préparées selon
les pivots et aux diamètres voulus, puis
on logeait les roues.

•Venait le repassage en blanc: on
reprenait une deuxième fois avec un
burin plus doux toutes les noyures y
compris celles du rouage et du barillet, le
fond du tambour était poli avec du char-
bon et de l'eau; on retournait le couver-
cle et on pratiquait une petite noyure;
suivant l'épaisseur on le creusait légère-
ment. Comme il s'agissait toujours de
montres avec arrêtage, on faisait le jeu
de la «croix de Malte» et du doigt. Puis
on s'occupait de la grande moyenne, on
préparait la pose de la minuterie et les
fonctions de mise à l'heure étaient
revues avant de passer aux engrenages.
On refaisait le sixième de pas d'engre-
nage afin que la transmission de force
soit correcte. Enfin, après le pivotage de
l'échappement, on confiait le tout à
l'emboîteur de chronographes en blanc.

•Celui-ci ouvrait la carrure pour y
loger le verrou ou le poussoir qu'il avait
fabriqué, raccourcissait et alibrait la tige
de remontoir. Il fut un temps où il fallait
encore préparer la potence. Vous savez
que l'on désigne sous ce nom la pièce de
métal comportant le logement du méca-
nisme de mise à l'heure.

¦Une fois toutes ces opérations effec-
tuées, le repasseur en blanc nettoyait la
montre, remontait son mécanisme, met-
tait le ressort; puis on vérifiait l'ampli-
tude du balancier afin d'éviter le «redon-
nage» (le rebattage). Cela fait, on ren-
dait la pièce au repasseur pour reprendre
les fonctions de répétition: jouage du
petit rouage, puis du mécanisme «vite et
lent», perçage et taraudage des trous de
vis destinés à fixer la «lame» (le timbre).
On emboîtait à nouveau et l'on faisait
fonctionner le tout en vue d'une pre-

Laplus compliquée: répétition à minute
quantième perpétuel, extraplate.

mière retouche. Après quoi, on posait le
sertissage du cadran sur la boîte, on pas-
sait au posage des aiguilles - toujours en
«blanc» - et, la montre complètement
vérifiée, on démontait celle-ci entière-
ment.

- par Roland CARRERA -

«Arrivé à ce stade, on préparait
d'abord les laitons, les aciers - les nickels
au lieu de laiton s'il s'agissait de belle
qualité - pour les remettre au «repa-
reur». Celui-ci limait, adoucissait les
côtés, arrondissait les formes des ponts,
les anglait pour leur conférer l'harmonie
esthétique voulue. Ensuite, venait
l'adoucissage, le dorage, le polissage des
vis, l'anglage et le diamantage des
rochets.

»Une fois que toutes les parties étaient
rentrées, on repolissait le tout et on
remontait la montre. Dans l'entre-
temps, les boîtes étaient revenues du
polissage et du gravage, etc, et l'on y
avait posé et fait joué le secret. Le verre,
lui, se plaçait au dernier moment, juste
avant l'emboîtage. Encore un réglage fin
et c'était terminé».

LE «PRIVATE LABEL»
UNE VIEILLE INVENTION

C'est en 1918 déjà que E. Mathey-Tis-
sot, pour répondre aux sollicitations de
sa clientèle, décida de joindre à la fabri-
cation classique de montres compliquées
celle des pièces poche et des montres-
bracelets simples, y compris les pièces
«baguette» genre Genève, tout en res-
tant fidèle à l'horlogerie soignée, «S'agis-
sant de la montre-bracelet, il va de soi
qu'elle (la fabrique) la livre aussi avec
complications, chronographe ou répéti-
tion minutes...» commentait en son
temps la Revue internationale de l'Hor-
logerie.

Toujours capable de livrer la pièce
compliquée, l'entreprise inclut surtout
dans son programme de fabrication la
montre-bracelet soignée pour homme
automatique et quartz, et, parmi la col-
lection dame, les célèbres «sets» connais-
sent le succès en alliant horlogerie et
bijouterie.

* Extrait des «Derniers artisans de l'horlo-
gerie» vol. I -R. Carrera.

L'année des records à la CNA
1985 a été l'année des recorda à la Caisse nationale suisse d'assurance en

cas d'accidents (CNA). Le cap du demi-million d'accidents a été franchi, les
coûts d'assurance ont été supérieurs à deux milliards de francs et le nombre
d'entreprises affiliées à la CNA a atteint 90.639. Tout cela ne s'était jamais vu
auparavant. Autre nouveauté révélée par le rapport d'activité publié
vendredi à Lucerne: grâce à la prophylaxie, le nombre des accidents non
professionnels a été supérieur pour la première fois à celui des accidents
professionnels.

Le nombre des travailleurs obligatoirement assurés à la CNA a progressé
de 2% en 1985, atteignant 1,803 million. L'assurance volontaire, qui existe
depuis 1984, a attiré 6432 personnes, soit un tiers de plus que l'année précé-
dente. Les recettes provenant des primes ont progressé de U % pour s'établir
à 1,746 milliard de francs.

520.884 accidents ont été annoncés, ce qui constitue un record. Avec une
hausse de 124 % des coûts d'assurance, le cap des deux milliards de francs a
été franchi pour la première fois. Les accidents non professionnels ont aug-
menté de 9,9 % par rapport à 1984, atteignant le chiffre de 260.497. (ap)

Seiko décidé à mener la vie dure
à la Swatch aux Etats-Unis

Seiko est décidé à mener la vie dure à
la Swatch sur le marché américain. La
montre suisse du groupe SMH s'y  taille
la part du lion, mais le numéro un mon-
dial de l 'horlogerie n'abandonne pas
tout espoir de refaire le terrain perdu au
départ.

A l 'échelon de la direction de Seiko à
Tokyo , l 'on est en train de déployer une
stratégie de vente plus agressive dans le
domaine des montres plastiques couleurs
destinées au marché américain. Surtout
depuis que Swatch Watch USA a
annoncé, à en croire le magazine améri-
cain «Newsweek», qu'il escomptait ven-
dre environ 6 millions de Swatch cette
armée.

Introduite en septembre dernier, la
«Lorus Wristar» qui se veut la rivale de
la Swatch aux Etats-Unis, en est déjà à
sa deuxième génération de modèles. La
troisième doit être lancée «ces deux pro-
chains mois», assure un porte-parole de
Seiko à Tokyo.

Les modèles •plastiques les moins
chers de Seiko sont vendus 24,95 dollars.

les plus luxueux cinq dollars de plus
alors qu'ils sont commercialisés au
Japon, sous le nom d 'Alba, pour la moi-
tié de ce prix. Le porte-parole de Seiko
se refuse à dire combien de montres
plastiques couleurs l 'horloger japonais a
vendu aux Etats-Unis depuis septembre
1985.

«Si nous en sommes à la troisième
génération et que nous avons créé une
société chargée uniquement de la vente
de nos produits Lorus aux Etats- Unis , j e
crois que cela suffit à démontrer que nos
montres se vendent bien», déclare-t-il.

(ats)

Quoiqu'il en soit, force nous est de
constater que les mêmes faits persis-
tent: le f lo t  de nouvelles émissions, la
faiblesse du dollar (entrecoupée de
soubresauts) et l 'incertitude des taux
d 'intérêts. Ce qui nous incite à redou-
bler notre effort de sélection basé sur
un fondamental supérieur à la
moyenne.

En regard du recul enregistré
depuis début mai et d'une forte diver-
sification dans les techniques de
rediffusion, le bon de participation
HUBER & SUHNER (cours du S ert
à 820 f r )  se situe de nouveau à un
niveau acheteur. Même si cette
société, à forte vocation exportatrice,
demeure tributaire des taux de
change et, plus particulièrement du
dollar, son cash-flow s'est accru de
16% en 1985, et ce, grâce à une capa-
cité d'innovation et de commerciali-
sation située dans le haut de gamme
des «High-Tech».

Autre recommandation favorable
à LANDIS & GYR. Nominative
(appareils électromécaniques et élec-
triques). Une politique d'augmenta-
tion de capital annuelle, sous la
forme de participation au «bénéfice»
(dividende plus un droit de souscrip-
tion), permet à celle-ci de dégager un
rendement brut de 6,8%, en tête des
valeurs industrielles selon ce seul cri-

Philippe Rey

Cours 4.7.86 demande offre
America val. 479.— 485.—
Bernfonds _™.~_ 136.— 138.—
Foncipare l , ¦„. 2700.— —Fonci pars 2 „ „ 1345.— —Intervalor 85.— 86.—
Japan portf 1337.— 1352.—
Swissval ns 404.25 407.25
Universal fd _. 123.— 124.—
Universal bd __ 77.50 78.50
Canac 99.— IOO—
DoUtjr inv.dol 118.50 119.50
Francit 184a— 186.50
Germac... 192.50 195.—
Itac 266.— 270a—
Japan inv.-—_—¦_ 1223a— 1233.—
Rometac 477.— 480.—
Yen invest 981.— 991.—
Canasec 574.— 584.—
Cs bonds 76.— 77.—
Cs internat. __...._ 120.50 122.50
Energie val . 131.25 13355
Europa valor 185.50 187.50
Ussec 782.— 802.—
Asiac ___«™.™_._ 1411.— 1430.—
Automation .-. „..„ 117.— 118.—
Eurac 427.— 428.—
Intermobilfd 123.— 124.—
Pharmafonds.,- 326.— 327.—
Siat 63 1325.— 1335/—
Swissac 1916.— 1935.—
Swiss Franc Bond 1050.— 1054.—
Bondwert 141.25 142.25
Ifca 1520.— 1540.—
Univvert™ „ 170.— 171.—
Valca - 107.50 108.50
Amca „... 36.50 36.75
Bond-Invest „__ 64.— 64.25
Eurit__ 268.— 271.—
Fonsa 195.— 196.—
Globinvest 111.50 112.—
Immovit 1530.— 1545.—
Sima „ _ 215.— 216.—
Swissimm. 61 1310.— 1330.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

• La reprise par Nestlé du groupe
Carnation a représenté le plus gros
investissement direct réalisé en 1985
par une firme étrangère sur le mar-
ché américain. La Suisse se place ainsi
au deuxième rang, derrière la Grande-
Bretagne, des investisseurs étrangers, a
indiqué le Département américain du
commerce.

• La production de pétrole des
pays de l'OPEP a dépassé les 18 mil-
lions de barils par jour (mbj) en juin,
contre 17 à 17,5 mbj en moyenne au
cours des cinq premiers mois de l'année.
• Le mois de mai a été favorable

pour l'industrie américaine des
machines-outils. Les commandes ont
en effet atteint le montant de 20 millions
de dollars, soit une augmentation de
7,2% par rapport au mois précédent (193
millions, de dollars), a indiqué à New
York la National Tool Builders .Associa-
tion.

Les Chantiers du Nord et de la
Méditerranée (Normed) ont été pla-
cés lundi en redressement judiciaire
par le tribunal de Commerce de
Paris, obtenant ainsi un ultime sursis,
au terme d'un déclin commencé au début
des années 1980.
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EXPOSITION NATIONALE
SUISSE À BERNE/1914

RECOMPENSE
LE GRAND PRIX DE L' EXPOSITION

A ÉTÉ ATTRIBUÉ DANS LE GROUPE 28
HORLOGERIE, PIÈCES DÉTACHÉES ET OUTILS

àcJhmiâê.<Jta^

LE PRÉSIDENT OU JURï J^R Efrk . LE PRÉSIDENT OU JURV
DES RÉCOMPENSES : JBt ^Wtifl ffiBtk Q£ DIVISION :

LE PRESIDENT DE LA Hjg T̂OtlMjffijg 
LE 

PRESIDENT OU
GRANDE COMMISSION DE L'EXPOSITION : l|fl BiflWlliifl W3J COMITÉ CENTRAL:

World renowned since 1886
authorized agent
Alors qu'allait retentir le coup de revolver de Sarajevo et débuter la Première guerre
mondiale, Mathey-Tissot obtient le Grand Prix de l 'Exposition nationale de Berne
1914, pour six chronographes-compteurs et rattrapantes, primés en Première classe
à l 'Observatoire de Genève. Plusieurs d'entre eux seront vendus en «private label» de
haute renommée... Ce qui était courant alors, même pour les pièces de haut prestige.



ĈVOUMARD)-̂
Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
pour centre d'usinage à commande numérique.

Poste intéressant pour mécanicien désirant
améliorer sa situation.

Formation CNC assurée par nos soins.

,tourneurs
fraiseurs
pour travaux sur machines conventionnelles.

mécanicien-monteur
pour notre département broches, travaux de
précision pour mécanicien qualifié et soi-
gneux, î

Faire offres ou se présenter le matin à

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

^̂  ̂ cherche

l—^—a *-^m _mi_ pour son
m f g Ê k̂W ŵ ¦ département

M f # #  f i
^

3 «outils de
•w ^̂ »* » ^ B̂» ^^̂  ̂ coupe»

UNE FACTURIERS
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 £MU1

Nous cherchons pour notre agent
direct de La Chaux-de-Fonds un

vendeur d'automobiles
ayant de l'initiative pour l'ensemble
du programme Audi /VW/ Porsche.

Chaque vendeur de voitures rêve d'un
programme comme le nôtre!
Alors pourquoi ne pas profiter de
cette chance

Nous demandons:
une conduite irréprochable, de la
compétence dans le secteur auto-
mobiles, ainsi qu'une aptitude psy-
chologique. Age idéal: 26 à 35 ans.

Nous offrons:

une très bonne rémunération, une
activité variée, des installations socia-
les modernes et un grand local
d'exposition.

Discrétion totale assurée!

Veuillez adresser votre candidature à

I AMAG
Automobiles et Moteurs SA
à l'attention de M. Jean Salerno
5116 Schinznach-Bad

CIMENTS VICIER SA
REUCHENETTE

Nous cherchons pour l'entretien de
notre parc de machines de la car-
rière et de nos divers départements
de production

2 mécaniciens ou
serruriers qualifiés

Les prétendants aptes à travailler
de manière indépendante et dési-
rant faire partie d'une équipe de
jeunes collaborateurs, sont priés
de s'adresser à la direction des
CIMENTS VICIER SA
0 96 12 71

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
progressiste

ISLOSJ AssmannSA
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 a 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, 0 038/53 47 27.

[̂j|jâg|ïg5Sj|
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.

Etude d'avocats et notaire de La Chaux-
de-Fonds, cherche une

jeune secrétaire
avec CFC.
Entrée en fonction: 1er septembre 1986.

Ecrire sous chiffre ZR 16511 au bureau de L'Impartial

ASwf La Neuchâteloise
/ / / / / / / / J K Ê I L̂KV// / / / / /  A\S SU l9 II CeS londée en 1869

Les moyens informatiques dont
nous disposons actuellement —
IBM 4341-/p 13, sous
VM/SP, VSE/SP 2. SNA, CICS
— vont évoluer rapidement vers
des systèmes plus performants.
Notre développement présente
ainsi de bonnes perspectives de
perfectionnement professionnel
pour nos collaborateurs. Afin de
compléter notre équipe '
d'exploitation,
nous cherchons un

opérateur-pupitreur
confirmé

Il s'agit d'une activité en
équipes pour laquelle les
prestations salariales et les
primes sont adaptées aux
exigences.

Renseignements et offres:
C. Wagniàres,
Service du personnel,
Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
Ç> 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

jÊIM MÊi La Neuchâteloise
/ / / / / /MkWV// //// Assurances 

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes. t

Sous-directeur
Chef de la division médicale. Contrôle et exé-
cution des tâches relevant du domaine d'acti-
vité de la division. Aptitude à diriger d'impor-
tantes commissions spécialisées (Commis-
sion fédérale de surveillance de la radioacti-
vité, Commission fédérale de l'alimentation,
de la législation et du contrôle des denrées
alimentaires p. ex.). Représentation de l'of-
fice au sein de commissions extra-parlemen-
taires et de groupes d'experts médicaux. Ca-
pable de collaborer avec les autorités canto-
nales et les organisations privées. Collabora-
tion au sein d'organisations internationales
dans le domaine de la santé publique. Méde-
cin titulaire du diplôme fédéral. Activité en
qualité de généraliste (médecine interne); ex-
périence dans le domaine de la santé publi-
que ou formation en médecine sociale et pré-
ventive et/ou diplôme d'une «School of Pu-
blic Health». Expérience du commandement.
Publications scientifiques. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue; très bonnes
connaissances d'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne
Economiste
Collaborateur à la section des finances du
Service des questions de développement.
Ses tâches principales seront les suivantes:
analyses macro-économiques; analyse de
programmes de développement sectoriels;
négociations de crédits mixtes et d'accords
d'aide à la balance des paiements; apprécia-
tion de projets de développement; travaux
conceptuels, relations Nord-Sud; politique
économiques extérieure/coopération au dé-
veloppement. Etudes universitaires com-
plètes en sciences économiques, avec option
économie politique, expérience des pays en
développement (élaboration de projets). Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'anglais; connaissances de
l'espagnol souhaitées. Pensée analytique,
précision dans l'expression écrite et orale.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Informaticien
L'Administration fédérale des finances utilise
pour la gestion budgétaire, la comptabilité et
d'autres applications commerciales des sys-
tèmes d'information assistés par ordinateur.
Pour la conception et la réalisation de projets
en relation avec la recherche de solutions on-
line axées sur les transactions, le support
dans le domaine des ordinateurs personnels
et de la bureautique, nous cherchons un in-
formaticien. Il devrait posséder une formation
universitaire complète ou un diplôme ETS
avec formation éprouvée en informatique. Ex-
périence professionnelle et connaissances du
monde IBM souhaitées, mais pas absolument
requises. Nous travaillons en petites équipes
avec des matériels du type NAS 6620 et des
logiciels IBM (VM, DOS/VSE/SP2, CICS, DU.
COBOL). Logiciels de la 4° génération en voie
de préparation.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, Bernerhof. 3003 Berne
Spécialiste d'étude des marchés
comme suppléant du chef «étude des mar-
chés» aux services de marketing de la Direc-
tion générale CFF. Etudes universitaires ache-
vées (économie, sociologie) avec bonnes
connaissances en matière des recherches
dans le secteur social et si possible expé-
rience dans le domaine du marketing. Bonnes
capacités d'analyse, aisance à rédiger, esprit
d'équipe sens de l'organisation, aptitude â di-
riger et force de persuasion.
Direction générale CFF, service du marketing,
Mittelstr. 43. 3030 Berne

Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage par voie de concours un certain
nombre de stagiaires destinés à embrasser la
profession de
diplomate
Le concours d'admission aura lieu en janvier
1987.
Les candidates et candidats intéressés, de
nationalité suisse et possédant une formation
universitaire complète, sont invités à déposer
leur candidature jusqu'au 1" novembre 1986.
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1955 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peuvent être obte-
nus auprès du
Département fédéral des affaires étrangères.
Section du recrutement 3003 Berne_,.£, ._,
Ingénieur-électricien ETS
Collaborateur principal dans le domaine des
installations électriques pour les construc-
tions de surface et souterraines. Etablir de fa-
çon indépendante des projets (technique de
l'énergie et de l'information) ou diriger et
contrôler des mandataires privés. Collaborer
à des concepts d'approvisionnement et à des
calculs de rentabilité dans le domaine de
l'énergie. Elaborer des concepts de mesure
de l'énergie, d'entretien et d'utilisation. Né-
gocier, avec des fournisseurs d'énergie, des
conditions de tarifs et de raccordements. Or-
ganiser et mener à bonne fin des cours de
formation. Secrétaire de la commission in-
terne à la Confédération, chargée des ques-
tions des coûts et de l'utilisation de l'énergie,
ingénieur ETS en électricité ou formation
équivalente avec plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Habile organisateur et
négociateur, sens de la collaboration, aisance
dans l'expression écrite. Langues: le français
ou l'allemand avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur ETS
Formation spécialisée en vue d'une activité
variée dans le domaine de la traction et de
l'entretien des véhicules ferroviaires. Possibi-
lités intéressantes d'avancement à des postes

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

de cadres indépendants à responsabilités.
Formation complète d'ingénieur ETS dans la
branche de l'électricité ou en mécanique.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Chemins de fer fédéraux, division de la
traction I, case postale 1044, 1001 Lausanne' '' mm' '
Chef de publicité
aux services de marketing de la Direction gé-
nérale des CFF. Personnalité dotée d'expé-
rience dans le domaine de la publicité, du
marketing, de la communication, avec forma-
tion publicitaire spécifique et ayant plusieurs
années d'expérience dans une fonction diri-
geante. Sens de l'organisation, de la concep-
tion et de la rédaction, aptitude à diriger et
force de persuasion.
Direction fédérale des CFF. service marketing,
Mittelstr. 43, 3030 Berne
Fonctionnaire spécialiste
Assistant pour la réalisation de projets com-
plexes dans le domaine des véhicules de'
combat blindés. Traitement de questions,
commerciales et économiques se rapportant
a l'évaluation et au déroulement de projets de
grande envergure et mise au point de me-
sures de contrôle. Le titulaire sera affecté à
des organisations de direction de projet et fa-
miliarisé avec les tâches de gestion. Diplôme
de l'Ecole de cadres pour le commerce et
l'administration (ECCA) ou de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA) et vaste expérience profes-
sionnelle. Les tâches multiples exigent du ti-
tulaire un esprit d'initiative, du talent d'orga-
nisateur et de l'entendement technique. Il de-
vra aussi rédiger de manière facilement com-
préhensible des documents traitant d'une
matière complexe, destinés entre autres aux
commissions parlementaires, à des experts et
au public. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais.
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25
Secrétaire
Collaboratrice administrative au sein d'une
section spécialisée (Opérations de vol). Exé-
cuter de manière indépendante des travaux
variés de secrétariat, écrire de la correspon-
dance. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration. Compréhen-
sion rapide. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français et de l'anglais.
Lieu de service: Zurich Aéroport.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice aux Services centraux et pres-
tations discrétionnaires. Travaux généraux de
secrétariat et de chancellerie. Correspon-
dance à la machine à écrire d'après manus-
crits ou dictée en allemand, français et italien,
et en partie à l'aide d'un système de traite-
ment de textes. Certificat de capacité d'em-
ployée de commerce, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience dans l'utilisation des systèmes de trai-
tement de textes ou disponibilité à s'y adap-
ter. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (50%). Travaux généraux de
secrétariat en allemand, français et, le cas
échéant, en anglais à partir de modèles, de
manuscripts ou encore de dictaphone.
Connaissances en matière de traitement de
texte, bon organisateur, formation commer-
ciale complète, expérience professionnelle.
Langues: allemand/français; anglais souhaité.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Employée d'administration
Poste à mi-temps. Dactylographier de la cor-
respondance, des rapports, des circulaires et
des décisions selon modèles ou sous dictée.
Travail sur équipement moderne à écran de
visualisation. Habile dactylographe. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Office fédéral de l'artillerie,
service du personnel, 3003 Berne

Inspecteur
Collaborateur externe au sein de la section
révision de la division de l'assurance-maladie.
Revision auprès des caisses-maladie et fédé-
rations de réassurance de la Suisse romande.
Contrôle des comptes, des statistiques ainsi
que des demandes de cotisations auprès des-
dites institutions. Instructions ayant trait à la
tenue de la comptabilité, à l'organisation et
au contrôle au sens des dispositions fédé-
rales. Ces tâches requièrent d'excellentes
connaissances en matière de revision et d'or-
ganisation comptable ainsi qu'un esprit de
décision. Aptitudes à négocier et à rédiger.
Connaissances souhaitées en informatique et
de l'assurance-maladie. Comptable diplômé
ou éventuellement comptable possédant une
solide formation justifiant d'un minimum de
5 ans de pratique. Langues: le français avec
de bonne connaissance en allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
services généraux, 3003 Berne
Electronicien
Collaborateur à l'atelier «Electronique géné-
rale» du département d'exploitation «Trans-
mission et électronique». Exécuter, de façon
indépendante, des réparations et des travaux
d'entretien sur des appareils de transmission
de l'armée, tels que appareils HF/NF, amplifi-
cateurs, magnétophones, avant tout attribués
aux systèmes de conduite du tir, ainsi que sur
des appareils et équipements d'optronique.
Certificat de fin d'apprentissage d'électroni-
cien en radio et télévision, de monteur d'ap-
pareils électroniques et de télécommunica-
tion, d'électronicien avec expérience profes-
sionnelle en TV/vidéo.
Arsenal fédéral, service du personnel,
3000 Berne 22, tél. 031/67 41 02

¦ OFFRES D'EMPLOIS WM



Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas

Buttes - Couvet
Bevaix - Peseux

Monruz - Meudon
Areuse - Lorde!

Casse tête chiffré
549 - 367 = 182
549 - 387 = 162
639 - 457 «• 182
639 - 487 - 152

Huit erreurs
1. Nuque de l'homme complétée. -
2. L'île devant le pied de l'homme. -
3. L'eau à l'extrémité gauche de l'île. -
4. Livre du milieu incomplet. - 5. Plan-
che , du couvercle d'extrême droite. -
6. Un livre en moins dans la caisse du
fond. - 7. Manche supérieur de la che-
mise signal. - 8. Sillage complété sous le
gros livre.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sauva

geons. 2. Orner; Cric. 3. La; Saros; 4
Atelier; Ob. 5. Nocèrent. 6. Ail; Eléate. 7
Cris; Ségou; 8. Esti; Ers. 9. Essarts; Té
10. Esaii; Bus.

VERTICALEMENT. -1. Solanacées
2. Aratoires. 3. Un; Eclisse. 4. Vesle;
Stas. 5. Araire; Ira. 6. Réels; Tu. 7. Ecor
née. 8. Ors; Tage. 9. Ni; Tortu. 10. Sca-
bieuses.

Concours No 72:
le mot nouveau

Le mot nouveau apparaissant dans la
grille (colonne grise) était de circons-
tance, puisqu'il s'agissait de VACAN-
CES
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine,
Monsieur Christian Scherz, Jeanne-
ret 24, Le Locle.
Tirage supplémentaire à fin juin
1986
Gagne un abonnement d'une année
à L'Impartial:
Madame Jacqueline Baillod, Cha-
peau-Râblé 22, La Chaux-de-Fonds.

Réponses aux jeux dans l'édition de mardi 8 juillet 1986
Dès le samedi 16 août, reprise normale

Solution des jeux de samedi passé

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHÂ^UÉSAMËpï !
Nous vous proposons à chaque fois un j eu concours différent-

UN i*M3t PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APJRÈS TIRAGE
AU SORTIES RÉPONSES E5ÇAGTES. ;

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A VW^rmÙt
À1S fin d^saoia^è-âep^eiybi!fé'î986 toutes les cartes reçues dans
les délais participeront i£un 2e tîra:gé.' /;- ; / " "' •¦ ; u~ •.?:* .¦ y > - .

HORIZONTALEMENT. -1. Fouil-
les méthodiques. 2. Dégradation du
relief; Symbole de métal. 3. S'extrait
de la fleur d'oranger; Boisson. 4. Ser-
vice ancien; Type d'amoureux dans la
comédie italienne. 5. Au Nigeria. 6.
Transformées en dépendances. 7. Dis-
tance; Conjonction; Note. 8. Quarts de
BOUS; Boisson. 9. Vagabonde; Fiel de
bœuf. 10. Chien; Plante.

VERTICALEMENT. - 1. Plantes
des prés et des chemins. 2. Dieu guer-
rier; Peut provoquer une jaunisse. 3.
Ancienne orthographe de train lent. 4.
Egal en préfixe; Département. 5. Trace
longitudinale. 6. Fabriques d'étoffes. 7.
Tour de terre; Economiste allemand. 8.
Baquet; Agent principal. 9. Petite nou-
velle; Mathématicien suisse. 10. Peine;
Fleurs de nos jardins.

(Copyright by Cosmopress 2428)

Pas de
concours.-

...ce samedi, seule-
ment quelques jeux afin
que vos méninges ne
s'engourdissent pas.

Car dès lundi com-
mencera notre grand
concours-vacances qui
vous permettra de
découvrir, au fil de cinq
semaines, vingt-cinq
personnages au moyen
d'indices que vous don-
neront les réponses à des
jeux de réflexion.

Affûtez vos crayons,
aiguisez vos cellules gri-
ses, excitez votre sens de
la logique et de la
déduction car les prix
offerts aux gagnants du
concours-vacances sont
en rapport avec l'effort
consenti. Ils permet-
tront aux plus chanceux
de prolonger leurs
vacances!

Alors, participez, car
dans le fond, n'est-ce
pas l'essentiel?

Et bonne chance à
tous, que les plus perspi-
caces gagnent!

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

Huit erreurs...

Les Blancs jouent

Mat en deux coups

Règle du jeu: Sur cette grille comprenant 49 cases, vous trouverez un nom-
bre sur deux qui est égal à un autre plus 5.
Biffez donc deux à deux les nombres ainsi couplés, il vous restera alors un seul
nombre LE SOLITAIRE.

Le solitaire

Le négatif
AWà **±1M\ 7*

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)



,s<f ̂ t Profitez d'acheter une voiture avant les vacances TOV^T*
*\C3  ̂ il nous reste quelques modèles sans catalyseur TfJllA

9 m, .. Roule aussi

 ̂ . STflRLET *̂.̂  sans plomb! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Toyota Corolla 

Fr. 

11 290.— La nouvelle Toyota WIR2. 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. 13 690.— 1300 cm3 une bête à performances équipement de grand luxe.

Av. Léopold-Robert 107 
~" "

$9 039/23 64 44 Ainsi que le reste de la gamme que vous pourrez admirer directement chez nous.

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

- Allez-y. Je vous écoute.
- Vous êtes sûr qu'il n'y avait que quatre

personnes dans la maison en plus de Kipper?
- Sûr et certain. Dès notre arrivée, nous

avons fouillé la maison de fond en comble.
Personne.
- D'où tenez-vous la suite chronologique

des faits? De Mme Kipper?
- Et des domestiques. Et du Révérend

Knurr. Tous les témoignages concordent, à
une ou deux minutes près. Vous allez peut-
être penser qu'il s'agit d'un complot? Laissez-
moi vous dire tout de suite que ça ne tient pas
debout. Pourquoi se seraient-ils ligués contre
le vieux? D'après les domestiques, c'était un
homme charmant, qui les traitait bien. Tippi
affirme qu'ils formaient un couple heureux,
sans histoires. Aucun d'entre eux ne présen-
tait d'écorchures ou de bleus, bref, de signes
indiquant qu'il y avait eu lutte ou bagarre. Et
si l'un d'eux avait voulu se débarrasser de Sol,
il s'y serait certainement pris autrement. En
choisissant le poison, par exemple, il serait
parvenu à ses fins beaucoup plus facilement.
Il faut voir en effet le coffret où Kipper ran-
geait ses médicaments. Une vraie pharmacie!
Et puis, il y a le mot d'adieu. D ne faut pas
l'oublier, celui-là.

— Que disait ce mot? Vous en souvenez-
vous?

— Il était adressé à sa femme et disait:
«Chère Tippi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je
suis désolé de t'avoir causé autant d'ennuis.»
C'était signé «Sol».

Je soupirai. Le garçon arriva avec la com-
mande, et nous gardâmes le silence pendant
quelques instants.

— Avez-vous examiné le mur de la terrasse?
dis-je quand 0 se fut éloigné.

Stilton me lança un regard admiratif.
— Je vois que vous avez été à bonne école,

observa-t-il. Oui, nous avons examiné le mur.
Un beau mur enduit d'un crépi de couleur
rose. Il y avait des marques sur le rebord, à
l'endroit où Kipper a pris appui avant de
s'élancer dans le vide. Et il y avait des raclu-
res de ciment rose sur les semelles de ses
chaussures. Vous avez d'autres questions à me
poser?

— Non, répondis-je, la tête basse. C'est tout
pour l'instant. Ainsi, la police a conclu au sui-
cide...

• - Avions-nous le choix? lança-t-u avec un
brin d'exaspération dans la voix. Nous avons
aujourd'hui des millions d'homicides impunis.
Je parle des vrais homicides, des cas non dou-
teux. Combien de temps pouvons-nous passer
sur une affaire qui ressemble à un suicide, quel
que soit l'angle sous lequel on la considère?
Oui, le dossier Kipper a été refermé.

J'avais besoin de réconfort. J'avalai mon
cognac d'une seule traite, et ce qui devait arri-
ver arriva: je m'étranglai.
- Ça ne passe pas? fit Stilton avec amuse-

ment.
Je hochai la tête.
- Le suicide, expliquai-je en essayant de

reprendre mon souffle. C'est lui qui me reste
en travers de la gorge. Perce, j'aimerais con-

naître votre opinion à ce sujet. Etes-vous vrai-
ment persuadé que Sol Kipper s'est donné la
mort?

Il me regarda fixement, en faisant gonfler sa
joue avec sa langue. Puis il s'empara du pot de
café et se versa une seconde tasse.
- Faisons un échange, dit-il doucement.
- Quoi? hoqueta-je. Je ne comprends pas.
- Oui, un échange, répéta-t-il. Vous aime-

riez connaître mon opinion. Moi, j'aimerais
connaître la raison pour laquelle vous vous
intéressez tant à Kipper.

Je respirai longuement. Je me mordais les
doigts d'avoir demandé à M. Tabatchnik s'il
ne voyait pas d'inconvénient à ce que je parle
de Reape au policier. La réponse de Tabatch-
nik avait été claire: interdiction formelle
d'aborder ce sujet en présence de qui que ce
soit. Si je n'avais pas posé une question aussi
sotte, j'aurais pu, sans l'ombre d'un scrupule,
négocier avec Stilton. Je ruminai quelques
secondes, m'interrogeant sur le sens du mot
«loyauté», puis finit par me décider.
- D'accord, lâchai-je. Mais promettez-moi

de n'en rien dire à personne. Je n'ai pas envie
de me retrouver au chômage.
- Vous pouvez avoir confiance en moi.
- Bien. Voilà...
Et je lui racontais toute l'histoire, du début

jusqu'à la fin. Il m'écouta attentivement, sans
se départir un seul instant de son expression
habituelle. Mais ses yeux restaient braqués
sur moi, et il fumait cigarette sur cigarette. Il
était sur le point d'en allumer une autre
quand mon récit prit fin. Il coupa la cigarette
en deux et la jeta dans le cendrier.
- Je fume beaucoup trop, dit-il avec

dégoût.
- Que pensez-vous de Marty? demandai-je

en me penchant vers lui comme si j'avais
affaire à un oracle.

- Il se peut que votre patron ait vu juste,
répondit-il lentement. Reape n'était peut-être
rien d'autre qu'un vulgaire escroc.
- Mais on l'a assassiné! m'écriai-je.
- Vraiment? Vous en avez la preuve? Et

même si c'est vrai, cela prouve-t-il qu'il avait
une information à vendre? Non. Peut-être a-t-
il essayé de rouler d'autres personnes qui,
moins civilisées que vous et votre patron,
n'ont pas apprécié du tout la plaisanterie.
- Mais il connaissait le montant de la suc-

cession Kipper, insistai-je. Cela prouve qu'il
connaissait aussi la famille, non?
- Peut-être. Il se peut également que Kip-

per ait révélé le contenu de son testament à
quelqu'un, et que ce quelqu'un se soit
empressé de mettre Reape au parfum.

Il était très important pour moi de convain-
cre Stilton que mes arguments s'appuyaient
sur des faits précis et justifiaient par là-même
la réouverture du dossier. Et puisque j'avais
déjà trahi la confiance de M. Tabatchnik, il
n'y avait pas lieu de s'arrêter en si bon che-
min.
- Il y a autre chose, dis-je. Quelques heures

avant sa mort, Kipper a pris rendez-vous par
téléphone avec M. Tabatchnik. H voulait
modifier son testament, semble-t-il.

Stilon s'arrêta net de jouer avec son bri-
quet. Lentement, il détacha ses yeux de l'objet
pour les poser sur moi.
- Grands dieux! fît-il. L'affaire se corse.
- Voilà, dis-je en me carrant dans mon fau-

teuil. Vous savez tout. A vous de parler, main-
tenant.

Il ne se fit pas prier.
- Qu'est-ce que je pense de la thèse du sui-

cide? commença-t-il. Il s'agit là du verdict
officiel, et le dossier a été classé. Cela dit, il y
a dans cette histoire des choses qui ne me plai-
sent pas.

FALZOIME
l BOTTIER J

Serre 9 - La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 63 89

Fermé
du 12 juillet au 9 août.

Réouverture: lundi 11 août.

A louer immédiatement
ou date à convenir

locaux commerciaux
de 100 à 200 m2

conviendraient pour administration
ou petites industries.
Pour visiter (p 038/25 38 09

(cjf~\ L_f^aî7""D ïlP™ chauffage - ventilation
^ "FI 'fV5 ¦ il"*• sanitaire

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

iVI v / IV  I CU 11 pour son service d'entretien
Nous offrons à mécanicien-électricien avec CFC:

— place stable bien rémunérée;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux d'une grande

entreprise;
— formation appropriée.

Faire offres à:
Calorie SA, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, Ç} 038/25 45 86.

\ I COMMUNE
!<©§<[/ D'AUVERN,ER

\i_y Mise au concours
Par suite de démission honorable et de mise à la
retraite anticipée du titulaire, la commune d'Auvernier
met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
Exigences: certificat de capacité fédéral d'employé de
commerce ou titre équivalent; connaissances de l'alle-
mand et de l'italien souhaitées.

Traitement et prestations sociales: selon le statut du
personnel communal qui peut être consulté au bureau
communal.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être adressées
au Conseil communal, case postale 99, 2012 Auver-
nier, avec la mention «Postulation», jusqu'au 19 juil-
let 1986.

Auvernier, le 1er juillet 1986.

CONSEIL COMMUNAL

EcH
SCHAUBLIN

En vue de répondre à la forte
demande pour nos nouveaux pro-
duits, nous cherchons à engager

des monteurs
de machines
Après une période de mise au courant, possibilité
d'être rattaché au service après-vente.

Nous demandons:
— une formation de mécanicien ou

mécanicien-électricien ainsi que
quelques années de pratique;

— si possible, de bonnes connais-
sances d'allemand.

Nous offrons:
— des possibilités intéressantes de !

perfectionnement.

Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
0 032/92 18 52.

Quel(le)

orfèvre
expérimenté(e)

cherche travail varié et exi-
geant ? '

2 postes sont à repourvoir au
sein de notre petit atelier.

TÀNNLER SA, Talacker 42,
8001 Zurich, <p 01/211 80 36.

A vendre

Jaguar
grise

Acompte Fr. 2000.-
§9 039/26 97 60

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

CONCIERGE
pour l'entretien de ses locaux,
une à deux heures par jour.

Les personnesv intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Chs Huguenin au 039/23 15 35.

A vendre
Golf GTI

avril 81, 59 000 km
Fr. 8900.-

Opel Kadett GTE
octobre 83, 51 000 km

peinture spéciale,
Fr. 11 800.-

Expertisées et en parfait
état

Garage Oppliger
2724 Le Cerneux-

Veusil
g 039/54 12 41
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Attention tous les jours à 18 h - 16 ans

LE SYNDROME CHINOIS
W^m ŜL Ê̂ l̂ i Ceux qui savent
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Bientôt vous

^MalB̂ ElîaUwBB^M saurez.

EB GB 2e ÎlSÉk L'ÉTERNEL MASCULIN 16 
ans

WLWÈM&M!1 ~$ . A .y y-C^yŷ h^̂ k LA CAPITULATION SEXUELLE DE L'HOMME EN 
QUÊTE 

D'IMPOSSIBLES SATISFACTIONS.
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«Des petites choses qui ne sont pas assez
importantes pour que l'on puise parler de
meurtre, mais qui me gênent néanmoins. Elles
sont au nombre de trois. D'abord, si vous vous
jetez du haut d'un sixième étage, il y a une
chance sur deux pour que vous vous en tiriez.
On peut sauter d'un endroit bien plus élevé
sans pour autant rencontrer la mort.

•C'est pourquoi la plupart des gens qui sont
bien décidés à en finir avec la vie ne se conten-
tent pas d'un sixième étage. Ils veulent se
tuer, mais ils ne veulent pas courir le risque de
se retrouver cloués à vie sur une chaise rou-
lante. Ce Kipper possédait une usine textile. D
s'était plus ou moins retiré des affaires, ses fils
dirigeaient l'établissement, mais Kipper allait
les voir deux ou trois fois par semaine. Les
locaux se trouvent au trente-quatrième étage
d'un immeuble situé dans le centre. S'il s'était
jeté de là-haut, c'est à la petite cuillère, que
dis-je, au buvard, qu'ils auraient dû le ramas-
ser.
- Perce, comment se fait-il que sa chute ait

été mortelle?
- Il a atterri sur la tête et s'est fracturé le

crâne. D'accord, je vois ce que vous voulez
dire: les sauts effectués depuis un sixième
étage peuvent ne pas pardonner. Mais il
aurait aussi bien pu se casser les deux bras et
les deux jambes, avoir des hémorragies inter-
nes et, malgré cela, survivre. C'est la première
chose qui m'a gêné: l'altitude. C'est un peu
comme si vous essayiez de vous faire sauter le
caisson avec un pistolet à amorce.

»La seconde chose est la suivante: quand les
gens se jettent dans le vide, que ce soit à par-
tir d'une fenêtre, d'un balcon ou d'une corni-
che, ils tombent généralement en ligne droite.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils font simple-
ment un grand pas en avant. Ils ne prennent

pas leur élan pour sauter. Ceux que j'ai vus
ont pratiquement tous atterri à moins de deux
mètres de l'immeuble choisi. La plupart du
temps, ils s'écrasent sur le trottoir. Quand ils
viennent d'un endroit vraiment élevé, il n'est
pas rare que leurs corps commencent à tour-
noyer dans l'espace. Mais même dans ce cas-
là, ils touchent le trottoir ou, au plus, s'apla-
tissent contre le toit d'une voiture en station-
nement. Tous ceux que j'ai vus ont été retrou-
vés dans un rayon de, disons, deux mètres
vingt. Kipper, lui, se trouvait à environ trois
mètres du mur de la maison.
- Comment expliquez-vous ce fait? dis-je.

Quelqu'un l'a forcément poussé, non?
- Qui? Rappelez-vous qu'il y avait quatre

peronnes dans cette barque. Kipper pesait
près de quatre-vingts kilos. Aucune des fem-
mes n'aurait pu le soulever et le projeter avec
suffisamment de force pour qu'il atterrisse là
où il a atterri. Quant au maître d'hôtel, il est
tellement gros qu'il peut à peine marcher. Qui
sait? Peut-être Kipper a-t-il pris son élan.
- Un homme de cet âge?
- Pourquoi pas? fît-il. La troisième chose

est encore plus subtile que les précédentes. Il
s'agit de la note d'adieu. Que dit-elle? «Je suis
désolé de t'avoir causé autant d'ennuis.» Vous
y êtes? On a l'impression que Kipper parle de
quelque chose qu'il a fait dans le passé, non de
quelque chose qu'il a l'intention de faire dans
les minutes qui viennent. Qui plus est, l'écri-
ture est nette, parfaitement lisible. En géné-
ral, un type qui perd la boule au point de se
suicider griffonne un billet plutôt qu'il ne
l'écrit. Mais là encore, rien n'est impossible. Je
vous ai dit que c'était subtil. Toutes les choses
qui me gênent sont subtiles... inconsistantes,
en d'autres termes.
- Ce n'est pas mon avis, lançai-je avec fou-

gue. Elles me semblent au contraire très
importantes.

Stilton m'adressa un petit sourire, consulta
sa montre, commença à ranger son attirail de
fumeur dans ses poches.

— Et maintenant? m'écriai-je.
- Cela me dépasse.
— Ne pourriez-vous pas...
- Rouvrir le dossier? coupa-t-il. Les indices

sont trop faibles pour qu'il en soit question.
Et le grand manitou me flanquerait à la porte
si j'osais émettre pareille suggestion. Vous
êtes enquêteur'-chef, n'est-ce-pas? Eh bien,
enquêtez.
- Mais je ne sais pas par où commencer,

éclatai-je. Je veux bien aller voir la famille
Kipper et les domestiques, mais U faut que je
trouve un prétexte pour les interroger.

— Racontez-leur ce que vous m'avez
raconté, conseilla-t-il. Parlez-leur de l'indem-
nité d'assurance. Ils marcheront.
- Vous n'avez pas marché, observai-je.
— Je suis un vieux renard, confia-t-il avec

un large sourire. Ils sont plus naïfs que moi.
Ils goberont tout ce que vous voudrez bien
leur faire avaler. Rappelez-vous simplement
de ce que je vous ai dit au sujet du mensonge:
la simplicité avant tout. De mon côté, je vais
essayer de récolter des informations concer-
nant la mort de Marty. Le dossier a probable-
ment été classé... mais sait-on jamais... Restez
en contact. Si vous dégotez quoi que ce soit
d'intéressant, vous pouvez toujours m'appeler
au bureau ou laisser un message si je ne suis
pas là. Au fait, où puis-je vous joindre? Chez
Tabatchnik et Machin-Truc?

— Chez moi, plutôt. Vous comprenez pour-
quoi...

— Je comprends, rassura-t-il.
Je lui donnai mon numéro de téléphone

Puis je payai l'addition, laissai un pourboire,
et nous nous dirigeâmes vers la porte.

— Perce, c'était un meurtre, non un suicide,
m'obstinai-je.

— Vous avez peut-être raison, dit-il avec
douceur. Mais il y a une différence fondamen-
tale entre croire une chose et la prouver.
N'importe quel flic pourrait vous le dire.

Nous mîmes nos manteaux et sortîmes sur
le trottoir. Il portait un pardessus bleu marine
et un feutre noir. Un vrai dandy.

— Merci pour le dîner, Josh.
— Tout le plaisir était pour moi.
— De quel côté allez-vous?
— Neuvième Avenue. Je prendrai un bus

qui m'emmènera à Chelsea. C'est là que
j 'habite.

— Je vous accompagne un bout de chemin.
— D'accord.
— Tenez bon, Josh, fit-il, soudain grave. Ne

vous découragez pas. Je ne peux pas vous
aider, mais j'ai le sentiment que quelqu'un est
en train de se payer notre tête, et je n aime
pas ça.
- Je n'ai pas l'intention de renoncer.
- Bien. (Sa voix se fit hésitante.) Faites

attention. S'il s'avère que vous avez vu juste,
vous n'aurez pas précisément affaire à des
agneaux. Alors, soyez prudent.
- Je le suis de nature.
- Vous avez un pétard? demanda-t-il brus-

quement.
Je mis quelques secondes à comprendre de

quoi il parlait.
- Oh non, répondis-je. Je ne crois pas à la

violence.
- L'arme des faibles, hein? fit-il avec un

soupir. Bon. Bonne nuit, Josh. Et bonne
chance, (à suivre)

^^^^^^^^^^^^M^M^M^M^M^MMMMBMMM^Mi

A vendre

Opel Senator 3.0 CD
modèle 1983, 100 000 km, auto-
matique, pont autobloquant, 2 jeux
de jantes, climatisation, toit ouvrant
électrique, antivol. Prix à discuter.

0 066/71 11 50 (bureau) ou
71 26 61 (privé).

Hilli .lllli.lll.lll OFFRES D'EMPLOIS ¦H. ÎH
Couple âgé, encore alerte,
cherche

personne
expérimentée pour tenir
le ménage.
Chambre à disposition.
H. Hoffer-Léchot,
case postale 6

1211 Genève 28, <p 022/33 07 69

IVllI I L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

Cherche pour entrée au plus
vite ou à convenir:

aide-régisseur
à % temps, avec CFC (instal-
lation ou électricité). Rétribu-
tion selon échelle com-
munale des salaires.

surveillant-
responsable

débrouillard, manuel, avec
notions techniques, à temps
partiel (par rotation), spécia-
lement pour les week-ends.

Faire offre écrite à la direction du
Musée International d'Horlogerie
case postale 331
2301 La Chaux-de-Fonds

*- *̂~  ̂Ï T̂^̂ C  ̂ ' ( NOSTAUTî

^̂  
Vendeur

^̂  
de première force

rT  *. isJÈ Nous sommes une importante entreprise de l'industrie de maté-
R* ' if riaux de construction.

^*™*̂  Par suite du décès subit du prédécesseur, nous cherchons pour
les régions Jura-Neuchâtel un

vendeur de première force
de langue maternelle française. Des connaissances d'allemand
sont un avantage.

Profil souhaité:

— maintenir et développer les relations clients
— efficace, persévérant
— consciencieux, souple
— compétent, conseiller judicieusement nos clients quant à

l'emploi de nos produits
— forte personnalité supportant les exigences du métier
— «être au bon endroit au bon moment»
Les candidats pouvant prouver des résultats dans la représenta-
tion, travaillant avec succès dans la branche des matériaux de
construction, auront la priorité. Age idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons une place stable, indépendante, demandant le
sens des responsabilités, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que. Un stage de formation en nos usines est prévu ainsi que

**! 
¦ , l'appui permanent de nos services* La>fémunération et les pres-

wfc«<*, > '-i,*... stations sociales sont çsljps d^oe.grano^entrepcise.. „ ..,,,„, ,,'
Pour relever ce défi, veuillez adresser vos offres de services avec
les documents d'usage à Monsieur O. Schôni.

ËE* BANGERTER
¦S» LYSS 

le béton création
Bangerter SA, 3250 Lyss
Téléphone 032/84 72 22

| Pour cause imprévue,
nous cherchons pour le 1er août
1986 un

apprenti-
carrossier
ainsi qu'un

apprenti-
vendeur
en pièces détachées.

S'adresser au Garage de la Gare,
Willemin SA, 2800 Delémont.

! 0 066/22 24 61

BMW 528 i
expertisée, 1982,
Fr. 16 900.- ou

Fr. 397.— par mois
sans acompte .

49 037/62 11 41

Votre
journal: ('IMPARTIAL

M INI MOTOR SA
DC - MOTORS
Par leurs qualités, nos produits jouissent d'une réputa-
tion internationale.

Notre marché en constante évolution, nous
oblige à rester à l'avant-garde et nécessite
une adaptation constante de notre capacité
de développement.

Dans ce contexte, nous cherchons:

— un ingénieur ETS en électronique
(aussi premier emploi)

— un mécanicien de précision

— un constructeur en mécanique
Ces personnes feront partie d'un petit
groupe chargé du développement et de la
recherche de produits nouveaux ainsi que
des moyens de production.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi motivant dans une
entreprise dynamique et en expansion, faites-nous parvenir
vos offres accompagnées des documents d'usage.

RÔTISSERIE

.rtOT9Q0l-
Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47

i cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

chef de service
sommelier(ère), cuisinier(ère)

Se présenter ou téléphoner
Particulier vend

villa
mitoyenne

4V2 pièces
à Boudry (NE)

0 038/42 42 91

Achète
en bon état

pointeuse
Hauser ou SIP

0 038/53 16 60

Décoration
C.P.H.

Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 72

Chats,
chatons
et chiens

cherchent
bons maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
0 039/41 38 33
et 039/23 45 65
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Nos prochains voyages
Du 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

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

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: 0 038/45 11 61 Cernier: 0 038/53 17 07
Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds sur demande

-

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
0 038/45 12 46

r ^
A vendre
au Val-de-Ruz un

appartement
très soigné de 6 pièces,
2 garages, dépendances.

Ecrire sous chiffres 87-42 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Wnt m mmm Jkm Uspéciafisieda votre ménage
HT ~* MM SP fc avec garant» des prix les plus bas

| On achète les rasoirs de toutes s
les marques de qualité chez nous aux I
$̂&fé"\ P"x Fust les plus bas g'

3 ff^ggÉfÉ M 
P- ex

- Braun 2003 vv" |
§ H t  une année de garantie o

|H D'autres modèles de Braun, Philips. §
S fil Be Remington, Sanyo etc. en stock W.

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 
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\msMwmL
la voix
d'une région
en collaboration avec

WMSJM 
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yry'x Shcw Production S.A. Genève

Voyages Giger - Autocars
0 039/23 75 24

organise un voyage à l 'occasion du

FANTASTIQUE SPECTACLE DE RENAUD
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</u dimanche 3 août 1986 à 21 heures à la patinoire de Malley, Lausanne.

PRIX EXCEPTIONNEL: Ff. 48..—
comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle et une collation.
Départ du Locle (place du Marché): 18 heures. Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare): 18 h 15.
Inscriptions et paiements: Bureau de L'Impartial , La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Locle.
Autocars Giger, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Mary Hiegins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

- Neil est le seul qui puisse nous donner une
preuve. Il est notre seul espoir. Monsieur
Peterson, je vous en supplie, laissez-nous le
questionner. J'ai rencontré le docteur Michael
Lane. Il est disposé à venir ce soir interrroger
Neil. C'est un des médecins de l'hôpital du
Mont-Sinaï. Monsieur Peterson, je vous en
prie, donnez cette chance à Ron.»

Steve regarda Hugh, vit le léger mouvement
négatif de la tête. S'il avouait que Neil avait
été enlevé, cet avocat se saisirait du prétexte
pour suggérer que l'enlèvement était lié au
meurtre de Nina. Ce qui signifiait, publicité;
ce qui pouvait signifier la fin de tout espoir de
retrouver Neil et Sharon en vie.

«Mon fils est absent, dit-il. j  ai reçu des
menaces à cause de ma position sur la peine
capitale. Je ne veux divulguer à personne
l'endroit où il se trouve.
- Vous ne voulez divulguer à personne

l'endroit où il se trouve! Monsieur Peterson,
un innocent de dix-neuf ans à peine va mourir
demain matin pour un acte qu'il n'a pas com-
mis!
- Je ne peux rien faire pour vous, énnonça

fermement Steve. Sortez d'ici. Sortez et rem-
portez ces maudites photos avec vous.»

Bob se rendit compte qu'il n'y avait plus
d'espoir. Il traversa la salle à manger, ramassa
les photos et remit les minutes du procès dans
sa serviette, il allait la refermer mais se ravisa
et en sortit brusquement les copies des décla-
rations que Ron avait faites la veille. Il les
jeta sur la table.

«Lisez-les, monsieur Peterson, dit-il. Lisez-
les et dites-moi si vous y trouvez les paroles
d'un tueur. Ron a été condamné à la chaise
électrique parce que Fairfield County était
terrorisé par les meurtres de Carfolli et de
Weiss autant que par celui de votre femme. Il
v a eu deux autres meurtres de femmes seules

dans leurs voitures sur des routes désertes ces
dernières semaines. Vous ne l'ignorez pas. Je
suis prêt à jurer que ces quatre meurtres sont
liés et je reste persuadé que d'une façon ou
d'une autre, l'assassinat de votre femme a un
rapport avec eux. Elle ont toutes été étran-
glées avec leur écharpe ou leur ceinture. La
seule différence est que, pour une raison quel-
conque, le tueur a choisi d'entrer dans votre
maison'. Mais chacune des cinq femmes est
morte de la même façon. »

Il était parti en claquant la porte derrière
lui. Steve regarda Hugh. «Et votre théorie
selon laquelle le kidnapping est lié à l'exécu-
tion de demain? » ironisa-t-il.

Hugh prit l'air dubitatif, «nous savons seu-
lement que kurner ne fait pas partie de la
cons-
piration, mais nous n'avions jamais dit qu'il
en faisait partie.
- N'y-a-il aucune chance, vraiment aucune,

qu'il ait raison au sujet de la mort de Nina?
- Il s'accroche à tout ce qu'il trouve. Ce ne

sont que suppositions et conjectures. C'est un
avocat qui essaye de sauver son client.
- Si Neil était ici, j'aurais permis à ce méde-

cin de lui parler, de ITiypnotiser, si nécessaire.
Neil fait des cauchemars très fréquents depuis
cette nuit-là. Justement la semaine dernière il
s'est mis à en reparler.

-Qu'a-t-il dit?
— D a raconté qu'il avait eu peur et qu'il

n'arrivait pas à oublier. J'ai vu un psychiatre
à New York qui pensait qu'il s'agissait peut-
être d'une sorte de refoulement. Hugh, dites-
moi sincèrement, êtes-vous convaincuque
Ronald Thompson a tué ma femme?»

Hugh eut un haussement d'épaules. «Mon-
sieur Peterson, quand les preuves sont aussi
manifestes qu'elles le sont dans le cas présent,
il est impossible d'en tirer une autre conclu-
sion.

— Vous n'avez pas répondu à ma question.
— J'y ai répondu de la seule façon possible.

Je vous en prie, ce steak est sûrement imman-
geable maintenant, mais venez prendre quel-
que chose.»

Ils entrèrent dans la salle à manger. Steve
grignota un petit pain et prit sa tasse de café.
Les déclarations de Ron étaient sous son
coude. Il souleva la première feuille et se mit à
lire:

(à suivre)
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M. F. ALLEMAND
redonne des
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de

flûte
<p 039/ 28 69 54,
heures des repas.

Renault 5
Alpine

1981. Fr. 7900.-
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<p 037/62 11 41

Golf
GL

5 portes, expertisée,
Fr. 3 200.-.

Station Shell
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Ford Orion
Injection

1984, expertisée.
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Fr. 303. — par mois
sans acompte
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Le Français Thierry Marie (23 ans), un coéquipier de Laurent Fignon, a
remporté le prologue du 73e Tour de France, disputé sur 4 km 600 à Boulogne-
Billancourt (région parisienne). A 51 km 579 de moyenne, il a devancé de 51
centièmes le Belge Eric Vanderaerden; Bernard Hinault, quintuple
vainqueur de la Grande Boucle, a pris la troisième place à près de 3 secondes.

Thierry Marie: sa victoire ne constitue pas une surprise. (Bélino AP)

Le. jeune coureur normand a confirmé
en la circonstance ses qualités de spécia-
liste de l'effort solitaire. Thierry Marie,
vainqueur l'an dernier du Tour de l'Ave-
nir et deuxième du Grand Prix des
Nations, a remporté cette saison les pro-
logues du Tour d'Espagne et du Tour de
l'Aude.

Pour cet exercice, disputé par une for-
te chaleur, Thierry Marie utilisait un
nouveau vélo, doté d'un aileron baptisé
«appui lombaire», placé dans le prolon-
gement de la selle.

A l'issue de l'épreuve, le directeur
sportif néerlandais Peter Post (Panaso-
nic) envisageait de déposer réclamation
pour non conformité du matériel utilisé.

Par ailleurs, Laurent Fignon et Greg
LeMond, deux des favoris de l'épreuve
avec Bernard Hinault, n'ont pas pu se
départager, terminant septième et hui-
tième dans la même seconde. En revan-
che, le grimpeur colombien Luis Herrera,
qui figure au nombre des coureurs les
plus cités, a été sérieusement malmené:
il a concédé 24 secondes au vainqueur.

BON COMPORTEMENT
DES SUISSES

Les Suisses ont eu un bon comporte-
ment d'ensemble dans ce prologue, le
meilleur d'entre eux étant le Lucernois
Erich Machler, neuvième à 5 secondes.
Parmi les vingt premiers figurent encore

Robert Dill-Bundi et Jôrg Muller (dix-
neuvième et vingtième) à 11 secondes.
Urs Zimmermann, considéré comme l'un
des outsiders de ce Tour, a perdu 17 se-
condes sur le vainqueur. Quant à Niki
Rùttimann, qui a décidé au dernier
moment de prendre le départ, son dé-
bours se monte à 23 secondes.

Prologue sur 4 km 600 à Boulogne-
Billancourt: 1. Thierry Marie (Fra) en
5'21"06 (moyenne de 51 km 579); 2. Eric
Vanderaerden (Bel) à 0"51; 3. Bernard
Hinault (Fra) à 2"; 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel) à 3"; 5. Jelle Nijdam
(Hol) ; 6. Dominique Gaigne (Fra) même
temps ; 7. Laurent Fignon (Fra) à 4"; 8.
Greg LeMond (EU) même temps; 9.
Erich Machler (Sui) à 5"; 10. Jésus
Blanco (Esp); 11. Jean-François Ber-
nard (Fra) même temps; 12. Sean Yates
(GB) à 6"; 13. Alain Bondue (Fra) à 7";
14. Steve Bauer (Can) à 8"; 15. Julian
Gorospe (Esp); 16. Guido Bontempi
(Ita) même temps; 17. Miguel Indurain
(Esp) à 10"; 18. Stephen Roche (Irl)
même temps; 19. Robert Dill-Bundi
(Sui) à 11"; 320. Jôrg Muller (Sui)
même temps.

Puis les autres Suisses: 37. Bernard
Gavillet à 16"; 49. Urs Zimmermann à
17"; 78. Gilbert Glaus à 22"; 82. Niki
Rùttiman à 23"; 105. Beat Breu à 25";
157. Guido Winterberg à 32. - 210 cou-
reurs au départ, 210 classés.

(si)

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Alain Beuchat fait impression
Meeting d athlétisme à Saint-Imier

Excellentes conditions, hier soir à
Saint-Imier, pour une fréquentation
moyenne. Ce sont les concours qui ont
particulièrement retenu l'attention avec
le lanceur Alain Beuchat, du CEP Cor-
taillod, qui s'est hissé à la troisième place
de la hiérarchie nationale au jet du
poids; avec un envoi à 15 m 86.

Longtemps blessé, le colosse du Vigno-
ble fait un retour remarqué puisqu'il a
ensuite réalisé la neuvième performance
de la saison au lancer du disque. Ayant
longtemps fréquenté les cercles de lan-
cers avec des gestes techniques mal assu-
rés, Alain Beuchat a laissé l'impression
de mieux sentir les mouvements de base
lors de ses deux concours qui l'ont
replacé dans la hiérarchie nationale.

Satisfaction également pour la Chaux-
de-Fonnière Sylvie Stutz qui a envoyé le
disque à plus de 46 mètres, alors que son
camarade de club Roland Jenni a
retrouvé de bonnes sensations avec 13 m
23 au boulet.

Chez les cadets, l'Imérien Yves
Kocher s'est qualifié pour les champion-
nats suisses avec un magnifique jet du
poids à 12 m 29. Au saut en longueur,
Laurent Pantet, le cadet de la SFG St-
lmier, a concrétisé ses belles qualités par
un bond à 6 m 44 qui lui assure aussi sa
participation aux championnats suisses
en septembre. Jr.

RÉSULTATS
1500 m, hommes: 1. Thierry Charmil-

lot, SFG Bassecourt, 4'19"98.
Disque, dames: 1. Sylvie Stutz, 01.

Chx-de-Fds, 46,12 m; 2. Marie-Claude
Fahndrich, Femina Vicques, 30,04 m.

100 m, hommes: 1. Ivo Gasperi, SFG
Bienne-Romande, 11"98; 2. Toni Bùhler,
LZ Thierstein, 12'11".

Poids, actifs et juniors: 1. Alain
Beuchat, CEP Cortaillod, 15,86 m; 2.
Roland Jenni, 01. Chx-de-Fds, 13,23 m;
3. Camille Heckendorn, LC Basel, 12,37

Alain Beuchat, un bras explosif !
Hauteur, cadettes A et B: 1. Fran-

siska Gasser, LZ Thierstein, 1,45 m; 2.
Céline Schwab, CA Courtelary, 1,30 m.

80 m, écolières: 1. Charlotte Seylaz,
CA Courtelary, 12"73; 2. Jessica
Bagnoud, CA Courtelary, 12"81.

80 m, écoliers: 1. Yvon Perroud, Neu-
châtel-Sport, 11"20; 2. Raphaël Mona-
chon, CA Courtelary, 12"05.

Poids, cadets A: 1. Yves Kocher,
SFG St-lmier, 12,29 m; 2. Toni Bùhler,
LZ Thierstein, 10,84 m.

Poids, cadets B: 1. Jerry Fahrny,
CEP Cortaillod, 11,82 m.

800 m, hommes: 1. Philipp Schmid,
TV Madretsch, 2'06"25.

800 m, daines: 1. Christiane Hugue-
nin, SFG St-lmier, 2'44"52.

Longueur, cadettes A et B: 1. Fran-
siska Gasser, LZ Thierstein, 5,30 m; 2.
Marie-Noëlle Spichiger, SFG Bienne-
Romande, 4,51 m; 3. Ruth Zemp, CA
Courtelary, 4,37 m.

Disque, actifs et juniors: 1. Alain
Beuchat, CEP Cortaillod, 47,06 m; 2.
Camille Heckendorn, LC Basel, 39,92 m;
3. Didier Erard, SFG Bassecourt, 34,16
m.

Hauteur, cadets A et B: 1. Stéphane
Bechtel, CA Courtelary, 1,70 m; 2. Ivo
Gaspari, SFG Bienne-Romande, 1,65 m.

Longueur, seniors: 1. Dominique
Joye, SFG Fontainemelon, 6,39 m.

Poids, cadettes A et écolières (3
kg): 1. Valérie Tinguely, SFG St-lmier,
6,12 m; 2. Charlotte Seylaz, CA Courte-
lary, 5,88 m.

Disque, cadets A et B: 1. Jerry
Fahrni, CEP Cortaillod, 36,64 m; 2. Gil-
les Marchand, CA Courtelary, 29,62 m.

100 m, daines: 1. Marie-Noëlle Spi-
chiger, SFG Bienne-Romande, 14"19; 2.
Claire-Anne Berger, SFG Bienne-
Romande, 14"52.

Poids, daines: 1. Lorraine Fluck,
CEP Cortaillod, 9,47 m; 2. Corinne Feu-
sier, SFG Reconvilier, 9,45 m.

Longueur, cadets A et B: 1. Laurent
Pantet, SFG St-lmier, 6,44 m; 2. Ivo
Gasperi, SFG Bienne-Romande, 5,87 m.

Hauteur, hommes: 1. Yvan Béguelin,
01. Chx-de-Fds, 1,85 m; 2. Dominique
Joye, SFG Fontainemelon, 1,80 m.

«Nous sommes décapités»
Jean-Claude Leclercq, Suisse d'adoption

Les espoirs suisses dans ce 73e
Tour de France reposent sur Urs
Zimmermann pour le classement
général, et sur plusieurs candidats
pour un succès partiel, tel Gilbert
Glaus, Joerg Muller ou Niki Rùtti-
mann.

Aux neuf Suisses qui ont pris le
départ du prologue, hier à Boulogne-
Billancourt , il faut associer trois
étrangers, résidant dans notre pays
et adoptés par une bonne part de nos
sportifs, comme l'ex-champion de
France (et second cette année) Jean-
Claude Leclercq de Urdorf (ZH), le
Portugais Acacio da Silva, de Win-
terthour, et l'Américain Andrew
Hampsten, le vainqueur du Tour de
Suisse, qui vient d'Yverdon.

De notre envoyé spécial:
Walter Grimm

Pour sa part, Leclercq n'a pas
encore digéré le forfait de son capi-
taine Sean Kelly: Nous sommes
décapités. Nous n'avons plus de
patron, n ne nous reste dans ce
tour que d'agir en francs-tireurs.

Même son de cloche chez Jorg
Muller, le vainqueur du Tour de
Romandie l'an dernier et récent
gagnant du Tour d'Armorique en
Bretagne: Nous n'avons pas de
vainqueur possible du tour et
même pas un sprinter pour les
étapes. Nous devrons attaquer
pour essayer de gagner des acces-
sits. Personnellement, j'espère
pouvoir me défendre dans le clas-
sement des jeunes professionnels.

Erich Maechler était donc le meil-
leur Suisse du prologue, en se clas-
sant neuvième. Ce qui ne surprend
pas tellement après la deuxième place
du Lucernois, à Lugano, au prologue
du Tour de Romandie, et la qua-
trième dans celui du «Dauphiné
Libéré».

Vainqueur des prologues de
l'Etoile de Bessèges et du Midi libre,
Gilbert Glaus ne se donnait aucune
chance déjà avant le départ, à Boulo-
gne-Billancourt: Dans le Midi de la
France, il s'agissait de deux
sprints de moins de deux kilomè-
tres. Dès le troisième kilomètre, je
commence à perdre du temps sur
les meilleurs.

Et c'est le coureur qui, avec Bor-
deaux-Paris (588 km), a gagné la plus
longue course qui vous le raconte !

Robert Dill-Bundi est donc réap-
paru dans le Tour de France, où le
Valaisan engage un important pari:
celui de sa crédibilité comme coureur
cycliste.

Le Valaisan n'a disputé que quel-
ques courses cette année. Il aban-
donna durant la sixième étape du
Tour de Suisse, dans son canton, et
avant d'entamer la montée vers
Crans-Montana.

Lors du championnat des trois
nations à Nyon, il fut absent, parce
qu'il y avait une côte à escalader neuf
fois...

Dans le prologue du Tour de
France, l'ancien champion olympique
de la poursuite s'est comporté hono-
rablement. Chez moi, tout est ques-
tion de confiance.

Lawson et Lavado en vedette
Grand Prix de Belgique motocycliste à Spa

L'Américain Eddie Lawson, sur Yamaha, a réalisé le meilleur temps des
essais des 500 ce en vue du Grand Prix de Belgique, qui se déroulera demain
sur le circuit bien connu de Spa-Francorchamps. Lawson, actuel leader du
championnat du monde des demi-litre, a devancé le Français Christian
Sarron et un autre Américain, Randy Mamola. Vainqueur dimanche passé à
Assen, l'Australien Wayne Gardner, sur Honda, s'est vu devancé par quatre
Yamaha. Meilleur Suisse, Wolfgang Von Murait a réalisé le 19e temps, Marco

Gentile le 23e.
Carlos Lavado, le Vénézuélien, a réa-

lisé, sur sa Yamaha, le meilleur temps
des 250 ce, devant les deux Allemands
Anton Mang et Martin Wimmer. Pierre
Bolle et sa Parisienne ont réalisé le 5e
meilleur temps, à 2"01 de Lavado, alors
que Jacques Cornu était lie, à 3"42.

Pour deux centièmes de seconde, l'Ita-
lien Domenico Brigaglia, sur MSBA, a
dominé les 125 ce, devant l'Autrichien
August Auinger, sur Bartol. Malchance
pour Bruno Kneubùhler. Le Suisse, vic-
time d'ennuis de piston, n'a pas même
pu effectuer un tour entier, lors de la

première séance. Lors de la seconde, le
coureur de Glattbrugg déplorait un bris
de vilbrequin sur le nouveau moteur et
ne réalisait, ainsi, que le 45e meilleur
chrono. Thierry Feuz, le Bernois, 8e
meilleur temps, s'en est, lui, bien mieux
tiré.

Enfin , Biland-Waltisperg et leur
Krauser se sont, enfin , retrouvés sans
trop de problèmes sur un circuit du
«Continental Cricus». Pour trois centiè-
mes de seconde, la paire helvétique a
devancé les actuels leaders du champion-
nat du monde, les Hollandais Streuer-
Schnieders, sur LCR.

Encore Ayrton Senna
Grand Prix de France de formule 1

Leader du championnat du
monde, Ayrton Senna est bien
parti pour obtenir sa cinquième
pôle-position de la saison. Au
terme de la première séance
d'essais du Grand Prix de France,
au Castellet, huitième manche de
la saison, le Brésilien a en effet
obtenu le meilleur temps sur un
circuit Paul-Ricard raccourci à 2
km.

En l'06"526 (206 km/h 337), le
Sud-Américain a précédé les deux
Williams-Honda du Britannique
Nigel Mansell et de son com-
patriote Nelson Piquet, les deux
seuls à part Senna à être descen-
dus en dessous des l'07". Le cham-
pion du monde Alain Prost
occupe la cinquième place, der-
rière René Arnoux, malgré le dés-
avantage de ne pas disposer de
moteur de qualification.

En raison des problèmes de
consommation, Mansell, Piquet,
Prost et Rosberg (7e) semblent
cependant mieux placés que
Senna, dont la Renault est géné-
ralement assez «gourmande».
Toutefois, le Brésilien disposera
pour la course d'un nouveau
moteur, qui devrait lui permettre
de réaliser quelques économies de
carburant. Chez Ferrari, un nou-
veau châssis a permis à Alboreto
(6e) et Johansson (9e) de se rap-
procher des meilleurs.

La plupart des pilotes se sont
déclaré plutôt satisfait des trans-
formations qui ont été apportées
au circuit, afin de supprimer le S
de la Verrerie, où l'Italien Elio de
Angelis a trouvé la mort. La ligne
droite du Mistral a été réduite de
13 à 14 km, cependant qu'un
virage à angle droit quelques cen-
taines de mètres après le départ
pourrait être le théâtre de quel-
ques frottements.

RÉSULTATS
Première séance d'essais offi-

cielle du Grand Prix de France au
Castellet:

1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault, l'06"526; 2. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, l'06"755; 3.
Nelson Piquet (Bré), Williams-
Honda, l'06"797; 4. René Arnoux
(Fra), Ligier, l'07"114; 5. Alain Prost
(Fra), McLaren-Porsche, l'07"270; 6.
Michèle Alboreto (Ita), Ferrari,
l'07"365; 7. Keke Rosberg (Fin),
McLaren-Porsche, l'07"545; 8.
Gerhard Berger (Aut), Toleman-
BMW, l'07"835; 9. Stefan Johansson
(Sue), Ferrari, l'07"874; 10. Jacques
Laffite (Fra), Ligier, l'07"913; 11.
Teo Fabi (Ita), Toleman-BMW,
l'08"703; 12. Martin Brundle (GB),
Tyrrell-Renault, l'09"044.

26 voitures aux essais, 25 admises
en course, (si)



Pour la première fois depuis 1976, le Tournoi de Wimbledon, dont c'est la
100e édition cette année, nous proposera à nouveau une finale entièrement
européenne: numéro 1 du tournoi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl sera opposé
au numéro 4 et tenant du titre, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker.

Alors que Boris Becker a battu, relativement facilement, le Français
Henri Leconte (No 7) par 6-2 6-4 6-7 et 6-3, Ivan Lendl a dû s'employer à fond
pour prendre le meilleur, en cinq sets sur le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic, non classé, par 6-2 6-7 6-3 6-7 et 6-4.

Pour Boris Becker, il s'agit de la seconde finale consécutive, alors qu'Ivan
Lendl s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour la finale du
tournoi londonien.

Slobodan Zivojinovic a prouvé, même
contre Ivan Lendl, que sur le gazon de
Wimbledon, le «big game», un service
violent suivi d'une fulgurante montée au
filet , pouvait être une arme très dange-
reuse. Le métier du Tchèque a finale-
ment, tout de même, prévalu sur les qua-
lités de «frappeur» du Yougoslave de 23
ans. Presque à chaque fois qu'un échange
dépassait le stade service-volée, Lendl
terminait le point. Son jeu est, bien
entendu, infiniment plus varié que celui
de Zivojinovic. Le Yougoslave parut vul-
nérable sur les retours du Tchèque,
d'une part, et bien souvent à la peine,
pour passer ses propres retours.

LE MAL-AIMÉ
Cependant, Zivojinovic a tenté de

jouer en toute décontraction, contrai-
gnant Lendl à «sortir le grand jeu» sur
une surface qu'il n'apprécie guère. De
plus, Lendl eut, une nouvelle fois, le
public contre lui, surtout, après un inci-
dent d'arbitrage au troisième set.

A 3-3, Zivojinovic bénéficiait de deux
balles de break après un service de Lendl
jugé out par un juge de ligne, mais donné
«in» par l'arbitre de chaise. Là-dessus,
Zivojinovic donna suite à sa mauvaise
humeur en quittant l'aire de jeu et en
s'asseyant sur sa chaise. Lendl ne fit
aucune concession et, seul, un avertisse-
ment fit reprendre le jeu à Zivojinovic,
qui, du coup, y avait laissé quelqu'influx
et gaspilla la deuxième balle de break. Il
perdit même son service suivant.

SERVICE COMPRIS
Dans l'ultime set, Lendl bénéficia de

deux possibilités de break dans les pre-
mier et troisième jeux. C'est finalement
la troisième possibilité, lors du septième
jeu que le Tchèque allait exploiter:
d'abord, Zivojinovic avait laissé revenir
à égalité Lendl sur une double faute,
puis Lendl avait marqué le point suivant
sur un très beau lob. Menant 4-3, le
joueur d'Ostrava n'allait pas se laisser
surprendre sur son propre service. Un
service que le Tchèque n'aura perdu
qu'une seule fois, dans le deuxième set.

Ainsi, avec Matt Anger, puis Tim
Mayotte et Slobodan Zivojinovic, Lendl
a fait connaissance avec de redoutables
joueurs basant leur jeu essentiellement
sur le service. En finale, face à Boris Bec-
ker, qui a non seulement un bon service,
mais aussi quelques autres cordes à son
arc, Lendl, bien que numéro 1, ne fait
plus, désormais, figure de favori.

BECKER REMET ÇA
Supérieur au service et en retour de

service, Becker n'a été que rarement in-
quiété par Leconte, qui fêtait hier sur le
central de Wimbledon son 23e anniver-
saire. Certes, «Boum Boum» n'a réussi
que deux «aces» de plus que son adver-
saire (13 contre 11). Mais il a comptabi-

lisé beaucoup plus de points gagnants
sur sa première balle, qui passa avec une
régularité supérieure à celle du Français.
La seconde mise en jeu du Germanique
se révéla nettement supérieure à celle de
Leconte. Quant à ses prodigieux retours
de service, ils constituent une arme quasi
décisive sur le gazon.

ATTENTISME
Durant deux sets, il n'y eut ainsi qua-

siment pas de match. Prenant le service
du Tricolore, qui disputait sa première
demi-finale à Wimbledon, pratiquement
quand il le voulait, assurant le sien sans
difficulté, Becker se détacha 6-2 6-4 en
une petite heure d'un jeu bien décevant.
Malgré toute sa bonne volonté, Henri
Leconte paraissait incapable d'inquiéter
l'Allemand, supérieur dans tous les com-
partiments.

ÉQUILIBRE
La partie s équilibra dans la deuxième

manche: le Français servit mieux, et
Becker marqua une légère baisse de
régime.

En position de prendre la mise en jeu
de Leconte à plusieurs reprises, l'Alle-
mand laissa ainsi passer des balles de
break aux troisième et septième jeux. A
6-5 en sa faveur, le Français perdit à son
tour le bénéfice d'une balle de break -
son unique du match! - qui aurait pu lui
donner le gain de la troisième manche.

FAVORI
Leconte corrigea cependant le tir au

tie-break, qu'il négocia parfaitement
pour l'emporter 7-4, alors que Becker
commettait deux erreurs étonnantes à la
volée. Retrouvant son meilleur niveau
dans la quatrième manche, l'Allemand
réalisa un nouveau break dans le qua-
trième jeu, pour s'envoler vers une vic-
toire sans plus de problème. Non sans
avoir démontré (si besoin en était enco-
re) qu'il n'y a pas à chercher ailleurs le
favori du tournoi.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Boris Becker (RFA, No 4) bat Henri Le-

Boris Becker conservera-t-il son bien
dimanche contre Ivan Lendl.

(Bélino AP)

conte (Fra, 7) 6-2 6-4 6-7 (4-7) 6-3. -
Yvan Lendl (Tch) bat Slobodan Zivoji-
novic (You) 6-2 6-7 6-3 6-7 6-4.

Double dames, demi-finale: Marti-
na Navratilova et Pam Shriver (EU, 1)
battent Elise Burgin et Rosalyn Fair-
bank (AU, AS, 8) 6-4 6-3. (si)

IM Football 

FC Le Locle

Relégué en première ligue, le FC
Le Locle a quelque peu modifié son
effectif pour la saison prochaine.

Le club de la Mère-Commune enre-
gistre sept départs et cinq arrivées.

Arrivées: Alain Matthey, Nicolas
Schwaar et Giani Angelucci (tous du
FC La Chaux-de-Fonds), Giancarlo
Favre (FC Boudry) et Hala Haex
(deuxième division yougoslave).

Départs: Daniel Chassot (entraî-
neur à Centre espagnol), Claude-
Alain Bonnet (Fribourg), Mario
Sçhafroth (Saint-Imier), Alexandre
Boillat (Colombier via Neuchâtel
Xamax), Dominique Froidevaux (De-
lémont via Neuchâtel Xamax), Alain
Béguin (La Chaux-de-Fonds, prêt), et
José Chopard (en suspens), (mas)

Cinq nouveaux
loueurs

Kyj Cyclisme 

A Hôngg

L'Italien Filippo Piersanti (26 ans) a
remporté le critérium international de
Hôngg, devant son coéquipier Franco
Chioccioli à 3 secondes, et le Suisse Jean-
Mary Grezet, à 41 secondes.

Classement (96 km, soit 40 tours de
2,4 km): 1. Filippo Piersanti (Ita) en 2 h
50'59" (moyenne de 33 km 687); 2. Fran-
co Chioccioli (Ita) à 3; 3. Jean- Mary
Grezet (Sui) à 41"; 4. Albert Zweifel
(Sui) à 4'20" (un tour) ; 5. Jan Koba
(Tch) à 8*40" (deux tours) ; 6. Stephan
Joho (Sui); 7. Orlando Maini (Ita); 8.
Guido Frei (Sui); 9. Hubert Seiz (Sui);
10. Marco Vitali (Ita) même temps, (si)

Grezet troisième

Chez les dames

L'Américaine Martina Navrati-
lova, déjà six fois victorieuse à
Wimbledon, tentera cet après-
midi de décrocher le septième
titre sur le gazon londonien, face
à la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova.' 

¦ "H ¦»• ¦• •¦
Le passé plaide en faveur de

Navratilova. Elle a non seulement
battu Mandlikova à 18 reprises en
24 rencontres, mais elle n'a jamais
perdu en finale à Wimbledon, bat-
tant les Américaines Chris Evert-
Lloyd (cinq fois) et Andréa Jaeger
(une fois).

Dans l'édition 1986 de l'épreuve
anglaise, Navratilova n'a pas per-
du un set. En 1983 et 1984, elle
avait remporté le titre sans con-
céder une manche.

Toutefois, Mandlikova n'a lais-
sé échapper de son côté qu'un set
- et seulement à cause d'un relâ-
chement coupable - et a eu le mé-
rite d'éliminer en demi-finale,
après un superbe match, la favo-
rite No 2, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd.

Navratilova sera la favorite.
Mandlikova - qui serait la pre-

mière Tchécoslovaque à triom-
pher à Wimbledon - est une
joueuse pleine de talent, capable
de réussir des séries gagnantes
irrésistibles.

En cas de succcès, Martina Na-
vratilova s'adjugerait à 29 ans
une victoire historique. Gagnante
en 1982, 1983, 1984 et 1985, elle
rejoindrait la Française Suzanne
Lenglen qui, entre 1919 et 1923, a
été jusqu'à présent la seule à ali-
gner cinq victoires.

Avec sept succès au total, elle
s'approcherait également du re-
cord de l'Américaine Helen Wills-
Moody, victorieuse huit fois entre
1927 et 1938, tout en enregistrant
une quatorzième victoire en
Grand Chelem, (si)

Victoire
historique ?

A Sonvilier

Licenciés et populaires sont réunis
aujourd'hui et demain à l'occasion du
tournoi de football du FC Sonvilier.
Une manifestation à ne pas manquer
qui confrontera 15 équipes de non-
licenciés ce matin dès 7 h 30 et 8 équi-
pes de 3e, 4e et 5e ligues et vétérans
demain matin sur le coup de 8 heu-
res.

ÉËËSfe
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d'une région

Une excellente occasion pour les
amoureux du ballon rond de passer
un week-end intéressant et de voir à
l'œuvre des formations qui poursui-
vent toutes le même idéal.

Parmi ces dernières équipes, il
faut citer: Le Parc et Le Landeron
qui font d'ores et déjà figure de favo-
ris. (Imp)

Vers un grand tournoi

Footbàïleurs du FC La Chaux-de-Fonds sur la brëche

Pour les footballeurs chaux-de-
fonniers, le temps de la reprise a son-
né. Certes pas encore celui du cham-
pionnat, dont le coup d'envoi ne sera
donné que le 9 août, mais celui de la
préparation, qui a débuté hier en fin
d'après-midi.

- par Pierre ARLETTAZ -

Ce n'est en fait qu'aujourd'hui que les
choses sérieuses commencent, la séance
d'hier sur le terrain des Arêtes n'ayant
constitué qu'une première prise de con-
tact agrémentée de petits matchs, de
footing et d'étirement.

Le mentor «jaune et bleu» retrouvera
donc son contingent au sein duquel ne
demeurent qu'une ou deux incertitudes.
Au programme: une séance de course en
forêt de 8 kilomètres, entrecoupée
d'exercices de musculation. Demain, on
augmentera la distance puisque les
joueurs devront effectuer un parcours de
10 kilomètres, toujours à la course.

À MONTANA
Dès lundi, le FC La Chaux-de-Fonds,

cuvée 1986-87 ralliera le Haut-Plateau
de Montana, où il séjournera une
semaine durant en camp d'entraînement.

Ce sera là l'occasion pour Bernard
Challandes de mieux connaître ses nou-

Ils étaient en effet un peu moms d une
trentaine au rendez-vous. Dans le détail:
les «anciens» Noguès, Baur, Hohl,
Meyer, Fracasso, Payot, Renzi et Guede,
l'ex-Loclois Béguin, l'ex-gardien espoirs
de Grasshopper Crevoisier, l'Yverdonois
Paduano, l'international junior UEFA
Sylvestre, le Seelandais Rappo dont le
cas n'a pas encore été définitivement
réglé, ainsi que l'ossature des espoirs du
FC La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, après les départs de Mauron
(Stade Lausanne), Laubli (Neuchâtel
Xamax), Ripamonti (entraîneur-joueur
à Noiraigue), Morandi et Huot (Bienne)
et Racine (Carouge), Bernard Challan-
des devra encore se passer des services de
Wildisen (séjour en Angleterre), Tac-
chella (en désaccord) et Capraro, qui n'a
pas encore resigné. Bridge en revanche
devrait refaire son apparition ces pro-
chains jours.

velles recrues, et de les intégrer à
l'ensemble. .

Une occasion également pour se refai^
re une santé sur le plan de la condition
physique - les longues vacances n'y sont
généralement pas affectées - et d'y
mener une activité basée avant tout sur
le travail de groupe. Un aspect psycholo-
gique que l'enseignant du Technicum du
Locle ne tient surtout pas à négliger.

Seule ombre au tableau, le FC La
Chaux-de-Fonds n'a toujours pas trouvé
de généreux donateurs pour l'aider à
financer cette expédition. Quand on sait
l'incidence que peut avoir une prépara-
tion soigneusement réfléchie sur la pres-
tation d'une équipe en championnat, on
ne peut que souhaiter à Bernard Chal-
landes de trouver une solution le plus
rapidement possible à son épineux pro-
blème. U en va de l'enjeu de la saison à
venir...

Pour Noguès, Baur et Payot, la saison à venir s'annonce sous des jours incertains
(Photo Schneider)

Le temps de la reprise a sonné

Cet après-midi

Aujourd'hui à 17 heures, les «rouge
et noir» de Gilbert Gress disputeront
leur première rencontre de la saison
1986-87.

Ils seront opposés pour la circons-
tance aux Sports Réunis de Delé-
mont, dans le cadre de l'inauguration
du Centre sportif de La Blanchisse-
rie.

Du beau foot en perspective, puis-
que les Neuchâtelois s'aligneront
avec leurs nouvelles recrues qui ont
nom Doods, Laubli, Lei Ravello,
Urban, Fluri et autre Beat Sutter.

(Imp)

Neuchâtel Xamax
à Delémont

3
Et voilà Guy Mathez

Pour remplacer Gérard Castella,
qui a renoncé à son poste, Vevey-
Sports (LNA) a engagé Guy Mathez
comme entraîneur pour la saison
prochaine. Mathez, 40 ans, a joué à
Delémont, Sion et Neuchâtel Xamax,
avant de devenir entraîneur du FC
Servette en 1981. Avec le club gene-
vois, il a remporté la Coupe en 1984
et le championnat en 84-85, saison au
terme de laquelle il a été remercié.
La saison dernière, il n'a dirigé
aucune équipe, (si)

Crise en Italie
M. Frederico Sordillo, le président de

la Fédération italienne de football, a
démissionné hier à la suite de divers
scandales qui ont frappé le football ita-
lien depuis quelques temps.

Les trois vice-présidents et la totalité
du bureau de la fédération ont égale-
ment donné leur démission.

Le football italien traverse actuelle-
ment une crise dont les principaux effets
sont l'état de faillite dans lesquels se
trouvent de nombreux clubs de première
et seconde division. M. Sordillo a été
attaqué ces derniers temps pour n'avoir
pas réussi à trouver une solution à ces
problèmes.

De surcroît, un magazine italien,
«Epoca», a récemment révélé que les
joueurs italiens qui ont remporté la
Coupe du monde 82 en Espagne, avaient
touché illégalement de l'argent (environ
3 millions de FF), en plus de ce que
devait leur donner légitimement la fédé-
ration. Cet argent aurait été donné par
une firme commerciale.

Francesco Graziani, avant-centre à
l'époque, a estimé que cette nouvelle
était une «invention journalistique».
Enzo Bearzot, entraîneur de l'équipe ita-
lienne, n'a pas commenté cette informa-
tion, (ap)

boite a
confidences



Le TF entre
dans la danse

sa
Lieu bien austère que le Tribu-

nal f édéral à Lausanne pour trai-
ter de la vie nocturne des Juras-
siens, du «strip tease Lokal» (ver-
sion germanique du Derby Club)
et des rentrées tardives des noc-
tambules éméchés.

Le juge f édéral rapporteur du
dossier qui oppose les patrons de
dancing au Département de
l'Economie publique, a reconnu
toutes les compétences du Dépar-
tement, pour f inalement lui
reprocher d'avoir touché à la
liberté du commerce et de
l'industrie en limitant les heures
de f ermeture des dancings et de
s'écarter de l'usage en cours dans
les autres cantons. Un autre juge,
originaire du vallon de Saint-
Imier, s'est élevé contre les mesu-
res policières qui limitent pro-
gressivement la vie publique et le
président du Tribunal a trouvé,
lui, avec une logique bien person-
nelle, que l'on avait aff aire à un
élargissement des mesures pro-
pres â Ja loi sur les auberges plu-
tôt qu'à une limitation.

Cet échange de bons procédés a
f inalement abouti à la cassation
de la décision de la Cour adminis-
trative du Tribunal cantonal
jurassien en laissant la liberté au
Département et au Tribunal can-
tonal de reprendre le dossier en
l'étayant d'une enquête sérieuse
sur les relations de cause à eff et
entre les accidents de la route,
l'usage de la drogue et les diff i-
cultés f amiliales de certains
Jurassiens avec l'ouverture tar-
dive des dancings, lieu de rencon-
tre de ceux qui aiment danser,
boire ou oublier.

Ne rêvons pas, on n'a jamais
résolu les problèmes de drogue
en f ermant un bistrot ni évité les
diff icultés conjugales en empê-
chant ces messieurs de danser
tardivement à l'abri des regards
indiscrets. La pol i t ique de
l'emplâtre sur la jambe de bois
n'est pas de la politique, ni de la
prévention, c'est un pis-aller qui
rassure. Si un établissement
public draine une certaine clien-
tèle de marginaux en mal de
tapage nocturne ou de f rasques
de tous genres, ce serait peut-
être l'occasion de prendre le mal
à la racine plutôt que de déplacer
le problème d'un coup de décret

Ironie du sort, hier matin, sor-
tant du TF, le remuant patron du
«138m, Jean-Marie Mauron, se
rappelait que la dernière f ois
qu'il avait pénétré dans
l'enceinte du TF, c'était en com-
pagnie de Jean-Pierre Beuret,
l'actuel ministre de l'Economie
publique alors membre du Bélier,
venu à Lausanne pour rappeler à
la cantonade que la liberté
d'expression n'était pas.respectée
dans le Jura méridional. A cette
occasion, les protagonistes
avaient bissé un drapeau juras-
sien au f aîte du TF.

Que voilà une atteinte à l'ordre
public qui n'est p l u s  aujourd'hui
qu'un bon souvenir.

Gladys BIGLER

S
Amis pour le Futur
33.000 kg de papier

La récupération de papier organisée
par les «Amis pour le Futur» à La
Chaux-de-Fonds a permis de récolter
quelque 33.000 kg de vieux journaux.

Les habitants étaient priés de venir
déposer leurs paquets soigneusement fice-
lés à la gare des marchandises. La com-
mune a aidé les jeunes récupérateurs
dans leur tâche.

Cet automne, une récupération men-
suelle sera organisée. Comme pour l'alu-
minium, les Chaux-de-Fonniers pourront
déposer leur papier dans un endroit qui
reste encore à dénicher.

Les «Amis pour le Futur» cherchent
actuellement un local pour le stockage.

(jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Gilbert Clerc a fêté mardi ses 30 ans de
conciergerie au Collège préprofessionnel
de Fleurier qui fut, autrefois, l'Ecole
secondaire et gymnase pédagogique:
-Vous marquerez que je me suis tou-

jours bien entendu avec les gamins.
C'est bien vrai. Il eut toujours de bons

contacts avec les élèves. Même quand le
collège, au milieu des années 1960, était
plein comme un œuf avec ses 170 étu-
diants - aujourd'hui une centaine.

Né en 1922 dans la maison se trouvant
en face de ce bâtiment communal, Gilbert
Clerc n'a pratiquement eu qu'à traverser
la rue pour trouver un emploi:
- J'assure la conciergerie de ce collège et

de l'Ecole professionnelle depuis trente
ans. Jusqu'en 1969, le chauffage marchait
au charbon. J'enfournais, chaque année,
30 tonnes de coke de l'Usine à gaz de Fleu-
rier. Après, nous avons heureusement
passé au gaz. 

Durant sa longue carrière, Gilbert Clerc
a connu trois directeurs: Henri Robert,
distingué botaniste; Jean-Philippe Vuil-
leumier, actuel chef de service de l'ensei-
gnement secondaire, et Pierre Monnier. Il
a vu passer près de 5000 élèves dans son
collège et des dizaines de professeurs ou
instituteurs avec lesquels les relations
furent plus qu'amicales:
- On se dit salut - salut. Même avec le

directeur. Mais il ne faut pas le dire...
(jjc - Photo Impar - Charrère)

C'est par une température de saison -
parce que très estivale - et sous un ciel
dégagé que la Fête de la j eunesse a
débuté hier soir. Bien avant l'ouverture
officielle de la manifestation le public se
baladait déjà nombreux au centre-ville.
Dans la soirée, profitant de l'agréable
climat, des milliers de personnes vinrent
s'associer à la fête.

Cette manifestation destinée à célé-
brer le début de la grande pause estivale
des écoliers s'affirme, d'année en année
comme la plus grande fête des Monta-
gnes neuchâteloises. (p)
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Une foule compacte, dès 18 heures et
jusqu'à 2 heures. (Photo Impar-Perrin)

Duo du banc

Après Auvernier et Hauterive, les
archéologues se sont installés à Saint-
Biaise pour exhumer l'histoire du derniei
site lacustre que traversera la future
route nationale 5. Au lieu-dit «Bains-
des-Dames», un vaste chantier de fouil-
les archéologiques couvrant une superfi-
cie de 4000 m2 s'est installé à Saint-
Biaise, dans un polder situé au sud des
voies de chemin de fer et spécialement
aménagé.

Les recherches financées par le budget
de la N5 dureront jusqu'à fin 1987 sur le
site proprement dit pour laisser place à
une évaluation des résultats qui se pro-
longera pendant plus d'une année. C'est
le dernier grand chantier relié à la N5
ouvert dans le canton de Neuchâtel.

Les fouilles permettront de reconsti-
tuer une station lacustre d'une grande
richesse qui a connu deux périodes
d'occupation (-2700 et -2500 av.
J.-C), et de mieux connaître l'environne-
ment naturel et climatique de la région à
cette époque.

Un nouveau maillon dans la connais-
sance de l'occupation humaine du litto-
ral, une nouvelle brique dans le mur de
la formidable aventure humaine qui
mobilisera des centaines de personnes,
des archéologues, des botanistes, natura-
listes et autres spécialistes. Nous sui-
vrons leurs travaux au fil des mois mai?
commençons d'abord par fixer le cadre
général... 

R V<j
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ÎDans 1& vieille Ville de 3La Clïau^dè^Foftds

La Fête de la jeunesse de La Chaux-
de-Fonds est en bas âge. Elle se cherche
encore dans ses langes. Le paradoxe veut
que cela soit de nature à séduire un
public renforcé d'adultes. Elèves et ado-
lescents n'étaient pas nombreux hier soir
dans la boucle de la vieille ville fermée
pour les joyeusetés, comme en témoigne
notre photo Impar-Gerber. On pouvait
les trouver Place de la Carmagnole

devant le groupe des Ziplits, au bal disco
de l'Ancien Stand ou... au Locle. Par
contre, les petits enfants, accompagnés
de leurs parents, s'étaient réunis en foule

en début de soirée. On les retrouvera ce
matin dans les rangs du cortège, qui met-
tra un terme à la Fête des promotions de
La Chaux-de-Fonds.

L'édition 86 de la Fête de la jeunesse
aura connu un succès plus populaire que
la version 85. La météo et le choix de
l'emplacement n'y sont pas étrangers. La
prochaine mouture pourrait s'épanouir
encore par la participation des commer-
çants de la boucle à son organisation.

(pf)
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le monde agricole.
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Neuchâtel
Quai Osterwald: dès 20 h, disco avec Digi-

light Show.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Vitamine X (reggae).

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h. Expo
«Le mal et la douleur».

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Expo «La soie, art et tradition du
façonné lyonnais».

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

céramique de Valentine Rossèt; sa-di
14 h à 18 h 30.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Miklos Bokor, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue
de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS futures mères: (f i (038) 66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Vivre et laisser

mourir.
Bio: 18 h 15 (v. o.), 20 h 10, L'histoire offi-

cielle; 15 h, 22 h 10, Escalier C.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 10, 22 h 10, Taxi

boy.
Rex: fermé pour transformations.
Studio: sa, 18 h, 20 h, 22 h. Le retour de la

panthère rose; di, 18 h, 20 h, 22 h,
Quand la panthère rose s'en mêle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Marylin

CoUioud-Robert, sa-di, 14 h 30-18 h 30.
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Centre ville: Fête des promotions, 8 h 40,
cortège scolaire; dès 9 h, stands, ani-
mation..., 19 h 30, cortège d'enfants
costumés, dès 20 h 30, orchestres de
genres très variés.

Cinéma Casino: sa-di, 20 h 45, Peter Pan;
di (par mauvais temps) 15 h 30, Peter
Pan.

Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à

19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: <fi No 143.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

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

temporain. Sa, 14 h 30-17 h 30; di, 10-
19 h.

Les Brenets
Fête des promotions: 10 h 30, départ du

cortège; cérémonie officielle, jeux.

Fête des promotions: sa 9 h 30, cortège des
promos au centre ville.

Bois Noir: sa-di, kermesse du Jodler-
Club.

Collège des Forges: sa-di , dès 10 h, ker-
messe du Club d'accordéonistes La
Ruche.

Bois du petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-20 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di

10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h. Expo le chat et les
félins.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di 10-
12 h, 14-17 h. Expo l'image du éhat
dans l'histoire et les arts.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 - 21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel: fermée.
Bibliothèques des Jeunes: fermée.
Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Info allaitement: (f i 039/28 54 18 ou 26 06 30

ou 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-
20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h, 20 h 45, Le cow-boy.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, La baston: sa 23 h

30, Sex bizarre.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, 1 love you
18 h, Le syndrome chinois.

Scala: 20 h 45, La fête sauvage.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 22 h, di 17 h 30,

20 h 30, Silverado.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, (f i 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

Médecin de service: <fi 111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: <fi (032) 41 44 41 et

(039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 17 h, Macaroni; di 20 h

30, Quartier des femmes.
Tente du Hockey-Club: di, animation Jack

Frey.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: ?! 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di 12 h 30-13 h 30.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois, 10

h-12 h, 14 h-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Les bidasses

au pensionnat.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, Caviar rouge.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Jura bernois
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CENTENAIRE
DE L'ÉCOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE DE CERNIER
Dernière journée
portes ouvertes

AUJOURD'HUI
DÈS 10 HEURES

Présentation de bétail
Soirée familière et bal
Vols en hélicoptère i67ss

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Place du Boveret

NUIT DU JAZZ
Org. Union des sociétés locales

^872

2?0iM?5MM\ïL
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 35-Télex 952 114
Le Locle, Pont 8
0 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

lu par tous... et partout I

Les premiers gros arrivages
de tomates indigènes

Cette semaine, les tomates se trou-
vent en tête de l'assortiment de légu-
mes. Mais pour satisfaire les besoins
hebdomadaires du pays, certaines
importations d'appoint ont été auto-
risées. En Suisse, les records de con-
sommation de tomates sont enregis-
trés pendant les mois de juin et de
juillet, et non pas au mois d'août, où
les récoltes de tomates battent leur
plein en pleine terre.

Grâce aux cultures sous abri du
Tessin, du Valais et du Bassin léma-
nique, les maraîchers peuvent favori-
ser la croissance des plantes. Proté-
gées par des couvertures en verre ou
en plastique, les cultures sont à l'abri
des précipitations trop abondantes et
des vents qui refroidissent trop forte-
ment la température.

Pour des raisons compréhensibles,
les prix des tomates indigènes se
situent un peu au-dessus de ceux des
produits étrangers, qui proviennent
de régions où la récolte bat déjà son
plein. Mais avec l'augmentation des
arrivages, les prix des tomates indigè-
nes seront sensiblement plus bas au
mois d'août.

Les tomates indigènes parviennent
plus rapidement chez le consomma-
teur, ce qui influence positivement
leur qualité gustative.

LA TOMATE DU
PAYS DES INCAS

Le pays d'origine de la tomate est
le Pérou', où on la trouve encore à
l'état sauvage. Des conquistadores
espagnols l'ont introduite en Europe.
Depuis, la tomate a conquis le monde
entier. Après sa découverte, la
tomate a été gratifiée de noms très
imagés: pomme du paradis, pomme
d'amour, etc.

Depuis longtemps, nous apprécions
ce beau fruit rouge. Il est appétissant
et offre de multiples possibilités de
varier nos menus. La valeur de la
tomate pour une alimentation saine
est considérable. Elle contient des
quantités parfaitement équilibrées de
vitamines essentielles (A, B, C et D).
Au départ, la tomate avait la gros-
seur d'une cerise. Des essais systéma-
tiques ont permis de sélectionner des
variétés aromatiques, dont la chair
est délicate et ne contient que peu de
grains. Les tomates cultivées sous
serre se distinguent de celles récoltées
en plein champ par la mouche encore
accrochée. C'est pendant les mois
d'été que la tomate est sans doute la
meilleure.

Tarte aux tomates fribourgeoi-
se: Etendre 400 g de pâte à gâteau,
puis en couvrir une grande plaque.
Percer la pâte à plusieurs endroits à
l'aide d'une fourchette, avant de la
laisser reposer pendant une dizaine
de minutes. Précuire la pâte pendant
environ 15 minutes au milieu du foui
chauffé à 200 degrés, puis laisser
refroidir. Râper 500 g de Gruyère,
répartir environ 30 g de feuilles de
basilic frais sur la pâte, puis recouvrir
de fromage râpé. Mélanger 2 œufs à 3
à 4 dl de crème fraîche et en napper
le fromage. Couper 1 kg de tomates
en tranches. Répartir les tranches sur
le gâteau en les disposant comme des
tavillons en rangs serrés, puis saler.
Mettre cuire pendant une trentaine
de minutes au bas du four chauffé à
200 degrés, couper en tranches et ser-
vir tiède, (comm, UMS)

au marché

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

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

SOS futures mères: (f i (066) 22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Trois hom-

mes et un couffin.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 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. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Target; di 16 h,

Le Bounty.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30 et 21 h 30, di

20 h 30, La garce.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-17 h
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: <fi 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di 21 h, di 16 h, Conseil

de famille; sa 23 h, film X.
Cinéma Colisée: sa-di 21 h, di 15 h, Termi-

nator.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64.
Sa ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-
19 h.

Vandoncourt
La Bulle: sa dès 15 h, goûter fraternel en

musique; 20 h, synthèse et bilan.

i—« ;—; iCanton du Jura

Val-de-Travers
Fleurie, abbaye: sa 14 h, cortège de la jeu-

nesse; sa, di, lu, attractions foraines,
guinguettes sur la place de Longe-
reuse.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo sculptures en car-

ton peint de Luc Joly.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 118.
Hôpital de Fleurier maternité et urgences:

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Haefeli, Fleurier; <fi 61 25 41.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à di 8
h, des Verrières, 0 66 16 46; de di 8 h
à lu 8 h, Bourquin, Couvet. Ouverte di
11-12 h.

Les Verrières, temple: di 17 h, Choeur mixte
de Colombier, Schûtz et Mozart.

Cernier: sa dès 10 h, portes ouvertes à
l'Ecole d'agriculture (centenaire).

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr

Tripet, (f i 53 39 88.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.En

dehors des heures d'ouverture, en cas
d'urgence, gendarmerie (f i 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.

I Val-de-nu, I



L'essentiel du décor, c'était la
musique, new wave, jazz, folk, cho-
rale populaire et en fanfare, elle vous
prenait de partout comme des ato-
mes qui s'entrechoquent et libèrent
une prodigieuse énergie. Cette puis-
sante mixture de musique, il y en
avait pour tous les lobes, (d'oreilles,
bien sûr).

Par ordre d'entrée en scène et en
action, voici d'abord Jacky Laeger,
suivi de la Chorale Numa-Droz, tou-
jours prête, toujours dans l'vent, des
airs à la mode et du sourire.

Sur une autre scène, les élèves de
la «Grande Ourse, sortant tout droit
du Moyen Age, vous contaient l'his-
toire merveilleuse du chevalier au
Bois dormant.

Place de la Carmagnole, endroit
stratégique, les «Ziplits», guitares,
vocal et batterie sont à la fête. Ils
vous dispensent la new wave, le
f unky le plus vitriolé du moment. Le
concert a l'intensité d'un match aux

rounds électriques, les atouts? Une
solide concoction de rythmes marte-
lés, rapides, et puis cette image
métallique stricte et tranchante, le
«look sharp», morceaux courts, chant
hurlé à pleins poumons, pièces
enchaînées sur les chapeaux de roue.
Tout dans l'énergie. Ils se donnent à
fond pour vous communiquer une
irrépressible envie de gambader. En
première ligue quelques danseurs de
«Pogo», (photo en haut à droite). Les
«Ziplits» font partie du tiercé
gagnant de la new wave.

On n'a guère le temps de souffler,
voici déjà un nouveau groupe qui
déboule à pieds joints, c'est le «Dyna-
mic jazz band». La musique frétille
dans d'autres eaux, enracinée dans le
vieux style, avec juste un soupçon de
nouveaux rythmes pour varier la
formule.

Et après? Place à la fanfare, les
Cadets, la Croix-Bleue, "d'autres
peut-être, impossible de tout enten-
dre, d'être partout à la fois. Un feu

d'artifice sonore dont les retombées
s'appellent énergie, fête.

Et hop, vola d'autres larrons.
Ceux-là s'appellent «Blues Band» on
se retrouve en plein esprit inventif -
enfin une fille - chorus désarticulé,
morceaux doux, en sens tout aussi
aiguisé de la joie de jouer.

Les folkeux en prirent plein les
yeux avec le groupe «Rossas de Por-
tugal», toute la chaleur méditerra-
néenne, des couleurs, chants, danses.
Un bond par-dessus l'Europe et l'on
se retrouve à l'Est dans la musique
tzigane, envoûtante de Coline Pella-
ton au violon et Thierry Châtelain à
l'accordéon.

Des carrousels encore place Sans-
Nom. Parcours familiers direz-vous.
Oui, mais en une seule soirée? Vous
avez déjà vu quelque chose de sem-
blable dans l'histoire des «promo-
tions» ?

Un tel métissage de sons?
d'ambiance? Tous les styles se frot-
taient les uns aux autres, pour faire
jaillir des étincelles. Au Bois-Noir
encore, la kermesse du Sângerbund,
à la lumière des lampions, faisait de
la musique quelque chose qui enve-
loppait le rire des gens.

Passage du Centre, le bal popu-
laire était mené par l'Orchestre Fer-
nand Gaille, et pour ceux qui préfé-
rèrent les machines disco, la «New
Crazy, à l'Ancien Stand, comblait les
vœux.

\ D. de C.

x/fiaf & °nn s> (̂ ./ \̂
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Guignol, clown et comique-chanteur

Heureux, aurait dit quelqu'un, ils
étaient heureux les enfants de cette
fê te  à eux dédiée. En vagues impo-
santes, ils se sont déplacés de la
place de la Carmagnole au Passage
du centre, pour applaudir des vedet-
tes qui ont su leur parler.

Jacky Lagger n'a pas eu de peine
à les conquérir.

Dame quand il leur propose de
faire des grimaces, même les plus
horribles, et d 'être de super-petits
singes, il a la foule enfantine dans sa

. poche. De jolies chansons et un
orchestre à lui tout seul, le chanteur
de charme les a fait monter sur le
podium. Sans problème, les compar-
ses occasionnels ont gardé leur natu-
rel. C'était bien parti.

i Un petit round pour changer de
place et écouter l 'histoire du «Poirier
de l 'Empereur de Chine» proposée
par les Croqu'Guignols. Il y  était
question de poires, de voleur et d'un
gardien pour surveiller les premières
et attraper le second. Tout a bien
fini , le méchant fut  attrapé. Il
n'aurait pas pu passer entre les cris
des enfants pour accomplir son for-

fait Ça réagissait fort au parterre, et
la justice du monde s'est redorée.

Et puis, Roberto, le Clown, est
arrivé. Avec ses chaussures 45 f i l -
lette, son nez rouge et ses énormes
tas de problèmes. Une sorte de clown
blanc tentait bien de l'aider à jouer,
enfin, son grand concerto.

Sortir l'archet du sac touriste, le
tenir dans la bonne main, et tenter de
tirer un son du petit violon ne fut  pas
une mince affaire. Au grand plaisir
des petits qui n'ont pas ménagé leurs
conseils. Le bon contact fut  établi
avec le clown tessinois qui s'est fendu
directement d'un cours d'italien, en
mono s.v.pL Entrer sur scène dans
l 'élan d'un saut périlleux, faut le
faire! Roberto l'a fait , et tant
d'autres choses.

Il y  eut aussi l'Ecole de la Grande
Ourse qui a joué sa pièce moyenna-
geuse «Le Prince au Bois dormant».
Un joli spectacle, bien apprécié.

Le public des petits était compact.
«On sent que ça répond» commente
J.-M. Tran, du Centre de rencontre.
La proposition était agréablement
faite, variée, (ib)

Les enf ants se sont amusés
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Cent un lauréats et... une poule!
Remise des diplômes et certificats de l'Ecole de commerce

C'est une volée historique que le directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, M. Delémont, a salué hier à la Maison du Peuple.

Historique en nombre: 101 lauréats et... une poule, glissée subrepticement
sur scène pour faire bon poids I Malgré 10 échecs, c'est la plus volumineuse
sortie de l'école. Elle risque de le rester pour quelque temps étant donnée la
baisse de la natalité.

Président de la commission de l'Ecole, M Jaggi a fait part de la retraite de
M. Charles Thomann. «Si l'Ecole perd l'un de ses meilleurs collaborateurs, la
ville conserve l'historien.» Responsable de la formation permanente des adul-
tes, M. Cotting a mis l'accent sur la nécessité à continuer d'apprendre, sans
quoi le titre acquis se déprécierait rapidement. L'adaptation au changement
et la formation à la vie civique, sociale et économique - Vous êtes co-respon-
sables du fonctionnement de notre démocratie t - bâtissent les besoins d'édu-
cation des adultes. Dans le même registre, M. Delémont a déploré le «dés-
engagement politique des jeunes, qui fait le nid du totalitarisme». Et de noter:
«Il est de bon ton d'ironiser sur la chose publique.» (pf)

«Vous êtes co-responsables des
fonctionnements de notre démocratie! »

(Photo Schneider)

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Obtiennent le certificat de maturité:

Elena Baila, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Pierre-Alain Benoit, Fabio Bettinelli, La
Chaux-de-Fonds; Laurence Bloch, Renan;
Laurence Boegli, Monique Bolliger, Jean-
nette Brunner, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tophe Bugnon , Les Hauts-Geneveys;
Marie-France Cattin, Les Bois; Thierry
Clémence, La Chaux-de-Fonds; Paola De
La Rosa, Le Locle; Corinne Drey, La
Chaux-de-Fonds; Gilles Dumont. Raoul
Erard, Le Locle; Didier Fahrni, La Chaux-
de-Fonds; Stéphane Fiechter, Saint-Imier;
Catherine Hunsperger, Silvia Iuorio, La
Chaux-de-Fonds; Michel Kneubuhl, Le
Noirmont ; Vincent Kohler, La Chaux-de-
Fonds; Isabelle Le Doussal, Saint-Imier;
Olivier Linder, Flavio Manghetti, Vincent
Moesch, Valérie Monnin, La Chaux-de-
Fonds; Mari ly se Montandon, Les Ponts-
de-Martel ; Eric Nagels, Saignelégier;
Marie-Claude Nicoulaz, Les Brenets;
Nicole Paratte, Le Noirmont; Moussia
Rathfeder, Rosetta Ravida, Alban Resin,
La Chaux-de-Fonds; Jérôme Richard, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Lise Ritter, Paola
Rosati, La Chaux-de-Fonds; Beatriz
Rosende, Le Locle; Ilona Schmid, Nicolas
Steiner, Anne Tordera, Tamara Venaruzzo,
La Chaux-de-Fonds.

Obtiennent le diplôme de fin d'étude. -
Sous-section comptabilité • informati-
que: Natacha Arminante, Saignelégier;
Yves-Henri Auberson, Carole Augsburger,
Valérie Barrale, La Chaux-de-Fonds; Oli-
ver Barthe, Montmollin; Claude Baumeler,
Le Noirmont; Rachid Ben Tiba, Bienne;
Nathalie Berger, Sonia Blanc, La Chaux-
de-Fonds; Catherine Burri, Tramelan; Syl-
vie Bussi, (Le Noirmont; Raphaël Charlet ,

Caroline Cuticone, La Chaux-de-Fonds;
Claudia Donzé, Les Breuleux; Frédéric
Droz, Corinne Fleury, Paul-André Freitag,
Valérie Gerber, Florence Glenck, Sylvia
Gremion, Marie-Claude Hintzy, Sandrine
Jeanrenaud, Alain Jenni, La Chaux-de-
Fonds; Véronique Jobin, Les Bois; Marisol
Liera, Florence Maillard-Salin , Catherine
Marthaler, Elton Mendes de Brito, Jean-
Pierre Miserez, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Laure Paratte, Le Noirmont ; Yvette
Paratte, Les Emibois; Véronique Parietti,
Cecilia Parolari, Catherine Pellet, La
Chaux-de-Fonds; Béatrice Perret, Les
Petits-Ponts; Daniel Perrot, Karin Peter-
mann, Cristina Pezzoni, Renaud Probst,
Maurizio Rapagnetta, Sabrina Rossel,
Françoise Sallin, Steve Scheidegger, San-
dra Schneiter, Stéphane Schneiter, Pazricia
Spaetig, La Chaux-de-Fonds; Sandra Thié-
vent, Le Noirmont; Rodrigo Vera,
Gabriella Vilardo, La Chaux-de-Fonds.

Sous-section langues • secrétariat:
Nathalie Burri, Katia Carminatti, Lidia

Estevez, Natacha Hof , Christiane Junod,
Betty Mekemgue- Bouille, Christophe
Migliorini, Valérie Monnin, Ruth Stulz,
Cécile Viret, La Chaux-de-Fonds; Stépha-
nie Voyante, Le Noirmont; Danielle Wie-
land, La Chaux-de-Fonds.

LES PRIX
Prix institué par l'Union de Banques

Suisses, au bénéfice de candidats ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en
économie politique, section maturité:
Moussia Rathfelder ; section diplôme: Béa-
trice Perret.

Prix Ed Heaton institué par la Société
des anciens élèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle d'anglais, section maturité: Eric
Nagels; section diplôme: Véronique
Parietti.

Prix offert par la Société des anciens élè-
ves, au candidat ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en section maturité:
Moussia Rathfelder.

Prix offert par la Maison Voumard Ma-
chines Co. SA au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en section
diplôme: Claudia Donzé.

Prix Gide offert par les Coopératives
Réunies, au candidat ayant obtenu la deu-
xième meilleure moyenne annuelle en sec-
tion diplôme: Catherine Burri.

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité, section
maturité: Moussia Rathfelder; section di-
plôme: Claudia Donzé.

Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs, pour la meilleure moyenne
annuelle d'italien, section maturité: Moni-
que Bolliger; section diplôme: Cecilia Paro-
lari.

Loin du monde, sous les tilleuls
A la ferme du Pélard : remise des CFC aux forestiers-bucherons

La remise des CFC aux nouveaux
forestiers bûcherons a eu lieu hier
après-midi, à la ferme du Pélard, en
dessus de Biaufond. Cérémonie bue-
colique, sous les tilleuls, à l'écart du
monde, car «les forestiers aiment la
nature et travaillent à l'écart du
grand public» a dit M. Jeanrichard,
de la sous-commission technique de
l'Ecole d'Arts et métiers.

Pour M. Farron, inspecteur canto-
nal, la jeunesse est la principale
carastéristique du forestier-bûche-
ron, jeunesse d'esprit qu'il conserve
toujours, car il est confronté cons-
tamment à des situations nouvelles,
face à la nature. «Les problèmes des
forêts s'amplifient, U y a de plus en
plus de travail, on a besoin de forces
jeunes. «M. Auberson, expert aux
examens de fin d'apprentissage s'est

«Les problèmes s'amplifient, on a besoin de forces jeunes » (photos Impar-Gerber)

montré quelque peu déçu des perfor-
mances de cette volée, en ce qui con-
cerne les travaux pratiques: S échecs
sur 18, moyenne 4,23. Mais il espère
que les nouveaux bûcherons comble-
ront rapidement les quelques lacu-
nes dans leur travail professionnel.

(Ch. O.)

LES LAURÉATS
Daniel Bise, Le Locle; Pierre-Alain

Dick, Fontainemelon; Bernard Dubois,
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Corcelles; Massimo Faliva, Fleurier, Phi-
lippe Haussener, Fontaine; Stéphane
Jeanjaquet , Chézard; René-Claude
Léoni, Neuchâtel (Meilleure note, prix
Association neuchâteloise des gardes
forestiers); Steve Probst, Peseux; Michel
Reichlin, Bevaix; Patrick Renaud, Le
Locle; Yvan Ryser, Neuchâtel (mention
de l'Ecole dArt et métiers), Luc Vermot,
Hauterive; Stéphane Wûtrich, Travers.

Le TPR exporte une denrée rare en Crête

L 'une des charcutes, dont les chants et les chorégraphies viennent en
contrepoint de l'intrigue. (Photo Impar-Fischer)

Mission accomplie avec applaudissements pour le TPR qui rentre de
Crête aujourd'hui Jouée trois fois dans les murailles et la pierre
d'Heraclion et de Sitia, la tragédie d'Antigone a réuni un public de près
de 800 personnes, grecques pour la plupart et n'entend pas le français.
C'est la gageure tenue par le TPR que de réussir un succès populaire
dans un pays où les malheurs d'Antigone appartiennent au patrimoine
culturel. Où, par conséquent, on ne devrait pas se bousculer pour y

assister dans un idiome barbare.

Or l'estrade était noire de monde,
lundi soir, au lendemain de la pre-
mière qui avait eu pour concurrente
la finale du Mundial.

Un ministre tchèque de passage,
son ambassadeur, les autorités de la
ville et les habitants du lieu, venus en
famille. Les gosses s'approchant par-
fois de la scène. Pour essayer de tou-
cher. Comme pour savoir si le jeu
était fiction ou réalité.

Avouant connaître beaucoup
d'Antigone, le maire d'Heraclion s'est
déclaré particulièrement séduit par
l'interprétation du TPR. Le directeur
Charles Joris confiait après minuit,
dans la critique de l'exercice: «C'était
une formidable soirée de théâtre qui
n'aura plus de pareil A elle seule, elle
valait le déplacement».

La pièce est appelée à vivre d'elle-
même, à se transformer au fur et à
mesure qu'elle se frottera aux plan-
ches. Mercredi soir, la troupe jouait à
Sitia. La configuration des lieux
nécessita une totale réadaptation
spatiale du drame. Dès le 12 août,

elle sera placée dans le circuit de la
tournée suisse. L'environnement brut
trouvé en Crête, son dénuement et
ses couleurs ocres, influenceront la
mise en scène. Mais il faudra ramas-
ser l'atmosphère du jeu à la belle
étoile pour le mettre en salle. En
cours de route, Créon, le roi dont
l'interprétation caustique tranchait
l'harmonie de la tragédie - au point
que la pièce semblait construite sur
cet écart - prendra les traits d'un
nouveau comédien.

Richesse des échanges et chaleur
de l'accueil. Le voyage a rempli ses
promesses. Et dépassé les craintes
pour les techniciens qui, 'face à la
nonchalence méditerranéenne, ont
quasi dû retourner un camion pour
obtenir les sacs de sable réclamés
pendant une semaine.

La performance du TPR aura été
une belle carte de visite your La
Chaux-de-Fonds. C'est la richesse
d'une région de pouvoir exporter,
entre deux montres et une machine,
son savoir-faire théâtral.

PF

Le savoir-faire théâtral

L'Ecole normale en concert
Temp le de l'Abeille

L'été amène sa coupure et l'époque
devient, comme malgré nous, le temps
des bilans.

La Chorale de l 'Ecole normale canto-
nale sous la direction de Georges-Henri
Pantillon achevait l'exercice par un con-
cert haut en couleurs musicales mercredi
soir au temple de l 'Abeille. ¦ ¦. . .

Bilan positif, une cinquantaine de
choristes bien préparés, un ensemble
instrumental, créé extra-muros, pour la
circonstance, un concerto pour hautbois
et orchestre comme dans un rêve pour le
mouvement lent, soliste Alexis Chalier,
un extrait de «Samson» de Haendel, des
madrigaux, une cantate italienne pour
soprano et orchestre, une cantate de
Jean-S. Bach pour baryton et la messe
en sol majeur de Schubert composait le
programme.

L auditoire fut charmé par la voix
suave de Suzanne Graf, soprano, le tim-
bre pur d'Etienne PUly, baryton, par les
interventions claires des trompettes. A
l'orgue, précis, discret, Robert Màrki.

La Messe de Schubert constituait pour
là chorale l'exécution de choix. C'est pré-
cisément dans cette alliance d'énergie et
de sensibilité, où se fondent les élans et
les courants les plu s profondément schu-
bertiens, que résidait l'intérêt de l'inter-
prétation. Les choristes, sous la direc-
tion de leur maître de musique, ont bien
transmis cette atmosphère caractéristi-
que de Schubert. «L'agnus» fut remar-
quable. Vaillance, souffle , joie de chan-
ter tout au long de la soirée, un bon con-
cert pour entrer dans l'été, n de C

Hier à 17 h 15, un motard, M.
Robert Jenni (1967) de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Reuse en
direction sud. A la hauteur du carre-
four avec la rue de Beau-Site, il a
entrepris le dépassement d'une voi-
ture conduite par M. M. M., de la
ville, qui venait de s'arrêter en ordre
de présélection afin d'obliquer à gau-
che. Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit entre ces
deux véhicules.

Blessé, M. Jenni a été conduit en
ambulance à l'hôpital.

Motard blessé

Hier à 1 h 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. M. G., circulait sur
le Boulevard de la Liberté en direction
du Grand-Pont. Peu avant l'immeuble
no 5, alors qu'il circulait à vive allure, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée pour s'immobiliser
contre un pilier tenant le portail de
l'immeuble en question. Dégâts.

Perte de maîtrise

Hier à 9 h 20, un motard du Grand-
Lancy, M. J. M., circulait rue Numa-
Droz en direction est. Au carrefour avec
la rue de Pouillerel, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par M. E. K., de
La Chaux-de-Fonds, qui venait de s'arrê-
ter pour accorder la priorité à des pié-
tons. Légèrement blessé, le motard a été
conduit à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.
Dégâts. •

Motard distrait
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Il s'est passé quelque chose d'impressionnant jeudi soir, 26 juin 1986 à La Chaux-de-
Fonds. Comme une révélation dans l'univers de l'esthétisme et du pratique. Un défilé de
mode superbe et parfaitement organisé.
FIRST DIFFUSION de Renan, une société dynamique qui s'est proposée, voici plusieurs
mois, d'offrir à la Suisse une collection de vêtements professionnels que l'on peut qualifier
de ....classe....
De plus, une exposition de maroquinerie et de parfumerie a permis d'estimer la qualité de
ses produits et la finesse de ses goûts.
Le but de FIRST DIFFUSION est d'ouvrir des boutiques et de distribuer ses exclusivités dans
la Suisse entière.
Prochain défilé, le jeudi 10 juillet à la discothèque NEW CLUB d'Yverdon à 21 heures. 7990



A FEcole supérieure de commerce

On ressent toujours quelque émotion lorsque des jeunes filles et jeunes gens
obtiennent un diplôme au terme de longues et laborieuses études. Il en était
ainsi, hier soir, dans la salle polyvalente du collège Jehan-Droz où d'heureux
lauréats étaient réunis en présence de leur directeur, de leurs professeurs,
des présidents de la ville du Locle et de la Commission scolaire, ainsi que de
leurs parents. Pas d'anxiété toutefois, puisque tous les élèves de la dernière
volée de l'Ecole supérieure de commerce avaient réussi les examens auxquels
ils ont été soumis et qu'ils ont reçu ensuite, des mains de leur directeur,

M. Jean Klaus, le diplôme tant convoité.

Des jeunes gens heureux, souriant à la vie qui s'ouvre devant eux

Il appartenait à M. Daniel Sandoz,
président de la Commission de l'Ecole
de commerce, de souhaiter la bienvenue
à ses hôtes, parmi lesquels nous avons
relevé la présence de M. Giorgio Padi-

glio, représentant le consulat italien,
ainsi que de Mme Lydia de Biasi, du
Comité italien pour le développement
de l'enseignement de la langue ita-
lienne.

Puis il a engagé les jeunes diplômés à
continuer d'apprendre, le certificat
dont ils sont honorés aujourd'hui
n'étant pas un aboutissement, mais le
premier pas d'un long chemin qui doit
conduire à une vie professionnelle heu-
reuse.

Puis M. Jean Klaus a rappelé quel-
ques étapes de la vie d'étude des jeunes
diplômés, démontrant ensuite les voies

suivies par les élèves, notamment en
recherchant les origines de leur passage
à l'Ecole secondaire.

Evoquant les résultats satisfaisants
obtenus, ils sont ceux d'une volée inté-
ressante et il a relevé au passage
l'importance des attestations délivrées,
certifiant que certains élèves ont suivi
des cours dans les langues italienne et
espagnole, ainsi que dans les mathéma-
tiques.

Enfin , avant de passer à la délivrance
des diplômes, M. Jean Klaus a fait une
brève allusion à l'introduction des tech-
niques modernes, notamment du traite-
ment de texte par visualisation et de
l'informatique, s'agissant de disciplines
dont l'enseignement est assuré par un
professeur diplômé.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Enfin, M. Jean-Pierre Tritten a

apporté les salutations des autorités
locloises qu'il préside, se plaisant aussi
à saluer le représentant du consulat ita-
lien, dont la présence témoigne de son
attachement à la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises, qui a le pri-
vilège de compter parmi ses habitants,
une importante colonie italienne.

Puis il a encouragé les jeunes diplô-
més à parfaire leurs connaissances lin-
guistiques afin de découvrir les meil-
leurs horizons professionnels, sans per-
dre de vue que la vie n'est qu'un recy-
clage permanent. Il a terminé son bref
mais chaleureux message en félicitant
les jeunes lauréats, puis en invitant tou-
tes les personnes présentes à boire le
verre de l'amitié offert par les autorités
communales, (m)

Après la réussite, le diplôme
pour seize lauréats

Le choix d'une orientation professionnelle
pour 224 adolescents

Au terme de 360 semaines d'école

Beaucoup d'animation, jeudi dernier, dans la Salle polyvalente du Collège
Jehan-Droz, où se pressaient quelque 220 adolescents pour assister à la céré-
monie de fin de scolarité, en compagnie de leurs directeurs et enseignants.

L'ambiance, on l'imagine, était à la détente, cette journée marquant pour
les trois quarts de toute cette jeunesse, l'abandon du chemin de l'école, alors
que les autres poursuivront des études dans les unes ou les autres institu-
tions d'enseignement de notre canton, essentiellement.

Comme le veut une tradition mainte-
nant bien établie, la cérémonie se
déroule dans le cadre d'un programme
qui se veut divertissant, dont la prépara-
tion est confiée aux élèves en priorité,
avec l'appui de quelques professeurs
dévoués.

Ainsi, les messages et allocutions pas-
sent mieux, entrecoupés qu'ils sont, de
productions musicales, de danse et de
sketches. Le menu en était varié et par-
fois de remarquable qualité. Il en fut
ainsi, en particulier des variations sur
des thèmes de Beethoven et de Bach,
interprétées au piano par M. François
Courvoisier, professeur de musique, qui

est également l'auteur de la musique
d'accompagnement de deux textes de
Michel Jonas qu'il a chantés.

Raphaël Bettex et Cyril Tissot ont
présenté avec beaucoup d'humour un
sketch dont ils sont les auteurs, puis
nous avons spécialement apprécié la pro-
duction - une seule et c'est dommage! -
d'un groupe d'élèves de Mlle Anita Cat-
tin, professeur de gymnastique. «Gym-
Jazz», tel était le thème de cette belle
présentation de rythme et de souplesse
et tout à la fois gracieuse.

Dans des formations changeantes,
quelques jeunes gens ont fait de belles
démonstrations de leur talent, soit à la
guitare, à la flûte, au piano, à l'orgue
électronique et à la batterie.

Préparés par M. Pierre Zurcher, pro-
fesseur de musique, les élèves de qua-
trième C pnt interprété un air des Rol-
ling-Stones, puis, rejoints par deux élè-
ves de quatrième R, ils ont joué un
«Blues», avant de céder la scène à
Claude-Olivier Gertsch, José Pavillon et
Daniel Cornice à la batterie, qui ont fait
une très belle démonstration de jazz, le
batteur en particulier, en interprétant
deux airs endiablés dont un a dû être
donné en bis en raison des applaudisse-
ments prolongés et enthousiastes des
jeunes auditeurs.

La soirée, on l'imagine, ne fut pas faite
que de musique et de danse et une place
importante a été laissée aux messages de
M. René Reymond, sous-directeur de
l'Ecole secondaire, d'abord, qui présen-
tait le programme, puis de M. Jean-
Claude Perrin, président de la Commis-
sion scolaire. Celui-ci a souligné l'impor-
tance et le prix de la liberté dont nous
jouissons en Suisse, avec la possibilité de
se déplacer librement et d'exercer, libre-
ment aussi, la profession de son choix. Il
a terminé sa brève allocution en rappe-
lant qu'en 1970, nous avions au Locle
environ 2000 élèves, 200 de moins sept
ans plus tard, et aujourd'hui, 1280 élèves
seulement sont inscrits dans nos écoles.

M. Jean Klaus, directeur des Ecoles
secondaires et de commerce, s'est ensuite
adressé à ses élèves en les encourageant à
une prise de conscience de l'étape qu'ils
franchissent aujourd'hui , s'agissant pour
tous d'un premier pas dans la vie, suivi
d'autres étapes tout aussi importantes

qu'il faudra aborder avec sérénité, mais
aussi avec la volonté de réussir dans la
vie.

Puis M. Jean Klaus a communiqué les
chiffres des élèves libérables et donné le
détail de leurs futurs orientations profes-
sionnelles, indications que nous repro-
duisons ci-dessous.

Enfin, Mme Mireille Grosjean, profes-
seur, a tenu de sympathiques propos,
encourageants eux aussi, avant de céder
le micro à Hervé Praty, élève de qua-
trième B, qui a émis quelques critiques
et propositions, mais qui a aussi remercié
directeurs et enseignants pour leur tra-
vail et leur patience, relevant au passage
la chance des élèves de pouvoir assister à
des spectacles et de bénéficier de séjours
dans des camps de vacances. Aussi est-ce
un mélange de tristesse et de joie qu'ils
ressentent en quittant et l'école et leurs
professeurs pour entrer dans la vie pro-
fessionnelle ou poursuivre d'autres voies
qui, plus tard, les y conduiront.

M. Reymond a mis un terme à cette
partie officielle, laissant ensuite la jeu-
nesse s'exprimer en musique et en dan-
sant et c'est bien ce qui s'est passé jus-
que vers minuit, dans la meilleure
ambiance, (m)

LE CHOIX DES ÉCOLES
ET PROFESSIONS

Les sections littéraire et scientifique
du Gymnase, ainsi que les langues
modernes attirent 25 élèves (26), alors
que l'Ecole technique enregistre 8 (7)
inscriptions, laissant loin derrière l'Ecole
d'ingénieurs avec 18 élèves (25). L'Ecole
de commerce et ses diverses sections
accueilleront 27 (18) élèves et 13 (11)
autres fréquenteront les écoles d'art,
d'agriculture, paramédicales et autres
formation de préparation ou de préap-
prentissage.

L'apprentissage, dans diverses profes-
sions, sera l'avenir immédiat pour 65 élè-
ves (55), alors que trois autres sont à la
recherche d'un métier... et d'une place
d'apprenti., Neuf (6) élèves s'en vont
dans la vie professionnelle sans appren-
tissage, dont 4 dans l'agriculture (1).
Deux élèves s'en iront «aux Allemands»
- comme on disait jadis - et un seul fran-
chira la frontière (-) pour se perfection-
ner dans sa connaissance des langues.

Enfin, deux élèves (9) n'ont rien
décidé, dont un part en Espagne. En
résumé, se sont ainsi 59 (55) des élèves
libérés des obligations scolaires qui con-
tinuent leurs études, ainsi qu'en témoi-
gnent les chiffres cités plus haut.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'année dernière.

La créativité au rendez-vous de la jeunesse
Exposition de travaux d'élèves à La Brévine

L'école mis à part son rôle scolaire
proprement dit, permet aux enfants
de se développer dans toutes sortes
de domaines, aussi diversifiés
qu'intéressants. De l'histoire à la
géographie en passant par les scien-
ces, elle est source de découverte et
ouvre des horizons inconnus et mys-
térieux pour celui qui a le désir de
s'y pencher.

Cette ouverture au monde, elle se
manifeste également dans les activités
créatrices manuelles et la couture qui
depuis cette année a débuté pour gar-
çons et files en troisième année primaire
et en première année préprofessionnelle.

Les élèves et le corps enseignant de La
Brévine ont convié là population à visi-
ter récemment leur exposition de dessins
et objets à la salle de rythmique du col-
lège. Cette manifestation coutumière a
remporté un vif succès et chacun n'a pas
manqué d'admirer des réalisations origi-
nales et colorées.

De la petite école à la neuvième année,
le cheminement et la progression dans le
développement des sens se marquent de
plus en plus profondément. L'enfant
acquiert petit à petit une certaine assu-
rance et personnalise son travail. Les
traits deviennent plus précis, l'expres-
sion plus accentuée.

L'objectif poursuivi durant ces années

de scolarité est le déploiement de la créa-
tivité qui est finalement à la genèse de
toutes activités, qu'elles fassent appel à
l'esprit ou simplement aux mains.

Les enfants ont tout lieu d'être félici-
tés, car ils ont su attirer l'attention et
l'intérêt grâce à des éléments simples,
mais authentiques et inédits. Relevons
qu'à l'issue de la visite, une collecte a été
faite au profit du fonds des courses
d'école, (paf)

Cette exposition, pa r des réalisations
inédites et originales, a été le reflet du
travail de toute une année scolaire.

(Photopaf)

Fête des promotions
aux Ponts-de-Martel

Les enfants des Ponts-de-Mar-
tel et sa population seront en joie
aujourd'hui à l'occasion de la Fête
des promotions; une fête de la jeu-
nesse qui prendra aussi les allures
d'une fête villageoise. Dans un pre-
mier temps, le matin cette manifesta-
tion relève des autorités scolaires
avec le cortège des élèves qui s'ébran-
lera vers 9 h, du haut du village. Sui-
vra alors la cérémonie au Temple
introduite par le président de la
Commission scolaire, Richard Jean-
neret.

Entrecoupant les allocutions du
directeur de l'Ecole secondaire inter-
communale (ESIP), Michel Monard
et le message de l'église, les élèves
chanteront. Ils ont préparé un beau
programme qui ravira le public.
L'après-midi tous les gosses pourront
s'inscrire pour les joutes sportives
prévues aux «Prises», au-dessus du
village dont l'organisation est assurée
par les sociétés locales et l'Associa-
tion de développement des Ponts-de-
Martel (ADP).

Dès 16 h, les stands des sociétés
organisatrices seront ouverts sur la
place du village. Restauration, jeux
sont prévus. A 17 h sera donné le
départ du cross à travers le village
ouvert à chacun. Après la distribu-
tion des prix la fête se poursuivra dès
19 h. Grâce à la production des socié-
tés sur le podium de fête, tandis que
dès 21 h l'orchestre de quatre musi-
ciens, «The Jackson» mènera le bal
dès 21 h.

Les habitants de la localité sont en
outre priés par les organisateurs de
bien vouloir participer à la fête et de
pavoiser le village pour se réjouir
avec la jeunesse de cette fin d'année
scolaire jusqu'ici arrosée de généreux
rayons de soleil, (jcp)

cela va
se passer

Cocktail des promos

Bien avant que ne résonnent les
accents de la Musique scolaire
chargée d'ouvrir la fête des pro-
motions et de la jeunesse du
Locle, des centaines de personnes
se promenaient déjà parmi les
stands installés avant le début de
la manifestation.

La chaleur très estivale ne fit
que renforcer l'ambiance de fête
qui flottait déjà depuis quelques
jours dans la Mère-Commune. Par
milliers, malgré certains problè-
mes de parcage des voitures, les
habitants des Montagnes s'asso-
cièrent à cette grande manifesta-
tion.

Sur le coup de 17 h 30, la Musique
scolaire ouvrit les feux. Après avoir
défilé en ville, les musiciens offrirent
une sérénade appréciée sur la place
du Marché.

La nuit venue, les orchestres se
mirent en place pour agrémenter

cette fête. Ce fut alors un véritable
coup de folie. La perspective des
vacances toutes proches doublées des
rythmes de jazz ou de salsa endiablés
y furent pour beaucoup.

Aux airs des orchestres qui concor-
daient parfaitement à cette grande
fête de la jeunesse, les Loclois et
habitants des environs furent nom-
breux à entrer dans la danse.

Favorisée par les conditions atmos-
phériques, l'édition 1986 de la Fête de
la jeunesse et des promotions
s'annonce comme une des plus belles
réussites.

Elle se poursuivra de plus belle ce
soir, après le défilé scolaire de ce
matin et le cortège costumé de ce
soir; un cortège qui n'aura jamais
autant compté sur la présence d'un
aussi grand nombre de participants
(près de 200) et de formations musi-
cales ou autres groupes folkloriques.

(jcp)

Un mélange aussi digeste qu'apprécié

Avec la mention bien: Mlles Elisa-
beth Jaccard, Nicole Baumann et
Evelyne Girard reçoivent respective-
ment le Prix offert par le Lion's Club,
Le Prix Charles Gide offert par la
Coop et le Prix de l'Ecole de com-
merce.

Puis suivent Mme Magda Todes-
chini, et dans l'ordre alphabétique,
Mlles Katia Ferrazzini, Sandrine
Humbert-Droz, Antonella Orfeo,
Loredana Personeni, Caroline
Pochon, Isabelle Salvi et Véronique
Veya, ainsi que MM. David Aranda,
Pascal Arnoux, Benedetto Patti,
Juan-Carlos Velazquez et Alain Zie-
gler.

Et ce sont Isabelle Salvi et Lore-
dana Personeni qui se sont partagé le
Prix offert par le consulat italien.

Les lauréats

Hier à 19 h 30, un incendie s'est
produit aux Replattes à l'intérieur
d'un véhicule de marque Peugeot JT
aménagé en bus-camping. D est pro-
bable que le frigo à gaz soit la cause
de ce début de sinistre. Le proprié-
taire M. Daniel Maradan, né en 1961,
du Locle, a éteint lui-même ce feu au
moyen d'un extincteur qu'il avait à
bord de ce véhicule. Celui-ci est très
légèrement endommagé. M. Maradan
a été brûlé aux deux mains. R a reçu
des soins à l'Hôpital du Locle.

Bus en feu



Michel Berger
Electricité
Daniel-JeanRichard 25
(fi 039/31 30 66

cherche

apprentie
vendeuse

pour début août 1986
Se présenter ou téléphoner

J'effectue
travaux de

— petite maçonnerie
— manutention
— jardinage
— terrassement
— réparation

R. VOGEL
2400 Le Locle

0 039/31 37 94

Forco
cherche un

dessinateur en machines
ayant 5 années d'expérience minimum et capable
d'effectuer un travail autonome.

Ecrire à: FARCO S.A. - Girardet 55 • 2400 Le Locle

Une société d&SMS

A louer au Locle

appartement
3 pièces

Jambe-Ducommun
Fr. 344.— par mois
(fi 039/23 81 09

A louer au centre du Locle

appartement
2 pièces

remis à neuf
douche, dépendances.
Tout de suite ou à convenir.
Prix modéré
'fi 039/31 18 36

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

MINI-CROISIÈRE avec musicien
Tous les jeudis. Menu:

vendredis et samedis du Coktail de crevettes,
mois de juillet au mois salade,

d'août, avec repas servi à terrine,
. bord, préparé par le roastbeef froid,

RESTAURANT du DOUBS sauce tartare,
chips

Se recommandent: M. Durig et M. Jacot
Place limitée

Pour réservation: (fi 039/32 14 14
Départ 19 h 30 - Arrivée 22 h 30

Restaurant Les Replattes
sur Le Locle

Escalopes champignons
Fr. 10.-

Steak poivre vert
Fr. 12.-

Entrecôte Capri
Fr. 16.-

Filets mignons champignons
Fr. 16.-

Servi (sur assiette), avec frites, légumes
et salade

(fi 039/31 14 59

A louer au Locle

1 appartement
4V2 pièces
avec cheminée de salon

1 appartement
3V2 pièces

cuisinettes agencées, quartier
ensoleillé. Libre tout de suite
ou à convenir.
rp 038/25 29 67

Association Suisse
des maîtres coiffeurs

Section Le Locle
Vacances annuelles 1986

Ouverts complètement

Ina Coiffure
Coiffure Salvatore
Coiffure Scherer

Ouvert que le matin

Coiffure Angelo
& Simon

Ouvert tous les jeudis et vendredis
du 15 juillet au 9 août

Coiffure New-Haîr
Fermé du 22 au 26 juillet

Coiffure Myria
Fermé du 15 juillet au 5 août

Coiffure Doris
(Les Brenets)

Fermé du 15 juillet au 9 août

Coiffure Marceline
Fermé du 15 juillet au 12 août

Coiffure Aurore

En toute saison, il̂ aî îP̂ ffl lâill votre source d'informations

Bêtes... ou anges?
Propos du samedi

La générosité des Suisses pour
lutter contre un monde en détresse
m'a toujours époustouflé: La
Chaîne du Bonheur recueille, mal-
gré les critiques dont elle a été
l'objet, des sommes impressionnan-
tes. Pain pour le Prochain, l'Action
de Carême, Swissaid, Helvetas,
etc., peuvent consacrer des moyens
impressionnants à la lutte contre le
maldéveloppement et la faim dans
le monde. Ce qui me surprend
aussi, c'est que dans un monde
voué bien souvent à la violence, il y
a tant d'amour et de gentillesse qui
rendent la vie plus belle et plus
vivable.

Et tout à coup, c'est l'angoisse,
le durcissement bien souvent. Des
personnes, douées d'un grand
amour, ont peur et sont dans le
doute: face à l'étranger, face au
réfugié surtout. Qu'on ne veuille
pas trop vite «frayer», je le com-
prends bien. Après tout, chacun a
son mode de vie. Mais de là à ce
que ces personnes pleines d'amour
pour leur prochain ne puissent
accepter le prochain qui se pré-
sente bien souvent spus la forme de
quelqu'un d'une autre race, voilà
qui me laisse perplexe. Bien sûr, il
y a des abus. Personne ne le nie.
Mais il y en a si peu !

Que nos députes, de bons et
loyaux pères et mères de famille,
des gens généreux, le cœur sur la
main, dévoués, engagés, puissent
dévoyer une loi d'asile en une loi
du refoulement et du parcage orga-
nisés, voilà qui me laisse pantois.
Les anges deviendraient-ils des
b|tes ? L'Ecriture nous dit que
tout être humain est créé à l'image
de Dieu: ne savons- nous plus
l'écouter, cette Ecriture ? Allons-
nous accepter de traiter des êtres
humains autrement que nous-
mêmes parce qu'ils sont différents,
démunis, sans recours ?

• Une vieille dame, qui ne fait pas
de politique, m'a dit, d'un ton
désabusé: «Voyez-vous, les loups
ne se mangent pas entre eux, mais
l'homme le fait facilement. Et cela
commence aussi chez nous !» Dans
ma grande naïveté de pasteur de
quartier, je ne savais pas que nous
acceptions si facilement d'être pire
que des loups. Nous tous, à l'égard
du plus faible, de celui qui ne peut
se défendre, parce qu'il vit autre-
ment, parce qu'il parle une autre
langue.

Nous tous, si nous laissons faire:
des anges, mais aussi des bêtes.

Jean-Jacques Beljean

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte,
M. Lebet; sainte cène.

FAREL: 9 h 45, culte, Mme Jaku-
bec.

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

LES FORGES: 10 h, culte d'adieux
du pasteur Schaerer; sainte cène; 20
h, culte du soir; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M.
Gerber.

LES EPLATURES: 10 h, culte
aux Forges.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M.
Rosat; sainte cène; Chœur de
l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h 15, culte, M. M.
Robert.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70): 9.45
Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,
17 h 30, messe (chorale). Di, pas de
messe à 9 h 30. Messes à 11 h et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe;
9 h, messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Sa, 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa 9 h, étude biblique; 10 h
15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synago
gue, Parc 63). - Ve, 19 h, culte et pré
dication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
Retransmissi on.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 30, étude bibli-
que. Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30, con-
férence publique - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire
(Jaquet-Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc
39). — Di, 9 h 45, culte en commun
avec l'Eglise de l'Action Biblique, en
leur salle, Jardinière 90. Garderie
d'enfants. Les activités de la semaine
sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45,
le 2e et le 4e di à 17 h 45. Message
d'espérance par tél. et renseignements
sur le programme de la semaine:
0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie pour enfants.
Pique-nique en commun. Me, 20 h,
Partage biblique et prière avec Ber-
nard Van Lesberg de Belgique.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte (avec l'Eglise Libre).
Me, 20 h, Nouvelles missionnaires et
prières.

Assemblée de Pentecôte (Eplatu-
res-Grise 15). - Je 20 h, prière pour les
malades. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte; 19 h
15, gare; 20 h, A l'écoute de l'Evangile.
Ma, 9 h, prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège
11). - Di 9 h, prêtrise, Société de

Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, par-
tage. Di, 9 h 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h, prière.
Je, étude biblique vacances. Texte de
la semaine: Si l'esprit de celui qui
domine s'élève contre toi, ne quitte
point ta place; car le calme prévient
de grands péchés. Ecclésiaste X:4.

Stadtrnission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Treff. Wâhrend den Sommerfe-
rien sind keine andern Veranstaltun-
gen !

La Chaux-de-Fonds

saawadss IMLIMISDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte, Mlle S.

Crommelin.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9

h 15, culte, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: Pas

de services jeunesse, vacances.
LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte

avec sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,

Marco Pedroli; 9 h 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h
15, culte, Marco Pedroli.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte
à 9 heures.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonn., 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine Le
Locle - Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise
paroissiale. Di, 9 h 30, messe; 10 h 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h
15, réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h 45,
conférence publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h 30, Transmis-
sion.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Boumot). - Di, 8 h 45, prière;
9 h 30, culte avec offrande pour la mis-
sion; école du dimanche en vacances;
20 h, Réunion de prière du 1er diman-
che du mois. Je, étude-biblique suppri-
mée.

Armée du Salut (Marais 36). — Di,
9 h 45, culte. Pas de réunion le soir.

Action Biblique (Envers 25). - Di,
9 h 30, culte. Vé, 20 h, réunion de priè-
res. Club Toujours Joyeux et Groupe
JAB: rencontres supprimées durant
les vacances scolaires.

Le Locle

LE LOCLE

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



Dernier sauvetage de
l'histoire des lacustres

Un nouveau chantier de fouilles archéologiques s'est ouvert à Saint-Biaise

Depuis le 2 juin dernier, un nouveau chantier de fouilles archéo-
logiques s'est installé à Saint-Biaise. C'est le troisième qui
s'ouvre sur les rives du lac de Neuchâtel, dans un polder spécia-
lement aménagé au lieu-dit «Bains-des-Dames» , dans le cadre du
programme de sauvetage des sites archéologiques menacés de
destruction par le futur tracé de la route nationale 5 (N5). Un site
d'une très grande étendue et important car il permettra de com-
pléter les connaissances acquises jusqu'ici sur les villages lacus-
tres et données recueillies au cours des fouilles d'Hauterive et

d'Auvernier.
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Les fouilles ont commencé le 2 juin. La première tranchée est passée au peigne-fin
(Photo Impar-pvé)

Le site de Saint-Biaise est connu
depuis longue date. C'est au milieu du
XIX siècle qu'eurent lieu les premières
découvertes «d'antiquités lacustres».
Elles suscitèrent un tel engouement que
la récupération et la revente d'objets
préhistoriques représenteront un revenu
d'appoint non négligeable pour de nom-
breux pêcheurs.

C'est le pharmacien Zintgraff qui
entreprit au large de Saint-Biaise, les
premières récupérations d'objets préhis-
toriques, en 1878, huit après que le
niveau des trois lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat furent abaissés. Les
rives nouvellement gagnées furent rapi-
dement colonisées.

POURQUOI FOUILLER
À SAINT-BLAISE

Le projet d'aménagement d'une zone
de détente sur remblais, au-delà de la
ligne de chemin de fer, amena le Service
d'archéologie à intervenir sur le site de
Saint-Biaise - Bain des Dames afin d'en
déterminer l'importance et de limiter
l'extension des remblais. Une première
campagne de sondages subaquatiques
mit en lumière l'existence de deux
niveaux archéologiques distincts; don-
nées qui furent complétées par les sonda-
ges effectués par des plongeurs.

Le tracé de la future N5 permet
aujourd'hui de mettre en valeur le site
qui sera détruit par l'autoroute qui longe
la ligne de chemin de fer. Les travaux
préparatifs des fouilles ont commencé à
fin 1985 et se sont prolongés jusqu'au
printemps de cette année. Il a d'abord
fallu délimiter le site. Celui-ci s'étend sur
une surface de 4000 m2, dont 2500 m2
exigeront une fouille systématique et
très fine. Le polder a été asséché et pro-
tégé par une digue côté rivage. Une tran-

chée de drainage a été creusée au pied de
la ligne de chemin de fer.

Selon l'archéologue responsable du
chantier, Philippe Ribaux, on peut
admettre cependant qu'un bon tiers de
la station lacustre se trouve sous et au-
delà, vu du large, de la ligne de chemin
de fer. L'épaisseur des couches archéolo-
giques la plus importante se situe sous
l'ancien bâtiment des bainr(80 cm à son
point le plus profond) et semble dimi-
nuer à mesure que l'on s'éloigne de ce
point. Une couche de sable d'un mètre
d'épaisseur a été éliminée, de sorte que le
haut des couches archéologiques est à
dix centimètres de la surface du sol.

L'ensemble du site est recouvert d'un
plastique noir qui empêche la croissance
de la végétation qui pourrait endomma-
ger les vestiges et compliquerait les fouil-
les.

DEUX ÉPOQUES
D'OCCUPATION

Si les fouilles ont commencé le 2 juin,
l'installation du chantier a duré trois
mois et permet à tous les intervenants de
travailler dans les meilleures conditions.
Les fouilles s'étendront jusqu'à la fin
1987 et comportent deux phases. Un pre-
mier bilan sera tiré durant la pose hiver-
nable de décembre 1986 à mars 1987.

Selon les données actuelles, on sait que
le site a connu deux phases d'occupation
à partir desquelles les objectifs des fouil-
les ont été définis. Le site a été occupé au
cours du Néolithique final, soit en 2735
av. J.-C. et en 2556 av. J.-C. Ces dates
précises ont été données par le relevé de
la statigraphie et la datation par la den-
drochronologie des quelques pieux qui
ont pu être prélevés lors du creusage de
la tranchée de drainage.

Au plus fort des fouille, une cinquan-
taine de personnes travailleront sur le
site, dont une trentaine de fouilleurs
composés en partie d'étudiants. De nom-
breux spécialistes et naturalistes inter-
viendront directement sur le site ou au
cours de l'évaluation des données
recueillies qui se prolongera une année et
demie voire davantage dès la fin des
fouilles.

UNE BRIQUE SUPPLÉMENTMRE
On cherchera non seulement à dégager

les vestiges de la station lacustre mais à
reconstituer les conditions climatiques
de l'époque, la faune et la flore régiona-
les, les relations que l'homme néolithique
a entretenues avec son environnement et
les conditions de sa survie. La sédimen-
tologie permettra de connaître comment
se sont formées les couches archéologi-
ques, les botanistes traqueront le moin-
dre résidus de végétaux pour connaître
la flore et les espèces cultivées, l'ostéolô-
gue cherchera à déterminer l'environne-
ment sauvage, l'éconoriiie d'élevage pour
ne prendre que quelques exemples. Un
faisceau d'information qui compléteront
les données connues jusqu'à présent et
surtout de poser de nouvelles questions.
Car le chantier de Saint-Biaise n'est
qu'une brique dans le mur de la formida-
ble aventure humaine.

On s'attend à trouver beaucoup de
céramiques, des silex (poignards, pointes
de flèches,) les premiers objets de cuivre
utilisés comme armes ou parure mais
peut-être comme outil également, des
objets en bois (un fragment de bol en
bois a déjà été découvert), des bois de
cerf, de l'outillage en os, des fibres.

Nous suivrons au fil des mois, les fouil-
les de Saint-Biaise. Nous aurons donc
l'accasion d'aborder de multiples aspects
et de remplacer le site dans son contexte
chronologique et culturel.
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Une vue générale du site. (Photo Impar-pve)

Deux trous dans la Roche-Percée
Tunnel routier au-dessus de Saint-Sulpice

La roche surplombant la source l'Areuse, à St-Sulpice, a été percée une
seconde fois le jeudi 12 juin. Après des travaux d'approche qui ont duré près
d'une armée, la lumière a jailli sous le pic d'une pelle-mécanique. L'événe-
ment s'est déroulé sans tambour, ni trompette. Aujourd'hui, le tunnel prend
forme. Un spectacle qui ravit les automobilistes en attente derrière le feu

rouge du chantier.

A gauche, le nouveau tunnel. A droite If ancien qui ne sera pas comblé
(Impar-Charrère)

L'ancien tunnel fut percé en 1837 au
moment où la nouvelle route reliant
Fleurier aux Verrières remplaça l'ancien
chemin de la Chaîne.

Ce tunnel, large de 6 mètres à peine,
fait une courbe de 32 mètres de rayon.
Un train routier et un autocar ne peu-
vent pas croiser. Des accidents se sont
déjà produits. D'où la décison de creuser
un nouveau tunnel, rectiligne et un peu
plus au nord.

Le chantier s'est établi sur 400 mètres.
Pour commencer, il a fallu créer les por-
tiques d'entrée, donc tailler le flanc de la
montagne. Ce qui a représenté un
volume de 11.000 mètres carrés de
rocher. Ensuite, le tunnel, de 36 mètres,
a été percé. La pelle-mécanique devra,
pour creuser entièrement ce trou, retirer

quelque 2500 mètres cubes de calcaire
très friable.

La fin des travaux est annoncée pour
cet automne. Pendant de longs mois,
personne n'y a cru tant le chantier sem-
blait s'éterniser. Mais aujourd'hui tout
va très vite et chacun se réjouit de pou-
voir emprunter ce nouveau tunnel. Tout
en espérant qu'en amont, le fameux
«contour de la mort» sera gommé avec
un semblable ouvrage d'ici quelques
années, (jjc)

Prochaine séance du législatif de Dombresson

Les membres du Conseil général de
Dombresson se réuniront en séance le
jeudi 10 jullet. Après avoir nommé
des membres à la Commission sco-
laire et au comité du home «Mon
Foyer», ils auront à se prononcer sur
trois crédits d'un montant total de
149.000 francs.

Le plus important, 110.000 francs,
concerne la cour du collège et le che-
min sud. La revêtement de la cour a
été posé il y a une trentaine d'années
et sa réfection complète est indispen-
sable.

Le chemin de l'Eglise a subi des
dépradations à la suite de différentes
fouilles et d'une rupture de la con-
duite d'eau. Quant au chemin des
Arniers, il exige lui aussi une réfec-
tion sur 115 mètres environ. L'ensem-
ble de ces deux chantiers est estimé à

22.000 francs. Troisième crédit
demandé par l'exécutif: 17.000 francs
pour la remise en état des alentours
de l'immeuble locatif communal.

Le dernier point de l'ordre du jour
est réservé au règlement d'aménage-
ment qui a subi des modifications,
afin de l'adapter aux nouvelles dispo-
sitions fédérales et cantonales en
matière d'aménagement du territoire.

L'ancien règlement avait été
approuvé en 1978, le document était
difficile à consulter au vu de sa con-
ception sommaire et de la non numé-
rotation des articles cadastraux. Le
Conseil communal a fait appel à un
architecte urbaniste pour revoir
l'ensemble de l'aménagement du ter-
ritoire avant de rédiger le nouveau
plan qui sera soumis au législatif.

RWS

Trois demandes de crédits
pour un montant de 149.000 francs

Fête de l'Abbaye à Fleurier
A Fleurier, le joli temps de

l'Abbaye est revenu. Fête des ti-
reurs, elle est devenue la fête du
village et du Vallon. Tout com-
mencera aujourd'hui samedi à 14
heures, avec un grand cortège
réunissant près de mille participants
et une douzaine de corps de musique.
Thème du défilé: la bande dessinée.

Ensuite, chacun se retrouvera sur
la place de Longereuse où les forains
ont monté leurs attractions.

De nombreuses guinguettes entou-
rent la place. Cette année, elles ont
été regroupées au nord du passage à
niveau. C'est donc une Abbaye nou-
velle formule que les Vallonniers vont
découvrir. Ils auront trois jours et
nuits pour s'y habituer.

A ne pas manquer, lundi soir, la
traditionnelle bataille de confettis et
les retrouvailles des anciens Fleuri-
sans. (jjc)

Mozart aux Verrières
Dirigé par Marc Pantillon, le

Chœur mixte de Colombier don-
nera un concert dimanche 6 juillet
à 17 heures au temple des Verriè-
res. Au programme: Mozart (Vespé-
rale de Dominica) et Schûtz dont le
motet à huit voix fera le plaisir des
mélomanes.

Les solistes seront Sylvie Cheval-
ley (soprano), Catherine Vaucher
(alto), Philippe Vaucher (ténor).
Quant à Georges Pantillon, il tiendra
l'orgue, (jjc)

cela va
se passer

Aujourd'hui un festival plein-air à Saint-Aubin

La musique sans froc: sans chichi et sans micmac. Dans l'un des plus
beaux sites lacustres du Littoral, Berock, festival d'un jour, déploie les
harmonies rock et jazz en plein air. Sans raser La Vue-des- Alpes et
sans jumelles, le programme affiche une nouvelle série de groupes:
chaux-de-fonnier , vaudois, et, prévu dès l'apparition de la première
étoile, «Le Beau Lac de Bâle», genevois et pas triste de l'être.

Aujourd'hui , tout près de l'Hôtel Pattus, au port de Saint-Aubin.

Ainsi «Argus», le groupe chaux-de-
fonnier ouvre vers 13 heures le der-
nier-né de Berock, qui n'a cessé de
prendre des risques depuis cinq ans.
Les organisateurs y mettent de leur
poche et de leur temps.

Cette année, ils repartent avec une
orientation encore plus marquée vers
l'élargissement des styles musicaux.
Le jazz classique a fait son entrée: le
«New Mayfair Orchestra» de Lau-
sanne mené au piano battant par
Yves Guyot. La présence de «Zone
rouge» (Grandson) et «Cyrose»
(Lonay) témoignent de cette envie de
décentraliser les événements musi-

caux au profit d'un cadre fait pour
tous. Car on peut s'y baigner, manger
tranquille et voir le départ de la
Coupe du Lac. Le comité Berock a
travaillé en collaboration avec le
Club de la Voile de Saint-Aubin pour
l'organisation des cantines et de la
promotion. La tête d'affiche de
Berock: «Le Beau Lac de Bâle», qui
badine avec la pâquerette de
Carouge, vrai Carnivore des valeurs
toxiques.

Moyennant 20 francs, le festivalier
se munit d'un passe-partout et peut
aller et venir comme bon lui semble.

C. Ry

«Berock 86»: du vent dans les voiles

Deux blessés
NEUCHÂTEL

Hier a zi n ua, une amouiance s esi
rendue sur le pare du Nid-du-Crô à
Neuchâtel, où une voiture a fini sa
course après une terrible embardée,
alors qu'elle circulait sur la route des
Falaises en direction du centre ville.
Elle a transporté les occupants de ce
véhicule à l'Hôpital Pourtalès. Il
s'agit de M. Jean-Luc Cattin (1965)
domicilié à Boudry, souffrant de
légères contusions, et de Mlle Céline
Vuille (1969) domiciliée à Boudry
également, souffrant de blessures au
bras droit.
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Entre Brot-Dessous
et Rochefort

Hier à 17 heures, pilotant leurs motos,
MM. T. C. de Couvet, Y. J. de Travers et
L. V. de Couvet, circulaient sur la route
principale T10, de Brot-Dessous à
Rochefort. Dans un virage à gauche au
lieu dit «Charbonnière», ils chutèrent
parce qu'un véhicule venait de perdre de
l'huile. On ne déplore pas de blessé à la
suite de cet accident.

Le conducteur du véhicule qui a perdu
de l'huile sur la route précitée, ainsi que
les témoins de cet incident, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, 0 (038) 42 10 21.

Appel aux témoins
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Pleins feux sur le monde agricole
Centenaire de l'Ecole d'agriculture de Cernier

La première des deux journées
portes ouvertes marquant le cente-
naire de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, s'est déroulée hier sous une
canicule qui n'a pas empêché les très
nombreux visiteurs de parcourir les
installations extérieures de l'institu-
tion ainsi que le domaine avec ses
vergers et autres cultures, ponctuées
de pauses bienvenues dans les diver-
ses cantines et buvettes ou dans le
bâtiment de l'internat présentant ses
locaux certes, mais aussi et surtout
une exceptionnelle exposition didac-
tique des divers services qu'abrite
une telle école.

Parmi les visiteurs d'hier, on recensait
de nombreux anciens élèves, beaucoup
venus de Suisse alémanique, dont une
équipe d'une dizaine d'agriculteurs

Démonstration de l'arnachage dun cheval devant un public nombreux.
(Photo Schneider)

ayant suivi leur formation dans l'école il
y a 40 ans... Outres les présentations des
locaux et installations nouvellement
remises au goût du jour, le public a par-
ticulièrement apprécié la présentation
du bétail de l'école, la démonstration de
traite ou encore le montage vidéo pré-
paré à partir du film réalisé lors du cin-
quantenaire de l'établissement, en 1935-
36. Un document mettant en exergue le
passage à la mécanisation de l'agricul-
ture, avec l'introduction des premières
machines et de la «bête à roues»: le trac-
teur.

Cette journée a en fait réuni les
anciens élèves de l'école et de nombreu-
ses personnes issues des milieux agrico-
les, mais a également intéressé les autres,
tous ceux qui ne savaient pas ce qu'était
proposé derrière l'appellation d'école
d'agriculture ou de service de vulgarisa-

tion. Un univers beaucoup plus large et
technique que beaucoup l'imaginent.

Ceux qui sont restés plus longtemps,
et ils furent nombreux, ont aussi parti-
cipé encore à la grande soirée familière et
au bal qui s'est achevé dans une folle
ambiance fort tardivement.

L'école ouvrira encore ses portes
aujourd'hui pour l'ensemble de la popu-
lation et, en attraction, il sera possible
de survoler le domaine en hélicoptère.

(ms)Elaboration d un code de déontologie
Société neuchâteloise des gérants
et courtiers en immeubles

Dernièrement, la Société neuchâte-
loise des gérants et courtiers en immeu-
bles a tenu son assemblée générale
annuelle à Neuchâtel.

A cette occasion, le président, M.
André Bolliger, de La Chaux-de-Fonds, a
relevé dans son rapport d'activité les
principales préoccupations des profes-
sionnels de l'immobilier.

En plus de la formation permanente
des employés des bureaux, des cours à
option spécifiques à la profession seront
introduits dès le début de 1987.

Le comité de la société s'est penché
sur le problème de l'introduction des
décomptes individuels de chauffage et
est arrivé à la conlusion que, pour le
moment, les appareils ne sont pas suffi-
samment fiables pour adopter un tel sys-
tème de répartition des frais, les écono-
mies pour les locataires étant d'ailleurs

très faibles selon les renseignements
obtenus d'autres cantons qui ont fait une
telle expérience. L'amélioration des ins-
tallations doit avoir la priorité dans
l'optique des économies d'énergies.

Un point important du rapport était
la mise sur pied d'un code de déontologie
destiné à fixer une ligne de conduite et
lutter contre les pratiques de certaines
personnes, souvent étrangères à notre
canton, et qui s'attribuent le titre
d'agent immobilier sans avoir aucune
formation.

Les relations entre locataires et pro-
priétaires ont été évoquées et une infor-
mation plus détaillée est souhaitable en
particulier lorsque des changements
importants interviennent dans un
immeuble (travaux importants, rénova-
tion, vente, etc). (sp)

Essais peu concluants chez Pro Pig

Depuis quelque temps déjà, Montmollin n'est décidément plus un
village comme les autres: on ne peut plus goûter la tiédeur de ces
soirées d'été ou dormir tranquille, tellement la soupe aux déchets
carnés empoisonne l'atmosphère de ces effluves malodorantes.

Le Conseil communal a voulu faire fermer cette installation la
semaine passée, considérant que les nouveaux essais avaient suffisam-
ment prouvé l'inefficacité des transformations effectuées dans l'entre-
prise, mais sur l'insistance des autorités cantonales les essais se
poursuivront encore.

L'association contre les nuisances,
qui compte près de 150 membres, a
déjà réclamé à deux reprises la ferme-
ture immédiate de Pro Pig, sans suc-
cès. Pourtant, lors d'un récent entre-
tien de son comité avec le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, ce dernier
s'était montré conscient des problè-
mes existant dans la commune. Il
avait, à cette occasion, rappelé son
respect de l'autonomie communale
dans ses décisions.

Malgré cela, on continue d'imposer
la présence de Pro Pig alors même
que le Service cantonal de l'environ-
nement, mandaté par la commune de
Montmollin, a constaté les mauvaises
odeurs, ainsi que des déversements
dans la nature. Plus grave encore, la
semaine dernière, ces déversements
interdits ont abouti à la STEP du

village. On se souvient que l'an passé,
cette dernière avait subi des dégâts
pour une dizaine de milliers de francs
en raison de déversements abusifs de
la part de l'entreprise Pro Pig.

La plus grande partie des cadavres
d'animaux recyclés dans le «potage»
provient de Suisse alémanique, nan-
tie par ailleurs de stations du même
genre beaucoup plus performantes,
qui ont nécessité un investissement
décuplé comme celle de Lyss. Dès
lors, l'Association contre les nuisan-
ces se demande jusqu'à quand l'on va
encore abuser de la patience des gens
en proposant des demi-mesures.
L'Association se réunira lundi pour
discuter des moyens d'intervention
qu'elle utilisera pour décanter cette
situation jugée intolérable par son
président, (jlg)

Montmollin se pince
toujours le nez

FONTAINEMELON

Le Conseil général se réunira lundi
soir pour débattre essentiellement de
trois demandes de crédits: la pre-
mière, de 125.000 francs pour amélio-
rer le chauffage du collège, la
seconde de 18.000 francs, pour la
réfection des douches du terrain de
sport, et finalement une troisième, de
220.000 francs pour l'aménagement
de 70 places de parc à la rue de la
Côte.

Le législatif devra également se
prononcer sur une vente de terrain
au Chesal, au sud du bâtiment de la
rue du Nord 5, ainsi que de la vente
des trois dernières parcelles du
quartier de Vy-Fonte. (ha)

Crédits pour
une place de parcs

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département des Travaux publics a pris
congé de cinq personnes rattachées au
Service cantonal des ponts et chaussées,
mises au bénéfice de la retraite. Il s'agit
de Mme Marcelle-A. Meroni, employée
d'administration et de MM. Pierre
Brunner, cantonnier-chauffeur, Jean-
Pierre Pieren, cantonnier, chef d'équipe,
Marcel Rognon, cantonnier et Roger
Rollat, cantonnier-chauffeur.

Retraite

Championnat romand
de caisse à savon

La quatrième manche du Champion-
nat romand des caisses à savon s'est
déroulée dimanche 22 juin à Sierre. Si
Neuchâtelois et Jurassiens n'ont pas
remporté de victoire, on trouve par con-
tre plusieurs d'entre eux aux places
d'honneur. Voici les principaux résul-
tats:

Catégorie I - 1. Rolf Oswald (Cor-
dast) l'28"02 ; puis, 3. Stéphane Baume
(Saignelégier) l'37"03; 5. Catherine
Dobler (Porrentruy) l'48"86; 7. Nadia
Dobler (Porrentruy) 2'01"32; 10. Steve
Paratte (Les Breuleux) 2'21"47. - Caté-
gorie II: 1. Bertrand Mermet (Les
Bioux) l'17"35; 2. Marco Oberli (La
Chaux-de-Fonds) l'19"28; puis, 8. Céline
Dobler (Porrentruy) l'36"32. - Catégo-
rie III: 1. Georges Wittwer (Diidingen)
1"20"64; 2. Stéphane Boillat (Saignelé-
gier) l'20"84; puis, 5. Roméo Andreani
(Delémont) l'23"22; 7. Cédric Divorne,
Hauterive l'23"28; 4L Gabriel Vallat
(Saignelégier) l'25'!ti3; 17. Thierry
Schneider (Les Breuleux) l'29"76. -
Catégories IV et V: 1. Loris Grenard
(Ballaigues) l'26"94; puis, 4. Christian
Haldemann (La Chaux-de-Fonds)
l'31"23. (sp, Imp)
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Bons résultats des
Neuchâtelois et des
Jurassiens à Sierre
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La Chambre d'agriculture du Jura communique
Prolongeme nt CJ: un mauvais projet

L'agriculture jurassienne a admis le
principe de la construction de la Trans-
jurane et elle s'est déclarée prête à con-
sentir les sacrifices nécessaires pour per-
mettre sa réalisation. L'urgence de cette
réalisation et la prise en compte de
l'intérêt général ont motivé ce rallie-
ment. Manifestement, le projet de pro-
longement de la voie CJ de Glovelier à
Delémont n'est pas de la même veine. Il
est donc naturel qu'il suscite la contro-
verse et des oppositions. Si le secteur pri-
maire n'adhère pas à ce projet , il le fait
de manière constructive, en expliquant
ses raisons et en proposant d'autres solu-
tions, mieux à même de réaliser les buts
vises.

Tel que prévu, ce projet est mauvais
pour la desserte intra-régionale des
Franches-Montagnes. Rallier La Chaux-
de-Fonds à Delémont (87 km de voies)
en moins d'une heure n'est possible
qu'avec des rames directes et une seule
halte de quelques minutes à Saignelé-
gier. Le prolongement contraindra les
utilisateurs à se rendre au chef-lieu pour
bénéficier d'un gain de temps minime sur
le solde du parcours.

L'aspect plus «politique» de l'équilibre
des régions est soigneusement évité,
quoique éminemment important. Por-
rentruy et son infrastructure écolière, le
district d'Ajoie en général sont ignorés
par le prolongement. Les liaisons entre le
Haut-Plateau et la «capitale des études»
continueront à être déplorables. Saigne-
légier et Delémont seront priviligiées par
une desserte convenable par rapport ou
au détriment de leurs districts respectifs.

Les contribuables seront sollicités au
double titre des dépenses d'infrastruc-
ture et de la participation aux déficits

d'exploitation des CJ. A relever que
paradoxalement, la compagnie a acheté
du matériel roulant plus performant
pour réaliser la jonction Delémont - La
Chaux-de-Fonds en moins d'une heure,
avant qu'une quelconque décision de
principe ou autorisation n'ait été accor-
dée pour le prolongement jusqu'à Delé-
mont.

D'autres solutions pourraient être
envisagées pour atteindre les mêmes
buts, voir pour aller au-delà. Citons en
premier lieu la nécessaire densification
de l'offre des CJ dans leur rayon actuel
d'exploitation par une augmentation des
cadences, l'introduction d'une vitesse
commerciale supérieure et l'élargisse-
ment de la grille des parcours offerts.

Un effort préalable devrait aussi être
entrepris pour aménager des correspon-
dances attrayantes par coordination des
horaires CFF et CJ et offrir des accès
plus confortables aux trains régionaux
CFF (accès couverts) en gare de Glove-
lier. La pose d'un troisième rail sur la
voie CFF existante et la remise à voie
normale du réseau CJ sont aussi des
solutions qui ont été écartées sans étude
approfondie.

Parce que ce projet est mauvais et que
d'autres solutions moins dommageables
sont possibles, l'assemblée des délégués
de la Chambre d'agriculture du Jura a
clairement montré son opposition et a
demandé que soit organisée une consul-
tation populaire sur le principe du pro-
longement. En tout état de cause,
l'esprit d'ouverture manifesté par l'agri-
culture sur le dossier Transjurane s'est
mué en une opposition ferme et détermi-
née contre un mauvais projet CJ.

(comm)

Subventions et projets de loi
Au cours de ses délibérations, le Gou-

vernement a octroyé plusieurs subven-
tions, à savoir:

412.700 francs au Syndicat des eaux
usées de Delémont, pour des travaux de
1,3 million dans la région de Develier;

525.600 francs au syndicat identique
de Porrentruy, pour des travaux à Aile
et Miécourt. Dans les deux cas, les sub-
sides fédéraux sont de l'ordre de 40%.

3000 francs au groupe vocal «Les Pa-

pillons» à Corban, pour l'achat d un car
qui servira aux déplacements du groupe,
mais aussi au transport des handicapés
et des personnes âgées.

Le Gouvernement a octroyé l'indigé-
nat à M. Istvan Nagy, Hongrois, domici-
lié à Cœuve, et à MM. Mike et Luigi
Serai, Italiens, domiciliés à Courtételle.

Il a décidé de mettre en vigueur la Loi
sur les publications officielles, et exa-
miné deux rapports relatifs à l'urbanisa-
tion et à la protection des sites et des
paysages. Ils feront l'objet d'une consul-
tation et d'une information publique
préalable.

L'exécutif jurassien a en outre étudié
deux projets de loi: la Loi sur le dévelop-
pement rural, qui remplacera la Loi sur
l'agriculture, et l'avant-projet de loi sur
les améliorations foncières. Après un
nouvel examen, ces deux textes légaux
feront l'objet d'une large consultation et
d'une information publique. Ils consti-
tuent les piliers importants de la politi-
que agricole cantonale, (v.g.)

L'œuf de Christophe Colomb du Kiwanis
Aider les plus défavorisés

Le Kiwanis pratique la formule
depuis plusieurs années déjà. A
l'époque des Rameaux, le service
club organise une grande vente
d'œuf s teints, dans le but de venir en
aide à des institutions à caractère
social

Année record, ce sont dix mille
œufs qui ont été vendus à La Chaux-
de-Fonds et au Locle! La clientèle se
bouscoulait autour des six bancs ins-
tallés dans les deux villes.

Ce magnifique résultat fut atteint
grâce au dévouement des membres,
grâce aux conditions favorables pra-
tiquées par M. Pierre Boni, commer-
çant en gros.

L'action a permis de réaliser le
montant de sept mille francs.

Au cours de sa dernière séance avant
la clôture d'été, le Kiwanis-Club, par le
ministère de son président, Claude
Jacot, eut le plaisir de remettre trois
chèques, l'un d'un montant de trois mille
francs, à M. Claude Baume, directeur du
Centre éducatif des Perces-Neige.

Ce don sera utilisé pour installer une
vidéo, qui permettra de suivre l'évolu-
tion de certains enfants. Le deuxième
chèque de trois mille francs alla à M.
Robert Perrenoud, directeur du Centre
IMC. Cette somme servira à financer
l'achat d'une chaise roulante destinée à
une petite Espagnole de 12 ans qui ne
bénéficie pas de l'assurance invalidité.

Le troisième chèque de mille francs fut
remis à M. Ulysse Gygon, directeur du
Home L'Escale, pour l'achat de chaises
de salle à manger destinées à des pen-
sionnaires âgés défavorisés.

Tous trois remercièrent d'un même
chœur, les généreux donateurs. (DdC)

— »v.~. . .-̂  ... — . .». o-. . .,- «a>>mMmTT

M. Robert Perrenoud, chèque en mains, remercie M. Claude Jacot, président du
Kiwanis. A gauche M. Claude Baume, à droite M. Ulysse Gigon.

(Photo Impar-Gerber)

La plus belle région du monde
Trois cents participants à la Fête des Graviers

Par un temps magnifique, la tradi-
tionnelle Fête des Graviers, comme à
l'accoutumée s'est déroulée le dernier
dimanche de juin. L'organisation était
assumée par la Section des sentiers du
Doubs de La chaux-de-Fonds. La pré-

sence de 300 participants fu t  enregistrée
et toutes les classes d'âges étaient de la
partie. En effet le plus jeune participant
avait deux mois et demi, le plus vieux
avait 85 ans.

La soupe et le thé ont été mijotes de
mains de maître par les chefs Titi et
Gadel accompagnés de leur brigade de
cuisine. L'apéritif fu t  agrémenté par la
fanfare  «La Persévérante» en formation
réduite et par un accordéoniste. Ce fu t
une approche joyeuse tout en musique
des vacances. Nos amis des sections
françaises et suisses étaient également
présents. Nous avons relevé la présence
de M. Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats.

Après le pique-nique, le président
Claude Pelletpassa aux choses sérieuses
en présentant son discours où il se plut à
relever la beauté du Doubs, la détente
que l'on y trouve, l'amitié que l'on y
noue, en résumé la chance que l'on a de
se trouver dans la plus belle région du
monde. Nous osons espérer que long-
temps encore nous pourrons bénéficier
de cette richesse. Il souhaita de bonnes
vacances et donna rendez-vous pour le
dernier samedi du mois d'août à l'assem-
blée générale au pavillon des fêtes des
Planchettes. Les ténors du Doubs enton-
nèrent les chansons de la rivière et
mirent f in  à la partie officielle.

La société de pêche «La Gaule» s'est
jointe à la fê te  en alimentant la buvette
non pas en poissons mais en éléments
liquides dont elle détient les recettes.

(comm)

Huit jeunes accordéonistes...
... qui ont participé dernièrement

au Concours international d'accor-
déon organisé par la CEA (Com-
munauté européenne d'accordéon) en
France, à Boulogne-Billancourt. Il
s'agit pour les débutants A de Janine
Tavarès, qui a gagné une coupe avec
91/100; amateurs A: Dominique Je-
cher (coupe, 91/100) et Nicole Page
(coupe, 91/100); amateurs C: Joël
Perriard (coupe, 90/100) ; indépen-
dants B: Claude-Alain Kunzi (coupe,
93/100); semi-professionnels A:
Catherine Amato (coupe, 91/100) et
Patricia Matthey (médaille d'or,
89/100); et excellence A: Gil Sonde-
regger (médaille d'or, 88/100).

Tous les concurrents ayant obtenu
au moins 85/100 des points seront
admis à se présenter à la 24e Coupe
d'Europe qui se déroulera à Gond, en
Belgique, (comm)

bravo àRemaniement parcellaire
à Fontenais

Selon le bulletin d'information Fonte-
nais 2902, le remaniement parcellaire de
Fontenais est terminé et s'est déroulé
dans les meilleures conditions. Une pré-
sentation du cadastre avant et après
démontre les effets de ce remembrement.
Il a porté sur une surface de 472 hecta-
res, pour un prix de 3,2 millions, soit 68
centimes par m2, ou 6800 francs par hec-
tare. Les subventions fédérales se sont
montées à 37,8%, celles du canton à 35%
et celles de la commune à 5%, ce qui
laisse un solde pour les propriétaires de
22,2%, soit 710.000 francs.

Les chemins vicinaux construits attei-
gnent 39 m par hectare, ceux en béton 10
kilomètres, et en goudron 1,5 km, et les
empierrés 7 km. Il reste 83 propriétaires,
ce qui donne un coût moyen par proprié-
taire de 8600 francs environ. Le nombre
des parcelles a été réduit du plus de 70% ,
passant de 579 à 161 et celui des parcel-
les par hectares de 1,2 à 0,3 seulement.

(vg)

Un résultat remarquable

Naissances
Meier Loïc Cédric Christian, fils de Cédric
Claude et de Sylvie Simone Cécile née
Deluigi. - Oberson Frédéric Bernard, fils de
Bernard Michel Fernand et de Isabelle
Françoise née Geiser.
Promesses de mariage

Matthey-Prévôt Philippe-André et
Degiorgi Mary Dominique. - Burkhard
Jean-Paul et Villoz Annabelle. - Huguenin-
Dumittan Jean-Marie François Emmanuel
et Zaugg Christiane Josée. - Jaquet Chris-
tian et Dubey Geneviève Marie. - Ischer
Jean-Michel et Donzé Dominique Anne
Marie. - Gfeller Erwin Robert et Blondeau
Isabelle. - Coutaz Patrick Joseph et Stôckli
Béatrice. - Julien Joseph Lucien Magel
Pierre et Sudan Fabienne. - Perreira José
et Fontaine Jacqueline Renée Lucienne. -
Sémon Jean-Jacques et Wenker Jeannine
Eliane. - Galley Christian Jacques et Glas-
sey Danièle Thérèse Marylise. - Prétôt
Pierre-André et Manghera Carmen.

ÉTAT CIVIL 

Le Conseil exécutif prend position
Avant-projet de loi sur la protection contre les radiations

Le gouvernement cantonal bernois salue une nouvelle réglementation fédé-
rale de la protection contre les radiations. Il écrit cependant à l'adresse du
Département fédéral de l'intérieur que la prise de position du canton de
Berne sur l'avant-projet de loi sur la protection contre les radiations revêt un
caractère «provisoire» dès lors que la législation ne saurait faire abstraction

des expériences liées à la catastrophe de Tchernobyl.

Le gouvernement bernois juge incon-
testable la nécessité de réviser la loi fédé-
rale sur l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique et la protection contre les
radiations. En effet, la protection contre
les radiations y est traitée de manière
trop rudimentaire, en deux articles seu-
lement. Aussi le gouvernement bernois
considère-t-il qu 'il serait judicieux de
régler dans deux textes séparés le
domaine de la protection contre les
radiations et celui de l'utilisation de
l'énergie nucléaire. La catastrophe de
Tchernobyl a conféré à ce projet une
actualité particulière. Elle a mis en évi-
dence de graves faiblesses du plan de
protection contre les radiations conçu
par la Confédération. Les conclusions
tirées à partir des débats des Chambres
fédérales ainsi que des analyses scientifi-
ques auraient dû être intégrées au projet
de loi.

«Nous comptons recevoir un nouveau
projet pour une prise de position», écrit
le Conseil exécutif dans la lettre qu'il a
adressée au Département de l'intérieur.

Par ailleurs, le Conseil exécutif relève
que l'avant-projet de loi sur la protec-
tion contre les radiations touche à des
questions médicales et politiques délica-
tes. C'est pourquoi le groupe de travail
devrait comprendre également des per-

sonnalités du monde politique et des
milieux médicaux. De plus, le grand
nombre de notions mal définies et la
grande marge d'interprétation de ces
notions qui en résulte ne faciliteront pas
la mise en application dans les cantons.
Il faut donc s'efforcer de formuler
l'ordonnance avec une plus grande
rigueur.

La partie concernant la protection de
la population en cas de radioactivité
doit, de l'avis du gouvernement bernois,
être concrétisée dans la loi ou dans les
textes d'application: elle devrait com-
porter également des indications précises
concernant notamment la constitution
de stocks de médicaments nécessaires
dans les pharmacies et dans d'autres
lieux appropriés. De plus, il faudrait con-
sacrer un débat et une analyse scientifi-
ques appronfondis à la question de
savoir s'il ne serait pas indiqué, aujour-
d'hui, de remplacer le système de sur-
veillance pratiqué jusqu'ici en Suisse et

consistant à mesurer la dose totale de
radioactivité enregistrée par an, par la
fixation de valeurs maximales, ainsi que
le font couramment les pays voisins.

Dès lors que l'application de la législa-
tion incombe aussi bien à la Confédéra-
tion qu'aux cantons, la loi sur la protec-
tion contre les radiations doit répartir
les tâches de manière claire, souligne
enfin le Conseil exécutif du canton de
Berne dans sa prise de position, (oid)
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LES BREULEUX

Les citoyens des Breuleux sont con-
voqués en assemblée communale le
mardi 8 juillet 1986 à 20 h 15 à la salle de
spectacles.

L'ordre du jour de cette assemblée est
le suivant:

1. Comptes communaux 1985: a) rati-
fication des dépassements du budget; b)
approbation des comptes.

2. Modification de l'article 8 du règle-
ment sur la perception des taxes de
séjour (augmentation de la taxe).

3. Ventes de terrain: a) environ 1900
m2 à Mario Filippini, à la Rottatte, pour
la construction de deux maisons familia-
les; b) environ 2400 m2 à l'entreprise
Négri Frères, au bas du village (zone
artisanale), pour la construction d'un
dépôt et son aménagement.

4. Vote d'un crédit-cadre de 42.000
francs pour l'étude de l'aménagement
des pâturages; financement par les sub-
ventions fédérales d'estivage.

5. Divers et imprévu.
La modification de règlement men-

tionnée sous chiffre 2 est déposée publi-
quement au secrétariat communal, 20
jours avant et 20 après l'assemblée, (ac)

Assemblée communale

VIE POLITIQUE 

Hôpital de Saignelégier

Le PCSI des Franches-Montagnes
communique:

Le Comité de Fédération du PCSI dea
Franches-Montagnes:
• déplore le principe d'élection d'un

membre de la commission agricole de la
ferme de l'hôpital, principe selon lequel
deux candidats officiellement présentés
par des Conseils communaux aient été
évincés au bénéfice d'un troisième candi-
dat présenté à la dernière minute sur
proposition personnelle;
• ne comprend pas qu'un délégué de

commune ne respecte pas la décision de
son Conseil lors du vote;
• s'étonne que le compte-rendu de

l'assemblée des délégués soit présenté à
la presse le lendemain par le Conseil de
direction et non par le bureau de
l'assemblée des délégués;
• regrette que l'information ait été

«volontairement» donnée de manière
incomplète aux journalistes;
• souhaite qu 'à l'avenir la presse soit

présente lors des assemblées de délégués
des communes, (comm)

Méthodes contestées
par le PCSI

Répartition de l'emprunt
d'Etat à option

En réponse à une question écrite de
pop-progressiste, le Gouvernement indi-
que que l'opération d'émission d'un
emprunt à option de 50 millions de
francs avec option sur les actions de la
Banque Cantonale, de 1986 à 1996 s'est
déroulée de manière tout à fait con-
forme. L'emprunt a été pris ferme par un
consortium groupant plusieurs banques,
soit la BCJ, les banques cantonales, un
consortium d'émission, l'Union des Ban-
ques Suisses et le Groupement des ban-
quiers privés de Suisse alémanique.

Vu cette prise ferme, le Gouvernement
n'a pas connaissance de la répartition
des obligations entre les divers souscrip-
teurs, cette répartition étant de la seule
compétence des banques concernées, (vg)

Top secret
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LA FERRIÈRE (juin 1986)
Promesses de mariage

Lanz Paul, de La Ferrière, et Personeni
Marisa Ornella, du Locle.

ÉTA T CIVIL

La Caisse maladie Bernoise

La Caisse maladie Bernoise (CMB) se
déclare satisfaite du résultat de l'exer-
cice 85. Le rapport annuel de la CMB,
rendu public vendredi à Berne, indique
que les recettes globales ont atteint 453,8
(398,1 en 84) millions de francs. La CMB
indique par ailleurs que l'assurance
d'indemnité journalière s'est soldée par
un nouveau résultat négatif comme cela
avait déjà été le cas l'année précédente.

Les contributions des pouvoirs publics
ont encore diminué par rapport à l'année
précédente et ne représentent plus que
10,4 pour cent (12 pour cent en 84) des
recettes. Les réserves techniques ont pu
être augmentées de 8,3 (6,5) millions de
francs.

La CMB est également satisfaite,
compte tenu de la concurrence, de l'aug-
mentation de l'effectif des membres qui
a passé la barre des 340.000. En 1985 la
CMB a enregistré 2293 nouveaux assurés
et le nombre de ses sections a passé de
331 à 353. (ats)

Exercice 85 satisfaisant



EN SOUVENIR
de mon cher fils

Pierre-André GIRARDIN
1984 - 1986

Voilà deux ans que tu m'as quittée, j'ai toujours de l'ennui.

Ton beau sourire et ta gentillesse seront toujours dans mon cœur.
16746 Ta maman

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME MARIETTE IMHOF
nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour la part
que vous avez prise à notre douloureuse épreuve, nous apportant le
réconfort de votre sympathie et de votre amitié.

Nous vous remercions de votre présence ou de votre message.

MONSIEUR PIERRE IMHOF
SES ENFANTS ET FAMILLE

BIENNE paix et harmonie.

Samir Saydjari et Laetitia, à Bienne;

Mouna et Jean-Paul Jeanneret-Saydjari et Aïcha, à Vaumarcus;

René et Charlotte Gallandre. à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
May GALLANDRE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, parente et
amie, survenu dans sa 61e année après une longue maladie, supportée avec
un très grand courage.

2502 BIENNE, le 3 juillet 1986.

Domicile de la famille: Samir Saydjari,
rue Haute 15,
2502 Bienne.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi, 7 juillet à 14 h 30 à la chapelle
du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Les témoignages de sympathie peuvent aussi se faire sous forme de
dons à la Ligue contre le cancer, Berne, cep 30-4843.

Cet avis tient lieu de fa ire-part. 7927

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Ernest Wirz, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Jean Heiniger, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Ernest WIRZ

née Albertine COMMENT
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1986.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6 ou à la
Paroisse du Grand Temple, cep 23-5640-5.

Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Wirz,
Cardamines 24,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i6gi s

Décès
BÔLE

M. Charles Schmalz, 1923.
SAINT-AUBIN

M. Edouard Hofer, 1920.

NEUCHÂTEL
Naissances

Charpilloz Jonathan, fils de Jean-Luc,
Neuchâtel , et de Marie-Claude, née Rey. -
Delgado Silvia, fille de José, Auvernier, et
de Maria Isolina, née Gonzalez. - Schmitz-
Weckauf Markus Michael , fils de Klaus-
Peter Stephen , Peseux, et de Andréa Fran-
ziska Josefine, née Hill. - Ronchi Clio, fille
de Roberto, Colombier, et de Marie-Claude
Berthe, née Bardet. - Mathys Victor, fils de
Alain , Neuchâtel, et de Maryse, née
Wàlchli. - Oliveira Filipe, fils de Luis Anto-
nio, Cressier, et de Maria Rosa, née Oli-
veira. - Vincent Philippe Michel Marie, fils
de Denis Michel Marie, Neuchâtel, et de
Laurence Léa Yvonne, née Pallotta. - Frey-
mond David Alexandre, fils de Guy Ber-
nard Adolphe, Boveresse, et de Anna, née
Fasano. — Femandes Mario Joao, fils de
Joao, Neuchâtel, et de Maria Irène, née Da
Cruz. - Oswald Marc Julien, fils de Denis
André, Cortaillod, et de Claire-Lise, née
Binggeli. - Décrevel Geoffroy Luc, fils de
Jean-Luc, Cornaux, et de Francine Ray-
monde, née Kàhr.
Promesses de mariage

Wyler Iwan et Rossinelli Morena, les
deux à Chavornay. - Aeby Bernard Léon,
Neuchâtel, et Vannay Marie GabrieUe,
Vionnaz. - Bonhôte Pierre Jacques, et Mis-
teli Eveline Marietta Theresia, les deux à
Dubendorf. - Châtelain Pierre Louys Léon,
Valeyres-sous-Montagny et Brandt
Andréanne Christine, Montagny-près-
Yverdon. - Schneider Daniel Maurice et
Seigneur Myriam, les deux à Neuchâtel. -
Hotz Alain André et Mottet Catherine
Lucie, les deux à Cheseaux-sur-Lausanne. -
Capocasale Claude Franco et Compayré
Anouk Claudine, les deux à Fontainemelon.
- Bouvier Jacques et Wild Michèle Claire,
les deux à Neuchâtel. - Joly Alexandre
Maximilien et Porta Catherine, les deux à
Neuchâtel. - Monteiro Abilio Jorge, Santa
Marinha (Portugal), et de Oliveira Paula
Cristina, Neuchâtel. - Caneva Danièle et
Petitpierre Lucette Sylvia, les deux à Car-
lazzo (Italie). - Lavanchy André Louis et
Stephan Catherine, les deux à Troyes
(France). - Abdelzaher Anouar et Perret-
Gentil-dit-Maillard Anne Françoise, les
deux à Neuchâtel. - Bramaz Bruno et
Kiehl Renate Katharina, les deux à Eysins.
- Perriard Jean François, Delley, et Grand-
jean Michèle, Neuchâtel.
Mariages

Kuntzer Thierry et Krebs Chantai Annette
Marguerite, les deux à Neuchâtel. - Debouzie
Willy Daniel et Romanens Francine Suzanne,
les deux à Corcelles. - Javet Fran-
çois, Cortaillod, et Meylan Anne, Colom-
bier. - Devaud Willy Henri, et Cantin née
Jaquet, Yolande Emilie, les deux à Neuchâ-
tel. - Mohl Michael, Chiètres et d'Amato
Mirella, Neuchâtel. - Inchingolo Francesco
et Diener Christine, les deux à Neuchâtel. -
Beghoul Farid André et Villiger Gabriela,
les deux à Neuchâtel. - Perrin Jean Charles
Antoine, Saint-Aubin, et Hurni Eliane Bri-
gitte, Neuchâtel. - Guillet Daniel Eugène
et Kaslin Elisabeth Jeanne, les deux à Neu-
châtel. - N'dondo Antoine, Neuchâtel, et
Rossel Béatrice, Tramelan. — Brunner
Jean-Frédéric et Andrey Marie Josée, les
deux à Neuchâtel. - Cornu Daniel Bernard
et Gloor Brigitta Juliana, les deux à Neu-
châtel. - Wildbolz Jean Richard et Jeanne-
ret Monique Liliane, les deux à Neuchâtel.
- Piccinni Antonio Pasquale, Saint-Aubin,
et Progin Maryline, Neuchâtel. - Wermeille
André Abram et Hegelbach Micheline
Annette, les deux à Neuchâtel.
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8.00 Concert classique 17.00 Bulletin
9.00 Jazz 17.02 Rock and roll

11.00 L'odyssée du rire 18.00 Les titres
12.00 Midi-infos 18.05 Loup-garou
12.30 Dimanche accor- 19.00 Journal du soir

déon avec résultats
13.30 Musicalement sportifs

vôtre 19.15 Musical Paradise
14.30 Sport à la 2001 24.00 Surprise nocturne.

Ŝ<& 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.45
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte. 11.05 Clé de sol.
12.30 Midi première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

1*111 France musique

7.02 Concert promenade. • 9.10
Musique sacrée. 10.00 Touche pas
à mon héros. 12.05 Magazine in-
ternational. 14.04 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? Œu-
vres de Bach , Duthilleux , Beetho-
ven , etc. 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert de
l'Orchestre royal philharmoni-
que : œuvres de Brahms, Berlioz .
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

^N  ̂ Espace 1

9.10 L'Eternel présent. 10.00
Feuilleton musical. 12.00 Musi-
ques pour un dimanche d'été.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais en-
core? 20.05 Espaces imaginaires:
dans le jardin sous les tilleuls.
22.40 Espace musical. 23.00 Par-
tie de campagne. 0.05 Notturno.

yY^g ŷ̂ Frèqucnce Jura

6.00 Informations. 9.00 Informa-
tions Radio Suisse Romande 1.
9.10 Dédicaces avec Vicky et
Jean-René. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro, animation ,
jeu. 12.15 Informations juras -
siennes. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1. 18.45 Visa. 19.00 Ani-
mation. 19.45 Informations juras-
siennes. 20.00 Résultats sportifs.
21.00 Informations Radio Suisse
Romande 1.

^S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette ; club des enfants.
10.00 En personne. 11.00 DRS-
Band. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Verzell du dos em Fàhri-
ma, de R. Litten et A. Werner.
15.10 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 King Singers, en
quadriphonie avec DRS 2. 24.00
Club de nuit.

^  ̂
Radio Jura bernois

Festival de musique sacrée, à
17 h 05. L'orgue à la Renaissance/
France et péninsule ibérique. En
direct du Christ-Roi , A. Badois,
organiste de Saint-Thomas d'Aquin
à Paris , confronte les maîtres de la
Renaissance en France et Outre-
Pyrénées. Des pages du recueil de
l'éditeur parisien Attaingnant à
des psaumes, canons et fantaisies
du phénix des musiciens, C. Le-
jeune.

Les programmes radio de dimanche
• ¦ * ¦ ' ¦ i • ' . . ' / ¦ ' . ' - ' :- .. . .: '. " ' ' _ _ ' : ; E 

Une «petite musique de nuit» à votre réveil dominical?
C'est le luxe que vous offre RTN 2001. Chaque dimanche
entre 8 h et 9 h, gardez la tête sur l'oreiller, fermez les
yeux et laissez-vous aller à ce «Concert Classique»...

Réveil dominical
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6.00 L'heure de traire 13.30 Dédicaces
7.00 Youpie c'est 14.30 2000 et une après-

samedi raid*
8.00 Journal 170° Bulletin
8.45 Naissance et suite "9? J*1*-?*™16

, _, . , 18.00 Les titresde Youpie, c'est i8.05 Hit-parade
samedi 18 30 Sunset GriU

10.00 Gros câlins 19-00 jOUrnal du soir
12.00 Midi-infos 19.15 Sunset Grill
12.30 Humorale 20.00 Restons sportif s
12.45 Jeu de midi 23.00 English Top

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ0 
ta Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première et Spécial Mont-Blanc.
13.00 Musique autour du Mont-
Blanc. 13.30 La vie en altitude.
15.05 Superparade. 17.05 Apéri-
tif-concert. 18.05 Soir première .
18.30 Samedi soir. 20.05 Veillée à
Chamonix. 22.00 Samedi soir.
22.40 L'invité du samedi : J. Troil-
let , guide. 0.05 Couleur 3.

m *3% 1 France musique

9.10 Carnet de notes. 11.00 Mo-
ment musical. 12.05 Désaccord
parfait. 14.00 Concert . 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Opéra : Ma-
ria Stuarda , de G. Donizetti.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 20.30 III e
Festival international d'orches-
tres : Orchestre symphonique
d'Etat d'URSS. 23.00 Les soirées
de France musique. 1.00 Champ
d'étoiles.

^̂  
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.02 Deux voix , un
portrait romand. 13.30 Provinces.
15.00 Echanges de la CRPLF.
15.30 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.00 Fes-
tival de musique sacrée Fribourg
1986. 21.00 Ensemble vocal de la
chapelle royale de Paris. 23.00 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00 Notturno.

/ ĝ \̂Fréqucnce Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

*̂TT. ^y Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 2000 ans Zu-
rich. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Fête fédérale des tambours
et fifres à Burgdorf. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire . 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Cartes postales musicales
d'Espagne. 22.00 Festival de jazz
d'Augst 1986. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

<#p|=>Radlo Jura bernois

Programme en direct de la Foire
de Tramelan. 9.00 Musique aux 4
vents. 9.30 Joie de vivre avec
P. Neuenschwander et A.-L. Ri-
ma. 10.00 Samedi est à vous, les
dédicaces. 11.45 Mémento spor-
tif. 12.15 Activités villageoises.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Nicole et
Jacky. 13.45 Fanfaronnade. 14.15
Samedi est à vous. 16.15 RSR 1.
0.00 Couleur 3.

Les programmes radio de samedi
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^.̂  
Suisse romande

12.10 Concert apéritif
Avec l'Orchestre de la Ra-
dio-télévision suisse italien-
ne , qui interprète des œu-
vres de G. Fauré et
C. Frank.

12.45 Victor
A la banque.

13.00 Téléjournal
13.05 Le petit poisson

Les aventures de la caméra
invisible.
Chaîne alémanique :

15.00 Tennis
Finale simple messieurs, en
Eurovision de Wimbledon.

13.15 Automobilisme
Grand Prix de France, en
Eurovision du Castellet.

15.10 10' Festival du cirque de
Monte-Carlo
Avec les meilleurs numéros
de cirque du moment.

16.10 La fièvre du samedi soir
Film de J. Badham(1977),
avec J. Travolta et
K.L. Gorney.

18.05 Tour de France
2' étape : Levallois-Liévin,
en Eurovision de Liévin.

18.50 Vespérales
Ce que je crois... avec
R. Foëx, ancien procureur
général, Genève.

19.00 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Les aventures du Saint

A20 h45

Le maire
Film de Berhhardt Giger
(1984), avec Mathias Gnâdin-
ger et Peter Freiburghaus.
Hans Sturzenegger, membre
d'un parti bourgeois, a été élu
à la mairie voici quelque temps
déjà. On l'apprécie , malgré
ses origines modestes et ses
idées libérales.
Photo : Mathias Gnâdinger.
(tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 Balade à travers

la musique populaire
Les instuments à mem-
brane et à cordes.

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

' jSSgjJS France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 TFl-sport

Spécial automobile , en di-
rect du Castellet.

13.00 Le journal à la une
13.20 Sports dimanche vacances

Automobilisme, motocy-
clisme.

15.30 Tiercé
A Saint-Cloud.

15.45 Sports dimanche vacances
18.05 Histoires naturelles

L'homme qui a vu l'ours ,
l'isard et le grand tétras.

19.00 Pour l'amour du risque
La rivière de diamants.
Pearl Dako, l'ex-épouse de
Max, a rendez-vous à Los
Angeles avec un certain
Moitié.

19.50 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal à la une

A 20 h 30

Ces merveilleux
fous volants
Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines,
film de Ken Annakin (1970),
avec Jean-Pierre Cassel,
Stuart Whitman , Sarah Miles,
etc.
En 1910, en Angleterre et en
France. Pour faire monter le
tirage de son journal, un ma-
gnat de la presse patronne une
course aérienne entre Londres
et Paris.
Durée : 125 minutes.
Photo : Sarah Miles et Stuart
Whitman. (tfl )

22.40 Sports dimanche soir
23.40 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

23.45 Une dernière

^^£3 France 
2

10.35 Basket
Championnats du monde:
France-Espagne.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafald a ; La révolte irlan-
daise.

12.45 Antenne 2 midi
13.20 La vie,

c'est pas de la rigolade
Variétés avec Sylvie Joly.

14.20 Sport
Golf , tennis , Tour de
France.

18.45 Stade 2
A chacun son Tour ; Jour-
nal du Tour.

19.30 Ma sorcière bien-aimée
Telle mère, telle fille.
Peu après le passage du
docteur Koblin , Samantha
découvre que Tabatha a
hérité de son pouvoir ma-
gique.

20.00 Le journal
20.35 Maigret et la jeune morte

Téléfilm de Claude Barma.
De nos jours, à Paris. Mai-
gret enquête à la suite de la
mort mystérieuse d'une
jeune fille . Qui avait inté-
rêt à la supprimer alors
qu'elle menait une vie
calme et sans histoire ?

A22H10
Musiques au cœur
Le 18 août 1985, le grand té-
nor José Carreras proposait
dans les arènes de Vérone une
soirée organisée au bénéfice
de la lutte contre la faim en
Afrique, intitulée : Op éra pour
l 'Afrique.
Avec des œuvres de Verdi ,
Puccini , Mozart, Bizet , Bach ,
Rossini , etc, interprétées no-
tamment par Placido Domingo
et Gwyneth Jones.
Photo : Gwyneth Jones. (a2)

23.35 Edition de la nuit

\§P̂  France 3

12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Espace 3

K-Way.
14.45 Tennis

En direct de Chartres.
16.15 Athlétisme

Formule 40, en direct de
Monte-Carlo.

17.00 Rallye des mille pistes
17.45 Athlétisme

En direct de Monte-Carlo.
18.30 RFO Hebdo
19.00 FR3 jeunesse

Génies en herbe ; Le petit
chien ; Saturnin et le rocher
du pigeon bleu ; Les Entre-
chats.

20.30 L'Afrique en noirs
et blancs
La ballade des deux Tou-
babs.
L'une des premières expé-
ditions à l'intérieur de
l'Afrique, celle effectuée
en 1863 par le lieutenant de
vaisseau Eugène Mage et
son compagnon Quintin.

21.30 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3

A22H30

Fury
Film de Fritz Lang (v.o. 1936),
avec Spencer Tracy, Sylvia
Sidney, Walter Abel, etc.
En 1936, dans une petite ville
de l'ouest des Etats-Unis. Une
foule en délire se déchaîne
contre un homme injustement
accusé.
Durée : 90minutes.
Photo : Walter Abel et Sylvia
Sidney. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Comme on fait son lit, on se
couche, de K. Weil, inter-
prété par Renata.

Demain à la TVR
12.05 Les conquérants

du temps passé
12.35 Rue Carnot
13.10 D' Erika Werner
14.05 Corps accord
14.25 Face à la mort
15.20 Hippisme

^S40 Suisse alémanique

13.20 Automobilisme
(chaîne romande).

14.00 Les Fraggles
15.00 Tennis
18.00 Hemingway Fiesta

und Pamplon
18.45 Sport
19.50 Actualités culturelles
20.05 Les films de l'été
21.55 Sport en bref
22.05 Hermann Scherchen
22.50 Sechs Fuss Land. série.

((jkARDK) Allemagne I

10.00 Puissance coloniale
de Venise

10.45 Rire et sourire
11.15 Ailes ist rund
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
14.05 Eine Hand voll Gold
14.30 Franz Liszt
15.00 Sport
19.20 Lindenstrasse
19.50 Sport-télégramme
20.15 Urlaub' 86
21.10 Corning home-

Sie kehren Heim , film .
23.20 Ich diene der Sowjetunion

ĵj Mjj  ̂
Allemagne 2

9.15 Culte
10.10 Miss, série.
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Nous ne partons pas .

volontairement
13.30 Automobilisme
15.15 Der Automensch
15.45 Dimanche après-midi
17.22 Découverte de l'Amérique
18.25 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.35 Images de l'Amérique
20.15 Shogun
21.15 Oberst RedI, téléfilm.
23.40 Informations - Sport
23.55 Wolfgang Amadeus Mozart

H 1'i «9 Allemagne 3

11.30 Magazine pour les sourds
15.00 Reporter à l'étranger
15.30 Cinéastes amateurs
16.00 Les épices
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la 3
18.00 Informations touristiques
18.15 Mods
19.00 Rencontre
19.30 Die 6 Siebeng' scheiten
20.15 Die Linden von

Lautenbach, film.
21.55 Sport
22.40 Es ist angerichtet
23.30 Beat , Beat , Beat

^̂  
Suisse italienne

13.15 Automobilisme
Grand Prix de France de
Fl , en direct du Castellet.

15.00 Tennis
Finale simple messieurs,
en direct de Wimbledon.

18.05 Cyclisme
Tour de France.

18.55 La Parole du Seigneur
19.05 Ioe Samantha

Un contrat pour tous.
19.30 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 L'elemento D

Téléfilm de V. Barino
et F. Enna.

21.25 Chansons
de la saison nouvelle
Pages de Lambert, Bacilly,
Morley, Monteverdi,
Dowland et Roman.

22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit

Téléjournal

RAI —¦¦
10.00 Pronto emergenza

Téléfilm avec P. Gozlino.
11.00 Messe
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.00 Voglia di musica
13.50 Italia mia

Présenté par
D. Abantantuono,
M.-T. Ryfa, G. Marzulo
et S. Barbot.

17.30 Après-midi sportif
Athlétisme, karting.

20.00 Telegiornale
20.30 II simbolo dell' America

compte cent' anni
22.30 Hit-parade
23.15 La domenica sportiva
23.50 TG 1-Notte

SM~ I
C H A N N E  ¦

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 American cup gymnastics
17.00 The flying kiwi
18.30 Lost in space

Science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.25 Desperate voyage

Film avec C. Plummer.
21.05 VFL Australian rules

football
22.00-0.45 The Eurochart

top 50 show

dimanche TPB&I2WIMI(DÏÏI

Cachotteries et compagnie
n A PROPOS

lus nous avaient bien dit que tout
ce que nous désirons savoir sur
l'espionnage et que l'on gardait
secret serait quelque peu dévoilé
mardi soir. A vrai dire peu, mais
n'est-ce pas là le BA. - BA. de
l'espionnage? A2 s'y  risquait mardi
soir. Avec une belle brochette d 'invi-
tés, des rouges, des blancs, des tau-
pes, des chefs , un ex-patron de la
CIA aux doigts machiavéliques et au
discours rien moins que dépité face
au désintérêt porté à ces chers com-
battants de l'ombre. Il y  en avait
même un vrai, en chair et en os, un
qui en a vu puisqu'il est bulgare et
menacé (le coup du parapluie). Alors,
espion, un métier dangereux? Par-
semé de hauts f a i t s  d'armes? Certes
non, nous ont dit les spécialistes.
Tout le contraire du f ibn présenté.
Un navet d'après l'ex- CIA. Voilà
nos belles croyances à vau-l'eau.
L 'espion est un triste quidam qui
passe son temps à fouiller, à cher-
cher dans les poubelles du voisin ce
qui pourrait encore servir. Il est sou-
vent volontaire à l'Ouest et bourré
jusqu'aux cheveux d'amour de sa
patrie. A l 'Est par contre, on naît
espion, on grandit espion et on f in i t
journaliste sportif, diplomate, dans
des métiers qui permettent l'ouver-
ture vers l 'Ouest, donc le contact avec
les sorciers occidentaux. En URSS,
être espion pourrait être un sport

national ou un sacerdoce, tiens donc,
tant sont nombreux les membres de
l'équipe. Au KGB, pas de chômage!
Et comme cette illustre et vénérable
institution est en fait le véritable
moteur de la nation, autant s'y  faire
bien noter, même pour un salaire de
misère. A l'Ouest, rien de neuf, pour-
rait-on dire. On a bien entendu
insisté sur les vertus de la démocratie
à limiter les règles de l'espionnite,
mais n'est-ce pas un peu court? L 'ex-
big-boss de la CIA a bien précisé que
rien n'est plua démocratique que
Vespionnage occidental. . Même si
parfois on s'espionne entre amis ou
si l'on se fait quelques coups fourrés.
Un bateau ici, un peu d 'électronique
là, rien quoi. Là, ils y  sont allés un
peu fort les spécialistes. Pourtant, il
reste que grâce à la technique,
jamais nous n'avons été aussi obser-
vés, écoutés, suivis, disséqués jusque
dans nos plus intimes retranche-
ments. Les moyens sont énormes et
d'une qualité extraordinaire. Alors
fa i t e s  bien attention dans la rue où
ailleurs, un espion peut en cacher un
autre.

Dans Vensemble, l 'émission des
«Dossiers de l'écran» est restée bien
en dedans de notre boulimie. On a
peu appris, peu vu et tout compte fait ,
on se dit qu'il fallait être bougrement
gonflé pour s'attacher à faire toute la
lumière sur les services secrets.

Pierre-Alain Tièche

Musiques au cœur: Opéra pour l'Afrique
D A VOIR C

Puisque les chanteurs de variété l'ont
fait, pourquoi pas les chanteurs d'opéra
et les musiciens classiques? C'est ce qu'a
dû se dire le célèbre ténor espagnol José
Carreras, partenaire privilégié de Mont-
serrat Caballe, lorsqu'il a pris l'initiative
d'un concert qui serait donné par ses
«collègues» au profit de l'Afrique.

L'idée de ce gala lui est venue après
avoir vu le programme de Live Aid. Il a
immédiatement décidé de réunir le maxi-
mum de chanteurs et de musiciens classi-
ques, afin de récupérer des fonds pour
aider ceux qui meurent de faim. Et, le 18
août 1985, dans le cadre prestigieux des
arènes de Vérone, un plateau éblouis-
sant, composé des plus grandes vedettes
internationales venues prêter bénévole-
ment leur concours à la soirée, inaugu-
rait le premier «Woodstock de l'opéra».

Les stars de l'opéra ont voulu prouver
ainsi au monde entier qu'elles pouvaient
aussi chanter ensemble et apporter leur
contribution à l'aide aux pays d'Afrique.
Une collecte «Opéra pour l'Afrique» fut
ouverte à Vienne et les organisateurs
obtinrent un million de dollars par la
vente des droits de télévision au monde
entier.

Eve Ruggieri nous propose d'assister
en différé à ce concert fabuleux, qui sera
diffusé en deux parties. La simple lecture
de cette première affiche laisse à prévoir
que les magnétoscopes des mélomanes
vont pouvoir s'en donner à cœur joie.
Imaginez un peu: Herbert von Karajan

et l'Orchestre Philharmonique de Berlin,
Agnès Baltsa, Gwyneth Jones, Alexis
Weissenberg, Juan Pons, Simon Estes,
Natalie Troitskaja, Christian Boesch,
Giorgio Zancarano, Rosalind Plowright
et Placido Domingo dans des airs tirés

d'oeuvres aussi célèbres que «Guillaume
Tell» de Rossini; «Carmen» de Bizet,
«Turandot» de Puccini, «La flûte
enchantée de Mozart»...

(A2,22 h l0-ap)

Fury: justice ou vengeance?
Pour son tout premier film américain,

Fritz Lang, qui venait d'être chassé de
son pays par les Nazis, a choisi de traiter
un sujet fort, basé sur le thème de la jus -
tice et de la vengeance et tiré d'un fait
divers réel qui s'était déroulé en 1935
dans la banlieue de San Francisco.

Joe Wilson, qui a travaillé dur pour
pouvoir enfin se marier, part rejoindre sa
fiancée Katherine, qui a été nommée ins-
titutrice dans l'Ouest. Au cours d'une
halte, il apprend par le journal local
qu'une fillette a été enlevée à ses
parents. Sur la route, Joe est arrêté par
un policier armé d'un fusil...

Dès lors, la vie de Joe prend des allu-
res de cauchemar: accusé d'avoir enlevé
la fillette, il est emprisonné. Mais Joe
croit en la justice. Puisqu'il n'a pas com-
mis de crime, il ne peut être condamné...
Hélas, la foule qui s'est rassemblée
devant la porte de la prison à des métho-
des plus expéditives: le criminel doit être
mis à mort tout de suite. Les portes

volent en éclats, la prison prend feu...
Dès lors, Joe n'aura plus qu'une idée en
tête: se venger.

Le titre initial du film était «Nous
sommes tous des assassins», que Fritz
Lang transforma par la suite en «Fury».
Dommage car «Nous sommes tous des
assassins» donnait une idée plus juste du
propos tenu par le metteur en scène. En
fait, le plus dangereux des meurtriers est
ici la foule, cette foule d'anonymes, qui
décident de faire justice eux-mêmes. Le
réquisitoire, toujours d'actualité, s'étend
également à l'efficacité de la justice.
Comment peut-il être possible qu'un
homme comme Joe, honnête citoyen, en
soit amené à ne plus compter que sur sa
vengeance personnelle?

Le style de Lang, violent et précis, est
soutenu par la forte personnalité de
l'acteur principal, Spencer Tracy, à qui
le «Cinéma de Minuit» a décidé de con-
sacrer un cycle de six films qui prendra
fin le 10 août. (FR3, 22 h 30 - ap)
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11.15 Tour de France
Ve étape: Nanterre-Sceaux ,
en Eurovision de Sceaux.

12.30 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.45 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Le journal
14.00 Gilles et Urfer
14.35 Sauce cartoon
15.00 Tennis

Internationaux de Grande-
Bretagne , finale simple
dames, en Eurovision de
Wimbledon.

17.55 Podium 86
18.00 Cap au nord

Film de M.-E. Thibault.
18.50 Dédicace
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Les aventures du Saint
20.55 Le hors-la-loi du Missouri

Film de P. Landres (1956).
Trois bandits se livrent à de
curieuses opérations : ils
ont pour mission de faire
évader des hors-la-loi de
prison.

22.15 Tirage
de la loterie romande

22.20 Téléjournal
22.35 Athlétisme

Meeting international , en
Eurovision d'Oslo.

A23H35

Pitié pour les rats
Film de Jacques Ertaud , avec
Xavier Deluc, Roger Dumas,
Geneviève Fontanel , etc.
Julien et Yvonne Lenfant cul-
tivent , dans le domaine du
monte-en-1'air , le goût du tra-
vail bien fait...
Photo : Xavier Deluc. (tsr)

Suisse italienne :
24.00 Eurotube

En Eurovision de New-
castle.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

a, France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Hauts de gammes
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur

A14 h 20

Les Buddenbrook
Téléfilm de P.F. Wirz , avec
Martin Benrath , Ruth Leuwe-
rick , Nadja Tiller , etc.-
Première partie.
Grandeur et déclin d'une riche
famille bourgeoise allemande
au siècle dernier.
Photo : Nadja Tiller. (tfl)

15.20 Tiercé
15.35 Croque-vacances
17.25 La chambre des dames

4e épisode.
18.20 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Spécial Grand Prix Fl.
19.00 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec S. Distel.
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir
Rediffusion du feuilleton
tiré du roman de
C. McCullough.

22.00 Les étés de
Droit de réponse

24.00 Une dernière
0.15 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

0.25 Ouvert la nuit
Destination danger: com-
plots.
Dans un pays d'Afrique
rendu à l'indépendance ,
des élections vont avoir
lieu.

p̂ SD France 2

11.10 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Tour de France
1" étape : Nanterre-
Sceaux ; 2e étape : Meudon-
Saint-Quentin-en-Yve-
lines.

12.45 Antenne 2 midi
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Marco Polo
Série de Giuliano Montaldo ,
avec Ken Marshal , Denholm
Elliot , Tony Vogel, etc.
Premier épisode.
De Venise à Cambaluc, en
passant par la Palestine , l'Iran ,
l'Afghanistan , le Tibet et la
Mongolie , le voyage du jeune
Marco Polo, au XIII e siècle.
Photo : Ken Marshal . (a2)

14.30 Les jeux du stade
Golf , tennis.

18.00 Amicalement vôtre
L'héritage Ozarov.
Gaie et alerte malgré son
grand âge, la Grande Du-
chesse Ozarov est à la tête
d'une immense fortune.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 A chacun son Tour
19.40 Lejournal du Tour
20.00 Le journal
20.35 A fleur de cœur

Variétés avec Daniel Bala-
voine , qui interprète, entre
autres : Frappe avec ta tête ,
Le chanteur, L 'Aziza , etc.

21.35 Histoires de l'autre monde
Le téléphone.

22.00 Edition de la nuit
22.15 Les enfants du rock

Eurotube (Eurovision).
Avec Pet Shop Boys, Zo-
diac Mind Warp , Feargal
Sharkey, Eurythmies ,
Wham , The Smiths, A-Ha,
Sique Sique Sputnik , The
Blow Monkeys, Big Audio
Dynamite , Yello , Carmel ,
Simply Red , Elton John.

Cl %y France 3

12.00 Des cadres
et des entreprises

14.00 Tennis
En direct de Chartres.

16.00 Liberté s
17.15 Espace 3
17.32 La mémoire des pôles

Les Esquimaux , hier , au-
jourd'hui.

17.45 Variétés-parade 85
18.45 Made in France

Dernière partie.
Les pâtissiers de Silicon
Valley.

19.04 Coups de soleil
La nuit du jazz à Pontar-
lier.

19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil
19.55 La panthère rose
20.04 Fraggle rock

A20 K 35

La nuit
des cent stars
lre partie: Paris-New York en
toute liberté.
Variétés avec Placido Domin-
go, Petula Clark , Sarah Vau-
ghan . Al Jarreau , Marisa Be-
renson , Joan Collins, Linda
Evans, Anne Baxter , Ali
McGraw, Lena Horn , Linda
Gray.
Photo : Petula Clark . (fr3)

21.35 Paris-New York
en toute liberté
2e partie.

22.05 Soir 3
22.30 Mission casse-cou

Jugement.
Harriet séjourne à Chal-
font Hill , en compagnie de
son amie qui doit bientôt se
marier à Londres.

23.20 Musidub
Concerto pour violon en la
mineur-Cantate des paysans
BWV212, de J.-S. Bach ,
interprété par l'English
Chamber Orchestra.

%N.<f Suisse alémanique

13.00 TV scolaire
14.00 Télécours
15.00 Tennis
18.40 Gutenacht-Gechichte
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der AIte
0.15 Bulletin de nuit
0.20 Jazz-in : Claude Nobs

ÂRD  ̂ Allemagne I

13.45 Une grande dame
aura KW ans

14.30 Rue Sésame
15.00 Ich denke oft an

Krottenbrunn
15.45 Zieh' mal an
16.30 Die Laurents
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20:00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.20 Poltergeist , film.
0.10 Land der tausend

Abenteuer , film.

t̂ 3B̂  Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Tennis
17.18 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Le monde bizarre

des libellules
20.15 Shogun , téléfilm.
22.10 Actualités sportives
23.40 Der letzte Tag, film.

K 1I "a Allemagne 3

15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Ohne Filter extra
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 Lateinamerikanische

Blatter
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes,

aventures
20.15 Nos voix sont comme

des voix d'oiseaux
21.45 Die Macht der Gottheit

Film de P. Promvitak.
24.00 Les deux visages

de la Thaïlande

^̂  
Suisse italienne

11.15 Cyclisme
Tour de France.

14.00 Le vol du condor
15.00 Tennis

En direct de Wimbledon.
17.10 Simon & Simon

Une étrange lettre.
18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 loe Samantha

Amour et chats.
19.30 Le quotidien

Emission d'informations.
20.00 Téléjournal
20.30 Rollercoaster

Film de J. Goldstone.
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sport
23.55 Téléjournal
24.00 Eurotube

RAI ltaiie !
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 Stephania , una moglie

infidèle , film.
14.30 Sabato sport
16.40 Spéciale Parlamento
17.10 Spéciale il sabato

dello Zecchino
18.15 Estrazione del lotto
18.20 Le ragioni délia speranza
18.30 Prossimamente
18.40 Nelson
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.50 Telegiornale
22.00 Madré strada

Documentaire .
23.00 Lassù qualcuno mi attende
24.00 TG 1-Notte

SW I
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 Collège basketball 1986
15.40 International

motor sports 1986
16.45 Wagon train

Western.
17.45 Transformers
18.15 Movin ' on , action.
19.10 Chopper squad , action.
20.05 Starsky and Hutch
21.10 Championship wrestling
21.55 Boney, action.
22.50-0.50 Sky trax

A fleur de cœur: pour retrouver Balavome
ZD D A VOIR IZ

C'est étrange, mais il aura fallu que
Daniel Balavoine se tue dans un acci-
dent d'hélicoptère pour que beaucoup
découvrent qu'il avait du talent, une
voix, des idées... Six mois après sa dis-
parition, il reste pourtant en tête des
hits, avec son dernier album, «Sauvez
l'amour», une belle preuve de fidélité
de la part de ses fans mais aussi un
hommage venant de tous ceux qui ont
été bouleversés par la mort d'un
homme qui était parti pour tenter de
sauver d'autres vies.

Né le 5 février 1952 à Alençon,
Daniel Balavoine reçut une éducation
très stricte. Ce qui explique peut-être
sa présence à toutes les grandes mani-
festations de mai 68. Daniel sèche les
cours, se laisse pousser les cheveux et
joue de la guitare. Mais sa «révolte»
n'ira guère plus loin. Il aimait à répé-
ter qu'il était venu à la chanson par
paresse: négligeant de passer son bac,
il monte en 1970 à Paris avec un
groupe. Leurs débuts ne sont pas très
convaincants et Daniel se retrouve
vite seul à mener «la vie d'artiste».

Huit ans vont s'écouler, huit ans de
galère, avant «Le chanteur». A ce
moment-là, Daniel est prêt à tout lais-
ser tomber s'il ne vend pas 30 000 dis-
ques. Il en vend 800 000! Suit «Star-
mania» qui lui colle malheureusement
l'étiquette du zonard vêtu de cuir. Et
puis... encore sept albums, deux Olym-

pia, deux Palais des Sports, quatre
grandes tournées à travers la France.
Le succès est bien là. Daniel fait tout
pour ne pas décevoir son public: avant
tout, il se veut chanteur populaire
mais surtout pas chanteur «engagé».
«Je m'emporte pour ce qui
m'importe», disait-il.

On se rappelle de son «Coup de
gueule» du 16 mars 1980 au journal
d'Antenne-2 Midi. Interpellant Fran-
çois Mitterrand, il avait fait scandale
en lui hurlant: «la jeunesse se déses-
père. Elle ne croit plus en la politique
française»... Ce fut un déclic pour les
journalistes. Balavoine était non seu-
lement sollicité pour ses chansons,
mais pour ses idées.

«C'est ma faute, je parle trop», dira-
t-il. Depuis, il s'était calmé. Il avait
enfin découvert une forme d'action
qui lui convenait en se rendant au con-
cert de Band Aid en faveur de l'Ethio-
pie à Wembley. Après le concert fran-
çais de La Courneuve, qui s'était soldé
par un échec, il avait alors créé
«Action Ecole» pour sensibiliser les
enfants de France à la misère des
enfants d'Afrique, une opération qui
groupe maintenant près d'un million
d'écoliers.

Mais l'Afrique, c'était aussi pour
Daniel, le Paris-Dakar. Sa passion des
voitures et de la vitesse l'y entraîna
deux fois: deux fois il fut rapidement

contraint à l'abandon. La troisième
fois, il était venu non pas comme cou-
reur, mais comme livreur, livreur de
pompes à eau solaires. Daniel avait
encore des projets plein la tête. Mais
le sort en a, hélas, décidé autrement
en ôtant à ce petit homme débordant
de vitalité la possibilité de les mener à
bien.

(A2,20 h 35 - ap)

Programmes radio
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Marilyn, le rêve, toujours ï
3 A PROPOS I 

Jeudi soir, «Les écrans du
monde» (TV romande) ouvrait une
nouvelle fois le dossier Marilyn
Monroe, un dossier qui ne sera
sans doute jamais refermé complè-
tement, puisqu'il y  manquera tou-
jours une page, la dernière, celle où
s'inscrirait le mot f in ,

24 ans déjà depuis le matin du 5
août 1962 où l'on retrouva Marilyn
morte sur son lit, se sont écoulés
sans que la vérité ait pu être fai te
sur cette disparition. Légende de
son vivant déjà, la vedette est restée
un mythe qui déchaîne encore les
passions.

Le fi lm de la BBC, avec les com-
mentaires de Christian Defaye,
défend la thèse selon laquelle Mari-
lyn aurait été la maîtresse du prési-
dent John Kennedy puis de son
frère  Robert, et que ces liaisons
auraient été la cause de son sui-
cide.

Vrai ou faux, on ne le saura pas,
mais les faits  et témoignages
recueillis remettent en cause
l'enquête officielle bâclée, et font
apparaître bien des lacunes dans la
manière dont elle a été menée. Au
ciel des énigmes, beaucoup de
morts l'ont précédée et suivie. Ce
qui nous remet en mémoire cette
phrase de Jacques Bergier: «Les
plus grands personnages de l 'his-
toire, ceux qui dirigent le monde,
on ne connaît même pas leurs
noms». Alors évidemment, que de

questions encore resteront sans
réponse.

«Marilyn était la beauté, k
charme, le talent, la fragilité. Elle
était le rêve aussi, l'expression
trompeuse du bonheur.

Derrière l 'image, Hollywood,
avec sa misère, son dénuement, sa
solitude, son désespoir que ne
racontent que très rarement les
f i l m s, car ils mentent comme des
légendes. Et l 'histoire officielle ne
dit pas toujours la vérité. Sur cette
mort, que de mystères, rumeurs,
ragots issus des poubelles de Holly-
wood et de la politique !»

Cette oraison funèbre ouvrait
ainsi la porte par laquelle des
témoignages apportaient des élé-
ments de réflexion sur cette dispa-
rition, laissant au téléspectateur le
loisir d'y  trouver sa vérité. Suicide
ou assassinat?

Depuis plus de 20 ans, la beauté
de Marilyn n'a pas pris un pli. Et
pour cause, puisqu'elle restera à
jamais figée. Mais quand elle disait
à une amie, qui la trouvait magnifi-
que dans les séquences de son der-
nier f i lm  resté inachevé, que son
regard était mort, elle connaissait
sans doute l 'issue proche d'un com-
bat qu'elle n'arrivait plus à soute-
nir. Reste le point d 'interrogation
sur une défection ou un coup de
pouce du «destin». Mais les légen-
des ne peuvent avoir de fin...

Yolande Borel
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La production de la «Diavolino» reprend
Soulagement chez Baroq S.A. à Moutier

La seule automobile de série construite en Suisse, la «Diavolino», symbole de
la diversification et de la relance économique entreprise à Moutier, con-
tinuera d'être assemblée sur les chaînes de montage de- la cité prévôtoise.
Réduits au chômage forcé jeudi à midi, les 11 ouvriers se rendront à nouveau
à leur travail dès lundi prochain, a déclaré à l'ATS M. Marcel Oswald, inven-
teur de la «Diavolino» et président du conseil d'administration de la firme
zurichoise ZBR. L'entreprise ne se nommera toutefois plus Baroq S.A., mais

Diavolino S.A

Insatisfait de la gestion de Baroq S.A.,
Marcel Oswald a pris des mesures drasti-
ques. Bloquant les salaires des ouvriers
de l'usine de Moutier, il a contraint ses
dirigeants à mettre temporairement la
clé sous le paillasson. Afin de sortir de
l'impasse, M. Oswald a créé la firme Dia-

volino S.A. qui reprendra les activités de
Baroq S.A. Désormais, l'usine prévôtoise
sera gérée par l'entremise de ZBR. Les
dispositions définitives devraient être
arrêtées lundi.

Diavolino S.A. réengagera non seule-
ment les 11 ouvriers au chômage, mais
elle s'assurera également les services de
personnel supplémentaire, a précisé M.

Oswald. François Roquier, un des fonda-
teurs de Baroq, assumera la tâche de
directeur technique. Marcel Oswald
reproche aux dirigeants de Baroq SA. de
ne pas respecter le programme des char-
ges et par là même de créer du retard
dans la fabrication. Selon M. Oswald,
une gestion conduite de Zurich permet-
tra d'intensifier la production.

La «Diavolino», le plus petit cabriolet
disponible sur le marché suisse, n'est pas
en cause. Au contraire, «notre voiture se
porte à merveille et jouit d'un intérêt
grandissant», a indiqué Marcel Oswald.
Les carnets de commandes sont pleins.
Déjà exportée vers quelques pays euro-
péens et les Etats-Unis, la «Diavolino»
lorgne maintenant du côté de l'Allema-
gne fédérale, (ats - Photo Impar-Gerber)

Sous le signe des nouveautés
Onzième Foire de Tramelan

La lie Foire de Tramelan ou grande fête du village a bien démarré hier soir.
Les «guinguettes» ont permis à de nombreuses personnes de se désaltérer
mais aussi de se défouler et surtout de passer d'agréables moments de détente.
Tout est fin prêt pour la grande journée d'aujourd'hui samedi où de nombreux
commerçants, divers groupements et sociétés rejoindront ceux qui depuis hier
soir sont sur la brèche. Cette lie Foire sera placée sous le signe des nouveau-
tés. Eh oui, les organisateurs avec à leur tête M. Pierre Strahm ont toujours eu

d'excellentes idées pour innover et intéresser un nombreux public.
La rue principale sera bien sûr à nou-

veau fermée à toute circulation et les
piétons pourront circuler bien tranquille-
ment et tenter de décrocher la «bonne
occase». Plus de 40 commerçants seront
sur la rue, six restaurants proposent
diverses animations et une vingtaine de
sociétés seront là également pour rendre
encore plus attractif ses moments de
retrouvailles.

De plus, deux animateurs sont prévus;
ce qui devrait donner un air de fête bien
particulier. Et puis n'oublions pas de
mentionner le traditionnel cortège des
enfants proposé par l'Ecole des parents
où tous les enfants peuvent se rendre à la
garderie du Collège 11 et se faire maquil-
ler. Départ de ce magnifique cortège à 10
heures.

Le carousel sera à nouveau là. Cette
année on trouve une grande nouveauté
avec l'installation d'un immense tobogan
de 80 mètres qui a été monté sur le che-
min reliant la Grand'Rue à la rue de
l'Industrie. Des sensations en perspec-
tive.

Un orchestre «Les Los Décibelos» ani-
mera cette manifestation avec des airs
sud-américains alors que le grand spécia-
liste de l'animation, le dise-jockey Jack
Frey animera la soirée sous la grande
tente montée à l'ancienne patinoire.

Et puis pour la première fois, Radio
Jura bernois Horizon 9 sera présent
toute la journée et l'on pourra même
passer sur les ondes si on le désire. Un
grand rendez-vous aujourd'hui à Trame-
lan où la bonne ambiance ne manquera
surtout pas. (vu)

De la prévention de l'alcoolisme
à celle de la drogue

Offices de prévention et team de prophylaxie

Les offices de prévention du can-
ton de Berne et leur team de prophy-
laxie viennent de publier leurs rap-
ports annuels. Au cours de l'année
écoulée, l'office de Berne a fêté son
20e anniversaire. Pendant ses vingt
ans de vie, l'office s'est battu avec
acharnement contre l'extension de la
consommation abusive de l'alcool.
L'une des premières actions fut de
distribuer du thé chaud sur des
chantiers. Mais au fil des années, le
travail de prévention s'est multiplié.
D'un poste unique à Berne, on est
arrivé aujourd'hui à une douzaine de
postes à Berne, Thoune, Bienne et
Langenthal. De la prévention de
l'alcoolisme, on s'est tourné vers la
prévention de la drogue.

Confronté de plus en plus au problème
de la drogue, l'office de prévention du
canton de Berne s'est peu à peu orienté
vers les causes de la toxicomanie. Le
nouveau concept de prévention qui
existe aujourd'hui sous forme de projet
veut passer de la prévention des toxico-
manies à la promotion de la "santé.

La tâche de l'office consiste à mainte-
nir une analyse des comportements qui
favorisent ou défavorisent la santé.
L'office de Bienne travaille dans le
même sens que les autres offices. Il a créé
et mis à jour un service de documenta-
tion en français, avec un grand choix de
brochures qui sont vendues et de livres
qui sont prêtés. Une vidéothèque com-
mence aussi à être fonctionnelle.

Quant au centre d'information «La
Fenêtre», ouvert les mercredis et vendre-
dis après-midis, il est relativement bien
fréquenté par les habitants de la région
biennoise et par ses écoliers. De plus, les
demandes venant des écoles, des parois-
ses et des associations pour présenter des
leçons ou des exposés augmentent.
L'office s'est chargé également de la
rédaction et de l'expédition de 4000 pros-
pectus à près de 600 communes, écoles,
paroisses et institutions.

Pour Martin Geiser, l'un des collabo-
rateurs, un effort immense reste toute-
fois à faire dans le domaine de la traduc-
tion des informations principales formu-
lées en allemand. C. D.

MOUTIER

L'assemblée générale des délégués de
l'Hôpital de Moutier et environs a eu
lieu sous la présidence de M. Maxime
Negri. Les comptes ont été acceptés avec
un déficit de 3 millions 513.287 fr. sur un
total de dépenses de près de 15 millions.

Le 20 pour cent du déficit sera pris en
charge comme d'habitude par les com-
munes et le reste est à la charge du can-
ton. Il a aussi été question du futur
home pour personnes âgées du district
de Moutier ainsi que de la pédiatrie qui a
été quelque peu menacée par la direction
de l'hygième publique. Une pétition a
réuni pour la sauver plus de 3000 signa-
tures.

(kr)

Déficit à l'hôpital

Centre agricole du

Un concours d'idées pour la décora-
tion artistique du f u t u r  Centre agricole
du Jura bernois à Loveresse a été ouvert
ce printemps aux artistes des 3 districts
régionaux.

Huit projets ont pu être appréciés par
un j u r y  composé de représentants de
l 'école et de la formation, de l'Office can-
tonal des bâtiments, de la Commission
cantonale des beaux-arts et des architec-
tes.

Le j u r y  à l'unanimité a décerné 4 prix
égaux aux projets de M. Engel de La
Neuveville, Gentil d 'Eschert, A. Gygax
de Nods, J. R. Moeschler de Malleray.

La présentation d'idées visant une
bonne intégration de l'art dans l'archi-
tecture constituait l'une des tâches
essentielles incombant aux artistes.

Deux projets en relation avec l'aména-
gement de la place située devant l'entrée
principale ont été retenus par le j u r y .

Ces deux projets, œuvres de M. Gentil
et Moeschler, devront être retravaillés
af iniftik le jury puisse prendre une déci-
sion définitive d'ici l'automne. Les huit
projets sont exposés au Centre agricole
jusqu'au 11 juillet. Les personnes inté-
ressées sont priées de prendre contact
avec la direction du centre avant leur
visite.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 25

Jura bernois a Loveresse
Décoration artistique:
projets primés

TAVANNES. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès d'un des doyens de la
localité M. Walter Schwarb, Ê5 ans.
L'ancien chef de département à la Tavan-
nes Watch était très actif dans les sociétés,
étant pendant 25 ans membre des pompiers
et depuis plus de 50 ans au Choeur mixte
l'Echo de Pierre-Pertuis et de la Société des
samaritains, (kr)

MONT-TRAMELAN. - On a conduit
hier à sa dernière demeure Mlle Ruth Ger-
ber qui s'en est allée dans sa 77e année
après une longue maladie supportée avec
foi et courage. Personne calme et dévouée,
la défunte laissera un excellent souvenir
dans sa famille comme dans son grand
entourage, (vu)

Carnet de deuil
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Un tour de piste pour
les patrons de dancing
Le Tribunal fédéral déboute la Cour administrative cantonale

Après trois ans de procédure, l'«affaire jurassienne» des heures de fermeture
de dancing a trouvé hier auprès du Tribunal fédéral (TF) un épilogue heureux
pour les noctambules. Le recours des trois propriétaires d'établissements noc-
turnes qui ont poursuivi la procédure, a été accepté par la 2e Cour constitu-
tionnelle et la décision de la Cour administrative du canton cassée. Les
patrons de dancing maintiendront donc leurs heures d'ouverture actuelles soit
pour certains jusqu'à 2 heures le lundi et le mardi et 3 heures du mercredi au
samedi. Pour des raisons sociales et préventives, le Département de l'écono-
mie publique souhaitait que les dancings ferment leurs portes une heure plus
tôt.

Le «Club 138» à Courrendlin pourra désormais veiller sur ses deux oreilles
jusqu'à 3 heures du matin. (Photo Impar-GyBi)

C'était la joie hier chez les quatre pro-
priétaires et directeurs de dancing qui
avaient tenus à faire le déplacement jus-
qu'à Lausanne tout de suite après la fer-
meture de leur établissement. Nous
étions au TF, les débats se sont déroulés
sereinement entre les cinq juges de la 2e
Cour constitutionnelle présidée par le
juge fédéral Patry.

ARGUMENTATION TROP LÉGÈRE
Le but, louable en soi, du Départe-

ment de l'économie publique pour limi-
ter les heures d'ouverture des «boîtes»
était d'harmoniser les heures d'ouver-
ture des établissements publics au béné-
fice d'une autorisation annuelle d'exploi-
tation nocturne - de prévenir les acci-
dents de la circulation dû au «tourisme
nocturne» - d'éviter les excès de consom-
mation d'alcool et d'éliminer les problè-
mes sociaux et familiaux qui en décou-
lent.

L'argumentation apportée par la Cour
administrative du Tribunal cantonal
jurassien a été jugée comme peu con-
vaincante par le Tribunal fédéral.

Il n'est pas prouvé qu'il y a eu aggra-
vation de la situation (accidents sur les
routes — ivresse au volant — drames fami-
liaux) depuis l'ouverture des dancings
plus spécialement incriminés soit le
«138» à Courrendlin et le «Bus Stop» à
Delémont. Les juges fédéraux ont con-
sidéré que l'on ne résoud pas les problè-
mes sociaux par la réduction du temps
d'ouverture des établissements publics et
que si le Département de l'économie
publique est compétent pour fixer les

Episodes
Novembre 1983: première décision

du Département de l 'Economie publi-
que de limiter et d'harmoniser les
heures d'ouverture des dancings.
(Diminution de 32 h par mois).

Juin 1984: décision du Départe-
ment de l'Economie publique de réje-
ter le recours des responsables de dis-
cothèque contre sa décision.

Juillet 1984: recours de six patrons
de dancing auprès du Tribunal can-
tonal.

Décembre 1985: la Cour adminis-
trative du Tribunal cantonal rejette
le recours des patrons de dancing et
confirme la décision du département.

Février 1986: recours au Tribunal
fédéral de trois patrons de discothè-
que: J.-M. Mauron «Club 138»,
Jeannottat «Bus Stop» et Pedretti
«Derby Club». L 'effet suspensif des
mesures cantonales est accordé par
leTF.

4.7.86: décision du Tribunal fédé-
ral d'accepter le recours des trois
opposants et de casser la décision de
la Chambre administrative du Tribu-
nal cantonal.

GyBi

heures d ouverture des dancings, ce
même département a arbitrairement
modifié ces horaires au moment du
renouvellement des patentes, ce qui,
selon le TF équivaut à toucher à la
liberté du commerce et de l'industrie.

Dans leurs débats, les juges ont ete
partagés à trois contre deux, le président
du tribunal jugeant que le TF ne pouvait
pas se substituer aux instances cantona-
les et qu'il fallait voir l'heure de ferme-
ture des dancings comme un élargisse-
ment de l'heure de police sur les auber-
ges tandis que d'autres juges ont trouvé
les mesures prises par le Département
disproportionnées par rapport à la
valeur des arguments et peu propres à
atteindre les buts déclinés.

BATAILLE GAGNEE
Sans vouloir gâcher la joie des libertai-

res à tout crin, l'on peut dire qu'une
bataille est gagnée, mais pas la guerre.
En effet, comme chacun sait, la nouvelle
loi sur les auberges est en fin de consul-
tation et il y a fort à parier que le Dépar-
tement de l'économie publique trouvera
une parade en incluant à l'intérieur de la
loi sur les auberges un paragraphe qui
précise et limite les heures d'ouverture
des dancings. S'engagera alors un débat
parlementaire qui promet d'être mouve-
menté.

Le ministre Jean-Pierre Beuret que
nous avons consulté, pense que la loi sur
les auberges pourrait être prête à passer
la rampe d'ici la fin de l'année. Malgré la
conviction de Jean-Pierre Beuret sur le
côté préventif des mesures prises par son
département, le ministre de l'Economie
publique ne souhaite pas engager la
«guéguerre» dans un domaine aussi pas-
sionnel que la réglementation des loisirs
de Monsieur Tout le Monde.

GyBi

De gros retards
Expertise des véhicules automobiles

Dans une question écrite, le député
démocrate-chrétien Jean-Marie Alli-
mann, pdc, s'inquiète de la situation du
service d'expertise des véhicules auto-
mobiles et de la lenteur de réalisation de
l'office des véhicules qui devrait être
implanté à Glovelier.

Il relève que les véhicules sont experti-
sés présentement à Courrendlin, dans
une installation provisoire qui ne permet
pas un travail rationnel et qui provoque
des conditions de travail difficiles pour
les experts: trop chaud en été, trop froid
en hiver. Ce sont les véhicules expertisés
en 1980 qui sont soumis à une nouvelle
expertise, soit avec trois ans de retard,

retard portant donc sur plus de 5000
véhicules. Ce retard a des conséquences
sur les rentrées de l'Etat dues à ces exa-
mens, ainsi que pour les garagistes qui
ont par conséquent moins de travail,
sans parler des effets sur la sécurité des
usagers de la route.

Vu cette situation, M. Allimann
demande au Gouvernement s'il est dis-
posé à doter le centre provisoire de Cour-
rendlin d'une seconde installation
d'expertise, afin de rattraper le retard et
dans l'attente de l'installation de l'office
à Glovelier. Dans la foulée, l'exécutif est-
il disposé à améliorer les conditions de
travail des experts à Courrendlin ? (vg)

106 bacheliers et de nouvelles idées
Lycée cantonal à Porrentruy

La remise des certificats de baccalauréat et des diplômes commerciaux, au
Lycée cantonal, a fourni l'occasion de lancer quelques pavés dans la mare.
Après avoir félicité les jeunes gens qui arrivent au terme de leurs études
lycéennes - on a enregistré 7 échecs au baccalauréat - le directeur du lycée
Bernard Bédat a stigmatisé l'attitude de l'Ecole de commerce de Delémont
«qui ne cesse de convoiter une part de notre substance, ce qui pourrait nous
accabler si nous avions la lucidité sourcilleuse et si nous étions portés à la
chamaille. Mais ce provincialisme aveugle tellement qu'il ne distingue plus
les véritables enjeux auxquels sont confrontés les établissements scolaires du

second degré», dira en réplique le directeur du lycée.

Il s'est ensuite félicité des nouveautés
déjà annoncées pour le lycée: le bacca-
lauréat de type D, soit des langues
modernes, ou mieux des langues et de la
philosophie. Autre nouveauté, la prolon-
gation des études lycéennes de trois à
quatre ans. Enfin, dernière proposition
en forme de surprise: l'instauration à
l'Ecole de commerce d'une voie lente qui
équivaudrait à un mi-temps scolaire et
permettrait aux sportifs d'élite, aux
musiciens, aux artistes, aux handicapés,
à ceux que le stress scolaire perturbe,
d'obtenir tout de même une bonne for-
mation, à mi-temps, et de nourrir sur-
tout cet espoir de bonne formation.

Une idée intéressante à plus d'un titre
et qui a le mérite de centrer les esprits
sur les vrais problèmes de l'école du
second degré, au lieu de focaliser l'atten-
tion sur de vaines rivalités régionales...
ou provinciales...

Pour sa part, le chef du Servie  ̂de
l'enseignement a prodigué des encoura-
gements aux nouveaux bacheliers, au
cours de cette cérémonie empreinte de
grandeur et de simplicité tout à la fois.

(vg)
BACHELIERS

Type A: Robin Chytil, Porrentruy;
Benoît Fluckiger, Porrentruy; Muriel
Kamber, Bressaucourt; Christine Sal-
vadé, Porrentruy.

Type B: Anne Monin, Glovelier,
Dominique Prongué, Porrentruy;
Daniela Renggli, Rossemaison; Nicolas
Aebischer, Séprais; André Bernier, Fon-
tenais; Patrick Charmillot, Courrendlin;
Fabrice Chèvre, Delémont; Emmanuel
Fleury, Vermes; Nadine Frossard, Delé-

mont; Hubert Jaquier, Courgenay;
Claude Lièvre, Courtemaîche; Christo-
phe Mager, Delémont; Denis Moritz,
Fontenais; Gabriel Petermann, Delé-
mont; Marylène Schumacher, Char-
moille; Olivier Tschopp, Courroux;
Christine Affolter, Fregiécourt; Eliane
Borne, Saignelégier; Christian Cerf,
Courgenay; Pascal Charmillot, Vicques;
Véronique Chételat, Montsevelier;
Nathalie Clémence, Porrentruy; Phi-
lippe Hoffmeyer, Courfaivre; Isabelle
Hulmann, Courtételle; Frédéric Inder-
muhle, Bure; Alain Kamber, Bassecourt;
Chantai Keller, Delémont; Frank Ren-
ggli, Delémont; Daniel Schaerer, Cour-
roux; Alexandre Terrier, Fontenais;
Renaud Theubet, Bonfol; Géraldine Voi-
rol, Boncourt.

Type C: Catherine Girard, Courge-
nay; Damien Vallat, Bassecourt; Clau-
dine Berberat, Courgenay; Stéphane
Chapuis, Aile; André Chêne, Damvant;
Christophe Eggenschwiler, Rebeuvelier;
Isabelle Fleury, Aile; Sandra Grolimund,
Courroux; Jean-Damien Humair, Vic-
ques; François Miserez, Bassecourt;
Sophie Moirandat, Charmoille; Christo-
phe Monnot, Fregiécourt; Laurent Nyf-
fenegger, Delémont; Nicola Pusterla,
Delémont; Nathalie Rémy, Bure; Phi-
lippe Rigaux, Boncourt; Manuel
Schmitt, Boncourt; Bertrand Schnetz,
Boécourt; Henri Wacongne, Porrentruy;
Isabelle Aubry, Delémont; Anouk
Blauer, Delémont; Christophe Burri,
Miécourt; Fabien Crelier, Bure; Hervé
Duplain, Delémont; Stéphane Gerber,
Porrentruy; Dominique Girardin, Aile;
Vincent Girardin, Courfaivre; Alexandra
Gubeli, Delémont; Christophe Marti,
Villars-s/Fontenais; Willy Martin, Mon-
tignez; Emmanuelle Martine, Fontenais;
Eric Monnin, Bassecourt; Bernard Mon-
tavon, Montignez; Antonio Rodriguez,
Delémont; Jean-Jacques Roth, Delé-
mont; Stéphane Voisard, Porrentruy;
Laurent Wyss, Courtételle; Thierry
Zuber, Courtemaîche.

Type E: Olivier Adatte, Delémont;
Marlène Baumann, Bassecourt; Fran-
çoise Charmillot, Delémont; Pierre-Yves
Dietlin, Porrentruy; Didier Farine,
Courroux; Vinciane Flury, Rebeuvelier;
Corinne Hêche, Aile; Olivier Jacquemet,
Delémont; Michel Prongué, Buix; Carole
Rebetez, Bassecourt; Christian Roth,
Delémont; Philippe Schaller, Courren-
dlin; Sylvie Wintgens, Delémont; Sylvie

Biedermann, Delémont; Dame! Biétry,
Rossemaison; Pierre-Henri Cortat,
Courrendlin; Claude Farine, Porrentruy;
Daniel Fleury, Delémont; Claire-Lise
Frund, Rossemaison; Catherine Gasser,
Porrentruy; Aude Gassmann, Delémont;
Catherine Girard, Delémont; Valérie
Hoffmeyer, Bassecourt; Corinne
Humair, Les Genevez; Cyrille Jeanbour-
quin, Delémont; Emmanuel Koller,
Develier; Caryl . Loviat, Delémont;
Corinne Rossé, Porrentruy; Olivier
Schaller, Vicques; Pascale Thiévent,
Delémont; Alexis Tschopp, Delémont;
Philippe Varrin, Courgenay.

DIPLOMES
Martial Adam, Comol; Karim Arafi,

Porrentruy; Véronique Berdat, Bon-
court; Régine Bonvallat, Miécourt;
Céline Chappuis, Porrentruy; Pascal
Hêche, Porrentruy; Maria La Starza,
Porrentruy; Isabelle Laville, Chevenez;
Florence Poncet-Montange, Porrentruy;
Stanislas Rovelli , Fontenais; Cécile
Wacongne, Porrentruy; Thierry Babey,
Grandfontaine; Chantai Cattin, Cornol;
Anne-Françoise Christe, Boncourt;
Manuel Cramatte, Bonfol; Frédéric
Domon, Soulce; Laetitia Liithi, Porren-
truy; David Manci, Miécourt; CoriNne
Monin, Porrentruy; Laurence Princi,
Porrentruy; Renelle Roos, Bressaucourt;
Christine Ryser, Porrentruy; Martine
Sanglard, Cornol; Catherine Savary,
Montfavergier; Marie-Françoise Voisin,
Porrentruy; Corinne Wûthrich, BonfoLL'opinion du Départemen t

de l'économie publique
Le Département de l 'économie

publique a été informé oralement, au
début de l'après-midi de vendredi, de
la décision du Tribunal fédéral rela-
tive aux heures de fermeture des éta-
blissements nocturnes jurassiens .

Ce ne sera que sur la base de la
décision et des considérants écrits du
Tribunal fédéral qu'il sera possible
de dégager une opinion valable de ce
jugement

Néanmoins, selon les renseigne-
ments obtenus, la majorité des j u g e s
du Tribunal f é d é r a l  (trois contre
deux) ont estimé les motifs invoqués
p a r  l'autorité j u r a s s i e n n e  insuffisam-
ment concrets.

Cette analyse a de quoi étonner
puisque la Chambre administrative
du Tribunal cantonal, en relation
directe avec la réalité concrète et sur
la base d'appréciations fondées, a
confirmé en tous points, lors de son
jugement, les mesures prises par le
Département de l 'économie publique.

Ainsi, deux autorités jurassienn es,
l'une executive, l'autre judiciaire, ont
estimé adéquates, proportionnées et

justifiées, les limitations décidées,
alors que le Tribunal fédéral dans
son analyse théorique semble les con-
tester.

En plaçant sa réflexion prioritai-
rement sur la liberté du commerce et
de l 'industrie pour protéger les inté-
rêts des tenanciers des établisse-
ments nocturnes, plutôt que de con-
sidérer l 'intérêt général comme pré -
pondérant à l 'instar des autorités
jurassiennes, le Tribunal fédéral, par
sa décision, pourrait rendre problé-
matique et aléatoire l'application de
mesures de prévention des accidents,
de l 'alcoolisme ainsi qu'en faveur de
la protection de la jeunesse .

Le Département de l 'économie
publique reste convaincu que les
mesures prises allaient dans le sens
de l 'intérêt de la collectivité juras-
sienne, ainsi que des très nombreux
témoignages - notamment de pa rents
- Font confirmé. La question devra
dès lors être reconsidérée dans le
cadre de la révision de la loi sur les
auberges, laquelle sera soumise dans
quelques mois à la réflexion et à la
décision du Parlement, (rpju)

L'entreprise s'est effondrée !
Propoly aux Bois

Depuis un an, un industriel
neuvevillois avait installé ses
quartiers au village des Bois avec
d'ambitieux projets portant sur la
fabrication de serres isolantes.
Ses idées paraissaient alléchan-
tes. Pourtant, dès le départ le pro-
duit, saisonnier, n'a pas connu le
succès escompté. Il a fallu occu-
per les six ouvriers de l'entreprise
à la fabrication de volets en bois,
ceci avec des moyens techniques
rudimentaires. Il faut ajouter à
cela quelques erreurs de gestion
et la difficulté de trouver un
cadre de la branche. On peut alors
comprendre pourquoi l'entreprise
s'est rapidement effondrée. Ven-
dredi, l'Office des faillites en a
vendu les derniers reliefs aux
enchèrns.

Pour les employés, l'expérience
s'est terminée à mi-avril déjà.
Quatre personnes ont été mises
au chômage. Deux d'entre elles
n'ont toujours pas retrouvé un
emploi, dont un travailleur de 63
ans.

De son côté, le patron, M. Billi-
ger, regrette évidemment cette
déconfiture. Il espère vendre pro-
chainement ses brevets à la
France: l'expérience lui aura
servi de leçon.

Dans la population locale, des
espoirs étaient nés avec la venue
d'une activité autre qu'horlogère.
C'est maintenant un sentiment de
déception. Il ne reste qu'à souhai-
ter une nouvelle implantation
industrielle plus solide pour
l'usine désaffectée, (bt)

cela va
se passer

Assemblée du FC Les Breuleux
Les membres du Football-Club

sont invités à participer à l'assem-
blée générale ordinaire qui se
tiendra à l'Hôtel de la Balance cet
après-midi à 16 h 30. Elle devrait
permettre des débats intéressants.
C'est la raison pour laquelle le comité
compte sur une forte participation.

(ac)

Conseil de ville

Le Conseil de ville de Porrentruy a
entériné sans véritable opposition tous
les projets qui lui étaient soumis. Un cré-
dit de 125.000 francs pour rénover un
chemin, de 151.000 francs pour acheter
un immeuble à démolir en vue de l'élar-
gissement de la route de Fontenais, de
596.000 francs pour ériger des digues à
l'Allaine, de 150.000 francs pour rénover
l'étang Corbat. Il a entériné les comptes
qui bouclent, pour 1985, avec un excé-
dent de recettes de 291.000 francs et
adopté plusieurs rapports de gestion.

L'échange de terrains entre un agricul-
teur et la commune, qui acquérait 15.000
mètres carrés en zone à bâtir et cédait
103.000 mètres carrés de terrains agrico-
les, qui se termine par une égalité en
valeur, donc sans soulte, a été admis,
malgré plusieurs propositions contraires
toutes rejetées.

Mais, surprise, à la fin de la séance, un
conseiller a constaté une erreur d'addi-
tion de plus de 75.000 francs dans le
décompte de l'échange. De telle sorte
que le Conseil de ville devra revenir à cet
objet lors d'une prochaine séance... (vg)

Erreur de calcul...


