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Inf atigable pèlerin, le secré-
taire général de la Ligue arabe,
M. Chedli Klibi continue son
périple de capitale en capitale
européennes. Il y  prêche l'élar-
gissement du dialogue entre
notre Vieux-Continent et le
jeune monde arabe.

Sa dernière étape a conduit
M. Klibi à Londres, au moment
de l'année où le Royaume-Uni
assume la présidence du Mar-
ché commun.

A cette occasion, â juste rai-
son, il a f ormulé à Mme That-
cher l'inquiétude que ressen-
taient les Arabes f ace au gel du
problème du Proche-Orient p a r
la CEE et a exprimé son désir
que les Européens accordent un
soutien plus eff icace au Liban
et se montrent plus actif s à inci-
ter l'Iran à signer la paix avec
Bagdad-

Paroles semées dans le vent?
Il ne f aut pas s'attendre à des

moissons rapides.
Le f utur de l'Europe passe

cependant p a r  l'union avec les
pays asiatiques et af ricains du
bassin méditerranéen.

Dix f ois, cent f a i s  répétés, lés
mots de M. Klibi f in i ront  pas
s'implanter et à donner de soli-
des pousses.

Pour l'instant, cependant,
l'attention de l'Europe est f ixée
sur l'Af rique du Nord: la mala-
die du président algérien, le
sort du colonel Kadhaf i et, sur '
tout, le limogeage du premier
ministre tunisien M. Mzali lui
f on t  craindre des soubressauts
qui modif ieraient la politique
modérée de Tunis et d'Alger.

En cette occurrence, le gel du
problème du Proche-Orient, s'il
n'est qu'éphémère , n'a rien de
préoccupant-

Au demeurant, si bien qu'il ait
tenu les rênes du pouvoir en
Tunisie , en y  maintenant le
calme, il f aut bien voir que,
dans le Maghreb comme en
Europe, il y  a usure du pouvoir.
Le peuple aime des f igures  nou-
velles.

Ce qui est valable pour la
France, l'Italie, l'Allemagne
vaut pour le pays de l'ancienne
Carthage.

Ce n'est pas diminuer les
mérites de M. Mzali que de
reconnaître les capacités de son
successeur. Si, jouissant des
appuis de la f amille Bourguiba,
il peut mieux mener la lutte
contre la corruption et aider à
ref aire l'unité, ce sera tout
bénéf ice.

Mais, quelles que soient les
pér ipéties, l'Europe tout entière
doit penser que son but primor-
dial doit rester le dialogue euro-

WiUy BRANDT

Tunisie et dialogue
euro-arabe

L'industriel ouest-allemand Karl Heinz Beckurts, membre du directoire du
groupe Siemens, a été tué hier matin près de Munich par l'explosion d'une
bombe au passage de sa voiture. Son chauffeur, M. Eckerhard Groppler, a
également été tué. Un commando de la Fraction armée rougue (RAF) a

revendiqué l'attentat

Selon l'enquête, une bombe télécom-
mandée d'une charge d'environ 10 kg
avait été placée au pied d'un arbre bor-
dant la route qu'empruntait habituelle-
ment l'industriel, dans la banlieue sud de

Munich, pour se rendre à son travail. La
limousine blindée BMW a été complète-
ment détruite et M. Beckurts et son
chauffeur ont été tués sur le coup.

Le quartier a été immédiatement bou-

La voiture de Beckurts. Un travail de professionnelle, aptes à maîtriser des
techniques terroristes particulièrement sophistiquées. (Bélino AP)

clé après l'explosion mais, officiellement,
les contrôles de police n'avaient rien
donné hier. Le parquet fédéral de Karls-
ruhe s'est saisi de l'affaire et l'enquête a
éré confiée au BKA, la police criminelle
de Wiesbaden, qui a envoyé des spécia-
listes à Munich.

SIGNÉE: COMMANDO
«MARA CAGOL»

Dans une lettre de sept pages retrou-
vées sur les lieux de l'attentat et signée
d'un commando «Mara Cagol», la Frac-
tion armée rouge a revendiqué l'attentat.
Les autorités ouest-allemandes n'ont dif-
fusé aucun extrait de cette lettre.

Margherita Cagol est le nom de
l'épouse du chef et fondateur des Briga-
des rouges Renato Curcào, qui avait été
abattue à l'âge de 20 ans, le 6 juin 1975,
par la police italienne lors d'une fusillade
qui avait également fait trois vcitimes
parmi les policiers.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi et la classe politique de RFA ont
été unanimes à condamner l'attentat.

UN SPÉCIALISTE
DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

M. Beckurts, 56 ans, était un spécia-
liste de l'énergie nucléaire et responsable
depuis 1980 du Département recherche
et technique au sein du groupe Siemens.
Physicien de formation, il avait travaillé
au Centre de recherche de Juelich, dont
il avait été président en 1975.

(ats, afp, reuter)

Un Canadair essaie de freiner la progression du feu.
(Bélino AP)

Les incendies qui s'étaient déclarés lundi après-midi dans
le Var, entre La Londe et Pierrefeu, ont repris avec une
vigueur nouvelle hier après-midi en raison d'une météo défa-
vorable.

Le mistral tournant déroute le dispositif établi au sol par
les 1200 sapeurs-pompiers et militaires qui sont équipés de 150
à 200 camions-citernes et fourgons-pompes. Il gêne aussi
considérablement les pilotes des dix Canadairs et du DC-6 qui
prennent de gros risques pour tenter de noyer les flammes.

Le bilan est déjà très lourd. Il n'y a pas de morts mais,
selon les premières estimations, près de 4000 hectares de forêts
et pinèdes ont déjà brûlé.

Hier enfin d'après-midi, vers 17 h, le feu se dirigeait en
direction de la localité de Pierrefeu, dont on se demandait s'il
ne fallait pas en envisager l'évacuation.

Des villas isolées, situées sur les collines en périphérie de la
commune, ont déjà été évacuées à titre préventif.

Au Centre départemental d'incendie et de secours, on indi-
que que cinq sapeurs-pompiers ont souffert de brûlures,
depuis lundi.

Par ailleurs les campeurs du camping de Ginouviers ont dû
être évacués dans la nuit de mardi à hier, pour la seconde fois.

(ap)
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Suisse romande, le temps sera assez
ensoleillé. La limite de zéro degré grim-
pera vers 3300 mètres.

Suisse alémanique, variable.
Evolution probable: au début, nébulo-

sité variable avec des éclaircies, peu ou
pas d'averses et légèrement plus chaud.
Dans le courant de la journée de samedi,
aggravation généralisée, avec de fréquen-
tes pluies, parfois orageuses, surtout au
sud.

Jeudi 10 juillet 1986
28e semaine, 191e jour
Fêtes à souhaiter: Ulrich, Emmanuel.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 47 5 h 48
Coucher du soleil 21 h 27 21 h 26
Lever de la lune 8 h 46 9 h 58
Coucher de la lune 23 h 41 23 h 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,69 m 750,59 m
Lac de Neuchâtel 429,45 m 429,46 m

météo
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Un attentat commis mercredi
dans un immeuble de la police en
plein centre de Paris a causé la
mort du chef de la section de la Bri-
gade de répression du banditisme
(BRB), Marcel Basdevant, et fait 22
blessés; dont plusieurs grièvement
atteints. '; .f. .;;;.- .•;/ , ,

L'explosion extrêmement vio-
lente, survenue au 11 de l'avenue
Victoria, avait tout d'abord été
attribuée à une fuite de gaz. C'est
Robert Pandraud, ministre-délégué
à la sécurité, qui a officiellement
fait savoir qu'il s'agissait d'un acte
criminel. <
. La charge, vraisemblablement

déposée dans les toilettes du qua-
trième étage de l'immeuble, a été
estimée à dix kilos d'explosif par
les artificiers de la police.

(ats, afp, reuter)

Mesures de sécurité en Afrique du Sud
Pour endiguer l'agitation scolaire

Une semaine avant la rentrée des classes, les
autorités sud-africaines ont annoncé hier une
série de mesures visant à rétablir l'ordre dans
les établissements scolaires noirs.

A des titres divers, ceux-ci ont été affectés ces
dernières années par la violence politique, les boy-
cottages et les programmes d'enseignement «alter-
natifs», mis en place par les extrémistes.

CARTES D'IDENTITÉ ET
CONSTRUCTION DE BARRIÈRES

Parmi les mesures envisagées par les autorités
figurent la création de cartes d'identité scolaires
pour empêcher l'infiltration des agitateurs dans les
écoles, la construction de barrières autour des éta-
blissements et la présence de gardes, indique-t-on
de source officielle.

La rentrée des classes, prévue le 1er juillet, a été
ajournée pour permettre au Département de l'édu-
cation et de la formation professionnelle (éducation
noire) d'élaborer ces mesures de sécurité.

RUMEURS DANS LES CITÉS NOIRES
Déjà des rumeurs courent dans les cités noires

selon lesquelles des élèves ont l'intention de boycot-
ter les cours en signe de protestation contre le gou-
vernement, (ats, reuter)



MASSACRE À LA SOLDERIE
Tee Shirts 5.— Shorts 19.— Chemises 19.— Robes coton 30.—
Blouses coton 9.— Pantalons 19.— Jupes 19.— 2 robes 49.—
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USA: nouvelle «affaire» israélienne
Israël se serait illégalement procuré

aux Etats-Unis du matériel permettant
de construire des bombes à fragmenta-
tion. Les douanes américaines et le
ministère de la Justice ont ouvert une
enquête et l'ambassadeur d'Israël à
Washington a été convoqué mardi au
Département d'Etat.

Selon le porte-parole des douanes,
Israël a pris contact avec plusieurs entre-
prises privées américaines pour obtenir
des composants permettant de fabriquer
des bombes à fragmentation que l'Etat
juif ne peut plus acheter aux Etats-Unis
depuis leur utilisation au Liban en 1982.

Une enquête a donc été ouverte afin
de déterminer si ces achats, ou ces tenta-
tives d'achats, violent la loi américaine
sur les exportations d'armes (Arms
Export Contrôle Act) qui interdit

1 exportation de certains types d'arme-
ments défensifs sans licence spéciale.

L'ambassadeur d'Israël aux Etats-
Unis, M. Meir Rosenne, a été convoqué
mardi au Département d'Etat où il a été
informé de l'ouverture d'une enquête,
ont annoncé des responsables du dépar-
tement, (ap)

L'idylle israélo-américaine bat de
l'aile.

A l'affaire Pollard, révélatrice d'un
important réseau d'espionnage
hébreu aux USA, vient se greffer un
nuage supplémentaire.

Tel Aviv s'est procuré, illégale-
ment, des composants entrant dans
la fabrication de bombes à fragmen-
tation.

Cela s'appelle violation de la légis-
lation US. A ce titre, une procédure

d'enquête, normale et justifiée, a été
ouverte. Comme elle l'aurait été en
Israël.

L'Etat hébreu s'en plaint amère-
ment: «U s'agit d'une nouvelle cam-
pagne destinée à discréditer Israël».

Traduction: Tel Aviv devrait
échapper, à la révélation du moins,
sinon aux investigations d'usage. Et
devrait pouvoir, impunément, trans-
gresser les lois régissant un Etat
souverain.

Le label de martyr est, certes, pra-
tique. Encore faut-il savoir si on peut
l'être doublement, initiateur et vic-
time à la fois.

Il n'y a, parfois, pire exemple que
soi-même.

Pour se discréditer.
Pascal-A BRANDT

• WASHINGTON. - Une commis-
sion gouvernementale américaine sur la
pornographie a appelé à une vaste cam-
pagne contre cette industrie florissante
qui représente huit milliards de dollars
par an.
• MOSCOU. - Les problèmes du Pro-

che-Orient, du désarmement et des rela-
tions bilatérales économiques et techno-
logiques ont dominé la troisième journée
de la visite officielle du président Mitter-
rand en URSS.
• PARIS. - Le grève à Air France a

été largement suivie, bloquant au sol la
majorité des vols.
• COLOMBO. - Au moins 15 civils

cinghalais ont été abattus ou tués à la
hache par des militants tamouls

Publicité :
la putréfaction
bouge

Ne nous abandonnez pas !
La Fraction armée rouge ouest-

allemande s'identif ie aux ani-
maux en passe d'être délaissés à
l'aube des vacances.

Elle l'a rappelé hier, en évapo-
rant un physicien-phare de la
f irme Siemens. Beckurts était à la
pointe de la recherche nucléaire.

Le moment de l'explosion avait
été soigneusement ciblé, alors
qu'avec l'appel des plages bon-
dées décroît le souff le de l'actua-
lité.

Une période creuse durant
laquelle l'attentat, rentabilisé sur
le plan médiatique, se voit pro-
portionnellement amplif ié.

Traquant la publicité, la RFA se
sait peu à peu oubliée, décompo-
sée.

Et même armée et rouge, cette
putréf action ne saura plus échap-
per au passé.

Pascal-A BRANDT

A Berlin

mais l'estomac va bien
L'ancien dirigeant nazi Rudolf

Hess, 92 ans, a été hospitalisé mardi
soir; mais sa vie n'est pas en danger.

' Le porte-parole des forces britanni-
ques, Anderson Purdon, a déclaré que
«personne ne sait ce qui ne va pas»
chez le vieillard. Après s'être plaint
mardi soir de se sentir mal, il a «bien
mangé», (ap)

Seul pensionnaire depuis 1966
de la prison de Spandau, où il
avait été mis à l'ombre après le
procès de Nuremberg, Rudolf
Hess coûte les yeux de la tête.
L'argent, qui sert à le maintenir
enfermé, pourrait être utilisé plus
utilement Cependant l'URSS
tient à le garder prisonnier. C'est
le symbole vivant d'un homme
qui incarne l'horreur du nazisme.
Peut-être que, en l'occurrence, les
Soviétiques ont raison. Les hom-
mes ont toujours tendance à avoir
la mémoire trop courte I

Willy BRANDT

Hess hospitalisé
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Dans l'Ohîo: intoxication géante
Au moins 183 personnes ont été hospitalisées et 17.500 autres évacuées après

qu'un train de marchandises transportant des produits chimiques eut pris feu mardi
à la suite d'un déraillement près de Dayton (Ohio), ont annoncé les autorités locales.

Au moins 800 hectolitres de phosphore blanc se sont enflammés après que sept
wagons citernes de la compagnie Baltimore et Ohio, dont un transportant un produit
toxique, furent sortis de la voie.

Les 183 personnes hospitalisées se plaignent de difficultés respiratoires et de brû-
lures aux yeux.

Utilisé dans la fabrication de la mort-aux-rats et de certaines armes, le phosphore
blanc s'enflamme au contact de l'air, libérant des vapeurs toxiques qui provoquent
des brûlures de la peau et des yeux, ainsi que des nausées et des diarrhées, (ats, afp)

Crise italienne

La crise gouvernementale qui paralyse
l'Italie depuis 12 jour s, en était mercredi
au point mort, malgré les efforts de
médiation du président du Sénat Amin-
tore Fanfani, qui n'a pas réussi à négo-
cier un accord entre les deux principaux
partenaires de la coalition démission-
naire, (ats, reuter)

L'échec de M. Fanfani était prévisi-
ble. Ecartée de la première place du
gouvernement depuis trois ans, la
démocratie-chrétienne ne parvient
plus à réprimer sa boulimie. Elle
veut arracher le poste de premier
ministre à M. Craxi, qui a pourtant
permis à la Péninsule de jouir d'une
stabilité enviable et bienvenue.

Malheureusement la devise de M.
De Mita parait être: «Périsse l'Italie,
pourvu que le DC règne».

Willy BRANDT

Imbroglio non dénoué

Boy George suit un traitement médical

Le chanteur Marilyn a été entendu
par un tribunal hier alors qu'il est
inculpé pour possession d'héroïne
tandis que son and rocker Boy
George, lui aussi impliqué dans un
scandale de drogue, suit un traite-
ment médical.

Le blond Marilyn, 23 ans, a été
libéré provisoirement en attendant
de témoigner de nouveau. Quatre
autres personnes, dont le frère de
Boy George Kevin O'Dowd, ont été
placées en détention pour une
semaine pour complicité pour avoir
fourni de l'héroïne au chanteur.

La brigade des stupéfiants a effectué
mardi des raids chez six personnes, y
compris Boy George, qui n'était pas chez
lui à ce moment-là. Le chanteur est
recherché par la police pour être inter-
rogé. Sa compagnie de disques, Virgin, a
annoncé qu'il suivait un traitement
médical.

Alors que des rumeurs annonçaient
que le chanteur avait fui aux Etats-Unis,
Virgin a annoncé dans _im .communiqué .
qu'il avait été placé sous contrôle médi-
cal lundi, dans un endroit qui n'a pas été

précisé. «La police en a été informée»,
dit ce communiqué. «Il serait très appré-
ciable que la presse laisse Boy George
tranquille pour un mois». Le chanteur a
besoin «de se reposer de toutes ces ten-
sions», a déclaré la porte-parole de Vir-
gin, Ellie Smith.

Virgin n'a pas précisé pourquoi Boy
George était sous contrôle médical. La
semaine dernière, l'un des frères du
chanteur avait annoncé qu'il était héroï-
nomane depuis huit mois. Le chanteur et
un autre de ses frères, Gérald, ont
démenti.

Un communiqué de Scotland Yard a
annoncé que le chanteur ne serait pas
interrogé avant la fin de son traitement.
«Depuis que nous avons demandé à
George O'Dowd (Boy George) de se pré-
senter, la police a été informée que M.
O'Dowd suivait un traitement médical à
plein temps. Nous pensons qu'il ne serait
pas approprié de l'interroger avant la fin
du traitement».

Agé de 25 ans, Boy George est devenu
, célèbre, avec son groupe, Culture Club,
' en 1982:' ïl'eét trêsTaffif avec' Marilyn
depuis trois ans. (ap) • ¦ . -

Héroïne: haro sur un héros
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Ĥ ¦ ^̂ _______ m_T ^̂ m̂ W^̂  ¦ ____. » _____________ ^̂ TM ¦ H

Q « Ru e du Tombel "***°L. ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂  ̂ __________É ^̂  _ _̂WÊkHB^̂ fe _̂ H W^̂  ̂^̂ ^fl V B

1 ^CT r-=ik "̂ îsp  ̂ ^̂  ___t\W___ Ĥ  mî ¦  ̂
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j Solid. dynamic and steadily growing reinsurance company
whose world headguarter is located in the Neuchâtel, Swit-
zerland area is offering the following positions

2 secrétaries
— having a very good command of the English and French

language
— preferably between 20 and 30 years old
— bringing along a good expérience in regular secrétariat

duties

3 technical assistants
— having a very good command of the English and French

language
— having a good expérience in either data processing, book

keeping or the insurance business
— preferably between 25 to 35 years old

Our client is offering an excellent work environment in a
small team, a good salary and fringe benefits of a modem
company.

e submit your complète résume confidentially to:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place d'Armes CH-2000 Neuchâtel
cp 038/24 29 00

L'annonce, reflet vivant du marché

Tk_w\
Informatique |

Administrateur / Comptable
Vous êtes comptable et recherchez un emploi vous permettant:

| — de travailler de manière indépendante;
— d'utiliser vos solides connaissances d'anglais et

pourquoi pas d'allemand.

Alors contactez-nous !

Nous vous offrons:
— de travailler au sein d'une petite'équipe jeune et

dynamique;
— un contact direct avec nos partenaires étrangers;
— de gérer notre comptabilité sur système IBM AT;
— semaine de 41 heures;
— horaire libre;
— entrée au plus vite.

Envoyez-nous votre offre à:
Feller Informatique SA, rue Neuve 1, 2613 Villeret,
à l'attention de M. P. Siegenthaler.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

I l  La Province de Manitoba
H J Winnipeg (Canada)

51/ 0/ Emprunt 1986-98
/4 /O de francs suisses 150 000 000

 ̂ = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = ment des programmes généraux du Gouvernement.

=| = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
__= [= nominale.
|| H Coupons: Coupons annuels au 5 août.

H |l| Durée: '¦ 12 ans au maximum.
= §| Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990 par
_Ê= ï^ rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
= = anticipé possible dès 1991, avec prime dégressive commen-
Ë_= |Êj çant à 102%; pour des raisons fiscales à partir de 1987 avec
H = prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
E_E j§j bourse entièrement le 5 août 1998 au plus tard.

= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= H sanne et Berne.

H §§ Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
|= H Fin de souscription: 14 juillet 1986, à midi.

= !| Numéro de valeur: 667.556
= = Restrictions
= JU de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Hf || Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
= H banques.

=  ̂
Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

=1 H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= H Privés Genevois

!|  ̂
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de 

Banquiers
= = et de Gérance Privés Zurichois
= 

 ̂
Banques Cantonales Suisses

j= = Algemene Bank Banque Nationale de Canadian Impérial Bank
!| m Nederland (Schweiz) Paris (Suisse) S.A. of Commerce (Suisse) S.A.

g Hl Citicorp Investment Bank Kredietbank (Suisse) S.A. Mitsubishi Finanz
= JH (Switzerland) (Schweiz) AG
f§  ̂

Morgan Guaranty The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)
Ê= == (Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.
"(̂ ^̂ E= The Royal Bank of Canada (Suisse)

Entreprise de nettoyages
cherche divers travaux.

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

0 039/26 78 84

En toute saison,, L'Impartial
votre source d'informations



(2% INTERSENSOR
~̂ _ y  Intersensor SA, à La Chaux-de-Fonds, active dans les

technologies de pointe, des capteurs, des systèmes de
capteurs et des techniques d'humidité.

Intersensor SA est une nouvelle entreprise, dynamique et
offrant des perspectives de développement très intéres-
santes.

Nous cherchons:

un ingénieur diplômé
pour notre secteur de recherche et de développement, ayant le pro-
fil suivant:

— diplômé en électronique d'une école polytechnique
fédérale

— plusieurs années d'expérience
— personnalité
— connaissances linguistiques: allemand, français,

anglais.
Le titulaire de ce poste sera chargé du développement de circuits,
technique numérique, de circuits intégrés et de micro électronique.

un ingénieur en électronique
ayant le profil suivant:

— diplôme d'ingénieur ETS
— plusieurs années d'expérience dans un secteur de pro-

duction
— personnalité
— connaissances linguistiques: français, allemand,

anglais.
Possibilité de promotion au poste de responsable du secteur pro-
duction électronique.

un mécanicien électronicien
pour notre secteur de production et de développement, ayant le
profil suivant:

— formation de mécanicien électronicien
— quelques années d'expérience
— sens pour des travaux administratifs
— connaissances linguistiques: allemand, français,

anglais.

Salaire et avantages sociaux en fonction des postes à pourvoir, des
capacités et de l'expérience des titulaires.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec curri-
culum vitae, photographies et prétentions de salaires, à la Fidu-
ciaire Générale SA, Case postale 165, 2000 Neuchâtel, à
l'attention de Mlle L. Allanfranchini

M. Sommaruga: après les affaires, l'humanitaire
Cornelio Sommaruga, actuelle-

ment secrétaire d'Etat au Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) et directeur de l'Office fédé-
ral des affaires économiques exté-
rieures (OFAEE), deviendra le dou-

zième président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR). Agé
de 54 ans, il remplacera dans le cou-
rant de l'année prochaine le prési-
dent en exercice, Alexandre Hay, 67
ans, qui a exprimé le désir de se reti-
rer avant l'expiration - fin 1988 - de
son troisième mandat.

Cornelio Sommaruga qui a répondu
positivement à l'appel du CICR, a été
immédiatement nommé membre de son
assemblée. Il y siégera dès son départ de
l'administration fédérale. Le nouveau
président entrera en fonction dans le
courant de 1987, à une date qui sera pré-
cisée ultérieurement. Jusque là, Alexan-
dre Hay continuera d'exercer pleinement
sa charge, a indiqué le CICR hier à
Genève.

Le Genevois Hay occupe la présidence
du CICR depuis dix ans déjà. Il avait été
auparavant directeur général de la Ban-
que Nationale Suissse (BNS). Outre
celui de Sommaruga, les noms de
l'ambassadeur François Pictet et du
directeur du CICR, François Moreillon,
avaient aussi été articulés pour lui succé-
der.

LA SUCCESSION
DE SOMMARUGA

Qui succédera à Cornelio Sommaruga
à la tête de l'OFAEE? Les spéculations
vont déjà bon train au Palais fédéral. Il
appartiendra au gouvernement de lui
trouver un successseur pour ce poste
considéré comme l'un des plus impor-
tants de toute l'administration fédérale.

Le nom de l'ambassadeur Philippe
Lévy, délégué aux accords commerciaux
à l'OFAEE, revient le plus souvent. Ses
collègues, les ambassadeurs Franz Blan-
kart et Eric Rothlisberg, tous deux éga-
lement délégués aux accords commer-
ciaux, pourraient aussi entrer en ligne de
compte.

163 personnes quotidiennement
La moyenne des décès en Suisse

59.583 personnes (981 de plus qu'en
1984) sont mortes l'année dernière en
Suisse, soit 163 en moyenne chaque
jour. L'Union suisse des assureurs
privés vie (UPAV) a précisé hier, à
Lausanne, que 10.487 d'entre elles
( — 15) étaient assurées sur la vie et,
en règle générale, appartenaient à la
population active. Les trois quarts de
tous les cas de décès résultent
d'affections cardio-vasculaires, de
cancers et d'accidents.

Les accidents mortels sont en légère
diminution. En 1985, 3114 personnes
( — 64) en ont été victimes, dont 1240
( — 84) assurés sur la vie. 1032 (contre

1209 l'année précédente) ont succombé à
des accidents de la circulation.

Le nombre des suicides établis aug-
mente. De 1600 cas enregistrés en 1984, il
a passé à 1620 en 1985. Cependant, pro-
portionnellement à l'ensemble de la
population, il s'est stabilisé à 2,7%. Ainsi,
un décès sur 37 est un suicide; dans la
population active, c'est un sur 13.

Les affections de l'appareil respira-
toire ont fait 2226 victimes, les maladies
infectieuses (tuberculose, grippe) 2213,
celles de l'appareil digestif , des reins, de
l'appareil urinaire et du métabolisme
5097.

Le SIDA a tué 47 personnes (26).
Enfin , les décès dus à la drogue et qui
ont fait l'objet d'un constat officiel ont
été au nombre de 120, contre 133 en
1984. (ats)

OFFRES D'EMPLOIS

Italie: faux lingots suisses
t s i t "• JLJ A Y » » '

Attention, touristes suisses: les lingots d'or que vous pourriez être
tentés d'acheter au bord des autoroutes italiennes sont faux. Deux
personnes en ont récemment passé en fraude, a indiqué hier un porte-
parole de la police cantonale vaudoise.

Les lingots sont faits d'un alliage de cuivre et de zinc, nickelé et
faiblement doré. Au lieu de 50 grammes, ils pèsent entre 31 et 32 gram-
mes. La différence de poids peut déjà être constatée au moyen d'un
pèse lettre ordinaire. Il s'agit de l'élément déterminant pour savoir si
l'on est en présence d'un faux.

CADAVRE À ZERMATT
Le corps d'un inconnu avait été

découvert au-dessus de Zermatt au
Platthom, a indiqué hier la police
valaisanne. L'homme n'avait aucun
papier d'identité sur lui. Il était vêtu
d'un jeans, d'une chemise à carreaux
et portait un petit sac de montagne.
On a retrouvé dans ses affaires un
billet de chemin de fer Interlaken -
Aoste. Il doit avoir entre 35 et 40 ans.
Les circonstances de la mort ne sont
pas établies.

MORT D'UN VÉLIDELTISTE
À FRIBOURG

Tell Guillaume, 20 ans, domici-
lié à Romanens (FR), est décédé

mercredi matin des suites d'un
accident d'aile delta survenu
mardi soir à Massonens (FR). Le
jeune vélideltiste se faisait tirer
vers 20 heures par une voiture sur
une route située entre Masonnens
et Orsonnens. Alors qu'il se trou-
vait à une hauteur de 20 mètres, le
dispositif de larguage n'a pas
fonctionné.

L'aile delta a piqué du nez et
s'est écrasée, a indiqué la police
cantonale fribourgeoise.

Grièvement blessé, Tell Guil-
laume a été hospitalisé, puis
transféré en hélicoptère au CHUV
à Lausanne où il est décédé hier,

(ats, ap)

Le Département militaire fédéral
(DMF) engage un nouveau combat: il
souhaite participer activement à la pro-
tection de l'environnement et à la lutte
contre la pollution. C'est pourquoi il a
entrepris de tester des voitures tout ter-
rain équipées de catalyseurs. Ces engins
seront appelés à remplacer les Unimog et
les jeeps acquis dans les années 50 et 60
ainsi que, ultérieurement, les Haflinger.

Il faudra attendre encore une année
environ avant de savoir si les catalyseurs
peuvent être utiles sur des engins tout
terrain, a précisé hier Ulrich Lanz du
Groupement de l'armement (GDA).
C'est à ce moment là aussi, selon lui, que
tombera la décision quant au choix défi-
nitif de la marque retenue par l'armée.
Le nombre de véhicules qui seront acquis
dépendra de la durée pendant laquelle
on pourra les obtenir. Il faudrait 6000 à
7000 engins pour remplacer tous les véhi-
cules tout terrain anciens de l'armée.

Le montage de catalyseurs sur des
véhicules militaires tout terrain consti- ¦
tue une première mondiale, (ap)

Première mondiale:
le DMF roulera «propre»

• Cinq tonnes de déchets dange-
reux. C'est ce qui a été ramassé dans
le canton de Fribourg entre la mi-mars
et la mi-avril. Les représentants de
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement qui ont présenté ces
résultats ont déclaré que cette campagne
de ramassage avait connu un grand suc-
cès.
• La Conférence des évêques suis-

ses renonce à soutenir le référendum
contre la deuxième révision de la loi
sur l'asile. Elle craint en effet que la
campagne en vue de la votation popu-
laire renforce les courants xénophobes en
Suisse, a indiqué à Fribourg, Mgr Sch-
wery, président de la Conférence des évê-
ques suisses.
• Von Roll SA a décidé de retirer

sa demande pour l'exploitation d'une
installation d'incinération des

déchets hospitaliers dans une usine de
Klus-Balsthal. C'est ce qu'a annoncé le
Département soleurois de l'économie
publique. La décision a été prise après
qu'une étude de comptabilité avec l'envi-
ronnement ait montré que toutes ques-
tions relatives à l'environnement
n'étaient pas réglées, notamment au
niveau fédéral.
• La Commission centrale fémi-

nine du Parti socialiste (PSS) est
consternée par les déclarations du con-
seiller fédéral Alphons Egli selon lesquel-
les le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes constituera un
élément essentiel de la révision de
l'AVS. Dans le dernier bulletin d'infor-
mation du PSS, la Commission estime
qu'ainsi l'égalité entre hommes et fem-
mes serait établie au détriment de là
femme.

EN QUELQUES LIGNES

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Vous habitez le Locle ou La Chaux-de-Fonds ? • D
Votre formation professionnelle est accomplie et consolidée par plusieurs années de pratique. D
Dans votre métier vous êtes opiniâtre et consciencieux. D
Vous avez de l'ambition et êtes attaché aux valeurs traditionnelles ? D
Vous souhaitez privilégier les contacts humains dans votre activité profesionnelle ? D
Alors vous réussirez dans la carrière de

CONSEILLER
en assurances de personnes
Notre métier ne s'improvise pas, mais s'apprend par étapes. A cet effet, nous mettons à votre dispo-
sition.

- un centre de formation de qualité qui vous aidera à maîtriser les as-
pects techniques des assurances de personnes

- des professionnels de l'assurance disponibles, sur qui vous pouvez
compter

- une équipe dynamique de collègues qui vous aidera à vous intégrer
dans votre profession.

Dans notre métier, les gains sont supérieurs à la moyenne à condition, bien entendu, de s'investir
dans son travail. Pour y parvenir, nous vous off rons.

- un salaire répondant à vos obligations durant votre première année de
, formation

- puis un revenu garanti, payé d'avance, ainsi que des frais et un fixe
- des prestations d'entreprise moderne.

Dès votre engagement nous vous confierons un secteur; il s'agira pour vous
a) de gérer le portefeuille existant
b) d'apporter vos conseils compétents à la clientèle potentielle.

Vous serez également secondé dans ce domaine, car il est de votre intérêt comme du nôtre que vous
réussissiez dans notre profession passionnante de

CONSEILLER EN ASSURANCES DE PERSONNES
Les prochaines sessions de nos cours de formation débutent le 1 er septembre 86 ou le 5 janvier
1987. Veuillez nous faire parvenir votre offre de candidature manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à

VITA, Compagnie d'assurances sur la vie
G. Sandoz, agent général ___l________pw.
Rue de l'Hôpital 18 î KfisW
2001 Neuchâtel ff lll f i lV$$J

Nous sommes
i acheteurs d'un

échafaudage
tabulaire
pour façades

q} 039/26 97 60

Musicien
(professionnel)
homme-orchestre ,
libre pour le week-

end du 18. 19,
20 juillet

gs 039/41 29 81

Tous les jours, aussi
le dimanche

cerises et
petits pois
à cueillir soi-même

le kg Fr. 2.-
chez

Fred Siegenthaler
Unterdorfstr. 32
2572 Môrigen
près de Bienne

0 032/57 12 74

A vendre

moissonneuse-
batteuse

Clayson M 135
parfait état

Prix à discuter
S'adresser à Armand

Paratte
2932 Coeuve

<p 066/66 22 41

A vendre

Honda 250
CR cross
1 982, bon état
Refroidissement

liquide. Allumage
neuf Fr. 800.-

fj 038/53 26 29
après 20 heures

Cartes d'identité falsifiées

Des cartes d'identité suisses bru-
nes totalement falsifiées sont appa-
rues pour la première fois en France
et en Italie. Elles ont été utilisées
comme pièces de légitimation pour
encaisser des chèques volés ou des
sommes d'argent au moyen de cartes
de crédits dérobées. Hier, le Départe-
ment fédéral de justice et police a
invité tous les Suisses voyageant en
Europe à veiller tout particulière-
ment à mettre chèques et cartes de
crédit en lieu sûr. Comme il n'est pas
exclu que des difficultés surgissent
lorsque les touristes helvétiques
voudront encaisser un chèque ou
retirer de l'argent, il est préférable
d'utiliser le passeport, (ap)

Les premières



Bôle/NE C'est moins cher !WW>)
(près Gare CFF Boudry) ^^î________S_v_--Jl W.Z«̂ É
Locaux climatisés ^̂ ^^̂ Ŝ ^̂ pT *H

Le grand discount du meuble... I
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BUREAU STYLISÉ I
en chêne véritable, _w_ \  ̂ L__ \_ ^l̂̂  ̂ «longueur 130 cm, hauteur 76 cm, _WmÊ f̂^LwÊ B HH _
profondeur 67 cm. flBHifl 

____l^__________ ri____k ¦
Prix super-discount Meublorama B ^Ĥ ^^^W H

Vente directe du dépôt (8000 m2) 9
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 §
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 9

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDlo...».„i •»«.*,!«#. I
suivez les flèches «Meublorama» ITJlarana pancing 

|

" meublofama l
¦k:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_WÊ_W
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 • NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9

2 Nous cherchons: ,

J un couvreur qualifié
4 un aide-ferblantier
' un étancheur qualifié

 ̂

si 
possible connaissance |

j  du monocouche J
(f un aide-étancheur

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂
Suisses 

ou permis valable.
J TRAVINTER (019) 21 tS 21
 ̂

M, Av. L-Robert, 2300 L«Chx-de-Fd«_**s*_>y_*sssS
Restaurant des Combettes

EXTRA
est demandée qj 039/28 34 14

Boucherie de L'Abeille
cherche

commissionnaire
avec permis vélo-moteur ou
voiture, dès le 14 juillet.

0 039/23 20 88

Pendant les vacances le
magasin est ouvert tous les
matins de 6 h 30 à 12 h

^̂  
INTERSENSOR

^̂ ^  ̂ Intersensor SA, La Chaux-de-Fonds, cherche un(e)

auxiliaire pour
son laboratoire électronique
Pas de formation spéciale requise, cependant, le ou la titulaire
devra posséder un sens de la technique.

Activité: mesures avec des générateurs de climatisation.

La formation du titulaire sera fournie par nos soins.

Salaire et avantages sociaux en fonction du poste à pourvoir,
des capacités et de l' expérience du titulaire.

i Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographies et prétentions de salaires, à la
Fiduciaire Générale SA, case postale 165, 2000 Neuchâtel
4, à l'intention de Mlle L. Allanfranchini.

fê\ INTERSENSOR

Intersensor SA,
à La Chaux-de-Fonds,
cherche, une ou des

secrétaire(s)
ayant le profil suivant:

— diplôme d'une école de commerce;
— personnalité intelligente, persévérante, précise,

agréable avec beaucoup de sens pratique;
— pratique acquise dans l'exportation et si possi-

ble dans un domaine technique;
— connaissances linguistiques: langue maternelle

allemande ou française, avec connaissance par-
lée et écrite de l'autre langue, préférence sera
donnée aux candidates sachant l'anglais ou
une autre langue. ;

Nous offrons à la ou aux titulaires un travail très intéressant et
varié dans un bureau équipé de manière moderne et au sein
d'un team ds personnes hautement qualifiées, avec possibilité
d'organiser son travail selon un horaire variable.

Salaires et avantages sociaux en fonction du poste à pourvoir,
des capacités et de l'expérience du titulaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographies et prétentions de salaires, à la

Fiduciaire Générale SA, case postale 165,
2000 Neuchfltel,
à l'attention de Mlle L. Allanfranchini.

Ê̂__W _* Bureau d'architecture

ĵ/ Vuilleumier & Salus SA
yg cherche pour début août un

dessinateur architecte
ou technicien
ainsi qu'un

conducteur
de travaux-métreur
Faire offres par écrit au bureau, rue Jardinière 59,
La Chaux-de-Fonds

(j\ INTERSENSOR
^^L Ĵ Intersensor SA, La Chaux-de-Fonds, cherche:

UN EMPLOYÉ
destiné aux tâches de magasinier, entretien, avec permis de conduire et connaissan-
ces de mécanique, à qui nous offrons une activité intéressante et variée avec un
horaire de travail flexible.

UNE EMPLOYÉE
destinée aux tâches d'entretien et aide de bureau, à qui nous offrons une activité
variée avec un horaire de travail flexible.
Salaires et avantages sociaux en fonction des postes à pourvoir, des capacités et de
l'expérience du titulaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec prétentions
de salaires, à la Fiduciaire Générale SA, case postale 165,
2000 Neuchâtel, à l'attention de Mlle L Allanfranchini.

ffMMi!MMl lu par tous... et partout !

___________M OFFRES D'EMPLOIS ___________M

||te temps des cerises.
[̂ Bi|̂ 3B̂^&:v " f̂?--ÎWe?.fraîches cueillie?:

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L , • ••
adresse ses sincères

remerciements

à sa fidèle clientèle

et lui souhaite

de bonnes vacances !
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

j La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Le plus grand

J23 13 79 L̂rW-\ J j %\^* SOIRÉES À 20 H 45 - SAMEDI-DIMANCHE À 15 HEURES waw« Dès 1 2 ans

| VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDl-MERCREDI à 1 8 K 30 | 20 ans ] PULSIONS EROTIQUES PUBUC AVE RV^"

| DU JEUDI 17 JUILLET AU MERCREDI 30 JUILLET: RELÂCHE. RÉOUVERTURE JEUDI 31 JUILLET

¦ 

Pour échapper à la solitude, trois rêveurs essaient f
m
\ à£^^ ^

__A . Attention tous les jours à 18 h 30-22 h - 16 ans
de vivre à travers leur rencontre de rêves dérisoires f*;«* '> W _W^Êk rUDICTADUC I AMDEDT J_^_ Â»
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BBH BELMONDO
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Privé cherche à faire

i nettoyages
bureaux, fabriques,
restaurants

! du 14 juillet au 2 août
Ecrire sous chiffre 17099 au bureau
de L'Impartial

La Parfumerie Dumont de L'Avenue
ainsi que

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
sont ouverts pendant les vacances

de9à12het de 14à18h30
samedi fermeture à 16 heures

Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de- Fonds

A louer

logement ou
week-end de
3 à 4 pièces

indépendant, ancien
mais rénové,
à La Sagne

0 039/31 51 84

Nous cherchons un(e) i
t - , y. . . .. I

employé(e) de banque
pour notre service bourse/titres ]

Nous demandons:

— formation bancaire avec bonnes connaissances dans ce secteur
— esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons:
— travail varié et intéressant j
— avantages sociaux

Entrée en fonctions:
— immédiate ou à convenir
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae au service
du personnel de la

W6ÔZ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/24 64 64

I 

MENUISERIE à Neuchâtel,
cherche un j

menuisier
qualifié

pour l'atelier et la pose.

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 038/25 24 41.

Je cherche à louer ou à acheter

APPARTEMENT
DE 3 À 5 PIÈCES
avec balcon. Centre exclu. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 17059 au bureau de1 L'Impartial.



Indice No 2
Partez d'une des lettres extérieu-
res de la grille et formez un mot en
serpentin. Chaque lettre doit tou-
jours toucher la suivante par un
côté de la case, jamais par un
angle.

Lorsque vous aurez découvert ce
mot, vous saurez à quoi est ratta-
ché le personnage.

Réponse 

Indice +
Découvrez comment lire cette phrase.

LI MIRPMIL AB ABIEL IDET ED
UQRANAET-EDXU ILNGSE

- de Paul Vialar -
0 (Prix Fémina 1939)

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

- Qu'est-ce que vous en savez? répliqua Ralph
avec assurance et courroux, puis comme il sentait
qu'il avait été trop loin: je suis, affirma-t-il, spé-
cialement attaché à sa personne.

Et il ne mentait pas !
- Vous êtes un... un policier ? questionna-t-elle

avec un effroi qu'elle ne sut pas cacher, et elle
recula. Mais avec l'agilité des gros hommes, il fut
à la porte avant elle, s'y accota:
- J'ai posé une question. Répondez ! Que faites-

vous ici en l'absence de John Bowler ?
Alors c'en fut trop pour elle, et elle s'écroula.

Elle tomba dans un fauteuil proche avec une grâce
sans calcul,
- Je... je... je... voulais le voir... lui parler... je...

je l'aime, avoua-t-elle dans un cri, et elle éclata en
sanglots.

Il essaya de la calmer en lui tapotant le dos de
ses doigts épais, mais elle pleurait de plus belle:
- Ne me trahissez pas ! suppliait-elle. Oui, je

suis entrée ici, car j'aime John Bowler. Depuis
quand ? Mais, depuis que je l'ai vu à bord, depuis
sept jours ! Lui, il passe près de moi sans me voir,
sans faire attention à moi !

Oh ! je sais bien à qui il pense: à cette Anna
Copra avec laquelle il doit tourner dès après-
demain pour le compte de lVEuropean Silverloss
Company» ! Et pointant, j'ai vu ses photogra-
phies, elle est laide à côté de moi, cette fille !
Regardez-moi, mais regardez-moi donc !

Elle s'était mise debout, relevait sa jupe sur ses
jambes fines et ravissantes; sa robe moulait un
corps parfait; les pleurs donnaient à ses yeux une

flamme qui promettait des enfers adorables;
Ralph, malgré sa mollesse et son apathie, admit
que John Bowler avait grand tort, et il avança, de
nouveau, un peu la main pour la mieux consoler.
- Sept jours 1 reprenait-elle dans sa fureur, sept

jours près de lui... et sans lui t Je n'en pouvais
plus, alors j'ai arrêté un plan. Je me suis intro-
duite ici pour l'attendre. Je voulais me cacher et,
lorsque nous aurions été seuls, lui crier mon
amour. Mais tout est perdu, demain il quittera ce
bateau, il ira rejoindre Anna Copra, il l'aimera
avant que j'aie eu le temps de me faire aimer de
lui. Cette traversée aurait dû avoir huit jours de
plus!
- Je suis bien de votre avis, dit Ralph, mais

rien n'est perdu ! Et il continait à tapoter le dos
parfait de la jeune personne d'un doigt paternel et
discret. Il y a peut-être moyen de s'arranger.

Il venait de penser que cette femme allait lui
servir, puisque leurs intérêts se confondaient. Il
lâcha d'un trait.
- Je ne suis pas un détective, ni attaché à la

personne de votre Adonis, je suis à bord de ce
bateau pour l'empêcher de débarquer demain.
Tenez, lisez ce câble, comme ça vous serez sûre
que je ne vous conte pas de blague, et il lui tendit
le télégramme.

Elle le lut avidement et, comme elle n'avait pas
l'air de comprendre, il expliqua:
- Le colis: c'est lui. Tante Jeanne: c'est celui

qui me commande et qui a intérêt que votre
amoureux reste à bord. Alors, c'est dit, on s'asso-
cie, mademoiselle...?

Mission spéciale

Découvrez un nombre de quatre chiffres, sachant que:
L'addition des chiffres donne 19
La multiplication des chiffres l'un par l'autre donne
192

c

Pour trouver ce nombre, il faut additionner:
17 X un nombre rond
le dixième de ce total
18 X le même nombre rond

Ou, phonétiquement, faire les opérations arithmétiques suivantes:
Ville de France - VïHe dé France - Ville de France
Multiplié par une boisson
Multiplié par non utilisé
Divisé par une ville de France
Ajouter à ce total 29 x une autre ville de France + 5

Vous aurez la date de la mort du personnage, celle de sa naissance est
imprécise.

Réponse 

j

Indice No 4

Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: .............................................................. 

Prénom: ......_......._ „ Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Personnage No 4

Placez les mots horizontaux de cette grille dans un ordre tel qu'un mot
(pluriel) apparaisse dans une des colonnes verticales.

Vous pourrez alors lire dans une des diagonales la ville d'origine du per-
sonnage.

Réponse

Indice No 1

Formez des mots répondant aux définitions données en utilisant les let-
tres indiquées et une lettre inconnue un certain nombre de fois. La lec-
ture, de haut en bas, des lettres à découvrir vous donnera le nom vérita-
ble du personnage.

AENRS + 2 X H = remise

DMRU + 3 X _ = reste

DEIUV + 2 X _ = reste

AERU + 3 X _ = Ltainisenr

EEIS + 3 X = i _^^ piréâ

AESY + 3 X = ¦ y ¦.
'-;: dans l'ail

v/vsl_) JN T O X __ 
= ' . réserve

AJLiJAI x T « S X  _____ — premier

AEI + 4 X ___ = congrès

AORR + 3 X = inattendu

CEIKS + 2 X  U » chefs
Réponse 

Indice No 3
Dans cette page décou-

vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ott fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque ; jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.
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Principe du jeu

Le choc des prix

Le poids _0<*î*fttde Çvgar

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.
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sÊÈÊÈÈk Dl̂ AIMA l̂An ^^B fli Ĥ â w i r̂ l l̂ t -̂  vfl F /^ y _r ^^l ______à

II A UFE s5 ï i iRavioli Midi T Vinaigre aux herbes Kressi J
I *̂ ^\^!— _ ^̂ ^  ̂ I I alla Napoletana / , - 

 ̂
™| t 

 ̂
I

1 —Jl ï ( 
X
)--/ J*^flffi^h i 1 boîte de 850g 1"̂ *̂ <W ' ^•"¦̂  ̂| 

[l litre KL,,!.» t

llidpr! ̂ % T̂ J^KJ^ ĵWW IVtoaiare de vin 
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La Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins est devenue centenaire

Le château de Changins, siège de l'administration de la RAC

Changins. la Station fédérale de
recherches agronomiques a cent
ans. Le mois de juin fut d'ailleurs
celui des festivités. Une centenaire
qui se porte bien, qui ne vit pas sur
son passé, mais qui sait s'adapter
aux problèmes actuels et demeure
une institution indispensable. Elle
s'efforce aujourd'hui de servir non
seulement l'agriculture, mais
l'ensemble de notre société et de
façonner, en collaboration avec les
différents instituts de recherches
sur le plan national et internatio-
nal, les techniques de demain.

A l'origine, si l'on croit le directeur de
la Station, Alexandre Vez, parlant de ses
origines et de ses tâches, ce fut une
affaire de vignerons, ceux de Lavaux qui
demandaient le 5 juin 1883 la création
d'une station viticole. Cette proposition
fît son bonhomme de chemin et fut
appuyée par le Conseil d'Etat vaudois à
la suite de diverses maladies qui atta-
quaient la vigne. A l'époque on subissait
avec terreur la menace du mildiou. Le
raisin mûrissait mal, on était désarmé, la
bouillie bordelaise, découverte en 1885,
restait encore inconnue, le phylloxéra,
maladie redoutée, menaçait depuis la
Savoie, Genève et Neuchâtel. C'est dans

ce climat que, le 24 février 1886, le Grand
Conseil vaudois décréta la création d'une
station d'essais viticoles.

Quelques années plus tard, la station
fut complétée par un laboratoire canto-
nal de chimie agricole, puis par une sta-
tion d'essais et de contrôle des semences.
Ces divers établissements furent repris
par la Confédération sous forme de trois
stations fédérales, soit en 1897, la Sta-
tion fédérale de chimie agricole de Lau-
sanne, en 1898, l'Etablissement fédéral
d'essais de contrôles des semences de
Mont-Calme, en 1915, la Station viticbler

fédérale de Lausanne. Ces trois stations
furent regroupées en un même établisse-
ment dès 1951, lequel fut transféré à
Changins en 1974 sous le sigle de RAC,
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins.

Les premières tâches de la station
étaient essentiellement consacrées à la
lutte contre les maladies et les rava-
geurs. Parallèlement elle se chargea aussi
des tâches de contrôle et d'essais de
matières auxiliaires. Les engrais de com-
merce faisaient leur apparition et il fal-
lait contrôler les teneurs et apprécier les
efficacités.

Après la dernière guerre, suite à
l'impulsion créée par le Plan Wahlen,
une nouvelle orientation gagne de plus
en plus l'agriculture: la recherche de la
production animale. Engrais et pestici-
des sont là. La guerre est sans pitié pour
tout ravageur, toute maladie, toute mau-
vaise herbe. Rapidement les effets secon-
daires se manifestent. Par ailleurs, pour
des raisons d'économie et de rationalisa-
tion on se spécialise dans l'agriculture.
L'élevage se concentre dans certaines
zones, les cultures dans d'autres, le sys-
tème cultural devient plus fragile. La
teneur en phosphore de nos lacs aug-
mente; les métaux lourds empoisonnent
lentement nos sols. Quelle est la part de
l'agriculture, de la ville ou de l'indus-
trie? Pollution et environnement font de
plus en plus partie des préoccupations de
la recherche agronomique.

A la lutte chimique aveugle succèdent
les techniques intégrées. C'est aussi la
recherche d'une agriculture plus éco-
nome et plus autonome. Il faut mieux
valoriser les déchets, les engrais de
ferme, limiter les pertes et les risques de
pollution, etc.

Les problèmes de qualité deviennent
une préoccupation constante pour la

Station de Changins. Que ce soit au
niveau de la sélection des plantes, des
méthodes culturales des fumures, de la
protection du végétal ou des techniques
de conservation et de mise en valeur
technologique. L'entretien de la fertilité
des sols à long terme doit être assuré.
Enfin, il faut assurer une productivité à
notre agriculture pour garantir son ave-
nir, conserver un paysage harmonieux et
maintenir la vie de nos vallées.

Un beau programme pour une cente-
naire.

Il faut un nouveau plan national
TRIBUNE LIBRE 

Soutenir l agriculture suisse par des sub-
ventions fédérales est un devoir national
indéniable. Pourtant, il n'en est pas moins
logique déporter réflexions sur la manière
dont elle se pratique. Et notamment depuis
l'après deuxième guerre mondiale qui, sous
l'emprise de. la mécanisation en a changé et
les traditions et les mentalités.

S'il reste acquis que l'agriculture est
l'élément primordial po ur la suivie dans la
liberté de la Nation, ses coûts de produc-
tions n'en sont pas moins très discutés.
Précisément parce que devant être soute-
nus par de multiples et très importantes
subventions fédérales et autres encore.

Certes en temps de paix même relative,
tel que c'est le cas présentement, l'agricul-
ture suisse pourrait disparaître, les Suisses
n'en mangeraient pas moins à leur faim. Et
cela même avec une économie de plusieurs
centaines de millions à la clef qu'exige son
subventionnement Cependant, subsiste le
risque de guerre qui ne peut être écarté.
Dès lors et en raison, il est rigoureusement
indispensable de maintenir une agriculture
nationale, sinon compétitive du moins pros-
père et parita irement à revenus compara-
bles à celles d'autres branches d'activités.

Nonobstant, il est humiliant pour les
paysans astreints à fournir l'essentiel au
peuple, sa nourriture, ne subsister que par
des subventions. Toutes réflexions f a i t e s,
pourrait dire la paysannerie, ne serait- ce
p a s  plus équitable que les consommateurs
soient subventionnés pour se procurer de
quoi manger?

Utopie certes, mais quand même réfle-
xion rationnelle, mais qui devrait être
adaptée aux nécessités intérieures et pour
l'exportation s'en tenir à des quantités nor-
malement commerciales. Donc, sans accu-
mulation d'excédents. B faut admettre que
les mesures édictées p o u r  diminuer la pro-
duction d'excédents vont déjà dans ce sens.
Cependant il faut reconnaître aussi qu'elles
sont largement inefficaces. Pour preuve, les
excédents ne se résorbent p as et coûtent
pour être maintenus consommables, en
manutentions et locaux congélateurs, très

Un exemple éclaire cette idée. C'est la
signification p a r  l'autorité f é d é r a l e  aux
viticulteurs empêtrés p a r  leur vendanges
trop généreuses et la mévente de leurs vins.
EUe stipule: Si vous voulez qu'on vous aide,
dominez au départ votre production p a r  la
suppression de grappes en croissance. Là
pas  de possibilité de tricher et l'échappa-
toire n'existe pas telle que c'est le cas pour
l'agriculture aux multiples variétés de pro-
duction.

Une possibilité serait peut-être, pour
arriver à plus de succès, que chaque com-
mune dispose d'une exploitation gérée en
prévision de ce but Ses résultats portés à
la connaissance des autres producteurs de
la commune pourraient être, voire seraient,
indications précieuses pour l'application de
leur vulgarisation à pouvoir produire dans
l 'intérêt du pays. Et c'est ça l'important!

Une agriculture qui n'a en vue que des
performances, n'est pas nécessairement
avantageuse pour l'intérêt général Pre-
nons pour exemple une vache, qui, il y  a
quelque 40 ans était considérée bonne lai-
tière, produisant de 3500 à 4000 litres de
lait en 300 jours. On en exige aujourd'hui 6
à 7000. En ayant pour une part amélioré la
race mais aussi modifié l'affourragement
par un apport de fourrage concentré et pro-
venant de l'étranger, fait que par son coût,
le paysan y  change son argent et nourrit
l'amoncellement exédentaire. Il en est de
même pour d'autres productions. Porcine
par ex. où à 6 mois, un porc doit peser 100
kilos. Pour l'aviculture, un exige d'une pon-
deuse, 300 œufs à l'année et des poulets un
kilo ou plus de viande à 60 jours.

Non, ce n'est pas de ces performances de
son agriculture que la Suisse a besoin.
Mais d'une paysannerie consciente non
seulement de produire le maximum pour
s'en sortir et s'acquitter d'amortissements
et d'intérêts très lourds et pour beaucoup,
surtout pour des jeunes, trop lourds. Au
point, qu'en est contrariée sa mission qui
doit rester, sous réserve que ses charges
restent supportables, une agriculture large-
ment autarcique, travaillant dans un esprit
compensatoire. Exemple que la plaine cul-
tive des céréales fourragères en excédent
pour ses exploitations, afin d'en fournir la
montagne, qui à son tour lui viendra ses
excédent d'élevage, ainsi que son bois.

Idéalisme peut-être, cependant ne serait-
il pas sage d'y  penser rationnellement? Ça
pourrait même devenir une nécessité.
Voire, de se mettre en opposition avec les
considérants de l'Union Suisse des Pay-
sans.

Ne sont p a s  cités, les paysans dits des
gares, exploitant un cheptel double de celui
de la capacité du domaine. Ni les j e u n e s
taureaux dits *Baby beef* devant peser 500
kilos ou presque à un an. Et qui n'a encore
en mémoire les veaux gras affouragés par
addition d'hormones.

En conclusion, il faut un nouveau plan
national (Wahlen) de notre agriculture où
l'intérêt du pays primerait sur le mode de
pratique actuel.

Christian Gerber
La Chaux-de-Fonds

Une bonne comparaison...
Avec ce centenaire, c'est aussi une

bonne occasion d'établir une com-
paraison entre les années 1870 et le
début des années 1980.

La population suisse a considéra-
blement augmenté entre ces deux
époques, passant de 2,6 à 6,3 millions
de personnes. La part de l'agriculture
dans la population active est tombée
de 41,9 % à quelque 5 %, selon les sta-
tistiques de l'Union suisse des pay-
sans. On comptait vers 1870, 580 000
hectares de surface assolée, et plus
que 381000 ha en 1980. Par contre, la
surface forestière a fait un bond en
avant: de 770 000 ha à 1052 000 ha!
La productivité agricole a permis de
passer de 14 à 51,2 quintaux par hec-
tare de culture de blé (en moyenne
des années 1980-84) et de 90 à 429
q/ha pour la pomme de terre. Quant
au lait, la progression est aussi fulgu-
rante: de 2100 kg par vache à 4376
kg. Cela explique en partie le volume
de calories mises à disposition des
consommateurs par les paysans suis-
ses, grâce, aux travaux incessants de
la recherche agronomique, notam-
ment: 2601 calories peur habitant et
par jour vers 1870 et 3386 en 1980!

'Selon Alexandre Vez, directeur de
la Station de Changins, un quart seu-

lement de l'énergie investie aujour-
d'hui dans le secteur alimentaire se
trouve affecté aux besoins de l'agri-
culture.

Vous saurez encore que 200 varié-
tés de pommes de terre sont testées
chaque année au stade des prélimi-
naires, et sans aucun traitement pes-
ticide! En Suisse, on ne crée pas de
nouvelles variétés, l'expérimentation
portant sur la production étrangère.

L'avenir? Que l'on sache notam-
ment que du côté des lentilles, pois pro-
téagineux, légumes (on importe 98 %
des graines!), de la matière grasse (test
en cours sur l'huile de cardon), du sar-
rasin, du soja et de bien d'autres cul-
tures les scientifiques de Changins
effectuent des recherches.

La recherche agronomique, c'est
0,8 % du rendement brut de l'agricul-
ture suisse, soit un coût net de 69
millions pour la Confédération. La
part romande représente 40 % brut.

La Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins compte
228 collaborateurs, soit 56 scientifi-
ques, 136 techniciens, 36 employés;
30 jeuries y effectuent leur apprentis-
sage. Les terrains couvrent 192,6 ha
auxquels s'ajoutent 23,4 ha loués.

40 cent, le litre de Fendant fl y a 80 ans

Ce qu'il f aut savoir...
du poisson
Aliment souvent oublié, il mériterait
une meilleure place dans notre ali-
mentation. Ses qualités nutritionnel-
les lui permettraient de s'insérer plus
souvent dans nos menus. Riche en
protéines et pauvre en lipides, le
poisson est facile a digérer. Il donne
l 'impression d 'être peu nourrissant
car U séjourne moins longtemps dans
l'estomac. En réalité, le poisson est
très nutritif.  Il ne faut pas confondre
nourrissant, calorique et engrais-
sant.

La carte de visite...
du p o i s  cassé
Composition nutritionneUe pour 100
grammes d'aliments: des protéines
(22 grammes), des lipides (1 ,3 g), des
glucides (63 g), des sels minéraux, en
particulier du potass ium, du pho s-
"phare et du magnésium, des oligo-
éléments, surtout du f e r, des vitami-
nes telles que celles du groupe B, une
videur énergétique de 1.469 kilojoules
(soit 351 kilocalories).

Arboriculture:
f uturs maîtres?
Une session d'examens de maîtrise
pour arboriculteurs sera organisée
l'année prochaine en Suisse
romande. Pour autant que le nombre
de candidats soit suffisant, précise-
t-on à la Commission romande de
formation professionnelle en arbori-
culture de la Fédération des sociétés
d'agriculture det la Suisse romande
(FSASR). Le dernier délai pour l 'ins-
cription des candidats a été f ixé au
lundi 1er septembre 1986. Un certain
nombre de conditions d'admission
doivent être remplies. Parmi elles on
notera le fait  que le candidat doit
avoir 25 ans révolus le 31 décembre
de l'année précédant celle des exa-
mens et posséder un certificat de
capacité en arboriculture fruit ière
(rens. et inscriptions à La FSASR,
tel 02127 74 77).

Sur le marche des œuf s
En Suisse, l 'aviculture est un secteur
économique dont l'importance est
comparable à la culture f ru i t i ère,
maraîchère ou céréalière. Actuelle-
ment, là consommation globale
d'œuf s est assurée à 65% et celle de la
viande de volaille à 45% par la pro-
duction indigène. Pour ne pas être
livrés à une concurrence ruineuse de
la p a r t  de l'étranger, les aviculteurs
suisses ont dû, dès les années trente,
protéger leur production. L'ordon-
nance sur le marché des œufs basée
sur la loi sur l'agriculture et révisée
pour la dernière fois en 1979, consti-
tua l 'élément clé de cette protection.
L 'ordonnance vise à diriger et à
maintenir une production d'œuf s
adaptée aux conditions du marché et,
avant tout, au développement interne
des exploitations f a m i l i a l e s  p a y s a n -
nes. Selon cette ordonnance, la
moyenne bisannuelle de la p a r t  de la
production indigène ne doit p a s
dépasser 65% de la consommation
totale d'œuf s en coquilles.

En p r i n c i p e, l 'importation des
œufs est libre, toutefois les importa-
teurs ont l'obligation de prendre en
charge 40 œufs indigènes pour 100
œufs importés. A part les droits de
douane, ils doivent verser une taxe à
la Caisse de compensation des prix
pour les œufs et les produits à base
d'œuf s. (cria)

Rapidement dit..
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î^k.,ssesù dents

 ̂
V-ppft £g!Sff Romandie j

nSB PfêtêîôOCB l M M ÔeH de Perdrix I

K Bière fË Bière allemande K £k M Château du Grand TalOncÂ f
M allemande B HolSten QR "4 -J» t! !̂̂ ^̂  ' ,w?o« I
Il Cim Cv^r* M b°

îte SO cifrÇ-.OO , raJTÉf n̂ ^ra îT- Zi£î 9̂5J
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Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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La nouvelle
Mitsubishi Colt Smash

1500 cm3.
Avec système Jet-Air 12
soupapes et catalyseur:

1400 francs d'écono-
misés d'un seul coup.

* Radiocassette stéréo 3 gammes d'ondes
•Lève-glaces électriques • Toit ouvrant
panoramique électrique • Quatre
luxueux enjoliveurs de roues.
Des options d'une valeur de Fr. 1750.-
pour lesquelles vous ne payez que
350 francs.
Et maintenant, la balle est dans votre
camp. A

j _ r m_
MITSUBISHI

MOTORS
A l'avant-garde de la technologie

NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Avenue Léopold-Robert 117
g 039/23 45 50
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Importante saisie à Bruxelles
Contrefaçons horlogères

Un millier de fausses montres de diffé-
rentes marques fabriquées en Suisse
(Cartier, Ebel , Gucci, Hublot , ete), pro-
venant d'Italie et d'Asie, ont été saisies
jeudi passé dans divers magasins de Bru-
xelles, a-t-on appris mercredi à la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse
(FH). Cette année, un million de contre-
façons de marques suisses ont déjà été
saisies dans le monde.

L'affaire belge est très importante:
c'est la première fois que des fausses
montres sont vendues en plein centre
d'une capitale européenne et que les con-

trefaçons sont saisies dans des magasins
et non pas à la frontière, a ajou té le
porte-parole de la FH. Neuf personnes
ont été arrêtées et un atelier de mar-
quage a par ailleurs été découvert.

L'enquête menée conjointement par
Cartier et le service anticontrefaçons de
la FH n'est pas terminée. Elle pourrait
conduire à la mise à jour d'autres ate-
liers dans différentes villes du pays et à
la découverte de plusieurs dizaines de
milliers de faux, a encore indiqué le
porte-parole.

La plus grosse affaire de faux remonte
à un mois environ: 500.000 contrefaçons
de marques suisses ont été saisies par la

douane new-yorkaise. Ce qui fait monter
à un million le nombre de faux décou-
verts dans le monde entier depuis le
début de l'année a ajouté le porte-parole
de la FH. Ce chiffre est «énorme» par
rapport aux années passées a-t-il déclaré.

Pour rappel, la FH dispose d'un réseau
étendu de lutte anti-contrefaçons dans le
monde. Elle a des services au Japon, aux
USA, au Brésil et en Asie du sud-est
notamment. Elle a ses propres enquê-
teurs, chargés de réunir des informations
et des preuves. A ce stade-là, la FH
dépose une plainte et la police effectue la
saisie. Le service central anticontrefaçon
de Bienne occupe dix personnes, (ats)

Travail à temps partiel très
répandu dans les services

En Suisse, comme dans la plupart des autres pays industrialisés, le travail à temps
partiel ne cesse de se développer. De 1983 à 1986, la part des salariés occupés à
temps partiel dans l'industrie ainsi que les femmes recourent bien davantage à cette
formule que les hommes. Les personnes occupées à temps partiel sont les plus nom-
breuses dans le secteur tertiaire, en particulier dans les branches «nettoyage» (où
elles constituent 71% de l'effectif total) et «instruction, recherche» (44%). Dans
l'industrie, les principaux employeurs de cette catégorie de salariés sont les arts gra-
phiques (18%) et l'alimentation (15%). La faveur croissante dont jouit cette forme de
temps de travail est due, en partie du moins, au niveau élevé de la prospérité
générale. Cependant, comme tout emploi n'est pas partageable à loisir, le désir de
travailler à temps partiel ne peut pas toujours être satisfait. Parmi les autres incon-
vénients de ce système, citons certains poblèmes d'assurance ainsi que la réduction du
salaire et, nécessairement aussi, des rentes. Dans l'ensemble, toutefois, le travail à
temps partiel, s'il est convenablement aménagé dans l'entreprise, est une bonne
chose, eu égard surtout aux progrès de la flexibilité des horaires de travail.

(SDES)

Peu de changemente-en- dix-huit ans
Structure horlogère suisse

La structure horlogère suisse n'a
pas beaucoup changé au cours des
dix-huit dernières années, constate
dans son dernier bulletin d'informa-
tion la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH), à Bienne, sur la
base d'une statistique de la Conven-
tion patronale.

La physionomie de la branche d'après
les effectifs moyens par maison laisse en

effet apparaître qu en 1968 48 personnes
en moyenne étaient occupées par entre-
prise contre 53 en 1985. De plus, écrit la
FH, aujourd'hui comme jadis, les petites
entreprises prédominent.

En 1985, 204 entreprises occupaient de
une à neuf personnes, 260 de 10 à 49, 116
de 50 à 199, 25 de 200 à 499 et 6 occu-
paient 500 personnes et plus. Ce qui
représente au total 611 maisons

employant 32.206 personnes, soit un
effectif moyen de 53 personnes. En 1968,
on recensait en revanche trois fois plus
d'entreprises et presque autant de fois
plus de personnel.

La FH relève également que la struc-
ture horlogère, qui est fortement inté-
grée au niveau de \a- fabrication des mou-
vements, reste très fractionnée et inter-
dépendante. .
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 107000.—107000.—
Roche 1/10 10500.— 10475.—
SMH p.(ASUAG) 136.— 135.—
SMH n.(ASUAG) 573.— 570.—
Crossair p. 1740.— 1680.—
Kuoni 29000.— 28900.—
SGS 7675.— 7700.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc.Neuch.p. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1040.—
Swissair p. 1380.— 1390.—
Swissair n. 1210.— 1220.—
Bank Leu p. 3450.— 3325.—
UBS p. 5750.— 5730.—
UBS n. * 1030.— 1025.—
UBS b.p. 215.50 215.—
SBS p. 538.— 535.—
SBSn. 423.— 422.—
SBSb.p. 463.— 461.—
CS. p. 3750.— 3730.—
CS.n. 665.— 660.—
BPS 2500.— 2460.—
BPS b.p. 250.— 247.—
Adia Int. 6900.— 6800.—
Elektrowatt 3400.— 3390.—
Fort» p. 2975.— 2925.—
Galenica b.p. 710.— 700.—
Holder p. 4150.— 4100.—
Jac Suchard 8240.— 8100.—
Landis B 1850.— 1830.—
Motor col. 1690.— 1700.—
Moeven p. 6650.— 6500.—
Buerhle p. 1840.— 1820.—
Buerhle n. 420.— 410.—
Buehrle b.p. 640.— 600.—
Schindler p. 3650.— 3700.—
Sibra p. 680.— 665.—
Sibra n. 440.— 425.—
La Neuchâteloise 775.— 780.—
Rueckv p. 17200.— 17000.—
Rueckv n. 6275.— 6225.—

Wthur p. 6400.— 6100.—
Wthur n. 3070.— 3000.—
Zurich p. 7500.— 7450.—
Zurich n. 3175.— 3150.—
BBCI-A- 1770.— 1750.—
Ciba-gy p. 3400.— 3375.—
Ciba-gy n. 1610.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2525.— 2475.—
Jelmoli 3400.— 3400.—
Nestlé p. 8275.— 8225.—
Nestlé n. 4300.— 4275.—
Nestlé b.p. 1485.— 1510.—
Sandoz p. 11700.— 11700.—
Sandoz n. 4130.— 4095.—
Sandoz b.p. 1660.— 1650.—
Alusuisse p. 675.— 640.—
Cortaillod n. i960.— i960.—
Sulzer n. 2800.— 2775.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.25 86.50
Aetna LF cas 104.50 105.—
Alcan alu 52.25 51.50
Amax 23.— 22.—
Am Cyanamid 133.— 130.50
ATT 43.— 43.—
Amoco corp 105.50 106.50
ATL Richf 88.— 89.75
Baker Intl. C 22.50 22.75
Baxter 31.50 31.50
Boeing 108.50 108.50
Burroughs 119.— 122.—
Caterpillar 88.75 90.—
Citicorp 102.— 103.—
CocaCola 72.25 72.—
Control Data 39.25 39.50
Du Pont 140.50 139.50
Eastm Kodak 98.— 99.25
Exxon 105.— 106.50
Gen.elec 135.50 135.50
Gen. Motors 132.50 133.50
Gulf West 116.— 114.—
Halliburton 37.— 39.—
Homestake 37.50 39.25
Honeywell 135.— 132.50

Incoltd 20.75 21.50
IBM 255.50 256 —
Litton 137.50 . 138.50
MMM 191.— 190.50
Mobil corp 53.— 53.50
NCR 89.25 92.—
Pepsico Inc 57.50 56.75
Pfizer 120,50 118.—
Phil Morris 125.50 127.—
Phillips pet 17.— 17.—
Proct Gamb 136.— 134.—
Rockwell 78.— 78.—
Schlumberger 58.— 60.—
Sears Roeb 81.25 80.25
Smithkline 174.— 173.—
Sperry corp 132.— 131.50
Squibb corp 191.50 192.50
Sun co inc 82.— 82.25
Texaco 53.— 53.50
Wamer Lamb. 105.— 104.—
Woolworth 80.— 77.50
Xerox 96.50 99.—
Zenith . . 41.— 41.—
Anglo-am 19.— 19.—'
Amgold 97.— 98.—
De Beersp. 11.50 11.50
Cons.GoldfI 16.50 15.50
Aegon NV 76.— 76.50
Akzo 118.50 119.—
Algem Bank ABN 428.— 435.—
Amro Bank 78.— 78.—
Phillips 36.25 36.25
Robeco 67.50 67.25
Rolinco 61.50. 61.25
Royal Dutch 138.— 139.—
Unilever NV 358.— 358.—
BasfAG 200.— 202.—
Bayer AG 224.— 224.—
BMW 441.— 446.—
Commerzbank 235.— 238.—
Daimler Benz 1025.— 1035.—
Degussa 336.— 320.—
Deutsche Bank 593.— 604.—
Dresdner BK 321.— 323.—
Hoechst 201.— 203.—
Mannesmann 148.— 148.50
Mercedes 940.— 945.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.72 1.80
1$ canadien 1.24 1.34
1£ sterling 2.60 2.85
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
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
1 $ US 1.7575 1.7875
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.69 . 2.74
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 81.05 81.85
lOOyens 1.1010 1.1130"lOO fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos !£? 1.21

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 348.— 351.—
Ungot 19.925.— 20.175.—
Vreneli 136.— 142.—
Napoléon 128.75 133.75
Souverain US $ 87.— 90.—

Argent
$ Once 5.11 5.13
Lingot 287.— 302.—

Platine
Kilo 25.070.— 25.370.—

CONVENTION OR
10.7.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 340.-

Schering 433.— 437.—
Siemens 492.— 495.—
Thvssen AG 119.— 119.50
VW 369.— 373.—
Fujitsu ltd 9.95 9.90
Honda Motor 12.— 11.50
Neccorp 15.25 14.50
Sanyo eletr. 4.45 4.35
Sharp corp 10.— 9.85
Sony 34.50 33.25
Norsk Hydn. 35.50 34.75
Aquitaine 72.— 72.50

NEW YORK
A R

Aetna LF&CASX 59.- 59.-
Alcan 28% 29V4
Alcoa 36'i 36.4
Amax 12K 12V4
Asarco 15.- 15(4
Att 24% 24 'A
Amoco 59% 59 W
AtlRichfld 50% 49 «
Baker Intl 13.- 13.-
Boeing Co 61% 62V4
Burroughs 69.- 70.-
Canpac 11% 11%
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 58 W 59%
CocaCola 40% 41%
Crown Zeller 37.- 38%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 78% 78%
Eastm. Kodak 55% 55%
Exxon 60.- 60.-
Fluor corp 15% 15%
Gen. dynamics 74% 74 W
Gen. elec. 76% 76%
Gen. Motors 75% 75%
Genstar 41% 41%
Halliburton 21% 21%
Homestake 22% 21%
Honeywell 75.- 73%
Inco ltd 12.- 11%
IBM 144% 144%
ITT 53% 64%

Litton 78W 78%
MMM 107% 109%
Mobi corp 30» 30W
NCR 52.- 52%
Pac. gas 22% 23K
Pepsico 31% 3214
Pfizer inc 66% 68.»
Ph. Morris 71% 73%
Phillips pet 9% 9%
Proct & Gamb. 76K 76'/.
K_ ckw_ ll int 44% 44%
Seare Roeb 44% 43%
Smithkline 96% 97%
Sperry corp 75V4 75%
Squibb corp 108.- 114%
Sun corp 46% 46%
Texaco inc 30.- 30.-
Union Carb. 22% 23%
US Gypsum 37% 37%
US Steel 20% 19%
UTDTechnol 46% 46%
Wamr Lamb. 58% 59%
Woolwoth 43% 44%
Xerox 55% 55%
Zenith 23.- 23%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 33% 34.-
Chevron corp 37% 36%
Motorola inc 37.- 37%
Polaroid 66.- 65%
RCA corp
Raytheon 60% 61%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 41% 41%
Texas instr. lia- 119%
Unocal corp 20% 19%
Westinghel 49% 50%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1860.— 1840.—
Canon 995.— 970.—
Daiwa House 1520.— 1490.—
Eisai 1870.— 1820.—

Fuji Bank 1500.— 1500.—
Fuji photo 2790.— 2730.—
Fujisawa pha 1230.— 1200.—
Fujitsu 920.— 905.—
Hitachi 810.— 793.—
Honda Motor 1110.— 1050.—
Kanegafuchi 720.— 700.—
Kansai el PW 2800.— 2860.—
Komatsu 492.— 487.—
Makita elct 1100.— 1050.—
Marui 2580.— 2580.—
Matsush ell 1370.— 1290.—
Matsush el W 1430.— 1390.—
Mitsub. ch. Ma 411.— 402.—
Mitsub. el 347.— 343.—
Mitsub. Heavy 404.— 405.—
Mitsui co 505.— 503.—
Nippon Oil 1290.— 1290.—
Nissan Motr 581.— 561.—
Nomura sec. 2260.— 2210.—
Olympus opt 1120.— 1070.—
Rico 851.— 824.—
Sankyo 1430.— 1430.—
Sanyo élect. 412.— 401.—
Shiseido 1940.— 1970.—
Sony 3180.— 3030.—
Takeda chem. 1740.— 1700.—
Tokyo Marine 1330.— 1310.—
Toshiba 413.— 400.—
Toyota Motor 1490.— 1430.—
Yamanouchi 3100.— 3120.—

CANADA

A B
Bell Can 38.50 37.875
Cominco 12.875 12.625
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 15.— 14.875
Imp. Oil A 35.50 35.—
Noranda min 17.875 17.375
Nthn Telecom 39.625 39.625
Royal Bk cda 32.125 32.—
Seagram co 82.75 81.75
Shell cda a 20.75 20.375
Texaco cda I 25.25 25.375
TRS Pipe 16.375 16.25

Achat lOO DM Devise ! Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.05 | | 25.10 | I 1.7575 | I 19.925 - 20.175 l l Juin 1986: 218

(A = cours du 8.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.ir- r__ -__ ii_ inmect i.iniio n __ _.__ _ «<_ «_#> -_ o ¦_¦ ¦.<_ -___ «-.(B = cours du 9.7.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W J0NES IN°US.: Précédent: 1820.73 - Nouveau: 1826.07

2_
Baril à 8 dollars

Décidément ce mois de juillet
1986 restera gravé dans les
mémoires comme celui des
records de baisses.

En l'occurrence, il ne s'agit pas
de la Bourse des valeurs, mais des
marchés de New York , puis de
Londres où mardi le pétrole est
descendu à un prix qui n'avait
jamais été aussi bas depuis douze
ans: au-dessous de la barre des 10
dollars. Exactement 9,80 pour la
qualité exportée par la Grande-
Bretagne, le brent de la Mer du
Nord. Pour livraisons en août

___ >-> autres bruts ont suivi et
dans une proportion parf ois plus
f orte, puisque certains Emirats
négocient déjà le leur à 8 dollars
40.

Le marché qui avait anticipé
l'issue de la conf érence de Brioni
tenue par une OPEP désarticulée,
a poursuivi sur sa lancée. A dire
d'expert, les prochaines semaines
devraient voir les marchés se
traiter entre 8 et 5 dollars le baril.

Si ces prévisions se réalisent, la
prochaine conf érence de l'Organi-
sation des pays exportateurs de
pétrole convoquée à Genève pour
le 28 juillet, risque d'aboutir,
même si l'on parvenait à un
accord sur une clé de répartition
de la production, à des résultats

sans portée réelle. A moins que...
A moins que l'on observe - après
acceptation qui est tout sauf évi-
dente - le strict respect d'une
baisse généralisée d'au moins
deux millions de barils par jour,
qui constituent l'excédent actuel.

Cette plongée du prix du baril
signif ie , hors OPEP, la prochaine
f ermeture des puits texans, pour
la Norvège et l'Angleterre des
milliards de revenus pétroliers en
moins, pour les pays d'Af rique et
d'Amérique du Sud, malgré de
considérables diff érences de
situation, de nouveaux problè-
mes, notamment de rembourse-
ment des dettes et de leurs inté-
rêts. Ce qui pourrait devenir éga-
lement une grave source d'inquié-
tude pour le système f inancier
in terna tional.

Le Dr Subrota, ministre indoné-
sien du pétrole, mais aussi nou-
veau président de l'OPEP, a beau
mettre l'accent sur les risques de
chocs en retour, il n'impressionne
guère pour l'instant les pays con-
sommateurs.

Pour ceux-ci, l'opération n'est
pas mauvaise du tout: sur le plan
de leur indice des prix; sur celui
de la balance, du commerce exté-
rieure; du point de vue de la
marge de manœuvre appréciable
qu'off rent les milliards économi-
sés pour, dans certains pays à
l'exemple de la France, f avoriser
la relance économique..

Au niveau du simple consom-
mateur, de l'automobiliste, la dif -
f érence est moins sensible à la
baisse, par contre, une guerre des
prix entre producteurs d'énergie
pourrait s'instaurer et la révision
de tarif s à la baisse prof iter aux
ménages. Encore qu'en Suisse ce
soit surtout le prix du mazout à
l'entrée de l'hiver qui nous inté-
ressera.

Roland CARRERA

L'OPEP ne trinque
pas seule

Pour la deuxième fois depuis 1984,
Coop Suisse s'est vu attribuée le célèbre
«FMI - Woman's Day Advertising Merit
Award». Cette distinction est décernée
annuellement par l'Institut américain
alimentaire et de marketing FMI et par
le magazine féminin américain
«Woman's day» pour récompenser les
meilleures campagnes publicitaires
nationales et étrangères. Coop a obtenu
le prix de la meilleure «Publicité de
magazine international» pour l'année
1985.

Le jury définit la publicité Coop
comme excellente car elle donne la prio-
rité à l'information détaillée du produit
tout en permettant au consommateur de
suivre des conseils judicieux pour une
alimentation saine et équilibrée. Le prix
de chaque article ne joue qu'un rôle
secondaire. De plus, la promotion Coop
porte à la fois sur des articles de marques
suisses classiques et ses marques propres.
Selon le jury, qui se composait de per-
sonnalités éminentes des agences de
publicité américaines les plus en vue, ces
deux facteurs ont été décicifs dans leur
choix pour la remise de cet «Oscar» à
Coop.

Un «Oscar» pour la publicité Coop



Des soldes
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Grande vente de matelas à des prix!!!
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é \̂ INTERSENSOR

Intersensor SA, La Chaux-de-Fonds,
active dans les technologies de pointe, des capteurs,
des systèmes de capteurs et des techniques d'humidité,
cherche:

un responsable des ventes
et du marketing
ayant le profil suivant:

— formation d'ingénieur ou de chimiste, ayant de solides connais-
sances commerciales;

— expérience solide du marketing de biens d'équipements techni-
ques;

— personnalité dynamique, persévérante avec l'esprit d'entreprise
et la faculté de s'intégrer au sein d'un groupe;

— connaissances linguistiques: langue maternelle allemande ou
française avec connaissances parfaites de l'autre langue, anglais
parlé et écrit, éventuellement espagnol.

Nous offrons au titulaire une position de cadre avec les possibilités de promo-
tion au sein de la direction.

un responsable
du secteur administration
et organisation, du personnel et des achats

ayant le profil suivant:
— licencié en économie d'entreprise avec une solide expérience

commerciale;
— pratique dans les domaines administratifs, d'organisation et du

personnel ainsi que dans le secteur des achats;
— personnalité persévérante, précise et courtoise, possédant l'esprit

d'entreprise et appréciant le travail au sein d'un groupe;
— connaissances linguistiques: langue maternelle allemande ou

française avec connaissances parfaites de l'autre langue, anglais
parlé et écrit. '

Nous offrons au titulaire une position de cadre au sein de notre entreprise.

Salaires et avantages sociaux en fonction des postes à pourvoir, des capacités
et de l'expérience du titulaire.

Intersensor SA est une nouvelle entreprise, dynamique, et offrant des perspecti-
ves de développement très intéressantes.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae,
photographies et prétentions de salaires, à la

Fiduciaire Générale SA, case postale 165, 2000 Neuchâtel, à
l'attention de Mlle Allanfranchini.

BS Coop La Chaux-de-Fonds |

Nous engageons pour
notre administration centrale à La
Chaux-de-Fonds

une apprentie employée ;
de commerce

— Date d'entrée: 1er août 1986
— Nous demandons un bon niveau

scolaire

Veuillez adresser vos offres écrites avec
copies des certificats scolaires au Ser-
vice du personnel de Coop La Chaux-
de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0 039/21 11 61

C^9 Nous cherchons pour entrée immédiate
*m/_ _̂\ 

ou 
à convenir

¦55 mécanicien-électricien
222« responsable de l'entretien de nos ins-
!**^fj lallations:

O 
chauffage-ventilation froid et installa-
tions électriques, pour nos magasins

S 

de Neuchâtel et de Bienne.
Domicile: région neuchâteloise
Minimum 5 ans d'expérience

5Ë55 Les personnes intéressées prennent
^̂ 5 contact au Cp 038/25 64 64
Neuchâtel

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

CAFÉ-RESTAURANT 1
engage tout de suite I

sommelière 1
(Sans permis s'abstenir). I

0 038/36 12 08. S

Vous êtes jeune et dynamique,
Vous aimez les nouvelles techniques,
Vous avez souvent de bonnes idées,
Vous voulez suivre l'évolution technologique,
Si, de plus, vous avez une formation de

Serrurier (CFC)
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne
que nous cherchons pour notre service d'infrastructure.

________® Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples informations,
KSS n'hésitez pas à appeler M. Sunier, tél. 038 35 21 21.

ÉSÉ EM M1CROELECTRON1C-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KMJilSI

La Maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE
cherche pour
le 1 er septembre 1986, un

employé
de cuisine
(plongeur)

titulaire d'un permis B ou C.

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre per-
sonnelle et pension à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou
téléphoner au directeur admi-
nistratif: 038/33 51 51.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

______W__ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦mn



La station valaisanne de Montana-Crans a le vent en poupe ces temps. Sa
cote d'intérêt et de popularité ne cesse de s'accroître dans les milieux sportifs
les plus divers.

Outre le fait qu'elle abritera en février les champions du monde de ski
alpin, cinq formations de ligue nationale A de football y ont établi, ce mois,
leurs quartiers pour leur camp d'entraînement.

En effet, mis à part le FC La Chaux-
de-Fonds, en stage sur le Haut-Plateau
depuis le début de la semaine, et Sion
qui vient d'achever son camp, tant Ser-
vette que Wettingen et Bulle y séjourne-
ront encore, dans le but de préparer leur
futur championnat.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Rencontré hier en Valais, Bernard
Challandes s'avère satisfait des con-
ditions d'entraînement et de l'accueil
réservé à ses joueurs: Nous disposons
d'une pelouse en très bon état à Mol-
lens, juste en-dessous de Montana.

Un terrain gracieusement mis à la dis-
position des «jaune et bleu» par le FC
Noble-Contrée, qui milite en série infé-
rieure valaisanne. Vendredi à 19 h 30,
nous affronterons une sélection
régionale, au sein de laquelle évolue-
ront, entre autres, les frères Valen-
tini, Trinchero et Cuccinotta, explique
encore Challandes.

TROIS SÉANCES PAR JOUR
Une excellente occasion pour le men-

tor chaux-de-fonnier de passer en revue

son nouvel effectif. Il pourra encore le
faire dimanche à Bure (13 h 30), face à
une sélection jurassienne.

Pour ces parties, Bernard Challandes
espère récupérer Meyer qui n'a pas été
libéré par son employeur. Quant à
Guede, relevant de blessures, il repren-
dra l'entraînement la semaine prochaine.

Puis l'entraîneur chaux-de-fonnier de
poursuivre: Ici nous avons la chance
de pouvoir nous adonner à trois
séances quotidiennes d'entraîne-
ment; une chose complètement
impossible chez nous, étant donné
que bon nombre de joueurs habitent
ailleurs.

Au programme: un petit footing le
matin avant le déjeuner à proximité de
l'hôtel ; dans la matinée toujours, une
deuxième séance basée sur le travail de
l'endurance et de la musculation; et
enfin, des activités avec le ballon l'après-
midi.

En dehors de l'aspect footballistique à
proprement parler, le «chef d'orchestre»
des «jaune et bleu» soigne particulière-
ment la préparation psychologique de
ses joueurs. A cet égard, il consacre,
durant la semaine, une heure d'entretien
avec chacun d'entre eux.

Au vu de la campagne de transferts
plutôt discrète réalisée jusqu'ici (le délai

échoit ce soir à minuit), La Chaux-de-
Fonds va, sans aucun doute, au-devant
d'une tâche ardue en cette saison de
modification de la formule du champion-
nat. Elle ne jouera pourtant pas là-des-
sus. Elle est bien décidée à lutter avec les
moyens du bord pour éviter, dans un
premier temps, les rangs 15 et 16, syno-
nymes de relégation.

RIEN À PERDRE
Nous ne sommes pas forcément

plus faibles que l'an dernier, déclare
Bernard Challandes. La position du
comité étant claire, nous allons jouer
la carte jeunesse. Nous évoluerons
donc avec les arguments qui sont les
nôtres. A cet effet, je mise sur
l'enthousiasme et la volonté de bien
faire des jeunes, et sur l'expérience
des éléments chevronnés. Le fait
d'avoir une occasion à saisir poux
des joueurs de valeur non confirmée,
peut les amener à éclater. Certains
d'entre-eux ont des possibilités réel-
les.

A notre désavantage, en revanche,
un contingent limité à seize joueurs -
ce qui ne nous met pas à l'abri des
blessures - ainsi que l'inexpérience
des nouveaux qui peut également
s'avérer néfaste, voire fatale.

Les dés sont jetés. La saison 1986-87
ne manquera assurément pas de piment
pour le FC La Chaux-de-Fonds. Une
aventure sympathique où le club des
Montagnes neuchâteloises n'a, en défini-
tive, pas grand-chose à perdre. La politi-
que de confiance à l'égard de la relève
devra bien, un jour, se révéler payante...

Alors, pourquoi pas tout de suite?

Bernard Challandes: «Nous allons jouer la carte jeunesse...» (Photo Schneider)

Moutier émerge, Boncourt s'enfonce
Assemblée générale de l'Association jurassienne

Cinquante quatre clubs de football du Jura et du Jura bernois (manquait
Cœuve Court Courtelary et Sonceboz) ont participé à Glovelier à la tradition-
nelle assemblée générale de l'Association jurassienne de football, dirigée par

M. René Schaller.
Dans les mutations, il fut accepté

l'admission d'un nouveau club, le FC
Miécourt. Les différents rapports ont été
acceptés. Le président Schaller a surtout
remercié tous ceux qui se dévouent pour
la bonne marche du football jurassien.

SATISFACTION
Le président de la commission de jeu,

Hubert Gunzinger, en fonctions depuis
24 ans a parlé du championnat écoulé
caractérisé pour les conditions des ter-
rains par une euphorie en automne 1985
et une catastrophe au printemps 1986. Il
salua, en passant, la promotion de Mou-
tier en première ligue: mais déplora la
chute de Boncourt club au passé glorieux
en première ligue, qui retourne en 3e
ligue.

M. Hubert Gunzinger a été vivement
applaudi pour ses 24 ans de dévouement
annonçant d'ores et déjà son intention
de se retirer l'an prochain.

Si l'instructeur régional Jean-Louis
Gygaz de Moutier se montre assez satis-
fait de ses trois sélections jurassiennes
sur le plan régional, voire national, en
revanche le président du mouvement
juniors sortant, Gérard Mamie de Cour-
rendlin, releva que depuis douze ans les
équipes de juniors C participant à la
finale romande ne touchent pas terre.
Les deux derniers qualifiés (Courfaivre
et Bévilard) n'ayant marqué aucun but!

NOMINATIONS ET
REMERCIEMENTS

Commentés pour la dernière fois par
Roger Hofmann de Reconvilier les
comptes laissent apparaître une diminu-
tion de fortune de 73 fr sur un roulement
de 11.000 fr alors que les comptes du
mouvement juniors bouclent avec
1023,60 fr de bénéfice.

Ensuite, il a été pris acte avec remer-
ciements pour les services rendus du
départ du caissier Roger Hofmann de

Reconvilier en fonctions depuis 22 ans. Il
a été fleuri et fêté tout comme le secré-
taire Roland Schwab de Moutier en
fonctions depuis 30 ans et Gérard Mamie
de Courrendlin démissionnaire comme
responsable juniors mais qui devient
caissier.

Un nouveau chef des juniors a été
nommé en la personne de Jean-Paul
Coquoz de Saignelégier. Tous les autres
membres du comité ont été réélus.

L'assemblée a encore désigé le secré-
taire général Jean-Marie Montavon
comme délégué de l'AJF aux assemblées
de la ZUS et de l'ASF avec le président
Schaller comme suppléant.

ACCLAMATIONS
En vue de la prochaine saison il fut

relevé que Bévilard jouerait en 3e ligue
dans la région biennoise et que Lajoux
était promu en 4e ligue suite au retrait,
dans cette ligue, de Vicques IL Enfin, en
2e ligue il n'y aura plus de représentants
biennois mais des équipes de Haute-
Argovie et de Berne.

C'est par acclamations que Emest
Monnier (80 ans) de Loveresse - une
figure aimée et dévouée pour le football

jurassien - a été nommé président d'hon-
neur des juniors de l'Association.

Il a été décidé de se, retrouver en 1987
à Reconvilier, le club de la vallée de
Tavannes célébrant son 75e anniversaire.

A l'honneur
Insignes or du mérite AJF:

Marcel Queloz, Saignelégier; Jean-
Marie Montavon, Porrentruy; Geor-
ges Etienne, Tramelan.

Insignes du mérite de l'AJF:
Yvan Citherlet; Denis Eschmann;
Jean-Louis Gigon; Gilbert Gobât;
Bernard Millier (tous arbitres).

Daniel Cramatte, Bonfol; Roger
Mouttet, Corban; Roland Eschmann
et Jean-François Tubello, Courren-
dlin; Charles Theurillat, Fahy; Jean-
Pierre Montavon, Glovelier; Eric
Matthez, Moutier; Michel Vonlan-
then, Jean-Paul Coquoz et Jean
Meier, Saignelégier (tous membres
d'un comité).

CHan^ibniiiiLt d^

Véritable razzia que celle réalisée
par les sections neuchâteloises qui
ont participé au quatrième cham-
pionnat romand à Jussy/Genève.
Perturbées par le mauvais temps, les
compétitions ont eu lieu en salle
dans des conditions normales. Ce qui
n'a toutefois pas empêché les sec-
tions neuchâteloises de laisser
échapper un seul titre dans les fina-
les auxquelles elles ont participé.
C'est donc avec 4 titres, trois deuxiè-
mes et deux troisièmes places ainsi
que deux doublés, que les formations
neuchâteloises sont rentrées de
Jussy.

Le tour qualificatif a eu lieu le matin,
les trois meilleures formations par agrès
se rencontrant à nouveau l'après-midi,
les titres romands en jeu.

Le premier des quatre succès a été

conquis par la section mixte de Peseux:
elle s'est adjugée celui des anneaux
balançants après une production origi-
nale bien maîtrisée.

Le deuxième fut l'apanage des gym-
nastes de Serrières. Au terme de leur
présentation aux barres parallèles caté-
gorie A - elle fut d'une précision impec-
cable - ils obtenaient la plus haute note
de la journée, (29,70). Ils ont devancé
l'équipe de La Chaux-de-Fonds
Ancienne, toujours présente quand il le
faut.

Cette même section de La Chaux-de-
Fonds Ancienne récoltait de l'or, et par
là même le troisième titre neuchâtelois
au saut catégorie A Accordée généreuse-
ment, cette victoire aurait dû sourire à
Serrières qui présenta des séries de sauts
beaucoup plus rapides et aériens que ses
adversaires.

La section de Chézard a, elle aussi, eu
droit à son titre. Elle s'est imposée très
largement aux barres parallèles, catégo-
rie B. Les gymnastes de La Coudre, pour
leur premier championnat romand,
s'adjugeaient une très méritoire troi-
sième place.

Chézard, encore, s'est . distingué
dimanche. Sa section récoltait également
de l'argent en gymnastique, catégorie A
et du bronze au saut, catégorie B.

C'est donc un bilan très positif que

l'on peut tirer pour les sections neuchâ-
teloises.

Quant au prochain grand rendez-vous,
ce sera le championnat de Suisse à Uster.
Là, il faudra faire face aux Suisses alé-
maniques et aux Tessinois...

Christian Wicky

Résultats
Anneaux balançants: 1. Peseux

29,24; 2. La Tour-de-Peilz 28,96; 3.
Forel Lavaux; 5. La Coudre 28,27.

Barres parallèles, catégorie A:
1. Serrières 29,70; 2. La Chaux-de-
Fonds Ancienne 29,47; 3. Tavel
29,38. - Catégorie B: 1. Chézard •
Saint-Martin 29,56; 2. Forel Lavaux
28,73; 3. La Coudre 28,46; 11. Peseux
27,53.

Saut, catégorie A: La Chaux-de-
Fonds Ancienne 29,50; 2. Serrières
29,43; 3. Yverdon Amis Gym 29,40;
4. Peseux 28,61. - Catégorie B: 1.
Ecublens 29,37; 2. La Tour-de-Peilz
29,13; 3. Chézard - Saint-Martin
28,92.

Gymnastique, catégorie A: 1.
Lausanne Amis Gym 29,43; 2. Ché-
zard - Saint-Martin 29,27; 3. Morat
28,91. (sp) |

Quatre titrés pour tei Neuchâtelois
Première ligue

l â période des transferts étant
pratiquement terminée, les Loclois
s'apprêtent à préparer activement la
prochaine saison. Aussi, avant le
départ en vacances, le nouvel entraî-
neur visionnera son contingent ce
soir au terrain du Communal (19 h).
Illario Montoan a convié la forma-
tion des espoirs de Neuchâtel Xamax
pour donner la réplique à son équipe.
Il s'agira d'un premier test intéres-
sant, les Neuchâtelois du Bas comp-
tant dans leurs rangs des joueurs
talentueux. Nul doute que le public
prenne le chemin du Communal pour
une première vision de la formation
locloise nouvelle formule.

De plus, à la veille de cette saison
le Fan's-Club Le Locle entend éten-
dre son activité. Pour ce faire, il lance
un appel pressant afin de recruter de
nouveaux membres dévoués et dispo-
nibles.

M. Gilliéron (tél. 039/31 81 44) ou
Mlle Delay (tél. 039/32 11 69) atten-
dent votre appel et vous remercient
d'avance de venir renforcer leur
«équipe».

Mas

Reprise au Locle

Chapitre des transferts

L'attaquant anglais Tony Woodcock
(30 ans) qui évoluait à Arsenal, a signé
un contrat de deux ans avec le FC Colo-
gne. Le montant du transfert de Wood-
cock, qui a déjà joué dans l'équipe de la
métropole rhénane entre 1979 et 1982,
n'a pas été précisé.

L'engagement du joueur britannique
intervient au lendemain de celui du
libero de l'équipe nationale du Dane-
mark. Morten Olsen (37 ans), (si)

Woodcock à Cologne

Un Canadien en vedette
Réunion d'athlétisme à Moscou

Le Canadien Ben Johnson a tenu
la vedette lors de la troisième jour-
née des éprreuves d'athlétisme de
Moscou. Au stade Lénine, le sprinter
canadien a non seulement remporté
le 100 m devant Cari Lewis, le cham-
pion olympique, mais U a surtout été
crédité avec 9"95 du meilleur temps
jamais réalisé au niveau de la mer.

Déjà vainqueur de Lewis ce prin-
temps, Johnson a survolé les débats,
devançant le Nigérien Irnoh (10"04) et
Lewis qui a obtenu avec 10"06 son meil-
leur «chrono» de l'année.

Seuls deux hommes ont couru le 100 m
dans des conditions régulières aussi vite
que Johnson: Calvin Smith (9"93 le 3
juillet 1983 à Colorado Springs lors de
«son record du monde) et Jim Hines (9"95
en octobre 1968 à Mexico). Mais ils béné-
ficiaient de l'avantage que procure l'alti-
tude.

Les relayeurs soviétiques de 4 x 100 m
ont également frappé fort au stade
Lénine: avec 38"19, Evgeniev, Iushma-
nov, Muraviev et Brizgyn ont amélioré
de sept centièmes le record d'Europe de
l'équipe d'URSS victorieuse des Jeux de
Moscou en 1980. Malgré leur temps
remarquable, les Soviétiques ont dû
s'incliner devant les Américains
(McCrae, Heard, Glance et Lewis) crédi-
tés de 37"98.

Pour sa première apparition en
Europe, Edwin Moses a signé la meil-
leure performance mondiale de l'année
sur .400 m haies avec 47"94. Moses a ainsi
fêté sa 111e victoire de suite !

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Messieurs. - 100 m (vent: + 0,79

m/s): 1. Ben Johnson (Can) 9"95
(meilleure performance mondiale de
l'année); 2. Chidi Irnoh (Nig) 10"04; 3.
Cari Lewis (EU) 10"06.

10.000 m: 1. Domingos Castro (Por)
28'11"21; 2. Gérard Donakowski (EU)
28'11"87.

400 m haies: 1. Edwin Moses (EU)
47"94 (meilleure performance mondiale
de l'année); 2. Aleksander Vassiliev
(URSS) 48"24; 3. David Patrick (EU)
48"59.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis (McCrae,
Heard, Glance, Lewis) 37"98; 2. URSS
(Evgeniev, Iushmanov, Muraviev, Briz-
gyn) 38"19 (record d'Europe, ancien
38"26 par URSS le 1er août 1980.

Marteau: 1. Yuri Sedykh 84,72 m; 2.
Sergei Litvinov (URSS) 84,64 m; 3.
Benijaminas Viluckis (URSS) 80,04 m.

Triple saut: 1. Michael Conley (EU)
17,69 m; 2. Hristov Markov (Bul) 17,35
m; 3. Nikolai Musienko (URSS) 17,33
m; 4. Charles Simplrins (EU) 17,23 m; 5.
Alesksander Yakovler (URSS) 17 m.

Dames. - 400 m: 1. Olga Vladykina
(URSS) 49"96; 2. Marie Piginina
(URSS) 50"29; 3. Lillie Leatherwood
(EU) 50"47.

1500 m: 1. Tatyana Samolenko
(URSS) 4'05"50; 2. Ravilja Aglidtinova
(URSS) 4'06"14.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis 42"12; 2.
URSS 42"27.

Réunion de Cortaillod

Au cours d'un «meeting» à Cor-
taillod, Nathalie Ganguillet de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, a
établi une meilleure performance
suisse de la saison au lancer du
disque avec un jet à 50 m 56. (si)

Performance pour
Nathalie Ganguillet



hippisme
.a

Suisses décevants
L'Allemand Paul Schockemôhle, avec

son cheval d'exception Deister (15 ans) a
remporté la première épreuve qualifica-
tive du championnat du monde de saut
d'obstacles, à Aix-la-Chapelle. Schocke-
môhle a fait preuve d'une telle aisance
qu'il ne faut pas chercher ailleurs le futur
champion du monde.

Déjà triple champion d'Europe de la
spécialité, l'Allemand, dans le parcours de
chasse, a relégué à 2 et 4 secondes les
Américains Conrad Homfeld (Abdullah)
et Michael Matz (Chef).

Décidément, les cavaliers helvétiques
ne manifestent pas dans un «Mondial»
l'autorité qu'ils témoignent lors des
grands rendez-vous européens: ils ont
pratiquement perdu toutes leurs illusions
dès l'épreuve initiale. Aucun des quatre
cavaliers dans les quinze premiers, neu-
vième au classement par équipes. Le bilan
est bien sombre au soir de cette «pre-
mière»!

CLASSEMENTS
1. Paul Schockemôhle (RFA), Deister,

84"96; 2. Conrad Homfeld (EU), Abdul-
lah, 86'74; 3. Michael Matz (EU), chef,
89"09; 4. Malcom Pyrah (GB), Tower-
lands Anglerzarke, 89"23; 5. Nick Skelton
(GB), Apollo 92*72. Puis les Suisses: 18.
Thomas Fuchs, El Lute, 99"63; 40. Bruno
Candrian, Lampire, 110'73; 51. Philippe
Guerdat, Pybalia, 119"34; 55. Max Hauri,
Vivaldi II, 121"82. - 72 cavaliers en lice.

Par équipes: 1. Etats-Unis 6,88
points; 2. Grande-Bretagne 12,69; 3. RFA
18,27; 4. France 19,82; 5. Canada 24,88; 6.
Mexique 28,30; 7. Hollande 29,59; 8. Italie
30,72; 9. Suisse 37,42; 10. Autriche 41.29.
- 15 équipes en lice, (si)

a
SIXIEME ETAPE

Villers-sur-Mer - Cherbourg, 200
km: 1. Guido Bontempi (It) 4 h 47'01"; 2.
Roberto Pagni (It); à 2"; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr), m.t.; 4. Marc Sergeant
(Be) m.t.; 5. Jean-Claude Garde (Fr) à
12"; 6. Jos Lieckens (Be) à 56"; 7. Eric
Vanderaerden (Be); 8. Mathieu Hermans
(Ho); 9. Peter Stevenhaagen (Ho); 10.
Francis Castaing (Fr); 11. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be); 12. Eric McKenzie
(NZ); 13. Stefano Allochio (It); 14. Gil-
bert Glaus (S); 15. Frank Hoste (Be),
tous même temps; 16. Stephen Roche
(Irl); 17. Jan Van Wijk (Ho); 18. Martin
Earley (Irl); 19. Jôrg Millier (S);
20.Thierry Claveyrolat (Fra), tous même
temps.

Puis les autres Suisses: 100. Niki
Ruttimann; 121. Robert Dill-Bundi; 150.
Urs Zimmermann; 164. Bernard Gavillet;
175. Erich Mâchler; 181. Guido Winter-
bérg; 186. Beat Breu; tous même temps.

194 concurrents au départ , 191 classés,
Arrivés hors des délais: Patrick Hesnault
(Fr), Jelle Nijdam (Ho), Ronan Ferraro
(Brésil).

CLASSEMENT GENERAL
1. Johan Van der Velde (Ho) 23 h

49'47"; 2. Dominique Gaigne (Fr) à 36"; 3.
Guido Bontempi (It) à 37"; 4. Thierry
Marie (Fr) à 42"; 5. Charly Mottet (Fr) à
45"; 6. Laurent Fignon (Fr) à 49"; 7. Joël
Pelier (Fr) à l'05"; 8. Yvon Madiot (Fr) à
l'02"; 9. Eric Boyer (Fr) à 1*05"; 10.
Erich Mâchler (S) à 1*28"; 11. Eric Van-
deraerden (Be) à 1*29"; 12. Stephen
Roche (Irl) à l'33"; 12. Bruno Leali (It) à
1*38"; 14. Urs Zimmermann (S) à l'40";
15. Francesco Rossignoli (It) à l'42"; 16.
Guy Nulens (Be) à l'42"; 17. Davide Cas-
sani (It) à l'51"; 18. Eric Van Lancker
(Be) à l'53"; 19. Phil Anderson (Aus) à
l'54"; 20. Jôrgen Pedersen (Da) à 2'01".

Puis les autres Suisses. 28. Jôrg
Muller à 2'38"; 44. Niki Ruttimann à
3'03"; 58. Gilbert Glaus à 3'41"; 115. Ber-
nard Gavillet à 6'06"; 122. Beat Breu à
6'10"; 178. Robert Dill-Bundi à 9'11";
194. Guido Winterbergà-32'46".- •».<_ -

Rhénanie-Palatinat
Trinkler troisième

Le Hollandais John Talen a enlevé la
première étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat en battant au sprint l'Alle-
mande de l'Est Thomas Barth, et pris du
même coup la tête du classement général
avec 12" d'avance sur son compagnon
d'échappée. Les deux hommes sont arri-
vés seuls, avec 2'41" d'avance sur Richard
Trinkler (35 ans) excellent troisième, de
même qu'au général.

résultatsCinq fois vainqueurs au dernier Giro, le sprinter italien Guido Bontempi a
remporté la 6e étape du Tour de France, Villers-sur-Mer - Cherbourg sur 200
km. Il a précédé ses quatre compagnons de fugue, son compatriote Roberto
Pagnin (2e), les Français Jean-René Bernaudeau (3e) et Jean-Claude Garde,
ainsi que le Belge Marc Sergeant. Le peloton, à 56", a été réglé par le Belge
Jos Lieckens. Leader depuis la veille, le Hollandais Johan Van der Velde a

conservé la première place du classement général.

L'échappée décisive s'est constituée à
un peu plus de trente kilomètres de
l'arrivée, pour prendre immédiatement
un avantage substantiel sur le peloton. A
20 km du but, l'avance des fuyards était
de 1*47".

EN PUISSANCE
Malgré les efforts des hommes de

Peter Post pour réduire l'écart, dans le
double dessein de protéger le paletot de
Van der Velde et de ramener Vanderaer-
den pour un éventuel sprint, les cinq
hommes de tête n'allaient pas être
repris. A tout le moins, les Panasonic
auront atteint l'un de leurs objectifs,
puisqu'ils ont conservé dans leurs rangs
la tunique désignant le leader.

A l'emballage final, en légère montée
pourtant, Bontempi ne laissait aucune
chance à ses adversaires. Démarrant en
puissance à 350 mètres de la ligne,
l'athlétique coureur de Rondo di Gus-
sano (26 ans, 1 m 86 pour 78 kg), coéqui-
pier d'Urs Zimmermann au sein de la
formation Carrera, maintenait aisément
à distance Pagnin, Bernaudeau et Ser-
geant, qui franchissait la ligne dans un
mouchoir, alors que Garde avait abdiqué
très tôt. Près d'une minute plus tard,
Lieckens suprenait le maillot vert Van-
deraerden lors de l'arrivée du peloton.

Toutefois, l'essentiel de cette étape,
rondement menée (près de 44 kmh de
moyenne) sur les routes du Calvados et
de la Manche, en Normandie donc,
s'était passé précédemment. Au 60e km
en effet, profitant d'un sprint à bonifica-
tion, Bernard Hinault plaçait un démar-
rage et emmenait dix coureurs dans son
sillage, dont quatre représentants de la
Carrera: Roche, Leali, Schepers et Erich
Mâchler. Le peloton n'allait les revoir
que 70 km plus loin, après une poursuite,
dans le vent, qui obligeait chacun, pour
la première fois depuis le départ du
Tour, à se donner au maximum.
LA CHASSE

Laurent Fignon et ses coéquipiers de
«Système U» prenaient l'initiative de la
chasse, faisant exploser le peloton en
plusieurs bordures. Entre le premier et le
dernier homme du gros de la troupe, il y
avait bien alors 2 km...

Après avoir compté un avantage maxi-
mum d'une grosse minute, les échappés
étaient rejoints à 70 km de l'arrivée. Le
bocage normand, offrant l'abri de ses
haies aux coureurs, avait favorisé un
regroupement général, mais l'alerte avait
été chaude.

Aujourd'hui, la 7e étape conduira les
coureurs de Cherbourg à Saint-Hilaire
du Harcouët sur 201 km. (si)

Guido Bontempi: comme dans Gand-Wevelgem ! (Bélino AP)
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Swiss Open de tennis sur les courts de Gstaad

Douche écossaise hier à Gstaad
pour le public: s'il a pu se réjouir de
la qualification de Jakob Hlasek
pour les quarts de finale, il a en
revanche été amèrement déçu de
l'élimination de Heinz Gunthardt
«sorti» par le Hollandais Schapers en
trois sets, après avoir remporté
pourtant le deuxième, au terme d'un
«tie break» digne de Hitchkok. Mais
la sensation de la journée a été cons-
tituée par l'entrée ratée de Joakim
Nystrôm, tête de série numéro 2. Il
s'est fait proprement sortir par le
fantasque Tchécoslovaque Milan
Srejber , sur lequel personne n'aurait
parié un kopek. Une autre surprise a
été enregistrée avec la défaite
d'Andréas Maurer, vainqueur de
Forget la veille, par le Suédois Gun-
narson.

Ainsi Heinz Gunthardt n'a pas réussi
à franchir le premier tour. Il a subi la loi
du géant hollandais Michiel Schapers
(1 m 97) qu'il n'avait jamais rencontré
jusqu'ici. Les deux sets gagnants du
Néerlandais prirent une tournure identi-
que, avec un break de ce dernier au 4e
jeu. Le Zurichois arracha, avec une cer-
taine chance, le set intermédiaire en sau-
vant deux balles de match au «tie break»
(9-7).

Cette égalisation heureuse ne donna
pas plus confiance au Suisse qu'elle ne

décontenança son adversaire. Ce dernier
continua à bien servir (16 aces contre 5)
alors que Gunthardt ratait ses coups à
chaque tentative de débordement. Il fut
des plus inconstants, comme à son habi-
tude, pourrait-on dire, réussissant des
coups d'éclat pour rater immédiatement
après une reprise facile. Il ne cachait
d'ailleurs pas sa déception après la ren-
contre: Etant sevré de succès, je man-
que de confiance. De plus, au retour
de Wimbledon je n'ai eu qu'un jour et
demi pour m'habituer à la terre bat-
tue et à l'altitude.

Après sa victoire surprenante sur
Nystrôm, Srejber aurait pu dire: Je suis
le plus grand !

Ne mesure-t-il pas 2 m 031 Battre le
8e joueur du monde quand on est soi-
même le 34e relève de l'exploit, sans
oublier que le Suédois a remporté les
deux derniers tournois de Gstaad.

Géant dégingandé au tennis peu
orthodoxe, le Tchécoslovaque mono-
logue entre chaque point, faisant
ainsi sourire tout le monde. D'autant
que Nystrôm fit ce qu'il a voulu au
1er set. Mais avec la métamorphose

du Nordique devenu subitement apa-
thique ratant tout ce qu'il voulait
(même les retours les plus faciles qui
sont pourtant sa force), son adver-
saire continua de servir avec force. Il
enchaînait les volées gagnantes, tan-
dis que Nystrôm servait avec tou-
jours plus de mollesse. Il n'était dès
lors pas étonnant qu'il s'adjugeât,
avec une certaine facilité, les deux
derniers sets et le match face à un
Nystrôm résigné mais contestant,
après la rencontre, avoir manqué de
motivation.

Je n'ai pas pu imposer mon jeu de
fond de court et mon adversaire a
très bien servi avoua-t-il en guise
d'explication, ajoutant: ...qu'il avait eu
trop peu de temps pour s'acclimater
à Gstaad, à sa terre battue et à son
altitude.

Refrain connu, n'est-ce-pas Heinz?
Gérard Bersier

Résultats
Simple messieurs . (1er tour):

Milan Srejber (Tch) bat Joakim
Nystrôm (Su-No 2), 2-6 6-3 6-2;
Michiel Schapers (Hol) bat Heinz
Gunthardt (S-No 7), 6-3 6-7 (7-9) 6-3.
- Huitièmes de finale: Mikael
Pernfors (Su-No 3) bat Marko Ostoja
(You) 6-2 - 6-1; Jan Gunnarsson (Su)
bat Andreas Maurer (RFA) 6-4 4-6
6-4; Jakub Hlasek (S-No 6) bat
Bruno Oresar (You) 6-0 6-4; Emilio
Sanchez (Esp-No 4) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-3 6-2.

Double messieurs (1er tour):
Luza - Tiberti (Arg) battent Fibak -
Smid (Pol - Tch) 6-4 6-7 7-5; Dow-
deswell - Edmondson (GB - Aus) bat-
tent Osterthun - Panatta (RFA-IT)
6-7 6-2 7-5; Muster - Ostoja (Aut -
You) battent Srnesky - Viver (S -
Equ) 7-5 7-6.

Gunthardt et Nystroem renvoyés

Championnats de Suisse

Têtes de série No 1, 2 et 3, Thierry
Grin (Belmont), Richard Farda (Regens-
dorf) et Jean-Yves Blonde! (Morges) se
sont qualifiés pour les quarts de finale
des championnats suisses juniors (cat.
17-18 ans), à Horw. Chez les filles, les
trois premières joueuses classées, Ema-
nuela Zardo (Giubiasco), Michèle Stre-
bel (Zurich) et Sandrine Jaquet (Grand-
Lancy) ont passé le cap des quarts de
finale.

A relever encore que la Neuchâteloise
Sandrine Bregnard (Bôle) a accédé aux
demi-finales (catégorie filles II) en bat-
tant Petra Kern (6-1 7-5).

JfcLntre juniors

|H Football 
Championnat d'été

Groupe 10 à Henau: Zurich - TJ Vit-
kovice 2-2 (1-1). Classement: 1. Sredets
Sofia 5-6 (8-5); 2. TJ Vitkovice 5-5 (7-
11); 3. IFK Goeteborg 4-4 (9-5); 4.
Zurich 4-3 (5-8). (si)

Nul de Zurich

A travers Leysin

Lors de la course «A travers Ley-
sin», le Chaux-de-Fonnier Jean-
François Chopard s'est imposé dans
la catégorie B. Il a couvert les 6 km
200 en 16*55", laissant son suivant, le
Lausannois Guerra, à 31 secondes.

Succès chaux-de-fonnier

y*J Automobilisme 

Dès la saison 1987

Guy Ligier fera courir ses voitures de
formule 1 avec des moteurs Alfa Romeo
à partir de la saison prochaine.

Le constructeur français vient de
signer un contrat avec la société Alfa
Course pour la fourniture exclusive et le
développement des moteurs. L'écurie,
avec les pilotes français Jacques Laffitte
et René Arnoux, portera le nom de
Ligier Alfa Romeo.

Il s'agit d'un nouveau moteur à quatre
cylindres de 1500 cmc turbocompressé,
qui a tourné au banc et est actuellement
en cours de développement dans un
châssis Alfa sur le circuit du construc-
teur à Balocco, près de Turin, (si)

Des moteurs Alla
pour les Ligier

La joie des Suisses
Grâce au succès de leur équipier italien

Les sprinters du peloton (Bontempi,
Vanderaerden, Glaus, Castaing, Planc-
kaert, Phinney, Gutierrez, Allocchio) ne
son|;, jj as à 1_  ̂ fête, !.. Dans ces tour com-
batif , ils voient passer .leurs chances
alors que les Pyrennées approchent! Lors
des six premières étapes, il n'y a pas
encore eu un seul sprint massif. Certes, le
véloce américain Davis Phinney s'était
imposé dimanche, à l'issue d'une échap-
pée réunissant neuf coureurs.

Au récent Tour d'Italie, Guido Bon-
tempi, l'athlétique lombard de la pro-
vince de Brescia, avait remporté cinq
étapes, toutes à l'issue de sprints mas-
sifs. Du fait que cette occasion ne s'était
pas encore présentée jusqu'à maintenant
dans le Tour, Bontempi a changé son
fusil d'épaule: comme en avril, dans
Gand-Wevelgem, le coureur de Carrera
est sorti à l'attaque. A Gand, il avait
battu, assez facilement, ses trois adver-
saires, le Hollandais Poels, le Belge
Wampers et le Suisse Heinz Imboden.

Hier, à Cherbourg, Bontempi a répété
le même scénario: plaçant un démarrage
impressionnant à 500 mètres de la ban-
derole, il ne laissa aucune chance à ses
quatre compagnons d'échappée.

Bontempi est ainsi remonté de la trei-
zième à la troisième place du classement
général. Le maillot jaune ne m'inté-

ressait pas; expliquait le coureur de
Boifava. Je suis venu dans ce tour
pour gagner une, ou si possible, plu-
sieurs étapes. L'an dernier, en mon
absence, mon ami Bruno Leali a
échoué de peu, en se classant deu-
xième à Pont-Audemer.
. La victoire de Bontempi faisait aussi

la joie de ses équipiers suisses, Zimmer-
mann, Maechler et Breu. Ce succès est
important pour notre sponsor disait
Eric Maechler. Il possède des intérêts
commerciaux en France. C'est d'ail-
leurs pour cette raison que nous cou-
rons le Tour.

Walter Grimm



La météo étant com-
plice, les travaux sont
allés bon train sur la
façade de Marché 18. Une
accroche nouvelle, haute
en couleurs, anime le quar-
tier. Marieke Kern et
Catherine Aeschlimann,
deux artistes-peintres chaux-
de-fonnières ont mené leur
projet à chef.

Œuvrant durant une quin- fÈËL
zaine de jours, installées à la Hp
fraîcheur du matin sur les écha- Iji
faudages, elles ont distribué H|
quelques bidons de peinture sur ï|
cette gigantesque fresque murale 11
de 200 m2: un fond de blanc, «
traits de jaune de bleu ciel, de *
rouge et de bleu foncé; puis du vie- |
let et du rose pour les touches fina-
les.

«Nous ne voulions pas que ce soit
complètement saturé, mais il faut
que se dégage une certaine force, un
impact de couleur dans cet espace.»
L'entreprise ne fut pas des plus sim-
ples. Convaincre d'abord les autorités
communales propriétaires de l'immeu
ble. Puis tenter de réunir quelques ^^^* ;
fonds, les deux artistes assumant totale- ^j
ment et pratiquement la création et son ______4_«_____B
coût; la réalisation et la vente d'un badge ijMË; |ppgïP»^"^
de même que le tirage d'une sérigraphie ^^^^
permettent aux sympathisants de se manifester et quelques
sponsors ont été trouvés dont les fournisseurs de peinture.

La phase de la réalisation prati-
que fut parfois périlleuse mais le
vertige vaincu et l'assurance
acquise, le geste put se faire
large et la pose de peinture
devint résolue. On reconnaîtra
là le coup de patte de Marieke
Kern qui se mesure ainsi à un
gigantisme ardemment sou-
haité; sa comparse, Catherine
Aeschlimann, s'est coulée

\ dans cette gestuelle. Le tra-
I vail est collectif; la prise en
£ charge est duelle aussi.
î| Du haut des échafauda-
ill ges, elles ont entendu des
¦& commentaires, souvent
««il positifs: «Enfin, un peu de
2g^ couleur, dans ce quartier.

Bravo!», «Allez les filles,
courage!»

Badauds, amis, artis-
tes, fonctionnaires et
conseillers communaux
travaillant dans l'im-
meuble ont émis des
avis. Maintenant, la

k façade s'offre à la ville
1 entière pour qui c'est

une première dans ce
genre de mur peint.
Enthousiasme ou

réticence, la brèche est ouverte. Qu'elle s'anime
ailleurs d'autres couleurs! (ib)

• LIRE LE «REGARD» CI-CONTRE.
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Lourds, lourds, les iiiip t̂s
Jura^ N#uçh|rtel et Berne

Les Suisses ont payé moins d'impôts l'année dernière qu'en 1984. La plupart
des lois fiscales des cantons ont été révisées en 1985, a indiqué mercredi
l'Office fédéral de la statistique. Ces révisions, conjugées avec des adapta-
tions généralement à la baisse de divers multiples cantonaux et communaux,
ont entraîné en moyenne pour l'ensemble de la Suisse des allégements pour

les personnes physiques.
Cette statistique met d'autre part en

évidence les différences de la charge fis-
cale résultant des impôts cantonaux,
communaux, paroissiaux et de l'impôt
fédéral direct.

Les Zougois continuent d'être les plus
favorisés. En queue de peloton, on
trouve comme d'habitude les Jurassiens.

Outre ces valeurs moyennes pour
l'ensemble de la Suisse, l'Administrtion
fédérale des contributions a calculé les
indices cantonaux.

Ceux-ci font ressortir clairement les
différences de la charge fiscale dans cha-
que canton. L'indice du Jura est deux

fois plus élevé que celui de Zoug. Voici
pour chaque canton l'indice total de la
charge grevant le revenu et la fortune
(Suisse = 100):

Zoug 67,4, Zurich 74,5; Nidwald 81,1,
Schwyz 82,2, Tessin 84,0, Soleure 87,3,
Saint-Gall 89,3, Thurgovie 91,7, Argovie
92,9, Bâle-Campagne 93,4, Schaffhouse
93,6, Appenzell Rhodes-Extérieures 95,0,
Grisons 97,0, Appenzell Rhodes-Inté-
rieures 104,1, Claris 105,0, Bâle-Ville
108,0, Obwald 112,5, Genève 113,4,
Lucerne 117,8, Valais 118,8, Fribourg
119,8, Berne 123,3, Vaud 127,5, Neuchâ-
tel 128,3, Uri 130,1 et Jura 135,6. (ap)

quidam
_

Mme Edwige Quiquerez-Vuillaume est
une très bonne paroissienne d'un village
de Haute-Ajoie à Grandfontaine, village
qui touche à la France. Lors d'une petite
fête organisée à son intention par la
paroisse catholique, elle a reçu un
cadeau bien mérité. 11 y a en effet 18 ans
qu'elle fonctionne comme catéchiste. On
sait qu'on manque de prêtres en Ajoie où
de nombreuses paroisses sont jumelées et
le rôle des catéchistes est important.
Mme Quiquerez est d'autre part l'orga-
niste de la paroisse depuis bien lon-
gremps. Elle s'est aussi dévouée au
synode et au Chœur mixte Sainte-Cécile.
Mme Quiquerez, 73 ans, a élevé 5 enfants
et a eu le chagrin d'en perdre déjà un.
Elle est aussi de nombreuses fois grand-
maman et c'est vraiment une bonne per-
sonne très dévouée à son village et à sa
paroisse. (Texte et photo tr).

Un cornet
plastique

si
^ 

____̂ S^S^S^ _̂__ _̂_______H

Elle est si grise, la ville de La
Cbaux-de-Fonds, qu'on met des
couleurs à ses f açades. Avec une
prédilection pour la gamme des
roses et saumon.

Plus audacieux, le dernier coup
de pinceau vient d'en mettre une
pleine gerbe sur la f açade de
l'immeuble Marché 18. Un arc-en-
ciel éclaté. Le mur éclaboussé de
coloris angulaires.

Vu de f ace, on croit le bâtiment
emballé dans le cornet plastique
d'un grand magasin. La dimen-
sion artistique du truc Sans
l'eff et Cbristo. Ni la patte de Pol-
lock.

Avec la surf ace et l'emplace-
ment à disposition, il y  avait de
quoi séduire davantage que ce
f a t r a s  de couleurs emboîtées.
D'autres ont f ait mieux en des
endroits moins exposés. Telles ces
cigognes envolées de la brèche
dessinées sur les murs de Loge 6.

Trompe-l'œil, graff iti, f resque
surréaliste— il y  avait l'embarras
du choix pour prof iter de l'espace
privilégié dégagé au cœur de ce
lieu d'exposition permanente
qu'est la ville.

Sans doute les édiles auront-ils
retenu ce projet pour ne pas
devoir assumer les pleurs de la
population le jour où il serait
emporté par les bulldozers. Car
l'immeuble p o u r r a i t  être con-
damné à disparaître. A la f aveur
des cent ans de la naissance du
Corbu, qui verra l'organisation
d'un concours sur l 'aménagement
de la place Sans Nom dont le
gagnant pourrait avoir f a i t  un
sort à Marché 18.

Ou les autorités ont-elles choisi
une peinture que la population
souhaite éphémère pour entraî-
ner l'immeuble dans sa chute?
Quand on veut noyer son chien,
on le dit enragé. Ou atteint de la
peste. Pour abattre Marché 18
aura-t-on dessiné les pustules ?

Patrick FISCHER

Sécurité des piétons
"au Laxilë' Sf#ll

• LIRE EN PAGE 18

Une pétition
fait un tabac
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Pro Pig,
prends garde...

Mœurs et drogue ;àk Çbpeçtîqrmel de,Hë&c1 è̂i ; .

Mœurs le matin, drogue l'après-midi, avec des affaires pas très
banales, hier, au Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Une fil-
lette de moins de dix ans a subi des «attentats à la pudeur des
enfants», photographiés. Un trafiquant d'héroïne a «vendu» tout

un réseau (très important) à la police.
Instable, il avait déjà été condamné

plusieurs fois pour vols. Il y a cinq ans -
l'affaire a été découverte par hasard - il
a commis un crime bien différent, en
«s'occupant» de la fille d'amis qui
l'aidaient à remonter la pente. Une
gamine qui avait moins de dix ans et le
physique de son âge. Ils ont entretenu
des «relations» privilégiées. Le jeune
homme, 24 ans alors, lui a fait subir des
actes qualifiés d'«analogues à l'acte
sexuel», qu'il a même photographiés. Les
parents ont eu le tort de laisser la fillette
et leur ami «à problèmes» partager le
même lit, dans une caravane exiguë.
Après, les contacts se sont poursuivis.

Le prévenu a eu la chance de rencon-
trer une femme, de quinze ans son aînée
cette fois, avec qui il a vécu depuis ces
temps troublés. Elle se sent responsable
de lui. Elle lui garde sa confiance et
pense le reprendre chez elle lorsqu'il
quittera l'hôpital psychiatrique où il a
choisi d'entrer récemment. Pendant
quelques années, c'est lui qui a été sou-
tien de famille pour elle et sa petite fille.
Il n'a jamais eu aucun geste déplacé à
l'égard de cette dernière et se comporte
en père. Il espère entreprendre un nouvel
apprentissage et regrette ses actes.

Tout risque de récidive ne peut être
exclu, mais' le témoignage de l'amie du
prévenu a influé très favorablement sur
le tribunal. Il a prononcé une peine de 18
mois d'emprisonnement, sans sursis,
mais la peine est suspendue au profit

d'un traitement. Les frais de la cause se
montent à 2400 francs, et le défenseur
recevra 1000 francs pour son activité. 56
jours de détention préventive sont à
déduire de la peine prononcée.

UNE HYDRE À 2 TÊTES
S. D. a avoué tous les faits. Il a parti-

cipé au convoi qui, avec L., jugé derniè-
rement par la Cour d'assises neuchâte-
loise, s'était rendu à Genève prendre pos-
session de 500 g (S. D. a même avoué 1
kg) d'héroïne. Le tribunal correctionnel
le retiendra comme co-auteur, même si
S. D. ne savait pas au départ ce que L. et
Mlle P. allaient faire à Genève. De plus
ce toxicomane qui se drogue, par pério-
des, depuis ses 20 ans, a vendu quelque
20 grammes d'héroïne pour le compte de
trafiquants portugais, il en a consommé
8. Ses aveux ont permis à la police de
découvrir un ample et impressionnant
réseau, de trafic d'héroïne. Grâce à S. D.,
la police espère mettre la main sur les
deux «cerveaux» de cette vaste organisa-
tion.

S. D. a aussi avoué une escroquerie

(300 francs) commise à l'encontre d'une
toxicomane dont on a déjà entendu par-
ler au tribunal dans diverses affaires.

Les faits sont graves. Le prévenu a des
condamnations antérieures. Il a subi
plus de 3 mois d'emprisonnement et ne
pourrait être mis au bénéfice du sursis.
D'un autre côté, sa sitution est saine
actuellement. Il a trouvé un emploi, il
subvient à l'entretien de son épouse et de
leur bébé. Alors le tribunal correctionnel
a prononcé la seule peine possible pour
laisser une chance à S. D.: 2 ans, sans
sursis, avec suspension de la peine au
profit d'un traitement. Les frais de la
cause sont à charge du prévenu: 1810
francs. La créance compensatrice a été
allégée pour tenir compte de la situation
de l'accusé: 1000 francs. Enfin l'avocat
recevra 750 francs pour sa prestation. Le
traitement devra aider le jeune époux et
père à ne pas retomber dans les mauvai-
ses voies qu'il a suivies.

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. J. A. Guye,
Mme D. Hainard et M. P.-A. Widry
étaient jurés, Mme M. Steininger, substi-
tut, greffier. Le Ministère public était
représenté par le substitut du pr ocureur,
M. D. Blaser.

Bes photos, pas un roman...
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Ça gaze pour le show biz
Le show biz enveloppe ses concerts

d'un environnement qui incite à la
dérive onirique. Parmi les artifices utili-
sés, le image de fumée coloré aux teintes
des projecteurs. Pour ce faire, on utilise
de la glace carbonique. Matière pre-
mière pas forcément disponible là où on
la cherche. Ainsi pour le concert de
Pierre Bachelet récemment sur la scène
de Moutier. La glace carbonique n'était
ni de saison ni de l'endroit. En dernier
recours, on a conseillé aux organisa-
teurs de tenter leur chance dans... une
morgue, le matériau recherché étant uti-
lisé pour ses propriétés de conservation.
Réponse de l'institution: «Pas de
chance, chez nous, on les gaze .'». Le pro-
moteur interloqué n'a pas d'autre répli-
que: «Ah bon ! on vous les amène
vivants !». On s'empressa de rectifier
qu'il s'agissait d'un terme qualifiant un
autre procédé de conservation, (pf)

couac
on en dise
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Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

h, sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

temporain. De 14 h 30-17 h 30.

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f l 53 17 66.

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinérna Lux: fermé.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13h30-16h30.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, La cavale impossible.
Cinéma La Grange: fermé.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

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

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

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

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

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

Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Liberté, égalité, chou-

croute.
Cinéma Colisée: 21 h, Les compères.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

bœufs, 0 66 25 64.

Neuchâtel
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu- vé, 10-12 h,,14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa,
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h,
sa, 8-17 h. Expo Menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du XIXe au XXe
siècle, lu-ve de 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h, Vitamine X (reggae).
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le

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

je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

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

céramiques de Valentine Mosset, 14-18
h 30.

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

Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ensuite 0.25 10 17.

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

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

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

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

18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10, Police

academy 3, instructeur de choc.
Bio: 18 h 15 (v. o.) 20 h 10, L'histoire offi-

cielle; 22 h 15, Escalier C.
Palace: 18 h 30, 21 h, On ne vit que deux

fois.
Rex: Fermé pour cause de transformations.
Studio: 18 h 30, 21 h, Aigle de fer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Garçon
choc pour nana chic.

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

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

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents) : 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 26 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 1672.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

IPIMMMML
lu par tous... et partout !

Val-de-Travers
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Salle de Musique: 20 h 30, concert de
gala Youth of America Choir (Esti-
ville).

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32. et Jardinière 23: 13 h SO-
IS h.

Ludothèque: fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9 h - 20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10 h-20 h,

me-je-ve 10 h-21 h, di 9 h-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h,
di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet : fermé.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

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

0 (039) 28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0'28'64 S8:"•'- ~ " - "•• ¦ ' '">"¦¦•

CrèchéBeau^Temps 8: 0 26 87 77. - : '
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.S?oins à domicile et
consultations pour atomisés, Collège
9: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1. me et ve.

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: fermés.
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, des
Forges, Charles-Naine 2 a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h 45, Les zéros de conduite; 18

h 30, Pulsions erotiques.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, Taxi boy; 18 h

30, 22 h, I love you.
Scala: fermé.
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La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, juridique et sociale sur ren-
dez- vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Espace noir: concert Christy Doran, gui-

tare solo.
Galerie Espace Noir: Cate Nowas.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Adminîstràti&h district: '0 4411' 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le soldat.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Patrouille de nuit.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

Jtlra bernois

MMIS mmum

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements, sa 12
juillet , 14 h. Equipe concours, Le Com-
munal. Me 16 juillet , 19 h 15, Tous, Le
Communal. Renseignements
0 039/28 47 59.

Club des Loisirs. - Groupe promenade:
Ve 11 juillet, Studen. Rendez-vous à la
gare à 8 h 15.

SEC La Chaux-de-Fonds. - Sa 12 juillet,
entraînement au chalet Combe à l'Ours
(A. L. - S. G.). Vacances du 13 juillet au
10 août. Reprise des entraînements le 13
août à 19 h (S. G.).

Judo: championnat interne
Le tournoi interne de cette année a

connu un très vif succès. En effet, une
quarantaine de jeunes combattants,
entre 6 et 15 ans, s'étaient retrouvés le
samedi 7 juin, dès 13 h 30, pour s'attri-
buer un des prix mis en jeu.

Ce ne sont pas moins de 67 combats
qui eurent lieu pendant l'après-midi,
permettant aux jeunes de mettre en pra-
tique leur technique qui d'ailleurs fut de

' très' bonne qualité.

RÉSULTATS
- 25 kg: 1. Raphaël Metzger; 2.

Tristan Heymoz; 3. Julien Fivaz; 4.
Andréa Zappela; 5. Alexandre
Del'Olivo.

- 28 kg: 1. Christian Freschel; 2.
Valentin Burki; 3. Jeff Graf; 4. Clément
Thiébaut.

- 30 kg: 1. Christian Cattin; 2.
Fabien Cossa; 3. Mylène Thiébaut; 4.
Dario Costanzo; 5. Alain Hirschy.

- 35 kg: 1. Jean-Marie Besia; 2.
Christophe Wittwer; 3. Jean-Paul Froi-
devaux; 4. Raphaël Racine; 5. Mikael
Voegtli.

- 40 kg: 1. Sébastien Kocher; 2.
Fabian Supp; 3. Frédérique Willen; 4.
Laurent Schwab; 5. Jean-Marc Hirschy.

- 45 kg: 1. Christophe Verdot; 2.
Cédric Girardin; 3. Laurent Joray; 4.
Florian Martin.

+ 45 kg: 1. Jean-Daniel Spitz; 2.
John Wittwer; 3. Thierry Girardin; 4.
Nicolas Mottier; 5. Benjamin Jequier; 6.
Eric Testaz.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR
ÉQUIPES

Pour les adultes, le déplacement qu'ils
firent le mercredi 5 juin à Saint-Maurice
(VS) ne s'avéra pas si facile.

Gagnant leur premier combat par 6-4
contre le Budokan Veyrier (GE), ils
durent s'incliner devant le club valaisan
(5-5, 20-15 au point valeur) lors de leur
deuxième combat.

Malgré cette défaite, le Judo-Club
local se maintient toujours à la deuxième
place du classement général de 2e ligue.

(Comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie rens.,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Champagne sans provision
Tribunal de police: pas les moyens de sa soif

Quatre bouteilles de Champagne pour plus de 800 francs! La note d'une soirée
dans un cabaret de la ville. Le client de cette nuit du mois d'avril n'avait pas
les moyens de cette soif. Il a réglé la facture en signant trois chèques sans
provision. Et s'est retrouvé hier devant le Tribunal de police pour répondre
d'escroquerie et de filouterie d'auberge. Retirant sa plainte en fin de séance,
le patron de l'établissement a permis de trouver un arrangement à l'amiable.
Le prévenu a été libéré par le juge, M. Jean-Louis Duvanel, assisté par Mlle

Christine Boss, greffière.

La patron ayant admis d être payé par
chèques — avec provision, bien sûr — le
client a réglé sa note après chaque fla-
con.
- Pourquoi n'êtes-vous pas parti après

la première bouteille, demande le prési-
dent?
- J'avais envie de rester, réplique le

prévenu.
- Les dames étaient gentilles?
- Oui. Plus ou moins.
Bref , les bouchons ont sauté. La bar-

maid a pris les chèques. Le lendemain
matin à la poste, le patron s'est fait
signifier qu'ils étaient sans provision. La
défense à plaidé: «Le plaignant a eu par
trois fois l'occasion de réfléchir et de se
rendre compte que le client n'était pas
solvable». Elle a récusé la prévention
d'escroquerie, estimant que l'astuce
n'était pas réalisée. «Payer avec un chè-
que sans provision n'est pas constitutif
de l'escroquerie ni de l'abus de con-
fiance». De plus, le prévenu aurait affi-
ché ses bonnes intentions en versant une
partie du montant dû. L'avocat
demande l'acquittement.

Requête qui a trouvé un écho favora-

ble grâce aux bonnes dispositions du
plaignant qui a accepté de retirer sa
plainte contre l'engagement écrit du pré-
venu de rembourser le solde dû avant fin
août. Le prévenu est libéré. A sa charge,
80 francs de frais.

«Cest du trafic!»
Escroquerie et filouterie d'auberge,

aggravées d'une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, concernaient une
autre affaire. Logé dans un bon hôtel de
la place, le prévenu était parti sans
payer la note, estimant pouvoir régler la
facture par accomptes. La somme ayant
été ensuite versée par un tiers, la plainte
a été retirée.

Restait à expliquer la consommation

de cannabis. «J'ai cessé depuis un bon
moment, affirme J.-P. D. Après trois
jours de préventive, il a signé des aveux,
admettant «le paquet de poudre qu'on
voulait lui mettre sur le dos» et une con-
sommation pour l'équivalent de 100 à
200 francs de «shit». Il revient aujour-
d'hui sur ces déclarations.
- Pourquoi les avez-vous signées,

interroge le président?
- Pour sortir de là, car je ne supporte

pas la prison, explique le prévenu.
- C'est le meilleur moyen d'y retour-

ner.
Le prévenu devra comparaître devant

un tribunal genevois pour avoir fui un
contrôle de police. «J'avais du shit dans
la poche». Le président: «C'est donc que
vous fumez encore». Le prévenu:
«C'était pour offir à un ami». Le prési-
dent: «C'est du trafic. L'offrir est plus
grave encore car c'est procurer de la dro-
gue à ceux qui n'ont pas les moyens de
s'en procurer». Le tribunal genevois
appréciera. Verdict de l'instance locale:
300 francs d'amende et 120 francs de
frais. pp

Quand la Rose croît... !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Une rose qui refleurit *... est le titre
d'une réflexion signée par M. Willy
Brandt dans la rubrique «Entre autres»,
en page 2 de L 'Impartial du 17 juin der-
nier. Il est objectif, M. Willy Brandt, et
possède un sens de la mesure qui
l 'honore! Son article m'a donné envie
d'en savoir plus et j 'ai cherché... et
trouvé l 'interview publiée dans «Terre
nouvelle».

Mais résumons. Un diacre lausannois,
M. Paul Ranc, a publié un livre intitulé
«La Rose-Croix: mythe ou réalité?» et
s'est fait  interroger par le rédacteur de
«Terre nouvelle» (magazine protestant)
sur l'essor de la Rose-Croix en Afrique
noire francophone.

Dans l 'ensemble, les réponses de M.
Ranc aux questions d'Olivier Dubuis
donnent une vision apparemment très
positive de la philosophie et des buts de
l'association rosicrucienne bien connue
AMORC (Antique et Mystique Ordre de
la Rose-Croix). Un exemple parmi
d'autres: à la question «Le rosicrucia-
nisme ne serait-il pas une forme d'ani-
misme pour élite ?», le diacre Paul Ranc
répond: «Les partisans de la. Rose-Croix
sont en principe des chercheurs qui pen-
sent être dans le vrai. Ils ont accepté de
sacrifier du temps et de l'argent pour
atteindre un objectif, celui de vivre en

harmonie avec le Cosmique, avec le
Divin, ainsi qu'avec les hommes. Leur
rêve, répétons-le, est de créer une frater-
nité mondiale, dans laquelle tous les
êtres seraient enfin heureux».

N 'est-ce pas extraordinairement posi-
tif comme tentative de recherche et de
travail, de devoir? Et pourtant, M. Ranc
ne semble pas apprécier ce «rêve» à sa
juste valeur, car à la question suivante
de M. Dubuis: «Vous-même, Paul Ranc,
partagez-vous les croyances et l'espoir
des rosicruciens de VAMORC ?», il donne
une réponse pour le moins flétrissante à
l'endroit de l'ordre en question et dans
laquelle j e  me suis p e r m i s  de souligner
les points les plus choquants: - «Absolu-
ment pas. J'affirme au contraire avec
force qu'on ne peut pas être à la fois
chrétien et rosicrucien. Car il est impor-
tant de souligner que seul l'effort
humain compte pour les adeptes de
l 'AMORC , tandis que la Bible nous
parle du salut grattât en Jésus-Christ.
Au centre de l'attitude Rose-Croix, il y  a
le refus d'être sauvé p a r  Dieu et la
volonté de se sauver soi-même par la
connaissance: le vieux péché d'Adam.»

Choqué, j e  le suis. Mais comme l'a si
bien su écrire M. Willy Brandt, «des reli-
gions et des credo il ne faut pas dispu-
ter!», là ne sera pas mon propos, car

l 'homme est faible et l 'enfer est pavé de
bonnes intentions... et, il n'y  a pas si
longtemps, l 'enfer, c'était moi.

Moi, Franc-maçon et donc «rêveur»
impénitent de tolérance et de fraternité,
à la façon aussi de ces rosicruciens mon-
trés oui doigt du «diacre». Qu'ont-ils
donc de si dangereux ces rêveurs qui
rêvent à la fraternité des hommes;
qu'ont-ils donc pour qu'ils soient mis «à
ban» par l'ostracisme christique d'un
homme qui fait (peut-être) autorité dans
certaines Eglises ? Est-il donc si terrible-
ment diabolique (Adam ayant obéi au
serpent) cet effort prôné par les rosicru-
ciens et les autres «initiés» (le mot est
lâché) de se rendre soi-même meilleur et
plus fraternel pour qu'enfin la paix et
l'amour se répandent dans le monde
grâce à la volonté de l 'homme ?!

Si le «dieu» de M. Ranc est choqué de
voir les places gratuites réservées aux
fainéants de l 'esprit et aux paresseux de
la charité lui échapper, et bien, Mon-
«diable» !, le «dieu de M. Ranc» ne fail-
lit-il pas à sa mission?

Il est dommage à mon point de vue -
que j e  ne veux en aucun cas polémiste à
l'encontre des Eglises ou religions de
quelque tendance qu'elles soient - qu'un
homme (M. Ranc) nuise, par des réfle-
xions personnelles qui semblent faire

autorité, à Vidée ou à une certaine idée
que la jeunesse et de vieux chrétiens se
font de l'amour fraternel et du «aime ton
prochain comme toi-même»...

P. S. L'auteur de cette lettre tient à
préciser qu'en s'annonçant Franc-
maçon, il n'entend pas exprimer ici l'opi-
nion de la Franc-maçonnerie en général,
mais la sienne propre, en tant que chré-
tien et franc-maçon (tiens, c'est compati-
ble?!); étant entendu que l'ordre maçon-
nique, comme l'AMORC, regroupe aussi
bien des catholiques, des protestants, des
musulmans, des boudhistes, parfois des
athées incomplets ou inconséquents, des
médecins, des avocats, des balayeurs,
des humoristes et des juifs... et, parfois
même, hélas!, des financiers douteux
(aussitôt connus que rejetés), et que,
comme tel, l 'ordre maçonnique n'entend
point exercer sur ses adpetes et ailleurs
un quelconque dogme religieux, politique
ou contraire à la notion de libre choix.
Seul l'apprentissage de la Liberté est son
école.

Michel Cugnet
Nord 172
La Chaux-de-Fonds

Les désarrois des chères têtes blondes
socio-éducatif

Le Service socio-éducatif , défini
en une formule, sert à rapprocher
l'école de la famille, à créer des
liens entre eux et les différents ser-
vices parascolaires. D dépend de
l'Ecole primaire et ne s'occupe que
des élèves de ce degré. Auparavant
une telle fonction était assurée par
la direction, comme c'est le cas
encore maintenant pour l'Ecole
secondaire. Le Service socio-éduca-
tif a été créé en 1972 et n'a pas
d'homologue à Neuchâtel. Deux
enseignantes spécialisées, Mmes
Mary-Jane Monsch et Paulette Per-
renoud, s'en partagent la responsa-
bilité.

Dans un premier temps, Mmes
Monsch et Perrenoud s'occupent de ce

qu'elles appellent le dépistage. A la
demande d'un enseignant le plus sou-
vent, qui se rend compte que tel élève a
les capacités de réussir, mais n'y arrive
pas, elles se rendent dans la classe, et
observent le comportement de l'enfant.
Elles ont ensuite un entretien avec lui,
lui font faire des exercices qui permet-
tront de situer les difficultés avant de
rencontrer les parents et de proposer
des mesures.

Les solutions que le service peut pro-
poser sont par exemple confier l'élève
aux responsables du soutien pédagogi-
que, du Centre d'orthophonie, à
l'Office médico-pédagogique, à l'orien-
tation scolaire, au Centre de rééduca-
tion psychomotrice, ou de conseiller
des mesures plus anodines, selon les

cas: atelier musical, sport, danse, ryth-
mique, loisirs à la Ferme Gallet, scou-
tisme. Le service s'occupe des démar-
ches afin de trouver une aide finan-
cière. Mme Monsch précise: «Le ser-
vice organise, coordonne, il a un rôle
plutôt administratif, il ne donne pas de
directive, n'a aucun pouvoir décision-
nel, et nous tenons beaucoup à ne pas
en avoir».

Dans un second temps, le service
garde le contact avec les autres services
dans lesquels l'enfant a été envoyé il
sert de lien entre toutes les personnes
concernées.

Les problèmes solaires sont révéla-
teurs parfois de problèmes familiaux,
sociaux, financiers ou linguistiques.
«Les entretiens avec les parents, le sim-
ple fait de pouvoir expliquer les choses,
de pouvoir en parler, de savoir quelles
démarches faire, permet aux parents
de trouver eux-mêmes des solutions et
d'aller plus loin» disent les deux res-
ponsables. Le rôle du service est aussi
d'aider les enseignants à comprendre, à
revaloriser les différences culturelles
pour des enfants étrangers afin de
favoriser leur intégration. Le service
organise aussi les classes spéciales pour
les enfants qui présentent des retards
scolaires importants.

Coup de projecteur
De plus en plus, les parents viennent

d'eux-mêmes consulter les responsables
du service. «Ils sont alors motivés,
puisqu'ils viennent spontanément.
L'aide apportée est ainsi plus efficace.
Les parents sont les bienvenus, le ser-
vice est gratuit, nous sommes tenues
au secret professionnel. Parfois les

enfants viennent aussi d'eux-mêmes.
C'est une bonne chose.»

Enfants agités, nerveux
De plus en plus, le service est con-

sulté pour des enfants qui posent des
problèmes de comportement. Les ensei-
gnants ont des effectifs plus petits, ils
peuvent suivre et souvent résoudre les
difficultés scolaires. Mais les élèves,
par l'évolution des méthodes d'éduca-
tion sont plus extravertis, ils s'expri-
ment beaucoup plus, on les encourage à
être actifs. «C'est souvent difficile à
canaliser. La télévision est parfois
devenue le centre des préoccupations.
Ceci engendre des difficultés de con-
centration, des problèmes de discipline
en classe. Ou à l'extérieur, vols, bagar-
res» dit Mme Monsch.

Le souhait des deux responsables:
«On aimerait un peu plus de temps à
disposition, on pare au plus pressé
maintenant, on n'a pas le temps de sui-
vre les problèmes de façon satisfai-
sante. Il faudrait pouvoir se rendre au
moins une fois par semaine dans cha-
que collège. On ne fait que répondre
aux demandes, on ne peut prendre
d'initiatives», dit Mme Perrenoud.

Ch. O.

Mariages
Delachaux Jacques Henri et Figueroa

Carmen Luisa. - Declerq Léon Fernand
Luc Paul et Banale Eliane. - Jeannet Fla-
vio Daniel et Roulet Garance Françoise. -
Pizzolon Alain Elio et Schneider Ariane. -
Albertetti Enrico Roberto Piero et Lafor-
tune Marie Claudette. - Fanelli Giancarlo
et Castro Maria José. - Gilliéron Philippe
Olivier Eugène et Le Soum, Josette. - Mil-
heiro Manuel et de Oliveira Maria de Lour-
des. - Oubenali Abdenbi et Millier Janie. -
Ramseier Alain et Dubois-dit-Cosandier
Myriam.
Décès

Mosimann, née Landoni Odette, née en
1920, veuve de Hans Erwin. - Matthey-
Claudet Jane Margaret, née en 1914. - Gar-
cia José, né en 1940. - Didisheim Marc, né
en 1883, époux de Maria Germaine, née
Bigar. - Houriet Marcel André, né en 1919,
époux de Emma Henriette, née Jacot. -
Ganguin née Sauvain Marthe Judith, née
en 1903, épouse de Charles Albert. - Vuille
née Walter Martha, née en 1894, veuve de
Ernest.

ÉTAT CIVIL 

Concours littéraire et scolaire «Chats sur la ville»

Les lauréats du concours littéraire réservé aux élèves de l 'Ecole primaire et
secondaire, organisé dans le cadre des manifestations «Chats sur la ville», se
sont envolés dernièrement de l 'Aéroport des Eplatures. Un des prix était juste -
ment un baptême de l 'air, offert par «L'Impartial» et l 'Aéroport des Eplatures.
Une vingtaine d'enfants ont pu profiter de l'aubaine. (Imp - Photo Impar-Gerber)

Baptême de l'air pour les meilleures plumes
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CONCERT DE GALA
Salle de musique
Ce soir 20 h 30

Youth of America
Choir

65 exécutants
Direction:

Grâce V. Reidy
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme - Musica Théâtre

en collaboration avec

,68.3 lejoume, IFIMMÎBM1

___C PL', ̂ ^/ -̂ nii
W_\ ^_B_i______r _^ ' T___l H

375.- 125.-

BONN€T
__________________ DEPUIS 1895 _____-__ !______¦__¦
FABRICANT VENTE DIRECTE
Av. Léopold-Robert 109 0 (039) 23 21 21



ÉCOLE PRIVÉE
cherche pour début septembre

maîtresse de classe
pour
7e PRIMAIRE SUPÉRIEURE
Faire offres
sous chiffre 1522-510145
à Publicitas, 1002 Lausanne

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

L'hôpital du Locle
cherche une

infirmière-assistante
certifiée

Entrée en fonction: 1er octobre 1986
ou date à convenir
Possibilité de travailler à temps partiel
Traitement: selon normes ANEM

Les offres d'emploi, avec documents usuels, sont à
envoyer à l'Administration de l'Hôpital du Locle,
Bellevue 42, 2400 Le Locle

Café des Sports
Famille Venier Le Locle

Fermeture
annuelle

du 12 juil let au 5 août
Réouverture le 6 août

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances

FIDUCIAIRE C. JACOT
CAISSE RAIFFEISEN

Le Locle

SERONT FERMÉES
du 14 juillet au 2 août

excepté les jeudis matins des 17, 24 et 31 juillet

Autobus Le Locle ALL SA

Service de bus
pendant les vacances

horlogères 1986 [_ u.? au 2.8)
Horaire du lundi au samedi, pas de course le samedi après-midi

Départ de (en direction de Centre-Ville)

Communal- Monts-
Jeanneret Verger HLM Piscine Hôpital Cardamines

8 h 10 8 h 20 8 h 55 8 h 40 9 h 00
10H10 10H20 10H55 10h40 11 h 00
13h00 13h10 13h40 13h28 13h45
16 h 25 3) 16h35 17h05 16 h40 17 h10

17 h 25

Départ du Centre-Ville en direction de

Communal- Monts-
Jeanneret Verger HLM Piscine Hôpital Cardamines
* 10 h 00 2) 8 h 15 8 h 50 8 h 30 8 h 50

11 h 10 10h15 10h50 10h30 10h50
* 13h50 13h05 13h35 1) 13h20 13h35

17 h 30 2) 3) 16 h 30 17 h 00 16 h 40 17 h 00
17 h 20

1 ) Passe par la gare 2) Passe par le Tertre 3) Pour ou de G.-Perrenoud

* Sur demande, passe par le home médicalisé «La Résidence» .
Retour à 15 h 50 pour le centre-ville et la gare

Restaurant
de La Place
Le Locle

réouverture
jeudi 10 juillet à 8 h

PHARMACIE
DE LA POSTE Le Locle

fermeture
annuelle

du 21 juillet au 2 août

A l'occasion des vacances annuelles, I'

Institut de physiothérapie
CHARLES HUMBERT

Rue du Pont 8
_F

sera FERME comme suit:

du 14 juillet au 10 août 1986

GARAGE - CARROSSERIE
WILLY BURKHALTER

Jaluse 2 - Le Locle - 0 (039) 31 82 80- 31 10 50

Vacances annuelles
du 15 juillet au 30 juillet

Mille fantaisies sous un soleil lumineux
Fête des promotions aux Ponts-de-Martel

La Fête des promotions aux Ponts-
de-Martel a vécu et même bien vécu.
Cette traditionnelle manifestation
réunit toujours beaucoup d'adeptes,
que ce soit au niveau dea enfants, de
leurs parents ou de la population en
général.

Elle a débuté samedi matin par le
cortège. Les élèves, déguisés pour la
circonstance, ont mis leur imagina-
tion à contribution pour trouver tou-
tes sortes d'éléments originaux et
chatoyants.

Le soleil éclatant n'a fait que ressortir
encore le côté fantaisiste et lumineux de
ce défilé. Une cérémonie a rassemblé
tout le monde au Temple. Des allocu-
tions ainsi que plusieurs chants des diffé-
rentes classes ont terminé en beauté
cette année scolaire.

L'après-midi, une soixantaine de can-
didats ont pris part à des Joutes sporti-
ves d'athlétisme, organisées par la Com-
mission de jeunesse. Cette année, elles
ont pu se dérouler normalement. Tous

Un cortège coloré et plein de f a n t a i s i e  avec des participants fort bien déguisés.
(Photo paf)

ont fait preuve d un bel esprit de sporti-
vité.

En fin de journée, les stands installés
sur la place du village se sont animés.
Divers j eux et le cross pour petits et
grands n'ont pas manqué de fonctionner,
malgré le temps qui s'est fait menaçant.
Les organisateurs, les sociétés locales et
l'Association de développement des
Ponts-de-Martel n'ont pu s'empêcher de
scruter le ciel.

Heureusement, les quelques grosses
gouttes n'ont pas persisté et l'orchestre
«The Jackson», composé de quatre musi-
ciens, a conduit le bal jusqu'à une heure
avancée de la nuit.

RÉSULTATS DES JOUTES
SPORTIVES

Catégorie A (16-17 ans), garçons: 1.
Fabien Tanner ; 2. Marc-André Mojon ;
3. Stéphane Audétat.

Catégorie B (14-15 ans), filles: 1.
Vanessa Tanner ; 2. Mary-Josée Vuilleu-
mier ; 3. Magaly Robert; garçons: 1.
Serge Maire; 2. Cédric Schwab; 3. Flo-
rian Tanner.

Catégorie C (12-13 ans), filles: 1.
Monique Hostettler ; 2. Catherine Hos-
tettler ; 3. Patricia Benoit; garçons: 1.
Willy Aeberli ; 2. Sébastien Joray ; 3.
Christian Perret.

Catégorie D (10-11 ans), filles: 1.
Véronique Berset; 2. Marika Robert; 3.
Sonia Zmoos; garçons: 1. Léonard
Richard ; 2. Laurent Gonin; 3. Raphaël
Benoit.

Catégorie E (8-9 ans), filles: 1. Va-
nia Maire; 2. Linda Schneiter ; garçons:
1. Laurent Barth; 2. Sébastien Vermot;
3. Ludovic Fahrny.

Catégorie F (6-7 ans), filles: 1. Gil-
lianne Vermot; 2. Stéphanie Rothen ; 3.
Johanne Rothen; garçons: 1. Stéphane
Flore ; 2. Michael West ; 3. Johny Sch-
neiter.

RÉSULTATS DU CROSS
Filles, 1972 à 1974: 1. Magaly Ro-

bert; 2. Monique Hostettler ; 3. Mary
Josée Vuilleumier; 1975 à 1977: 1. Véro-
nique Berset; 2. Sonia Zmoos; 3. Aman-
da Cossu; 1978 à 1980: 1. Virginie
Romy; 2. Céline Durini ; 3. Johanne
Rothen.

Garçons, populaires jusqu'en 1968:
1. Jean-Maurice Kehrly; 2. Michel Vuil-
leumier ; 1969 à 1971: 1. Cédric Vuille; 2.
Stéphane Audétat ; 1973 à 1974: 1.
Sébastien Joray; 2. Christian Perret ; 3.
Vincent Robert; 1975 à 1977: 1. Léonard
Richard; 2. Martial Robert; 3. Laurent
Barth ; 1978 à 1980: 1. Johny Schneiter;
2. Régis Benoit; 3. Jean-Marc Robert.

(paf)

Passage pour piétons à La Jaluse

Le comité présidé par Monique
Humbert-Droz qui milite en faveur
d'une meilleure sécurité routière et
plus particulièrement piétonnière
souhaite la création d'un passage
inférieur pour piétons à La Jaluse.

A ce propos, le comité avait lancé à
la fin du mois d'avril dernier une
pétition de manière à donner du
poids à sa demande face à l'Etat.

La pétition en question, munie de
3000 signatures, a été expédiée en fin
de semaine dernière à M. André
Brandt, conseiller d'Etat et chef du
département des Travaux publics.

Ce comité avait pour objectif la créa-
tion de trois passages pour piétons en
ville du Locle: sur la rue Girardet, à la
rue de France et à La Jaluse.

Le premier est en voie de réalisation,
le second pourrait voir le jour dans le
cadre de la prochaine réfection de la
route du Col-des-Roches. Reste donc
celui de La Jaluse.

Une enquête avait démontré que la
population de ce quartier estimait claire-
ment que la sécurité est insuffisante au
carrefour Jaluse-Cardamines. Une nou-
velle signalisation a provisoirement amé-
lioré la situation, sans pour autant que
ces dispositions donnent entièrement
satisfaction.

La pétition, qui selon le comité loclois
pour la sécurtié des piétons, devrait
peser d'un bon poids dans leur revendi-
cation, demande l'amélioration de façon
notable de la sécurité à ce carrefour. Non
seulement pour les piétons, mais pour
tous les usagers de la circulation. En
conséquence, le texte signé par 3000
citoyens demande que la construction
d'un passage inférieur pour piétons
(PIP) sont prévu dans le prochain crédit
routier cantonal de 1988.

Mme Humbert-Droz relève que cette
réalisation devient urgente en raison de
l'accroissement constant du trafic sur
cette artère, notamment à cause de
l'ouverture de l'entreprise Intermedics.

Elle souhaite que cette démarche per-
mettra au Conseil d'Etat de se rendre
compte que les Loclois sont sensibles à ce
problème, . -̂ . *.

«Il n'y a pas de raison que ce lieu ,

aussi dangereux que les Girardet ou la
rue de France, reste en souffrance»
ajoute-t-elle. (jcp)

3000 signatures pour une pétition

LE LOCLE
Semaine du 9 au 15 juillet.
Contemporaines 1913. - Jeudi 10 juillet à

14 h 30, assemblée à l'Hôtel des Trois-
Rois. Payement de la course du 24 juillet.

Suite des informations
locloises ¦—»!'>¦— «M-^_. 27"

Sociétés locales 

On en parle
au Locle

Quand l'épicier de quartier, le bou-
langer et le boucher affichent la pro-
chaine fermeture annuelle des vacan-
ces, c'est que le jour «J» n'est plus
très éloigné.

Pour les gosses et les jeunes de nos
écoles, c'est chose faite. Pour les
parents, ça approche à toute vitesse
et, bientôt, la Mère-Commune va voir
une bonne partie de ses habitants
prendre la poudre d'escampette.

Depuis le temps, on connaît la
ritournelle, on sait qu'elle est impa-
tiemment attendue, qu'elle ne dure
qu'un moment, qu'elle coûte plus ou
moins cher, qu'elle nous éloigne les
uns des autres, qu'elle est devenue
indispensable à tous!

Alors, bonnes vacances à vous,
ami Loclois et autres, bonne détente
et bonne pétanque! Que le temps
d 'évasion vous apporte tout ce que
vous en attendez. Au loin, tout là-bas
sous les palmiers, ou près de nos lacs
et de nos montagnes, que le soleil
brille pour tous et que la bonne
humeur règne. Au niable pour quel-
ques semaines les contraintes et les
soucis. Vivent les vacances et vive la
liberté!

A vec tout de même une petite pen-
sée pour ceux qui seront empêchés de
partir à ce moment-là. Il faut bien
que quelques-uns restent au pays,
même si la vie va s'y  dérouler au
ralenti. Les vacances, tout le monde y
a droit, mais chacun à son tour. Du
moins, U devrait en être ainsi. Et la
chance que nous avons ne doit pas
nous faire oublier le fait que certains
de nos concitoyens n'ont jamais eu la
possibilité d'en profiter.

Ae.

ILE LOCLEI

A vendre

Peugeot
104 ZS

1 980, expertisée
prix à discuter

<& 039/36 11 51

A vendre cause décès

mobilier complet
2 pendules, secrétaire, lit Louis XV, divers
appareils ménagers, etc..

<Ç 039/44 13 57 (heures des repas)

LA"
CROÛTE

Fr. 12.50
_JT :'..»•*  ̂Çi'ï., i\J mv^ f̂lûHp

«lis BOUUAUX»
_____ *_ __
Les Petits-Ponts

9 (039)
37 12 16

Couple cherche à
louer région Fran-
ches-Montagnes
maison ou
ancienne

ferme
<g> 032/91 90 53

(heures midi)
<P 032/91 95 68

(professionnel)

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite I



Farco _
EMPLOYÉE DE STOCK

pour travail à mi-temps.

Ecrire a: FARCO S.A. - Girardet 55 - 2400 Le Locle

Une société de _ J_ W valable dès le 10.7.86""1

Abricots Melons doux
d'Italie d'Italie

pièce d'env. 1 kg il ^^SjfiSfifccageots de 5 kg '̂ __È îLM'̂^ m̂^̂ / ¦

ŵ /^^_m xiJ_É_É " ^W^ '̂. ' ^ ' m F̂

Tilsit A Swing-Drink-Toni Saucisses de veau
Clcio -____ \________ t UHT ______Jk______k._____l Past . 2 pièces ^J_________k______f
„,„' B _M Pomme, Abricot, B Ml sous vide B M- JBf —A^?} £2/
fâa/100 g ^̂ ^̂ ^̂  1/2 litre ^̂ ^̂ r  ̂

260 g ^̂ ?^
Furstenstein Sekt 1984 JLOQ Balisto n=  ̂ #4/1
Vin mousseux allemand »A «̂ lr 

• Mûesli 106 g I 1 ÀW ^T"
millésimé 7,5 dl 

^  ̂ i • Com-Mix 
115 

g 5 pièces 
f$

Furstenstein Sekt 198a _^t />/) Raider 
~~~" 

i 1 #Z/IVin mousseux allemand àf__ _wU ?Jèces l Mult|Pack l WOVmillésimé | 3-Pack | 3x2 d| ^Jf 
180 g fo

Pinot noir ^ûft Treets #$/}
«Oplenac» ____^ *  ̂ m wV
Grand vin de Yougoslavie 70 Cl «£•# 200 g 

f̂

Fleur de Provence _ WÛK Oetker crèmes sans cuisson 41 jiVin rosé des Côtes de Provence m 7«_r • vanille • Chocolat jv _WmAfAppellation contrôlée 70 Cl Q_wÇ « Caramel Sachet #^lr

FeldSCllIÔSSChen __ %Qti CantO Pâtes à la semoule de blé dur éOf_Ê_\
Bière «Lager» , ¦ WWV • Spaghetti • Cornettes • Penne mmm _wk\m_W %

| 10-Pack | 10x5,5 dl ## • Tortiglioni • Gnocchi 500 g f^T^T

Rivella _^_Jé Tomates pelées ^^9 °Uge 
 ̂

beU boîte 5,5 dl %W «L* S0Vra"a» 240 g % W
Serena 9_£0 Le Parfait 9//)
• 20 serviettes hygiéniques extra-minces ^K^^W Crème-sandwich truffée _m g

20 pièces %kwt 280 g %_WÇ noo g i.ni |

Serena Deo 9j?.0 Nivea Douche  ̂
OC i

• 20 serviettes hygiéniques extra-minces ^W la douche qui soigne et parfume J <r*_r s
20 pièces %Tt 250 ml 0i% s

/ t \
#_|_^- gMÉ^nfir§%0 * 0NEX' grd- Communes 46-"8 * MORGES, Centre commercial «la Gottaz-
IlOilw"̂  •_-fc • WTIT-IANCY, • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»•*_/! kitl-Ol1!.? Chemin de la Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
PhéîTÙUl"* f • ™0NEXl • VERDON, waro le Bey
VltHf. . „ rue de Genève 109 . LE LOCLE, nie Bournot 31 j
l w Votre maître boucher vous sert a: • SICNY , J

Tranches Fricassée ^de porc de porc~ 1&0 #50

^̂ f 
Nous 

cherchons

2 MAÇONS QUALIFIÉS A et B
2 PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
4 SERRURIERS CFC
4 MENUISIERS CFC
A + AIDES EXPÉRIMENTÉS
^n dans les professions ci-dessus.
_Ji Suisses ou permis valables

_1 TRAVINTER (039) 23 SI 23
r \  64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .
f>sss>vs s s s S

SCHAUBLIN
Nous cherchons un

chef d'équipe
pour la production d'équipements
électriques.
Nous demandons:

— une formation d'électricien
— quelques années d'expé-

rience en production
— une personne ayant le goût

de la conduite du personnel
Les intéressés peuvent faire parvenir leurs
offres ou obtenir des renseignements auprès

i de:
SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2735 Bévilard Cp 032/92 18 52wn____ m

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG B

désire engager pour sa succursale m
m de VERSOIX à La Chaux-de-Fonds m

I vendeur- I
I magasinier I
I Nous offrons B

M — place stable S|
9 — semaine de 42 heures
B: — nombreux avantages sociaux

NOUS CHERCHONS
un apprenti tôlier
et

un peintre en carrosserie
expérimenté
FAIRE OFFRE OU _̂__W_\
TELEPHONER 

^
M

4i| _̂______________________ !___ !̂ -̂ "" *_ _ ___ ' ~ 
^
i

__________________ É__WW_m_ ^^^^^^^ _̂m_wL ¦ T̂ . A _T" ' ^ _̂_HP_P.

| Pl̂ -̂  J II ____________¦ B

__m OFFRES D'EMPLOIS H



1984, blanche
34 500 km
1985, argent
jantesalu . 32 800km
1985, toit coul.,
rouge, 28 000 km
1985, blanche
12 300 km

OÊ____WÊ
Golf GL-3, 1985
toit coul., argent ,
130 750 km
Golf GL-5, 1984
argent, 22 500 km
Golf Leader, 1980
58 CV, argent,
45 600 km
Jetta GLI-TX , 1984
sièges sport, blanche,
52 000 km
Jetta GLS, 1980
aut., argent, 31 000 km

100CD5E.1985
toi coul., belge met.,
19 600 km
100 CS SE Quattro,
1985
rouge met., 38 200 km
90,136 CV, 1985
toit coul., blanche,
32 000 km
Coupé GT SE, 1984
saphirmét., 25 600km
Coupé GT5E.1983
Gobi met., 16 000 km

944,1985
CH-Paquet, lève-glaces
électr., rouge,
17 500 km
944,1984
CH-Paquet, blanche,
28 000 km
924,1984
4 roues d'hiver, brune,
30 000 km 3£$j&&§B_BB_ _̂/ 'WÈ Ê̂W _W___WÊ_—W_Wf*' ^SÊk—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_WÊ_—_—_—_ 

LW \W 
____*ÈkA__WBÊto 

0\f\

•̂ »̂£«§^_____i ____B ____B_KÎ_______fl ____K^ ' ̂ '*:*3_____B l__B K̂ ^:̂ m^Hp|r ^ ____w -tTt^f'"^̂  _______ .___WBS^ _̂_________I _e______K _̂_______B

Concombres Sugus Gerber assortis Stock! Knorr
Renifla Le vrai plaisir du fruit. 6 portions,200 g __^ 3 x 3 portions,

li " *pJEï J^̂ ^Ê 
TFft 

O Ttï *3  ̂*-_t\— ^̂ ^CTI 
fl̂ '*1,* *>«#V A i f V  ^ W«Ow

J_^VV _. _____¦-:» *" **•" *"* "4 ***** _ i> B̂W ' ¦̂ •w •«««* :̂ ^̂ "
^K.S ... /**¦ ¦«««»» lt *«*«*** _ ¦: '¦¦¦' ¦ ¦ " ?.:;>¦-':'!•. ¦:̂ .. . . . :... ¦ . ¦ . -*- . : .  *.! H.*V . ¦:. ' ¦ -> . - - *• *M

^̂ feH Biscuits fl Softlan Ambra
v.:;^PM^̂ - Toaa_ftfibu_ni__ir * ' " / V  ' *'lN»*»v-' - ' »g_?___.^.:__ >- \yj t  soft ' ' - ¦ '•¦

200 « _±*£&Ê$_- f/_4 *\\ 0.50 SW*^
1

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
t v̂^V *-V n 

_____J___iê _______i'̂ \\*K^______P^ __________ ' // ___P___"5^̂  ̂ [* j_ l f " '^___________r^_____. ^____________ T ^ _̂_________F '

sr 2.30 1.80 TÉ. 4.60 **T.90

Si près de chez vous.

Nous cherchons pour août 1986

ébénistes
qualifiés
et engageons éventuellement

1 apprenti
ébéniste
Faire offres à:

G.-A. Michaud,
Agencements «Piatti», Fleurs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds

U Département
\j f  de justice

Par suite de démissions honorables
des titulaires, des postes d'

employés(es)
d'administration
sont à repourvoir dans les services de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles.
Exigences
— formation commerciale complète

(option secrétariat)
— sens des responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir. '

Les offres de services manuscrites, en
précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 juillet 1986

Il n'y a
pas
de

i mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Ouverture
quotidiennement:

8.00i 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
© 032 251313

MEUBLES TAPIS RIDEAUX __P8§SF\>

Leitenberg ftjjj f
Grenier 1̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦
Loi Chaux - cie. -Fonds ¦çot|5ÊinwWeB
Téléphone : (039) 23 30 *f? ____________%)

OUVERT DURANT TOUTES
ICS VACANCCS

Horaire: CID matin de 9 à 12 heures
Après-midi de 14 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
Y. Reinhart

Paix 43 - <p (039) 23 85 39

Soins du visage - Peeling
Epi la tion à la cire

Epilation définitive

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

L'entreprise

A. RICHARD
INSTALLATIONS SANITAIRES
gj (039) 28 32 17

FERMÉ
DU 12 JUILLET AU 26 JUILLET

î k INTERSENSOR
Intersensor SA, La Chaux-de-Fonds, active
dans les technologies de pointe, des capteurs,
des systèmes de capteurs et des techniques
d'humidité, cherche:

des ingénieurs
pour la vente en Suisse. France et Allemagne, ayant le pro-
fil suivant:

— jeunes ingénieurs en électronique ou en
construction de machines ou en chimie;

— expériehce dans le secteur de la vente;
— personnalité dynamique, enthousiaste, pré-

cise et agréable;
— connaissances linguistiques: langue mater-

nelle allemande ou française, avec connais-
sance parlée et écrite de l'autre langue,
éventuellement anglais ou autre langue.

Nous offrons au titulaire de ce poste un travail intéressant
et fascinant comme conseiller de notre clientèle, instruc-
teur et pionnier de la technologie.

Possibilité de résider en Suisse, en Allemagne ou en
France.

Salaires et avantages sociaux en fonction du poste à pour-
voir, des capacités et de l'expérience du titulaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
avec curriculum vitae, photographies et prétentions de
salaires, à la Fiduciaire Générale SA, case postale 165,
2000 Neuchâtel, à l'attention de Mlle L. Allanfranchini.

Du 18 août au 21 novembre 1986
je cherche \

jeune fille
maximum 19 ans, du lundi au ven-
dredi, pour aider à la cuisine, nettoya-
ges et pour faire les chambres. Nour-
rie, logée. Offres à W. Bovay, Relais
routier. Les Bouleaux, 1411 Esserti-
nes s/Yverdon ,
<~P 024/35 12 43 ou 35 15 40

Nldersbrar>d
engage
ferblantiers

i installateurs sanitaire
réparateurs
Adresser offres à
Hildenbrand & Cie SA
Installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel

i <p 038/25 66 86

Carrosserie du Jura
Léopold-Robert 117
Cp 039/23 84 78
cherche

apprenti
tôlier

en carrosserie pour le début
août 1986
Se présenter ou téléphoner

______ OFFRES D'EMPLOIS ____M

Abonnez-vous à 1!MÏS_tfM-JI_.
Publicité intensive,

publicité par annonces



L «or en poudre» ne coûte pas cher
Tribunal de police de Boudry

II n'aura pas coûté très cher à cinq prévenus d'apprendre que le ginseng -
racine aux mille vertus venus d'Orient - ne peut se vendre qu'en droguerie et
pharmacie. Le Tribunal de police de Boudry a libéré quatre personnes, la

cinquième s'en tirant avec une amende. Peut-être grâce à
une instruction lacunaire.

Avant de rendre son jugement, le pré-
sident du Tribunal de police de Boudry,
M. François Buschini , a rappelé les
faits...

Début 1984, J. J. a adressé un «tous
ménages» dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura , afin de promouvoir la vente
de ginseng rouge. Cette racine est ins-
crite comme médicament, et ne peut être
vendue ailleurs qu'en droguerie et phar-
macie. Lorsqu'une personne renvoyât le
coupon-réponse publicitaire, un repré-
sentant prenait rendez-vous, puis venait
lui proposer une cure complète de 18 boî-
tes de 15 g à 54 fr. 45 la boîte, ou une
demi-cure, la coûtant alors 65 fr. 55.

Sur le marché le ginseng blanc se vend
230 à 270 francs le kilogramme.

Un examen du ginseng rouge a révélé
qu 'il contenait des résidus de pesticide
dans une quantité supérieure aux limites

acceptées pour les denrées alimentaires,
Mais comme il n 'existe pas encore de
réglementation concernant les pesticides
dans les médicaments...

P. M. SA, entreprise qui achetait et
revendait - par son réseau de représen-
tants - la poudre de ginseng s'était asu-
rée la caution de J. J. drogiste. Les deux
responsables de l'entreprise ont été libé-
rés lors de l'audience, les faits retenus
contre eux - mise en commerce d'un
médicament non contrôlé — étant pres-
crits. «Même si H. B. a menti au cours de
son interrogatoire», a affirmé le prési-
dent. Deux autres prévenus ont été libé-
rés par le jugement: les deux représen-
tants qui, pouvaient se croire en droit-de
vendre un produit ne figurant pas sur la

liste de ceux interdits de réprésentation.
«Une lacune qu 'il ne nous incombe pas
de combler», a précisé le président.

PAS DE PLAINTE
La prévention d'usure - la plus grave -

n'a pas été retenue. Le prix de la cure de
ginseng rouge revient à 3 fr. 63 par jour.
Une cure de ginseng blanc en gélules
coûte 3 fr. 60. Quant à savoir si les
clients ont été abusés (aucun n'a porté
plainte) l'instruction - critiquée par le
président - ne permet pas de l'affirmer.

Mais J. J. droguiste, a tout de même
été condamné parce qu'il aurait dû
demander une autorisation spéciale pour
vendre un produit qu'il savait figurer sur
la liste des «médicaments». Il paiera une
amende de 480 francs et supportera 770
francs de frais de justice.

AO

Un programme haut de gamme
Audition de clôture du Conservatoire de Neuchâtel

Comme de coutume à la fin de l'année
scolaire, le Conservatoire de Neuchâtel
conviait le public, mardi soir au Temple
du Bas, à sa séance de clôture. Tout un
auditoire s'y est passionné.

Trois «diplômés» à découvrir, et tout
d'abord Friedmann Sarnau, violoniste.
Dans le premier mouvement du concerto
de Beethoven, le jeu de Sarnau se fait
marqué, puissant, volontaire, rivalise
avec l'orchestre. Sonorités amples et jus-
tes, les lignes de force de la solide archi-
tecture sont remarquablement mises en
évidence. La révélation d'un tempéra-
ment.

Marcello Urio, pianiste, dans le pre-
mier mouvement du concerto en fa
majeur de Mozart, n'a peut-être pas
grand-chose de nouveau à dire mais il le
dit bien !

Stéphane Seban, pianiste, diplôme de
virtuosité «avec distinction», j oue
Debussy «Images, reflets de l'eau, Hom-
mage à Rameau, Mouvements». Intelli-
gence de l'organisation interne et des
courants souterrains de cette musique,
richesse de nuances, de touchers, inten-
sité, poésie, Seban conduit ces images
avec un art souverain.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
auquel s'étaient joints professeurs et élè-
ves du Conservatoire, entraînés par
l'enthousiasme de' Jan Dobrzèlewski,
fait, dans les concertos, excellente
mesure, les couleurs sont vives, les ryth-
mes incisifs.

Se produisaient en première partie
deux élèves des classes professionnelles,
Paul-André Leibundgut, ténor, dans un
air extrait de Don Juan de Mozart, Car-
men Monjaras, violoniste, dans le pre-
mier mouvement du concerto de Men-
delssohn.

M. Roger Boss, directeur, présidait
«sa» trentième séance de clôture. Au
cours de son allocution, qu'il voulut
courte, il adressa des mots de reconnais-
sance à l'endroit de deux professeurs,
amis, récemment disparus, Ettore Brero
et Renée Bauer.

La nouvelle salle de concert du fau-
bourg de l'Hôpital, rempli son rôle, elle
rend agréable l'ambiance des examens,
améliore la fréquentation aux auditions.

Des remerciements à l'égard de M.
Daniel Ruedin, premier secrétaire du
Département de l'instruction publique
et l'énoncé des noms de nouveaux profes-
seurs terminèrent cette allocution, parmi
ceux-ci Olivier Sôrensen et Eric Gaudi-
bert avec qui la musique contemporaine
fera son entrée au Conservatoire.
_ __ ,_ ' D. de C.PALMARÈS
Certif icats d'études non prof ession-
nelles: .

Clavecin: Nicole Weissbrodt.
Flûte traversière: Sylvia Amez-

Droz.
Luth: Angelo Arcese.
Piano: Laurence Sandoz.
Trompette: Thierry Daenzer; Fran-

çois Perrot.
Premiers certif icats (accès aux études
professionnelles):

Chant: Claire-Isabelle Attinger;
David Asin; Cornelia Dupré; Franziska
Thomi.

Clarinette: Yvan Tschopp.
Guitare: Yves Luyssen.
Orgue: Claudia Frick; Anne Kauf-

mann.
Piano: Florence Dominé; Véronique

Pellaton; André Vallana.
Trompette: René Rothlisberger;

Emmanuel Schmid. ..*.
Violon: Prisca von Gunten.
Violoncelle: Nicolas Pointet.

Deuxièmes certif icats:
Chant: Alicia Garcia; Catherine Las-

salle; Elena Montana; Yves Senn.
Luth: Francesco Torti.
Piano: Christine Kupferschmied.
Violon: Sergio Espinosa; Jean-Phi-

lippe Hêche.
Diplômes (de capacité professionnelle):

Orgue: Louis Monnerat, mention:
bien.

Piano: Caroline Apothéloz; Marcello
Urio, mention: très bien.

Violon: Friedeman Sarnau, mention:
avec distinction.

Violoncelle: Anne-Claire Jaccoud.
Diplômes de virtuosité:

Piano: Lennart Riise; Stéphane
Seban, mention: avec distinction.

«La mécanique ne âhVpas le f̂ t̂oir»
Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers

Cherche: mécaniciens de précision. Les annonces fleurissent dans les
journaux depuis une année. Comme les temps changent. En 1983, 100
mécaniciens de Tornos-Fleurier et presque autant de Dubied-Couvet se
retrouvaient sur le pavé. Aujourd'hui, le mécano est courtisé, adulé.
Directeur du Centre professionnel du Val-de-Travers, M. Frédéric Gfeller les
a encensés hier soir. «La mécanique ne descend pas dans la rue (comme
l'électronique); elle ne fait pas le trottoir. C'est son défaut, mais aussi sa

grande force».

Depuis vingt ans, chaque apprenti qui
entre à l'Ecole technique de Couvet n 'a
qu'une idée en tête: devenir électroni-
cien. Pendant quinze ans, la région n'a
pas pu offrir plus de dix emplois dans ce
secteur. Les apprentis, une fois formés,
sont allés gagner leur vie ailleurs. Ils
reviennent au compte-goutte aujour-
d'hui. Pour occuper des postes à respon-
sabilité dans les entreprises qui se créent.

Parallèlement, depuis vingt ans, les
apprentis mécaniciens de précision se
sont faits rares. Les places de travail
aussi de 1974 à 1984. Aujourd'hui , des
dizaines d'emplois sont disponibles au
Val-de-Travers.

RARES MAIS BONS
Les apprentis qui ont reçu leur certifi-

cat fédéral de capacité hier soir à Couvet
devant près de 400 personnes ne comble-
ront pas la demande. Comme le pinot
des bonnes années, ils sont rares mais
d'excellente qualité. Deux d'entre ces
mécaniciens formés chez Dubied se par-
tagent la première place du canton avec
une moyenne de 5,4. Il s'agit de J.-R.
Martinet et de J.-C. Bazzan.

Le directeur du Centre professionnel,
M. Gfeller, a plaidé en faveur de la méca-
nique. Si l'électronique fait de l'exhibi-
tionnisme avec les gadgets qu'elle offre
au public, qu 'elle descend sur le trottoir,
la mécanique est plus pudique mais
indispensable. Et ce secteur de l'indus-
trie a beaucoup évolué avec l'arrivée des
machines à commandes numériques. Il
faut encore le dire et le prouver. L'Asso-
ciation suisse des constructeurs de
machines descendra à son tour dans la
rue. Du 24 au 29 novembre, elle présen-
tera le métier de mécanicien à Marin-
centre - démonstrations à l'appui.

Après ce plaidoyer en faveur de la
mécanique, M. Gfeller a passé la parole à
une apprentie, Anne-Lise de Pourtalès,
qui s'est exprimée au nom de tous. Elle a
demandé, en particulier, à l'Etat de Neu-
châtel de conserver «cette petite école à
visage humain». Il s'agit du Centre pro-
fessionnel de Fleurier que l'Etat devrait
racheter d'ici la fin de l'année.

Suite des informations
neuchâteloises _? 23

Enfin, toujours au chapitre des dis-
cours, le conseiller d'Etat Jean Cavadini
a répété que le certificat fédéral de capa-
cité n'était qu'une étape dans la vie. Il
faut constamment remettre en question
les connaissances acquises. Et plutôt que
de se faire hypnotiser par la télévision ou
anesthésier par la radio, il vaut mieux se
consacrer à la lecture.

Après ces bonnes paroles, les lauréats
sont grimpés sur scène pour recevoir leur
certificat et les prix offerts par les entre-
prises de la région.

JJC

Voici la liste des apprentis qui ont
réussi leurs examens:

Palmarès
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Jean-Robert Martinet (Ed. Dubied & Cie
SA, Couvet), 5,4; Jean-Claude Bazzan (Ed.
Dubied, Couvet), 5,4; Christophe Borel
(Ed. Dubied, Couvet), 5,3; Laurent Kocher
(Ed. Dubied, Couvet), 5,1; Jean-Pierre
Furer (Tornos SA, Moutier et Ecole techni-
que à Couvet), 5,0; Cédric Patthey (Ecole
technique à Couvet), 5,0.

Par ordre alphabétique: Joao Alves
(Ecole technique à Couvet); Xavier Rodri-
guez (Tomos SA, Moutier et Ecole techni-
que à Couvet).

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Par ordre alphabétique: Denis Belper-

roud (ETCC); Enrico Carli (ETCC); Mirco
Corazzîn (ETCC); Viet Hai HA (ETCC);
Nicolas Herrmann (ETCC); Daniel Krà-
henbuhl (ETCC); Thierry Lardon (ETCC);
Stany Picard (ETCC).

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Pierre-Alain Berthoud (ETCC), 5,1;

Thierry Goulot (ETCC), 5,0.

ETS ,
Dominique Rimaz (ETCC), 5,14; Steeve

Jeannin (ETCC), 5,05; Charles Bonnet
(ETCC), 5,03.

Par ordre alphabétique: Bertrand Faivre
(ETCC).

VENDEURS
Sylvie Staudenmann (Galeries du Vallon

SA, Fleurier), 5,3; Corinne Matthey (Gale-
ries du Vallon SA, Fleurier), 5,2; Yann

Cometti'"(Cpmmçrce d'aciers Ueli Schmutz,
Fleurier), 5,1; Heidi Schneider (Jean-
Michel Herrmann ' &  Cie, Fleurier), 5,0;
Patricia Sautaux (Vêtements Frey SA,
Neuchâtel), 5,0.

Par ordre alphabétique: Corinne Blaser
(Boulangerie-pâtisserie Jean-Claude Blanc,
Buttes); Anne-Laure Currit (Valtra SA,
Noiraigue); Sandrine Perret (Société coo-
pérative Migros); Maryline Ruchet (Maga-
sins Gonset SA, Neuchâtel); Sylvie Singy
(Société coopérative de consommation «Le
Foyer», Buttes).

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Sandra Aeby (Hôpital du Val-de-Tra-

vers, Couvet), 5,5; Joséphine Russo (Numa-
Jeannin SA, Fleurier) 5,3; Ariane Sagne
(Commune de Travers), 5,2; Dragica Bis-
can (Bureau-comptable Rémy Dubois,
Fleurier), 5,2; Chantai Jeanneret (Com-
merce d'aciers Ueli Schmutz, Fleurier), 5,2;
Stéphanie Mischler (Crédit Foncier Neu-
châtelois, Neuchâtel), 5,2; Karine Piaget
(Office des poursuites et faillites, Môtiers),
5,2; Christine Brugger (Agencement Tech-
niques Modernes SA, Buttes), 5,2.

Par ordre alphabétique: Stéphane Bobil-
lier (Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, Neuchâtel); Cinzia Buccino
(Commune de Couvet); Isabelle Currit (Ed.
Dubied & Cie SA, Couvet); Francesco Deli-
cato (Fr. Bezençon, Fleurier); Isabelle Fer-
lisi (Ed. Dubied, Couvet); Laurent Giger
(Commerce d'aciers Ueli Schmutz, Fleu-
rier); Laurent Helfer (Santana SA, Saint-
Sulpice); Pierre-François Jacot (Jacot &
Cie, Fleurier); François Perrin (Jean-
Patrice Hofner, Couvet); Annick De Pour-
talès (Garage Claude Hotz, Fleurier);
Cosette Quebatte . (Casaforme SA, Fleu-
rier); Nathalie Renfer (Commune de Fleu-
rier); Muriel Revaz (Garage Pierre-André
Sunier, Travers); Reto Steiner (Ed.
Dubiedj Couvet).

Pour une formation
professionnelle de qualité

Union syndicale de Neuchâtel et environs

L'Union syndicale de Neuchâtel et
environs communique:

Le lundi 30 juin 1986 s'est tenue
l'assemblée des délégués (assemblée sta-
tutaire annuelle) de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs.

Une trentaine de délégués représen-
taient 7 fédérations syndicales affiliées à
l'USN, a savoir la FTMH (fédération des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie), la FOBB (fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment), la
FTCA (fédération des travailleurs du
commerce des transports et de l'alimen-
tation), la FTCP (fédération des travail-
leurs de la chimie et du papier), le
SSN/VPOD (syndicat des services
publics), le SEV (fédération des chemi-
nots) et rUnion-PTT.

Après avoir approuvé les rapports
d'activité du président et du caissier et
procédé aux habituelles nominations sta-
tutaires, l'assemblée a discuté de l'initia-
tive fédérale «pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage garantis» qui
passera devant le peuple les 27 et 28 sep-
tembre prochains.

La résolution suivante a été adoptée à
l'unanimité par l'assemblée.

- L'introduction des nouvelles techni-
ques, les restructurations d'entreprises
donnent à la formation professionnelle
une importance encore plus grande que
par le passé. De plus en plus de travail-
leurs(euses) doivent exercer différents
métiers au cours de leur existence et se
perfectionner sur le plan professionnel.

Avec une formation large et qualifiée,
un travailleur ou une travailleuse ne
peut être réduit à n'être que le jouet
d'une machine, facilement déplacé de-ci,
de-là sous la menace du chômage.

Or le système de la formation profes-
sionnelle, essentiellement entre les mains
de l'économie privée, ne répond plus aux
besoins actuels des travailleurs(euses) et
des jeunes.

Partant d'un tout autre point de vue,
le patronat se plaint fréquemment du
manque de «main-d'œuvre qualifiée».

- Beaucoup de jeunes sont acculés à
une voie de garage. Ils n'ont pas la possi-
bilité d'acquérir une formation profes-
sionnelle de base solide correspondant à
leur choix.

- Les femmes sont les plus mal lotties.
L'égalité des droits en matière de forma-
tion professionnelle est encore loin d'être
réalisée.

- Il n'existe pas en Suisse de véritable
droit au recyclage et perfectionnement
professionnel payé pour les travailleurs
(euses) adultes.

C'est pourquoi l'USN, réunie en
assemblée des délégués le 30 juin 1986,
décide d'appeler à voter «oui» à l'initia-
tive «pour une formation professionnelle
et un recyclage garantis». L'USN fera
campagne en sa faveur car elle pense que
le développement des «ateliers publics et
autres établissements de formation
publics» est indispensable pour promou-
voir une formation professionnelle de
qualité pour tous, (comm)

Fête de la jeunesse
à la patinoire du Littoral

L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel a mis sur pied pour ses élè-
ves et leurs amis une grande soirée
disco qui débutera à 19 heures sur
la nouvelle patinoire du Littoral,
vendredi 11 juillet. Le groupe
Heartbeat Band se produira à deux
reprises au cours de la soirée et la
disco s'annonce déjà comme l'une des
plus sophistiquées: vidéo, light-show,
sono de pointe, le tout orchestré par
Dominique Pisino. (Imp)

cela va
se passer

Bôle

Hier à 18 h. 11, un accident de la
circulation s'est produit à la rue
du Lac 28. Il s'agissait de la jeune
Céline Noirat, née en 1981, domici-
liée à Bôle à la rue précitée qui a
été renversée par une voiture ceci
dans des circonstances que
l'enquête établira. Blessée à la
tête et à la jambe gauche, la fil-
lette a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Fillette renversée
par une voiture

Vendredi et samedi

Belges et Allemands s'y arrêtent
volontiers un ou deux jours avant de
repartir pour l'Espagne. 25.000 per-
sonnes sont venues l'an passé: la
Fête du port repart de plus belle cette
année pour deux jours, vendredi et
samedi. Une grande kermesse, cen-
trée sur les activités qu'offre le lac.
Tournées en bateau et en pédalo,
musique (la clique des AJ.T. sera là
ainsi que la Fanfare d'Auvernier),
animations multiples pour les petits.
Rien n'a été oublié pour faire plaisir
à tout le monde, jusqu'au petit matin.
La Fête du port est devenue une
attraction touristique importante
dans la région. Qu'elle profite aussi à
la population du canton !

(CRy)

Fête du port à Neuchâtel

Conseil général de Colombier

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Colombier a
accepté la hausse des tarifs d'électri-
cité proposée par le Conseil com-
munal.

Néanmoins deux amendements ont
été déposés. L'un émanant des radi-
caux a remané le prix du kWh de
jour et de nuit à, respectivement 19
et 13 centimes (l'exécutif proposait
19,5 et 13,5 cts). L'amendement socia-
liste a été refusé: le prix de l'unité
tarifaire s'élèvera donc à 2.80 fr. Les
conseillers généraux ont aussi sou-
haité que la révision du tarif binaire,

entamée par les Services industriels
de Colombier, s'accélère au profit
d'une solution favorable aux écono-
mies d'énergies.

A l'unanimité le légisaltif a accepté
l'adaptation des honoraires, jetons
de présence, vacations et indemnités
versés aux organes législatifs et exé-
cutifs de la commune. Ce qui repré-
sente un crédit supplémentaire de
8150 fr. à la charge de l'exercice 1986.

Enfin il a pris connaissance de la
démission de J.-P. Kreif , conseiller
communal radical, pour le 30 septem-
bre 1986. (C. Ry)

L'électricité sera plus chère

SAINT-BLAISE

Mardi à 22 h 30, à Saint-Biaise, un
conducteur de Neuchâtel, M. S. P.,
circulait sur la voie de droite en
direction de Neuchâtel. Arrivé au
carrefour Gare-Bachelin, il a été sur-
pris par un piéton de Saint-Biaise,
Mme Marie Barmaverain, née en
1910, qui traversait le passage de
sécurité du sud au nord. Malgré un
brusque freinage, une collision n'a
pas pu être évitée. Blessée, Mme Bar-
maverain a été conduite par ' une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Dans la nuit elle a été
transportée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Piéton blessé
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b̂  g maintenant le train;
Voyages accompagnés

Dimanche 13 juillet
Train spécial

Les Grisons 34.-*
Excursion à Davos ou Arosa 49.-

Mercredi 16 juillet

Croisière
sur le lac de
Constance 44.- *
Train et bateau 61.-

Dimanche 20 juillet
Train spécial

Grande course
surprise des vacances

39.-*
49̂ - i

Excursions d'un jour à prix choc

Ballenberg 48.-* 64.-
Musée des transports

32.-* 46.-
Technorama Winterthour

41.-* 56-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V_ prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

62 62
^̂ ^

Ê JP

^̂ ^BE3 Vos CFF

La Fondation neuchâteloise des
centres ASI

cherche, pour ses ateliers de La
Chaux-de-Fonds,

1 mécanicien
avec CFC
bénéficiant d'une certaine expé-
rience (âge idéal: 25 à 35 ans) et
capable de travailler de manière,
indépendante, tout en ayant un bon
esprit de collaboration.
Le candidat recherché se verra con-
fier des travaux d'entretien de
machines, d'installations et d'outil-
lages.

i De manière intérimaire, il sera éga-
lement appelé à fonctionner comme
moniteur d'atelier. Il devra donc
être ouvert à exercer ses activités
dans le cadre d'ateliers d'occupa-
tion pour handicapés.
Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats, etc.,
sont à adresser à la Direction du
centre ASI, rue des Terreaux 48, à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22
août 1986

%4f0È  ̂ IfïïER
-SP~ mEUSLES

_^— _ — # -̂ fl.̂  fj;5_ Place du Marché 2-4
. _____i-sS_C/l--,l:^C \̂ 2^00 

** Chaux-de-Fonds

» '̂ .ii.i.ïï? ''
bien méritées à notre fidèle clientèle ainsi qu'à notre personnel

Notre magasin sera donc fermé
du 14 juillet au 2 août 1986

Merci pour votre fidélité et votre compréhension
Si vous oubliez de faire de ia pUDIlCIt© vos clients vous oublieront



«Vivre autrement»: facile à dire
Séminaire de formation au Louverain

Depuis lundi dernier et jusqu'à vendredi, plus d'une trentaine de personnes
participent à la semaine de formation organisée au Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane, sur le thème général de «Vivre autrement». Le développement
de notre société a engendré une prospérité et un confort sans précédent qui
n'a fait que mettre en évidence, parallèlement, un maldéveloppement certain
dans divers domaines comme l'environnement, l'agriculture, la nourriture ou
les rythmes de vie et de travail. Des soucis évoqués pendant cette semaine
avec des ouvertures sur d'autres façons de vivre la société par le retour à

plus de simplicité.

Animée par MM. Jean-Denis Renaud,
du Louverain, et Pierre Pradervand, du
service école tiers monde, à Lausanne,
cette semaine est articulée de manière à
aborder, avec des intervenants spéciali-
sés, divers thèmes propres à la recherche
de façons «alternatives» de vivre aujour-
d'hui dans une société où le travail est
encore l'unique clé du succès et de la
réussite sociale.

La première journée a été consacrée à
la présentation et à la discussion des
phénomènes de maldéveloppement
avant d'aborder, mardi, un point plus
concret, avec la participation de la Fon-
dation Soleil, de Genève, spécialisée dans
l'éducation à la santé et les médecines
«douces». Hier, les participants au sémi-
naire ont pu entendre le témoignage de
Mme Dominique Felder, sociologue,
auteur d'un livre sur le «nouvelle âge»
californien, une mode nouvelle ou un

monde nouveau: un phénomène impor-
tant qui est né au début des années 80
dans cette partie très mouvante des
Etats-Unis.

DES RÉSEAUX
Une démonstration par l'exemple de

ce que peuvent réaliser des gens issus de
tous les milieux pour former un réseau
d'entraides et de services sans passer par
les organismes officiels. Phénomène pas-
sager ou non, succès ou faillite, la mise
en plaae d'une nouvelle façon de penser
et de vivre tout en restant actif dans la
société est en tout point digne d'intérêt,
mais ces modèles résistent mal à l'expor-
tation...

Aujourd'hui , avec la collaboration de
M. Fernand Cuche, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, les participants
passeront à une réflexion sur la produc-
tion agricole et l'environnement. Com-

ment retrouver une dimension humaine
dans un domaine qui a aussi goûté à
l'industrie alimentaire, une sacré ques-
tion. Et puis, en point final, à cette réfle-
xion d'une semaine, les participants
auront encore l'occasion d'examiner les
implications personnelles, planétaires,
économiques et sociales qu'engendreront
tout désir de vivre «pas comme les
autres» dans l'espoir secret de faire des
émules. Vivre autrement est à la portée
de chacun si ce terme signifie vivre plus
simplement et avec moins de besoins,
mais il constitue un véritable ferment
révolutionnaire s'il débouche sur un pro-
gramme politique vraiment pensé et
organisé.

Sur ce dernier point il semble bien que
les mouvements dits alternatifs n'ont
pas atteint un niveau de concensus com-
mun tel qu'il puisse devenir valeur uni-
verselle avant fort longtemps.

M. S.

Le hêtre et le chêne
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Essence d'ombre, essence de lumière:
le liêtre et le chêne. Comme tout écolier
sans doute, j'ai appris cela. Petit Chaux-
de-Fonnier, j e  me souviens que le hêtre,
c'étaient les foyards de mes parents,
nombreux dans les côtes du Doubs, non
loin de la ville. Le chêne, c'était l'invita-
tion au voyage, le soleil permanent, le
sud, le Bas du canton!

Depuis une dizaine d'années j'habite
sur le Littoral. Les forê ts  de chênes et de
hêtres, c'est pour moi un lieu de loisir.
Du printemps à l'été, j e  les parcours plus
que régulièrement; j'y observe les oi-
seaux, surtout du côté de la Béroche: le
Bois du Devons avec ses étranges meh-
hirs, et les forêts qui font le passage au
canton de Vaud , avec les vestiges encore
bien visibles du camp de Charles-le-
Téméraire, dont les remblais sont depuis
habités par les .renards.

Comme tout observateur de la nature,
j e  me lève tôt; à la fin de la matinée,
lorsque l'air devient chaud, j e  termine
ma randonnée dans les sous-bois frais
des hêtraies: il y a bien quatre à cinq

~T{teÇrésWi} i[ ifférence avec les chênaies,
cest apjf cèciablé.

Il y avait
Nos forêts de feuillus ne sont bientôt

plus composées que d'essences de lumiè-
re. Le hêtre, à la frondaison naturelle-
ment continue, presque parfaite, laisse
maintenant largement passer la lumiè-
re; il est malade. Comme aux forêts de
conifères sur nos crêtes, les dégâts aux
forêts de feuillus sont depuis cette année
très visibles.

Je ne connais pas la cause du dépéris-
sement de nos forêts. Voyant son exten-
sion géographique, je pense évidemment
à une épidémie, un microbe, un virus.

Mais un microbe qui atteint toutes les
espèces d'arbres, ça ne s'est jamais vu.
Même sans preuves, beaucoup de faits
concordants m'amènent à penser que la
pollution de l'air joue un rôle essentiel;
presque tous ceux qui étudient cette
maladie des forêts l'affirment aussi.

Je crois savoir que les services fores-
tiers et les autorités politiques, tant can-
tonaux que fédéraux, sont véritablement
préoccupés, voire alarmés, par ce dépé-
rissement des forêts. Je crois aussi cons-
tater qu'une large partie de la popula-
tion ne veut tout simplement pas le
savoir, et freinera, voire empêchera,
toute décision politique courageuse.
Pourquoi cet aveuglement? Peut-être, me
dis-je, parce que la forêt apporte avant
tout une image de calme, d'immuabilité,
de sérénité, et que si la forêt est mou-
rante, c'est peut-être aussi quelque chose
en nous, en notre équilibre, qui est
atteint. Alors, puisque la volonté popu-
laire ne veut pas qu 'on en parle, ou juste
un peu, laissons nos magnifiques forêts
dépérir dans leur coin, immense. < .*. ¦

Laurent Ducommun,
Côte 85,
2000 Neuchâtel.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Montmollin : Pro Pig
prends garde à toi...

C'est devant une audience record
que s'est déroulée lundi, l'assemblée
générale de l'Association contre les
nuisances de Montmollin, présidée
par M. Jean-Louis Glauser. Bien que
la population soit rassurée par la pro-
ximité de la fin de la période d'essais
accordée à l'entreprise Pro Pig Recy-
cling SA, manifestement personne ne
croit que les promoteurs renonceront
si facilement. L'investissement ayant
été tout de même important. Raison
pour laquelle, sur les conseils de
l'ancien président de commune, M.
Loewer, le comité poursuivra ses
efforts de recrutement et prendra
tous les contacts nécessaires pour que
les choses évoluent positivement
pour le village.

M. Georges Jeanneret, président
du Conseil communal, a par ailleurs
déclaré que les autorités laisseront les
essais se poursuivre jusqu'à leur
terme, contrairement à une décision
prise la semaine passée, ceci pour ne
pas être accusé plus tard de ne pas

avoir laissé une chance à Pro Pig de
prouver sa bonne foi dans l'améliora-
tion des installations de-traitement.
Il a également assuré qu'il n'y a eu
aucune pression de l'Etat dans cette
décision.

On a également parlé du cas d'une
personne âgée, membre du comité de
l'association, qui a été éloignée de la
commune sur avis médical afin de
prendre du repos, ayant subi une
atteinte dans sa santé. M. Jeanneret
aimeait bien recevoir un certificat
médical à ce sujet afin d'examiner le
lien de causalité qu'il pourrait éven-
tuellement y avoir avec les activités
de Pro Pig.

Finalement la discussion a plus
porté sur les mesures à prendre pour
faire cesser les coupables activités de
l'entreprise que sur les nuisances
elles-mêmes qui sont évidentes à
tous. Le comité prendra du reste pro-
chainement contact avec le Service
vétérinaire fédéral pour des préci-
sions techniques sur le traitement des
déchets carnés, (jlg)

Tribunal de police de Neuchâtel

Avec un fouet, on bat la crème.
Avec un détecteur antiradar, on
détecte» les radars. Et justement,
ledit détecteur se trouvait dans
une voiture. Etait-il branché?

Voilà la question posée il y a
une semaine au Tribunal de
police de Neuchâtel, et dont le
jugement vient d'être rendu
public.

Transport ou usage illicite? Dans
le premier cas de figure, le prévenu,
D. G., voyageur de commerce, se
voyait acquitté. Car si l'Ordonnance
sur la circulation routière prévoit la
séquestration d'un détecteur, qu'il
fonctionne ou pas, le Tribunal fédé-

ral, lui, a reconnu comme licite son
simple transport. Ce que le prévenu
et son avocat ont vainement essayé
de démontrer. En fournissant notam-
ment une expertise de l'engin attes-
tant son inefficacité. D. G. transpor-
tait l'engin, sans l'utiliser. Mais le
juge n'a pas retenu cette expertise
comme une preuve.

Il a donc tranché sur les faits, vali-
dant le témoignage de l'agent de
police qui avait séquestré l'engin. Il a
condamné D. G. à 120 francs
d'amende, à 69 francs de frais de jus-
tice, et il a ordonné la destruction de
l'appareil. Puisqu'il était inutile...

R. Cy

Il était branché ou quoi ?

Si vous êtes dynamique et sympa,
nous vous offrons une place de

VENDEUR EN
AUTOMOBILES

Conditions très intéressantes et
ambiance agréable. Faire offre au:

2016 Cortaillod 038/42 45 55
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0YÉ, 0YÉ BRAVES GENS
Voilà que tout en chantant il arrive
avec plein d'allant au jour béni de
ses cinquante ans.

Bon anniversaire.

Tintin et Lilou

[~~ J ¦ NJBB
F JLI BRASS BAND
j/3J NATIONAL

L X jjP DES JEUNES
Organisation: Markus S. Bach
Directeur invité: Pascal Eicher

Ensemble B: E. Zurwerra
Solistes invités: Peter Roberts (Cornet)

Gordon Higginbottom (Alto)
James Gourlay (Basse)

Piano: Annelore Lepetit

CONCERT DE GALA 1986
Vendredi 11 juillet, 20 heures

| Palais des Congrès, Bienne
Location:
Kongresshaus
Musikhaus Krebs <p 032/22 93 13)

Abonnez-vous à 0/IfflPMÏÏOML

BMW 633 csi
expertisée, 1976,
Fr. 13 900.- ou

Fr. 327.— par mois
(P 037/62 11 41

VW Golf GLS
1977, expertisée,

Fr. 4900.- ou
Fr. 115.— par mois
<p 037/62 11 41

Opel Kadett
D 1300

beige, modèle 82,
expertisée 36 000 km,

bon état.
Prix à discuter

£ 039/44 13 57
(heures des repas)

Monsieur
50 ans environ, sportif et aimant les voyages
cherche compagne d'âge correspondant pour
rompre solitude et passer les vacances horlo-
gères ensemble.
Perspective de relations continues dans
le futur. Réponse urgente svp.
Ecrire sous chiffre PE 16992, au bureau de
L'Impartial

A vendre

Honda
XL 500 R
Paris-Dakar 1983,
expertisée en mai
1986 22 000 km
qj 038/53 26 29
après 20 heures

J'ai 26 ans
je suis plein de gentillesse et de douceur,
je suis libre et souffre de solitude. Mes loi-
sirs sont: tennis, cheval et week-end...
Si toi aussi, tu souffres de solitude et que
tu aies envie de partager mes loisirs et que
tu me fasses découvrir les tiens, si tu es
une fille simple, gentille et affectueuse, je
serais heureux de te rencontrer.
Ecrire sous chiffre ZT 17028 au bureau de
L'Impartial

Aumônene de l Hopital
de Landeyeux

Au couritjdu culte régional des parois-
ses réfotpées du Val-de-Ruz, qui s'est
déroulé sur la place du Boveret à Ché-
zard-Saint-Martin, a^i nom du Synode
du canton, le pastau^Efenae Quinche a.
officiellement instaJ-Pvm^l̂ ^a T&-.
sot, de Dombresson, au service de
l'aumônerie de l'hôpital du district à
Landeyeux. Une fonction qu'elle occu-
pera à mi-temps afin de se consacrer
aussi à d'autres tâches. Par ailleurs un
conseil d'aumônerie a été créé afin de
seconder le pasteur dans son travail, il
sera composé d'un délégué de chacune
des sept paroisses du vallon. (Imp)

Pasteur au féminin

MONTMOLLIN l

La fête villageoise organisée samedi
par la commission scolaire en faveur des
camps de ski de l'école a été un grand
succès. Il est de tradition que pratique-
ment toute la population du village se
rende sous la tente dressée pour la cir-
constance afin d'y boire le verre de l'ami-
tié, y manger, jouer ou se faire grimer.
Cette année l'effort a été porté sur les
déguisements souvent drôles, et les plus
j eunes n'étaient, cette fois-ci, pas les
seuls à s'amuser, (jlg)

Fête villageoise

lu par tous... et partout !
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La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris
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Lally était tellement furieuse contre les
intrus qu'elle lâcha toute l'histoire quand elle
retrouva Rosie dans la salle d'attente et s'en
repentit immédiatement. «C'est mon endroit
à moi», conclut-elle maladroitement. Que
pourrait-elle donner comme excuse à présent
si Rosie voulait partager la pièce avec elle?
Elle ne pourrait pas la laisser faire. Elle ne le
pourrait pas.

Elle n'avait pas besion de s'inquiéter. «Tu
veux dire que tu dors en bas, dans Sing Sing?
s'exclama Rosie abasourdie. Tu ne m'y emmè-
nerais pas pour un empire. Tu sais bien que
j'ai horreur des chats.»

Bien sûr. Elle n'y avait pas pensé. Rosie
avait peur des chats, elle traversait la rue plu-
tôt que d'en croiser un.

«Et bien, tu me connais, fit Lally. Moi, je
les aime. Pauvres petites choses affamées. Il y
en a plus dans ce tunnel que partout ailleurs»,
exagéra-t-elle. Rosie frémit.

«Donc, je pense que ces deux-là s'y sont ins-
tallés, termina Lally, et je vais faire déguerpir
la fille quand il sera parti.»

Rosie était plongée dans ses pensées. «Sup-
pose que tu te trompes, suggéra-t-elle. Sup-
pose qu'il soit là. Tu as dit qu'il avait l'air
mauvais.
- Plus que mauvais. Peut-être pourrais-tu

m'aider à le tenir à l'oeil. » Rosie adorait les
intrigues. Elle eut un large sourire qui décou-
vrit ses dents jaunes et toutes cassées. « Bien
sûr.»

Elles finirent leur café, recueillirent soi-
gneusement les restes de beignets dans leur
sac à provisions, et se dirigèrent vers le niveau
inférieur.

«Ça peut, prendre du temps se tracassa
Lally.
- Pas d'importance, sauf que c'est Olendorf

aujourd'hui», dit Rosie.

C'était l'un des gardes les plus sévères. Inu-
tile de compter sur lui pour laisser les habi-
tues traîner dans la gare; il passait son temps
à les pourchasser, à surveiller s'ils ne men-
diaient pas ou s'ils ne laissaient pas de détri-
tus.

Avec un peu d'appréhension, elles s'installè-
rent près de la vitrine d'une librairie. Le
temps passait. Elles attendaient presque sans
bouger. Lally avait une histoire toute prête si
Olendorf la repérait. Elle dirait qu'elle avait
une amie qui venait à New York et qu'elle
avait promis de l'attendre là.

Mais le garde les ignorait. Lally commen-
çait à avoir des élancements dans les jambes.
Elle avait suggéré à Rosie d'abandonner leur
faction quand un flot de gens monta les esca-
liers du quai de Mount Vernon. L'un d'entre
eux avait des cheveux noirs, une démarche
mécanique.

Elle agrippa le bras de Rosie. «C'est lui,
s'écria-t-elle. Regarde, il va vers les escaliers,
il a un pardessus marron, un pantalon vert».
Rosie plissa les yeux. «Oui, oui, je le vois.
- Maintenant, je peux descendre», jubila

Lally.
Rosie hésita . «Pas avec Olendorf dans le

coin. Il regarde justement par ici.»

Mais rien ne pouvait dissuader Lally. Elle
atttendit de voir Olendorf partir déjeuner, et
se faufila sur le quai. Le train de 12 h 10 se
remplissait, elle savait qu'on ne la remarque-
rait pas. Elle disparut de l'autre côté de la
voie, descendit la rampe aussi vite que le lui
permettaient ses genoux pleins de rhumatis-
mes. Elle ne se sentait vraiment pas bien.
C'était l'hiver le plus dur qu'elle ait connu
L'arthrite s'était mise dans son dos à présent,
et dans la plante des pieds. EUe avait mal par-
tout. Elle n'avait plus qu'une envie, s'étendre
et se reposer sur son propre lit. Elle allait faire
déménager la fille dans les deux minutes.

«Ma petite, lui dirait-elle, les flics sont pré-
venus. Ils viennent vous arrêter. Filez et aver-
tissez votre petit ami.»

Ça marcherait.
Elle avança à pas traînants devant les géné-

rateurs, les tuyaux d'égout. Au bout se dessi-
nait le tunnel, sombre et silencieux.

Elle leva les yeux vers la porte de sa pièce et
sourit de contentement. Encore huit pas et
elle était au bas des escaliers. Elle fît glisser
les poignées de son sac sur son bras, extirpa la
clé de sa veste. De l'autre main, elle s'accrocha
à la rampe et se hissa sur les marches.

(à suivre)
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cre î̂ ĵoBo Abricots
UHT

_̂__—^̂ =fC d1talie

^amîV^Nsogd  ̂ ¦ 00rno f̂eoosvjde
^ " '_m_l___7\ i. 1 ̂ ^̂ ^Salametti QbU ̂ r̂  KQ lg __J

IHUano ^a i80gw>Jm&
fcc^__^^_^—^-N

I irArhoriO» lAV-Jà&Hil wSSKtt ifnZKB DOur SSClrA«AiDUiiv» | #rfg^̂ SBMfc «̂?giMiaî;c IDélices pou 
 ̂̂ Q

_«, Vinaigre aux herbes^  ̂̂  k v^M|l̂ r,.fe, met* I au îo',e 4Q0 gJ"»5!!!̂
^  ̂ * ^^ _ _̂V I W_ I ^k*"~̂ f ËW 3______B^_____l̂ ____H_Mr .̂_____________Sj-fl- mE—_—\_m mU ~~~~** ' ____^»«"«—""""̂ v.

Rexona'Jiéaonce. n<j  ;__ 4̂lli Jî 3̂ ^@ «̂ ©90
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Bellelay et la N16 en point de mire
Assemblée de la Fédération des communes

La séance de relevée de l'assem-
blée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) s'est déroulée
hier en présence d'une petite quaran-
taine de membres. Au menu du jour,
deux points importants: Bellelay, sa
promotion et son domaine agricole
ainsi que le premier tronçon de la
N16, soit celui conduisant de La
Heutte à Tavannes. A quelques
détails de formulation près, l'assem-
blée a suivi le conseil et a tout
accepté.

Le groupe de travail «promotion Bel-
lelay» mandaté par le Conseil exécutif
bernois pour étudier comment dévelop-
per la région de Bellelay sur les plans
économique, touristique et culturel a
déposé il y a quelques mois son rapport
ainsi que dix propositions formulées sur
la base d'une étude réalisée par la com-
munauté d'études pour l'aménagement
du territoire (CEAT).

En février, l'hygiène publique ouvrait
une procédure de consultation et hier
soir, l'assemblée de la FJB a donc donné
son avis. Elle a approuvé les dix proposi-
tions présentées au Conseil exécutif par
le groupe de travail et elle a insisté sur la
nécessité impérieuse d'englober dans
l'étude de faisabilité une étude des possi-
bilités de compensation financière pour
la commune de Saicourt et celles du
Petit-Val en cas de transfert de la clini-
que géronto-psychiatrique.

Le directeur de la clinique de Bellelay
était présent comme invité et il a pu
répondre aux questions de l'assemblée. Il
a entre autres rappelé que l'essentiel est
de séparer les malades réversibles des
malades non réversibles et que dans
cette optique, il importe assez peu que
Bellelay transfère ou non la clinique
géronto-psychiatrique. «L'avenir de la
région ne doit pas se baser sur la psy-
chiatrie» a-t-il précisé, «car on ne sait
pas ce que cette dernière deviendra». En
effet, depuis quelques années, si les

malades augmentent, en revanche les
nuitées diminuent.

Toujours au sujet de la même com-
mune, l'assemblée avait aussi à se pro-
noncer sur l'avenir du domaine agricole,
sur la base d'un rapport détaillé d'octo-
bre dernier dans lequel figurait trois
variantes. La variante A préconisait que
le domaine reste entièrement entre les
mains de l'Etat, la B qu'il soit partielle-
ment privatisé et la C qu'il soit complè-
tement privatisé. Après bien des discus-
sions, et malgré la préférence des radi-
caux pour la pivatisation complète,
l'assemblée a voté à une large majorité
pour le statu quo. Cette solution était
celle préconisée par le conseil comme
répondant le mieux aux exigences à la
fois du domaine, de la commune de Sai-
court et de la région dans son ensemble.

QUATRE PISTES OU
DEUX PISTES?

Les deux points concernant Bellelay
étant réglés, l'assemblée s'est alors pen-
chée sur le projet général du tronçon
Tavannes - La Heutte qui est mis à
l'enquête publique jusqu'au 14 de ce
mois. Ce projet de premier tronçon de la
N16 n'est pas détaillé, mais précise le
tracé, les points d'accès et les aménage-
ments pour les croisements.

Le gros de la discussion a concerné
avant tout le fait que contrairement au
préavis donné par la FJB en septembre
1982, La N16 n'est qu'à deux pistes à
partir de la limite communale Reconvi-
lier - Tavannes jusqu'à la jonction de
Tavannes. Le député Wahli a demandé à
l'assemblée d'exiger quatre pistes pour
des raisons évidentes de sécurité. Le
délégué Aellen de Tavannes s'est fait lui
le porte-parole de sa commune pour
demander des modifications de détails,
tel le déplacement plus au sud de
l'échangeur, objet qui a motivié déjà une
pétition dans le village.

L'assemblée a finalement approuvé les
plans qui lui étaient soumis, tout en pré-

cisant qu'elle tenait aux quatre pistes et
en demandant à la Direction des travaux
publics d'examiner avec attention les
modifications proposées par les com-
munes directement touchées. L'assem-
blée a émis le souhait aussi que cette pre-
mière étape soit réalisée conformément
au calendrier, soit que sa construction
débute en 1988.

En fin de séance, l'assemblée a encore
approuvé deux motions, l'une concer-
nant le tunnel sous La Vue-de-Alpes,
déposée par le délégué Scheidegger, et
l'autre concernant les ciments Vigier,
déposée par le délégué Schaer. Le règle-
ment du fonds «maison d'accueil» du
Centre médico-social du Jura benois a
été liquidé à une vitesse record, l'assem-
blée ne lui trouvant rien à redire.

CD.

En route vers le 25e anniversaire
Assemblée du Football-Club Les Bois

L'assemblée annuelle du Football-
Club des Bois s'est tenue récemment
sous la présidence de M. Louis Humair.
Après avoir salué tous les membres pré-
sents, ce dernier donna la parole à la
secrétaire, Mlle Jacqueline Cattin, qui
donna connaissance du protocole de la
dernière assemblée de printemps.

Les comptes ont été présentés par M.
Pierre-Alain Boichat. Les finances de la
société bouclent cette année par un défi-
cit d'environ 4500 francs, déficit dû
essentiellement au mauvais temps du
premier tour, d'où moins de monde au

match et à la buvette. Après le rapport
des vérificateurs, les comptes furent
acceptés avec remerciements au caissier.

Pour le président Louis Humair, la
saison 1985-1986 a apporté de grandes
satisfactions. Il remercia le comité, les
entraîneurs ainsi que les joueurs pour
leur dévouement. Puis, M. Humair
donna la composition du comité d'orga-
nisation du 25e anniversaire qui aura
lieu les 21 et 22 août 1987.

Vidal Amez-Droz, entraîneur des
juniors E se dit très satisfait des 14
membres qui ont fait d'énormes progrès

et qui suivait les entraînements avec
assiduité. Satisfaction également du côté
des juniors C qui sont entraînés par
Willy Amez-Droz, qui remercia les
accompagnants et releva le dévouement
des parents et supporters. Jean-Philippe
Vuille, entraîneur de la 3e garniture,
malgré un 2e tour pas brillant se dit éga-
lement satisfait de la saison, Henri Brai-
chet, responsable de la deuxième équipe
releva que, grâce aux deux entraîne-
ments par semaine, l'équipe a pu redres-
ser la situation et ainsi pu sauver sa
place en 4e ligue.

Hubert Rebetez, responsable de
l'équipe fanion depuis le second tour, se
dit satisfait du championnat malgré de
nombreux blessés qui lui ont donné
beaucoup de soucis. 27 entraînements
ont été effectués lors du 2e tour, ce qui a
été très éprouvant pour les joueurs. Il
releva la bonne assiduité aux entraîne-
ments et spécialement celle de Conrad
Cattin, qui ne manqua aucun entraîne-
ment et aucun match. Hubert Rebetez se
dit également satisfait de son équipe lors
de la Coupe franc-montagnarde disputée
aux Genevez, puisque Les Bois I a rem-
porté la Coupe avec seulement une
défaite.

Les dates de plusieurs manifestations
ont été fixées copime suit: tournoi à six,
le 9 août; tournoi franc-montagnard, les
26 et 27 juin 1987; Fête du 25e anniver-
saire, les 21 et 22 août 1987.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Trois démissions sont à enregistrer au

comité soit celles de MM. Dominique
Boichat, Roger Chapatte et Michel
Godât. Le nouveau comité se compose
comme suit: président, Louis Humair;
vice-président, Jean-Pierre Epitaux;
secrétaire, Jacqueline Cattin; caissier,
Pierre-Alain Boichat; chef matériel,
Conrad Cattin; responsable buvette,
Arnold Pittet; assesseurs, Jean-Daniel
Cattin, Charly Cattin, Werner Hoher-
muth, Luigi Tosdeschini et Pierre-Eric
Bilat; entraîneurs juniors E, Vidal
Amez-Droz; juniors C, Willy Amez-
Droz; Les Bois III, Jean-Philippe Vuille;
Les Bois II, Henri Braichet; Les Bois I,
Henri Rebetez. (jmb)

Incendie à La Heutte

Les causes de l'incendie qui
s'est produit mardi soir à La
Heutte (voir notre édition d'hier)
restent à déterminer. Il pourrait
s'agir d'une défectuosité techni-
que. Les pompiers de Péry, La
Heutte et de Bienne se sont ren-
dus sur place. Les dégâts sont
estimés entre 800.00 francs à 1
million de francs. (comm-Imp)

Un million de dégâts

LES REUSSILLES

Le traditionnel concours de pêche de
la Société «La Marnière» a été disputé
dimanche à l'étang, propriété de la
société, qui vient d'être assaini entière-
ment. Les conditions pour un tel con-
cours ne furent pas idéales puisque la
pluie et le vent accompagnaient les 22
participants à cette lie édition.

Ce concours se disputant en deux
manches a été remporté par M. Paul
Houlmann avec 1155 points soit 1155
grammes de poissons. Le challenge mis
en jeu par M. Jean-Claude Voirol depuis
1976 doit être gagné trois fois en cinq ans
pour être attribué définitivement.

Résultats: 1. Paul Houlmann 1155
points; 2. Jean-Fred Houriet 800; 3.
Jean-Pierre Gagnebin 360; 4. Jean-
Claude Dessaules; 5. Jean-Pierre Stet-
tler; 6. Jean-Marie Voumard; 7. Franco
Torreggiani; 8. Yves-Alain Rossel; 9.
Jean-Claude Steinegger; 10. Charles
Bieri; 11. Alfred Wyss. (comm-vu)

Concours de pêche réussi

Tavannes : certificat fédéral de
capacité pour 12 sommeliers

Treize jeunes gens et jeunes filles ont
subi les examens de culture générale et
de branches professionnelles à Tavannes
et pratiqués dans un établissement de La
Neuveville pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité (CFC). Ces garçons
(5) et ces filles (8) avaient entrepris un
apprentissage en été 1984 dans un hôtel
ou restaurant du Jura bernois ou de
Bienne. Ils ont suivi des cours à l'Ecole
professionnelle de Tavannes à raison de
1 jour par semaine. Un candidat a
échoué à ses examens, les 12 autres ont
obtenu leur certificat.

Voici la liste des nouveaux profession-
nels du service de la restauration: Chris-
tine Buehler, Courtelary, apprentissage
à Landgasthof Baselstab à Meinisberg;
Ricardo Gato, Bienne, Hôtel Elite
Bienne; Martin Gonzalez, Moutier, Cen-
tral Tavannes; Florence Grunbacher,
Orvin, Buffet Gare Bienne; Sylvie
Hèche, Loveresse, Central Tavannes;
Mirco lada, Nidau, Elite Bienne; Carine
Rufenacht, Saint-Imier, Union Bévilard;
Marie-Jeanne Studer, Moutier, Cheval
Blanc Moutier; Barbara Summermatter,
Saint-Inuer, Buffet de Gare Saint-Imier;
Isabelle Suter, Bienne, Restaurant
Grunweg Bienne; Sandrine Tschirren ,
Saint-Ursanne, Hôtel de la Clé Les
Reussilles; Mario Villoz, Plage, Ruschli
Bienne; ce dernier apprenti était déjà
porteur du CFC de cuisinier.

Il est réjouissant de constater que
d'excellentes places d'apprentissage,
dans la profession de sommelier, existent
dans notre région. A l'école, les candi-
dats ont été formés, dans les branches du
métier par Mme Danielle Meier-Wolf , de
Reconvilier. (comm-vu)

Budget pour des énergies
renouvelables

Avec un crédit général de six millions
de francs par année, le gouvernement
bernois entend promouvoir les énergies
renouvelables, l'approvisionnement en
gaz naturel et le chauffage à distance, k
développement de conceptions énergéti-
ques et la mise en place d'un réseau de
services d'information sur les questions
énergétiques.

La demande d'une modification des
modes d'approvisonnement en énergie de
l'Etat déposée au Grand Conseil
s'appuie sur le premier rapport du Con-
seil d'Etat sur la politique énergétique
1985 et les principaux points de la politi-
que cantonale en la matière.

La manne gouvernementale

Les 22 élèves terminant leur année de
formation à l'Ecole préprofessionnelle
de Tavannes ont participé à trois jours
d'activités dans la nature. Ces élèves ont
été initiés au kayak et ils sont descendus
le Doubs en radeau. L 'organisation de
ces journées de sport était assurée par
trois maîtres de l'école, plus particulière-
ment par M. Jacques Calame, maître de
sport.

Ces jeunes gens et jeunes f i l les  com-
menceront un apprentissage dans la
vente, le commerce, la restauration, le
service hospitalier. Cinq élèves avaient
déjà quitté l'établissement au printemps
pour commencer une formation dans la
région biennoise. (comm-vu)

Journées de sport
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L'entrée sera payante
Pour le dixième Comptoir franc-montagnard

Cet automne, le Comptoir franc-mon-
tagnard fêtera son dixième anniversaire.
A cette occasion, l'emplacement des
stands sera modifié, l'animation sera
nettement augmentée et, pour la premiè-
re fois, une finance d'entrée (2 francs)

sera perçue. Pour les neuf premières édi-
tions, l'entrée avait toujours été gra-
tuite.

Pour éviter la concurrence du Comp-
toir de Delémont, celui des Franches-
Montagnes sera avancé et se tiendra
durant les vacances scolaires, du 2 au 5
octobre.

La plupart des 28 exposants inscrits se
sont réunis en assemblée, à Montfaucon,
sous la présidence de M. Paul Riat. Cinq
commerçants supplémentaires par rap-
port à l'année passée se partageront
l'espace disponible. Après rapport de M.
Giovanni Todeschini, il a été décidé un
réaménagement de l'espace d'exposition
dans la halle-cantine. Les stands seront
installés selon un nouveau schéma. Amé-
nagement devisé à quelque 25.000 francs.

L'accent sera mis sur l'animation et le
programme prévoit l'accordéoniste M.
Fluck (jeudi soir), les Cadets des Breu-
leux (vendredi), un défilé de mode et des
courses de bicross (samedi), la Chanson
des Franches-Montagnes (dimanche).

Les comptes de 1985 bouclent avec un
bénéfice de 4318 francs, grâce notam-
ment au bon résultat réalisé par la
buvette, (y)

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

cela va
se passer

Jazz au Café du Soleil
«Third Kind of blue», un des rares

sommets du dernier festival de jazz
était le concert de ce nouveau trio
américain. John Purcell, sax, flûte,
clarinette, basse, hautbois, voix, etc.
Anthony Cox, contrebasse et voix,
Ronnie Burrage, batterie, synthéti-
seur et voix, composent ce trio qui
d'entrée semble avoir fait l'unanimité
des critiques de jazz. .

Le jazz a depuis belle lurette
atteint sa maturité. L'un des phéno-
mènes esthétiques et artistiques les
plus important du siècle, disent cer-
tains. Approuvé!

Au Café du Soleil à Saignelé-
gier, ce vendredi dès 20 h 30, de la
bonne musique, (comm)

Fin de scolarité... en beauté
Vendredi passé aux Breuleux

Vendredi dernier les Ecoles pri-
maires et secondaires des Breuleux
étaient réunies à l'aula pour une
petite fête devant marquer les pro-
motions. Parmi l'assistance, on
notait la présence des commissions
primaire et secondaire, des deux
corps enseignants, de la commission
d'économie familiale et des élèves de
9e année primaire et secondaire.

A cette occasion, plusieurs discours
furent prononcés, particulièrement par
M. Gérard Donzé, président de la com-
mission secondaire, enfin par l'abbé
Pierre Girardin. Toutes ces allocutions
tendaient à encourager cette jeunesse à
poursuivre l'effort consenti durant sa
scolarité.

Plusieurs prestations artistiques
furent également effectuées durant la
cérémonie. C'est ainsi qu'il fut donné aux
participants d'assister à un concert cho-
ral des élèves de 3e primaire sous la
direction de Mme Régine Lab. Les élèves
du cours facultatif d'instruments de cui-
vre y allèrent eux aussi de leur petit réci-
tal. Pour leur part, les fillettes de 8e
année exécutèrent diverses danses sous
la responsabilité de M. Grandjean. Le
jeune Nicolas Farine, en interprétant au
piano des œuvres de Chopin et Mozart,
démontra qu'il possédait déjà les bases
d'un fort joli talent. Enfin, une élève,
Corinne Jeangros, exécuta une chorégra-
phie sur le Boléro de Ravel accompagnée
au piano par Nicolas Farine.

MUTATIONS
Le corps enseignant de l'Ecole secon-

daire verra le départ de Mme Geneviève
Rieder (changement de profession) et de
M. François Freléchoux (poursuite d'étu-
des universitaires). On notera pour rem-
placer l'un d'eux, l'arrivée de Mlle
Cosette Laissue, de Saint-Imier, le
second poste n'étant pas encore
repourvu.

Quatre démissions sont à enregistrer à
la commission de l'Ecole secondaire dont
celle du président, M. Marcel Viatte.
Leurs remplaçants ne sont pas encore
connus.

M. Pierre Christe, qui fut longtemps
directeur de l'Ecole secondaire, ayant
émis le vœu d'être remplacé, M. Jean-

Michel Boillat a été chargé d'assumer
cette fonction.

Au chapitre de la reconnaissance, M.
Gabriel Lab fut particulièrement
entouré pour ses 25 années d'enseigne-
ment dont 17 aux Breuleux.

L'année prochaine, ce ne sont pas
moins de 28 enfants qui se présenteront
à l'Ecole enfantine. L'ouverture d'une 2e
classe s'étant avérée nécessaire, la com-
mission responsable a donc procédé à la
nomination de Mlle Prongué de Saigne-
légier pour tenir ce poste.

Les professions choisies par les jeunes
sortant d'école sont des plus variées. Six
d'entre eux poursuivront des études en
accomplissant une maturité; deux sui-
vront les cours du Technicum de La
Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier afin
d'apprendre micro-mécanicien, enfin l'un
d'eux se lancera dans les études paramé-
dicales à La Chaux-de-Fonds. En ce qui
concerne les apprentissages, cinq élèves
feront un apprentissage de commerce. Il
est également à signaler les professions
choisies par un petit nombre d'écoliers
soit: un dessinateur en génie civil, un
dessinateur en bâtiment, un cuisinier, un
mécanicien sur machines agricoles.

Concernant l'Ecole primaire, ils
étaient quatre à sortir de l'école. On
trouvera donc parmi eux un agriculteur,
un tôlier en carrosserie, un mécanicien
sur machines et une vendeuse, (ac)

Hier vers 14 h, un camion circu-
lait des Breuleux en direction de
Saignelégier. Arrivé peu avant la
bifurcation pour cette dernière
localité, le chauffeur effectua le
dépassement d'un jeune cycliste.
Lors de cette manœuvre, il toucha
cet usager. Lequel chuta sur la
chaussée. Etant A terre, la roue
arrière du lourd véhicule lui
passa sur le bras. Sérieusement
blessé, le jeune garçon fut trans-
porté par hélicoptère à Berne. La
brigade des accidents s'est rendue
surplace.

Un camion écrase
le bras d'un cycliste
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On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Nancy Thomet-Ruchet:

Mademoiselle Chantai Thomet,

Monsieur Christian Thomet,

Monsieur Yves Thomet;

Monsieur et Madame Martin Thomet, à Courrendlin;

Monsieur et Madame Marcel Jayet-Ruchet, à La Neuveville:

Monsieur et Madame Gaston Ruchet-Crimi et leurs enfants.
Monsieur Roland Ruchet et ses enfants.
Madame et Monsieur Michel Stauffer-Ruchet et leurs filles,

à Fleurier,

Monsieur et Madame Paul Zubrûgg-Siegrist et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine THOMET
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, parrain et ami que Dieu a accueilli mardi, dans sa 57e année,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu vendredi 11 juillet à 10 heures, au
Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

?j Domicile de la famille: rue du Locle 1 b.

Prière de ne pas faire de visite. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ..e.

Dans notre deuil, nous avons ressenti avec émotion combien grandes étaient
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,

MADAME JEANNE-MARGUERITE
VUILLEUMIER-NOBS
Nous remercions sincèrement tous ceux qui par leur présence, leur prière,
leur message de sympathie, leur don ou leur envoi de fleurs, ont apporté un
précieux réconfort à notre chagrin.

,7.09 LA FAMILLE DE MARTIAL VUILLEUMIER

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ CHAIGNAT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et .
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur
présence chaleureuse, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue, comme
aussi sa gratitude pour l'amitié vouée à leur cher disparu.
SAIGNELÉGIER, juillet 1986. WM,

Très sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR MARC DIDISHEIM
son épouse et sa famille expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées leurs sincères remerciements.

,7027

________^___________^_^_^-___^_̂-_^-_^-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

' LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur René Flotron et famille, à Saint-Leu-La-Forêt;
Madame Alice Béguin-Flotron , au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Madame Jeanne Klaye,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gabrielle FLOTRON
leur très chère sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 97e année.

LE LOCLE, le 6 juillet 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 9 juillet, 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.

Domicile de la famille: Mme Alice Béguin-Flotron
H.-Grandjean 7
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. si 767
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 ̂
Coop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons à notre restaurant du
City, à La Chaux-de-Fonds

un cuisinier
connaissant éventuellement la pâtisserie
(CFC ou formation équivalente)

— date d'entrée: 1er septembre 1986
ou à convenir

— bonnes conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres écrites au
Service du personnel de Coop La
Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cp 039/25 11 61

______ CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de meulage des rails
seront exécutés:
— entre La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-

du-Locle les nuits du 10/11, 11/12
et 14/15 juillet 1986;

— en gare du Locle la nuit du 14 au 15
juillet 1986.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les nuisances qui résulteront de
ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles
permettent, en revanche, d'en réduire la
durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict mimimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin de
fer et de celle du personnel travaillant
sur le chantier. !
D'avance, les CFF remercient chacun de
sa bienveillante coimpréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café noir 12.46 Jeu de midi puis
6-30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- ,_  M j*?J*_.

lois et sportif "¦» 
JJJ* "

«• aPrts-
7.30 Journal national et Vidéo-flashinternational 18 (K) le8 titre8
8.00 Bulletin laffl5 vidéo-flash
8.45 Naissances 18i30 Cinéma musique
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine du cinéma
11.30 Déjeuner show 20.00 Science-fiction
12.00 Midi-infos. 21.00 Transmusique
12 J0 Commentaire 23.00 BlusKiss

* _̂f  La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) . 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30
Midi première. 13.15 Transat.
14.05 La ville fantôme et le défi.
15.05 Les uns sans les autres.
16.05 Les bottes de 7000 lieux.
17.05 Hommage à Raimu. 17.30
Soir première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Simple comme bon-
soir. 20.10 et 21.05 Echo des
Franco-folies. 0.05 Couleur 3.

ItJÎI France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les chants de la
terre. 15.30 Après-midi de France
musique. 19.12 Interlude. 19.30
Rosace. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 IIIe Festival international
d'orchestres : Orchestre sympho-
nique de la Radio télévision espa-
gnole. 23.00 Les soirées de France
musique.

4̂F Espace 2

9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Podium. 10.30 Tri-
bune. 11.30 Quizz. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.30 Per i lava-
tori italiani . 20.05 L'été des festi-
vals; prélude. 21.00 Ensemble
Clément Janequin de Paris. 23.00
Démarge. 1.00 Notturno.

/^g \̂Fréquence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/Cou-
leur 3. 9.05 Couleur S différé .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal de midi. 12.30
RSR 1. 17.00 Couleur 3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Match. 20.00 Info RSR 1/
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^ _̂f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait de Nelly Sachs.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 23.00 Programme non com-
muniqué. 24.00 Club de nuit.

sLglnP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1, Effets divers. 15.00
Musique aux 4 vents. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne !
19.30 Les frustrés du micro. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.
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Inter Milan? Barcelone? Werder Brème? Monaco? Quel
sera le premier adversaire de Neuchâtel Xamax en Coupe de
l'UEFA? Vous le saurez à midi, à l'écoute de RTN 2001 qui
suivra en direct pour vous le tirage au sort des Coupes euro-
péennes à Genève.

Tirage au sort des Coupes d'Europe

IIB &CMLB
Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand même

j il serait mort.
Jean XI , v. 25

Tu as quitté ceux que tu aimais, et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimés.

Madame et Monsieur André Moser-Joss:

Olivier Moser et Sabine Portner,

Patrick et Maja Moser,

Nathalie Moser et André Muller;

Madame et Monsieur Gérard Kolb-Joss;

Les descendants de feu Fritz Joss-Muhle;

Les descendants de feu Karl Fûrlinger-MQhMehner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gustave JOSS
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 78e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 juillet,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bouleaux 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5991 !

LA BOULANGERIE G. KOLB
BALANCE 5

sera fermée pour cause de deuil
vendredi 11 juillet l'après-midi

6095

MÂNNERCHOR
CONCORDIA

LA CHAUX-DE-FONDS

In tiefer Trauer benachrichtigen
wir Sie vom unerwarteten
Hinschied unseres lieben

Sângerfreundes

Gustav JOSS
Vétéran u. Ehrenmitglied.

Ehre seinem Andenken. 5

L'UNION PTT
section de

La Chaux-de-Fonds
et environs

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

cher collègue

Monsieur

Gustave JOSS
facteur de messagerie retraité

survenu le 9 juillet 1986.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et présentons à sa
famille l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 6002

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

f "
¦ ¦¦¦ ——¦—¦——¦

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , v. 1-2

Madame et Monsieur Walter Fiedler-Peltaton, à Bevaix:

Soaur Jeanine, à Fribourg;

Madame et Monsieur Robert Bochud-Pellaton, à Renens,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Humbert-Droz-Pellaton ,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Pellaton-Biolley;

Madame Alice Pellaton, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petite-fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

" feu Charles Pellaton-Junod;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Paul Othenin-Girard-Weissbrodt ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René PELLATON
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
paisiblement , dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 9 juillet 1986.

Le culte sera célébré vendredi 11 juillet, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Humbert-Droz-Pellaton
Croix-Fédérale 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 6129

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE
LA RADIO TÉLÉVISION

SUISSE ROMANDE

ont le regret de faire part
du décès de

Madame

| Suzanne
GIRARDIN

mère de leur collaborateur
et cher collègue.

Monsieur Jean-Pierre Girardin
5766

SOUVENIR

Dominique
HÀMMERLY
1981 - 10 juillet - 1986
Très chère maman, 5 ans déjà que
tu m'as quitté. Au fonds de mon
cœur est gravée la douce image
du bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.
17164 Ton fils

Les Brenets

Né le 10 août 1893 au Locle, domicilié
aux Brenets, M. Marcel Jean Richard-
dit-Bressel vient de s'éteindre à l'âge de
93 ans. Son ancêtre Abraham était le
frère du célèbre Daniel. Le défunt était
le dernier sans doute de ces artisans-
artistes horlogers «aux mains d'or»,
doués d'esprit de recherche et de persé-
vérance géniale. Son père, Edouard,
tenait vers 1925 un comptoir d'horloge-
rie au Locle, dans lequel il travailla jus-
qu'en 1939. De cet atelier sortirent de
nombreuse pièces compliquées et uni-
ques. Ils étaient en relation avec les Bre-
guet de Paris.

Le défunt est aussi l'un des rares mili-
taires à servir dans l'armée en tant que
capitaine pendant les deux guerres, et
totalisa ainsi quelque dix ans de service.

Il enseigna également quelque temps
au Technicum du Locle, où jeune
homme, il avait fait des études remar-
quées. Il construisit des pendulettes
compliquées avec calendrier perpétuel et
lunaisons. Entre autres travaux savants,
il fabriqua en 1951 les quatre horloges de
la façade Gubeli à Lucerne (dix-huit
mois de travail sur la planche à dessin;
même œuvre à Zurich," Genève et Saint-
Moritz). Il fut également en relation
d'affaires avec la maison Chaumet de
Paris, pour laquelle il termina de nom-
breuses ébauches compliquées.

Enfin, il est le «héros» d'un film du
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, qui a ainsi retenu pour la posté-

rité les gestes d'un horloger d'autrefois
dans son atelier typique et rompu à tou-
tes les finesses d'un noble métier. Il a
également restauré une partie des pièces
du Musée du Locle.

Avec M. Marcel Jean Richard dispa-
raît du monde horloger d'antan une figu-
re originale, une intelligence remarqua-
ble et une dextérité géniale.

Le service funèbre, porté par la musi-
que de deux artistes, MM. A. Bourquin,
organiste, et R. Meylan, flûtiste, fut pré-
sidé par le pasteur J. R. Laederach au
Temple de La Sagne, dans le cimetière
duquel le défunt a tenu à rejoindre, pour
le dernier repos, nombre de ses ancêtres,
originaires, comme lui, de ce village.

(corr)

Décès de M. Marcel Jean Richard

COURCELON

Hier vers 14 h 40, une cavalière qui
se promenait à proximité de la ferme
Le Solvat a fait une mauvaise chute
sur la tête alors que son cheval avait
pris le mord aux dents et qu'il avait
également chuté sur le chemin gou-
dronné. Blessée, la cavalière a dû
être transportée par une ambulance
à l'Hôpital de Delémont. Quant au
cheval, il a été légèrement blessé sur
la côté gauche lors de sa chute. Il a
été restitué à son propriétaire. La
police cantonale de Delémont a pro-
cédé au constat.

Chute de cheval

OTâSl

DELÉMONT

Dans la nuit de mardi à mercredi,
trois cambriolages ont été perpétrés
en ville de Delémont. Seul du numé-
raire a été emporté. Les services de
police ont effectué les constats
d'usage.

Trois cambriolages

Concours de l'ADIJ

Comme chaque année, l'ADIJ organise
à l'attention des apprentis jurassiens un
concours de création doté de 5000 fr de
prix.

Le concours est ouvert à tous les
apprentis qui étaient en formation en
date du 1er mars 1986 et dont le domi-
cile, l'école fréquentée- ou le lieu
d'apprentissage est situé dans l'un des
six districts du Jura historique.

Les travaux réalisés individuellement
ou en groupe peuvent porter sur toutes
les formes de création (arts, travaux pra-
tiques, travaux de recherche, ete). Ils
seront jugés par la Commission pour la
formation de l'ADIJ et les meilleurs
seront exposés dans le cadre de la Quin-
zaine culturelle de Moutier au mois
d'octobre. Les travaux sont à remettre
jusqu'au 26 septembre 1986.

Renseignements complémentaires et
inscription au secrétariat de l'ADIJ, case
postale 344, 2740 Moutier ou au 032
93.41.51. (comm)

Apprentis
à vos marques!

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.
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Rédacteur en chef: 011 Baillod.
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12.05 Les conquérants
du temps passé

12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjoumal
13.05 Trio Podium 86
13.10 D' Erika Werner

Chaîne alémanique :
14.00 Hippisme

Championnats du monde
de saut , en Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.

14.00 Corps accord
14.15 Genève : le temps

des passions
15.55 Tour de France

6e étape : Cherbourg -
Saint-Hilaire , en Eurovi-
sion de Saint-Hilaire.

16.45 Bloc-notes
16.50 Paleo Folk Festival

Nyon 1985
17.15 La vallée secrète
17.40 Basile, Virgule et Pécora
17.45 Téléjoumal
17.50̂  TV à la carte 86
17.55 Le bébé est une personne
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte 86

A 20 h 05

Les écrans
du monde
Mengele.
Jeudi 6 juin 1985, on exhu-
mait , au Brésil , le corps d'un
homme mort par noyade six
ans plus tôt : J. Mengele.
Photo : effigie de mengele re-
constituée en cire, (tsr)

21.05 Podium 86
22.15 Téléjoumal
22.30 Jazz à la carte 86

De Harlem à Caux, avec
trois artistes au choix des
téléspectateurs : Jimmy
Cliff (1980), John Lee
Hooker (1983), Marvin
Gaye (1980).

2330 Dédicace
24.00 Dernières nouvelles

HJ France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Boîte à mots

La clé des mots.
13.50 Dallas

Tiens , quelle mauvaise sur-
prise !

14.10 Boîte à mots
Les métiers de la langue.

14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Rémi ; Dare-Dare Motus ;
Variété ; Bricolage ; Infos
magazine ; Le roi Arthur ;
Crack-vacances ; L'île au
trésor ; Variété-show.

17.25 Boîte à mots

A17 H 30
Les roues
de la fortune
Dernier épisode.
Avec Christian Baggen , Jean-
Paul Dermont , Bob De-
champs , etc.
Au début de la deuxième sai-
son de l'équipe Sepia-Sport ,
Cyrille n'est plus le leader offi-
ciel: c'est maintenant Marti
Van Ostraet.
Photo : Christian Baggen. (tfl)

18.25 Minjournal
18.35 Danse avec moi

Sans qu 'il le sache, Lia em-
mène Saulo auprès de sa
femme.

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec A. Bashung.
20.00 Lejoumalàla une
20.30 Nos sommes des terroristes

2e partie.
L'avocat di Biasi est inquiet
au sujet de son fils Gian-
carlo.

21.30 INA nuit d'été
23.10 Une dernière
23.25 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

âf 3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Jill Gordon , surpris, ren-
contre le logeur de sa mère.

10.30 Basket
Championnats du monde :
France-Corée du Sud.
S'ils ne bénéficient pas
d'une grande réputation ,
les Sud-Coréens ne doivent
pas être pris à la légère.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Mafalda.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit de l'ordre nouveau.
West et Gordon voient la
mort d'un magicien et d'un
colonel dans les journaux.

14.20 Un monde différent
Le monde secret des
grandes baleines.

15.15 Sport été
Hippisme, Tour de France ;
A chacun son Tour ; Hip-
pisme.

17.55 Flash info
18.05 Capitol

Lisbeth , affolée, téléphone
à Thomas.

18.30 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A20 H 35
Cadet Rousselle
Film d'André Hunebelle
(1954), avec François Périer,
Dany Robin , Bourvil , etc.
En France, sous la Révolu-

' tion , le Consulat' et l'Empire.
Les aventures mouvementées
d'un jeune homme courageux
et volage.
Durée : 100 minutes.
Photo : les interprètes de ce
film. (a2)

22.20 J'aime à la folie...
la photographie
E. Charles-Roux et M. Ho-
norin au Festival d'Arles.

23.20 Histoires courtes
Solitaire à micro ouvert.

23.40 Edition de la nuit

/SS IVB 17 France 3

17.32 La mémoire des pôles
La saison ou la vie aux
pôles.

17.45 Thalassa
Le secret de San Juan.

18.15 Cheval mon ami
Cravache d'or.

18.45 Journal des festivals
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Les trois vœux d'Hercule.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Catherine,
C. François, G. Le-
norman.

A 20 h 30

La vallée
des poupées
Film de Mark Robson (1967),
avec Barbara Parkins, Patty
Duke, Sharon Tate, Susan
Hayward, etc.
Vers 1967, aux Etats-Unis,
dans les milieux du show-busi-
ness. Le dramatique itinéraire
de trois jeunes femmes, han-
tées par le mythe de la réus-
site.
Durée : 120 minutes.
Photo : Susan Hayward. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Contes d'Italie

Le commissionnaire.
23.55 Prélude à la nuit

Danses roumaines, de
B. Bartok, interprétées par
C. Garden et J.-C. Giraud.

24.00 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.00 Ces merveilleuses pierres
12.00 Tennis

(chaîne alémanique).
12.15 Les conquérants

du temps passé
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.10 D' Erika Werner

z%; ; " ; if^^p Suisse alémanique

14.00 Hi ppisme: CSIO
17.30 Téléjournal
17.35 Augsburger Puppenkiste
18.05 Walt Disney
18.10 Tour de France
18.35 Walt Disney
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Kleine Stadt auf Râdern
19.30 Téléjournal
20.00 Les films de l'été
20.15 Marktplatz der Sensationen
21.15 Téléjournal
21.30 Miroir du temps
22.15 Stichwort : Beatocello
23.00 Das Ultimatum , film.

(^ARCW) Allemagne I

13.30 Tom Sawyer
14.00 Hippisme
18.45 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.03 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Taktiker , Zuchmeister,

Kàrrner
23.30 Basketball

^3j 5  ̂Allemagne 1

15.05 Kleine Abentuer
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Der Stein des Marco Polo
16.30 Ein Fail fur TKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann :

Rions de nouveau
20.00 Le show de « Lady Liberty»
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.10 Des journalistes

questionnent ,
des politiciens répondent

23.25 Der Schùtzling

H 1¦a Allemagne 3

16.00 Die Zeitmachine, film.
18.00 Rire et sourire
18.30 Das Karussell
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Rendez-vous in Wien

Film de V. Janson.
" 21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Madrid, Madrid , Madrid
23.10 Une soirée au «Salon bleu»

^^_f  Suisse italienne

13.30 Hi ppisme
15.30 Cyclisme (en alternance)

Tour de France.
18.05 Robinson Crusoé
18.15 Deux sympathiques voisins
18.25 Microbius
18.35 L'agence Labricole

Le joyau Maya.
19.00 IoeSamantha

Un client difficile.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rimpatriata

Film de D. Damiani.
22.15 Téléjournal
22.25 Les Walser
23.25 Cyclisme

PAI Italie I
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 II crollo di Roma

Film d'A. Dawson.
15.15 II solitario délia foresta

Documentaire.
15.45 Orso Smokey

Dessin animé.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 I giovani ribelli

Téléfilm.
17.55 Tom story
18.20 Spazio libero
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La folle estate

di Bandiera gialla
21.35 La trusta e il corpo

Film de M. Bava.
22.15 Telegiornale
22.25 La frusta e il corpo

(2e partie).
23.10 Musica notte in onore

di Franz Liszt
23.55 TG 1-Notte

SW 1
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 A gift to last

Série dramatique.
21.55 The un touchables

Série criminelle.
22.50 Championship wrestling
23.45-0.45 The great video race

Allo9 Pierrot, bobo !
D A PROPOS I

Pour reprendre la subtile remar-
que d'une bizarre bestiole qui sévit
dans les colonnes d'un journal des
bords du Léman, il reste encore aux
téléspectateurs, après le mois du
«Mundial», «des navets à la carte».
Reconnaissons le bon droit de la
majorité, qui n'a toutefois que des
possibilités bien minces à mettre à
son menu. Mais tant qu'il y  aura
«Le Saint», «L'Homme invisible» et
tous les «Gendarmes» de la Côte-
d 'Azur , il sera prêt à p longer. Et
depuis les années qu'il le fait , il ne
risque plus la noyade.

Passons, donc à la grande nou-
veauté, «Podium 86». Le grand
chapiteau installé à la semaine
dans différentes villes de Suisse
romande et dispense à la popula-
tion, les mardi, mercredi et jeudi,
des variétés avec vedettes confir-
mées donnant aussi la possibilité à
des chanteurs ou groupes amateurs
de se produire en vue d'arriver aux
éliminatoires qui couronneront le
meilleur à la f in  de la tournée, le 23
août, par des vols Swissair pour
Séoul, New York et Malte. En
attendant les gagnants des deux
premiers soirs, désignés par le
public à l'applaudimètre, reçoivent
le jeudi... deux billets d'avion pour
Londres. Quand le groupe se limite
à deux éléments, ça va, mais on
pourrait craindre des heurts au
sein des trios déjà. Pour les grands

voyages, même topo. Alors qu'on
semble disposer d'un budget assez
important, il fai t  glisser un bel os
dans les chutes !

«Podium 86» semble faire un bon
plein de public. Les variétés valent
mieux que d'aller peigner la girafe.
Donc, d'accord, quoique, télé-
visuellement, trois fois  par
semaine, c'est pousser à la satura-
tion. Et s'il n'y  avait que la musi-
que. Il y  a ies amuseurs! Et ça, c'est
le sommet! Les p laidoiries des avo-
cats le «procu», sur sa chaire, celui
que l'on voit partout mettre les
pieds dans le plat, monté en neige
comme le plus indigeste des merin-
gages. Au f i l  des semaines, pour ne
pas avoir à s'arrêter sur une
impression hâtivement péjorative,
nous leur donnions leur chance de
s'améliorer. Mais comme nous per-
cevons de plus en plus de sifflets et
moins de bravos, nous nous som-
mes mis au jus. Humour, où t'es- tu
encore niché, cette année?

Nous avions déjà poussé Brigitte
dans les orties l'an passé, nous
l'excuserons cette fois, car la partie
est encore plus dure pour elle. Et
comme conclusion, attaquons-nous
à un jeu de mots: Faut pas confon-
dre la lut des fans de Pierre avec le
vol de la Pierre d 'Unspunnen. Il en
a été question la semaine dernière.
Bruntrutains expliquez-lui!

Yolande Borel

L'univers destructeur de Jacqueline Suzann
D A VOIR I

Premier ouvrage de Jacqueline
Suzann, «La vallée des poupées», publié
voici tout juste vingt ans, constitue un
événement sans précédent dans l'histoire
de l'édition. Ce roman a été vendu à 26
millions d'exemplaires soit 10 millions de
plus que «Autant en emporte le vent».

Il nous montre un univers destruc-
teur: celui du show-business. C'est l'his-
toire de l'ascension et de la chute d'une
jeune femme dans le monde cruel d'Hol-
lywood où elle ne tient le coup morale-
ment qu'à l'aide d'alcool et de tranquilli-
sants. «Le public, a écrit Jacqueline
Suzann lors de la sortie de son livre, con-
fond sauvage et obscène, violent et obs-
cène. On peut sans doute dire de plu-
sieurs chapitres de mon livre qu'ils ont
un caractère sauvage, qu ils sont impré-
gnés de violence et parfois scandaleux.
Mais sachez bien que l'univers du Show-
Business est l'un des plus cruels qui
soient. C'est une véritable arène de com-
bat. La vedette du moment est compara-
ble au gladiateur de l'antiquité (...)

«Chaque nouvelle bougie dans le
gâteau d'anniversaire d'une star repré-
sente un clou supplémentaire dans son
cercueil. Car le monde du spectacle est
obsédé par la jeunesse. C'est un monde
où, passé trente ans, une femme com-
mence déjà à vieillir. C'est le monde du
cinéma.

»Tout cela peut paraître choquant.
C'est dans tous les cas authentique. C'est
le sujet de mon livre. «La vallée des pou-

pées» est un livre scandaleux mais pas
un livre obscène».

Jacqueline savait très bien de quoi elle
parlait. A 19 ans, en 1937, elle avait
quitté sa Philadelphie natale pour New
York, car elle ' voulait devenir une
vedette. Chant, danse, comédie: elle a
tout appris avec frénésie. Elle écrit des
pièces de théâtre qu'elle ne réussit pas à
placer. Elle épouse le grand producteur
Irving Mansfield qui la soutiendra tout
au long de sa vie. Mais elle semble mar-
quée par l'échec. A trois ans, son petit
garçon s'emmure dans le silence.

Tous ses essais pour réussir se révèlent
vains. Pire encore: à la fin de 1962, alors
qu'elle est âgée de quarante-quatre ans,
Jacqueline apprend qu'elle est atteinte
d'un cancer du sein. On l'opère. Voilà
cette superbe femme brune aux yeux
noirs mutilée. Mais elle ne démissionne
pas pour autant.

Quelques mois plus tard, pour oublier,
elle commence à écrire «La vallée des
poupées». Elle y consacre quatorze heu-
res par jour. Et c'est enfin le miracle
quelques années plus tard. Jacqueline est
reconnue, portée aux nues par la criti-
que. Le cinéma lui achète les droits de
son livre pour un million et demi de dol-
lars.

Son second livre «Love machine» est
également un triomphe. Les Mansfield
roulent en Cadillac, ont leur jet privé,
sont adulés par tous mais le bonheur
pour autant n'est pas au rendez-vous. En

1973, Jacqueline tousse constamment.
Son mal ressurgit.

Alors, elle se révolte. C'est vrai qu'il
est trop injuste de se voir condamnée
alors que l'on croyait avoir tout conquis.
Le 21 septembre 1974, elle meurt à
l'hôpital. Elle n'avait que cinquante-six
ans... (FR3, 20 h 35 - ap)
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