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Le président du Conseil italien, le
socialiste Bettino Craxi , a remis ven-
dredi soir la démission de son gou-
vernement - le plus long de l'histoire
italienne d'après-guerre - a annoncé
le palais présidentiel.

M. Craxi a remis la démission de
son gouvernement au président
Francesco Cossiga à la suite d'une

Bettino Craxi. (Bétino AP)

réunion du cabinet de coalition
regroupant cinq partis.

M. Cossiga a demandé à M. Craxi
d'expédier les affaires courantes jusqu'à
la désignation d'un nouveau gouverne-
ment.

La crise politique avait éclaté jeudi
soir lorsque la coalition centriste avait
perdu au Parlement un vote correspon-
dant à une mmotion de censure.

Le gouvernement Craxi, formé le 4
août 1983, est resté plus longtemps au
pouvoir qu'aucun autre des 43 précé-
dents cabinets italiens de l'après- guerre.

M. Craxi était hâtivement rentré à
Rome hier matin, interrompant ainsi sa

participation au sommet européen de La
Haye entre les dirigeants des 12 pays
membres de la CEE.

«A chaque fois que je suis en voyage, il
se passe quelque chose comme cela»,
avait-il déclaré à la presse à son arrivée à
l'aéroport romain.

LE VATICAN DÉNONCE
Notons que c'est un privilège du vote

secret qui a permis hier la «volte-face»
du Parlement. Elle a été dénoncée ven-
dredi par l'organe officieux du Vatican
L 'Osservatore Romano au nom de la
morale et non pas de la politique.

(ats, afp, ap)

Rio: la menace du «tigre asiatique»
La présence d'un nouveau type de

moustique, dans la grande banlieue
de Rio de Janeiro, le «aedes albopic-
tus» plus connu sous le nom de «tigre
asiatique», a été confirmée hier pat
le département d'entomologie de la
Fondation Oswaldo Cruz de cet Etat.

Peu connu au Brésil, car jamais trouvé
auparavant, le «tigre asiatique» trans-
met la dengue, la malaria et des formes
d'encéphalites dont certaines sont fata-
les, a-t-on précisé de même source.

«Maintenant la situation est plus
grave», a déclaré lé secrétaire de la santé
de l'Etat de Rio, Miguel Angelo Arelia.
«Il va falloir prendre des mesures rapi-
des et détecter tous les foyers où se trou-
vent les larves» a-t-il ajouté.

DÉCOUVERT PAR HASARD
Le «tigre asiatique» à été découvert

par hasard, alors que des techniciens de
la santé recherchaient les foyers de
l'«aedes aegypti», vecteur de la dengue
et de la fièvre jaune. On ignore encore
comment il est arrivé au Brésil.

Le «tigre asiatique» préoccupe égale-
ment les services de santé américains.

car u a été trouvé dans plusieurs Etats
des Etats-Unis, a précisé la Fondation
Oswaldo Cruz.

La superintendance de campagnes de
la santé publique (SUCAM) a déjà
demandé à l'Organisation panaméricaine
de santé (OPAS) tous les renseignements
concernant la biologie et les moyens de
lutte contre ce diptère jusqu'alors
inconnu au Brésil, (ats)

Nord des Alpes: le temps sera enso-
leillé et chaud. Il y aura par endroit une
légère brume à basse altitude. La limite
de zéro degré restera situé vers 4200
mètres. '

Sud des Alpes: en général ensoleillé
mais très brumeux.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
ensoleillé et très chaud dimanche. Nébu-
losité changeante ensuite. Un peu moins
chaud.

Samedi 28 juin 1986
26e semaine, 179e jour
Fête à souhaiter: Irénée

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 38 5 h 39
Coucher du soleil 21 h 32 21 h 32
Lever de la lune 1 h 13 1 h 28
Coucher de la lune 13 h 00 14 h 09

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,48 m 750,41 m
Lac de Neuchâtel 429,45 m 429,45 m

¦¦-'

météo

d)

Mercredi, l'ambassadeur Alf red
Ruegg, chef de la division Af rique
- Asie au Département des aff aires
étrangères, avait convoqué le
chargé d'aff aires sud-af ricain
pour lui f a i r e  part de l'inquiétude
suisse f ace à l'évolution de la
situation en Af rique du Sud. Et
pour protester également contre
les arrestations arbitraires de
quatre ressortissants helvétiques.

Quelques jours auparavant,
notre ministre des Aff aires étran-
gères, Pierre Aubert, avait reçu
pour la première f o i s  Oliver
Tambo, le leader de l'aAf rican
National Congress» (ANC), le
principal mouvement d'opposition
au régime de Pretoria.

Un geste qui revêt une impor-
tance politique considérable et
marque un rapprochement sensi-
ble de notre pays vers l'opposition
noire d'Af rique du Sud.

Rappelons-nous. D y  a quatre
mois tout juste, Pierre Aubert
recevait le ministre des Aff aires
étrangères sud-af ricain Roelot
Pik Botha pour une entrevue de
plus d'une heure. M. Botha tentait
de convaincre ses hôtes des bon-
nes intentions de son premier
ministre Pieter Botha qui venait
d'annoncer le démantèlement pro-
gressif de la politique d'apartheid.
*I1 nous a p a r u  sincère», avait cru
pouvoir se risquer l'ambassadeur
Ruegg.

A cette même époque, chargé
d'étudier le rééchelonnement de la
dette sud-af ricaine, l'ancien direc-
teur de la Banque Nationale
Suisse, Fritz Leutwiler, s'était,
pour sa p a r t, ref usé à rencontrer
les dirigeants de I'AXNC, des gens
*qui aiment la violence», selon lui.

Obi que les temps changent Et
vite. La semaine dernière, en
marge de la rencontre Aubert -
Tambo (coïncidence ?), le porte-
drapeau de la haute f inance zuri-
choise, la aNeue Zûrcher Zeitung»,
publiait un très violent éditorial
contre le régime de Pieter Botha,
qualif ié de cynique et d'hypocrite.
Le journal p r éf é r é  de la Bahnhof s-
trasse y  f ustigeait l'attitude irres-
ponsable du premier ministre sud-
af ricain, otage des extrémistes de
droite et qui conduisait son pays
tout droit à une conf rontation vio-
lente et permanente entre Noirs et
Blancs. Et le journal de se deman-
der â le moment n'était pas venu
p o u r  les p a y s  occidentaux de cou-
per les liens avec un tel gouverne-
ment et de se tourner vers ceux
qui auront le pouvoir demain.

Manif estement, diplomates et
hommes d'aff aires suisses se sont
sentis bernés par Pretoria. On
croyait encore pouvoir espérer un
changement dans la non-violence,
qui préserve du même coup nos
intérêts économiques là-bas.
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l'Afrique du Sud. Mais l'accord des
Douze n'en donne pas moins satisfaction
à Mme Margaret Thatcher, dans la
mesure où il renvoie à trois mois l'éven-
tualité de sanctions, si la mission en
Afrique australe confiée en ministre bri-
tannique des Affaires étrangères Sir
Geoffrey Howe - qui partira dans un
mois - devait échouer.

Pourraient alors être frappées
d'embargo les importantions de charbon,
de fer, d'acier, de pièces d'or en prove-
nance d'Afrique du Sud et les nouveaux
investissements dans ce pays.

Les Douze demandent l'ouverture
d'un dialogue entre le gouvernement de
Pretoria et les responsables de la com-
munauté noire, avec comme préalable la

libération inconditionnelle de M. Nelson
Mandela et celle d'autres prisonniers
politiques, ainsi que la levée d'interdic-
tion des partis politiques d'opposition
des gens de couleur.

Entre-temps, la Communauté envi-
sage de renforcer son aide aux victimes
de l'apartheid. Un programme concerté
prévoit de relever l'assistance financière
et matérielle aux victimes (Crossroads,
prisonniers politiques), y compris les pri-
sonniers arrêtés dans le cadre du récent
rétablissement de l'état d'urgence.

Dans cette affaire, la France a parlé
d'une même voix, ont confirmé avec un
ble ensemble le chef de l'Etat et le pre-
mier ministre, dans une conférence de
presse très cohabitationniste. (ap)

Le sommet européen de La Haye,
qui s'est achevé vendredi après-midi,
a permis aux Douze d'élaborer un
texte de compromis sur le problème
de l'apartheid, l'essentiel étant de
gagner du temps.

«Ou il y avait une décision à
Douze, ou pas de décision du tout», à
remarqué à ce propos le président
François Mitterrand, dans sa con-
férence de presse finale à laquelle
ont également participé M. Jacques
Chirac et le ministre des Affaires
étrangères Jean-Bernard Raimond.

Pour le chef de l'Etat, il n'était pas
souhaitable de risquer un échec sur le
plan de la Communauté: une telle situa-
tion aurait même dépassé le problème de
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGE 14
Les Allemands, à l'image de Rummenige, vont-ils trébucher lors

de la finale? (Bélino AP)

On demande
spectacle!

Après Tchernobyl
Les maraîchers
demandent 10 millions
âUSâB Page 4
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Neuchâteloise Assurances
Le client d'abord
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Les Irlandais disent non au divorce
Les Irlandais ont largement rejeté l'amandement constitutionnel en

faveur de l'instauration du divorce et le Fine Gael au pouvoir a reconnu hier
sa défaite dans le référendum de la veille.

«Nous nous attendons à un résultat de 60 pour cent contre l'amendement»
constitutionnel proposé par le gouvernement, a déclaré un porte-parole du
parti. M. Peter White. Il a ajouté que les «Oui» et les «Non» semblaient équita-
blement répartis dans la région du Grand Dublin mais qu'une nette majorité
hostile se dégageait partout ailleurs.

La radio-télévision RTE projetait de
son côté un rejet de l'amendement par
une majorité de trois contre deux, alors
que les opposants au divorce, satisfait
des résultats, estimaient que ceux-ci
seraient plus proches de deux contre un.
Les résultats officiels ne devaient être
connus que dans la soirée.

«Je suis ravie et remercie Dieu pour
avoir délivré les gens du mal de la cul-
ture du divorce», a affirmé le député
Alice Glenn, qui avait rompu avec ses
collègues du Fine Gael pour combattre
l'amendement.

La défaite de la proposition gouverne-
mentale ne manquera pas de porter un
coup sérieux aux efforts déployés par le
premier ministre Garret Fitzgerald pour
libéraliser la société irlandaise - catholi-
que à 97% - et rendre les lois sur le
mariage plus souples, à l'image de celles
en application dans la province britanni-
que d'Irlande du Nord, à majorité pro-
testante.

Les zones rurales, conservatrices, ont
massivement voté «Non» alors que la
région de la capitale Dublin, plus libé-
rale, n'a pas réussi à équilibrer la balance
en étant loin des deux-tiers de «Oui»
jugés nécessaires pour mettre terme à 49
ans d'interdiction constitutionnelle du
divorce.

M. Jean Tansey, l'un des dirigeants de
la Campagne pour le divorce qui
appuyait le «Oui», a estimé qu'il s'agis-
sait d'un «résultat désastreux et d'un
camouflet pour les personnes séparées»
qui ne peuvent pas, en vertu de la Cons-
titution, divorcer. Selon ce comité,
70.000 Iralndais sont bloqués dans
l'impasse de la séparation sans divorce.

Bien qu'aucun parti politique n'ait
fait campagne contre l'amendement, le

¦chef de l'opposition Charles Haughey,
—ancien premier mmistre-du Fianna Fail,

s était délaré personnellement hostile au
divorce. D'autre part, dans ce pays où le
catholicisme est encore très fortement
implanté, le soutien de l'Eglise à la Cam-

pagne anti-divorce a joue un rôle primor-
dial.

Après le rejet de ce 10e amendement,
l'Irlande reste le seul pays ouest-euro-
péen avec Malte à considérer le mariage
comme une union pour la vie. Elle avait
aussi inscrit dans sa constitution de
1983, lors d'un référendum à deux-tiers
de majorité, l'interdiction de l'avorte-
ment. La loi interdit par ailleurs la vente
de préservatifs, l'homosexualité et main-
tient une censure littéraire et cinémato-
graphique, (ap)

Travail de mites

g
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Habitués à ronger, dans le clair-
obscur des cabinets, leurs ambi-
tions déçues, les démo-chrétiens
de la Péninsule ont merveilleuse-
ment réussi a détruire le tissu
d'entente nationale que, depuis
trois années, avait tissé M. Bet-
tino Craxi, le premier ministre
italien.

Alors que ce dernier était dans
la Hollande, tout occupé à rétablir
l'Europe malmenée par un virus
sud-af ricain, il a appris, en regar-
dant peut-être une toile de Rem-
brandt, que Rome lui ref usait
désormais la conf iance.

Dare-dare, B. Craxi a quitté La
Haye et s'est empressé de rega-
gner la Ville éternelle. Il sait que
sa couronne est enjeu.

Depuis leurs assises nationales
à f in mai et la reprise en mains
des troupes de militants par son
secrétaire général, De Mita, la
démocratie-chrétienne ne cache
pas, en eff et , qu'elle ne peut plus
supporter d'être évincée du maro-
quin gouvernemental.

Elle avait espéré qu'un succès
aux élections régionales sicilien-
nes, le week-end dernier, lui f our-
nirait un couplet moral pour
annoncer, haut et clair, sa déci-
sion.

Fâcheusement pour elle, les
bulletins de vote f avorables ont
légèrement diminué tandis qu'ils
augmentaient quelque peu pour la
gauche démocratique.

Adieu, dès lors, à la revendica-
tion justif iée I

Ayant remâché leur amertume
pendant quelques jours, les chré-
tiens-démocrates, se sont mis
silencieusement â l'œuvre

^On eh sait le résultat
Ebranlée par la crise économi-

que, touchée sérieusement par les
retombées de Tchernobyl , l'Italie
méritait-elle d'être ainsi jetée
dans les bouleversements? Il est
permis d'en douter.

L'ambition personnelle est une
chose. Le bien d'un Etat une
autre. Les démocrates-chrétiens
ne l'ont pas compris. Ils sont loin
d'être les seuls d'ailleurs.

Mais la démocratie, même si
elle reste le meilleur des régimes,
n'a rien à gagner a ce travail de
mites. Willy BRANDT

Un train suisse complet vendu pour 7 fr
A La Mure dans 1 Isère

Le Chemin de fer de La Mure (Isère) a acquis hier pour la somme de sept
francs suisses (28 francs français), une rame de train complète, cinq
wagons et deux automotrices (soit un franc suisse la pièce), datant de
1916, auprès du Chemin de fer helvétique de Nyon-Saint-Cergue-Morez.
Cette rame, après un voyage de quelques 200 kilomètres en convoi excep-
tionnel sur les routes suisses et françaises, est arrivée vendredi en gare

de Saint-Georges de Commiers (Isère)

Il y a quatre ans le directeur du Nyon-
Saint-Cergue, M. Rikly entrait en con-
tact avec M. Marc Brun, le responsable
touristique du chemin de fer de La
Mure. Un contact chaleureux puisque le
directeur suisse trouvait la ligne fran-
çaise très agréable.

Constatant que les deux lignes fonc-
tionnaient sous une tension pratique-
ment équivalente, l'écartement (métri-
que) des voies étant identique, il proposa
aux Français de leur céder deux auto-
motrices et des wagons dont il n'avait
plus l'usage en raison d'un renouvelle-
mennt de matériel.

Les Français étaient ravis de ce somp-
tueux cadeau, d'autant que le matériel
ferroviaire à voie métrique est rare et
cher. Mais surtout, la ligne, qui trans-
porte actuellement du charbon des
houillères du Dauphiné, doit se recon-
vertir complètement au tourisme d'ici à
1989, si elle veut continuer d'exister.
Pour cela de nouveaux wagons et des
automotrices étaient nécessaires afin
d'augmenter la capacité de transport de
voyageurs, qui est actuellement de 250
personnes par rame).

Il aura fallu attendre trois ans pour

que ce somptueux cadeau devienne réa-
lité pour les Français. Vendredi, l'une
des automotrices est arrivée sur le pla-
teau d'un camion, après avoir parcouru
en trois jours les 250 kilomètres qui sépa-
rent les deux chemins de fer. De couleur
rouge-Bordeaux, la voiture a été débar-
quée par une grue et posée sans aucun
problème sur les rails français.

Les responsables ne l'ont toutefois pas
mise sous tension. En effet la machine
suisse fonctionne à 2000 volts et la ligne
française à 2500. Une adaptation va
donc être nécessaire. D en est de même
pour les wagons dont le système de frei-
nage est différent du système utilisé sur
La Mure.

Ce n'est que l'été prochain que les
Matheysins (les habitants de la région)
pourront voir emprunter les premiers
wagons de Nyon-Saint-Cergue sur leur
ligne. Une année plus tard, après les tra-
vaux d'adaptation, les automotrices
feront leur apparition.

Selon M. Brun, le coût total de l'opé-
ration est estimé à 650.000 ff, dont
500.000 ff , vont aller aux frais de trans-
formation du matériel. Les 150.000 ff
restants concernent les frais de douanes
et de transport. Grâce au prix symboli-

que, il estime avoir fait une très bonne
affaire.

«U nous aurait fallu un million de ff si
nous avions acheté un seul wagon neuf»
déclare-t-il, pour le même prix total nous
avons une rame complète», (ap)

Les victimes indemnisées
L'Assemblée nationale française accepte
un projet de la loi contre le terrorisme

L'Assemblée nationale française a adopté, vendredi en première lecture
un projet de la loi sur la lutte contre le terrorisme en y ajoutant , en accord
avec le gouvernement, deux dispositions importantes: l'indemnisation
des victimes d'attentats et la répression des médias qui feraient l'«apolo-

gie du terrorisme».

L'ensemble du projet a été voté par
322 voix pour (RPR, UDF et FN) et 250
contre (PS, PC).

Le principe de l'indemnisation des vic-
times a été retenu par l'ensemble des
groupes politiques de la commission des
lois et repris sous forme d'amendement
par le gouvernement.

Approuvé par le RPR, l'UDF, le PS et
le FN (les communistes s'étant abste-
nus), cet amendement prévoit que désor-
mais les contrats d'assurances couvriront
les dommages corporels ou matériels
causés par des actes terroristes.

Un fonds de garanties, financé par une
cotisation prélevée par les assureurs, ser-
vira à indemniser les victimes d'actions
terroristes qui ne seraient pas assurées.
Selon les compagnies d'assurances, cela
coûtera 3 FF (environ 0,75 FrS) par an et
par ménage.

Par ailleurs, les députés ont longue-
ment débattu un amendement du député
RPR Patrick Devedjian qui souhaitait
interdire aux médias de publier les com-
muniqués d'«organisations dissoutes»,
sous peine d'une amende de 30.000 à
300.000 FF et de six mois à deux ans de
prison.

Si tous les députés sont tombés
d'accord pour estimer que l'«effet média-
tique» constitue un des objectifs de
l'action terroriste, ils se sont cependant
posé le problème de l'atteinte à la liberté
de la presse que posait la proposition de
Devedjian.

Le ministre de la Justice Albin Cha-

landon a tranché la question en faisant
adopter un amendement qui réprime
uniquement les organes de presse qui
feraient l'«apologie du terrorisme».
«Plus on parle de lui (le terrorisme), plus
il est fort» , a dit le ministre. Il y «une
question de déontologie mais je pense
qu'elle concerne les journalistes et eux
seuls», a-t-il souligné, (ats, reuter).
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Les Suisses sont gens dim réa-
lisme très terre à terre, et ce n'est
pas l'état d'urgence, ni les arres-
tations arbitraires encore moins
la violence de la répression qui
les ont f ai t  reconsidérer leurs

positions. Six mois après les pays
de la CEE et les conclusions du
journal f inancier britannique
mEconomist», la NZZ a dû se ren-
dre à l'évidence la mort dans
l'âme: seul un transf ert pacif ique
du pouvoir à la majorité noire
peut encore sauver l'Af rique du
Sud du chaos et de la ruine.

Voilà donc qum Pierre Aubert
reçoit enf in l'autorisation inespé-
rée de la Bahnhof strasse pour
nouer des contacts avec l'opposi-
tion. Mais sur un point Zurich est
encore intraitable: pas de sanc-
tions économiques. Sur ces mesu-
res, la Suisse f e r a  encore long-
temps partie des traînards.

Alors que toute l'Europe bouge.
Yves PETIGNAT

Famille CÔluchë • "777

La famille de Coluche ainsi que
'ses proches ont annoncé vendredi
leur décision de saisir la justice
par la voie de leur avocat, Me
Benoit, à la suite de la publication
par Paris-Match de la photo de la
dépouille mortelle de Coluche. 7

«Cette décision a été prise d'un
commun accord avec la famille et
Paul Lederman (Pimpressario du
comédien disparu). Il tiennent à
préciser que toute prise de photo
du corps de Coluche avait été
interdite par eux», (ap)

Poursuite contre «Match»

Les intellectuels se dérouillent

Cent-cinquante écrivains et
intellectuels de plusieurs pays ont
signé une déclaration pour pro-
clamer leur soutien au chef de
l'opposition iranienne Massoud
Radjavi, à l'issue de la 49e con-
férence internationale du Pen
Club, qui s'est achevée le 26 juin à
Hambourg, selon un communiqué
des Moudjahiddines du peuple
publié à Paris.

Les écrivains Gunther Grass,
Alberto Moravia, Dorothea
Weissman, l'éditeur français
Robert Laffont, font partie des
signataires. La déclaration con-
damne l'exécution par le régime
de l'ayatollah Khomeiny de
«50.000 membres et sympathisants
des Moudjahiddines parmi les-
quels des dizaines d'écrivains et
de poètes», et «l'emprisonnement
de 140.000 Moudjahiddines et
autres amoureux de la liberté
parmi lesquels des écrivains et
des artistes iraniens célèbres qui
souffrent des pires tortures
actuellement».

Les intellectuels condamnent
«la dictature religieuse de Kho-
meiny» et apportent leur soutien
« à la juste résistance du peuple
iranien sous la direction de M.
Massoud Radjavi, qui résiste pour
la liberté, la démocratie et le res-
pect de droits de l'homme», (ap)

Soutien à Radjavi

Etats-Unis - Nouvelle-Zélande

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz a déclaré vendredi à Manille que
les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande
devaient «se séparer» après la décision
néo-zélandaise de maintenir l'interdic-
tion d'entrée dans ses ports de navires à
propulsion nucléaire ou équipés d'armes
nucléaires.

M. Shultz a fait cette déclaration à
l'issue d'un entretien avec le premier
ministre néo-zélandais Davis Lange.
«Nous nous séparons donc bons amis,
mais nous nous séparons», a-t-il déclaré
à la presse, ajoutant que la Nouvelle-
Zélande ne pouvait plus être considérée
comme un allié des Etats-Unis.

Un haut responsable américain qui a
requis l'anonymat a précisé que Wash-

ington, qui a déjà cessé de fournir à Wel-
lington des renseignemetns militaires,
allait aussi abandonner son assistance
économique à la Nouvelle-Zélande qui ne
bénéficiera plus en outre d'un traitement
commercial préférentiel.

M. Shultz a cependant souligné que le
traité ANZUS, liant l'Australie, la Nou-
vel-Zélande et les Etats-Unis, ne sera pas
abrogé. «La Nouvelle-Zélande sort du
traité, mais la structure du traité ne
change pas», a-t-il dit.

David Lange a indiqué de son côté
après l'entretien que son pays ne quitte-
rait pas l'ANZUS, en raison «des nom-
breux intérêts communs», qu'il parta-
geait encore avec les Etat-Unis.

(ats, afp)

Séparation de corps et de biens

Banque mondiale

L'arrivée à la tête de la Banque mon-
diale, le 1er juillet, de M. Barber
Conable, un politicien de carrière, en
remplacement de M. Alden Clausen
intervient au moment où cette insitution
est pressée de jouer un rôle-clé dans la
résolution de la crise de la dette du tiers-
monde.

Devant les réticences des banques
commerciales à répondre à l'initative
américaine de crédits supplémentaires
aux pays les plus endettés lancée par le
'Secrétaire au Trésor M. James Baker, la
Banque mondiale apparaît désormais
comme l'instrument privilégié de mobili-
sation de ces nouvelles ressources.

Pour de nombreux observateurs, M.
Conable, pendant 20 ans représentant
républicain de l'Etat de New York, sera
plus apte que son prédécesseur à con-
vaincre le Congrès de voter de nouveaux
fonds pour la Banque à un moment de
restriction budgéaire. (ats, afp)

Nouveau directeur

Washington se rebiffe
Condamné par la Cour internationale de La Haye
pour le soutien accordé aux «Contras»

Les Etats-Unis ont rejeté vendredi la
décision de la Cour internationale de La
Haye condamnant leur soutien envers
les «Contras» en guerre contre le gouver-
nement sandiniste nicaraguayen.

«La décision prise aujourd'hui démon-
tre ce que nous avons toujours affirmé:
la Cour n'est tout simplement pas apte à
traiter un cas de cette nature compre-

seil devrait se réunir lundi matin pour
examiner la demande formulée par
l'ambassadrice nicaraguayenne à l'ONU,
Mme Nora Astorga. Le ministre nicara-
guayen des Affaires étrangères, Miguel
d'Escoto était attendu à New York hier
soir (ap)

nant des faits complexes et des informa-
tions secrètes», a déclaré le porte-parole-
adjoint du département d'Etat, Charles
Redman.

«Le Nicaragua pratique l'utilisation
de la force contre ses voisins d'une façon
substantielle, non-provoquée et illégale»,
a-t-il ajouté. «Les Etats-Unis ont aidé
les victimes à répondre à l'intervention
nicaraguayenne». Il a souligné que la
Cour internationale n'était de toute
façon pas habilitée à ordonner quoi que
ce soit aux Etats-Unis et que sa décision
devait être entérinée par le Conseil de
sécurité de l'ONU, où les Etats-Unis ont
le droit de veto.

De son côté, le gouvernement nicara-
guyen a demandé une réunion du Conseil
de sécurité de l'ONU pour entériner la
décision de la Cour de La Haye. Le Con-

*J* • PARIS. - » La navette spatiale
«Hermès» sera construite dans le cadre
de l'Agence Spatiale Européenne (ASE),
a décidé le conseil de l'ASE réuni du 25
au 27 juin.
• STOCKHOLM. - Le numéro un

est-allemand Erich Honecker a quitté
hier la Suède à 'issue d'une visite offi-
cielle de trois jours à l'invitation du Pre-
mier ministre Ingvar Carlsson.
• PASADENA (Californie). -

L'étude d'Uranus par la sonde améri-
caine Voyager-2 suggère que son champ
magnétique pourrait être réversible, avec
une étonnante inversion des pôles
magnétiques nord et sud jamais observée
jusque là.

• LIMA. - Les guérilleros maoïstes
du Sentier Lumineux ont tué quatre
paysans indiens dans la province d'Aya-
cucho.
• WASHINGTON. - Des étudiants

soviétiques et américains intéressés par
l'étude de l'espace échangeront des visi-
tes cette année.
• TOKYO. - Kunio Maekawa, con-

sidéré comme un des pères de l'architec-
ture japonaise moderne et disciple de Le
Corbusier, est mort à l'âge de 81 ans.
• MEXICO. - Quarante-deux reli-

gieux américains membres de l'Eglise
chrétienne évangélique ont été expulsés
du Mexique pour avoir enfreint les lois
sur l'immigration. ,
• MANILLE. - Le missionnaire fran-

çais, le père Michel de Gigord, enlevé il y
a trois semaines dans le sud des Philippi-
nes, a été libéré mardi par ses ravisseurs.
• VENISE. - Venise et sa lagune ont

été déclarées «zone dénucléarisée» par le
Conseil municipal de la ville à la suite
d'une proposition des «Verts» adoptée à
la quasi unanimité.
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La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 60

"Bienne: Dufourstrasse 12
* * Neuchâtel: rue St-Honofé 10

_ * * * Peseux: MiniMarkt; Centre Commercial 2000
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Moins cher
qu'en magasin !!!

I 1 salon transformable 1300.- 890.-
| 1 salon transformable 1600.- 1200.-
1 1 salon transformable 1900.- 1200.-

1 salon transformable 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.-
1 salon transformable 3200.- 2400.-
1 salon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique 3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-
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EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons
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I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit I
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I w\ Procrédit]
8 Toutes les 2 minutes SI
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi jÉ
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j£ I Veuillez me verser Fr. '| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 <W

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

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ AUX PUCES \
~ 
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Â La CHAUX-DE- FONDS
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du Lundi au vendredi de 14 à 18
heures
L'Habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de
14à 17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1 
ouvert mercredi et vendredi de 14
à 18 heures, samedi 9 à 11 h 30 

®

¥Olre spécialiste le plus proche

omoiopompes
i< junod 2052 fontainemelon

tél038-533546 .

VITRERIE jost
JOUR j et EES1 I 26 40 77

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom.
et adresse au Centra
des Alliances IE, 5„
rua Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Fraises à récolter soi-même 1
Chez nous, vous ne cueillez pas simplement des fraises, I

mais vous cueillez les délicieuses variétés: S
Splendlda - Fortuna - Jumbo - Komet - Resta I
Ouvert journellement (dimanche inclus) de 8 h à 20 h. |
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Tous les jours, 3 fermes disparaissent en
Suisse, à cause de l'industrialisation de
l'agriculture, de la construction immobi-
lière et de la spéculation foncière.
Aujourd'hui la coopérative JOLI MAS
de LONGO MAI est menacée à son
tour. En 12 ans un ancien alpage a été
transformé en une ferme complétée par
une scierie, une fromagerie et des ate-
liers - viable pour 8 coopérateurs et leurs
enfants. Le propriétaire, un psychiatre
bernois veut maintenant s'en enrichir.
LONGO MAI se défend.

Dimitri
donne un spectacle de solidarité au

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

J'achète

vieux meubles
débarras

appartements
complets

0 039/53 15 08
(midi et soir)
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Nos prochains voyages
Du 20 au 27 juillet (8 jours)

DAVOS Hôtel tout confort. Tout compris Fr. 840.—

Du 20 au 24 juillet (5 jours)

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 635.-
Du 28 au 31 juillet (4 jours)

LES COLS ALPESTRES
12 parmis le plus réputés. Tout compris. Fr. 525.—

! les 1er et 2 août . . .

LA SUISSE PRIMITIVEJ FÊTE NATIONALE À SCHWYTZ Fr. 220.-
Demandez nos programmes détaillés

i \ RENSEIGNEMENTS -t- INSCRIPTIONS:
Rochefort: Cfl 038/45 11 61 Cernier: 0 038/53 17 07
Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds sur demande
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A vendre à Saignelégier
une

ancienne maison
de 2 logements, 6 chambres
et 2 chambres, tout confort.
Grange et écurie.
(p 039/51 12 06
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L Union maraîchère réclame 10 millions
Après les retombées de Tchernobyl

L'Union maraîchère suisse (UMS) réclame des autorités fédérales une
indemnités de près de dix 10 millions de francs à la suite de la catastrophe
de Tchernobyl, dont elle se dit la victime. Lors d'une conférence de presse
donnée hier à Fribourg, les responsables de cette organisation ont accusé la

commission fédérale de protection atomique et chimique de négligence.

—-^.̂ ——^—————¦̂ M ¦

Selon les constatations de l'UMS, 340
producteurs de légumes ont été touchés.
' 270 se sont annoncés à l'Union maraî-

chère. Les pertes pour légumes invendus
se montent à 6,5 millions de francs. Il
faut y ajouter trois millions de francs
pour la chute des prix, et on prévoit de
dépenser 150.000 francs pour une campa-
gne de «réhabilitation» du légume suisse.

De l'avis de l'UMS, les préjudices sont
un cas de responsabilité civile, et non
une calamité naturelle. La commission
fédérale, a dit M. Fredi Schwab, direc-
teur de l'Union, a commencé ses contrô-
les trop tard et les a mal organisés. Au
lieu de fournir ~à~la population des don-
nées précises, elle a semé l'inquiétude.

Or, toujours selon M. Schwab, il est
maintenant établi que les radiations
mesurées n'ont jamais constitué un dan-
ger pour la santé. La production était
d'ailleurs, à cette époque, protégée par
des serres ou des tunnels de plastiques. Il
n'y avait donc aucune raison de limiter
la consommation.

L'Union maraîchère va transmettre
sans délai ses revendications au départe-
ment fédéral de l'intérieur, et elle entend
être indemnisée à cent pour cent.

La Confédération
ne doit rien

Le Conseil fédéral s'est prononcé sur
ses obligations envers les maraîchers
suite aux revendications de ces derniers.
Un porte-parole des autorités fédérales a
confirmé hier que «quelques déclarations
de dégâts» étaient parvenues à l'Office
fédéral de l'agriculture et que les reven-
dications de l'Union maraîchère suisse

(USM) avaient été transmises au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI) qui
décidera de leur fondement avec le
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP). Sur la base d'une pre-
mière analyse, les autorités fédérales
estiment toutefois que la Confédération
«ne peut pas, légalement, être tenue au
remboursement des dégâts».

«Les demandes de remboursement
doivent être étudiées cas par cas», a par
ailleurs indiqué le porte-parole. En vertu
de la législation actuelle, l'octroi d'une
aide éventuelle de la Confédération
serait volontaire et supposerait l'élabo-
ration d'un arrêté fédéral dans ce sens.

(ats)

Waldheim accusé d'avoir
demandé l'annexion de la Suisse
dans le «Grand Reich allemand»
Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) va se procurer,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Vienne, un exemplaire de
la thèse de doctorat en droit de Kurt Waldheim. Le DFAE entend vérifier
si le président élu de la République d'Autriche y a vraiment soutenu
l'« Anschluss» de la Suisse et des pays de l'actuel Bénélux dans le «Grand
Reich allemand», comme l'a annoncé au sommet des «12» à La Haye le
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jacques Poos, a indiqué

hier un porte-parole du DFAE.

M. Poos a déclaré que - selon des
exemplaires de cet ouvrage transmis au
gouvernement du Luxembourg par
l'ambassadeur des Pays-Bas à Vienne,
qui représente les intérêts du Luxem-
bourg en Autriche - Kurt -Waldheim
demandait dans sa thèse (écrite en 1943)
l'inclusion de la Belgique, des Pays-Bas,
du Luxembourg et de là Suisse au
«Grand Reich» d'Adolf Hitler.

M. Poos et le premier ministre du
Luxembourg, Jacques San ter, ont ajouté
qu'il étudiaient les mesures à prendre
par le Grand Duché, mais ont exclu le
retrait de la représentation diplomatique
luxembourgeoise à Vienne.

Peter Jankowitsch, le nouveau chef de
la diplomatie autrichienne, qui était à
Berne jeudi soir pour une brève visite de
travail, n a pas remis à Pierre Aubert
d'invitatin officielle à assister à la céré-
monie d'investiture de Kurt Waldheim,
a-t-on par ailleurs indiqué vendredi de
source officielle suisse.

Et pour cause: les pays étrangers ne
sont pas formellement invités, a-t-on
précisé de même source, mais les ambas-
sades reçoivent la lettre circulaire con-
voquant le Parlement. C'est dans cette
enceinte en effet que doit avoir lieu la
cérémonie au cours de laquelle les dépu-
tés confirment solennellement l'élection
du nouveau chef de l'Etat.

Cette cérémonie publique est prévue le
8 juillet. Le Conseil fédéral n'a pas
encore pris de décision au sujet de la
représentation suisse, a-t-on ajouté de
même source.

Quant aux douze pays membres de la
CEE, ils seront représentés par leurs
ambassadeurs, ont indiqué vendredi des
diplomates en marge du sommet de La
Haye.

L'élection de l'ancien secrétaire géné-
ral de l'ONU à la présidence de la Répu-

blique autrichienne avait fait l'objet
d'une vive polémique, le Congrès juif
mondial ayant accusé M. Waldheim de
crimes de guerre.

(ats, dpa)

Tessin: les oubliés de Populence
Un tessinois sur sept vit au seuil de la pauvreté. Pire:

parmi les retraités, un sur trois ne dispose pas du mini-
mum vital - selon une enquête menée par les services
sociaux tessinois sur la base des déclarations d'impôts.

L'étude tessinoise est en effet arrivée à la conclusion
que 14,5% de la population du canton dispose d'un revenu
inférieur au minimum vital. Sur le même sujet, une étude
zurichoise bouclait avec des chiffres plus sévères encore:
25% des Tessinois, pour une moyenne nationale de 20%.

Les personnes les plus défavorisées se trouvent être les
jeunes entre 18 et 25 ans et les femmes célibataires entre
18 et 40 ans. Les hommes célibataires paraissent s'en tirer
mieux.

Les retraités ont certes vu leur situation s'améliorer
depuis la fin des années 70, grâce à l'augmentation des
rentes AVS, mais il n'en reste pas moins que beaucoup
d'entre eux, dans les régions de montagne ou âgés de plus
de 85 ans, ne disposent que de très maigres ressources.

Les rentiers AVS d'origine suisse-alémanique établis
au Tessin disposent en revanche, eux, de revenus nette-
ment supérieurs à la moyenne cantonale.

Alors que 42% des petits contribuables disposent d'un
certain capital, 17% sont propriétaires immobiliers et 40%

ne déclarent aucune fortune. Le montant moyen des éco-
nomies est de 10.000 francs. Toutefois seuls 12% des
livrets d'épargne sont déclarés au fisc, ce qui pourrait
signifier que certaines personnes n'ayant qu'un faible
revenu ne joignent les deux bouts que grâce à leurs éco-
nomies. Dans la classe moyenne des revenus, les dettes
pour l'achat de «symboles sociaux» comme la voiture ont
augmenté de près de 60% au cours des cinq dernières
années.

Parce que les loyers ne cessent d'augmenter, que la
propriété par étage s'étend et que de nombreux apparte-
ments sont transformés en bureaux, se loger devient de
plus en plus difficile pour les Tessinois à revenus moyen
ou faible. L'année dernière, plus de 700 saisies ont été
opérées chez des locataires devenus insolvables. Les ser-
vices sociaux cantonaux s'occupent chaque année de
près de 800 locataires devenus «cas sociaux».

Alors que fleurissent autour de Locarno et Lugano les
résidences de luxe pour personnes âgées, il manque plus
de 1000 lits dans les homes médicalisés pour les vieux à
faible ou moyen revenu. Les services sociaux projettent
d'ailleurs la construction d'ici 1995 de 19 homes médicali-
sés, (ap)

Paul Vallotton s'en va
Direction de la Chaîne du bonheur

A la suite des critiques émises
en Suisse romande sur l'absence
de transparence de la Chaîne du
bonheur, cet organisme
d'entraide siégeant à Lausanne
avait promis d'informer réguliè-
rement ses donateurs. Ce souci
d'ouvrir ses comptes s'accompa-
gne d'un nouveau changement de
personne: Paul Vallotton, direc-
teur et secrétaire général depuis
1955, prend sa retraite. Jean Mar-
tel, journaliste genevois, lui suc-
cède au titre de secrétaire-exécu-
tif.

Au service de la Chaîne du bon-
heur 31 ans durant, Paul Vallot-
ton prend sa retraite l'année du
40e anniversaire de cette institu-
tion qu'il n'a cessé d'animer, a
annoncé vendredi après-midi M
René Schenker, son président.

Son successeur en qualité de
secrétaire-exécutif , Jean Martel,
journaliste de 51 ans, est un colla-
borateur de la SSR depuis 25 ans.
Il tentera en fonction à temps
partiel dès le 1er septembre.
Evoquant les activités de la
Chaîne, M. Schenker a précisé
que le Mundial mexicain n'a pas
fait oublier le tragique séisme de

l'année dernière. 11 millions de
francs ont été récoltés en quel-
ques jours pour venir en aide aux
sinistrés en collaboration avec la
plupart des organismes
d'entraide reconnus. Près de 5,8
millions de francs ont été con-
sacrés à des travaux de recons-
truction à Mexico et dans les pro-
vinces limitrophes les plus tou-
chées. D'autres projets sont étu-
diés. Le solde de l'argent récolté
permettra de les concrétiser.

La Chaîne du bonheur a d'autre
part enregistré un succès lors des
deux galas de la Nuit Etoilée. Ils
ont rapporté 1,75 million de
francs.

L'œuvre disposait d'une ving-
taine de millions de francs au 1er
janvier. Les collectes du premier
semestre (44 millions encaissés)
s'y sont ajoutées. Plus de 11 mil-
lions de francs ont été engagés
dans de multiples opérations, tant
en Suisse (100.000 francs) qu'à
l'étranger (Italie, Bangladesh,
Mexique, Colombie).

12 millions de francs restent à
la disposition de la Chaîne et des
mouvements aux buts similaires
qu'elle soutient financièrement.

(ap)

FAITS DIVERS
POUR RETROUVER
SARAH AUBERSON :
TRACTS AUX FRONTIÈRES

L'issue tragique de la dispari-
tion du jeune Cédric Antille a
incité le mouvement de solidarité
Sarah Auberson à poursuivre son
action pour retrouver la fillette
disparue de Saxon (VS) depuis le
28 septembre. Vendredi soir a
débuté aux frontières une distri-
bution de tracts portant la photo
de la petite Sarah, a communiqué
vendredi le mouvement.

Quinze mille tracts seront dis-
tribués aux postes-frontière du
Grand-Saint-Bernard, du Sim-
plon, de Chiasso et de Genève. Le
mouvement espère ainsi sensibili-
ser à nouveau l'opinion publique
sur le drame de la fillette et atti-
rer l'attention des parents qui
partent en vacances sur le pro-
blème des disparitions d'enfants.
L'action est menée par des volon-
taires de Saxon en collaboration
avec les douanes suisses, le per-
sonnel du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et la police.

AUBONNE : DANGEREUX VOL
DE CONTREPOISON

Après un cambriolage commis dans
la nuit de jeudi à vendredi dans l'abri
de protection civile d'Aubonne, la
police vaudoise met en garde, dans
un communiqué, contre l'emploi de
seringues de «Combopen», produit
utilisé contre les toxiques chimiques
de combat (en remplacement de
l'atropine). Le ou les auteurs du vol
ont emporté 960 seringues de ce pro-
duit et son utilisation par des person-
nes non contaminées peut avoir des
suites mortelles.

Au Service cantonal de la protec-
tion civile, on précise que le «Com-
bopen» est un liquide. C'est un con-
trepoison qui neutralise l'effet des
toxiques visés. Bien entendu, seule-
ment si quelqu'un est atteint. Sans
cela, il peut être très dangereux. Les
parents feront bien d'avertir leurs
enfants, dans le cas d'une découverte
de ces seringues dans la nature ou ail-
leurs.

GOTHARD:
ACCIDENT MORTEL

Un automobiliste italien de 59
ans a perdu la vie vendredi au
cours d'un accident à l'entrée
nord du tunnel du Gothard. Selon
les indications fournies par la
police cantonale, l'automobiliste
qui circulait au volant d'une voi-
ture de location, a heurté par
inattention le mur du tunnel. En
raison de la violence du choc, il a
été tué sur le coup, (ats)

Conseiller révoqué
Exécutif de Plan-les-Ouates

Le Conseil d'Etat genevois a
annoncé vendredi que lors de sa
séance de mercredi il «a pro-
noncé, avec effet immédiat, la
révocation de M. Alain Bouvard
de ses fonctions de conseiller
administratif (Ndlr: membre de
l'exécutif), de la commune de
Plan-les-Ouates».

Pour sa part, M. Bouvard a pro-
testé dans l'après-midi, dans un
communiqué diffusé par son avo-
cat, Me Jacques Barillon, contre
sa révocation dont «il dénonce
d'ores et déjà le caractère arbi-
traire».

Le gouvernement genevois pré-
cise, dans un bref communiqué
diffusé vendredi matin, que sa
décision «prise en application de
la loi sur l'administration des
communes, constitue l'aboutisse-
ment d'une procédure discipli-
naire ouverte à rencontre de M.
Alain Bouvard à la suite d'actes
contraires à la morale impliquant
des mineurs».

M. Bouvard, déclare notam-
ment son avocat, «conteste — ce
qui est établi en l'état par la pro-
cédure pénale - avoir commis une
quelconque «infraction grave aux
lois et règlements» au sens de
l'article 84 de la loi sur l'adminis-
tration des communes que le Con-
seil d'Etat invoque expressément
pour justifier sa décision».

L'arrêté du Conseil d'Etat gene-
vois, poursuit, entre autres, Me
Barillon dans son communiqué,
est fondé sur «un dossier de
police constitué à la suite d'une
plainte déposée» contre son
client,

«Sur le plan judiciaire, précise
l'avocat, le juge d'instruction, à la
fin d'une longue et minutieuse
enquête, a décidé de ne pas incul-
per M. Alain Bouvard, lequel se
réserve ainsi d'intervenir auprès
du procureur général pour que
soient poursuivies et punies la ou
les personnes qui l'ont fausse-
ment accusé et abusivement
calomnié.» (ats)

Dès le 1er juillet

Par une décision du Conseil fédéral
prise il y a une année, tous les produits
de lessive devront être exempts de phos-
phates dès le 1er juillet prochain. Cette
mesure, réclamée par de larges milieux
de la protection de la nature et de
défense des consommateurs, avait
d'abord suscité une réaction hostile des
fabricants. Il apparaît maintenant que la
transition se fera sans problème. Un
délai de plusieurs mois est d'ailleurs
accordé par les autorités pour écouler,
dans les magasins, les stocks de produits
avec phosphate. (ats)

Plus de phosphates
dans les lessives

Parachutisme sportif

Les communes ne peuvent s opposer à
l'utilisation d'un terrain privé - hors des
agglomérations - comme place d'atter-
rissage pour des parachutistes. C'est ce
qu'a jugé mercredi le Tribunal fédéral,
en rejetant un recours de la commune de
Wetzikon (ZH). La Cour a toutefois pré-
cisé que, si la police de la navigation
aérienne est avant tout l'affaire de la
Confédération, cantons et communes
conservent la compétence d'autoriser des
constructions durables ou d'intervenir
pour sauvegarder la sécurité du trafic
routier, (ats)

Recours rejeté

• Le vice-commandant des gardes
suisses qui assurent la sécurité du
Pape, le lieutenant-colonel Anton
Josscn, se retire deux ans seulement
après être entré en fonction. La nouvelle
a été rendue publique au Vatican.
• C'est à Gersau, dans le canton

de Schwytz, qu'ont débuté vendredi
les festivités marquant le centenaire
de l'organisation syndicale des tra-
vailleurs du bois. Le syndicat du bois
avait été fondé en 1886 à Zurich. En
1922, il a fusionné avec le syndicat des
ouvriers du bâtiment, devenant la
FOBB, qui s'appelle maintenant le syn-
dicat du bâtiment et du bois. D'autres
cérémonies auront lieu en octobre à
Berne.

EN QUELQUES LIGNES

Afrique du Sud

Un boycott économique de l'Afri-
que du Sud s'impose pouf éviter un
mal plus grand. C'est la conclusion à
laquelle aboutit la Commission natio-
nale suisse Justitia et Pax (JP), un
organe consultatif de la Conférence
suisse des évêques, dans sa nouvelle
étude sur l'Afrique du Sud. L'expé-
rience a montré que seule une pres-
sion- extérieure allant j usqu'au boy-
cott' pouvait pousser le régime sud-
africain à abolir -l'apartheid? écrit JP.

(ats)

Justitia et Pax
pour le boycottage
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environ 2 heures. Une restauration est possible à la sortie.

SAUSER FRÈRES SA
Marbres et gabarits

Richtbanke und Lehren
CH-2724 Cerneux-Veusil

p 039/54 18 18
Numéros privés: 0 039/54 13 42;

039/41 25 63 (dès 20 h 30)

Fiat Ritmo 65
1979, expertisée, Fr. 4 400.—

Mazda 323 Break
expertisée, Fr. 3 900.—

Renault 14
1978, expertisée. Fr. 3 800.-

Toyota Liftback
1978, Fr. 3 900.-

VW Derby GLS
1978, Fr. 3 90Q.-

BMW 320
6 cylindres, état impeccable. 1980,

expertisée du jour, accessoires.

Ainsi que diverses voitures.
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CAFÉ DU MUSÉE
0.-J.-Richard 7. £J 039/23 30 98

cherche

jfâ UNE
HP EXTRA
\X J  pour 2 semaines
^  ̂ pendant les vacances.

Téléphoner ou se présenter.

|pl CD B

Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

Exposition permanente le soir
sur rendez-vous!

Bien servi
Bien accueilli chez le spécialiste:

V Appareils

JJÊT 
ménagers

P̂ k Agencements
ÀW de cuisines

PH Le Noirmont
nAcrcLI 9 039/53 14 03

1

Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc

2616 Renan
Arrêtez-vous pour venir
apprécier dans un cadre
sympa:

• le magret de canard
• le filet de perches
• l'assiette du jour

Salle pour banquets,
sociétés et mariages
Chambres modernes,
tout confort
0 039/63 16 66



ROULEZ..

L'avenir vous donnera raison.

IIJSSB

Garage-Carrosserie de l'Est
U Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<gj 039/28 51 88 • Ouvert le samedi
Exposition permanente

Solution des jeux de samedi passé
Huit erreurs
1. Manche gauche de la femme. -
2. Dossier de la chaise. - 3. Fil de la
pelote de laine. - 4. Bas du pied droit du
treuil. - 5. Haut du tambour gauche du
treuil. - 6. Poignée de la canne plus lon-
gue. - 7. Coude gauche du garçonnet. -
8. Profil de la rive derrière le garçonnet.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Pompe;

Mien. 2. Anis; Bille. 3. Id; Irun; Or. 4.
Ris; Urémie. 5. Néo; Eté. 6. Vis; Sac. 7.
Obèses; Tel. 8. Ur; Epie; Pi. 9. Damas;
Ryes. 10. Esaù; Gesse.

VERTICALEMENT. - 1. Pair;
Coude. 2. Ondin; Bras. 3. Mi; Sève; Ma.

4. Psi; Oiseau. 5. Ru; Seps. 6. Bure; Si. 7
Minets; Ere. 8. Il; Méat; Ys. 9. Eloi
Cèpes. 10. Nérée; Lise.

Des lettres
et des chiffres

1075 + 9345 = 10 420
1045 + 9675 = 10 720
1035 + 9785 = 10 820
1045 + 9785 = 10 830

Les 4 opérations
36918
42628
74331
11268
65199

Concours No 72 : le mot nouveau
En ces temps de canicule, un jeu

facile. Placez simplement dans la
grille les 51 mots ci-après, horizon-
talement et verticalement.

Un mot nouveau apparaîtra
alors. Il constitue la réponse au jeu
de ce jour.

i
CE - CU - EN - IL - HA - OS
- PI - RA - SA - ST - TA -
TE - UR - AAR - ANE -
ARA - ERE - ETE - GUE -
ILE - IRA - MER - NET -
SEL - UNS - UTC - AGHA -
CACHE - EMUES - GENE -
GREC - LUCE - MARE -
RIEN - SAUT - UNTEL -
YACHT - CEANTE -
OCTANE - OURSIN - PLA-
GES - TENNIS - MERI-
TERA - UNANIMES -
VOYAGERA - GREE-
MENTS - ORAGEUSES -
RASCASSES - RATION-
NAI - ESPERANCES -
ESSENTIELLES

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le mot nou-
veau quui apparaît dans la
grille.

Concours No 72
Réponse: „ 

Nom: 

Prénom: .. 

Adresse: » . 

NP Localité: < „ 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
1er juillet à minuit.

Huit erreurs...

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

Inscrivez dans chacune des 6 cases
vides les chiffres de 3 à 8, de telle
sorte que l'on trouve dans la 3e ligne
la différence entre les deux nombres
figurant dans la Ire et 2e ligne, cha-
que chiffre n'étant donc utilisé
qu'une seule fois.
U y a 4 solutions différentes possi-
bles.

(Cosmopress)

JJtsH -:
Casse-tête chiffré

HORIZONTALEMENT. - 1. Gar-
çons farouches. 2. Enrichir; Sert à sou-
lever un grand poids. 3. Note; Période
chaldéenne. 4. Lieu de travail; Fleuve.
5. Ftwai ripaille. 6. A un bulbe; Ancien
Lucanion; 7. Appels; Sur le Niger. 8.

République en URSS; Plante pour
Esau. 9. Lieux débarrassés de brouis-
sailles; Ferrure de fenêtre. 10. Homme
dupé; Véhicule.

VERTICALEMENT. - 1. Famille
de plantes. 2. Qui concernent l'agricul-
ture. 3. Simple; Plaque de bois pour le
corps du violon. 4. Coule en Champa-
gne; Chimiste belge. 5. Sorte de char-
rue; Conviendra. 6. Authentiques;
Caché. 7. Entamée. 8. Couleurs; Eau
ibérique. 9. Mot liant; Manquant de
justesse. 107 Plantes utilisées autrefois
contre les maladies de peau.

(Copyright by Cosmopress 2427)

En éliminant deux voyelles dans cha-
que case vous trouverez huit noms de
six lettres.
Thème: LOCALITES
NEUCHATELOISES.

(pécé)

Deux lettres de trop

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. -

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
CEFIKNP
CF+BEHMU PEKIN H4 38
BMU+DEGN CHEF 9F 37 75
-DEINOOU PERINEE H4 18 93
IO+ADEPU PONDUE 4H 18 111
EEILLRS DECOUPAI F7 67 178
AIMNRU? SELLERIE 5D 92 270
AEERSST URANIUMS HA 84 354
EFORSSV SATUREES A8 131 485
RV+AQTTY FOSSE 15D 50 535
-CIINQUU RAY 14H 34 569
CINU+AIZ QUI B6 28 597
AIU +EEJT ZINCS Dl 52 649
AJ+EEIOT ZIEUTE ID 45 694
E+ANOOW EJOINTA D7 44 738
EOOV+BTX VAN 131 30 768
BOOTV+AA NIXE J4 33 801
OOV+ABRU BANAT Kll 27 828
ORV+DLMS TABOU 15K 24 852
-DELMMTW VOLS Ni 24 876
DLMMW+T? ET Jl 20 896

KAWA 13C 24 920

La partie de scrabble

JOUEZ AVEC NOUSCHAQUE SAMEDI !, ; ^
Nous vous proposons à chaque fois Un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES  ̂ f
GAGNEZ UN ABONNEMENT D*UN ANxrV L'IMPARTIAL:
A la fin du mois dé juin J980 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage. '

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOftf DU^GAGNANT
DANS LAPROCHAINE PAGE JEUX

• ¦ '*%' ¦¦ .*¦ '77-5r,-77Tr7's-;' 7v~ .-;- .. . 7 '  '¦ '¦ *h .: *>;[- ¦
7^***7;i1 ^-->7^:-> , ¦\ :- '*f-' ĵtï. .;.>>Wfst., ¦

Jeux concours

Il s'agissait du ténor italien Luciano Pavarotti
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Madame Yvonne Porret, Verger 11, Le Locle.

Concours No 71: le grand ténor



Entreprise forestière
Jean-Denis Sauser
2405 La Chaux-du-Milieu
cherche

forestier-bûcheron
tout de suite.

C0 039/36 11 13, le soir.

Entreprise forestière
Yves Vuille
2416 Les Brenets
# 039/32 15 52

cherche:

forestier-bûcheron
qualifié

Téléphoner dès 20 h ou
faire offre éprite.

Entreprise moderne
cherche

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée: date à convenir.
Formation par le patron.

gj 039/28 34 58.

Société de signalisation à vocation
publicitaire en cours de développe-
ment, recherche

partenaire-gestionn aire
possédant une structure adminis-
trative pour développer son acti-
vité.

S'adresser à l'Etude Dardel et Meylan, rue de
la Treille 3, 2001 Neuchâtel,

(p 038/24 77 47 où un dossier complet
peut être consulté

Entreprise du bas du canton engage

chauffeur avec permis
poids lourds

Nous demandons
personne robuste et aimant le contact
avec la clientèle.
Nous offrons
Les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre Z 28 - 047514 Publicitas,
2001 Neuchâtel

[gg VILLE DE NEUCHÂTEL

/fcfâA I Pour repourvoir un poste
\ïeB\y devenu vacant, l'Unité

' " hospitalière de la Ville
cherche à engager pour le service de
réception des malades de l'Hôpital
des Cadolles, une

hôtesse
d'accueil-
réceptionniste '
téléphoniste
Nous cherchons une personne titu-
laire d'un CFC d'employée de com-
merce, ayant des connaissances dans
le domaine des assurances sociales.

Horaire: à temps partiel, le soir et les
week-ends par tournus. avec rempla-
cements occasionnels de jour.

Salaire: les prestations correspondent
à l'échelle des classes et fonctions du
personnel communal.

Entrés en fonctions: date à convenir.

Les offres de services sont à adresser
à l'Office du personnel des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 14 juillet
1986. Tout renseignement peut être
obtenu auprès de M. Steiner, chef du
personnel, <p 038/21 21 41.

Pâtisserie-Confiserie
J. Aeschlimann, 2114 Fleurier,
$9 038/61 11 67
cherche pour début septembre.

pâtissier-
confiseur

Libre tous les dimanches
+ 1 lundi-mardi par mois.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour
i Droits réservés: Ed. Albin Michel

et Sciaky Presse, Paris

- Simplement qu'il veut rentrer à la maison.
Rien d'autre.» Son doigt était posé sur le bou-
ton «enregistrement». «Quand j'appuyerai,
commencez à parler. Le micro est incorporé.»

Elle avala sa salive, attendit que la cassette
se déroule. «Steve...» Elle lut le message lente-
ment, cherchant à gagner du temps, à réflé-
chir sur ce qu'elle allait dire ensuite. Elle ter-
mina sa lecture. «...N'appelez pas la police. »
Elle hésita.

Il la dévisageait.
«Steve...» Il fallait se lancer. «Steve, Neil va

vous parler à présent. Mais d'abord, j'ai eu
tort. J'espère que vous me pardonnez...» Il y
eut un déclic. Elle s'apprêtait à dire:«J'ai fait
une terrible erreur...»

«Ça suffit, Sharon. Assez d'excuses.» Il fit
un signe en direction de Neil. Elle passa son
bras autour de l'enfant. «Eh bien, Neil, parle à
ton papa maintenant.»

L'effort qu'il faisait pour parler augmentait
le sifflement de sa respiration. «Papa, je vais
bien. Sharon prend soin de moi. Mais maman
n'aimerait pas me savoir ici, papa.» Le magné-
tophone s'arrêta. Neil avait essayé de faire
parvenir un message à Steve; de relier son
enlèvement à la mort de sa mère.

L'homme réembobina la cassette, la passa à
nouveau. Il sourit à Sharon. «C'est très gentil.
je paierais pour vous retrouver, si j'étais
Peterson.
- Bon. Je suis contente si vous êtes satisfait.

«Etait-il en train de l'appâter délibérément?
«Sharon. »Neil tirait sur sa manche. «J'ai

envie...
- Tu veux aller aux cabinets, petit? «La

voix de Renard était parfaitement neutre.
«Pas étonnant depuis le temps. «Il se dirigea
vers Neil, le prit dans ses bras et entra dans
les cabinets avec lui. U referma la porte. Sha-
ron se figea, mais il ressortit très vite, portant
l'enfant sous un bras. Elle remarqua qu'il lui
détournait la tête, comme s'il craignait que

Neil ne puisse le voir à travers le bandeau. U
le laissa tomber sur le lit. L'enfant tremblait.

« Sharon.
- Je suis là.»Elle lui caressa le dos.
«Sharon? A votre tour? «Le ravisseur fai-

sait un signe de tête vers les cabinets.
«Oui.»
Il la prit par le bras et la soutint jusqu'à

l'intérieur du réduit malodorant. Les cordes
lui coupaient les jambes et les chevilles, la fai-
sant grimacer de douleur. «Il y a un verrou à
l'intérieur, dit-il. Vous pouvez le mettre si
vous voulez, sinon la porte ne reste pas fer-
mée. Mais vous feriez mieux de vous dépê-
cher.» Il lui caressa la joue. «Parce que si vous
mettez trop longtemps, et que je me fâche, je
peux faire son affaire au gosse. »I1 recula et
tira la porte derière lui.

Elle s'empressa de pousser le verrou et
regarda autour d'elle. Dans l'obscurité du
réduit, elle passa ses mains le long des parois,
sur la cuvette. Peut-être y avait-il quelque
chose, un bout de tuyau, un objet pointu. Elle
tâtonna par terre.

«Dépêchez-vous, Sharon.
-Oui.»
En ouvrant la porte, elle sentit soudain la

poignée tourner librement dans sa main. Elle

essaya aussitôt de lui faire un tour complet. Si
elle arrivait à la détacher, elle pourrait la glis-
ser dans une poche de sa jupe. Si, par chance,
le bout était tranchant... Mais elle ne parvint
pas à l'arracher.

«Sortez de là.» Le ton était impatient. Elle
ouvrit en hâte la porte, sortit en essayant de
sautiller, trébucha, se raccrocha au cham-
branle métallique. D s'approcha d'elle. Elle lui
passa délibérément ses bras autour du cou.
Surmontant sa répulsion, elle l'embrassa sur
la joue, sur les lèvres. L'homme resserra ses
bras autour d'elle. Son coeur se mit à battre la
chamade.O Dieu, je vous en supplie...!

Elle glissa ses bras autour de ses épaules, le
long de son dos. Ses doigts se faisaient doux,
caressants, sur son cou. Elle avança la main
droite, la glissa' dans la poche du pardessus,
sentit le contact de l'acier.

Il la repoussa brutalement. Elle s'écroula
sur le ciment, ses jambes liées se tordirent
sous son poids. Une douleur fulgurante lui
traversa la cheville droite.

«Vous êtes comme les autres!» cria-il. Il la
dominait de toute sa hauteur. Elle le voyait
d'en bas, à travers les vagues de douleur qui
lui donnaient des nausées.

(à suivre)
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Centre de production FONTAINEMELON

j j  ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve-
loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve de la
puissance d'innovation de notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs,
ij nous désirons engager pour nos départements ENGINEERING et
j ! d OUTILLAGES

MECANICIEN EN ETAMPES
i j ou OUTILLEUR
] I auquel nous confierons les travaux de montage et de mise au I i
| i ! point d'étampes de haute précision. \ |

I Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens j i j
I ! | techniques se situant à la pointe du progrès. ! i ;

| Entrée en service: tout de suite ou à convenir. j i

II Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir j ! l
I i leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec Mon- j ! i
! ! | sieur J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus ! 11

amples renseignements. j j j

I I ETA SA, Fabriques d'Ebauches | !
1 1 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 h

I l  ETA - Une société de BEMB il111 9

Wm OFFRES D'EMPLOIS I

rkz0 \̂ H AU SE RM AN
\ B"%sr \ PASSE LA VITESSE
\£&  ̂ SUPERIEURE

Nos systèmes de cloisons amovibles et plafonds intégrés métalli-
ques pour bureaux sont devenus une référence internationale de
fiabilité et de performance. Aujourd'hui, notre usine s'agrandit
Demain, de nouveaux produits vont voir le jour. Dans le cadre de
notre développement, nous recherchons un

CHEF DE CHANTIER LAUSANNE
Vous avez un caractère entreprenant, une autorité personnelle, un
talent d'organisateur et le goût des contacts humains. Vous êtes
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances
d'allemand, âgé de 30 à 40 ans. Nous vous offrons :
• un poste de confiance, à responsabilités,
• une rémunération attractive,
• une situation stable,
• une période de formation avant prise de fonction.
Merci d'adresser votre candidature manuscrite, avec CV, à :
HAUSERMAN S.A, Monsieur BASSO, av. de Cour 32, CH-1007
LAUSANNE [j .1
(021) 27-12-45. j-!], grj
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FONDATION J.8. M. SANDOZ
Foyer pour adolescents. Le Locle
cherche

un éducateur
capable:
— d'assumer des tâches importan-

tes et variées auprès d'adoles-
cents de 15 à 18 ans,

— d'animer la vie quotidienne insti-
tutionnelle,

— d'organiser des activités variées
— de favoriser l'expression et la

communication au sein d'un
groupe,

— de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe
pluridisciplinaire existante, en
sachant que l'horaire de travail
est irrégulier (soirées, week-
ends).

Notre préférence ira à une personne
âgée d'au moins 25 ans, possédant
un diplôme d'éducateur ou une for-
mation jugée équivalente. Nous étu-
dierons aussi toutes les offres prove-
nant d'autres professionnels prêts à
suivre une formation en emploi.
Nous attendons des offres manuscri-
tes, avec copie de certificas, référen-
ces et curriculum vitae, qui sont à
envoyer à la direction de la Fonda-
tion J. & M. Sandoz, Grande-
Rue 6, 2400 Le Locle,
0 039/31 67 01



Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir /

2 menuisiers-poseurs
2 charpentiers
avec esprit d'initiative et désireux ^r V̂ ! i
d'assumer des responsabilités. ^r V̂ ]

S'adresser à: | 11 f ' j

SOCIÉTÉ TECHNIQUEU
Menuiserie, charpente, fenêtres <p 038/25 52 60
Rue Jaquet-Droz 8 Neuchâtel

' I , L'horlogerie, votre nouveau partenaire

Nous sommes l'une des entreprises leaders de la branche horlogère, et nous fabriquons avec succès des produits de pointe
pour le monde entier.

Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technologie toujours plus moderne!

LA FABRICATION DES ETAMPES _ OUTILLEURS ET
II ! ¦ MECANICIENS! j ||

C'est l'une des pierres angulaires de notre réussite dans la production J L
^des pièces constitutives de petites et très petites dimen- Hfe  ̂ A4 WmWw -̂ >;„,,. .nm, „n»„̂ » ̂ «, ,™,e «„ 1.1,«.H» ̂ «ai«n

sions, qui sont destinées aussi bien à la Swatch qu'à la - % ' '; 'AM K̂ 
V°US S!?Z !n?ageS ?h.6Z "T SUr '6 °? t '°P" •

montre la plus plate du monde. * JB > 1̂ # ^Nl' ^> et* 
P̂

ment technique, et travaillerez avec des machines
!¦ W0 * %• m.: y •¦ • ¦ ultramodernes.

KfS 
' 

V .^bjj ^̂ ^ ^̂ V-^M Vous pourrez 

enrichir 

votre 

expérience 

et 

acquérir 

de
Aucun outil n'y est semblable à l'autre Chacun tB̂ ^̂ t i1 W JWi* "iîiJV ™ connaissances professionnelles,
d'eux est un travail de spécialiste, un petit chef-d'œuvre iSHl̂  • "^««É.W* *«* ; ji • "̂ ¦B ,, - -, ¦ ¦ .-1. » .,..,.
de précision 'lËIÉ̂ r ^w « ""ICA • * M j B  Les mécaniciens bénéficieront d un stage d'intro-

/' "< [#  jh  ̂mti **&è&*i&. ~m\tM- r^ Ë duction très complet au métier de l'outilleur.
i ; | Ici, il n'y a que des professionnels. Qui travaillent Cj| ^ f̂â^^T^r Par ailleurs, vous vous verrez offrir une rémunération

de manière indépendante. Mais qui savent aussi s en- WÊjmW
mŴm̂ W' ^̂ tm\\\\\ mm ,̂ s 1̂ B| ™ *Êf et des avantages sociaux correspondant à une entre-

traider. Et tirer tous à la même corde. Pour être en *iM7,. ..̂ Hfe
 ̂ ^̂ î Hl̂ ,, ^Bp̂  Jw Prise d'avant-garde.

^^^^̂  ^̂ (|̂  ̂ Zj r Prenez contact sans tarder, par écrit ou par téléphone, avec
^̂ ¦̂ . wg M. Ulrich Fahrni, qui se réjouit de vous accueillir, et qui se

^ f̂c
^̂ ^̂ M̂ Î ^Brî y tient volontiers à votre entière disposition pour tout renseigne-

L 

ETA SA, Fabriques d'Ebauches I
2540 Grenchen, tél. 065 / 512111

ETA - Une société de BÊBB Jjjjj

f ™ ~ j
Centre de production FONTAINES I

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve-
loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve de la I I

i puissance d'innovation de notre entreprise. I

| Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objec- | i !
tifs, nous désirons engager un | I

DECOLLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines 1 1 j
modernes. ! ! ;

TAILLEUR de PIGNONS
I homme entre 20 et 35 ans, possédant des connaissances en mé- I i j

canique ou en horlogerie, serait formé par nos soins. j \ \

Nous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées \ j
et des avantages sociaux correspondant à une entreprise d'avant-
garde. U

! Entrée en service: tout de suite ou à convenir j j j

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir j i
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J. i
Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus amples j j j

| renseignements. j I j

I ETA SA, Fabriques d'Ebauches II
j 2052 Fontainemelon, Tél. 038 /541111 |||

II ETA - Une société de MHIKI j J JJ

Moulins de Tavannes
Nous cherchons pour tout de suite j
ou pour date à convenir ; j

chauffeur
de poids lourds

Place stable
Faire offre à Brandt 81 Cie
Tavannes, £? 032/91 23 03

Entreprise nouvellement implantée à La
Chaux-de-Fonds
cherche une

secrétaire
langue maternelle française ou allemande
avec maîtrise de l'autre langue, ainsi que
de bonnes notions d'anglais. i
Possibilité d'horaire réduit.

Travail varié et intéressant. j j

Nous demandons: U\
— CFC d'employée de commerce 

^— quelques années d'expérience
— sens des responsabilités _

Veuillez adresser vos offres avec les documents d'usage
sous chiffre 91-147 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

à^  ̂ cherche
/ t— f— r-i pour son

M f f i t
^
g j  département

# \mmi i V- ̂mnw* «outils de
coupe»

personnel masculin
pour le réglage et la production
sur machines à rectifier

Veuillez téléphoner à:
M. Baume, FARCO SA, Serre 79,
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 62 12

Une société de SSJS

En toute saison &»ia@£MrW
votre source d'informations

'9J H -*•*!
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100e anniversaire de la
marque West End Watch Co

Dans le cadre des manifestations pré-
vues pour la célébration du 100e anniver-
saire de West End Watch Co, l'entre-
prise horlogère franc-montagnarde
Aubry Frères S.A., propriétaire de la
marque, a reçu une vingtaine de ses prin-
cipaux agents étrangers, ceux-ci venant
pour la plupart du Moyen et d'Extrême-
Orient. (Voir «L'Impartial» du 15 avril
1986)

Accueillis à Genève le 23 juin, les invi-
tés ont eu le plaisir de participer à un
voyage à la découverte de la Suisse, qui
les a conduits de Genève au Noirmont
siège d'Aubry Frères S.A., en passant par
la Gruyère, Gstaad, Brienz, Lucerne et le
Rigi.

Au cours de ce voyage féerique, les
hôtes étrangers, accompagnés de quel-
ques membres de la direction générale
d'Aubry Frères S.A., ont eu la possibilité
d'utiliser divers moyens de locomotion
«inhabituels».

Le 27 juin au Noirmont, journée offi-
cielle du jubilé, une cérémonie, toute de
décontraction a réuni la direction de
l'entreprise et ses clients étrangers en
présence de nombreuses personnalités du
monde politique et horloger de notre
pays.

Au terme de cette célébration, les par-
ticipants furent conviés à un apéritif au
son de la fanfare locale, puis au moyen
de chars tirés par de célèbres chevaux de
la race franc-montagnarde , se rendirent
dans une ferme typique pour une barbe-
cue en plein air, agrémenté par un
groupe folklorique et l'évolution de char-
mantes amazones.

Les organisateurs profitèrent de
l'excellente ambiance régnante pour
remettre à chaque invité un cadeau
devant marquer de manière tangible le
siècle de présence de West End Watch
Co sur le marché de la montre.

La pleine réussite de cette semaine
aura permis à l'équipe dirigeante
d'Aubry Frères S.A. de resserrer les liens
qui l'unissent à des clients qui, pour la
plupart, sont déjà des amis.

(comm)

Augmentation de capital: fonds propres
à la mesure du développement

Groupe Neuchâteloise Assurances: le client d'abord!

Le seul fait d'offrir un bon produit d'assurance à prix concurrentiel n'est
plus à lui seul, décisif pour la conclusion d'une police. Le client, qui est traité
trop impersonnellement depuis l'introduction des ordinateurs se mettra, de
plus en plus, en quête d'une compagnie d'assurances qui ne le dégrade pas au
point qu'il se voie devenir un numéro. Il désire au contraire rencontrer un
partenaire auprès duquel il se sente à l'aise et en bonnes mains. Le futur
client s'attend à ce qu'on le soigne avec sollicitude , de façon personnalisée et
demande un service dépassant la commune mesure.

L'exercice 1985 de La Neuchâteloise Compagnie d'assurances générales
s'est déroulé selon cette philosophie, rappelée par M. H. Burger, directeur
général, à l'assemblée générale elle aussi, tenue hier au Château de Neuchâ-
tel, en présence de 134 actionnaires et de MM. René Felber, conseiller d'Etat,
chef du Département des finances et Claude Bugnon, conseiller communal de
Neuchâtel, en charge - en autres - des finances et des assurances. Président
des assemblées: M. J. Carbonnier.

Cela dit, sur le plan des résultats, le
groupe constitué par la Neuchâteloise
générale et la Neuchâteloise Vie a réalisé
un encaissement total de primes de 383,7
millions soit 12,7% de plus qu'en 1984.

Le bénéfice annuel présenté à l'assem-
blée générale a passé en cinq ans de 1981
à 1985, de 2,4 millions de francs à 3,6
millions de francs en chiffres ronds et a
permis, en plus d'attributions accrues
aux fonds de réserve, d'augmenter par
deux fois les dividendes qui ont été rele-
vés de 14 à 16 francs en 1983 et à 18
francs en 1984, par action.

Les actionnaires de La Neuchâte-
loise Générale ont approuvé les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1985.

Dans son allocution, le président du
Conseil d'administration , M. J. Carbon-
nier, a donné un aperçu de la situation
économique en Suisse et à l'étranger
avant de commenter l'évolution des pla-
cements effectués par le groupe. Ceux-ci
ont augmenté de 8,6% durant le dernier
exercice pour atteindre 1 milliard 332
millions, les revenus s'élevant à 70 mil-
lions de francs. Le parc immobilier com-
prend 168 immeubles ou 3950 objets
locatifs.

Pour sa part, M. H. Burger, directeur
général, a souligné la marche réjouis-
sante des affaires d'assurance de La
Neuchâteloise Générale en Suisse et à
l'étranger. Pour la deuxième fois de
suite, le volume des primes a progressé
de presque 10% par an. Cette expansion
a pu être obtenue en concordance avec
les principes d'une politique d'entreprise
axée sur la qualité du service à la clien-
tèle et sur l'équilibre des portefeuilles.

L'assemblée générale ordinaire a
décidé d'accepter le proposition du Con-
seil d'administration de vçrser, pour

l'exercice 1985, un dividende brut
inchangé de 18 fr par action et d'attri-
buer 720.000 fr au Fonds de réserve géné-
ral.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Elle a également approuvé l'augmen-

tation du capital social de 15 millions à
20 millions par l'émission de 50.000 nou-
velles actions nominatives de 100 fr. Du
3 au 10 juillet, celles-ci seront offertes en
souscription aux actionnaires actuels
avec un agio de 300%, au prix de 400 fr à
raison d'un nouveau titre pour trois

Rubnque économique:
Roland CARRERA

anciennes actions. Leur libération a été
fixée au 22 juillet au plus tard. Elles
bénéficieront d'un droit au dividende
complet dès le 1er janvier 1986. La der-
nière augmentation remontait à 1981.
Cette nouvelle mise à jour du capital
social, des fonds propres, est significative
du développement des affaires.

De son côté, l'assemblée ordinaire de
La Neuchâteloise Vie a approuvé le
comptes et la gestion de l'exercice 1985.

Le montant total des risques assurés
en Vie (capitaux et rentes viagères)
dépasse pour la première fois le cap des 5
milliards. Les conditions régnant sur le
marché des capitaux et l'évolution favo-
rable des risques ont permis d'augmenter
à nouveau la participation accordée aux
assurés à partir du 1er janvier 1986.
L'excédent de l'exercice est de 21,08 mil-
lions. 20,41 ou 96,8% ont été utilisés en
faveur de la participation des assurés
aux excédents de la compagnie.

L'assemblée des actionnaires a décidé
de faire l'usage suivant du bénéfice net à
disposition de 733.914.^7 ff: versement

de 140.000 fr au Fonds de réserve et dis-
tribution de 500.000 fr à titre de divi-
dende, le solde étant reporté à nouveau.
Elle a également approuvé l'augmenta-
tion du capital social de 10 à 12 mil-
lions de francs.

M. Carbonnier a évoqué la mémoire de
M. André Jacopin, vice-président et
secrétaire des conseils d'administration
des deux compagnies, qui est décédé su-
bitement le 31 mars 1986. L'assemblée
générale des actionnaires a accepté la
nomination d'un nouvel administrateur
en la personne de M. Hugo Burger qui
continuera en outre d'assumer la fonc-
tion de directeur général.

M. Yann Richter a été par ailleurs élu
membre du comité d'administration.

Jamais tant d'incertitudes n'ont à
ce point p e s é  sur les marchés bour-
siers quant à l'évolution des taux
d'intérêts, des taux de changes, de la
croissance du produit national brut,
et implicitement, des résultats semes-
triels des sociétés. Les Etats-Unis ne
prendront p a s  l'initiative d'abaisser
leur taux d'escompte sans que le
Japon l'ait fa i t  préalablement après
le recul de son PNB au premier tri-
mestre 1986. Nous recommandons
toujours JACOBS SUCHARD, dont
le cours de l'action au porteur a pra-
tiquement rejoint celui de NESTLÉ
PORT. (resp. 8300 avec un rend de
1,9% et 8350 avec un rend, de 1,7%).
Avec une forte croissance en perspec-
tive pour cette année, les titres de
Jacobs Suchard paraissent plus
opportuns que ceux de Nestlé (excep-
tée l'action nominative) qui se trouve
dans une année de consolidation. De
surcroît, le groupe zurichois et neu-
châtelois poursuit sa politique
d'expansion, avec notamment l'ac-
quisition de Café Hag et d'une
société aux Etats-Unis. Si la pause
estivale en matière d'augmentations
de capital et de nouvelles émissions
représente un allégement pour le
marché des capitaux , nous n'oublie-
rons p a s  de citer MERCK AG, Zoug,
holding européenne du groupe chimi-
que et pharmaceutique américain.

Comptant sur une augmentation
de son cash-flow de 50%, celle-ci pro-
cède à une offre publique de 200.000
actions privilégiées à un prix d'émis-
sion de 600.- en souscription du 27
j uin au 4 juillet Of f re intéressante
s'il en est, puisque le rendement
estimé 86 atteint 2,3% et que le rap-
port cours/bén. égale 21, équivalant
ainsi à celui des valeurs chimiques
suisses. ,ph. r.

à lu corbeille

HORS BOURSE
A B

Rocheb/jce 111250.—112000.—
Boche 1/10 11300.— 11100.—
SMH jMASUAG) 147.— 144.—
SMH n.(ASUAG) 615.— 608.—
Crossairp. 1680.— 1665.—
Kuoni 31750.— 31750.—
SGS 7475.— 7525.—

ACTIONS SUISSES 
"""

Cr.FoncNeuch.». 840.— 840.—
Cr.Fonc.Neuch.p, 840.— 840/—
RCentr. Coop. 1090.— 1090.—
Swissairp. 1580.— 1540.—
Swissairn. 1310.— 1260.—
Bank Lai p. 3500.— 3525.—
UBS p. 5675.— 5680.—
UBSn. 1000.— 1020.—
UBS b.p. 216.— 217.—
SBS p. 539.— 539.—
SBSn. 415.— 418.—
SBS b.p. 458.— 458.—
CS. p. 37?0.— 3720/—
C.S. n. 645.— 650.—
BPS 2480.— 2490.—
BPS b.p. 248.— 247.—
Adia Int.. 6650.— 6875.—
Elektrow'att 3400.— . 3475.—
Forbo p. 3050.— 3100.—
Galenicab.p. 715.— 700.—
Holderp! 4580.— 4580.—
Jac Suchard 8300.— 8375.—
Landis B 1820.— 1950.—
Motor col 1680.— 1700.—
Moeven p. 6750.— 6725.—
Buerhlep. 1850.— 1830.—
Buerhlen. 430.— 430.—
Buehrleb.p. 640.— 640.—
Schindler p. 3750.— 3800.—
Sibra p. 640.— 645.—
Sibra n. 425.— 430.—
La Neuchâteloise 1080,— 1080.—
Rueckvp. 17150.— 17150.—
Rueckv n. 6300.— 6400.—

•Wthurp. 6600.— 6600.—
Wthuru. 3325.— 3300.—
Zurich p. 7600.— 7600.—
Zurich n. 3250.— 3200.—
BBC1-A- 1850.— 1850.—
Ciba-gy p. 3525.— 3540/—
Ciba-gy n. 1700.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2650/— 2675.—
JelmoU 3500.— 3450.—
Nestlé p. 8375.— 8350.—
Nestlé n. 4350.— 4350.—
Nestlé b.p. 1545.— 1520.—
Sandoz p. 11800.— 11900.—
Sandoz n. 4275.— 4200.—
Sandoz b.p. 1700,— 1720/—
Alusuisaep. 700.— 690.—
Cortaillod n. 2000,— 2000.—
Sulzern. 2875.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.75 94.—
Aetna LF cas 112.50 112.—
Alcan alu 55.50 54.75
Amax 24.— 23.50
Am Cyanamid 140.50 140.—
ATT 45.25 45.—
Amococorp 114.50 113.50
ATL Hichf 96.75 95.25
Baker Intl. C 24.50 25.—
Baxter 34.76 35.—
Boeing 115.50 113.50
Burroughs 111.50 110.50
Caterpillar 90.75 90.25
Citicorp 110.— 108/—
Coca Cola 219.— 222.—
Control Data 42.25 42.—
Du Pont 154.— 152.—
Eastm Kodak 107.— 105.50
Exxon 111.50 V 1-—
Gen.elec 149.50 147.50
Gen.Motore 142.— 140.—
GuIfWest 124.50 127.50
Halliburton 40.50 40.—
Homestake 40.— 39.50
Honeywell 136.— 136.—

Incoltd 24.— 23.75
IBM 267.50 267.—
Utton 140.50 144.50
MMM 203.— 203.—
Mobil corp 56.25 57/—
NCR 96.25 94.50
Pepsico Inc 63.25 62.50
Pfizer 127.— 127.50
Phil Morris 133,50 134.—
Phillips pet 17.75 18.—
Proct Gamb 144.— 143.—
Rockwell 82.25 79.50
Schlumberger 60.75 60.—
Sears Roeb 87.50 88.—
Smithkline 180.50 181.—
Speirycorp 136.50 136.—
Squibb corp 198.— 204.50
Sun co inc 86.50 85.—
Texaco 57.25 58.—
Warner Lamb. 109.— 112.—
Woolworth 87.50 85.50
Xerox 100.50 99.—
Zenith 45.25 45.50
Anglo-am 20.— 20.—
Amgold 100.— 102.—
De Beersp. 11.25 11.50
Cons. GoldfI 16.50 16.50
Aegon NV 79.50 78.75
Akzo 122.— 121.—
Algem Bank ABN 432.— 430.—
AmroBank 78.25 78.25
Phillips 39.25 39.—
Robeco 68.50 68.25
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 147.50 147.—
UnileverNV 365/— 353<—
BasfAG 222.— 220,—
Bayer AG 238.— 240.50
BMW 477.— 488,—
Commerzbank 248.— 253.—
DaimlerBenz 1100.— 1125.—
Degussa 365.— 370.—
Deutsche Bank 635.— 643.—
DresdnerBK 336.— 341.—
Hoechst 215.— 217.—
Mannesmann 171.— 173.—
Mercedes 980.— 995.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.78 1.86
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 7V.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.— 1.50 . .

DEVISES "~

1$US 1.8050 - 1.8350
1 $ canadien 1.29 1.32
lf sterling 2.7375 2.7875
100 fr. français 25.40 26.10
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 81.75 8235
100 yens 1.0920 1.1040
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.19 1.23

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~"*

Or
$ Once 343.50 346.50
Lingot 19.925.— 20.175/—
Vreneli 138.75 141.75
Napoléon 132.— 137/—
Souverain US $ 85.— 88/—

Argent
$ Once 5.02 5.04
Lingot . 286.— 301.—

Platine
Kilo 25.400.— 25.700.—

CONVENTION OR
30.636
Plage or 20.400.-
Achat 20.030/-
Base argent 340.-

Schering 458.— 460.—
Siemens 515.— 517.—
Thyssen AG 132.— 134.—
VW 436.— 436.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 12.50 12.75
Neccorp 16.50 16.50
Sanyoeletr. 4.55 4.55
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 36.75 36.50
Norsk Hyd n. 39.25 39.50
Aquitaine 78.50 77.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 61 VA 61 <A
Alcan 30% 30.-
Alcoa 38% 38.-
Amax 12'A 13.-
Asarco 1514 15'A
Att 25tt 25%
Amoco 62% 62.-
Atl Richfld 52% 53.-
Bakerlntl 13!* 13%
Boeing Co 62% 62%
Burroughs 60% 61%
Canpac 12.- 12.-
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 59% 59.-
Coca Cola 122.- 121 !4
Crown Zeller 41% 41.-
Dowchem. 57% 57%
Du Pont 85% 83.-
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon ; 60% 61,-
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 75.- 75%
Gen. tire. 81% 80%
Gen. Motors 77% 76%
Genstar 41%
Halliburton 22% 22%
Homestake 21% 21%
Honeywell 75.- 75%
Incoltd 13% 12%
IBM 146% 147%
ITT 52% 54.-

litton 79% 80%
MMM 111% 113%
Mobi corp 31.- 31%
NCR 51% 51 %
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 34% 33%
Pnzerine 7C>% 71.-
Ph. Morris 74% 74%
Phillips pet 96.- 9%
Proct. & Gamb. 78% 78%
Rockwell int 44.- 43%
Sears Roeb 48'/i 48%
SmithkUne 99% 99%
Sperry corp 75% ' 75%
Squibbcorp 112% 114%
Sun corp 47% 47%
Texaco inc 31% 32%
Union Carb. 21% 21%
USGypsum 40% 40%
US Steel 20'/i 20%
UTDTechnol 48% 48%
Wamr Lamb. 61% 61%
Woolwoth 47% 48.-
Xerox 54% 55.-
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 20.- 20%
Avon Prod 35% 35%
Chevron corp 39% 38%
Motorola inc 37% 39%
Polaroid 69.- 70%
RCA corp
Raytheon 61% 61%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 42.- .41%
Texasinstr. 117% 118%
Unocal corp 19% 20.-
Westingh el 54.- 53%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO ""*

A B
Ajinomoto 1870.— 1890.—
Canon 1010.— 1020.—
DaiwaHonsa 1500,— 1450/—
Eisai 1640.— 1720.—

Fuji Bank 1570.— 1570.—
Fuji photo 3020.— 2990.—
Fujisawapha 1270.— 1310.—
Fujitsu 960.— 950.—
Hitachi 863.— 862.—
Honda Motor 1160.— 1170.—
Kanegafuchi 670.— 674.—
Kansaiel PW 2630.— 2580.—
Komatsu 490.— 492.—
Makitaelct. — 1150.—
Marui 2500.— 2520.—
Matsushel l 1470.— 1470.—
Matsush el W 1170.— 1370.—
Mitsub.ch. Ma 365.— 365.—
Mitsub.el 365.— 364.—
Mitsub-Heavy 397.— 402.—
Mitsui co 518.— 503.—
Nippon Oil 1200.— 1190.—
Nissan Motr 595.— 597.—
Nomurasec. 2220.— 2200.—
Olympusopt 1160.— 1190.—
Rico 900.— 902.—
Sankyo 1350.— 1370.—
Sanyo élect. 420.— 420.—
Shiseido 1930.— 1940.—
Sony 3380.— 3380.—
Takedachem. 1630.— 1610.—
Tokyo Marine 1350.— 1300.—
Toshiba 445.— 440.—
Toyota Motor 1590.— 1570.—
Yamanouchi 2950.— 2960.—

CANADA

A B
BelICan 37.75 37.75
Cominco 13.50 13.50
Genstar "58.50 57.75
Gulfcda Ltd 15.125 15.—
Imp.Oil A 39.25 38.875
Norandamin 18.50 18.25
Nthn Telecom 41.25 41.50
Royal Bkcda 32.125 32.125
Seagram co 86.75 87.625
Shell «la a 23.— 22.50
Texaco cdal 27.50 27.50
TRSKpe 16.125 16.25

Achat I O O  DM Devise I Achat I O O  FF Devise Achat 1 $ US Devise L I N G OT D'OR I N VEST DI A M A N T
81.75 | I 25.40 J I 1.8050 l I 19.925 - 20.175 | | Juin 1986: 218

I ÎÊÎ ÔÏÏS ^Ĵ ^SŜ M^̂ I I «~D. DOW JONES .NOUS, 
Précédent: 

1880.20 - 

Nouveau: 

1885.26 

I

Mwm

Cours 27.6.86 demande offre
Amerfca val. „ 488.— 494.—
Bernfonds „ _„ 136.— 138.—
Foncipars 1 ... 2685.— . —
Foncipars 2 —. 1335.— —In tervalor ...„. ...„ 86.— 87.—
Japan portf 1329/— 1344.—
Swissval ns 410.50 413.50
Universal fd.....„„................. 124.25 125.25
Universal bd 78.25 79.25
Canac „.„.„ 99.50 100.50
Dollar inv. ddl..........'tîl..„ 118.— 119.—
Francit „.....¦....:£. 182.— 184.—
Germac.- .̂»™.».... .̂.-.'.— 198.— 201.—
Itac ».-. 260.— 264.—
Japan inv. 1215.— 1225.—
Rometac...~_ .̂... .̂._..«„. 485.— 488.—
Yen invesl....„................._.._ 981.— 991.—
Canasec._...-. „.„ 607.— 617.—
Cs bonds 76.50 77.50
Cs internat..» 122.— 124.—
Energie val 140.75 142.75
Europavalor . ......... 185.25 187.25
Ussec i „ 796.— 816.—

Asiac 1404.— 1423.—
Automation „. - 118.50 119.50
Eurac....... .--.  ̂ ...- 427.50 428.50
lntermobilfd 123.— 124.—
Pharmafonds ™ .̂.~— 324.50 325.50
Siat 63 n 1325.— 1330.—
Swissac 1941/— i960.—
Swiss Franc Bond—— 1103.— 1108.—
Bondwert 142.25 143.25
Ifca 1520.— 1540.—
Uniwert.m-......vi.».....„.-.— 171.25 172.25
Valca 108.— 109.—
Amca .. „.„.»,...... — 37.— 37,50
Bond-Invest 64.25 64.75
Eurit 271.— 272.—
Forma 195.— 197.—
GlobinveBt —...—.— 111.50 112.—
Immovit — 1520.— 1530.—
Sima . ~ 215.50 216.50
Swissimm.61 1300.— 1310.—

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

FONDS DE PLACEMENT

• Le Tribunal fédéral a désavoué
le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) qui exigeait du canton de Vaud
le remboursement de subventions desti-
nées au Centre universitaire hospitalier
vaudois (CHUV).
• Dans une lettre aux donateurs

de l'action «Sauvez Supersaxo» com-
muniquée à la presse, par son président,
l'ancien conseiller fédéral Chevallaz,
indique que divers contacts ont montré
qu'une chance nouvelle se présentait de
réunir les appuis financiers manquant à
l'achèvement du film.



CEDEC
Société Anonyme

Centre d'études économiques

Bruxelles-Genève
Barcelone-Milan

Une entreprise de génie-civil-bâtiment située à proximité de Lausanne
nous a chargé du recrutement de

1 conducteur
de travaux

25 à 35 ans de formation supérieure, complétée par
plusieurs années d'expérience et possédant une forte
personnalité pour seconder le chef d'entreprise.

Surveillance et contrôle de chantier, entretien du maté-
riel, mètres et facturation sont les principaux com-
posants de la fonction

Des notions de gestion sont demandées car ce poste est
relatif jusqu'au plus haut niveau.

La maîtrise fédérale «entrepreneur diplômé ou maître-
maçon» est nécessaire ou sera à passer.

1 chef d'équipe
avec permis de conduire et quelques années d'expérience en génie
civil-bâtiment

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous référence 6203

CEDEC SA
32, rue de Malatrex
1201 Genève (Suisse)

Seulement jusqu'au 11 juillet pro-
chain

prix dingues !
• montres suisses, toutes catégories
- bijouterie fantaisie et argent
- horlogerie en général
• brocante et mobilier
• articles de cadeaux, décoration et

tous genres
• prix spéciaux pour revendeurs et

par quantités

des affaires, rien
que des affaires

C.P.H. Jaquet-Droz 45
(Derrière la grande
Migros)
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 72

Nous attendons votre visite

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi.

WTJf DÉPARTEMENT
i il DE POLICE

Un poste de:

secrétaire-
réceptionniste
est à pourvoir au bureau des archives de
la brigade de circulation, de la police
cantonale à Marin.

Exigences:
— certificat de capacité d'employé(e) de

bureau;
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

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

Tous renseignements concernant cette
fonction (activité détaillée, horaire, etc.)
peuvent être demandés auprès de la
police cantonale. Balance 4, 2001 Neu-
châtel. <0 038/24 24 24. int. 19.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
juillet 1986.

Vacances en Valais
Si vous aspirez au /bon
air, à la tranquilité, à la
bonne cuisine,

adressez-vous à:

Hôtel-Pension Pas-de-Lona
1961 Eison/Saint-Martin

ait. 1650 m.
Prix de pension Fr. 42.—
tout compris.

0 027/81 11 81

* * * Spécial ,
vacances j fÊkm̂ iJuillet - août *5SP̂ 7^
Nos départs en cars mtetësâÊÊÊÊSimÂS
13-16 juillet/4 jours: PARIS Fr. 280.— avec 3 nuits en hôtel * * * avec petit déjeuner et
visite de Paris guidée.
13-26 juillet/14 jours: SÉJOUR ADRIATIQUE: CESENATICO-PESARO Fr. 890.-
hôtel Royal" * " à 30 m de la plage, pension complète. Fr. 970.— Hôtel Délie Na-
zioni " " ' . sur la plage, pension complète.
14-17 juillet/4 jours: EINSIEDELN Fr. 350.-/360.-pension complète.
19-31 juillet/13 jours: SÉJOUR À ALASSIO, Fr. 1050.-et Fr. 1070.- hôtels* ** de-
mi-pension.
20-26 juillet/ 7 jours: CIRCUIT EN BRETAGNE - FINISTÈRE - SAINT-MALO - MONT
SAINT-MICHEL. Fr. 950.-hôtels* * * , pension complète et visites.
24-27 juillet/4 jours: CANNES - COTE D'AZUR Fr. 490.- hôtel*" , pension
complète, visites.
28-31 juillet/ 4 jours: PÉRIGORD • DORDOGNE - ROCAMADOUR - PADIRAC -
AUVERGNE Fr. 540.— hôtels " " " , pension complète, visites.
29-30 juillet/2 jours: MARCHÉ DE LUINO - LUGANO Fr. 190.-hôtel * ", 2 repas et
visite.
1er et 2 août: ZERMATT - GORNERGRAT Fr. 220.- hôtel*" , pension complète.
Renseignements - Inscriptions - brochure détaillée:

AUTOCARS

&B haIzci/en
Avenue de la Gare 50-$? 066/22 95 22 - 2800 Delémont

À

Montres
suisses, garanties 1 année.

PRIX DINGUES !
Au choix depuis 30.—. En échange
de la vôtre en état de marche ou
non depuis 20.—.

C.P.H. Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds

& 039/ 23 77 72

Spéciale offre vacances
Prix spéciaux par quantité.

MIREILLE 45 ans. une très charmante
femme moderne, fort sympathique, soignée,
élégante et financièrement aisée, ayant le
goût pour la vie de famille, la nature, la musi-
que et la littérature, souhaiterait connaître à
nouveau le bonheur de deux cœurs battant à
l'unisson. Rencontrera-t-elle déjà bientôt un
partenaire compréhensif qui lui aiderait à sor-
tir d'un certain isolement et lui donnerait
appui et tendresse dans une relation heu-
reuse? K 1255245 F 64 MARITAL, avenue
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, Cp 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
cp 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 à 19
heures, samedi 9 à 12 heures

Soie une ravissante jeune femme de 29
ans, très ouverte, non compliquée,, natu-
relle et fort jolie, se sent très seule malgré
une vie professionnelle très active. Elle est
d'une grande douceur, attache une grande
importance aux qualités morales et souhai-
terait ardemment rencontrer un partenaire
sérieux et gentil aspirant comme elle à
créer des liens conjugaux durables et heu-
reux. H 1219528 F 64 MARITAL, ave-
nue Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, <p 021 / 23 88 86 ou 26, ave-
nue de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, (p 022/86 45 44 (lundi-ven-
dredi 8 à
19 heures, samedi 9 à 12 heures

VEUVE FORTUNEE fin cinquantaine,
d'allure jeune, facile à vivre, affectueuse et
compréhensive. Parlant plusieurs langues,
elle adore les voyages, la natation, la musi-
que, le théâtre et la nature. C'est une par-
faite ménagère qui aime son chez-soi et la
bonne cuisine. Elle aimerait bien rencontrer
un gentleman cultivé, compréhensif et ser
sible pour une amitié durable et solide.
I 1228859 F 64 MARITAL, avenue Vie
tor- Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12.
cp 021 /23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
cp 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 à 19
heures, samedi 9 à 12 heures)

JEUNE ENTREPRENEUR 31 ans, un
homme de fort belle prestance, dynami-
que, facile à vivre et fidèle, il est las de
vivre seul et voudrait nouer des liens con-
jugaux unis avec une jeune femme natu-
relle, gaie, ouverte et active, pour laquelle
il fera tout ce qui est en son pouvoir pour
la rendre heureuse. Il possède un bel
appartement et une maison et serait heu-
reux si celle qui répondra à ses vœux lui
ferait un petit signe de la main. • .
K 1254531 M 64 MARITAL, avenue Vic-
tor- Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, cp 021/23 88 86 ou 26, avenue de
la Gara des Eaux-Vives, 1207 Genève,
Cp 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 à 19
heures, samedi 9 à 12 heures)

Quelle jeune femme accepterait de partager
intégralement la vie, les joies et les préoccu-
pations de ce CHARMANT MONSIEUR de
45 ans? D'excellente présentation, dynami-
que, sportif et attentionné, jouissant d'une
situation brillante, d'un niveau intellectuel
élevé, il est incontestablement à même de
rendre heureuse une jeune femme accessible
à tout ce qui est beau et sensé. K 1255345
M 64 MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2, BP
193, 1000 Lausanne 12, <p 021/23 88 86
ou 26, avenu* da la Gara des Eaux-Vives,
1207 Genève, <p 022/86 45 44 (lundi-ven-
dredi 8 à 19 heures, samedi 9 à 12 heures)

SYMPATHIQUE RETRAITÉ dans la soi-
xantaine, vif et gai, encore très actif, béné-
ficiant d'une bonne situation financière, il
aime par-dessus tout la nature, les prome-
nades, la montagne et les fleurs. Quelle
gentille dame, d'âge en rapport, souhaite-
rait partager ses loisirs? Il serait heureux si
elle joindrait son existence à la sienne. K
1249067M 64 MARITAL, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
cp 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
<p 022/86 45 44, lundi-vendredi 8 à 19
heures, samedi 9 à 12 heures

Les plus jolies allemandes,
françaises , italiennes, japonaises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

Jîf 
Sporting Garage WiW ĵBfep1 >¦§/I Carrosserie **S ^^̂ ^" ŷ

' J.-F. STICH • Crôtets 90 • La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et jour - Tél. (080) 22 43 84

PRIX SPÉCIAL VACANCES
OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

^LA. Publicité intensive
Publicité par annonces .
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Nous continuons Ifïlïfl^à vendre plus de IUW
appareils électroménager allant de la machine à
calé jusqu'au lave-linge , en passant par les cuisines
agencées et les meubles de salles de bains aux

prix Fust
imbattables

de toutes tes marques, par exemple: AEG,
Bauknecht Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex. Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
VerzmkereiZug etc.
p. ex. Réfrigérateur
Bauknecht SD 2304 ¦ i 4\u<< ¦
Prix catalogue Fr. 890.- ¦VX*"Ï—i
maintenant seulement wfarWn

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

' Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
marinmeentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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de rabais sur
chaussures dames,

avec point rouge!

R. Ulrich Rue neuve 16 La Chaux-de-Fonds

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

tôlier
Téléphoner au
039/51 11 41.



Le comité exécutif a rendu son verdict
Fédération internationale du sport automobile

Les voitures de formule 1 verront leur cylindrée ramenée à 1100 ou 1200 ce
pour les moteurs turbo, à partir de 1989, afin de réduire la puissance
maximale à 600 CV. Les voitures de rallye du groupe B seront, quant à elles,
supprimées pour laisser la place aux voitures du groupe tourisme (gr. A)

pour le championnat du monde de la spécialité.

Le comité exécutif de la Fédération pendant une heure le matin et une heure
internationale du sport automobile
(FISA), réuni à Paris, a rendu son ver-
dict. Jean-Marie Balestre, président de
la FISA, a fait connaître ces décisions au
Castellet, à l'occasion de la présentation
du Grand Prix de France de formule 1,
qui aura lieu le 6 juillet, et dont la prin-
cipale nouveauté est la réduction de la
distance de 5,8 km à 3,813 km par tour à
parcourir 81 fois par . les pilotes de Fl,
soit, au total, 309 km.

Dans son communiqué, la FISA parle
de «décision irrévocable», en ce qui con-
cerne la réduction de la puissance des
moteurs à 600 CV. Pour ce faire, elle pré-
conise l'une ou l'autre des solutions sui-
vantes:

1. Réduction de la cylindrée des
moteurs à 1100 ou 1200 ce.

2. Utilisation obligatoire d'un moteur
atmosphérique de 3500 ce maximum.

Le choix définitif interviendra le 3
octobre prochain. Autre décision en ce
qui concerne la Fl: à partir du 1er jan-
vier 1987, le règlement des essais officiels
et des qualifications pour la course sera
modifié.
- Le vendredi: essais chronométrés

et demie I après-midi.
- Le samedi: le matin, essais chrono-

métrés pendant 30 minutes; l'après-midi,
séance de qualification d'une distance de
25 pour cent de la distance de la course
du dimanche, avec une quantité de car-
burant proportionellement réduite par
rapport aux 195 litres au total de la
course.
- Le dimanche: jour de la course, la

grille de départ sera déterminée par des
paramètres issus, à 30 pour cent, des
résultats de la séance de qualification du
samedi, et à 70 pour cent, des résultats
obtenus par les pilotes lors du Grand
Prix précédent, ainsi que de leur classe-
ment av» championnat du monde en
cours.

Ces mesures sont prises pour améliorer
la sécurité pendant les essais, supprimer
les pneus et les moteurs de qualification,
et placer toutes les voitures dans les
mêmes conditions pendant les essais que
pendant la course.

RALLYES: SUS AUX ACCIDENTS
En ce qui concerne les rallyes, «en rai-

son de nombreux et graves accidents sur-

venus avec des voitures du groupe B, le
comité exécutif a pris les décisions sui-
vantes:

1. Confirmation , à l'unanimité, moins
une abstention, des décisions du 6 mai
1986, concernant, notamment, la sup-
pression du groupe B; seules les voitures
de sport (du gr. B) homologuées dans
une classe de cylindrée inférieure ou
égale à 1600 ce, pourront participer aux
épreuves du championnat du monde
1987, mais, toutefois, sans marquer de
points.

2. A dater du 1er janvier 1987, limita-
tion à 300 CV de la puissance de toutes
les voitures, dans tous les rallyes inter-
nationaux, (si)

Les minimes de l'Olympic excellents
Championnat suisse interclubs d athlétisme

Dans le cadre du championnat suisse
interclubs, les minimes de l'Olympic ont
rencontré l'équipe du CA Fribourg au
Centre sportif. Les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont réussi un excellent total qui
devrait leur assurer une des premières
places sur le plan national. Les sprinters
Richard Gafner et Eros Trevisan se sont
mis en évidence sur 100 m, mais égale-
ment en relais 4 X 100 m, où alliés à
Claude Cavalli et Tamtaï Ly, ils ont réa-
lisé une performance nationale des
cadets B. Le lanceur de marteau Laurent
Landry s'est aussi manifesté au meilleur
niveau national de sa spécialité. Le
domaine des sauts, c'est Tamtaï Ly qui
s'en est accomodé avec une belle réussite.
Une belle équipe que celle des cadets B
de l'Olympic et, bien qu'elle ait réussi un
excellent total, on peut logiquement
espérer un meilleur total en fin de saison.

Pas moins de huit équipes d'écoliers
témoignaient de la vitalité de l'Olympic
qui, on a pu le constater, a un bel avenir
en perspective.

Cadets B. - 4 X 100 m: 1. Olympic
46" 98; 2. CA Fribourg 50" 35.

100 m: 1. E. Trevisan (01) 11" 60; 2.
R. Gafner (OI) 11" 76.

800 m: 1. M. Cottier (CAF) 2' 18" 75;
2. Y. Cattin (01) 2' 19" 17.

Hauteur: 1. P. Monnat (01) 1 m 66; 2.
T. Ly (Ol) 1 m 63.

Longueur: 1. T. Ly (Ol) 5 m 85; 2. M.
Cottier (CAF) 5 m 29.

Disque: 1. C. Cavalli (Ol) 29 m 78; 2.
L. Landry (Ol) 25 m 88.

Marteau: 1. L. Landry (Ol) 41 m 22;
2. C. Tissot (Ol) 25 m 58.

Les cadets B de l'Olympic, debout de gauche à droite: J.-L. Mora, T. Ly, R. Gafner
Y. Cattin, à genoux; D. Steudler, E. Trevisan, C. Cavalli, C. Senn

Résultat final: 1. SEP Olympic 4060
p.; 2. CA Fribourg 3265 p.

Ecoliers A. - 4 x 100 m: 1. Olympic
56" 22.

80 m: 1. P. Reber (Ol) 10" 67; 2. P.
Leuba (01) 11" 99.

1000 m: 1. G. Jaquet (Ol) 3' 18" 44; 2.
O. Schaer (01) 3' 28" 37.

Hauteur: 1. Y. Jaquet (Ol) 1 m 30; 2.
C. Montandon (Ol) 1 m 25.

Longueur: 1. P. Reber (Ol) 4 m 94; 2.
Y. Jaquet (01) 4 m 37.

Poids: 1. N. Picci (Ol) 6 m 94; 2. C.
Montandon (Ol) 6 m 69.

Résultat final: 1. Olympic I, 423 p.;
2. Olympic II, 361 p.; 3 Olympic IV, 272
P- Jr.

Deuxième ciirono pour iionunger
Essais du GP de Hollande motocycliste :"l
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Avec Jorge Martinez (Esp, Derbi), en
80 ce, Carlos Lavado (Ven, Yamaha), en
250 ce, et Eddie Lawson (EU, Yamaha),
en 500 ce, trois des leaders actuels du
championnat du monde ont réussi les
meilleurs temps de leur catégorie respec-
tive. En 80 ce, le Bâlois Stefan Dorflin-
ger a réussi le 2e meilleur chrono. Outre
Biland-Waltisperg, 2e en side-cars, et les
frères Egloff, 5e, les autres Suisses n'oint
pas réussi à se mettre en évidence:
Thierry Feuz et Bruno Kneubuhler, lie
et 12e en 250 ce, «limitent les dégâts».

RÉSULTATS DES ESSAIS
80 ce: 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi,

2'33"15 (moyenne 144,188 kmh; 2. Ste-
fan Dôrflinger (S)» Krauser, 2'33**36;
3. Ian McConnachie (GB), Krrauser,
2'34"25; 4. Hans Spaan (Ho), Casai
2'35"00-, 6. Aneel Nieto (Esp), Derbi,
2'36"44. 125 ce: 1. Luca Cadalora (It),
Garelli, 2'26"55 (moyenne 150,682 kmh);
2. August Auinger (Aut), Bartol,
2'26"91; 3. Fausto Gresini (It), Garelli,
2'27"01; 4. Ezio Gianola (It), MBA
2'27"83; 5. Domenico Brigaglia (It),
MBA 2'28"31. 250 oc: 1. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 2'18"18 (moyenne
159,809 kmh); 2. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, 2'18"70; 3. Tadahiki
Taïra (Jap), Yamaha, 2'19"66; 4. Alfonso
Pons (Esp), Honda, 2'20"01; 5. Donnie
McLeod (GB), Armstrong, 2'20"05; 6.
Dominique Sarron (fr), Honda, 2'20"12.
500 ce: 1. Eddie Lawson (EU), Yamaha,
2'12'70 (moyenne 166,408 kmh; 2.
Wayne Gardner (Aus), Honda, 2'13"39;
3. Rob McElnea (GB), Yamaha, 2'13"70;
4. Chritian Sarron (Fr), Yamaha,
2'14"08; 5. Mike Baldwin (EU),
Yamaha, 2'14"41; 6. Randy Mamola

(EU), Yamaha, 2'14"49. Side- cars: 1.
Streuer-Snieders (Ho), LCR- Yamaha,
2'21"59 (moyenne 155,960 kmh; 2.
Biland-Waltisperg (S), Krauser,
2*22"20; 3. Michel-Fresc (Fr), Krauser-
Antar, 2"22"30; 4. Webster-Hewitt
(GB),LCR-Yamaha, 2'23"09; 5. Egloff-
Egloff (S), LCR-SeeL 2*23**47. (si)

L'entraîneur s'en va
Equipe suisse féminine de volleyball

Le Lausannois Georges-André
Carrel, entraîneur de l'équipe de
Suisse féminine, a fait parvenir à la
Fédération suisse sa lettre de démis-
sion. Le Vaudois entend prendre du
recul par rapport au volleyball de
compétition.

Responsable de la formation féminine
helvétique depuis 1982, Georges-André
Carrel est le principal artisan des succès
enregistrés ces dernières années, dont le
plus significatif est la 3e place obtenue à
la Spring-Cup en 1984.

L'an dernier, l'équipe de Suisse a man-
qué de peu son objectif prioritaire, la
qualification, pour la première fois de
son histoire, pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe.

Conscient d'avoir «atteint le maxi-
mum possible avec le système en vigueur
en Suisse», l'entraîneur vaudois a alors
cédé à un certain découragement. Carrel,
qui demeurera à disposition de la Fédé-
ration dans le domaine technique, estime
qu'un «changement des structures de la
Fédération, des clubs et des mentalités»
est indispensable, (si)

Cross et semi-marathon
Demain aux Bois

Vous aimez courir... Alors prenez
demain la route des Franches-Monta-
gnes. Pour la troisième fois, le Club
sportif des Bois organise en effet un
cross pédestre ouvert à tous.

Les responsables de cette impor-
tante manifestation qui réunira pas
moins de 17 catégories ont aussi
innové cette année. Ils vont égale-
ment mettre sur pied un semi-mara-
thon (21 km) qui comprendra deux
catégories (hommes et dames) dont le
départ sera donné à 13 h 30.

Voici d'ailleurs le programme
détaillé de cette manifestation.

9 h 15: filles C 78 et plus jeunes
(900 m). 9 h 25: garçons C 77 et plus
jeunes (900 m). 9 h 35: écolières B 76-
77 (900 m). 9 h 45: écoliers B 75- 76
(900 m). 9 h 55: écolières A 74-75
(3000 m). 10 h 05: écoliers A 73-74
(3000 m). 10 h 15: cadettes B 72-73
(3000 m). 10 h 15: cadets B 71-72
(3000 m). 10 h 15: cadettes A 70-71
(3000 m). 10 h 30: cadets A 69-70
(7000 m). 10 h 30: juniors 67-68 (7000
m). 10 h 30: dames (7000 m). 11 h 15:
élite 54-66 (12 km). 11 h 15: vétérans
I 47-53 (12 km). 11 h 15: vétérans II
37-46 (12 km). 11 h 15: vétérans III
36 et avant (12 km), (comm)

Grand Prix Clairvue

C'est demain à partir de 8 h 30
(le départ sera donné, devant le
Temple Saint-Jean) que se dérou-
lera le Grand Prix Clairvue
réservé aux amateurs et seniors.
Plus de 100 coureurs prendront le
départ de cette épreuve organisée
par le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs. ,>7 ;/r, - .;- . 77 -,• ¦ r k

Le peloton où figurera bon
nombre de concurrents régionaux
aura à parcourir 115 km soit cinq ;
fois la boucle La Chaux-de-Fonds
- La Sagne - Lés. Entre-deux-
Monts - Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. 7' •• "• ' ¦- ¦ ¦--  '¦ -r . , - .7

L'arri vée sera jugée aux envi-
rons de 11 h au parc des Crétêts.

. ' ¦¦¦yy -7 7- ..7()tojp>7

Plus de 100 coureurs
au départ

Encore un record du monde!.
Pour le nageur Matt Biondi

L'impressionnant géant améri-
cain Matt Biondi, 20 ans, 1,98 m
pour 87 kg, déjà détenteur du
record mondial du 100 m libre,
réalisé quarante-huit heures plus
tôt, a établi un nouveau record du
monde du 50 m libre, à Orlando,
en Floride, en remportant en
22"33, la finale de l'épreuve des
sélections américaines pour les
championnats du monde, prévus
en août, à Madrid.

L'ancien record d'une spécialité
désormais reconnue par la Fédé-
ration internationale de natation
(FINA), qui l'a mise, pour la pre-
mière fois, au programme de ses
prochains mondiaux, était pro-
priété, depuis le 6 décembre 1985,

de son compatriote Tom Jager, en
22"40. Avant Biondi et Jager, ce
fut le Suisse Dano Halsall, qui
figurait au palmarès avec 22"52,
performance établie le 21 juillet
1985 à Bellinzone.

Matt Biondi est le grand per-
sonnage de ces sélections améri-
caines. Après avoir remporté le
100 m libre en 48"74 (record du
monde), il s'était également
imposé sur 200 m libre (l'49"04), et
avait terminé second du 200 m
papillon (53"28), avant de complé-
ter sa panoplie de sélections avec
son triomphe sur 50 m libre. En
finale de cette dernière épreuve,
Matt Biondi a devancé de 24 cen-
tièmes Tom Jager. (si)

Tour cycliste de la Suisse orientale

Le Thurgovien Rolf Jàrmann, l'un des
grands espoirs du cyclisme helvétique, a
remporté la 2e étape du Tour de Suisse
orientale pour amateurs, conduisant les
coureurs du Romanshorn à Falera (arri-
vée en côte), sur 145 km.

Le protégé de Robert Thalmann
relaye, ainsi, ses coéquipiers Steinmann
(vainqueur après le prologue) et Hûrli-
mann (leader après la première étape).

Rolf Jârmann, 20 ans, qui ne court en
élite que depuis une année, a attaqué
dans la montée finale. Aucun des 18
autres coureurs du groupe d'échappés
n'a pu lui résister. Pour Jârmann, il
s'agit de la seconde victoire de la saison,
après celle qu'il a conquise dans le Tour
du Belchen. Grimpeur connu, Fabian
Fuchs (27 ans) a terminé 2e à 21",
devant le Japonais Masathoshi Ichi-
kawa, une nouvelle fois étonnant.

2e étape Romanshorn-Falera, 145
km: 1. Rolf Jârmann ( Arbon) 3 h. 25'31"
(moyenne 42,332 kmh); 2. Fabian Fuchs
(Malters) à 21"; 3. Masathoshi Ichikawa
(Jap) à 24"; 4. Stefan Levatay (Tch) à
37"; 5. Erich Holdener (Wetzikon) à 38";
6. Magnus Moser (Gossau) à 43"; 7. Urs
Graf (Altenrhein) à 45"; 8. Patrick Van
Passel (H) à 46"; 9. Thomas Wegmùller
(Schliem BE) à 47"; 10. Edi Kagi
(Aadorf) à 49". Puis: 13. Bruno Hiirli-
mann (Oberwil, maillot blanc de leader)
à 57".

Classement général: 1. Jârmann 7 h
ll'Ol"; 2. Hûrlimann à 13"; 3. Ichikawa
à 20"; 4. Fuchs à 23"; 5. Hodge (Aus) à
31". (si)

Jârmann un nouvel espoir

Tour d Armonque

Le Français Marc Gomez a remporté,
au sprint, la 1ère étape du Tour d'Armo-
rique, disputé sur 175 km entre Rennes
et Vitré. Le Suisse Jôrg Muller, qui fai-
sait partie du groupe d'échappée, prend
la tête du classement général, où Û suc-
cède au Français Jean-François Bernard,
vainqueur, la veille, du prologue.

Sous un chaud soleil, Gomez a battu
au sprint Jean-René Bernaudeau et Joël
Pelier, qui avait lancé la fugue décisive,
Jôrg Muller prenant la 5e place d'une
étape peu animée.

1ère étape (Rennes • Vitré, 175
km): 1. Marc Gomez (Fr) 4 h 48'19"
(moyenne 36,424 km/h); 2. Jean-René
Bernaudeau (Fr); 3. Joël Pelier (Fr); 4.
Philippe Leleu (Fr); 5. Jôrg Muller (S);
6. François Lemarchand (Fr); 7. Pascal
Dubois (Fr); 8. Jérôme Simon (Fr); 9.
Pol Verschuere (Be); 10. Jean-Louis
Gauthier (Fr), tous même temps que le
vainqueur.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jôrg Muller (S) 4 h 51*52"; 2.

Bruno Cornillet (Fr) à 3"; 3. Joël Pelier
(Fr) à 6"; 4. Marc Gomez (Fr) à 7"; 5.
Jérôme Simon (Fr) même temps; 6. Phi-
lippe Leleu (Fr) à 8"; 7. Dag-Otto Lau-
ritzen (No) même temps; 8. Paul Kim-
mage (Irl) à 13"; 9. Pol Verschuere (Be)
même temps; 10. Jean-Louis Gauthier
(Fr) à 14". Puis: 19. Gilbert Glaus (S)
à l'04"; 33. Bernard Hinault (Fr) à
114" . (si)

Un Suisse en tête

Jeudi soir, quelques athlètes de
l'Olympic ont participé au meeting de
Dole auquel participaient les meilleurs
francs-comtois. La prestation des
Chaux-de-Fonniers a été remarquée
puisque le junior Douglas Gaillard pre-
nait la 2e place du 100 mètres en U"28.
En période d'intense préparation, Biaise
Steiner a dicté l'allure du 1500 mètres,
avant de se classer 2e en 3'55"56. Quant
à Myriam Fleury, elle terminait son 400
mètres au 3e rang en 62"93, mais un
départ plus mesuré devrait l'amener à
une performance meilleure. Jr.

Athlètes de l'Olympic
à Dole

Boécourt - La Caquerelle

Depuis hier déjà, toute l'élite hel-
vétique de la course de côte pour
motos et side-cars a trouvé accueil,
comme il se doit, dans le village de
Boécourt.

Les préparatifs, les mises au point,
les réglages vont bon train. Le comi-
té d'organisation n'a plus qu'à abais-
ser le drapeau à damiers, demain,
jour officiel de la course.

Rappelons encore que le dimanche,
aux environs de midi, le public
pourra apprécier une montée de
véritables anciennes motos de
course d'époque de marque presti-
gieuse.

Le comité d'organisation souhaite
encore à tous les spectateurs un
week-end sportif passionnant et prie
le public de bien vouloir suivre tou-
tes les mesures de sécurité ainsi que
les directives des personnes respon-
sables pour le bon déroulement de la
course.

Notons encore que la route reliant
Boécourt à La Caquerelle sera fer-
mée le samedi de 12 à 18 h 30 et le
dimanche de 6 h 15 à 19 h. (sp)

Que le spectacle
commence
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EQŒS
CLOOS ENGINEERING S.A.

Wir sind einer der weltfùhrenden, grôssten Hersteller von Schweissau-
tomaten. Unsere neue Tochtergesellschaft in Le Locle wird CNC Steu-
erungen fur Schweissroboter herstellen.

CLOOS ENGINEERING S.A. Le Locle sucht

mehrere monteure
(Elektroniker und Elektromechaniker)

mit folgenden Profil:

- einige Jahre Erfahrung fur Verdrahtung und Zusammenbau von
Schaltschrânken fur automatische Ausrûstungen/Roboter oder

* - kenntnisse in der Herstellung von gedruckten Schaltungen und deren
Modulzusammenbau,

- Deutschkenntnisse fur Verstandigung im Fabrikationsprozess und Le-
sen der technischen Dokumentation,

- Bereitschaft eine Einfûhrungsausbildung von 2-3 Monaten, am deut-
schen Hauptsitz zu absolvieren.

Wir bieten unseren zukùnftigen Mitarbeitern eine attraktive Gelegen-
heit, am Auf- und Ausbau eines Unterneljmens zur Herstellung von
Hochtechnologie-Produkten mitzuwirken, ferner bei Leistung ausge-
zeichnete Aufstiegsmôglichkeiten.

Wir bitten Sie, Ihre detaillierte Kandidatur begleitet mit Lebenslauf an folgende Adresse zu
senden:

CLOOS ENGINEERING S.A., c/o Apinnova SA, Herr Werner Vogt, Consultant, 68 ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

, 

cherche

1 serrurier constructeur
et

1 peintre en carrosserie

LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique

; Alexis-Marie Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

ouvrières
expérimentée pour mise en bou-
clards.

Personne sérieuse serait éventuelle-
ment formée.

Prendre rendez-vous par téléphone le matin au
0 O39/28 62 28, int. 13

JEÛNE FÉDÉRAL 20-22 SEPTEMBRE

La vallée du Rhône
en bateau

Départs Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. '

Promenade en train «Belle Epoque» sur le
CHEMIN DE FER DU VIVARAIS

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE jusqu'en Avignon

Visite du PALAIS IDÉAL de Ferdinand Cheval

SFr. 485.— par personne,
tout compris, pension complète.

SFr. 60.— supplément chambre individuelle.

Renseignements et inscriptions:

mnni
Treille 5, 2001 Neuchâtel , (p 038/25 80 42.

VISO MÉDICAL SA
cherche une

secrétaire trilingue ^
Suisse allemand - français - anglais. -"

pour le poste de

responsable des exportations
Nous demandons:

— Expérience dans le domaine des exportations
— Connaissances des formules administratives
— Facilité de rédaction dans les 3 langues

requises.

Nous offrons:
îpj — Travail varié et indépendant

— Semaine de 4-0 heures
— Horaire variable

Offre complète avec curriculum vitae à adresser à:
VISO MEDICAL SA, à l'attention de M. Berdoz,
case postale 98 - 2072 Saint-Biaise

NO T R E  A V E N I R ,^ 
£^C'EST  ̂ T.]

LA JEUNESSE.  <f Ç$T *>

pro juverrtute <T /^
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

g H République
\Qff et Canton du Jura
Division de la Coopération

Le Délégué de la Coopération cherche à
louer:

deux chambres
si possible indépendantes

l'une dans la région de Delémont et
l'autre dans les Franches-Montagnes, le
Vallon de Saint-Imier ou à La Chaux-de-
Fonds, pour loger deux étudiants seychel-
lois de 20 ans dès le 20 juillet 1986

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
la Division de la Coopération,
(7T f lRK/91 RR 11

7 GARAGE-CARROSSERIE %ê?
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Pas de SOLDES ;
; au Garage Touring... !

I mais des PRIX
7 Une sélection parmi nos plus belles occasions:

AUDI Quattro 1981/04 rouge
7 AUD1100 CS Avant Quattro 1985/03 graphit !

FORD Taunus 2000 V6 1979/02 rouge
GOLF 1100 1981/04 rouge met.
LANCIA Beta 2000 1981/09 gris met.
LANCIA Prisma 1500 1984/04 met.

j OPEL Ascona 1982/08 vert met.
I VW Passât GLS 1980/03 rouge met.
7 VW Passât Variant 1.6 1981/12 argent met. i
j ! j  PEUGEOT504 Break 1978/04 vert met. !
:: VW Polo GLS 1300 1979/07 verte
7 RENAULT 4 GTL 1981/03 bleue j

SUBARUTurismo 18004WD 1982/10 bleu met. !
7 SCIR0CC0 GTX 1.8 1985/04 rouge j
7 VW Santana LX 1983/08 bleu met. I
7 VW Jetta CL 1.6 1985/03 blanche j
j | VWJetta GLI.3 1983/03 blanche

WW AGENCE OFFICIELLE AuÔl

« Beaucoup de mode pour peu d'argent»

Plus de
1 500 paires

de chaussures,
sandalettes et toiles

dès Fr. 9.-
19.-et 29.-
MARCHE

DE LA CHAUSSURE
Madame Borel - RUE DE LA BALANCE 12

La Chaux-de-Fonds

M

™"**"""̂  26 43 45̂ W
Wteyer- m
Franck 11

ivenue Léopold-Robert 135 |||| |IJ(Gr«nd-Pontl t|[ f̂l

Montres
C.P.H

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

¦Il OFFRES D'EMPLOIS 1
Abonnez-vous à 2?MI5MïfifîML

L'Impartial» est lu partout et par tous

¦¦i PETITES MB
— ANNONCES MM

AU LOCLE, chambre indépendante,
meublée. Prix raisonnable.
0 039/31 27 72.

POTAGER A BOIS 0 039/28 38 15.

RÉGULATEUR ANCIEN, en bon état.
Révisé et garanti. Au plus offrant. Mini-
mum Fr. 700.-. 0 039/31 68 18.

2 VÉLOS (hommes) d'occasion, dont un
à 5 vitesses. En bon état.
0 039/61 17 39, de 19 à 20 heures.

CONTRE BONS SOINS gentil chat de
6 ans, 0 039/28 50 03, le soir.

A PLACER: gentil bouvier bernois et
chien petite race.
Antivivisection romande.
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

JOLIS CHATONS, bruns/beiges,
3 mois, propres, habitués aux enfants.
0 039/31 54 71. 

I 

Tarif réduit ¦¦
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¦éLéGANTE, CONFORTABLE,
¦SPORTIVE ET SPACIEUSE.
(H^H Agence officielle: Garage 

de la Ronde 28 33 
33

IffiMS Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
|§9MM Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
BnËM LeLocie: Garage Eyra 31 70 67

H Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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aujourd'hui
SUISSE ITALIENNE

19.55 France - Belgique
demain
SUISSE ITALIENNE

19.55 Argentine - RFA

La 5e journée du 100e tournoi de Wimbledon n'a guère été favorable à la
Suisse. Jakub Hlasek s'est incliné, au 3e tour, devant le Sud-Africain Eddie
Edwards, le «tombeur», au tour précédent, du Suédois Anders Jaryd. Le Zuri-
chois avait pourtant remporté les deux premiers sets par 6-3 et 6-4, avant de
lâcher les trois manches suivantes à son adversaire par 6-2 6-2 et 6-1, très net-
tement.

Heinz Giinthardt et Balasz Taroczy étaient finalistes l'an passé. Cette fois,
ils n'ont même pas franchi le premier tour du double messieurs. Les deux
Américains Greg Holmes et Sammy Ginmmalva se sont imposés en cinq sets,
par 2-6, 6-4, 6-4, 3-6, et 6-3.

Une satisfaction tout de même pour le
camp helvétique: associé au Tchécoslo-
vaque Pavel Slozil, Jakub Hlasek a fran-
chi le premier tour du double messieurs.
L'affaire s'est encore une fois conclue en

Ramesh Krishnan (notre Bélino AP) a
renvoyé Joakim Nystroem à ses études.

(Bélino AP)

cinq sets face aux Américains inconnus
que sont David Bowlen et Bud Schultz:
6-7 (tie-break 5-7) 6-3 6-4 3-6 et 6-3.

IMPRESSION FAVORABLE MAIS...
Jakub Hlasek avait laissé une impres-

sion plutôt favorable lors de ses deux vic-
toires contre Peter Doohan et Claudia
Mezzadri. Le début de son match face à
Eddie Edwards paraissait confirmer sa
bonne forme actuelle. Le premier set se
termina, ainsi, «normalement» par un
6-3 pour le Suisse. Dans la seconde man-
che, Eddie Edwards s'adjugeait les trois
premiers jeux. Mais Hlasek réussissait à
se reprendre pour remporter également
la deuxième manche (6-4).

Lors du premier jeu de la 3e manche,
Hlasek bénéficiait même d'emblée d'une
possibilité de faire le break. Or, le Zuri-
chois manquait l'objectif à... cinq repri-
ses. Dès lors, l'exilé tchèque commettait
faute après faute. Son service ne passait
plus.

PLUS NYSTROEM, À SON TOUR
Le 3e tour (seizièmes de finale) ont vu

l'élimination d'une tête de série: le Sué-
dois Joakim Nystroem, No 6 du tournoi.
Face au spécialiste du gazon qu'est
l'Indien Ramesh Krishnan, on savait que
le Nordique n'était pas à l'abri d'une
déconvenue. Krishnan s'est imposé en
quatre sets, par 6-7 (6-8) 6-2 7-6 (8-6) et
6-4. Les Suédois, décidément, préfèrent
de loin la terre battue. Spécialiste de
cette surface, Tim Mayotte (No 10, mais
récent vainqueur du «Queen's) a peiné
pour se débarrasser de Tomas Smid, lé
Tchécoslovaque. Pour une fois, le service
de l'Américain ne passait guère. Finale-
ment, Mayotte s'imposait 6-4 6-2 2-6 et

6-2, sans trop briller, mais sans trop
souffrir non plus.

Numéro 1, Ivan Lendl n'a pas fait de
détail. Le Tchécoslovaque n'a jamais
laissé le moindre doute face à l'Israélien
Amos Mansdorf (No 94 mondial), l'expé-
diant à ses chères études, par 6-2 6-4 et
6-4.

BECKER PASSE
Le tenant du titre de Wimbledon,

l'Allemand Boris Becker, a mis deux
jours pour venir à bout du vétéran amé-
ricain de 35 ans, Tom Gullikson. «Boom
boom» s'est pourtant imposé nettement
6-4 6-3 6-2, mais, la veille, la rencontre
avait été interrompue par l'obscurité, et
les organisateurs l'ont reprogrammée
pour la fin de la journée de vendredi.
L'adversaire de Becker au troisième
tour, sera l'Australien Paul Me Namee.
Match piège...

Engagée en double dames au côté de
l'Américaine Ann Henricksson, la Bien-
noise Christiane Jolissaint a connu l'éli-
mination face à la paire américaine com-
posée de Candy Reynolds et Anne
Smith, gagnantes par 6-3 3-6 et 6-1. En
double mixte, Eva Krapl, associée au
Britannique Colin Dowdeswell, a connu
la même mésaventure. Jorge Lozano •
Beth Herr (Mex-EU) se sont imposés par
6-4 et 6-4.

RESULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Boris Becker (RFA, No 4) bat Tom Gul-
likson (EU) 6-4 6-3 6-2; Matt Anger
(EU) bat John Sadri (EU) 6-7 (5-7) 7-6
(8-6) 7-6 (7-2) 6-4. Troisième tour: Ivan
Lendl (Tch, No 1) bat Amos Mansdorf
(Isr) 6-2 6-4 6-4; Tim Mayotte (EU, No
10) bat Tomas Smid (Tch) 6-4 6-2 2-6
6-2; Ramesh Krishnan (Inde) bat Joa-
kim Nystrom (Su, No 6) 6-7 (6-8) 6-2 7-6
(8-6) 6-4; Eddie Edwards (AfS) bat
Jakub Hlasek (S) 3-6 4-6 6-2 6-3 6-1;
Slobodan Zivojinovic ("You) bat Ken
Flasch (EU) 4-6 6-4 7-5 6-3; Christo Van
Rensburg (AfS) bat Robert Seguso (EU)
5-7 6-4 6-0 6-2; Eric Jelen (RFA) bat
David Pâte (EU) 7-6 (7-3) 6-3 6-4.

Double messieurs, premier tour:
Sammy Gimmalva - Greg Holmes (EU)
battent Heinz Giinthardt • Balacz
Taroczy (S-Hon) 2-6 6-4 6-4 3-6 6-3;
Jakub Hlasek - Pavel Slozil (S-Tch, No
16) battent David Dowlen - Bud Schulz
(EU) 6-7 (5-7) 6-3 6-4 3-6 6-3. (si)

Championnats neuchâtelois juniors

Les championnats cantonaux
juniors ont pris fin le week-end der-
nier au TC Mail, club organisateur
cette année.

La «météo» contribua largement au
succès de ces «cantonaux», bien que
la chaleur ait peut-être gêné l'un ou
l'autre des concurrents. Les favoris,
quant à eux, n'en ont pas souffert
exagérément puisqu'ils se sont tous
qualifiés pour les finales.

Pas de surprise donc! Et quelques
matchs magnifiques, en particulier
chez les garçons qui, même très jeu-
nes, pratiquent un tennis varié et
plaisant.

Voilà pour le «positif»! Hélas, il y
eut aussi un perdant dans ce tournoi
et qui a une fâcheuse tendance à se
généraliser de nos jours: l'attitude
des joueurs. Il est regrettable que cer-
tains d'entre eux oublient totalement
la courtoisie, jadis une condition sine
qua non du tennis.

Les jurons pleuvent, les raquettes
terminent régulièrement leur course
dans le treillis, quand ce ne sont pas
de véritables crises de nerfs. C'est à
se demander s'il ne conviendrait pas
d'écarter provisoirement de la com-
pétition tous ceux ou celles qui sont
victimes de leurs nerfs fragiles. Ceci
non seulement pour le public, témoin
bien involontaire de ces états d'âmes
intempestifs, mais aussi pour le bien
de tous ceux qui, discrètement, sur
un court contigu, tentent de se con-
centrer et de jouer leur match norma-
lement.

Peut-être devrait-on insister da-
vantage, dans l'enseignement du ten-
nis, sur l'importance du contrôle de
soi, sans lequel le succès reste souvent
aléatoire. Les Suédois l'ont bien com-
pris, eux, et offrent en la matière un
modèle de correction et de bonne
tenue.

A bon entendeur, salut, Messieurs
les entraîneurs, la balle est dans votre
camp!

Résultats
FILLES L quarts de finale: L

Rickens bat K. Mounier w.o. ; M,
Béguin bat A. Balzli 6-3 6-4; N.
N'Guyen bat V. Ceppi 5-7 6-3 6-2; J.
Aiassa bat M. Jaquier 6-0 6-0. -
Demi-finales: L. Rickens bat M,
Béguin 6-0 6-3; J. Aiassa bat N.
N'Guyen 6-2 6-1. - Finale: J. Aiassa
bat L Rickens 2-6 6-1 7-6.

FILLES II, quarts de finale: K.
Neuenschwander bat M. Voutaz 6-1

6-1; N. Liniger bat S. Perrin 6-1 6-3;
L. Garcin bat S. Furrer 2-6 6-3 6-4;
D. Salvi bat A. Graeppi 6-1 6-0. -
Demi-finales: K. Neuenschwander
bat N. Liniger 6-2 7-6; D. Salvi bat
L. Garcin 6-3 6-1. - Finale: D. Salvi
bat K. Neuenschwander 7-5 6-3.

Filles III, quarts de finale: V.
Favre bat C. Tachella 6-2 6-1 ; R. Sal-
vi bat S. Evard 6-0 6-1 ; C. Brunner
bat B. Stutz 6-4 6-1; N. Droz bat J.
Meyer. - Demi-finales: V. Favre bat
R. Salvi 6-4 7-6; C. Brunner bat N.
Droz 2-6 6-2 7-6. - La finale reste à
disputer (joueuses engagées dans les
finales de promotion des Interclubs).

FILLES IV, quarts de finale: C.
Bien bat M. Frochaux 6-0 6-0; F.
Rickens bat I. Serp 6-1 6-2 ; M.
Scherly bat J. Barrelet 6-4 6-4 ; C.
Matthieu bat S. Mercier 6-1 6-0. -
Demi-finales: C. Bien bat F. Ric-
kens 6-2 6-1 ; C. Matthieu bat M.
Scherly 6-4 6-0. - Finale: C. Mat-
thieu bat C. Bieri 6-3 6-1.

GARÇONS I, quarts de finale:
P. Grosjean bat P. Nussbaumer 6-1
6-1; N. Stehlin bat A. Jacot 6-4 6-1;
P. Magnin bat B. Voutaz 6-4 5-7 6-4 ;
N. Burki bat F. Ducommun 6-0 6-1. -
Demi-finales: P. Grosjean bat N.
Stehlin 6-4 7-6; N. Burki bat P.
Magnin 6-2 6-1. - Finale: P. Gros-
jean bat N. Burri 6-2 6-3.

GARÇONS II, quarts de finale:
B. Niklès bat J. Cavadini 6-3 6-4; A.
Martinoli bat V. Jeanfavre 6-4 7-5; J.
Fiechter bat J. Perrenoud 6-2 6-1; P.
Muller bat C. Florey 6-0 6-0. - Demi-
finales: B. Niklès bat A. Martinoli
6-1 6-3; J. Fiechter bat P. Muller. -
Finale: B. Niklès bat J. Fiechter 6-4
4-6 7-6.

GARÇONS III, quarts de finale:
B. Alberti bat M. Bui 6-1 6-0; O.
Cavadini bat L. Thiébaud 6-0 6-2; A.
Gruhl bat O. DuPasquier 6-0 6-2; A.
Comby bat A. N'Guyen 6-2 6-0. -
Demi-finales: B. Alberti bat O.
Cavadini 6-0 6-2 ; A. Comby bat A.
Gruhl 6-2 4-6 6-3. - Finale: B.
Alberti bat A. Comby 6-2 6-4.

GARÇONS IV, quarts de finale:
C. Ducommun bat Y. Doleyres 7-5
6-1; D. Serp bat E. Kuhn 7-5 6-3; F.
Bille bat P. Schenkel 6-2 6-0; T. Des-
coeudres bat O. Milutinovic 6-3 6-4. -
Demi-finales: C. Ducommun bat D.
Serp 3-6 6-3 7-6; T. Descoeudres bat
F. Bille 3-6 6-4 7-6. - Finale: C.
Ducommun bat T. Descoeudres 6-2
6-0.

(comm)

La logique respectée

Court sur pattes, il était le chien de
garde attitré de la grande équipe de
RFA, championne du monde en 1974. A
son tableau de chasse, tous les meilleurs
attaquants de la planète, et surtout Sa
Majesté Johan Cruyff. Douze ans plus
tard, Berti Vogts a depuis longtemps
raccroché les souliers à crampons pour
devenir entraîneur adjoint de la sélec-
tion nationale.

Aujourd'hui, la RFA est encore en
finale. Plus contre la Hollande de Johan
Cruyff , mais face à l'Argentine de Diego
Maradona. '

En 1974, Beckenbauer, joueur et capi-
taine, avait déniché en Vogts le joueur
idéal. En 1986, Beckenbauer entraîneur,
trouvera-t-il un nouveau Vogts capable
de museler le petit prodige argentin?

Je pense personnellement que
Maradona et Cruyff sont du même
niveau, même si leur jeu diffère quel-
que peu, estime Berti Vogts. Maradona
est plus dangereux à l'approche du
but que Cruyff, mais il est aussi
beaucoup moins collectif. De plus, il
bouge moins sans le ballon que
Cruyff. Enfin, Cruyff n'était pas seul
dans l'équipe de Hollande. Il y avait
autour de lui des grands talents
comme van Hanegem, Krol ou Nées*
kens. Alors que l'Argentine, c'est
avant tout et surtout Maradona.

La clé du problème? Contrer Mara-
dona. Simple à dire, particulièrement
délicat à réaliser. Les Anglais, les Ita-
liens, les Belges ont échoué. D faudra le
suivre absolument partout et l'éloi-
gner au maximum de nos dix-huit
mètres, poursuit-il II faut avant tout
le priver de ballon; car dès que la
balle entre en sa possession, il part
très vite, dribble et crée le danger.

Actuellement, il est physiquement
au top niveau. Il a, de plus, la réus-
site. Ajoutée à son talent, cela donne
le Maradona de ce Mundial. En 1982,
alors qu'il était en moins bonne
forme, Gentile avait pu le contrôler
en faisant beaucoup de fautes. Je

pense qu'en 1986, un Gentile connaî-
trait de très gros problèmes pour le
contrer.

Le duel avec Maradona sera déci-
sif, conclut Vogts. Tout comme avec
Platini, quand il est en forme, avec la
France. Nous avons beaucoup regar-
dé et analysé son jeu. Celui qui le
prendra ne devra pas penser un seul
instant à briller, ni à jouer pour IuL
D devra seulement penser à l'équipe.
Si la RFA gagne, la presse dira qu'il
a fait un match héroïque, tout en ne
touchant que rarement le ballon. Si
la RFA perd, il sera critiqué, quoi
qu'il ait fait. Ce n'est pas un rôle
pour se mettre en valeur.

Football américain

C'est demain à Berne que se termi-
nera le premier Championnat suisse
de football américain. La journée
verra se dérouler deux rencontres:
Bienne Jets - St-Gallen Raiders pour
la troisième place (9 h) et Lugano
Seagulls • Zurich Renegades pour la
première place (14 h).

Ce sport est encore peu connu
dans notre pays. Il y a fait son appa-
rition il y a cinq ans à Lugano. Il ne
cesse de se développer. Du reste une
équipe est en train de se former à La
Chaux-de-Fonds. (comm)
• Pour tous renseignements s'adresser

à Pascal Poncini, République 1, La
Chaux-de-Fonds, 0 23 28 36. •

Une première
à Berne

Le Lausanne-Sports annonce l'engage-
ment de deux nouveaux joueurs: Pierre-
Alain Schurmann, qui a été transféré de
Vevey-Sports, et Caryl Facchinetti, cédé
en prêt par Neuchâtel-Xamax. (si)

Deux arrivées
à Lausanne

Les Boudrysans conservent leurMen
Finale de la Coupe neuchâtelpise de football

• BOUDRY-SAINT-BLAISE 3-2 (0-1)
C'est de manière méritée que Bou-

dry, tenant du trophée, a remporté
cette finale qui aura surtout valu par
sa seconde mi-temps, jouée sur un
rythme beaucoup plus soutenu que
la première, certainement grâce à la
disparition du soleil.

Les changements effectués par
l'entraîneur Dubois à la pause (sortie
des deux frères Negro, très déce-
vants) ont porté leurs fruits, car
Leuba et Scupola ont apporté plus de
vivacité dans le jeu boudrysan.
Pourtant, Saint-Biaise menait à
l'issue d'une première mi-temps
assez quelconque et marquée par une
certaine domination territoriale de
l'équipe locale. Mais celle-ci faisait
preuve d'un manque d'imagination
désolant en attaque où l'on recher-
chait trop systématiquement la tête
de Forney.
. Sur un contre bien mené, Manini,
très lucide, servait sur un plateau
Delise qui pouvait ouvrir le score
(37'). Cinq minutes plus tard, Jacot,
face à Perissinotto, galvaudait une
balle de match. Après le repos, Bou-
dry se montrait plus décidé, variait
enfin sa manœuvre, grâce au vif
Delise et aux nouveaux entrés Leuba
et Scupola. Malgré la solidité de la
charnière centrale des visiteurs,
Bourdy trouvait la faille â la 60',
grâce à Delise qui exploitait un revoi
de Jaecottet consécutif â un premier
tir dé Forney.

Après une latte de Zbinden (600,
Boudry prenait l'avantage une
minute plus tard, â la suite d'une
superbe action: Donzallaz adressait
un superbe centre depuis la droite
que Forney déviait de la tête au pre-
mier poteau â la manière d'un avant-
centre britannique. Saint-Biaise ne
parvenait pas à réagir et Boudry
gardait par conséquent le contrôle
du match, inquiétant à plusieurs
reprises l'excellent Jaecottet

Mais à deux minutes de la fin, coup
de théâtre: Garcia égalisait grâce à
un superbe tir dans la lucarne. Une
minute plus tard, un terrible tir des
vingt mètres, redonnait l'avantage à
Boudry.

Ainsi, après son net échec en finale
de promotion, ce succès met un peu
de baume sur le cœur de Boudry-
sans. Quant à Saint-Biaise, U a cer-
tainement été handicapé par le man-
que de compétition, puisque le cham-
pionnat est fini depuis longtemps.

Laurent Wirz
Boudry: Perissinotto; Schmutz; Don-

zallaz, Moulin, Delacrétaz; Zbinden,
Lambelet, Negro (46' Leuba); Q. Negro
(46* Scupola), Forney, Delise.

Entraîneur: Dubois.
Saint-Biaise: Jaecottet; Rebetez; C.

Milz, Manini, Andreanelli; Garcia,
Sunier, Rota (65' Bonanzi), Ansermet;
Jacot, D. Milz (77' Schurch).

Entraîneur: Bonandi.
Arbitre: M. Rebetez, du Landeron.
Buts: 37' D. Milz; 60' Delise; 67* For-

ney; 88' Garcia; 89' Donzallaz.
Notes: stade Sur-la-Forêt, 200 specta-

teurs. Saint-Biaise joue sans Bartos,
blessé.
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C'est un cri du cœur! Celui que pousseront tous les amoureux du ballon
rond avant l'ultime rencontre du «Mundial 1986». Argentins et Allemands,
donnez-nous du football-spectacle! pour que cette finale, prévue dimanche
dès midi (20 heures suisses) au Stade Aztec, soit l'apothéose de quatre semai-
nes de compétition.

En plus des 120.000 privilégiés garnissant les gradins du «temple», des cen-
taines de millions de téléspectateurs se passionneront pour le match de
l'année. La désignation d'un favori demeure toujours aléatoire.

Qui d'ailleurs aurait pronostiqué, avant le début de la phase finale, une
dernière rencontre entre la RFA et l'Argentine ? Peu de monde certainement!

Pour l'image de marque du football mais aussi pour la récompenser de son
jeu offensif, l'Argentine constituerait un beau champion. Sans compter
qu'elle possède dans ses rangs le meilleur footballeur au monde. Diego Mara-
dona, une fois de plus, portera une lourde responsabilité. Mais avec un seul
de ses coups de patte, le prodige argentin est capable de décider de l'issue de
la partie.

Un chancelier remplacera un prési-
dent. Helmut Kohi prendra place dans le
balcon d'honneur aux côtés de nombreu-
ses personnalités parmi lesquelles notre
ministre de l'Economie, M. Kurt Fur-
gler. En dernière minute, François Mit-
terrand a décommandé son vol en Con-
corde.

Tous les invités de la FIFA et de son
président M. Joao Havelange connaî-
tront le nom du pays champion du
monde demain. La finale ne sera pas
rejouée. C'est les coups de pied au but,
véritable loterie, qui départageront les
équipes en cas d'égalité à l'issue du
temps réglementaire et des prolonga-
tions. Une mascarade dont on se serait
bien passé après celle déjà vécue entre la
France et le Brésil en quart de finale.

DEUX RECORDS
Préférant recourir aux penalties plutôt

qu'à un second match le mardi, la FIFA
s'est en partie rattrapée aux yeux des
représentants de la presse internationale
en désignant le meilleur arbitre du tour-
noi pour diriger cette partie.

Au royaume des «combines», la logi-
que a, pour une fois, triomphé. Le Brési-
lien Arppi Filho n'aura d'ailleurs pas de
trop de toute son autorité pour tenir la
partie.

La RFA, en effet, employera les
grands moyens pour maîtriser les artis-
tes du ballon rond et plus particulière-
ment Diego Maradona. Les Forster,
Rolff , Jakobs et Briegel ne sont pas
réputés pour une douceur excessive.

En battant la France, l'équipe de Bec-
kenbauer a établi un nouveau record
avec cinq participations en finale. Les
Allemands se sont imposés à deux repri-
ses soit en 1954 face à la Hongrie à Berne
et en 1974 face à la Hollande à Munich.

Le deuxième record s'est avéré plus
triste. Karl-Heinz Rummenigge et ses
coéquipiers ont obtenu le droit de jouer
la finale avec le goal average le plus fai-
ble de toute l'histoire (un but par match
en moyenne).
i i "i .
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La finale ne
sera pas rejouée

En aucun cas, la finale ne sera
rejouée. En cas d'égalité au terme
du temps réglementaire, on
jouera les prolongations, puis on
passera: aux tirs au but

Ainsi, pour la première fois
dans l'histoire de la Coupe du
monde, le vainqueur pourra-t-il
être désigné par des tirs au but!
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• France - Belgique
Aujourd'hui à 20 heures au stade

de Cuauhtemoc à Puebla.
France: Rust (22); Battiston (4);

Ayache (3), Le Roux (7), Amoros (2);
Genghini (13), Tigana (14), Ver-
cruysse (15), Tusseau (8); Stopyra
(19), Papin (17) ou Bellone (16).

Belgique: Pfaff (1); F. Van der
Elst (3); Gerets (2), Grun (13), Ver-
voort (22); Scifo (8), Demol (21),
Ceulemans (11), Vercauteren (6);
Claessen (16), Veyt (18).

Arbitre: George Courtney (Angle-
terre).

• Argentine - RFA
Demain à 20 heures au Stade

Aztec de Mexico.
Argentine: Pumpido (18); Brown

(5); Cucciuffo (9), Ruggieri (19),
Olarticochea (16); Giusti (14),
Batista (2), Enrique (12), Burruchaga
(7), Maradona (10), Valdano (11).

RFA: Schumacher (1); Forster (4);
Berthold (14), Eder (6), Briegel (2);
Brehme (2), Jakobs (17), Matthâus
(8), Magath (10);, Allofs (19), Rum-
menigge (11).

Arbitre: Romualdo Arppi-Filho
(Brésil).

Face à l'Argentine, les Germaniques
compteront avant tout sur leur solidité
physique pour s'imposer. Car tout ne va
pas non plus pour le mieux entre les
vedettes allemandes. Une fois de plus
l'expérience du gardien Schumacher sera
certainement très précieuse.

À L'ATTAQUE
Carlos Bilardo ne changera rien. Le

coach de la sélection argentine recon-
duira la même équipe pour cette finale.
Et comme l'Argentine ne sait pas défen-
dre, elle attaquera. L'entraîneur sud-
américain l'a confirmé dans ses dernières
déclarations.

Effectivement , le talon d'Achille de
l'Argentine sera le gardien et les défen-
seurs. Le portier Pumpido s'est montré
peu sûr dans ses sorties et les Brown,
Cucciuffo et autres Ruggieri, Batista ont
souvent dû employer des moyens illicites
pour stopper leurs adversaires.

Dimanche à Mexico, Diego Maradona et Jorge Valdano
sauveront-Us le football-joie ? (Bélino AP)

L'atout numéro un sera bien entendu
constitué par Diego Maradona. Le pro-
dige argentin s'est déjoué de tous les piè-
ges jusqu'à présent. Pourtant les Ber-
gomi, Fentwick et Cie ont tout essayé.

Une fois de plus, le sociétaire de
Napoli portera une lourde responsabi-

lité. Grâce à lui, les amoureux du foot-
ball fêteront peut-être un beau cham-
pion. Et si les Valdano, Burruchaga et
Giusti se mettent au diapason le specta-
cle sera de qualité. C'est tout ce que l'on
souhaite.

L.G.
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Quels critères?

Les arbitres choisis pour diriger la
finale et le match de classement ont un
point commun: ils n'ont procédé à
aucune expulsion au cours du «Mun-
dial», fait remarquer le système informa-
tique de la Coupe du monde.

Pas plus M. Arppi-Filho, qui arbitrera
Argentine - RFA et ses deux assesseurs,
MM. Fredriksson et Ulloa, que M.
Courtney pour France - Belgique et ses
deux juges de touche, MM. Silva et Al-
Sharif , n'ont commis de crime de lèse-
majesté.

Le système feint d'ignorer cependant
que M. Courtney a sifflé 80 coups francs
au cours de Mexique - Paraguay ainsi
qu'un penalty extrêmement généreux en
faveur des Mexicains (mais que Sanchez
devait rater).Il est en tout cas permis de
se poser des questions sur ces critères de
sélection.

Record battu
La RFA, grâce â sa victoire sur la

France, s'est qualifiée pour la cin-
quième finale de Coupe du monde de
son histoire, ce qui constitue un
record absolu.

Elle précède l'Italie (4 finales), le
Brésil (4, si l'on prend en considéra-
tion le «Mundial» 1950, dont le der-
nier match Brésil - Uruguay, était
décisif pour l'attribution du titre
mais constituait la dernière rencon-
tre d'une poule finale â quatre),
l'Argentine (3), l'Uruguay (2), la
Tchécoslovaquie (2), la Hongrie (2),
La Hollande (2) et enfin l'Angleterre
et la Suède (1).

Les copains
Les joueurs argentins, après leur quali-

fication pour la finale, se sont rendus
dans la soirée à l'Hôpital «Humana» de
Mexico, au chevet de leur ancien capi-
taine, Daniel Passarella, toujours soigné
pour un ulcère au colon.

Ils lui ont naturellement promis de
tout faire pour ramener la Coupe du
monde en Argentine.

Des solides
Ils sont aussi les champions du

«Mundial». Pas de hors-jeu; des pro-
longations souvent; le coup de pied
au but décisif. Pas de vedette, mais
un esprit de corps.

Ombres et lumières sur le «Mun-
dial». Leur travail obscur a permis
de tourner le commutateur des feux
de l'actualité.

Un carton arc-en-ciel pour l'équipe
technique de nuit de «L'Impar».

Paris ouverts
Le chancelier fédéral allemand Hel-

mut Kohi a prédit la victoire de son pays
sur l'Argentine. Nous gagnerons 2-1
a-t-il déclaré à La Haye.

Le président de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors, a estimé pour sa
part que l'Argentine remportera la
Coupe du monde. U s'était trompé der-
nièrement en prévoyant une finale
France - Belgique.

Marqué de près
Le «pauvre» Diego Maradona sup-

porte tant bien que mal son rôle de
vedette. Au Club America, lieu de
résidence des Argentins, il est, â cha-
cune de ses apparitions, agressé par
des centaines dé journalistes.

Il fait pourtant preuve d'une
extrême gentillesse en essayant de
répondre â toutes les questions. Mais
la mêlée autour de lui est impres-
sionnante. Le marquage exercé sur
sa personne est sans doute plus péni-
ble que celui dont il est l'objet sur le
terrain.

Le «Mundial» et la TV
En dépit des lacunes de «Télévisa»,

l'organisme de télévision chargé des
retransmissions, le «Mundial» mexicain
a battu tous les records d'audience. Avec
notamment France - RFA, transmis
dans 162 pays.

En RFA, l'audience pour la première
rencontre de l'Allemagne face à l'Uru-
guay a été de 58%. En Hollande, dont
l'équipe n'a pas participé au «Mundial»,
elle a atteint 34% pour Espagne - Brésil
et 32% pour Mexique - Belgique alors
que le taux moyen d'écoute était de 26%
quatre ans plutôt en Espagne.
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Aujourd'hui pour la troisième place à Puebla

Bs n'auront même plus les faveurs
de la cote. Eliminés sans gloire en
demi-finale, les Français parvien-
dront-ils â se faire violence une der-
nière fois? Rien n'est moins sûr car
la troisième place des championnats
du monde de football n'est pas spé-
cialement courue.

Sur la pelouse du stade Cuauhte-
moc de Puebla (à 120 km de Mexico),
les Belges obtiendront, peut-être,
leur meilleur résultat en phase finale
sans pour autant avoir diminué le
nombre de leurs équipes au sein de
l'élite.

L'affiche Belgique - France aurait pu
constituer une finale de championnat
d'Europe. Sur le coup de midi (20 heures
suisse), la rencontre ne sera qu'une
affaire de prestige. N'ayant plus rien à
perdre dans l'aventure puisqu'étant arri-
vés à un stade inespéré de la compéti-
tion, les «Diables Rouges» joueront en
toute décontraction. Et une formation
n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle
peut se désintéresser totalement ou pres-
que du résultat.

DÉTESTABLE
Ils n'ont pas apprécié. Mais alors pas

du tout. Les Tricolores se sont montrés

mauvais perdants. Mercredi, à l'issue de
la partie, Luis Fernandez a même cru
bon d'en venir aux mains avec quelques-
uns de ses adversaires et l'arbitre. Tout
aussi détestable, Henri Michel n'est venu
que furtivement à la conférence de
presse. Trois petites minutes pour dire
sa déception, celles de ses joueurs, criti-
quer le directeur de jeu avant de s'en
aller. Aucun joueur n'a daigné se présen-
ter devant les journalistes.

A Puebla, les «coqs» pourront répon-
dre à leur manière aux véhémentes criti-
ques de l'ensemble de la presse interna-
tionale. Mais en auront-ils les moyens?
Tout ne vas pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes. B suffit d'observer
les rapports entre Luis Fernandez et
Michel Platini pour s'en rendre compte.
Les grosses têtes se multiplient.

Cette France que l'équipe de Suisse
affrontera au mois d'août, probablement
à Genève, évoluera avec des hommes
frais. Michel Platini, souffrant d'une
tendinite, pourrait même bien ne pas se
rechanger.

RIEN À PERDRE
La Belgique cherchera certainement à

profiter de la terrible déceptions trico-

Qualifiés pour la petite finale, les «Diables Rouges» n'auront rien à perdre face aux
Tricolores. (Bélino AP)

lore pour s'imposer. Avec un seul atta-
quant, sa tâche deviendra très difficile.

Sur le plan du jeu, les «Diables Rou-
ges» ne se sont pas créés des amis. L'uti-
lisation systématique du contre et l'ali-
gnement d'un seul véritable attaquant a
susciter de nombreuses critiques. U est
vrai que l'image de marque du football a
tout à perdre avec l'emploi de cette tac-
tique.

Guy Thys ne s'en est pas formalisé.
Sans tambour, ni trompette il a propulsé
son équipe en demi-finale. Et sans un
ange ou démon du nom de Diego Mara-
dona, les «Diables Rouges» seraient
même peut-être arrivés en finale.

Pour l'heure, la Belgique disputera la
petite finale et cherchera à gagner à tout
prix. Michel Renquin nous l'a encore
confirmé, hier, dans la retraite de son
équipe à Toluca.

L.G.

Des «Diables rouges» décontractés
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Régression
n ne reste que deux matchs à jouer

mais on sait déjà que le «Mundial»
mexicain n'enregistrera pas le même
nombre de buts que son prédéces-
seur espagnol.

121 buts ont été marqués (soit 2,46
par match) depuis le début de la
compétition.

En Espagne il y a quatre ans, à
deux matchs de la fin, on en était
déjà à «m total de 137 buts (2,6 par
rencontres).

Promotion olympique
Le «Mundial» est l'occasion pour cer-

tains candidats à l'organisation des Jeux
olympiques de 1992 de promouvoir leur
candidature.

Amsterdam, Barcelone et Paris ont
organisé des réunions de presse ou distri-
bué des brochures.

Le football faisant partie du pro-
gramme des Jeux d'été, on comprend que
l'occasion n'ait pas été manquée. La pré-
sence des représentants des candidats à
l'organisation des Jeux d'hiver, Ancho-
rage (EU) ou Albertville (France), est
par contre moins bien perçue.



X>uo ou banc

I Plein Sud !

g
Samedi, ou lundi, 5 heures du

mat, dans une semaine ou
deux. Les portières claquent, le
coff re vomit ses baluchons.
Moteur, c'est le départ pour le
Sud, le soleil de l'autoroute.
Bouchons aux douanes. Voitu-
res chauff ées à blanc. Le
stress. Puis la mer. Plonger
enf in entre trois gosses hur-
leurs, le cadre dynamique,
bedonnant et f atigué et
Madame, puis le play-boy
gominé au sel de mer. Le para-
dis pour la borde conquérante
à la peau blanchâtre, étalée en
couches parallèles. Le temps
des vacances. Vacances-
débandade. Fuite vers les pla-
ges. S'évader enf in, oublier.
Chaque année, le même cons-
tat: elle doit être très, très
insupportable, la vie qu'on
même ici, celle que Von dit de
tous les jours, pour s'enf uir
comme on s'évaderait d'une
p r i s o n, dès la première occa-
sion arrivée, en ruée unanime,
tous vers le même but

Fuite vers les plages.
Curieux phénomène pour les
yeux de quelqu'un qui n'est pas
d'ici. Une de ces idiosyncrasies
absurdes, tant de f ois répétées
que plus personne ne se
demande le pourquoi, ni le
comment de la chose. Faut être
Européen pour comprendre la
f rustration du soleil qui joue
les f i l l e s  de Pair neuf mois sur
12. Et comprendre la longue
souff rance des séances de
bronzette intensive. Car, ici, il
f aut être brun. Pas trop, parce
que noir, c'est pas beau, et trop,
c'est trop, ça donne des rides.

Mais, pour obtenir la juste
teinte, il f aut souff rir et sacri-
f ier  au rituel. Rite de passage,
mode dès le milieu du XXe siè-
cle. Arbitraire certes, mais
phénomène inclus dans une
évolution globale de la société
d'ici, vers p lus  de poudre aux
yeux, vers une déf inition du
bonheur, de la réussite sociale
qui passe p a r  un corps lisse et
musclé et sportif et bronzé.
C'est vrai que l'enveloppe est
souvent ref let f idèle du con-
tenu. Et que les Epbèbes et
Ephébesses bien dans leur
peau lustrée le sont aussi dans
leur tête et vice versa. Mais pas
toujours. Et l'hystérique tra-
que aux quelques onces de
graisse superf lue ou au petit
carré de peau pas assez halée
peut cacher un vide certain ail-
leurs.

Surtout le problème surgit
quand la valeur commence à
être mesurée aux centimètres
des muscles et à l'ambre de la
peau. Une norme de plus à
laquelle il f aut f a i r e  allégeance
sous peine de prendre le départ
avec un gros handicap, ou
même de ne pas répondre aux
conditions de participation.

Christiane ORY

(Û
Jahni Alexi Ilitch a quatre ans et c'est

déjà une vraie vedette. On le rencontre
auprès des animaux, dans le zoo du Cir-
que Knie. U s'y plaît beaucoup. Mais sa
place péférée, c'est la piste, sous les éclai-
rages du grand chapiteau. Il y effectue
un numéro avec une guitare et une
chaise. Un numéro comique avec son
papa...

En fait papa et maman sont clowns de
profession. Alors automatiquement,
Jahni suit le mouvement. «Quand je
serai grand, je serai clown aussi»,
affirme-t-il. En allemand. Parce que
Jahni parle allemand et espagnol. Il
vient d'Espagne, mais a beaucoup

* voyage malgré-son jeune âgé. Et il parti-
cipe à un numéro depuis l'an passé, lors
d'une tournée en Autriche.

Jahni est fils unique... pour le
moment: «Mais j'aurai un petit frère ou
une petite sœur, plus tard», confie-t-il
avec assurance. (AO - Photo Impar - ao)

quidam

Un motocycliste de 33 ans domi-
cilié â Pieterlen (BE) a perdu la
vie vendredi matin dans un acci-
dent de la route â Bienne-Boezin-
gen. L'accident s'est produit vers
7 h 25,; a indiqué vendredi la police
cantonale bernoise.

Le motocycliste a perdu la maî-
trise de sa machine pour une rai-
son inconnue alors qu'il négociait
une courbe à droite avec visibi-
lité. B est entré en collision avec
une remorque de camion correc-
tement parquée. Grièvement
blessé, il devait décéder sur les
lieux de l'accident, (ats)

Un motocycliste
perd la vie à Bienne
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EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Avec 300 kilos de costumes et de matériel de scène sur les bras, le TPR est
arrivé hier soir sur les lieux de l'essence de la tragédie grecque. La troupe
interprète demain la première de sa dernière création, Antigone de Sophocle,
sous les étoiles du festival de théâtre d'Eraklion. Un retour aux sources avant

de lancer la pièce en tournées suisse.

Placardé sur le bureau d'information
de l'aéroport d'Eraklion, une affiche aux
couleurs du Théâtre Populaire Romand
accueille la troupe. Les heures furent
longues avant de parvenir à destination.
Durant le voyage, les comédiens parlent
spectacle: le cirque, le Mundial. «Brecht
a dit que le théâtre doit être comme un
bon match de foot», clame Guy Tou-
raille. Plus loin, un rire tonitruant ponc-
tue la lecture de Caracala, la tragédie
grecque tournée en dérision. «On devrait
la jouer en avant-première d'Antigone»,
se marre-t-on.

PANOPLIE ENCOMBRANTE
Dans ses bagages, la troupe emporte

une panoplie encombrante. «Harpe, per-
cussions, grosse caisse à pédale, grelots,
boucliers, lances, casques avec plums...»,

énumère le formulaire de la douane. Ça
ne passe pas la frontière athénienne
comme une lettre à la poste. Le temps de
laisser filer l'avion.

De notre envoyé spécial
Patrick FISCHER
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Dans un coin de l'aéroport, Raymond
Pouchon, l'administrateur, meuble
l'attente. Il explique le sens de la tour-
née: «Au plan artistique, il s'agit de
jouer Antigone chez elle. A quoi s'ajoute
l'aspect promotionnel, avant le début de
la tournée en Suisse». Les trois coups
sont attendus le 12 à Genève, le passage
à La Chaux-de-Fonds fin septembre.

Enrichissant, le séjour crétois pèsera

toutefois sur le budget du TPR. «Entre
10 et 15.000 francs, si nous ne recevons
pas d'aides supplémentaires», estime R.
Pouchon. Ce voyage est sans frais pour
les comédiens grâce au soutien, entre
autres, de la compagnie nationale d'avia-
tion, d'une agence de voyages, de Pro
Helvétia, de l'Office helvétique du tou-
risme, et de la ville d'Eraklion, qui
assume l'hébergement de l'équipe, près
de 30 personnes.

RETOUR
AUX SOURCES

Accoudé à' \m~ comptoir désaffecté,
Charles Joris, directeur et metteur en
scène, commente ce retour aux sources:
«La tragédie grecque, cinq siècles avant
Jésus-Christ, c'est l'invention du théâ-
tre. L'invention du dialogue et des rôles,
après le temps des conteurs. L'avène-
ment aussi de la démocratie. Reflet des
idées nouvelles, le théâtre est un labora-
toire des relations humaines, à la recher-
che de rapports, «meilleurs». Antigone
parle-t-elle aux hommes d'aujourd'hui?

«C'est le pari qu'il faudra vérifier. Si la
pièce demeure depuis 25 siècles référence
obligées de notre culture, c'est qu'elle
doit parler. Elle aborde les questions du
pouvoir, de la loi humaine, de l'individu,
d'une manière tellement simple et pro-
fonde, qu'elle est de nature à susciter
l'émotion, puis la réflexion.» Première
demain soir, à la belle étoile Cretoise.

Dùbieçl réunit ses'açtiôimair^.â.'Çoiiyèt' ^.v/'v:

Une maille à I envers, une autre à
l'endroit. En 1985, Dubied a tricoté à
l'endroit. Avec une progression de 13,5
pour cent du chiffre d'affaires global,
progression qui doit beaucoup à l'aug-
mentation de 24 pour cent enregistrée
dans le secteur de la machine à tricoter.

L'exercice 1985 s'est soldé par un
bénéfice de 726.957 francs pour un chif-
fre d'affaires consolidé de 79,1 millions
de francs.

Ce n'est pas encore-le retour des an-
nées d'abondance, mais Dubied a non
seulement redressé la situation, elle fait
maintenant des bénéfices et reconstitue
ses réserves en y versant un demi-million
de francs.

En 1986, l'entreprise covassone trico-
tera encore une maille à l'endroit. A la
fin mai, le chiffre d'affaires de la maison-
mère était en progression de 13 pour cent
alors que la réserve de travail permet
d'aborder les quatre prochains mois en
toute sérénité. JJC

• LIRE EN PAGE 21
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2000 f rancs perdus
et retrouvés

L'honnêteté est fort  heureusement une
vertu qui a encore cours de nos jours. Un
récent exemple survenu au Locle l'a
démontré de façon éclatante.

Après avoir constaté qu'il avait égaré
un porte-monnaie contenant 2000
f r a n c s, ce citoyen loclois s'est enquis,
sans trop d'espoir a priori, si son bien
avait été amené au poste de police.

Ce qui était effectivement le cas. Une
personne a retrouvé ce porte-mon naie et
l'a rapporté aux objets trouvés. Elle a
reçu la récompense légale pour la félici-
ter de ce beau geste de probité qu'il fal -
lait signaler. D'autant plus qu'il inter-
vient juste avant les vacances où les
dépenses en vues sont souvent importan-
tes.

On imagine le soupir de soulagement
de la personne qui avait égaré son
argent, (jcp)

bonne
nouvelle

Mes t^ux jtëéqjeux
mettent î f ~.
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HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-
FONDS. - Les rides de la force
de l'âge.

PAGE 17
DOMBRESSON. - La mixité

pour le préapprentissage.
PAGE 20

sommairemmmmmm̂ """"1 ¦7 .7.:::-
,

:777:ï :;̂  '

Chaux-de-Fonnier
ni -m m «» _Trekking

• LIRE EN PAGE 20,
.-¦¦¦—¦¦¦I lllll I........ M ,li|l l.»ltM..I-l »«.W -¦¦.-.!, ¦...*.



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

1(AB e* compétence

¦ Une maison... •;
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

Place du Gaz: Cirque Knie, sa 15 h et
20 h, di 14 h 30 et 18; zoo, sa 9
h-19 h 30, di 9 h-17 h 30.

Parc des Musées (Musée des beaux-
arts par mauvais temps): di 10 h
30 et 11 h 30, «Histoire de chats»,
théâtre guignol pour enfants.

Bois du petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

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

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

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

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

Home médi. La Sombaille: expo sculp-
ture-architecture photos des
USA, Haberzettl.

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

Galerie du Manoir: expo Huguette
Gosteli et Jean-Marie Bidet, sa
15-19 h, di 10-12 h.

Galerie Club 44: expo photos, collages
et peintures de Carol Gertsch, sa
16-18 h 30.

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de
la peinture neuchâteloise.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 -
21 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa
9-12 h, 13 h 45-16 h. Expos Le
chat dans l'œuvre de La Fontaine,
«Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-

20 h.
Info allaitement: (f i 26 06 30

ott 038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

(f i 23 52 52.
Télébible: (p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-Tendue: (p 143.
20" d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balan-

cier 7, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heu-
res, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h, 20 h 45, L'affaire de Ber-

lin.
Eden: 15 h, 20 h 45, Octopussy; 18 h

15, Birdy; sa 23 h 30, Langues très
chaudes.

Plaza: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h
10,1 love you; 14 h 30, Peter Pan.

Scala: 15 h, 20 h 45, Maxie.

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

premier dimanche de chaque
mois.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
(f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: (f i (066) 22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, 37°2 le

matin.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Gar-

çon choc pour nana chic.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale : <fi 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0 (039) 5112 03. Sa
ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h 30, di 16 h et 20

h 30, Les anges se fendent la
gueule.

Cinéma La Grange: sa 19 h 30 et 21 h
30, di 20 h 30, L'Histoire officielle.

Musée jurassien: expo Rochers, sa-di
14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

(f i 22 11 53. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20

h 30, 37° 2 le matin; sa 23 h 30,
film X.

Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Harem.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du

mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): sa 10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17

h; collection serre: sa 9-12 h, 15-17
h, di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard,

(f i 66 10 44. Sa ouverte jusqu'à 20
h, di 11-12 h, 18-19 h.

Courrendlin
Chapelle St-Barthélemy. sa 17 h,

audition de flûte à bec.

Vandoncourt
La Bulle: sa dès 18 h, journée offi-

cielle, 20 h 30 spectacle Le Cras de
l'âne.

Val-de-Ruz

Fontaines: Fête villageoise sa dès 8 h,
cour du collège.

Fontainemelon: sa 20 h, concert
chœur enfants à la salle de specta-
cles.

Cernier: sa dès 15 h, kermesse scolaire
au Collège primaire. Sa dès 9 h,
marché aux jouets.

Les Bugnenets: sa dès 15 h, fête cham-
pêtre, Métairie Fornel du Haut.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Dr Mounier, (f i 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon. En dehors des
heures d'ouverture, en cas
d'urgence, gendarmerie
(f i 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Théâtre: sa 20 h 30, le clown Dimitri,
spectacle de solidarité en faveur
de la coopérative Joli-Mas de
Longo Mai.

Salle du Pommier: sa, 21 h, Richard
Gauteron dans «rien de spécial à
signaler».

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa 8-17 h. Expo Rousseau, sa
14-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Cachaça, salsa.

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo, aquarel-
les et céramique de Valentine
Rosset; sa-di 14 h à 18 h 30.

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo pein-
tures d'Aloys Perregaux; sa-di 10-
12 h, 14-17 h.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,
di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coopé-
rative, rue du Seyon. Ensuite
(f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19

Alcooliques Anonymes:
0 (038) 55 10 32, le soir.

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

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

Bond 007 contre Dr No.
Bio: 15 h, 18 h 30 vo, 21 h, L'histoire

officielle.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 10,

Rambo IL
Rex: 15 h, 20 h, Garçon choc pour

nana chic; 18 h 15, 22 h, La tem-
pête d'acier.

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

Cortaillod
Fête villageoise: sa 13 h 30, cortège

humoristique; 15 h 45, jeux au
Petit-Cortaillod; dès 21 h, danse.

Galerie Jonas: expo patchworks de
Marylin Collioud-Robert, sa-di,
14 h 30-18 h 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Georges

Dessoulavy, sa 8-12 h, 14-18 h, di
14-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, sa-

di 15-19 h.

7§f Neuchâte l

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

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

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Une créature de rêve; di 17 h, Le
flic de Berverly Hills.

Môtiers, Château: expo sculptures en
carton peint de Luc Joly.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers: 0 118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences: (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Blagov, Fleurier;
0 61 16 17.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
lu 8 h, des Verrières, 0 66 16 46.
Ouverte di 11-12 h.
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Val-de-Travers

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30,

20 h 45, L'honneur des Prizzi.
Manège du Quartier: concentration

internationale de motos. Di 11 h,
défilé en ville du Locle.

Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

contemporain. De 14 h 30-17 h 30.

Les Brenets
Finale du championnat suisse de cais-

ses à savon. Sa essais dès 12 h 30
et di dès 10 h 30.

Les Ponts-de-Martel
Joutes sportives: sa dès 8 h 30, di dès 9

h, au Centre sportif des Biolies.

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

La Main-tendue: No 143.

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

30, 20 h 30, Mon oncle.
Galerie Espace Noir: expo Gérard

Aubry.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30, Liechti, 0 41 21 94. En dehors
de ces heures, 0 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i (032)

41 44 41 et (039) 23 24 06.

Villeret
Tournoi football sa dès 15 h et di.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club Saint-

Biaise, sa-di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : 0 4410 90.
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, (f i (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wat-
teville (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Opération

commando; di 20 h 30, La chair et
le sang.

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 (f i 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,
(f i (032) 97 40 30.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10 h-12 h, 14 h-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, A nous

les garçons.

Moutier
Cinéma Rex: sa 17 h, Lifeforce; sa-di

20 h 30, On ne meurt que deux
fois.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: (f i 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois
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L'ANCIEN MANÈGE
«EN MARCHE»

EXPOSITION - INFORMATION
Hall de la Salle de musique

Samedi 28 juin de 14 h à 18 h

Entrée libre 10319

¦T
Annick et Joris

ENGISCH
ont reçu la visite du

Père Noël avec exactement
six mois d'avance,

sous la forme du petit

PATRIK
Maternité - Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
le 25 juin 1986 à midi

16435

PUBLICITÉ â

RESTAURANT
«LE MONUMENT»

Aujourd'hui samedi 28 juin
Melon de Cavaillon
Piccata milanaise
Risotto au safran

Salade
Flan caramel

Fr. 12-
0 039/28.32.18 I63S7

Ap rès la classe, les j eux
Ecole primaire: les joutes ont commencé

Quelque 840 élèves participent aux joutes sportives, cette année. Les jeux sont les
compléments appréciés et le point final de l 'année scolaire. Comme les grands
sportifs, les enfants des classes de quatrième et cinquième années de l 'Ecole primaire
de La Chaux-de-Fonds prennent part aux joutes sportives annuelles, depuis hier.
Athlétisme, jeux d 'équipes, natation, bicyclette, cross et les jeux en plein air au
programme la semaine prochaine aussi. Les résultats f inals, classements et remise

des prix jeudi. Sur notre photo, le train, un des jeux de plein air.
(R.E. - Photo Impar - Gerber)

Les rides de la force de l'âge
Vingtième anniversaire de l'hôpital

20e anniversaire de l'hôpital hier soir en toute officialité. L'occasion pour les
orateurs de rappeler le passé, la gestation troublée du projet, il y a 25 ans, les
questions et les critiques qui s'étaient élevées à l'époque. Mais l'orientation
choisie par les autorités et le peuple «était la bonne. L'hôpital a les rides de la
force de l'âge, mais il n'a pas vieilli» a dit M. Charles Augsburger, conseiller

communal responsable de l'hôpital.

M. Charles Augsburger: «Non pas recommencer, mais compléter ce qui a été fait  à
l 'époque» . (Photo Impar-Gerber)

L'hôpital est toujours efficace et
rationnel, même s'il y a «un décalage
léger, non prévisible à l'époque, dû à
l'évolution des technologies qui ont fait
un prodigieux bond en avant. Des réa-
daptations ont dû être réalisées en cours
de construction, qui ont entraîné de
chauds débats dit M. Augsburger. Les
critiques se sont tues petit à petit, preu-
ves que les décisions étaient judicieuses».

Il faut maintenant réélaborer des pro-
jets de construction, une conception glo-
bale est nécessaire, en prenant appui sur
la réalisation du COP (Centre opératoire
protégé). Il s'agit, «non pas de recom-

tnencer, mais de compléter ce qui a été
fait à l'époque, afin d'assurer les soins et
les traitements les plus adéquats» a con-
tinué M. Augsburger.

Le Dr Favre, président du Collège des
chefs de service l'a dit: «L'hôpital a subi
quelques opérations esthétiques. Mais
ses prestations restent souvent à l'avant-
garde. Le souci de perfection a été cons-
tant depuis 20 ans. Afin de pouvoir con-
tinuer ainsi, il n'est plus possible de faire
des retouches seulement, mais un lifting.
L'hôpital a vingt ans et toutes ses dents.
Il peut mordre dans l'avenir avec séré-
nité».

M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'inté-
rieur a relevé le courage de ceux qui ont
pris et voté les décisions d'il y a 20 ans,
la ville, la population, les autorités. Ce
courage, il faut le fêter aujourd'hui».
L'intervention de l'Etat, à l'époque était
modeste, elle a pris d'autres proportions
aujourd'hui. On n'entreprend rien sans
l'aide de l'Etat actuellement. «Person-
nellement, a continué M. Jaggi, nous
serions prêts à suivre le projet de l'hôpi-
tal au futur, tel que l'a décrit M. Augs-
burger. Mais il faut notamment les avis
des experts et de la commission canto-
nale d'hospitalisation. M. Jaggi a conclu
«si l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a
des besoins légitimes, n'oublions pas que
des besoins similaires existent dans
d'autres hôpitaux. Il y a beaucoup à
faire aux Cadolles-Pourtalès, à Lan-
deyeux».

La commission cantonale d'hospitali-
sation a siégé avant-hier, elles est entrée
en matière sur ce projet qui sera soumis
au Conseil d'Etat, sur une première
étape importante, «qui va au-delà de la
réalisation seule du COP».

Ch. O.

• Aujourd'hui journée portes ouvertes
à l 'hôpital de 8 h 30 à 16 h.

Toujours merveilleux et surprenant
Le Cirque Kme est de retour

Des éléphants qui ne trompent personne et un homme long comme un jour sans pain, deux curiosités parmi d'autres, à voir dans
le spectacle de Knie. (Photo Impar-Gerber)

A l 'heure espagnole et en rythmes de
castagnettes, c'est ainsi que démarre la
magie de ce 68e programme du Cirque
Knie, installé pour ce week-end à la
Place du Gaz.

Les danseurs du Ballet de Madrid
offrent  la Fiesta Espanola puis ce sont
les chevaux qui occupent la piste. De
beaux chevaux andalous dressés par
Freddy Knie et qui rappellent que dans
la famille, on a toujours eu un faible
pour ces animaux. De petits poneys
attendrissants les accompagnent. Le
rythme et l'ambiance sont donnés; les
numéros sont de qualité, les prestations
souvent époustouflantes et le décor est
tout particulièrement soigné.

On a misé sur la couleur, sur les effets
lumineux, retrouvant une certaine origi-
nalité et provoquant des exclamations
admiratives.

Sous le plus grand chapiteau de
Suisse, la diversité prime. On y  voit des
animaux, aucun cirque ne se concevrait
sans les partenaires-là: de magnifiques
chevaux donc, andalous, lipizzans, f r i -
sons qui savent marcher en rythme et
mener d'élégants ballets; des éléphants
dont Louis Knie (11 ans) s'est fait de
gentils amis; un match de foot comme au
«Mundiala, opposant le Brésil à la
Suisse, des équipes de... Dogsi 's chiens

acharnés sur les ballons; un chameau
aussi, complètement sous le charme de
Germaine Knie et de ses grandes ailes,
et alerte comme une gazelle. Même les
tigres aux crocs menaçants ont sage-
ment obéi.

Les numéros d'artistes sont fameux.
En particulier, venue de Chine, la troupe
de Tch'eng-tou qui jonglent avec des
accessoires pour le moins originaux vaut
le déplacement Des tapis qui tournent à
faire perdre la tête, de grosses amphores
qui semblent légères aux pieds agites des
jeunes filles; elles font encore tourner les
tables, toujours avec les pieds et se
jouent gracieusement «d'étoiles filan-
tes», deux petites épuisettes à eau reliées
p a r  une corde et qui deviennent instru-
ments à jongler.

De l'émotion avec la famille Canes-
trelli au trampolin, dont l 'un des acroba-
tes a réussi sa quadruple p irouette,
retombant sur les épaules de son frère;
une prouesse qu'ils sont seuls à faire. La
trapéziste ne manquait pas. Regina
Moreno est montée jusque sous la cou-
pole et travaillant sans filet, a fa i t  f ré -
mir la foule.

Un jeune jongleur suisse, George SoU-
veno, s'est mis des cerceaux sur les bras,
les jambes, aux chevilles, des boules sur
la tête, faisant tout tourner, à brouiller
les yeux des spectateurs.

L 'équilibriste se produisait en f r a c  et
haut-ae-forme, claquettes résonnantes;
c'est sur les mains qu'il descend les esca-
liers, c'est sur la tête qu'il fait la toupie.

Il fallait bien sûr aussi des clowns et
des amuseurs.

Celui appelé Francesco assurait les
intermèdes; clown jongleur de ballons
géants et lumineux - un très beau
numéro - clown siffleur , clown charmeur
qui se f i t  accompagner d'une spectatrice,
clown farceur aussi bien sûr. Le Trio
Tony Alexis, clown musicaux tradition-
nels, ont fait  une fort belle prestation,
très drôle.

Pour rester dans l'ambiance espa-
gnole, un amusant taureau, s'est moqué
d'un toréador impuissant. Encore une
séquence bien amusante.

Précédé d'un superbe numéro de che-
vaux avec Mary-José et Franco Knie,
dans le Courrier de la Puszta, le f ina l  f u t
grandiose; une boule du monde lumi-
neuse hissée jusqu'en haut du chapiteau,
laissa tomber de larges rubans multico-
lores: toute la troupe, comme à l 'habi-
tude, déf i la  et reçut de chaleureux
applaudissements.

C'est cela qui fait aussi la richesse du
Knie, cette ambiance chaleureuse qui
n'oublie personne, associant chacun au
succès.

L'orchestre de cette saison vient de
Varsovie.

Une surprise attend les visiteurs à la
ménagerie: une tigresse lèche à qui
mieux mieux quatre petits tigres de deux
semaines à peine. Comme des petits
chats. La girafe, majestueuse est là
aussi et tout le petit zoo dont les Knie ne
se séparent jamais , (ib)

Croqu guignols: la dernière
Le spectacle guignols pour

enfants «Histoire de chats» sera
donné pour la dernière fois di-
manche, 29 juin, au parc des
Musées, ou au Musée des beaux-arts
en cas de mauvais temps. Séances à
10 h 30 et 11 h 20. (Imp)

Chazam: la partie de «killer»
L'Association Chazam organise

aujourd'hui un jeu de simulation,
du type «killer». Le principe est
simple: les participants reçoivent une
mission, par exemple éliminer un
autre joueur, qu'il faut retrouver
dans la ville à l'aide d'une photo.
Bien sûr, les armes sont fictives, pis-
tolets à eau, spray-spaghetti, réveil-
matin, café salé, etc... Le participant
a intérêt à toujours bien regarder
derrière lui, car il est aussi la victime
désignée d'un autre joueur. Le jeu
débute samedi à 14 heures et se
termine à 24 heures.

Inscriptions: ler-Mars 9, 1er étage.
Règlement à disposition sur place.

(Imp)

cela va
se passer

Dimanche à la
piscine des Mélèzes

La Société suisse de sauvetage
organise dimanche 29 sa tradi-
tionnelle nage kilométrique, à la
piscine des Mélèzes. Les règles du
jeu sont simples. Il suffit de se
mettre à l'eau et de nager», un
kilomètre. D'une traite, ou en
petites tranches de 100 mètres,
nage libre. Les performances ne
seront pas chronométrées.

Toutes les personnes, enfants,
adultes et autres qui ont participé
et nagé sur un kilomètre reçoi-
vent une médaille. Un kilomètre,
c'est 20 fois la longueur du grand
bassin, mais les pauses sont per-
mises. Les inscriptions se font sur
place, la finance est facultative,
mais une participation au prix
d'achat de la médaille (2 francs)
serait vivement appréciée par les
organisateurs. (Imp)

Marathon
aquatique

Pour l'année 1985

Pour Portescap à La Chaux-de-Fonds,
1985 aura été une année de «stagnation
des ventes consolidées du groupe» qui
passent de 74,6 millions de freines en 84 à
75,4 millions de francs en 1985. La baisse
du dollar et la faiblesse du marché amé-
ricain des moteurs sont à la base de ces
résultats communiqués vendredi à La
Chaux-de-Fonds, lors de l'assemblée
générale des actionnaires.

En Suisse, la progression du chiffre
d'affaires de l'entreprise est passé de 46,7
millions de francs en 1984 à 53,5 millions
de francs en 1985. Un résultat positif
mais inférieur aux prévisions, selon les
commentaires de Portescap. En 1985, a
par ailleurs annoncé l'entreprise, la ges-
tion des produits horlogers, qui représen-
tent 20 pour cent de l'activité du groupe
a été séparée de celle des moteurs, (ats)

Consolidation
pour Portescap

Jeudi, à 13 h 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. C. M. circulait sur
la rue de la Recorne, en direction sud. A
la hauteur de la rue des Recrêtes, il n'a
pas accordé la priorité de droite à l'auto-
mobile conduite par Mme J. E. de La
Cibourg, qui circulait sur cette dernière
en direction est. Il s'en suivit une colli-
sion. Dégâts.

Refus de priorité

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

Naissances
Boillat Floriane, fille de Yves et de

Myriam Marcelle Monique, née Beureux. -
Didier Laurent André Philippe, fils de
Claude André et de Marie Josée, née Gen-
dre. — Van Riel Sandy Maryline, fille de
John Adrien Marcel et de Marie Catherine
Suzanne Ida , née Huguenin-Dumittan. -
del Egido Gaël Arnaud, fils de Fernando et
de Isabelle Laurence, née Champod. - Gue-
nat Jeanne, fille de Dominiqhe Roger Oscar
et de Andrée Germaine Thérèse, née Jobin.
- Vallat Maël Luc, fils de Michel Henri-
Louis et de Yolande Agnès, née Regazzoni.
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De Sommartel à Troutnov,
les arbres souffrent

Forestiers tchèques en visite dans nos forêts

Depuis 1972, par l'intermédiaire de Frédéric de Pourtalès, directeur de
l'école de gardes forestiers de Lyss, les forestiers neuchâtelois et ceux de
l'école forestière de Troutnov, en Tchécoslovaquie entretiennent des rela-
tions suivies.

A plusieurs reprises des voyages dans ce pays de l'Est ont permis à des
hommes des bois du canton de parcourir les forêts tchécoslovaques. D'ici
quelques jours d'ailleurs ils seront plusieurs à repartir en voyage d'étude.
Mais, cette semaine, dans le cadre de ces échanges sympathiques une délaga-
tion tchèque était en Suisse.

Les professeurs de l'école forestière tchèque de Troutnov, avec au centre son direc-
teur, M. Dolèzal au côté de Frédéric de Pourtalès, directeur de l'école des gardes

forestiers de Lyss. (Photo Impar-Perrin)

Elle était au Locle hier, conduite par
M. de Pourtalès, Daniel Wyder, inspec-
teur forestier du 5e arrondissement et
Charles-Henri Pochon, garde forestier de
la ville.

Cette délégation forte de quarante
personnes comprenait une trentaine
d'élèves de l'école de Troutnov, accom-
pagnés d'une dizaine de professeurs. La
visite dans le terrain a débuté par les
hauteurs de Sommartel et s'est prolon-
gée, l'après-midi par la plus belle pro-
priété forestière de la commune du
Locle, celle du Bois-de-Ville non loin des
Planchettes. Entretemps, un petit saut
au Musée d'horlogerie du Château des
Monts a permis à ces futurs forestiers de
découvrir et d'apprécier les produits de
l'industrie horlogère.

À SOMMARTEL
A l'intention des membres de cette

délégation dirigée par le directeur de
l'école, M. Dolèzal, M. Wyder a présenté
les principales caractéristiques des pâtu-
rages boisés de Sommartel.

Il a aussi donné des informations sur
l'état actuel du dépérissement des forêts
en précisant les moyens mis en oeuvre,

tant par la Confédération par l'opération
Sanasilva, que par le canton de Neuchâ-
tel pour déterminer l'état des futaies hel-
vétiques et cantonales. L'état actuel des
épicéas de Sommartel est semblable à
celui que les arbres tchèques affichait
dans les années 1960. Or, aujourd'hui, il
n'y en a plus. Les constatations des
forestiers tchèques basées sur. des COTQ-
paraisons indiquent que les responsables
des forêts du canton de Neuchâtel n'ont
pas tort de tirer la sonnette d'alarme.
Bien que la clé du problème, quant à
l'état des surfaces boisées, se trouvent
hors des forêts.

Lors de cette nouvelle rencontre, M.
De Pourtalès a appris que les forêts tché-

coslovaques qu il avait personnellement
visitées il y a trois ans sont rayées de la
carte à la suite d'une coupe rase, tant les
arbres étaient dépérissants.

LE DRAME DES FORÊTS
TCHÈQUES

Toutefois, il serait faux de tirer un
parallèle trop rapide avec ce qui pourrait
se passer dans nos régions, car il est évi-
dent que les charges polluantes sur
l'environnement sont nettement supé-
rieures dans ce pays de l'Est que chez
nous.

Elles proviennent essentiellement des
usines thermiques qui consomment du
charbon de mauvaise qualité. Les fores-
tiers tchèques en sont conscients quoi-
qu'ils accusent les pays voisins immé-
diats. Mais le drame de la Tchécoslova-
quie réside dans le fait qu'ils n'ont guère
la possibilité, à part l'exploitation
minière, de produire de l'électricité. D'où
l'image catastrophique de leurs forêts.
Celles déjà mortes représentent la moitié
de la surface forestière helvétique.

Ce sont de tous ces problèmes à portée
internationale qui ont été discutés lors
de la journée d'hier et de façon plus
générale durant le séjour d'une semaine
environ des forestiers tchèques. Ils ont
eu l'occasion de découvrir les espaces
boisés des Alpes, des Préalpes, du Jura et
de la plaine.

Au Locle, lors de leur visite du Musée
d'horlogerie les membres de la déléga-
tion ont été salués par le conseiller com-
munal Rolf Graber. Hep)

Brillant concert de la Musique scolaire du Locle

Beaucoup de monde, mercredi der-
nier, au Temple du Locle, pour écou-
ter la Musique scolaire dans ses dif-
férentes formations, sous les direc-
tions successives de Mme Liliane
Huguenin et de MM. Claude Trifoni,
Jean-Michel Ducommun et René
Huguenin.

Nombreux, nous l'avons dit, fut le
public qui avait répondu à l'invitation
des autorités scolaires, mais il eut pu
l'être davantage si nous considérons
l'effort fourni par les enseignants et leurs
jeunes élèves pour la préparation de leur
concert annuel ainsi que l'importance
des crédits consentis par les pouvoirs
publics pour le développement de la
musique.

Dans les écoles, en priorité, certes,
mais aussi et surtout, sans doute, pour
encourager toute cette nombreuse jeu-
nesse à poursuivre un enseignement spé-
cialement enrichissant.

De plus, la Musique scolaire - présidée
par M. Jean Huguenin - peut être la
pépinière assurant la relève des musi-
ciens dont les fanfares locloises ont abso-
lument besoin si elles veulent poursuivre
les tâches qui leur sont confiées, s'agis-
sant avant tout d'animer les manifesta-
tions locales, mais aussi de cultiver un
art dont la noblesse n'est pas à démon-
trer.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Enfin, revenons au concert dont le

programme était véritablement allé-
chant et prometteur de beaucoup de
satisfactions.

D'abord aux petites flûtes, les tout
jeunes élèves, au nombre d'une septan-
taine environ, ont joliment exécuté, sous
la direction de Mme Liliane Huguenin,

maîtresse de solfège, trois airs de Lee-
mann.

Ce fut le préambule bien agréable
d'une soirée placée tout entière sous le
signe de la jeunesse et de la musique.

D'autres enfants, ceux des Ire, 2e et 3e
années, ont pris la relève, sous la direc-
tion de M. Claude Trifoni , pour l'inter-
prétation de deux chorals de Vlak, suivis
d'autres jeunes musiciens - sans les cui-
vres cette fois-ci - pour l'exécution de
deux marches dont les origines remon-
tent aux 17e et 18e siècles.

Un peu de branle-bas dans l'arène
pour les changements de formations,
mais avec beaucoup de discipline, puis
c'est l'harmonie, forte de ses quelque
quatre-vingts musiciens, qui s'est présen-
tée au public. Celle-ci, toujours sous la
direction de M. Trifoni, qui s'acquitte
magistralement de la tâche qui lui est
confiée, a fait une remarquable démons-
tration de la valeur de l'enseignement
qui lui est prodigué.

Avec la délicatesse seyant à ce genre
de musique, l'harmonie a joué un choral
de J.-S. Bach, puis du même auteur un
air de la Suite en ré. Beethoven était
aussi au programme, dont un thème
judicieusement arrangé par Fraver, a
mis en valeur les petites basses et bary-
tons dont les chants étaient bien équili-
brés et parfaitement en harmonie avec
les sonneries de trompettes.

Enfin, les musiciens se sont acquittés
aisément des difficultés d'un air de jazz,
de Scheffer, avant de céder la place aux
tambours, lesquels, sous la direction de
M. René Huguenin, ont fait, eux aussi,
une belle démonstration de leur talent.

La seconde partie du programme a été
à cette même image d'une brillante réus-
site. Ce fut d'abord une danse proven-
çale, jouée par un ensemble de cuivres,
sous la direction de M Jean-Michel

Ducommun, sous-directeur de la Musi-
que scolaire, puis derechef sous la
baguette de M. Trifoni, l'harmonie tout
entière a interprété d'autres œuvres
dont le choix était parfaitement équili-
bré et qui a mis en valeur les uns et les
autres de ses registres. Une fois encore,
M. Ducommun a dirigé «Le joyeux
laboureur», une marche de J. Chaillet,
avant de céder le pupitre à M. Trifoni
pour dernière marche brillamment enle-
vée.

Tout au long de la soirée, les applau-
dissements ont été nourris, témoignant
de l'enthousiasme du public qui a mani-
festé sous cette forme et avec chaleur la
satisfaction qu'il a éprouvée en écoutant
les diverses formations de la Musique
scolaire et tout à la fois ses encourage-
ments aux jeunes musiciens et à leurs
enseignants.

(m)
400 motards au Quartier

Le Moto-Club «Le Sympa» orga-
nise pour la quatrième année, sa
traditionnelle réunion de mo-
tards. Ils devraient être à peu
près 400 - 500 selon des dires opti-
mistes — à venir se réunir au
Manège du Quartier, sur les hau-
teurs du Locle. 400 à 500 pour par-
ler de moto, exclusivement de moto.

Frédéric Roth, président du club
parle d'ailleurs de folie. «Nous, les
motards, sommes un peu fous. En
général le motard n'a qu'une passion,
parfois même qu'un sujet de conver-
sation... la moto! Puissance, accéléra-
tion, nouveaux modèles, réunions
après réunions, les sujets abordés
sont les mêmes. Jamais, pourtant un
motard ne s'en fatigue».

La réunion du Quartier n'est donc
qu'une réunion de plus dans le calen-
drier des amateurs de moto. En
Suisse romande uniquement, il est
organisé jusqu'à une dizaine de com-
pétitions par année. L'amitié qui
règne dans ce milieu n'est pas feinte.
Certains réussissent même durant la
saison à se réunir chaque fin de
semaine.

La manifestation de ce week-end
au Quartier sera agrémenté samedi
soir par le concert de «Renaud des
Montagnes». Le genre de musique
selon Frédéric Roth, qui semble tout
à fait destinée aux motards. Une
semaine avant le cortège des Promo-
tions, ce sont les motards qui défile-
ront dans les rues du Locle dimanche
à 11 heures. Puis ce sera le retour au
Quartier, la dernière discussion, et
enfin la rentrée dans les foyers... sou-
vent distants puisque l'année passée
des motards suédois avaient parti-
cipé à la réunion.

L'ambiance des motards. Le Moto-
Club «Le Sympa» invite la popula-
tion à venir vérifier le bien-fondé
d'une légende, (nie)

cela va
se passer

Les vacances approchent

D'ici une semaine les élèves du Locle seront parvenus au terme de leur
pensum annuel et ils seront en vacances. Pour ceux des Ecoles
primaire et secondaire cette pause estivale tant attendue est précédée
des traditionnelles joutes sportives scolaires. Elles débuteront lundi et
s'annoncent sous les meilleurs auspices possibles compte tenu des

conditions météorologiques de ces derniers jours.

Pour l'Ecole primaire, ces 18e jou-
tes sportives débuteront lundi matin
pour les élèves des degrés moyens. De
l'athlétisme, des matchs de balle à
deux camps sont au programme.

Mais également, il s'agit là de nou-
veauté, le directeur M. Pélichet et ses
maîtres de sport, ont prévu une
course à pied en ville ainsi qu'une
épreuve d'estafettes relais.

DU NOUVEAU:
UNE COURSE EN VILLE

Cette course en ville sera disputée
mardi après-midi dès 14 h par tous
les élèves de 4e et 5e année. Par caté-
gorie ils s'élanceront depuis le poste
de police en direction du Crêt-Vail-
lant, emprunteront la rue des Reçues
pour ensuite, dès le début du Crêt-
Vaillant revenir sur leurs pas. L'arri-
vée sera jugée près du poste de police.

Cette première expérience, à
laquelle seront associés 350 gosses,
vise surtout à populariser ces joutes
sportives et à les sortir de leur cadre
habituel traditionnellement circons-
crit aux abords de la piscine.

Les organisateurs signalent à ce
propos que la rue sera fermée à la
population de 14 à 16 h environ. Ils
souhaitent de plus que les habitants
du quartier se montrent coopérants à
l'égard de cette initiative et ne laisse

pas stationner de véhicule dans les
rues concernées à ce moment-là, afin
qu'aucun jeune coureur n'aille heur-
ter et se blesser contre une voiture
garée à ce moment-là.

A L'ÉCOLE SECONDAIRE
A l'Ecole secondaire de nombreu-

ses disciplines sportives sont au pro-
gramme qui débutera lundi matin
également. Comme à l'école primaire
certaines épreuves sont organisées
sous la forme de jeux collectifs par
classe, comme le basketball, le unihoc
ou le football. A côté de cela on
découvre comme épreuves individuel-
les l'athlétisme, le badminton, le
cyclisme. Comme l'an dernier le relais
de vechpatsacou aura lieu en guise de
finale jeudi après-midi. Le vechpatsa-
cou comprend le vélo, les échasses, le
patin à roulettes et la course aux sacs
et à pied. Les élèves et les professeurs
se retrouveront à deux reprises,
mardi à 17 h pour un match de bas-
ketball et le lendemain pour une ren-
contre de football. Pour tous ces gos-
ses, avant l'ultime acte scolaire cons-
titué par le défilé du samedi matin,
les résultats des joutes seront procla-
més jeudi après-midi.

Notons qu'un programme de jeux a
aussi été préparé pour les élèves du
degré inférieur (de la Ire à la 3e
année) de l'Ecole primaire, (jcp)

Départ lundi des joutes sportives scolaires

Après plus de VI ans de service en qua-
lité de buraliste postal à La Chaux-du-
Milieu, M. Gilbert Jeanneret, atteint par
la limite d'âge, sera mis au bénéfice
d'une retraite amplement méritée le 31
juillet 1986.

Pour lui succéder, la direction des Pos-
tes de Neuchâtel a nommé M. Jacques
Simon-Vermot, né en 1945 et entré à la
Poste comme fonctionnaire en uniforme
en 1964. Ce dernier occupa une place de
facteur au Locle en 1967 à 1983, année de
son avancement comme buraliste postal
à Chambrelien. Avec ce transfert dans
les Montagnes neuchâteloises, M.
Simon-Vermot rentre dans sa vallée
natale, (comm)

Suite des informations
locloises ^^" 26

Nouveau buraliste postal
à La Chaux-du-Milieu

PUBLICITÉ =

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Première exposition
nationale suisse
de Patchwork
contemporain

Vernissage aujourd'hui à 15 h

Entrée libre 64i?

LE LOCLE
Naissances

Sahli Maude, fille de Sahli Olivier
Claude et de Chantai, née Braillard. -
Rochd Sophie, fille de Rochd Mostafa et de
Véronique, née Diethelm. - Fournier Marc
André, fils de Fournier Michel André et de
Josiane Monique, née Calame. - Matthey-
de-1'Endroit Alexandra , fille de Matthey-
de-1'Endroit, Michel et de Claudine
Andrée, née Jeudy. - Dunand Clémentine,
fille de Dunand Albert et de Nicole Jeanne,
née Zàch. - Rosselet Arnaud, fils de Rosse-
let Pierre Eddy et de Marie Madeleine
Anna, née Chapuis. - Boichat Audrey Elo-
die, fille de Boichat Michel et de Nelly, née
Schônenberger. - Fleuri Gwendoline, fille
de Fleuri Jean François Michel et de Ber-
nadette Berthe Alice, née Gogniat.
Promesses de mariage

Chaperon Jean Marc Louis et Talhaoui
Najat. - Pini Jacques Jean Robert et
Camus Annie Georgette Yvette.
Décès

Coste née Moretti Maria Anna Alber-
tina, née en 1898, veuve de Coste Robert
Henri. - Roulet née Cortat Henriette
Maria, née en 1903, veuve de Roulet Roger.
- Dumont, née Grether, Pierrette Andrée,
née en 1931, épouse de Dumont Henri
Adolphe.

ETAT CIVIL 

Jeudi à 23 h 45, un conducteur du
Locle, M. A. Guédat, né en 1963, cir-
culait sur la rue de la Jaluse, en
direction nord. A proximité du
Garage Burckhalter, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Après avoir
dérapé sur 50 m, il heurta trois voitu-
res en stationnement devant le
garage pour terminer sa course 20 m
plus loin. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Fâcheuse perte de maîtrise



Protégez votre véhicule
contre le vol

pour Fr. 96.—
Garage et carrosserie des Eplatures

La Chaux-de-Fonds. (fi 039/26 04 55

1|| F9T Conservatoire neuchâtelois

ĵ j|f Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds- Le Locle

Audition de clôture
Lundi 30 juin 1986. à 20 h 15

Temple du Locle
Entrée libre

A TV A LA CARTE
QÔP PODIUM 86

AU LOCLE
A.D.L. Jura neuchâtelois

Durant la semaine du 28 juillet au 1er août, la TV Suisse
romande sera au Locle, Place Bournot.

L'ADL est chargée de trouver des candidats à la course
humoristique de 19 h.

(concurrents individuels + couples, pour le mardi soir).

Chaque soir, le gagnant de la course aura le droit de partici-
per au jeu du CACHECAM où il a de fortes chances de
gagner l'un des trois grands prix de TV à la carte:

Chèques Reka de Fr. 500.-;

magnétoscope ou voiture:

(lundi: Renault Super-5TL; mardi Daihatsu Charade
3 portes; mercredi: Seat Ibiza 1,5 I; jeudi: Peugeot
309; vendredi: Austin Métro 1,3 Mayfair).

Les candidats (âgés de 18 ans au moins), sont priés de
s'inscrire auprès de:

Georges-André KOHLY, président de L'ADL, Kaolak 16,
2400 Le Locle, @ 039/31 64 80 (aux heures de repas)

Le nombre de concurrents étant limité, les inscriptions
seront prises en considération de l'ordre d'arrivée.

Une réunion des concurrents aura lieu avant le 28 juillet

Dépannage TV • Vidéo ^.
ELECTRO-SERVICE <fgi
Le Locle **5r«»L
Marais 34 <p 31 10 31 ̂ ^^

La voix d'un maître
Propos du samedi

«J avais brûle du désir de bien
comprendre un terme employé dans
l 'épître aux Romains (Rm 1,17), là où
il est dit: «la justice de Dieu est révé-
lée dans l 'Evangile». Car, jusque là,
j 'y  songeais en frémissant. Ce mot
«justice de Dieu», j e  le haïssais. Car
j 'entendais par là la justice pat
laquelle Dieu est juste et qui le pousse
à punir les pécheurs.

Or moi, malgré le caractère irré-
prochable de ma vie de moine, j e  me
sentais pécheur devant Dieu. Ma
conscience était extrêmement
inquiète, et j e  n'avais aucune certi-
tude que Dieu fût apaisé par mes
satisfactions. Aussi j e  n'aimais point
ce Dieu juste et vengeur. Je le haïs-
sais, et si j e  ne le blasphémais pas en
secret, j e  m'indignais et murmurais
violemment contre lui. J 'étais hors de
moi, tant ma conscience était boule-
versée, et j e  creusais sans trêve ce
passage de saint Paul dans l'ardent
désir de savoir ce qu'il avait voulu
dire.

Enfin, Dieu me prit en pitié. Pen-
dant que j e  méditais jour et nuit, et
que j'examinais l 'enchaînement de
ces mots: «Injustice de Dieu est révé-
lée dans l 'Evangile, comme il est
écrit: la juste vivra par la foi» , j e
commençais à comprendre que la
justice de Dieu signifie ici la justice
que Dieu donne et par laquelle le
juste vit, s'il a la foi.

Aussitôt j e  me sentis renaître, et il
me sembla être entré, par des portes

largement ouvertes, au paradis
même. Dès lors, l 'écriture tout entière
prit à mes yeux un aspect nouveau.
Je parcourus les textes selon que ma
mémoire me les présentait, et j e  pre-
nais note d'autres termes qu'il fallait
expliquer d'une manière analogue,
tels que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire
l'œuvre que Dieu accomplit en nous,
ou la puissance de Dieu, par laquelle
U nous donne la force, ou encore la
sagesse, par laquelle il nous rend
sages, le salut, la gloire de Dieu.

Autant j'avais détesté ce terme
«justice de Dieu», autant j'aimais, j e
chérissais maintenant ce mot si doux.
Oui, la justice de Dieu, celle dont il
nous revêt quand il nous justifie ».

(Martin Luther, 1545,
un an avant sa mort)

Luther comprend ainsi que la jus-
tice de Dieu dont parle l'Evangile
n'est pas celle du Dieu qui juge, mais
celle du Dieu qui justifie, qui accepte,
accueille l'homme tel qu'il est, avec et
malgré son péché. Et c'est par la foi
en Jésus-Christ, uni au Christ, que
l'homme pourra vivre, c'est-à-dire
subsister devant Dieu en ne comp-
tant que sur sa seule miséricorde.
Découverte bouleversante, dont les
conséquences seront incalculables.

(Citation et commentaire tiré d'un
nouveau petit livre de Bernard Gilliè-
ron: La Foi réformée. Luther,
Viret, Calvin et quelques autres.)
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RL.8 Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

J.-P. Porret.
FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h

45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants. 9
h 45, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean,
sainte-cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; 20 h, culte
du soir; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte d'adieux
de M. Pedroli; sainte-cène.

LES EPLATURES: 10 h, culte;
sainte-cène.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte
des familles, M. Lienhard.

LE VALANVRON (collège): 11 h,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Bauer;
sainte-cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70): Sonn. Kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe. Di, messes (chorale) à 9 h 30, 11
h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Sa, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15,
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt

61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte de clôture
du catéchisme, arderie d'enfants, école du
dimanche; Ma, 20 h, séance du Conseil
d'église. Je, 20 h, étude biblique suppri-
mée. Sa, 14 h, cérémonie de mariage A.
Ramseyer-M. Dubois au temple des Plan-
chettes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e
et le 4e di à 17 h 45. Message d'espérance
par tél. et renseignements sur le pro-
gramme de la semaine: (f i 23 91 61. Pas-
teur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe déjeunes; Di 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche; Me 20 h, partage biblique et
prière.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di
20 h, culte de partage avec Cène; Me, 14 h,
club «Toujours joyeux» pour les enfants;
20 h, nouvelles missionnaires et prières. Ve
19 h, groupe des adolescents (JAB).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte et école du
dimanche, 19 h 15 gare, 20 h, réunion spé-
ciale avec diapositives, sur une mission
pas comme les autres. Ma, 9 h, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
EN, 9 h 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche, l'après-midi à 14 h 30 au
Centre ASI, baptêmes. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique, sujet: les fruits de
la Sanctification. Texte de la semaine:
Vous croyez éloigné le jour du malheur, et
vous faites approcher le règne de la vio-
lence. Amos VI :3.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr Gesang-Gottesdienst mit dem
Gemischten Chor Ruti/Wald/ZH - bei
sonniger Witterung: Gemeinsames Mit
tagessen fur jedermann im Stadt-mis-
sionsgarten! Di., 14.30 Uhr Bibelnachmit-
tag. Mi., 20.15 Uhr JG Stami-Treff - Sport
und Ton-Dia-Schau: 146 Jahre Pilgermis-
sion St. Chrischona - fur jedermann. Do.,
20.15 Uhr Bibelabend + Gebet Hinweis:
So., 6.7. 9.45 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl.

La Chaux-de-Fonds

Le Conducteur
qui a été vu

endommager une
Fiat Turbo grise,
mercredi soir

25 juin, rue Daniel-
Jean-Richard 41, à
La Chaux-de-Fonds,
est prié de prendre
contact d'urgence

au no
0 039/23 02 64

ainsi que les
témoins

Rover Vitesse
1984, expertisée,

Fr. 20 800.-
ou Fr. 489.— par

mois sans acompte
0 037/62 11 41

A louer
centre ville

appartement
3 pièces

rénové, cuisine
agencée.

Libre tout de suite
Fr. 420.-
+ charges

0 038/25 38 09

A vendre

chatons
Persans
pedigree vaccinés

0 039/44 18 94

Ford Break Ltd
version USA, 1982

Fr. 16 900.- ou
Fr, 398.— par mois

sans acompte
0 037/62 11 41

Particulier cherche à
acheter

maison locative
pour placement. '

Veuillez me contacter
sous chiffre X-05-

615632
à Publicitas,
3001 Bern

Pour cause double
emploi, à vendre
Ford Escort
1600 Ghia

modèle 1981
0 039/41 32 42
(heures de bureau)

ou
0 039/41 25 14

(le soir)

Dimanche 29 juin
Départ 13 heures

BALADE AU BORD DU D0UBS
Fr. 26.-, rabais AVS, carte d'identité.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. U Locle, <p 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier, 0 039/41 43 59

Ford Escort XR3
expertisée, 10 000
km. Fr. 14 900.-
ou Fr. 350.— par

mois sans acompte.
0 037/62 11 41

Fiat Ritmo
Automatic

expertisée,
Fr. 4900. - ou

Fr. 115. — par mois
sans acompte.

0 037/62 11 41

Ford Capri 1.6
expertisée,
Fr. 3900.-
ou Fr. 91.-

par mois sans
acompte

0037/62 11 41

Rôstis
Bolets
Salade verte

Fr. 14.50
$y ¦ • * y

-~ *K p v  <Y<7; f£| •**#$&• r~ J s
«LES BOUUAUX»
k&aj aj èmal mmm
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45, culte M. J. Mva;
20 h, culte du soir œcuménique à la cha-
pelle catholique des Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, Mme G. Pipoz.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche (tout petits).

AUX MONTS: 9 h 30, culte de
l'enfance. Pas de culte de l'enfance et de
jeunesse ve à la maison de paroisse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, sainte-

cène, Fr.-P. Tuller. 9 h 30, école du diman-
che. 20 h, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, sainte-cène, Fr.-P. Tiiller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9
h. Enfance et jeunesse: 8 h 45 (horaire
d'été).

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn., 9.45
Uhr, Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,

réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence publi-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin, 9 h (fran-
çais et italien) et 20 h, français.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
chapelle; 9 h 30 école du dimanche. Ma, 20
h, Groupe Contact (Mi-Côte 5).

Je, 20 h, étude biblique.
Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h

15, prière; 9 h 45 culte; 9 h 45, Ecole du
dimanche; 20 h, «A l'écoute de l'Evan-
gile». Lu, 9 h 15, prière.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte, ensuite pique-nique à Sommar-
tel. Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h, Groupe JAB
pour les adolescents. Ve, 20 h, réunion de
prières.

Le Locle

A vendre

Renault
18 GTS

expertisée
Fr. 4000. -

0 039/23 02 40
après 14 heures

•Ut-UUIS
Bergers allemands
femelles Fr. 200.-

Caniches noirs
Fr. 400.-

Caniches nains
abricot Fr. 550.—
Tous pure race

0 032/97 54 38

A louer
centre ville

local
environ 100 m2 ou
200 m2 1er étage.

0 038/25 38 09

A louer
à Haute-Nendaz

ou Crans

appartement
dans chalet. Libre

juillet/ août et hiver.
Si désiré, location
pour une semaine

0 066/56 67 34

A vendre
Opel Ascona
Spécial 2L

expertisée,
Fr. 2500.- avec
radio- cassettes.

0 bureau
039/23 94 24

0 privé
039/23 81 12



Trekking à travers le Jura
Projet touristique inédit d'un Chaux-de-Fonnier

Trekking à travers le Jura. L'idée, c'est celle qu'entend promouvoir un
Chaux-de-Fonnier, Francis Bégert, un guide de montagne chevronné, con-
vaincu que parcourir une région en étant accompagné est la meilleure façon
de la découvrir. Car suivre les itinéraires balisés d'une région aussi vaste et
varié que le Jura, c'est une chose. Mais découvrir des paysages, biotopes en
toutes saisons par des chemins souvent méconnus avec la certitude de ne pas
passer à côté de l'essentiel et d'en apprendre l'histoire, l'idée est séduisante.
Et tient sans doute de l'aventure.

Le projet conçu par Francis Bégert est inédit et n'a rien de l'amateurisme.
De l'aide pour le réaliser, il n'en demande à personne. Car il tient beaucoup à
son autonomie devant lui permettre de concilier son activité professionnelle
d'ingénieur ETS avec celle de guide professionnelle.

Francis Bégert se veut pragmatique et
n'attend de l'aide de personne. Son idée,
il veut la développer tout en se préser-
vant une très grande liberté d'action.

Issu de l'industrie horlogère, Francis
Bégert a collaboré de 1975 à 1985 au Ret
SA à La Chaux-de-Fonds. Depuis, il a
repris son indépendance et a créé son
propre bureau technique d'études et de
promotion industrielles dans les domai-
nes de la microtechnique, de l'horlogerie
et de la micromécanique.

Au fait des questions économiques, le
tourisme l'intéresse d'autant plus qu'il
est alpiniste, chef de cordée, moniteur et
a participé à de multiples expéditions
dans les Alpes, mais aussi dans le Hoggar
et au Népal, pays où le trekking a pris
une ampleur considérable.

Développer le trekking dans le Jura,
une manière intelligente de conjuguer le
travail et les loisirs. Francis Bégert tient
beaucoup à l'équilibre entre le travail
intellectuel et l'exercice physique.
«J'aime la nature. Le trekking me per-
mettra de compléter mon activité profes-
sionnelle, de trouver un meilleur équili-
bre. Car je n'ai pas l'intention d'aban-
donner ma profession et je n'envisage le
trekking qu'en terme d'activité profes-
sionnelle complémentaire»..

L'AVANTAGE
D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Le trekking n a pas son équivalent en
français. Francis Bégert en donne une

définition personnelle: un voyage pédes-
tre ayant un caractère d'aventure au tra-
vers de lieux pittoresques.

Le Jura, de Bâle à Genève, du Terri-
toire de Belfort au Lac des Taillères,
Francis Sermet le connaît comme sa
poche. Une région d'une richesse inouïe
qui va bien au-delà des verts pâturages.
Une étendue à perte de vue qui offre une
possibilité de mouvements incompara-
bles. «Des caractéristtiques très précieu-
ses pour ceux qui manquent d'espaces,
les populations du Centre de l'Europe
qui, à la première occasion, gagnent les
étendues vertes. Les Alpes offrent un
site grandiose certes, mais la liberté de
mouvement est beaucoup plus restreinte
alors que le Jura peut être parcouru dans
tous les sens et à toutes les saisons, en
ski de fond en hiver, à pied en été ou
même à vélo».

L'avantage du Trekking est d'offrir
aux marcheurs un guide qui connaît
outre les itinéraires balisés, des curiosi-
tés méconnues, les biotopes à visiter,
peut décider d'un parcours en fonction
de la saison. Sans oublier que le guide
vous fera partager l'histoire du pays et le
cas échéant une exposition qui mérite un
détour.

Car c est cela 1 idée originale de Fran-
cis Bégert: offrir des itinéraires à la carte
suivant les goûts et possibilités des parti-
cipants. Il vient d'éditer une petite bro-
chure. «Une découverte insolite du Jura»
dont l'ambition est de faire partager les

charmes d'une région en toutes saisons,
par des chemins souvent méconnus, sans
frontière et avec la certitude de ne pas-
ser à côté de l'essentiel. Elle a été distri-
buée dans les ambassades, les chambres
de commerce et a rencontré un écho très
favorable auprès de l'Office du tourisme
de la ville de Neuchâtel, de l'Office
jurassien du tourisme ainsi qu'en Suisse
alémanique

DÈS CET ÉTÉ
OU CET AUTOMNE

Francis Bégert espère pouvoir organi-
ser sa première randonnée cet été ou
durant l'automne. L'idéal serait une
équipe formée d'une dizaine de person-
nes. Les itinéraires sont conçus selon
deux schémas de base: on part d'un
endroit à partir duquel on rayonne; for-
mule la plus couramment appliquée et
qui évite de transporter le ravitaille-
ment; la deuxième solution est une ran-
donnée par étape le long des crêtes du
Jura et avec la possibilité dé découvrir
les sites insolites situés en France. La
durée de l'expédition est au minimum
d'une semaine, à moins d'une demande
particulière. Le participant paie un for-
fait et peut choisir deux possibilités
d'hébergement: l'hôtel ou le chalet.
Durée de la marche: de 2 à 6 h. selon les
itinéraires. Francis Bégert entend en
plus offrir à ceux que cela intéresse la
possibilité de pratiquer la varape,
notamment aux rochers des Sommêtres
(Le Noirmont). Francis Bégert insiste
sur ce point: les randonnées sont ouver-
tes à des personnes de tous âges. La for-
mule est inédite comme le sont les itiné-
raires proposés. Francis Bégert n'entend
pas les dévoiler. «Vous comprendrez que
c'est mon principal atout, ma carte de
visite».

FAIRE SES PREUVES
Comment recruter la clientèle? Fran-

cis Bégert ne se fait pas d'illusion. Pour
susciter l'intérêt des agences et autres

Francis Bégert: «Unprojet conçu enprofessionneL» (Photo Impar-Gerber)
promoteurs de voyages, c'est d'abord à
lui qu'il incombe de pénétrer le marché.
Et il ne craint pas de devoir réaliser la
promotion de son idée hors de nos fron-
tières.

Un projet intéressant. Non seulement
cette forme d'excursion est discrète, mais

elle est susceptible d'établir de meilleurs
contacts entre le tourisme et les popula-
tions indigènes. Tout en donnant la cer-
titude que les biotopes visités ne sub-
iront pas les dégradations de visiteurs
irrespectueux de la nature.

P. Ve

La mixité pour le préapprentissage
Bremière cantonale au Centre pédagogique de Dombresson
•mr •¦ • « ' -** •. ' » ¦  "¦ m a m

Depuis quelques années déjà la direction du Centre pédagogique de Dom-
bresson (CPD) étudiait avec la commission de surveillance du centre, prési-
dée par le conseiller d'Etat Pierre Dubois, la nécessité d'introduire une classe
de préapprentissage , ou de préformation, destinée à des jeunes arrivés en fin
de scolarité avec beaucoup de retard et de difficulté. C'est désormais chose
faite et la première classe du genre recevra, dès la rentrée d'août, huit jeunes,
dont deux filles, qui effectueront sous la conduite d'un instituteur et d'un édu-
cateur spécialisé, une dixième voire une onzième année scolaire pour les

préparer à affronter la vie active dans les meilleures conditions.

Le chantier mis en œuvre pour cette première classe de préappre ntissage.
(Photo Impar-MS)

Si ce type particuliers de formation
existe déjà dans le canton, la Fondation
Sandoz au Locle en est un bon exemple,
c'est la toute première fois que ce préap-
prentissage est ouvert aux garçons
comme aux filles. M. Robert Samouiller,
directeur du CPD, précisant que cette
orientation avait obligé le centre à met-
tre sur pied des activités réalisables par

les deux catégories d'élèves.
L'année scolaire se décomposera en 39

périodes d'activité hebdomadaire, dont
24 périodes purement scolaires, sous la
direction d'un instituteur, ceci permet-
tant de rattraper les bases théoriques en
retard; deux fois quatre périodes en ate-
liers, un de menuiserie un autre de
«cons-truction» par l'apprentissage de
l'emploi d'outils et de matériaux, le res-
tant des périodes étant consacré à divers
chantiers bien concrets où les jeunes
mettront en pratique les matières ensei-
gnées.

PREMIER CHANTIER
Le premier de ces chantiers consistera

à construire une vaste cabane en bois,
plantée sur une fondation en béton,
cabane qui abritera les chèvres et autres
petits animaux élevés au CPD. Pédago-
giquement, ateliers et chantiers permet-
tront une approche pratique des choses,
éveilleront certaines facultés manuelles
et mettront les futurs apprentis en face
de réalités matérielles propres à leur
donner une véritable satisfaction dans
l'effort.

Les élèves de cette première classe de
préformation utiliseront l'internat du
CPD et bénéficieront ainsi d'un environ-
nement favorable en vue de la meilleure
préparation possible à affronter la vie
active. L'insertion dans la vie profession-
nelle pour des élèves ayant eu une scola-
rité troublée n'est pas chose évidente dès
lors un véritable préapprentissage calqué
sur des conditions réelles, mais dans un
milieu où l'on est plus attentif aux pro-
blèmes de tout genre que peut rencon-
trer le jeune, devrait offrir de bonnes
chances de réussite par la suite.

Cette classe de préapprentissage cor-
respondait à un réel besoin et le Dépar-
tement de l'Instruction publique a
reconnu cette formation par une prise en
charge qui devrait être à long terme.

M. S.

Mes taux précieux mettent à 1 or...

Certes, le silence est d'or mais il faut bien parler d'argent avec des
mots précieux quand on réunit dans un même creuset le gratin de l'éco-
nomie neuchâteloise.

Il y avait foule hier, a la Cité Universitaire à Neuchâtel où «Métaux
Précieux SA Metalor» recevait ses invités pour célébrer le 50e
anniversaire de la création de l'entreprise.

Quand un grand nombre de per-
sonnes, généralement très occupées,
consacrent deux ou trois paires
d'heures pour répondre à une invita-
tion d'anniversaire, c'est qu'au-delà
du ronron de circonstance l'événe-
ment mérite attention.

Depuis un demi-siècle, avec une
opiniâtreté et une discrétion clignes
de la plus haute tradition calviniste
«Métaux Précieux» œuvre au déve-
loppement de son économie. On pour-
rait parler de réussite, de succès, dire
un chapelet de bonnes choses agré-
mentées de quelques flatteries. Per-
sonne ne s'y est risqué hier car
«Métaux Précieux» ne s'évoque pas
avec le vocabulaire ordinaire.

Pourquoi ?
Mais tout simplement parce que

rien n'a jamais été ordinaire dans
cette maison qui a partie liée avec les
entrailles de la terre dont elle magni-
fie dans le creuset les plus précieuses
humeurs de platine d'or et d'argent.

Les hommes «fabriquent» de l'or,
c'est banal depuis quelques millénai-
res. Mais quand l'or fabrique des
hommes du carat de ceux qui depuis
dix lustres se succèdent à la tête de
«Métaux Précieux» alors se produit
quelque chose que l'unanime banalité
ne pourra jamais comprendre !

La petite fonderie crée au Locle, en
pleine crise, en 1936, est devenue un
des fleurons du rendement fiscal neu-
châtelois. A cela il faut beaucoup
d'opiniâtreté, assurément, mais aussi
beaucoup de ce qui fait tant défaut à
la tête des entreprises: du talent et
de l'imagination.

Ces deux vertus ne sont pas le seul
apanage des artistes maintenant que
l'on sait la gestion d'entreprise exige
elle aussi sa part de création.

Que l'on se souvienne de l'essor
considérable qu'a connu l'entreprise
sous la direction de M. E. Gueissaz
(un artiste photographe...) et que l'on
observe, aujourd'hui la dimension
internationale que donne à «Meta-
lor» le président de la direction, M.
Louis Casas, et l'on découvrira peut-
être le secret le mieux gardé de ce que
peut produire une volonté et surtout
une vision clairvoyante traduites en
actes industriels.

C'est en quoi ces «Patrons» sont
des artistes. Ils ont, face à leur
œuvre, la même humilité que les
sculpteurs qui savent à travers la
pierre défier le temps, eux assurent la
pérénité de l'entreprise en consoli-
dant ses muscles, son cerveau et son
cœur.

Le muscle c'est ce qui permet de
porter à bout de bras l'ouverture
quotidienne du risque colossal, qui,
de mémoire d'homme est lié à tout ce
qui touche à l'or, de près ou de loin.
Le cerveau c'est la recherche appli-
quée de tout ce que l'on peut faire de
ce métal inaltérable. Et «Métaux
Précieux SA Metalar» va tripler ses
surfaces consacrées au R -f D.

Le cœur, enfin, c'est ce qui permet
à une entreprise tenue pour «un peu
paternaliste» voire «légèrement
rétrograde» de pratiquer une politi-
que d'entreprise dont nombre de
patrons dits «progressistes» pour-
raient s'inspirer !

COMPLIMENTS ---.
Hier, M. W. Frehner, directeur

général de la Société de Banque
Suisse (dont Métaux Précieux est la
«fonderie») a tracé un bref historique
des rapports de l'or avec l'économie,
critiquant au passage ceux qui spécu-
lent sur l'or. Il a dit toute l'impor-
tance du précieux métal dans les nou-
velles technologies.

Pour M. André Brandt, président
du Conseil d'Etat, la réussite ne doit
pas faire oublier la somme des risques
et des choix qu'il a fallu prendre, des
erreurs qu'il a fallu corriger. Il a
reconnu à l'équipe de direction de
Métalor, à MM. Louis Casas, Claude-
Henri Chabloz et Willy Descloux
d'être «des créateurs de confiance, de
calme, de volonté» en relevant les
défis de ce temps.

Le président de la Ville de Neuchâ-
tel, sur le ton vif et amusant qui est
le sien, a évoqué la constance des pro-
blèmes d'une communauté en don-
nant des exemples comparables,
entre les faits de 1936 et ceux qui
aujourd'hui forment nos quotidien-
nes turpitudes.

«COMMUNIQUER»
'Si «Métaux Précieux» forme un

îlot de discrétion dans l'économie
neuchâteloise, il eût été étonnant que
son directeur tire un feu d'artifice
verbal à l'occasion de ce cinquante-
naire. Et pourtant, sur un ton mono-
corde, sans l'air d'y toucher, M.
Casas a dit en peu de mots beaucoup
de choses importantes. Il a réaffirmé
son attachement à l'économie privée,
à l'importance des relations entre
partenaires que par goût personnel, il
souhaiterait aussi pures que l'or qu'il
affine, il a dit, surtout, son souci de
créer une bonne communication
entre l'entreprise et tous ses parte-
naires à quoi il va vouer ses efforts.

Il a conclu par un rappel utile:
celui de la fragilité permanente d'une
réussite.

M Casas a annoncé la mise sur
pied d'une exposition au Musée d'his-
toire concacrée à l'or. Il a remis un
don substantiel «au seul hôpital
privé» de notre région «La Provi-
dence» pour sa section de radiologie.

Un don à l'Ecole d'ingénieurs du
Locle permettra à un étudiant de «se
perfectionner en anglais ou en alle-
mand».

Cette manifestation a été agrémen-
tée, et le mot n'est pas trop fort, par
la production musicale des «Tziganes
des Montagnes», le merveilleux cou-
ple musiciens Châtelain-Pellaton.

Gil BAILLOD

En fusion depuis cinquante ans
Por reste un partenaire d'avenir

Mme Jeanne Maspoli et
M. Philippe Geiser,
de Fontainemelon...

... que les autorités de la commune
ainsi que la fanfare «L'Ouvrière» ont
salué comme il se doit, à l'occasion
de leur nonantième anniversaire.
Mme Maspoli et M. Geiser sont tous
deux pensionnaires du home des
Charmettes, à Vauseyon. (ha)

bravo à

«Chasse aux énigmes»
sur RTN-2001

Plein succès pour l'émission 0 de la
«Chasse aux énigmes» de RTN-2001.
Animé par Jean-Marc depuis la place du
Banneret, à Neuchâtel, ce jeu a permis à
cinq candidats sur six de mener Didier
Régnier et Dominique Pisino au bout de
leurs investigations.

Ces derniers devaient trouver des
objets autour desquels une énigme pla-
nait; pour ce faire, Dominique a dû des-
cendre dans les caves du Château de
Boudry, et a même dû pousser la plai-
santerie jusqu'à plonger dans une pis-
cine. Comme on le voit, enthousiasme et
bonne humeur ont accompagné cette
grande première en FM, qui pourrait
bien devenir le jeu de l'automne sur
RTN-2001. (comm)

Enthousiasme
et bonne humeur

CHAMBRELIEN

Buraliste postal à Chambrelien depuis
1983, M. Jacques Simon-Vermot sera
transféré dans la même fonction à La
Chaux-du-Milieu dès le 1er août 1986.

Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Marcel Stauffer, actuelle-
ment facteur de messageries à Neuchâ-
tel. Né en 1951, il entra dans l'entreprise
des PTT en 1967. A part un court stage à
Bàle.il fut toujours occupé au chef-lieu
du canton.»Nul doute qu'il s'adaptera
rapidement à sa nouvelle fonction. ,

(comm)

Nouveau buraliste postal



Abonnez-vous à ÎFia©ï M«

i™ DÉPARTEMENT¦ I DES TRAVAUX
Ĵr PUBLICS

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichets, téléphones).

Exigences:
— CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel «le l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 4
juillet 1986.

, , .r

Entreprise de construction, bâtiment,
travaux publics et génie civil, cherche

technicien ou chef
de chantier diplômé
pour son bureau
de calcul et de
méthode

La formation d'un jeune candidat
motivé peut être envisagée.

Faire offres à Félix Bernasconi & Cie, Clos-de-
Serrières 31, 2003 Neuchâtel ou rue du
1er Mars 10, 2206 Les Geneveys s/Coffrane

Pouponnière de Pinchat
21, Chemin de Pinchat
1227 CAROUGE

cherche des

aides de crèche
âge minimum: 18 ans
nationalité suisse ou permis «C»
date d'entrée: 1er septembre 1986
durée d'engagement: 6 mois à une
année
possibilité d'être logée sur place
Faire offres écrites avec curriculum-
vitae

Nivarox-Far SA /flp/
Case postale, 2400 Le Locle
Une société de /§E3Bf

Nous engageons pour notre
département Recherche et Déve-
loppement à Saint-Imier un

ingénieur ETS
en mécanique

ayant quelques années d'expé-
rience dans la construction méca-
nique

La connaissance de l'anglais ou
de l'allemand est souhaitée.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres écrites avec curriculum vitae à
M. Rochat service du personnel, av. du Col-
lège 10, 2400 Le Locle

¦•*¦*-' Nous cherchons un - - • •

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.
Cfi 039/26 97 60.

Coup de chalumeau pour le hangar du feu
Conseil général du Landeron

Réuni hier soir, le Conseil général du Landeron devait se pencher sur un
important ordre du jour. Notamment l'élection de deux nouveaux conseillers
communaux, en remplacement de Germain Rebetez, libéral, et Jean-Pierre

Haymoz, canette, démissionnaires.

Le candidat libéral Pierre Girard a été
élu avec 33 voix (majorité absolue 21).

Président du Conseil général, Willy
Jacob, proposé par l'Association patrio-
tique radicale, a recueilli 28 suffrages.

Quant au parti ib-, deuxième force
politique de la commune, elle s'est vu
refuser le deuxième siège au Conseil com-
munal, qu'elle revendiquait pour Jean-
Michel Bloch , président de son groupe
aux législatives.

Le point 9 (une dérogation de densité
et un crédit de 50.000 francs pour
l'agrandissement du hangar du feu) a
suscité une vive réaction du canette,
notamment sur le devis, la conception du
bâtiment et son intégration aux alen-
tours du vieux bourg, c'est-à-dire son
emplacement.

Suite à un arrêt de séance, la discus-
sion a repris sur ce problème qui tracasse
les autorités depuis dix ans. L'emplace-
ment ainsi que la somme de 490.000
francs pour le devis total avaient été
votés il y a deux mois: c'est un droit à
l'erreur que le parti canette demandait
au Conseil de reconnaître. Mais le vote a
donné raison au Conseil communal par
16 voix contre sept.

Venait ensuite le rachat de l'aile nord
du rez-de-chaussée du centre administra-
tif , actuellement propriété de la Banque
cantonale. L'achat des locaux, du mobi-
lier simple et le montant de la remise en
état revenaient à 250.000 francs. Par 24
voix contre 10, il a été accepté.

C.Ry

Suite des informations
neuchâteloises ?> 26

Dubied réunit ses actionnaires à Couvet

Après des années difficiles, les actionnaires de Dubied réunis
hier à Couvet sont rassurés. Le chiffre d'affaires est à la hausse

et les réserves se reconstituent petit à petit.
Dans son rapport, l'administrateur-

délégué, Sker de Salis, rappelle la pro-
gression du chiffre d'affaires global
(13%) qui doit beaucoup à la bonne santé
du secteur machines à tricoter (+ 24%).
Par contre, la part de la mécanique géné-
rale ne s'est accrue que de 4% , alors que
le secteur de la machine-outil a continué
de diminuer, passant de 5,4 à 2,2 mil-
lions.

Il faut préciser que Dubied, après la
fermeture de son centre de Peseux, ne
construit plus de machines-outils depuis
1984. L'entreprise assure aujourd'hui la
maintenance uniquement.

Pour bien illustrer la reprise de
Dubied, citons le «cash-flow» (la capa-
cité d'autofinancement) de l'entreprise.
En 1984, il atteignait 208.000 francs, il
était, fin 1985, de 2,4 millions «une pro-
gression encourageante, constate l'admi-
nistrateur-délégué. Le chiffre d'affaires a
passé de 69,7 millions à 79,1 millions de
francs.

TRICOT: DÉÇU EN BIEN
En ce qui concerne le secteur de la

machine à tricoter, dont la progression a
été de 24% en 1985, Sker de Salis
n'occulte pas les problèmes qui se sont
posés avec la Jet-3. Désireuse de
s'implanter sur le marché avec un nou-
veau produit, l'entreprise a connu quel-
ques problèmes de mise au point avec
cette machine.

«Les frais de garantie et le service
après-vente ont augmenté, notre image
de marque a souffert , nos délais de
livraisons n'ont pas été tenus», relève
l'adminsitrateur. Qui, tout en louant la
conscience professionnelle du personnel
et de l'encadrement, constate que «la
complexité beaucoup plus grande des
produits exige de nouvelles méthodes de
travail et, surtout, une rigueur totale.

(...) Il s'agit d'un défi que nous devons
relever rapidement car le marché
n'attend pas».

PERTE AUX USA
La filiale américaine de Dubied a

accusé une perte de 1,3 million en 1985.
Les coûts de garantie et de service après-
vente ont pesé pour un demi million
dans ce total. Le reste étant constitué
par des pertes de change et des frais de
gestion.

Sker de Salis est d'avis que Dubied
doit poursuivre les efforts entrepris pour
maîtriser les coûts de production. En
partant de la conception du produit -
aussi simple que possible et parfaitement
adapté aux techniques modernes - en
poursuivant avec les méthodes de travail
et l'organisation de la production, en ter-
minant avec l'activité de vente qui doit
garantir un volume de production suffi-
sant.

Au chapitre des frais généraux, il faut
relever que les frais de développement
ont représenté 5,5% du chiffre d'affaires
en 1985. C'est bien, mais en dessous de la
moyenne sur plusieurs années, qui
devrait atteindre 9%.

Enfin, si le chiffre d'affaires par per-
sonne occupée était de 86.100 francs en
1984, il s'établissait, fin 1985, à 91.350
francs sensible progrès, qui aurait été
meilleur, si les problèmes de mise au
point cités plus haut avaient pu être
maîtrisés plus rapidement.

SOUS-VÊTEMENTS
Hier, les actionnaires, après avoir

approuvé les résolutions et nommé un
administrateur en la personne de M. Sté-
phane Renz, ont pu assister à la démons-
tration d'une nouvelle machine circu-
laire, la Transnit. Elle est destinée à la
production de sous-vêtements. De la
camisole au slip coquin. La commerciali-
sation de ce produit va commencer.

JJC

1985: toutes les mailles à l'endroit
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Mettez tout votre poids dans la
balance...

.. et franchissez le pas qui vous conduira chez le fabricant qui ne s'en tient pas qu'aux
balances!
L'avenir des systèmes: installations de pesées électroniques, contrôle complet des I
marchandises, étiquetage et machines pour la préparation de la viande. Voilà ce I
que nous offrons , auj ourd'hui, sur le marché pour la plupart des branches. I
Introduits avec succès sur le marché suisse depuis des dizaines' d'années, nous

Navons depuis peu notre propre direction suisse et désirons, maintenant, consolider .
et continuer à développer notre position sur le marché grâce à votre collaboration
professionnelle dans le Service extérieur de Vente (Pour les |
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg). 1
Pas de hiérarchie sclérosante - vous êtes responsable - et vous pouvez compter sur I
notre esprit d'initiative, notre dynamisme et notre compétence en matière de vente. I
L'instruction technique initiale et la formation continue est assurée par des spécia- I
listes. ' 1
Vous aussi, participez dès le début, collaborons et grandissons ensemble. 1

Veuillez vous adresser directement au conseiller responsable, Monsieur Werner I
a F Nauer, téléphone 01-748 30 30, 8954 Geroldswil-Zurich. Il se fera un plaisir de I
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à prendre un premier contact avec vous. Discré- I
31 £¦£¦¦ ¦ Ea#H tion absolue garantie: aucune information ne I

Bizerba (Suisse) S.A. sera transmise sans votre accord. Merci. 1
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I VENDEUR- I
I MAGASINIER j
H Pour le secteur non-alimentaire. ¦
I Formation assurée par nos soins. fi|
H Nous offrons: S|
B — place stable I
H — nombreux avantages sociaux
^L — semaine de 42 
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NOIRAIGUE

Le tir est à l'honneur au pied de la
Clusette. Au dernier tir organisé à Neu-
châtel par les cheminots, sur 14 membres
des «Armes de guerre» qui y ont parti-
cipé, douze, dont trois femmes, ont
obtenu la distinction, (jy)

Bravo les tireurs

C'est à Noiraigue que la compagnie
des carabiniers IV/2 commandée par le
capitaine Alain Brenneisen a fait un
court séjour avant sa démobilisation.

Ces soldats, par leur tenue exemplaire,
laissent un excellent souvenir.

Attention particulièrement appréciée,
un soldat, virtuose du cor des Alpes, fai-
sait retentir les échos de mélodies pre-
nantes, dont le fameux Ranz des vaches.

fivï

Cor des Alpes militaire

Si les mariages œcuméniques devien-
nent fréquents, c'est pourtant la pre-
mière fois qu'au temple de Noiraigue un
fidèle  de religion orthodioxe. Dragon
Jovanovic, s'unissait à une jeune protes-
tante, Brigitte Jeannet, d'une vieille
famille du lieu.

Vu la difficulté d'obtenir un prêtre
orthodoxe, la pasteur Rémy Wuillemin
eu l 'heureuse idée d'expliquer les carac-
téristiques de l'Eglise orthodoxe en p ré-
sentant une belle icône f i g u r a n t  la Tri-
nité.

Parents et amis s'étaient associés
nombreux à la joie des époux qui, au
sortir du temple, étaient acclamés par
les jeunes membres du FC Noiraigue
dont Dragon fait partie , (jy)

Mariage œcuménique

CERNIER

Suite à l'invitation du Conseil com-
munal , 80 personnes ont participé à la
traditionnelle course des aînés, qui s'est
déroulée dernièrement par un temps
splendide et chaud.

Dans deux autocars, les participants,
accompagnés par MM. Fontaine, prési-
dent du Conseil communal, et L'Eplatte-
nier, administrateur, ainsi que par Mme
Guy, pasteur, et Mlles Badertscher et
Chiffelle, infirmières, ont quitté Cernier
en début d'après-midi.

Après avoir franchi La Vue-des-Alpes
et passé la douane à Biaufond, la cohorte
atteignit Reclère en passant par Maîche,
Saint-Hyppoplite et Pont-de-Roide. Une
collation fort appréciée fut servie au res-
taurant des Grottes de Réclères.

Le retour se fit par Porrentruy et les
Franches-Montagnes.

A l'arrivée à Cernier, un excellent
repas fut offert aux participants dans un
établissement public du village. Au cours
de celui-ci, M. Fontaine, président du
Coseil communal, et l'abbé Nicod adres-
sèrent aux convives les salutations des
autorités communales et des paroisses.

L'historique de la fondation de l'Ecole
cantonale d'agriculture, dont le cente-
naire sera célébré ces prochains jours, fut
évoqué par le président de commune, qui
remit également un souvenir à quatre
couples ayant cinquante et soixante ans
de mariage en 1986.

Le repas fut agrémenté par des pro-
ductions de la Société d'accordéonistes
«L'Epervier», sous la direction de Mme
Colette Chevalier, (cp)

Les aînés en ballade



Saint-Imier: les basketteurs
en assemblée générale

Dernièrement le Basketball-Club
Saint-Imier a tenu son assemblée
générale d'été à la Brasserie de la
Place à Saint-Imier, en présence
d'une dizaine de membres soit à
peine un tiers des membres actifs.

Présidée par Jean-Paul Tschanz, cette
assemblée proposait un ordre du jour
classique, dont voici les principaux
points.

Au niveau des effectifs, pas de change-
ment à signaler. Toutefois, le président
devait relever les démissions de Bernard
Walter et Willy Sammt de leurs fonc-
tions en tant qu'arbitres, et remerciait
ces deux maîtres du sifflet pour leur
dévouement. Puis, dans son rapport, il
retraçait les diverses activités du club au
cours des six derniers mois, avec entre
autres le tournoi Jeunesse, le deuxième
tour du championnat du 3e ligue, et un
échange avec le club français de Brigno-
les. Il soulevait enfin le problème du sta-
tut des membres actifs. Au vu des effec-
tifs, il est en effet indispensable que cha-
cun se dévoue pas seulement en tant que
joueur, mais également pour les tâches
annexes, au comité, dans les commis-
sions, à l'arbitrage, etc.

Puis les entraîneurs, Régis Monnier
pour la première équipe, Jèan-Pierre
Finazzi pour la seconde se montraient
satisfaits des résultats obtenus, 3e rang
avec une promotion en 2e ligue pour la
première, 5e rang pour la seconde, les
deux équipes ayant disputé le champion-
nat neuchâtelois de 3e ligue.

La caissière du club, Sarah Bachmann,
présentait brièvement la situation finan-

cière du club, qui reste saine, mais aura
besoin d'argent frais pour financer la sai-
son à venir.

Les membres présents avaient ensuite
à élire le comité pour la nouvelle saison.
Un seul changement à noter, la démis-
sion de Bernard Walter du poste de
secrétaire-correspondance qui est rem-
placé par Massimiliano Carbone. Le pré-
sident profitait encore de ses réélections
pour relever le besoin des forces jeunes.
Plusieurs comitards sont en place depuis
de nombreuses années déjà, et des signes
de lassitude apparaissent. Pour la nou-
velle saison, le comité aura le visage sui-
vant: président Jean-Paul Tschanz, vice-
président Willy Sammt, caissière Sarah
Bachmann, serétaire-correspondance
Massimiliano Carbone, secrétaire- ver-
baux Pierre-Olivier Imhoff.

En ce qui concerne les manifestations
et compétitions prévues pour la saison à
venir, relevons la Coupe défi qui servira
de préparation au championnat et se
déroulera en septembre. Au moins une
équipe sera inscrite en championnat et
disputera le championnat de 2e ligue. La
question de l'inscription d'une deuxième
équipe en 3e ligue reste provisoirement
en suspens. L'échange ave Brignoles se
poursuivra en septembre avec le déplace-
ment d'une équipe de Saint-Imier en
France. Et pour ce qui concerne les ren-
trées d'argent, le club organisera un Jeu
du cochon et son traditionnel match au
loto.

Au terme d un peu plus d une heure et
demie de débats, l'assemblée pouvait
être levée, (jz)

Productions littéraires, musicales
et chorégraphiques

Clôture de l'Ecole secondaire de Saint-Imier

C'est devant une salle de spectacle pleine que s'est déroulée la cérémonie de
clôture de l'Ecole secondaire de Saint-Imier. En plus du directeur. M. Pierre
Leuthold, qui a fait un rapport sur l'année écoulée, Mme Lucienne Jenneret,
vice-maire et responsable des écoles, et M. Germain Juillet, président de la
commission d'école, ont aussi pris la parole. Mais la partie majeure de la céré-
monie était 1' œuvre des élèves et du corps enseignant qui avaient préparé
ensemble des productions littéraires, musicales et chorégraphiques qui ont

remporté un vif succès.

L'ambiance n'a pas manqué. (Photo Impar-cd)
Chants d'ensemble, poèmes, scènettes,

musique et chansons ont tous été très
applaudis. Mais c'est le ballet «L'Eclo-
sion», sur une musique de Jennifer Rush,
présenté par les filles de 9e et mis au
point par Mlle Courvoisier qui a été le
plus apprécié puisque ce ballet a même
été bissé.

Dans son rapport, le directeur de
l'Ecole secondaire, M. Pierre Leuthold, a
rappelé les faits marquants de l'année
scolaire écoulée. Pour lui, ce millésime
était celui de l'adaptation aux nouveau-
tés et de la préparation à l'avenir.

C'est l'an passé que les écoles secon-
daires du canton ont introduit le nou-
veau plan d'études, assorti d'une nou-
velle grille-horaire. Afin de pouvoir dis-
penser les nouveaux contenus, le corps

enseignant est appelé à se recycler.
Ainsi, les maîtres d'histoire, de chant

et de sciences se sont rendus cette année
aux divers cours organisés par le Centre
de perfectionnement. A ce jour, le pro-
gramme de religion, allemand, anglais,
latin, mathématique, histoire, géogra-
phie, éducation musicale, écriture, édu-
cation physique et économie familiale,
entre autres, est déjà adapté aux nou-
veaux plans d'étude, dans certaines clas-
ses.

A la rentrée scolaire, l'enseignement
de la langue française subira à son tour
d'importants changement puisque la
première volée d'élèves ayant été formée
à l'école primaire selon la méthode «maî-
trise du français» débute.

Enfin, MM. Denis Gerber et René

Lautenschlager, maîtres de mathémati-
que dans les classes terminales, seront
appelés à se recycler dans le domaine de
l'informatique afin qu'ils puissent parti-
ciper avec leurs classes dès 1987 à une
expérimentation dans le cadre des tra-
vaux pratiques de mathématique.

CD.

Tramelan, un village fleuri
Même si l'action menée par Pro-

Tramelan peut paraître discrète, il
n'en demeure pas moins qu'elle a
remporté un beau succès et que cette
initiative destinée à améliorer la
carte de visite du village est à main-
tenir. Certes Tramelan ne ressemble
pas encore à ces villages où l'on
trouve des géraniums à toutes les
fenêtres, mais un premier pas vient
d'être franchi et c'est tant mieux.

Afin d'encourager cette action de
décoration florale du village, Pro-Trame-
lan subventionnait l'achat de pétunias et
de géraniums. Bon nombre de citoyens
ont profité de cette offre. C'est ainsi qu'à
divers endroits, l'on peut admirer des
décorations inhabituelles et nul doute
que chacun appréciera l'effort consenti
pour réaliser cela.

U faut aussi relever l'effort consenti
par la municialité: grâce au jardinier-
paysagiste M. Emile Uhlmann et à son
équipe, différents endroits du village ont
un aspect bien sympathique, par exem-
ple la plantation située à l'intersection
de la Grand-Rue et de la Combe-Aubert,
celle de la rue des Collèges où l'on a pro-
fité d'un petit coin de terre restant entre
deux routes pour donner un cachet bien
particulier, ou encore autour du fameux
«Tilleul du 800e anniversaire» où de
nombreuses fleurs ont trouvé place. Il y

a bien sûr d'autres endroits aussi que
chacun aura du plaisir à découvrir.

Chaque année de nouveaux adeptes
participent à cette action, (vu)

Divers endroits sont bien aménagés grâce à Pro-Tramelan et à la Municipalité, ici le
«Tilleul du 800e» (Photo vu)

Elimination de bétail à Corgémont

Lors de la séance d'élimination de
bétail qui s'est déroulée sur la Place de la
Gare, une centaine de pièces ont été exa-
minées et taxées par la commission d'éli-
mination.

Les prix de vente pour vaches, génis-

ses, veaux et taurillons variaient entre 4
et 6 francs du kilo vif.

Au nombre des acheteurs, on trouvait
des marchands de la région, mais aussi
plusieurs amateurs de bétail venus de la
Suisse alémanique. (Texte et photo gl)

Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal de Tramelan

Personnel municipal: M. Stéphane
Moeschler, de Tavannes, a été engagé en
qualité de monteur de réseau au service
de l'électricité. M. Roger Châtelain, de
Tramelan, a, quant à lui, été engagé en
qualité de cantonnier.

Patinoire artificielle: le Conseil
municipal a pris connaissance avec satis-
faction des comptes relatifs aux journées
d'inauguration, présenté par M. Jean-
Maurice Nicolet, président du comité
d'organisation. Ces comptes présentent
en effet un bénéfice d'environ 3900
francs, qui sera versé au fonds constitué
avec les dons divers récoltés pour la pati-
noire. Le Conseil municipal tient à
adresser ses remerciements et ses félici-
tations au comité d'organisation et à
tous ses collaborateurs bénévoles.

Salle communale des Lovières: en
prévision de la prochaine mise en chan-
tier, la commission de construction a été
constituée ainsi: M. Lucien Buhler
conseiller municial. M. Otto Christen
conseiller municipal (suppléant M. Mar-
cel Weber conseiller municipal), Mme
Milly Bregnard, M. Emile Uhlmann, M.
Nicolas Schild, M. François Callegaro,
M. Raoul Voirol, M. Jean-Claude Chai-
gnat et M. Ivan Gagnebin.

Place de jeux «La Violette»: à peine

rénovée a grands frais et mise à disposi-
tion du public, la place de jeux a été la
cible de courageux vandales qui ont com-
mis d'importantes dépradations. Devant
tant d'imbécilité, le Conseil municipal ne
peut qu'exprimer sa plus profonde com-
misération.

Votations communales: le Conseil
municipal invite les électrices et élec-
teurs à se déplacer en masse aux urnes
durant le week-end prochain pour y
déposer un triple oui aux trois objets qui
leur sont soumis. (Nous avons eu l'occa-
sion de présenter ces projets en détail)
toutes les indications utiles à ce propos
figurent dans la documentation que cha-
cun a reçue, (com/vu)

Nouveau secrétariat
Commission de gestion du Grand Conseil

Autre suite du scandale des «caisses
noires» bernoises, le secrétariat de la
commission de gestion du Grand Conseil
passera de la direction des finances au
service parlementaire de la chancellerie
d'Etat dès le 1er septembre 1986, a indi-
qué mercredi le service d'information du
canton de Berne. De ce fait, le Conseil-
exécutif a également décidé de pourvoir
le service parlementaire de deux postes
supplémentaires et a adopté les modifi-
cations nécessaires des décrets d'organi-
sation.

Lors de sa séance constitutive du 3
juin 1986, le Grand Conseil a porté à
titre de mesure transitoire le nombre de
membres de la commission de gestion de
11 à 17, ce qui a amené la commission de
gestion à demander un nouveau règle-
ment pour son secrétariat. Lors de la ses-
sion de septembre, le Grand Conseil
devra se prononcer sur les modifications
proposées des décrets sur l'organisation
du Conseil exécutif et de la section prési-
dentielle ainsi que sur celle de la direc-
tion des finances, (ats)

Ecole de soins infirmiers

Le Conseil municipal de Saint-Imier
tient à exprimer sa plus vive satisfaction
pour l'implantation de l'Ecole française
de soins infirmiers dans sa localité. Il
constate avec plaisir que la raison a
triomphé et il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour favoriser l'intégration de
cette école à Saint-Imier, ceci avec
l'appui des milieux concernés, en parti-
culier avec l'aide de l'Hôpital du district
de Courtelary.

Le Conseil municipal de Saint-Imier
remercie le Conseil général de son appui,
de même que ses représentants à la
Fédération des communes du Jura ber-
nois, MM. Charles Mojon, André Lugin-
buehl, conseillers municipaux, et Henri
Pingeon, député, ainsi que tous les con-
seillers de la Fédération des communes
du jura bernois qui ont donné leur suf-
frage à Saint-Imier. (comm)

Saint-Imier remercie

PUBLI-REPORTAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^=

Grande animation mercrerdi soir à l'Hôtel du Cheval Blanc (notre photo) — réussie s'il
en est — pour fêter son inauguration officielle. Plus de 80 personnes ont participé à
cette fête sympathique, l'apéritif étant servi sur la terrasse, suivi de la visite des locaux
puis d'un excellent repas, servi dans les deux accueillantes salles à manger.
6303 (Texte et photo hh)

Renan: animation au Cheval Blanc

La Braderie de Bienne fête ce week-
end son 50e anniversaire. Cette com-
binaison de foire commerciale - dans la
rue — et de fête d'été date en effet des
années de crise. En 1936, on avait pensé
donner ainsi une nouvelle impulsion à la
vie économique marquée par le chômage.

L Braderie est enuite devenue une
solide tradition qui n'a été interrompue
que durant les années de mobilisation.
Un grand cortège fleuri attire la foule
qui, avant et après, du samedi matin au
dimanche soir, prend d'assaut les stands
de vente où de nombreux articles sont
soldés. Les artères principales de la cité
sont animées par des guinguettes. Le
tout est financé par les taxes de vente et
par une tombola de 100.000 lots, (ats)

Jubilé de la Braderie
de Bienne

Le gouvernement cantonal a accordé à
la commune de Tramelan un prêt sans
intérêt de 52.000 francs, remboursable en
dix ans, pour financer la construction
d'un transformateur et l'amélioration du
réseau de distribution de l'électricité.

(rnd\

Prêt sans intérêt

Tramelan et Courtelary

En application de la loi sur l'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne, le canton de Berne
accorde à la commune de Tramelan un
prêt sans intérêt de 52.000 francs, rem-
boursable en dix ans, pour financer la
construction d'un transformateur et
l'amélioration du réseau de distribution
de l'électricité.

Le gouvernement bernois a aussi
décidé de soutenir la rationalisation d'un
bâtiment agricole à Tramelan en
allouant une somme de 126.000 francs.

Enfin, une subvention de 59.700 francs
sera allouée aux frais de construction
d'une installation sportive à Courtelary.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 25

Subventions cantonales
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Coup de cœur pour l'artiste
Exposition originale de l'œuvre de Coghuf à Saint-Ursanne

Le cloître de Saint-Ursanne s'ouvre aujourd'hui sur une exposition
exceptionnelle d'une partie des œuvres de Coghuf. Il y a en effet déjà dix
ans que mourait ce Bâtais, Franc-Montagnard d'adoption célèbre pour sa
peinture, ses coups de gueule et l'obstination avec laquelle il défendait le
patrimoine franc-montagnard. Plus de dix ans après Bellelay, c'est
Saint-Ursanne, puis Glaris et Zurich qui accueillent 140 toiles du peintre

pour la plupart encore jamais présentées au public.

L'idée de commémorer l'anniver-
saire de la mort de Coghuf par une
exposition à Saint-Ursanne est née au

Gérard Beuret, cheville ouvrière de
l'ouvrage consacré à Coghuf au côté
de l'affiche qui reprend le thème du
mouvement ouvrier des années trente

que le peintre avait illustré.
(Photo Impar-gybi)

Ernest Stocker, alias Coghuf, dans
son atelier de Muriaux. (Photo privée)

sein de la section de Porrentruy de la
Société jurassienne d'émulation. La
famille du peintre accueillit favorable-
ment cette idée et mit à la disposition
des initiateurs les meilleures toiles de
l'artiste.

L'Association Coghuf 86 était con-
stituée et un groupe de travail se mit
en quête des toiles du peintre disper-
sées dans les différents musées, gran-
des sociétés et chez les particuliers.
Parallèlement à l'exposition, un
ouvrage consacré à Coghuf est sorti de
presse. L'événement est de taille si
l'on sait que les quelques livres con-
sacrés au peintre sont tous épuisés.
UN TERRIEN

Ernest Stocker, alias Coghuf, est né
à Bâle en 1905, frère de Hans Stocker,
peintre de renom, Ernest adopta dès
1928 le pseudonyme de Coghuf pour se
différencier de son frère.

L'admiration du peintre pour Van
Gogh était connue et il semble que le
pseudonyme choisi soit issu du nom
du peintre célèbre. Sans vouloir faire
de comparaison, Coghuf ayant un
trait bien personnel, on retrouve néan-
moins dans certaines toiles exposées
l'éblouissement du soleil, la générosité
de couleur des foins mûrs et la lumiè-
res propres au peintre néerlandais.

Profondément terrien, l'artiste se
préoccupait aussi de l'histoire sociale,
de son environnement Les grèves, la
guerre, le fascisme, puis plus tard
l'implantation d'une place d'armes au
cœur des Franches-Montagnes, tout le
met en mouvement et en révolté.
EN RECHERCHE

Les œuvres présentées à Saint-
Ursanne témoignent de la recherche
permanente du peintre. Gérard Beu-
ret, qui a bien connu Coghuf a
Muriaux, parle de quatre périodes-éta-
pes: la recherche, l'épanouissement, la
crise et la sortie du tunnel par l'explo-
sion de lumière de ses vitraux avec les-
quels il retrouve le côté artisanal de sa
formation de base. Avant d'être
artiste, Coghuf était serrurier.

Dix ans après sa disparition, on
peut dire que Coghuf est encore un

peintre en devenir. Sa personnalité, la
rigueur de sa pensée et son absence de
concession ne lui ont pas donné de son
vivant la notorioté qu'il méritait.

Il est certain que l'exposition itiné-
rante qui lui est consacrée, l'important
ouvrage édité par l'Association Cog-
huf 86 et l'intérêt suscité par l'événe-
ment contribueront à faire reconnaître
ce peintre qui est un grand monsieur
de l'art contemporain.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur l'itinéraire pictural
de cet amoureux du pays des Fran-
ches-Montagnes. Gybi
• Saint-Ursanne, du 23 juin au 31

août 1986, Cloître et Musée lapidaire.

Encore cinq interventions au Parlement jurassien
Avant de partir en balade, les

députés jurassiens ont encore
déposé cinq interventions sur le
bureau du Parlement: deux postu-
lats, deux interpellations et une
question écrite.

Celle-ci émane de Ph. Petignat, pdc
et a trait encore une fois au patri-
moine bâti et à sa protection. Où en
est l'établissement d'un inventaire de
la maison paysanne, demande-t-il, un
travail important, vu le grand nombre
d'immeubles concernés dans le canton.

En outre, concernant l'inventaire
des monuments d'art et d'histoire, le
canton du Jura est le seul canton qui
n'a pas (encore) signé de contrat avec
la Société d'histoire de l'art en Suisse,
qui mène à bien un tel inventaire.
Dans quel délai le gouvernement
entend-il combler les lacunes préci-
tées, demande le député Petignat.

Un postulat de pop et progressistes
demande la création d'une graphotè-

que qui permettrait de reproduire les
œuvres d'artistes établis dans le Jura
ou émigrés de celui-ci. Ces œuvres
pourraient être louées par le public et
les collectivités. L'Etat participerait à
l'opération par une mise de fonds en
vue de l'achat et du «conditionne-
ment» des œuvres.

Dans une interpellation, le groupe
radical revient sur les nouvelles
échéances de paiement des tranches
d'impôt en 1986, qui avait déjà fait
l'objet d'une question orale. Comme
ces échéances ont été avancées d'un
mois, le groupe radical demande de les
retarder d'autant, afin d'éviter des
intérêts moratoires aux contribuables
jurassiens.

Le même groupe revient encore à la
question de la hiérarchie hospitalière
et demande au gouvernement, comme
cela fut déjà fait par une question
orale, de se prononcer sur les déclara-
tions du président du Conseil de direc-
tion de l'Hôpital de Delémont attri-

buant un rôle préférentiel à «son»
hôpital. Qu'en pense le gouvernement,
peut-il donner des assurances que la
complémentarité restera l'objectif
politique interhospitalier et rassurer
les deux autres hôpitaux sur ce point?
UNE AUBERGE DE JEUNESSE
À PORRENTRUY?

Enfin, dans un postulat, le député
réformiste Serge Riat relève que le
corps de garde du château de Porren-
truy est toujours inoccupé. Il
demande au gouvernement d'étudier
la possibilité de le rénover et de le
ransformer en une auberge de jeu-
nesse. Cette intéressante idée doit être
étudiée de très près par le gouverne-
ment, suggère le député bruntrutain,
qui y voit un moyen de faciliter les
rencontres de jeunes gens et de déve-
lopper le tourisme dans la région, (vg)

Le joli temps des courses d'école...
Là semaine passée aux Breuleux

Le retour des beaux jours voit éga-
lement revenir le temps des courses
scolaires. Les classes des Breuleux
ont donc profité du beau temps pour
effectuer leurs petites promenades la
semaine dernière.

Conduits en voiture par leur
maman jusqu'à la buvette du téléski,
les enfants de l'école maternelle et de
Ire année, accompagnées de leurs
maltresses, accomplirent une petite
marche les conduisant à Mont-Soleil.
Après une descente en funiculaire
sur Saint-Imier, les jeunes écoliers
regagnèrent leur domicile au moyen
du car.

Après avoir pris le train jusqu'aux
Bois, les élèves de 2e et 3e et 4e
année, parcourent les gorges de

l'Aronde et, toujours à pied, remon-
tèrent au Boéchet par le Rocher de
l'Aigle. Le même moyen de locomo-
tion qu'à l'aller devait leur servir
pour le retour.

Quant aux élèves de l'école secon-
daire, ils se déplacèrent en car jus-
qu'à Saint-Imier et poursuivirent
leur excursion à pied en passant par
la Combe-Grède pour atteindre le
sommet de Chasserai où le pique-
nique fut tiré du sac La descente se
fit par La Pérotte et le même moyen
de transport c'est-à-dire le car fut
employé pour le retour au village.

Tontes ces ballades ont bénéficié
du beau temps et se déroulèrent dans
la joie et la bonne humeur, (ae.)Le Jura reconnaît les siens

Jean-François Comment, lauréat du Prix des Arts
des Lettres et des Sciences

En mars 1982, le Gouvernement juras-
sien a institué le prix des Arts, des Let-
tres et des Sciences de la République et
Canton du Jura. Ce prix exceptionnel,

d'un montant de dix mille francs, est
décerné une fois tous les quatre ans. Il
constitue une récompense de prestige
destinée à honorer un créateur ou un
savant jurassien qui s'est particulière-
ment distingué dans le domaine des arts,
des lettres ou des sciences, ou une per-
sonnalité qui se sera acquis des mérites
particuliers au titre de la culture.

Le premier lauréat fut M. Pierre-Oli-
vier Walzer, écrivian et professeur d'uni-
versité. Le deuxième lauréat proclamé
par le Gouvernement est le peintre Jean-
François Comment, natif de Porrentruy,
originaire de Courgenay, pour l'ensemble
de son œuvre picturale.

Le prix lui sera remis par le président
du Gouvernement le samedi 30 août, au
cours d'une cérémonie publique qui aura
lieu au Château de Porrentruy, à 16 h 30.

(rpiu)

Réinsertion professionnelle
des femmes

Le sixième stage de réinsertion
professionnelle des femmes, orga-
nisé par le Groupe de travail et
l'Universté populaire jurassienne,
aura lieu du 27 octobre au 28
novembre 1986.

Les participantes attendues sont
des femmes qui, pour des raisons éco-
nomiques ou personnelles, désirent
reprendre une activité professionnel-
le, ou plus simplement acquérir une
meilleure connaissance d'elles-mêmes
et de leur environnement. Le stage
les aidera à mieux connaître le monde
du travail et la situation économique
de la région, en même temps qu'à
réactiver leurs compétences person-
nelles.

Le lieu du stage sera fixé en tenant
compte du domicile des participan-
tes.

Tous renseignements et formules
d'inscription sur simple demande au
Centre Information Femmes, Mou-
tier, mardi et jeudi de 9 à 11 heures
(f i (032) 93 62 62, ou au secrétariat de
l'UP jurassienne, Porrentruy (f i (066)
66 20 80 ou 66 47 55). (comm)

cela va
se passer

Le Parlement jurassien en course
d'école dans le Jura bernois

Les parlementaire jurassiens se
sont rendus vendredi dans le
Jura bernois à l'occasion de leur
traditionnelle course d'école. Ils
ont visité l'Ecole fédérale de
sports de Macolin où ils ont été
reçus par le président du Conseil
exécutif bernois, M. René Bârts-
chi, la présidente du Grand Con-
seil, Mme Schlftppî-Brawand,
ainsi que le président de la dépu-
tation du Jura bernois et de
Bienne romande, M. Marcel
Wahli.

Comme l'a indiqué l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, la visite
à Macolin a donné lieu «à un bref
échange de vues dans un cadre

détendu comme le veulent les usages
cantonaux». M. Bârtschi a souligné
la volonté du gouvernement bernois
de s'engager pour des relations
«ouvertes et de qualité» entre les
deux cantons.

Les députés jurassiens, à la tête
desquels se trouvaient le conseiller
d'Etat François Lâchât et le prési-
dent du Parlement Jean-Marie Ory,
se sont ensuite déplacés à La Neuve-
ville pour, y visiter le Musée histori-
que et la Cave de Berne. Leur excur-
sion se termina à Crémines par un
dîner, après la visite du zoo, le Siky-
Ranch. En outre, un apéritif leur
était offert par la municipalité de
Moutier. (ats)

Cigarette suisse

Près de deux mois après son lancement
au Japon, la cigarette suisse Pierre Car-
din, a reçu un accueil favorable de la
part des fumeurs japonais. C'est du
moins l'avis de M. Yoshiaki Matsuki, le
directeur de Taroma Japan Inc, la filiale
japonaise de Taroma SA à Lausanne, la
société du groupe suisse Burrus chargée
de promouvoir la vente de ses cigarettes
à l'étranger, (ats)

Bon accueil
sur le marché ianonais

La prochaine émission Provinces,
sera diffusée sur les ondes d'Espace 2 de
13 h 30 à 15 h, aujourd'hui samedi.

Au programme: plusieurs œuvres de
l'un des plus éminents patoisants juras -
siens, Joseph Badet, alias Djosèt Barot-
chèt, également une chanson: «La joie
d'aimer» (musique d'Ernest Beuchat), un
poème: «Le vieux laboureur» et un
conte: «La f o n t a i n e  de Madeleine».

(comm)

lue Djosèt Barotchèt
sur Espace 2
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Assemblée aux Breuleux

D'importants changements sont
intervenus au sein de la commission
de district de Pro Juventute, forte de
quinze membres. Après de nombreu-
ses années passées à la présidence,
M. Michel Ketterer, maire du Noir-

mont, démissionnaire depuis un an
déjà, a enfin pu être remplacé. Son
successeur sera M Pierre Cerf, assis-
tant social aux Bois.

Un nouveau caissier, M Alain Girar-
din, du Noirmont, remplacera Mme et
M. André Cattin des Breuleux. Les
démissionnaires ont été chaleureusement
remerciés pour leur inlassable dévoue-
ment en faveur de la jeunesse du district.

L'assemblée qui s'est réunie aux Breu-
leux, s'est tenue en présence de M. Fer-
nand Beaud, secrétaire romand de Pro
Juventute, et de M. Joseph Petignat,
instituteur retraité à Saignelégier, prési-
dent d'honneur, qui fut durant de nom-
breuses années la cheville ouvrière de
l'institution.

Dirigée par M. Frédéric Boichat du
Bémont, la vente de timbres Pro Juven-
tute a produit la somme de 29.800 francs,
soit une légère diminution de 8% par
rapport à l'année précédente. Ce mon-
tant place toutefois les Franches-Monta-
gnes en tête des districts jurassiens avec
une moyenne de 113,66 centimes par
habitant contre 96,53 centimes pour
l'Ajoie et 90,74 centimes pour Delémont.
Le résultat franc-montagnard est une
peu supérieur à la moyenne suisse.

Diverses subventions ont été accor-
dées: 5000 francs pour l'achat de nou-
veaux sièges à l'Association du cinéma
du Noirmont, 1000 francs aux Cerlatez
pour l'aménagement de places de jeu.

Enfin, l'assemblée s'est terminée par
un exposé de M. Beaud, chef du Dépar-
tement pour la Suisse romande sur les
multiples activités de Pro Juventute. (y)

Nouveau président pour Pro Juventute

La commission de l'Ecole primaire,
avait par voie d'affichage public, et en
temps voulu, remis les postes d'ensei-
gnants de la localité au concours. Aucun
recours n'ayant été déposé, la loi auto-
risait ladite commission à renommer les
titulaires de manière tacite.

Réunis vendredi soir, les membres de
cette autorité ont donc procédé à la réé-
lection de tous les enseignants. M.
Etienne Taillard, directeur de l'Ecole
primaire, Mme Régine Lab, MM.
Patrick Willemin, Benjamin, Stebler et
Gabriel Lab ont tous été reconduits dans
leur fonction pour une nouvelle période.
Depuis un certain temps, les classes de
première et deuxième année sont tenues
en duo. Leurs titulaires, respectivement
Mme Marie Antoinette Bilat et Mme
Anne-Maire Jecker qui étaient rééligi-
bles au même titre que leurs collègues
cités plus haut, ont également été réélues
tacitement.

Comme aucune autre postulation n'est
parvenue à la commission, leurs duettis-
tes, Mme Agnès Surdez et Mme Marie-
Claire Juillerat ont été élues tacitement.

Précisons que les candidatures de ces
deux dernières personnes n'avaient
jamais été soumises au peuple, (ac)

Le corps enseignant réélu

Bourquard SA à Bassecourt

L'entreprise Bourquard SA à
Bassecourt, spécialisée dans la
boîte de montre, a annoncé jeudi
qu'elle allait procéder à une res-
tructuration l'obligeant à se sépa-
rer de trente collaborateurs, prin-
cipalement par des mises en
retraite anticipée.

La FTMH négocie actuellement
un plan social. Selon Bourquard
SA, l'entreprise va s'engager
résolument dans la diversifica-
tion et abandonner le bas de
gamme. Bourquard SA occupe
actuellement 180 collaborateurs.

(ats)

Trente licenciements
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

UUBI
- - : Etes-vous intéressé à un travail varié et

plein de responsabilités ?

Nous offrons à des collaborateurs ayant de
l'initiative, les places suivantes:

étampeur ou micromécanicien
collaboration à la construction et entretien
d'étampes, outils et dispositives.

En cas de qualification possibilités d'avancement.

Nous offrons un engagement à des conditions favora-
bles.

Appartement 4-Vi pièces avec tout confort au nord de
Granges est disponible.

HUGI AG
Lengnaustrasse 13, 2540 Grenchen

0 065/52 42 32

. Le Centre
i pédago-thérapeutique
I Clos-Rousseau,

2088 Cressier,
*désire engager un(e)

cuisinier(ère)
autonome et expérimenté^), cette
personne devra assurer la composi-
tion et l'élaboration des repas pour
une vingtaine d'enfants et le person-
nel accompagnant.

Poste à temps partiel (80%).

Horaire régulier.

Entrée en fonction: le 1er sep-
tembre 1986.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au 7
juillet 1986 à:

Direction du Centre
pédago-thérapeutique
Clos-Rousseau,
Saint-Martin 21,
2088 Cressier,
(3 038/47 16 33.

/dffev Agence Max Hîrschi
(f(|j ¦Vf!) 0039/26 50 22 23- rue du Locle
x5g7 La Chaux-de-Fonds

Attention !
Automobilistes - motards
En vue de vos prochaines vacances, inscrivez-vous à
temps auprès d'une protection juridique efficace en
Suisse et à l'étranger.

Le conducteur de votre véhicule, suisse ou étranger,
ayant un permis valable, est couvert juridiquement en
cas de sinistres (accidents, amendes, vols, etc.).

Rabais de Fr. 5.— pour membres ACS et TCS

Prime annuelle Fr. 97.70 timbre fédéral inclus.

La période des plaques déposées est déduite de la
prime annuelle.

S*. 

Nom: Né le:

Prénom: Tél.:

Rue: No plaques:

No postal: lieu:

100 voitures occasion
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Essence prix discount

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, un poste de

secrétaire-
adjoint(e)
chargé(e) de l'enregistrement des con-
trats d'apprentissages est à repourvoir
au Service de la formation technique et
professionnelle à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète, i

CFC ou titre équivalent;
— bonne dactylographie et connaissan-

ces souhaitées du traitement de don-
nées et de l'utilisation de terminaux
informatiques;

— entregent et intérêt pour le contact
avec le public.

La préférence sera accordée à un(e) can- I
didat(e) pouvant justifier de quelques I
années de pratique. I

Obligations et traitement: légaux. I

Entrée en fonction: 1er décembre I
1986. S

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

Les offres de services manuscrites, 9
accompagnées d'un curriculum vitae, ¦
ainsi que des copies de diplômes et de ¦
certificats, doivent être adressées au Ser- I
vice du personnel de l'Etat, rue du ^
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2
juillet 1986.

Représenter en Suisse romande |
une marque de Jean's très connue? I
Si cela vous intéresse, nous cherchons pour notre mandant - une société
commerciale très florissante ayant son siège à Zurich - un délégué com- H
mercial, ambitieux auquel serait confiées, après une introduction profes- H
sionnelle approfondie, les tâches suivantes: H

— conseils et «suivi» de la clientèle (commerce spécialisé et de détail) H
— planification et réalisation d'opérations promotionnelles spécifiques H
— élargissement de la part au marché par un travail de vente méthodique H

et ciblé. |

Votre engagement personnel et votre dynamisme n'ont pas de limite!

Votre fierté vous pousse à être meilleur que vos collègues et concurrents.
Ajouté à votre flair commercial, vous gagnerez ainsi l'admiration de vos
supérieurs, le respect de vos clients et aurez droit à une participation sub-
stancielle des résultats positifs.

Les exigences pour ce poste vivant et attractif sont:

— un certificat fédéral de capacité, l'esprit d'initiative, une excellente apti-
tude aux contacts, le goût de la négociation et le sens des responsabili-
tés

¦ La société vous confie la commercialisation d'un très* bon produit, vous
I offre une solide introduction professionnelle, un soutien marketing efficace
I ainsi que de tes bonnes conditions d'engagement.

I Nous sommes volontiers à votre disposition, par téléphone, pour un com-
I plément d'information et vous garantissons un traitement confidentiel de
I vos offres écrites.

I Ursula Schmocker

(SOI&C)
I Conseils d'investissements en personnel
I Place du Motard 6, 1211 Genève 3, <fi 022/28 64 03
1 St-Annagasse 16, 8001 Zurich, fi 01 /211 13 27
^k Obérer Graben 46. 9000 Saint-Gall. fi 071 / 23 53 55

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

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

Débouchés intéressants.

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

Porrentruy: Joseph Bonvallat SA - fi 066/66 24 31
Fahy: Denise ROSSE SA - fi 066/76 62 85
Bonfol: Maurice Girardin - (fi 066/74 47 62
Develier: Gilles Ory - fi 066/22 26 06
Les Breuleux: Polinox SA - <fi 039/54 13 53
La Sagne (NE): Acor SA - 0 039/31 77 22

Chats,
chatons
et chiens

cherchent
bons maîtres ,

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
0 039/41 38 33
et 039/23 45 65

Ammmmf̂ ^̂ ^^̂ ^̂̂̂ âmâ ^̂ mt.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

par mois, sans
acompte.

0 037/62 11 41

CX 2400 GTI
climatisée, divers

options, expertisée
Fr. 6500.-

Station Shell
0 039/23 16 88

VW Pick-Up
camionnette-Experti-

sée, Fr. 6400.-
Station Shell

0 039/23 16 88



Voilà une expérience enrichissante
La fanfare de Corgémont à Winterthour

La Fanfare de Corgémont a participé à la Fête fédérale de musique de Win-
terthour. Résultats excellents, élévation du niveau musical et solidarité
accrue caractérisent une expérience renouvelée vingt ans après la Fête

fédérale d'Aarau.

En marche vers la place de réception. (Photo gl)

Un des buts principaux d'une fête
fédérale de musique consiste dans l'amé-
lioration du niveau musical des ensem-
bles. Les sociétés peuvent choisir de par-
ticiper dans les catégories: excellence, 1,
2, 3 ou 4.

La Fanfare de Corgémont avait opté
pour la catégorie 1, brass-band. Ceci
après avoir pris part à la dernière Fête
fédérale d'Aarau en 1966, où elle était
classée en catégorie 2.

Après une période d'extrême tension

pour les musiciens, suivie d'une récep-
tion organisée par les sociétés locales, le
directeur, Roland Kriittli, et le prési-
sent, Didier Paroz, ont tiré des conclu-
sions très positives de cette participa-
tion:

«Sur le plan interne de l'ensemble, la
cohésion et l'amitié se sont encore con-
sidérablement développées par une meil-
leure appréciation personnelle, due à
l'effort de chacun. Les nombreux con-
tacts avec les ensembles de différentes
régions ont été très enrichissants et con-
tribueront indubitablement à élever les
aspirations et le niveau musical».

Lors de la réception organisée par le
Cartel des sociétés locales, plusieurs ora-
teurs se sont exprimés, notamment son
président, Arnold Schmalz, le député-
maire Roland Benoît, ainsi que le prési-
dent de la fanfare, Didier Paroz.

Après la manifestation qui se dérou-
lait sur la place de la Gare en présence
d'une nombreuses assistance, un apéritif
était offert à tous lés participants, (gl)

• Le 30 juin, la Télévision Suisse alé-
manique donnera une séquence d'un
enregistrement qu'elle a effectué du
brass-band.

La semi-autoroute Lyss-Bienne devient plus sûre
Sur la route Lyss • Bienne, il n'y aura plus qu'une voie dans chaque sens. Les
deux chaussées seront séparées par une double ligne de sécurité et par un
balisage en caoutchouc A l'embranchement de Brugg, des voies d'accéléra-
tion faciliteront l'entrée sur l'autoroute. Ces mesures permettent de rendre

plus sûre la circulation entre Lyss et Bienne.

La semi-autoroute Lyss • Bienne a été
construite dans les années 50, la pre-
mière route en Suisse réservée exclusive-
ment aux véhicules à moteur. A l'origine,
elle comprenait deux voies très larges.
Les écarts de vitesse entre les différente
véhicules, énormes à cette époque, ont
amené les manœuvres de dépassement et
les nombreux accidente qui y sont liés.

Dans les années 60, on a par conséquent
eu recours au marquage d'une troisième
voie, la possibilité de dépasser passant
alternativement d'une chaussée à
l'autre. Cette formule a longtemps donné
des résultats satisfaisante. L'accroisse-
ment de la densité de circulation et la
limitation de la vitesse à 100 km/h ont
de plus entraîné ces dernières années une
meilleure fluidité du trafic. Les écarte de
vitesse entre les différente véhicules ont
diminué. Mais par-là même, la distance
nécessaire à un dépassement a aug-

menté. On enregistre également une aug-
mentation de la catégorie des véhicules
dont la largeur dépasse 2,5 m.

La semi-autoroute, large de 9 m seule-
ment, ne garantit plus aujourd'hui une
sécurité suffisante de la circulation.
Déduction faite de l'espace nécessaire au
marquage, les voies ont chacune une lar-
geur de 2,70 m, ce qui n'est pas beau-
coup. La semi-autoroute est aussi deve-
nue dangereuse: les cinq dernières
années, la police a enregistré entre Lyss
et Bienne 129 accidente, qui ont fait 94
blessés et 5 morte. A défaut de mesures
préventives, l'ouverture de l'autoroute
de oontoumement de Lyss ne manquera
pas d'entraîner une aggravation supplé-
mentaire du risque d'accidents. Le
Grand Conseil a par conséquent adopté
un postulat demandant des mesures des-
tinées à augmenter la sécurité du trafic
sur la semi-autoroute Lyss - Bienne.

A plus long terme, le but poursuivi ne

pourra être atteint que par la transfor-
mation de la route en une autoroute avec
deux voies séparées. De tels travaux doi-
vent cependant être organisés en fonc-
tion du tracé de la route nationale dans
la région de Bienne, décision qui n'a pas
encore été prise. L'exception à cet égard
est le tronçon entre Lyss et Studen, pour
lequel les premières études sont déjà en
cours. Une solution transitoire réalisable
à court terme reste cependant de mettre
en place des dispositifs de marquage et
de signalisation. L'arrondissement des
ponte et chaussées III et l'Office de la
circulation routière et de la navigation
effectueront ces travaux sur tout le tracé
de la route entre Lyss et Bienne en
même temps que sera posé le nouveau
revêtement de la route entre Bienne et
Studen, dans le courant de cet été. Lors-
que les travaux seront terminés, il y aura
encore une voie dans chaque direction.
Une double ligne de sécurité et un bali-
sage en caoutchouc haut de 30 cm répar-
tis à 40 m de distance sépareront les
deux chaussées. Les voies auront cha-
cune une largeur de 3,6 à 3,8 m. Une
réduction de la largeur à la hauteur de
Brugg permet d'aménager des voies
d'accélération. L'accès en direction de
Lyss s'en trouvera amélioré.

Les responsables cantonaux espèrent
que ces mesures contribueront à aug-
menter substantiellement la sécurité de
la circulation entre les deux plus grandes
villes du canton de Berne. Ils prient les
habitante et les conducteurs de faire
preuve de compréhension face aux
détournements indispensables tant que
dureront les travaux, (oid)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme j e  suis heureux de ne plus
habiter Neuchâtel! J'en pleurerais,
volets clos, deux jours durant, de la
bêtise des hommes. Au moins, dans les
Montagnes, si j e  ne suis pas plus que
d'autres protégé d'une quelconque guer-
re idiote, suis-je au moins à l'abri de
l 'exhibitionnisme malsain de ceux qui
ont, ces 18 et 19 juin, fait  résonner la
ville de bruits de bottes militaires.

A peine ai-je passé quelques heures ce
matin à l'Université, entourée d'hommes

en vert - et f e r m é e  demain p o u r  cause
d'explosions intempestives - l'envie de
vomir m'est montée à la gorge. Comment
pourrais-je, en effet , oublier un seul ins-
tant que tout ce matériel insolement
exposé n'a d'autre but que celui de f a i r e
éclater la chair de mes frères humains?
Entendons-nous bien: Formée est p e u t -
être un mal nécessaire. C'est le triom-
phaUisme débile de tels défilés-qui me
rend malade. Les soldats-citoyens que
Von voit se prélasser joyeusement au
bord du lac riront-ils encore autant lors-
que nos états-majors les enverront à la
boucherie?

Après les 80 millions de morts de
1939-1945, l'armée devrait être la mala-
die honteuse de notre globe, et non la
fier té  de nos nations.

Il ne faut p a s  s y  tromper: où reste, en
Europe, la politique active en faveur de
la paix demandée p a r  la majorité des
citoyens? Que sont les déclarations d'in-
tentions des gouvernements face aux
milliards engloutis dans l'armement?

Et que peut-on espérer d'une presse
libre quand tous les éditorialistes canto-
naux applaudissent au p a s  cadencé?
Faut-il suivre ce raisonnement de Gil
Baillod lorsqu'il évoque les milliards
«insufflés» dans l'économie par le DMF?
Les nazis n'ont-ils pas équipé l'Allema-
gne sous prétexte de lutte contre le chô-
mage?

Loin du bruit des canons et des chars,
j e  réécouterai ces jours Vian, Brassens
et Brel, bien plus sensés que la plupart
des politiciens qui nous gouvernent.

Benjamin Lalieu,
ler-Mars 14c
2300 La Chaux-de-Fonds.

A tous

L'UCI et les routes nationales
Réunie en assemblée à Sonceboz

A Sonceboz, la section Jura bernois de l'Union cantonale bernoise et
d'industrie (UCI) a tenu sa septième assemblée générale, sous la présidence
de M. Charles Gamma. Parmi l'assistance, on comptait plusieurs

personnalités des milieux politiques et des organisations économiques.
Dans son rapport, le président a relevé

l'excellente collaboration avec la Cham-
bre de commerce bernoise, et plus parti-
culièrement avec son bureau de Bienne,
qui accomplissent un travail considéra-
ble pour le bien de l'économie cantonale
et régionale.

La Semaine économique du Gymnase
de Bienne, organisée à l'Hôtel Worben-
bad, s'est déroulée à la satisfaction géné-
rale. Il est à souhaiter que le troisième
programme cantonal de l'économie ber-
noise portera ses fruits également dans
notre région.

L'ÉTAT DES CONFÉRENCES
Le président du groupe «Industrie»,

M. Philippe Holzer, a fait état des con-
férences organisées au sein de la section
sur les thèmes de l'économie, des problè-
mes fiscaux, ou de politique nationale,
comme aussi des communications ferro-
viaires et routières.

Président du groupe «Commerce et ar-
tisanat», M. Willy Renggli a fait men-

tion de la visite des installations la
Fabrique fédérale d'avions à Emmen,
effectuée au cours de l'exercice écoulé.
Au programme de cette année, visite de
la Fabrique de câbles de Cortaillod où la
haute technologie est mise en évidence
dans la production des fibres optiques.

La seconde partie de l'assemblée était
réservée à des problèmes routiers, avec
des exposés du conseiller national Raoul
Kohler, et du chef de l'Office des ponte
et chaussées du Ille arrondissement, ser-
vice du Jura bernois, M. René Durler.

M. Kohler a évoqué la conception glo-
bale définie en 1954 pour le réseau rou-
tier national. Un plan qui prévoyait la
fin des réalisations pour 1980. Coût
devisé à l'époque à 3,8 milliards de
francs.

TRANSJURANE
M. René Durler a souligné l'importan-

ce de la N5, avec laquelle la pleine utilité
de la N16 - Transjurane - sera atteinte
par le débouché vers l'est et l'ouest, dans
les Champs de Boujean. (gl)

Plus de 13.000 sociétaires
Section jurassienne du TCS à Moutier

La section jurassienne du Touring-
Club Suisse qui groupe des membres du
Jura bernois et du Jura a tenu récem-
ment ses assises annuelles à Moutier.
C'est M. Paul Beureux, de Fahy, qui a
présidé les débats.

Les différente rapporte ont été accep-
tés ainsi que les comptes commentés par
Paul Jubin, trésorier, bouclant avec un
boni de 8381 francs. Le budget a aussi
été accepté avec un déficit de 2500
francs.

Le président Beureux a relevé la
bonne marche de la section jurassienne
qui a augmenté son effectif de 234 mem-
bres pour atteindre 13.589 sociétaires à
fin 1985. On retiendra aussi la création
d'une commission des juniors et la nomi-
nation de son président Christophe
Jubin. M André Henzelin a été nommé
vérificateur des comptes suppléant.

Le programme 1986 a été accepté avec
notamment le 6 juillet le grand pique-
nique annuel toutefois à un nouvel
emplacement dans la région des Reussii-
les et la soirée annuelle le 25 octobre. Au
chapitre des récompenses, 216 sociétaires
ont déjà reçu leur insigne de vétérans.
Quant à l'insigne or pour 50 ans de socié-
tariat, il a été remis à dix fidèles sociétai-
res dont 6 étaient présente, à savoir
Jeanne Kohler, Delémont; Gabrielle
Riat, Aile; Emile Mistely, Saint-Imier;
Paul Bueche, Court; Roger Brawand,
Tavannes; Ernest Christe, Bassecourt;
Werner Horisberger, Courchapoix;
Albert Stalder, Boncourt; Léon Salgat,
Comol et Roman Scheublé de Porren-
truy.

MESSAGE
DU PRÉSIDENT CENTRAL

Me Membrez, président central a fait
un remarquable exposé sur le TCS suisse
qui fête ses 90 ans et qui compte 106.700
membres. L'an dernier, il y a eu une aug-
mentation de 16.000 membres mais en
réalité elle est bien plus forte tenant
compte des décès, départs ou cessation
de conduire des personnes âgées.

Me Membrez a rappelle les dernières
importantes décisions prises par le TCS,

en 1983 avec la modification des statuts
et en 1985 le vote sur le concept de
l'environnement car le TCS a la volonté
de participer à la discussion publique sur
l'environnement.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Comment exprimer un malaise à toute
une somme de gens qui ne savent p a s
comment s'y  prendre pour que vous vous
sentiez bien chez eux? C'est la question
que j e  pose à cette équipe qui se sent mal
dans son jeu.

Tout d 'abord vous cherchez l'immeu-
ble, il est perdu et dissimulé entre tous
ceux qui longent la rue principale de
Saint-Imier. Vous trouvez? Et bien ren-
trez, maintenant! N'hésitez pas. Vous
vous retrouverez dans un espace... splen-
dide. Le cadre est on ne peut plus
accueillant. On se sent malgré tout un
peu mal à l'aise. Comme un cheveu dans
la soupe. Pourtant, plusieurs p o r t e s  vous
invitent de leurs belles inscriptions:
Taverne, Disques, Livres, Galerie...
Hum, p a r  où commencer? On en sait
rien. On ne vous dit rien. Vous êtes
perdu. Les gens que vous croisez, ne
vous expliquent pas ce que des pancartes
vous auraient évité comme complexes.
Bref, vous avez l'impression de fa i re
intrusion dans une superbe réunion pri-
vée. Vous êtes curieux, extraverti, fon-
ceur, voire même téméraire; vous vous
en tirerez. Sinon, bon courage!

Dans un pays où les gens coincés oul-

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouvert* (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.

huent, il est dommage que des gens aussi
ouverts, soient victimes de leurs inten-
tions. Je n'encouragerai jamais assez le
public à s'y  rendre. Ne serait-ce que
pour prendre autant de plaisir que moi,
dans ce temple de la culture. Mais il faut
d'abord passer au-dessus de toutes nos
barrières de clichés et de peurs.

Marc Barrachina,
Bois-Noir 41,
La Chaux-de-Fonds

Espace Noir — Pantipûb

Lundi, Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
se réunira lundi soir en séance
extraordinaire.

Les points principaux de
l'ordre du jour: une demande de
crédit de 80.000 francs (extra bud-
gétaire) pour les chemins des
Roulets - La Combe-Boudry et les
Bénéciardes • Le Cul-Noir, un
complément à apporter au nou-
veau tarif de l'eau, une demande
d'emprunt de 430.000 francs pour
l'installation d'un chauffage à
distance au bois et une déroga-
tion au règlement d'aménage-
ment communal pour la transfor-
mation et l'agrandissement de la
fabrique Chappuis, rue Neuve 15.
Enfin, après les communications
du Conseil communal, ce dernier
répondra à diverses questions et
interpellations.

Une séance importante mais
qui devrait permettre aux con-
seillers généraux de donner un
avis affirmatif aux points princi-
paux.

D'une part, parce que ces der-
niers avaient déjà approuvé le 12
mars dernier la transformation
du système de chauffage de la
Maison de commune en installa-
tion fonctionnant au bois déchi-
queté.

D'autre part, l'agrandissement
de l'entreprise Chappuis ne de-
vrait soulever aucun problème,
d'autant plus que celle-ci, con-
frontée à l'usage de technologies
nouvelles, a reçu l'approbation
de l'Intendance des bâtiments de
l'Etat et que le Conseil communal
donne un préavis favorable.

RD

Chauffage à distance au bois
et agrandissement d'une entreprise
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Mariages
Salvi René Claudio et Volpe Gabrielle -

Christen Gilles et Lanza Rosaria. - Develey
Eric André et Schar Christine. - Schlund
Stéphane Daniel et Schenk Corinne Béa-
trice. - Schranz Jean Paul et Robert-
Nicoud Danielle. - Stich Jean-Marie et
Kreckelbergh Nadine. — Vuilleumier Eric
Philippe et Bangerter Edith. - Zur Abra-
ham et Dreyfuss Patricia Germaine. - Ber-
nard Pascal Pierre Paul Henri et Marques
Christine. - Jeanneret-Gris Bruno et Vec-
krange Marie Magda. - Latifi Fadil et Ter-
raz Dominique Jacqueline. - Marcq Phi-
lippe Guy André et Richardet Josiane Pier-
rette. - Piazzalunga Georges et Demoly
Laurence Madeleine. - Robert Bernard et
Heusler Yolanda Marie Juliette. - Schnei-
der Didier Raymond Maurice et Augsbur-
ger Sylvia Hélène. - Von Arx Jean Claude
et Guyot Muriel Jacqueline.

ÉTAT CIVIL

J 'étais à Gàsgen samedi passé avec
ma f a m i l l e .  Pour la première fois, j e  par-
ticipais à une manifestation anti-
nucléaire, Tchernobyl oblige! ce que j'ai
vu à Gôsgen, ce n'est p a s  ce que vous
montrez sur votre photographie dans
l 'édition de lundi. Pour moi, Gôsgen
c'était:

- une foule multicolore dont j e  n'arri-
vais à voir ni le commencement, ni la fin
- beaucoup de parents avec dé jeunes

enfants,
- des handicapés en chaises roulan-

tes,
- un vieux médecin en blouse blanche

avec une pancarte,
- une jeunesse saine, patiente, sans

un geste d'énervement malgré la densité
de la foule  et les longues attentes.

Au lieu de montrer quelques bagar-
reurs, vos photographes auraient pu
montrer bien des choses plus positives et
p lus représentatives de l 'atmosphère
générale.

J. Cattin

Gôsgen, c'était...



Problèmes financiers pour une association
au service de la population

Assemblée de l'ANSAF à La Brévine

L'Association cantonale neuchâteloise des services d'aide familiale
(ANSAF) poursuit de nombreux buts, tous plus méritoires les uns que les
autres. Elle regroupe les six Services d'aide familial (SAF) à savoir de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et des Mon-
tagnes.

L'ANSAF a pour tâche de coordonner le fonctionnement et les activités de
ses SAF; d'encourager la collaboration des SAF avec les organismes d'aide et
de soins à domicile; de tenir en éveil l'intérêt des pouvoirs publics et des ins-
titutions dont l'appui est utile; d'obtenir des subventions sur le plan cantonal
et fédéral et de solliciter des dons; enfin, de veiller à la formation des respon-
sables, des aides familiales et au perfectionnement des aides au foyer.

Ce groupement qui finalement met toute son énergie au service de la
population a tenu mardi dernier à l'Hôtel National de La Brévine son assem-
blée générale. Elle a été l'occasion d'évoquer certaines préoccupations au
niveau finance et d'adopter de nouveaux statuts.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Francis Triponez a affirmé qu'il
serait agréable de pouvoir faire abstrac-
tion des chiffres et de ne parler que du
travail bienfaisant des aides familiales
auprès des personnes âgées, des familles
en difficulté et de tous ceux dont la soli-
tude pèse lourdement. Cependant les
chiffres, surtout lorsqu'ils tournent au
rouge, ont un aspect franchement déplai-
sant.

SUBVENTION EN TRÈS NETTE
DIMINUTION

Cette dure réalité met en évidence le
fait que le comité est confronté au grave
problème du financement de la plupart
des services et qu'il doit consacrer son
énergie pour y trouver les ressources
indispensables à sa survie. La cause de
ces soucis provient principalement de
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) qui a décidé de diminuer dès le
1er janvier 1986 le montant de ses sub-
ventions de 70%o à 33%o; ce qui repré-
sente, pour le. canton, une perte estimée
à un demi million de francs environ.

Pour tenter de pallier cette situation,
des démarches seront entreprises afin
d'atténuer les effets d'une décision aussi

brutale que malencontreuse et tombant
à un fort mauvais moment. Le comité est
également en relation avec le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaeggi au sujet de
l'organisation de l'aide et des soins à
domicile. En effet, après l'acceptation
par le peuple de l'initiative pour une
meilleure santé publique, il appartient
au gouvernement de mettre en place les
structures répondant au souhait de la
population.

19.118 JOURNÉES DE TRAVAIL
Présentement, une progression de

l'activité des services a été enregistrée en
1985, surtout dans le secteur des person-
nes âgées. Il est heureux de constater que
le travail s'effectue avec sérieux dans
toutes les régions du canton. Il y a eu
19.118 journées de travail. C'est dire que
les SAF ne ménagent pas leur temps à
accomplir une tâche qui leur tient à
coeur.

En guise de conclusion, relevons que
l'aide des pouvoirs publics permet de
maintenir des tarifs à caractère social.
Les autorités cantonales et communales,
ainsi que l'OFAS en sont vivement
remerciées. Ces subventions très impor-

tantes aident a équilibrer les comptes;
mais qu'en sera-t-il de l'avenir...

Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur, a apporté les
salutations du gouvernement et par là-
même des paroles apaisantes. L'Etat ne
laissera pas tomber l'ANSAF et une
solution à ses problèmes financiers devra
être trouvée d'ici le mois de novembre. Il
est important d'être ouvert à la collabo-
ration.

UN ATOUT: SA CARTE DE VISITE
M. Coste a terminé en souhaitant ses

meilleurs vœux pour l'activité future.
L'aide familiale en tant que tel se doit
d'arborer une carte de visite: son sourire,
sa patience et ses compétences, indispen-
sables à la bonne marche de son travail.

Les comptes 1985, qui bouclent par un
déficit , ont été lus et acceptés. Les coti-
sations restent inchangées. Le président
a été reconduit dans ses fonctions. Les
statuts de 1959 ont été modifiés et mis
en discussion lors de cette séance. Cer-
tains éléments ont été précisés concer-
tant la constitution de l'assemblée géné-
rale. Elle est considérée comme étant
l'émanation des SAF des six districts.
Dès lors, il leur appartient de déléguer
un membre de leur service au comité
cantonal.

De plus, ces statuts permettent à
l'association de s'adjoindre quelques
membres avec lesquels elle désire colla-
borer. Fernand Matthey, président de la
commune de La Brévnine, a prononcé un
petit discours de circonstance.

La soirée s'est terminée dans la bonne
humeur par un exposé de Jacques-André
Steudler qui s'est plu à faire revivre des
histoires et légendes des Montagnes neu-
châteloises.

PAF

On cherche secrétaire régional
«Région du Val-de-Ruz»

L'association «Région du Val-
de-Ruz», nouvellement créée et
regroupant les seize communes
du Val-de-Ruz plus Brot-Dessous,
Rochefort, Enges et Lignières,
soit vingt communes en tout, met
au concours le poste de secrétaire
régional, qui aura à s'occuper de
l'animation, de la coordination, de
la promotion et de la réalisation
des projets développés dans le
cadre de la Loi fédérale en matiè-
re d'investissements dans les
régions de montagnes, la fameuse
LIM.

Un travail important englobant
finalement toutes les tâches ayant
un effet direct sur le développe-
ment régional au sens large, et
l'aménagement du territoire. Le

secrétaire régional devrait nor-
malement entrer en fonction le
1er novembre prochain.

Candidats et candidates de-
vront être au bénéfice d'une for-
mation universitaire ou équiva-
lente, et manifester, à tout le
moins, d'un intérêt marqué pour
la région. Lors du renouvellement
du mandat pour la «Région Val-
de-Travers», ce ne sont pas moins
d'une douzaine de candidats qui
se sont annoncés ; espérons que le
président de la «Région Val-de-
Ruz», M. Charles Maurer, en rece-
vra suffisamment pour que le
choix s'avère judicieux en raison
de l'enjeu pour la région d'une
telle fonction.

M. S.

f / - \m ZV\V\\\ IaV_ A Val-de-Ruz
f rm! VI I ILV'O^IV 

FM90.4
l M tS I I LVS Â Wm Vidéo 2000
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi l4-30 2001 Puces
8.00 Journal 15.00 Ardent et évasion
8.45 Naissance et suite «"» Magazine BD

de Youpie, c'est }™° *?etm
<1. ' 17.05 Hit-parade

samedi 18 30 Samedi musique
10.00 Auto 2001 19 oo journai du soir
10.30 Vidéo 2001 19.15 Restons sportifs
11.00 Gros Câlins 23.00 Musique douceur.
12.00 Midi-infos 24.00 Sur prise noc
12.30 Humorale turne.

RTN 2001 droit au but
Ambiance folle en perspective aujourd'hui au Tournoi à

six de Marin, animé par Dominique Pisino et Marc Droël. ¦
Gageons qu'ils sauront rendre les défaites moins arriéres et

i les victoires encore plus folles !

Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte
échelle : l'école au jardin. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir première. 18.20
Revue'de presse à quatre. 18.30 et
22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

éÊnSk

^  ̂
Espace 

1

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée : effluves russes. 22.40 Cour
et jardin : les Belges et la mytholo-
gie. 0.05 Notturno.

^S/y Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Sameid midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Cartes postales mu-
sicales de France. 22.30 Big Band-
Sound avec, le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

ijlg France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux : la musique d'Abé-
lard . 12.05 Désaccord parfait.
14.00 Concert: œuvres de Proko-
fiev , Webern et Schoenberg.
15.00 Le temps du jazz . 16.00
Opéra : Le manoir hanté, de Mo-
niuszko. 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.30 Concert : Festival
d'Aldeburgh 1986, œuvres de Mo-
zart.

/y^g ŷ=r6qucnce Jura |

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45'Révue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports . 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

slIBs Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.30 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetch. 12.30 RSR 1, Mi-
di première. 12.45 La bonn' oc-
case. 13.15 Musique et chansons
de chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Samedi est à vous
avec Riquet et Alain. 16.15
RSR 1. 0.00 Couleur 3.

Les programmes radio de samedi
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8.00 Concert 18.00 Les titres
9.00 Jazz 18.05 Loup-garou

11.00 L'odyssée du rire 19.00 Journal du soir
12.00 Midi-infos avec résultats
12.30 Dimanche accor- sportifs

déon 19.15 Magazine neuchâ-
13.30 Musicalement telois

vôtre 20.00 Chant choral
14.30 Sport à la 2001 21.00 Musical Paradise
17.00 Bulletin 23.00 Petit boulevard
17.05 Rock and roll 24.00 Surprise nocturne.

Réveil dominical
Une «petite musique de nuit» à votre réveil dominical ?

C'est le luxe que vous offre RTN 2001. Chaque dimanche
entre 8 h et 9 h, gardez la tête sur l'oreiller, fermez les
yeux et laissez-vous aller à ce «Concert Classique»...

N̂ f̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.55
Mystère nature . 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première. 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

1*111 France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musique sacrée. 10.00 Touché pas
à mon héros: génie et métamor-
phoses de F. Liszt. 12.05 Maga-
zine international. 14.04. Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? Œuvres de Schumann.
19.05 Jazz vivant : Dizzy Gillespie
à Marciac. 20.04 Concert du Nou-
vel Orchestre philharmonique En-
semble vocal Contrepoint: Jules
César, de Haendel.

^S  ̂
Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours : 40°
semaines musicales d'Ascona
1985. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore ? 20.05 Espaces
imaginaires. 22.15 Grûss mir mein
Wien. 22.40 Espaces imag inaires.
23.00 Le voyage américain. 0.05
Notturno.

///^^A\Fréquence Jura

6.00 Informations. 9.00 Informa-
tions Radio Suisse Romande 1.
9.10 Dédicaces avec Vicky et
jean-René. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro, animation ,
jeu. 12.15 Informations juras-
siennes. 12.30 RAdio Suisse Ro-
mande 1. 18.45 Visa. 19.00 Ani-
mation. 19.45 Informations juras-
siennes. 20.00 Résultats sportifs.
21.00 Informations Radio Suisse
Romande 1.

l^S/mf Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.00 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 20.00 Missbrauchte Gast-
freundschaft. 21.30 Bumerang.
22.00 Informations et reportage
sur le Mundial. 22.15 Le présent
en chansons. 23.30 Musique po-
pulaire. 24.00 Club de nuit.

<̂ E=M3r> Radio Jura bémols

Concert du dimanche, à 11 h 30.
A l'écoute, notamment, du Prix
soliste 1984 de l'Association des
Musiciens suisses, le violoniste
Patrick Genêt , dans le Prélude et
allegro de Pugnani-Kreisler, le
Rondo en ut de Mozart , KV 375,
et la version originale de l'étince-
lante rhapsodie de concert Tzi-
gane, de Ravel , avec la pianiste
Anne Bauer et Patrick Demenga,
violoncelliste.

Les programmes radio de dimanche r
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IN MEMORIAM

Martine
LAPAI RE

1985 - 29 juin - 1986
Un an déjà que tu nous as quittés,
comme le temps passe vite, - mais
ton souvenir est toujours aussi
vivant.

Tes beaux-parents,
belle-sœur

i6i7a et beau-frère.

COUVET

Le bataillon EM 2, composé de deux
compagnies d'état-major, d'une com-
pagnie d'exploration et d'une compagnie
de transport a vécu son cours de répéti-
tion dans le Val-de-Travers, la région de
Neuchâtel et aux Ponts-de-Martel.

Il a remis, cette semaine à Couvet, son
étendard en présence des autorités mili-
taires, représentées par le colonel Roger
Sandoz, premier secrétaire du Départe-
ment militaire et de divers conseillers
communaux.

La major Petitpierre, originaire du vil-
lage, s'adressa à ses hommes constatant
que le bilan de ce cours de répétition
était positif. Il remercia également la
population des régions où la troupe a
stationné. L'accueil fut chaleureux.
L'Helvetia de Couvet, dirigée par Jean-
Claude Jampen, prêtait son concours à
cette cérémonie à laquelle peu de monde
assistait. (Imp-lr)

Remise de drapeau
FONTAINES

La participation des pupillettes aux
Journées cantonales de Fontainemelon
mettait un terme aux différentes fêtes
auxquelles la section de Fontaines de la
SFG participe.

Les brillants résultats obtenus ont
incité le comité à organiser une réception
dans le verger du collège, avec le con-
cours de l'Union Instrumentale de Cer-
nier, dirigée par M. Eric Fivaz. Après
avoir parcouru les rues du village, c'est
en musique que furent fêtés les deux
titres de champion cantonal.

Dans son allocution, M. Gilbert Schu-
lé, président de la SFG, se déclara fier et
enchanté du comportement des jeunes
sur le terrain. Lors du concours indivi-
duel d'athlétisme en catégorie «mini»,
Claude Balmer et Sarah Chopard se sont
classées première et deuxième. A la
course d'obstacles par sections, Fontai-
nes a obtenu le premier rang.

La section locale qui n'a plus d'actifs
depuis quelques années mais tente une
expérience avec une section mixte, peut
avoir confiance en l'avenir.

Les résultats obtenus dans les con-
cours attestent la compétence de tous les
moniteurs et monitrices qui furent égale-
ment remerciés.

A l'issue de la proclamation des résul-
tats, M. Francis Besancet, président de
commune, félicita la SFG locale pour son
dynamisme et invita tous les partici-
pants à cette sympathique manifestation
à prendre part à un apéritif offert par la
commune, (bu)

Réception des gymnastes
en fanfare
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*̂mfF Suisse romande

10.00 Messe
11.00 Corps accord
11.35 Télescope

La sécurité des barrages.
12.05 Concert apéritif
12.45 Victor

S'inscrire dans une école de
langues.

13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames

Kell y entend des voix.
13.50 The Orchestra
14.15 Le petit poisson
14.30 Football

Finale du Tournoi juniors
C, en direct de Morges.
Chaîne alémanique :

14.35 Fête des jodleurs
de Suisse centrale
En direct de Zoug.

16.15 Paul Daniel's Magic Show
Chaîne alémanique :

16.40 2000 ans de Coire
Extraits du cortège.

16.50 La rivière sans retour
Film d'O. Preminger, avec
M. Monroe et R. Mitchum

18.20 Vespérales
Une foi... avec A. Daina.

18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de foot
19.30 Téléjournal
19.55 Mundial

Finale, en Mondovision
de Mexico. 7c,
20.45 Fans de foot
(mi-temps).

21.45 Fansde foot
22.05 Téléjournal

A82hS0
Transatlantique
Film de H. -U. Schlumpf, avec
R. Schroeter , R. Jendly.
Au cours d'une traversée de
Gênes à Rio de Janeiro, un
ethnologue suisse vivant à Zu-
rich fait la connaissance d'une
jeune Brésilienne sur le pa-
quebot.
Durée: 110 minutes.
Photo : Roger Jendly. (tsr)

0.05 Dernières nouvelles

issS£3
 ̂ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.03 TF1 sport
13.00 Lejoumalàlaune
13.25 Starsky et Hutch

Une croisière mouve-
mentée.

14.15 Les animaux du monde
La vieille demoiselle.

14.50 Sport dimanche vacances
Rétrospective Coupe du
monde.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche vacances

Tennis à Wimbledon.
16.30 Le retour de la chaloupe

Opération anti-apartheid à
Gorée.

18.05 Pour l'amour da risque
Le secret de la maison
Hart.
De retour d'un dîner chez
des amis, les Hart retrou-
vent leur maison complète-
ment saccagée.

19.00 7 sur 7
Invité : Ph. Séguin, minis-
tre des Affaires sociales et
de l'Emploi.

20.00 Lejoumalàla une

A 20 h 30
Règlement
de comptes
àOK Corral
Film de John Sturges (1957),
avec Burt Lancaster, Kirk
Douglas, Rhonda Fleming,
etc.
Au siècle dernier, au Texas et
en Arizona. La vie du légen-
daire Wyatt Earp et la lutte
qui l'opposa à une bande de
hors-la-loi.
Durée : 120 minutes.
Photo : Burt Lancaster. (tfl)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière

^̂ £j 
France 2

9.00 Informations - Météo
9.10 Gym tonic

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ; La
révolte irlandaise ; Les
mondes engloutis.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : Sénateur de cinq à
sept; L'école des fans : ré-
trospective de l'année ; Le
kiosque à musique.

AT7h
Disney dimanche
Présentation : Dorothée.
Cendrillon ; Fantasia ; Peter
Pan ; Taram et le chaudron
magique ; Merlin l'Enchan-
teur ; Les 101 Dalmatiens ;
Bamby, Le livre de la jungle;
Pluto au football ; Pluto à
Mexico ; Natty Gann ; Baby ;
Les aventuriers de la 4e dimen-
sion ; En exclusivité : un extrait
de Bazil, le dernier Walt
Disney.
Photo : Natty Gann. (a2)

18.00 Stade 2
Rugby, basket, moto, cy-
clisme, hippisme, tennis,
football, journal du Mun-
dial.

19.25 Le journal
19.55 Finale dé h» *
i Coupe du monde
H ̂ e football ' ¦ j¦"• ' En Mondovision de" '¦¦' ¦_ '
; . : >;> Mexico.; 7 ;7 '

Si l'on veut jouer au petit
jeu des statistiques, on peut
noter, en regardant le pal-
marès de la Coupe du
monde, que les équipes les
plus régulières ont été l'Ita-
lie et l'Allemagne.

21.45 Remise de la Coupe
22.20 Les carnets de l'aventure

Papy Pôle ou l'idée fixe du
D'Jean-Louis Etienne.
A 39 ans, le docteur
Etienne, vient de gagner
son formidable pari : être le
premier homme à attein-
dre, seul, le pôle Nord.

23.05 Edition de la nuit

C| %y France 3

9.00 Debout les enfants
L'oiseau bleu ; Croqu' so-
leil ; Inspecteur Gadget ;
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
14.30 Le rendez-vous du golf
15.30 Jumping

Coupe des nations, en di-
rect de Fontainebleau.

16.50 FR3 jeunesse
Les Entrechats ; Les nou-
velles aventures de Satur-
nin ; Taupinette ; Hom-
mage à J. Tourane ; Génies
en herbe.

18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
Les casques de pompier.

19.05 Signes particuliers
Invitée: A. Lear.

20.04 L'oiseau bleu
Le complot.

20.35 Regards-caméra
Japon, le chemin du nord
profond ou de l'amour à la
mort sereine.

21.25 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3

ASShSO
Les gens
du voyage
Film de Jacques Feyder
(1938), avec Françoise Rosay,
Marie Glory, Sylvia Bataille,

' JLtcJ
En France, dans les années
trente. La vie d'un grand cir-
que ambulant et les divers
drames vécus par ceux qui y
travaillent.
Durée : 105 minutes.
Photo : Françoise Rosay. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Le cygne et Le carnaval des
animaux, de Saint-Saëns ,
interprétés par G. Hoff-
man et D. Selib.

Demain à la TVR
12.10 Un naturaliste en Russie
12.35 Rue Carnot
14.05 Corps accord
14.15 Guerre et paix

x̂ c i " ; i
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Suisse alémanique

8.35 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télé-cours

10.00 Messe
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Fête des yodleurs

de la Suisse centrale
16.15 Die 6 Kummerbuben
16.40 Coire a 2000 ans.
17.15 Artisanat , art
18.00 Concerto
18.35 Sport
19.45 Mundial
22.10 Kamera lâuft
22.35 Hansjôrg Pauli

à Hambourg

(̂ p Allemagne I

9.45 Les origines de l'Europe
11.15 Al dente
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Eine Hand voll Gold
14.15 Deutscher

Darstellerpreis 1986
14.45 Opernball, film.
16.25 Globus
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Schône Ferien
21.15 Les Etats-Unis aujourd'hui
21.50 Wir Kinder

vom Bahnhof Zoo
¦r~ 

t̂jgiy^ Allemagne 2

9.15 Messe
10.05 Miss, série.
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Informations
13.15 Dimanche après-midi
16.35 Découverte de l'Amérique
17.20 Informations - Sport
18.25 Les Muppets
19.30 Mundial 86
20.45 Informations
22.15 Menschenskinder
22.50 Mundial 86
23.35 Eddie schafft aile, film.

r *J Allemagne 3

11.30 Magazine pour les sourds
15.00 Iles vertes allemandes
15.45 Pionnier de l'aviation
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la 3
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rencontre
19.30 Hierzuland
20.00 So zârtlich war Suleyken
20.15 Die Roppenheimer Sau
21.55 Sport
22.40 Die kleine Tierschau

JgMT 
^N^# Suisse italienne

14.00 Svizra romontscha
14.30 Ordination épiscopale

de Mgr Eugenio Corecco,
évêque de Lugano,
en direct .

17.05 Les grands pèlerinages
Saint-Jacques
de Compostelle.

18.00 Téléjournal
18.05 Greenpeace

Documentaire.
18.45 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
19.55 Coupe du monde

de football
Finale, en direct
de Mexico.

22.15 Téléjournal
22.25 Grands pianistes sur scène

Arturo Benedetti-
Michelangeli :
œuvres de J. Brahms et
F. Schubert.

23.15 Sport nuit
Téléjournal

DA I Italie I
9.55 Messe

11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 TG 1-Mundial
14.00 Domenica in

Informations sportives
Discoring 85-86

19.40 Mundial 86
Finale.

21.50 Chiamata per il morto
Film de S. Lumet
avecJ. Mason.

23.35 La domenica sportiva
0.15 TG l-Notte

SK/ I
C H A N N E '

8.00 Futrfactory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 Top end down under

Documentaire.
17.00 The flying kiwi

Action.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.30 World cup report
19.45 Family hours
20.40 Zulu Dawn

Film avec B. Lancaster
et P. O'Toole.

22.45 VFL Australian rules
football

23.45-0.45 The Eurochart
top 50 show

Sexy folies
D A PROPOS I

Une émission qu'il faut voir à
deux, dit-on dans la présentation!
Juste, il faut la voir à deux. A le
faudrait. R n'y a rien dans cette
entreprise de Pascale Breugnot et
Gérard Bouthier (A2/25 j u i n )  de
sale ou de laid. Le charme et
l'humour font tout passer. C'est
délicat, délicieux, f in, un brin eroti-
que, un brin troublant. Mais cela
pourrait bien inciter d'abord à la
tendresse... pour autant que l'on se
trouve à deux. Certes, après la ten-
dresse... Mais avant, me voici à ma
machine à écrire puis sur le clavier
du télex. Et dans quelques minutes,
ce sera la deuxième demi-finale du
«Mundial», après la première bien
décevante.

«La f i l l e  au vélo» pédale, j u p e
f e n d u e, dans le vent. Elle s'arrête,
demande qu'on regonfle un pneu,
perd sa jupe, souhaite qu'on l'aide
à la remettre, déclare que son slip
a été sali. Ce n'est ni plus ni moins
bien que n'importe quel numéro de
la «caméra cachée» - un peu trop
long peut-être.

L 'amour à domicile? Le voya-
geur de commerce, le plombier,
l'étudiant, le serrurier qui se ren-
dent à domicile rencontrent parfois
l'aventure d'un court instant, avec
des f emmes  qui s'ennuient. L'une

d'elle garde d'une telle aventure un
souvenir ému. Dans «Union» et
autres «lettres de lecteurs», on lit
chaque mois de semblables témoi-
gnages.

France Roche — dieu qu'elle est
séduisante - donne quelques con-
seils à ceux qui l'interrogent. C'est
délicieux d'humour et de sensua-
lité.

«Sens dessous dessus». Deux
couples s'affrontent. Dans une pre-
mière manche, ils doivent prouver
qu'ils se connaissent bien mutuelle-
ment. Dans la deuxième, ils doi-
vent faire preuve de perspicacité à
l'égard de l'autre couple, chaque
réponse amené la chute dun vête-
ment de l'un des quatre partenai-
res. On s'arrête pourtant à la
nudité d'une poitrine de femme.
Les couples tentent de se dévêtir
avec élégance: voici la télévision
qui devient école de strip-tease.

Ma préférence, enfin, va à
«coquin-maillard» parce que le
plus apte à permettre un exercice
pratique. Avec les mains, recon-
naître le corps de l'autre, de l'élu
ou de l'élue, entre trois. Apprendre
a caresser, à rendre attentives ses
mains au corps de l'autre... Mais
quelle excellente leçon, si tant est
qu'elle soit nécessaire...

Freddy Landry

Sur les traces d'un poète japonais du 17e siècle
I D A VOIR [

Avec «Le Chemin du Nord pro-
fond» , François Reichenbach nous
entraîne sur les traces d'un poète
japonais disparu voici près de
trois siècles à l'âge de cinquante
ans: Matshuo Basho, qui vit le
jour en 1F344.

Dans son pays, comme dans le
monde entier, cet écrivain s'est
rendu célèbre par un ouvrage inti-
tulé «Le Chemin étroit vers le
Nord profond» qui sert de fil con-
ducteur au cinéaste pour son
œuvre.

Parallèlement, Reichenbach a
fait appel à l'écrivain Kenneth
White, Prix Médicis étranger pour
«La Route bleue», dont l'œuvre
présente de troublantes analogies
avec celle de Basho.

«Mon film, explique le metteur
en scène, est une autre approche
du monde moderne, confronté à
celui du passé. Des poètes, des
écrivains, des romanciers, ont
découvert ce monde avant nous et
l'ont transcrit selon leur propre
génie. Il faut repartir sur leurs
traces avec des images contempo-
raines, retrouver leur vision
d'alors...

«Nous avons commence notre
voyage à Tokyo, point de départ
de l'itinéraire de Matshuo Basho
vers le Nord profond. Dans ce
Tokyo moderne, Kenneth White
découvre l'ermitage du Basho-an,
offerte au poète par ses disciples.

«Dans un temps où la tradition
culturelle est quotidiennement
menacée par le jeu incontrôlé des
forces économiques et par une
expansion industrielle aveugle,
j'éprouve le besoin de me retrou-
ver vers ceux des artistes d'autre-
fois qui ont perçu la majesté de la
nature et sa pérennité.

» Voilà des années, poursuit le
réalisateur , que je m'émerveille du
regard à la fois si pur et si perçant
que la poésie, comme la peinture
japonaise, jette sur le monde
naturel. Je ne compte plus, ajoute
Reichenbach qui a passé toute sa
jeunesse entouré d'oeuvres d'art,
les estampes ou les peintures dont
le graphisme et la conception
m'ont édifié, tonifié et séduit».

En contrepoint à cet univers
sublime, Reichenbach a entraîné
Kenneth White dans le monde du
quotidien: celui du marché aux

poissons, du métro, des petits res-
taurants et de la vie trépidante
qui peut donner envie à un poète
de partir vers le nord.

«J'ai voyagé avec le livre de
Basho à la main, dit Kenneth
White, et, à chaque étape, nous
avons comparé les paysage et
l'état des lieux aujourd'hui.

«Mais, arrivé à Kisagata, Basho
avait été contraint à rebrousser
chemin car le nord était inaccessi-
ble à cette époque. Quant à nous,
nous sommes arrivés à temps sur
l'île du nord pour l'arrivée des
cygnes sauvages venant de Sibé-
rie. Cette arrivée des cygnes, avec
tout ce que cela comporte d'exal-
tant pour les yeux et l'esprit, con-
stitue un des points culminants du
film»

Alors, écrivain et metteur en
scène ont pu évoquer en silence le
poète disparu qui rêvait «d'être
installé à l'ombre d'un arbre en
écoutant la brise et la pluie jouer
avec les feuilles» ou qui, mélanco-
liquement a pu écrire: «beaucoup
d'anciens sont morts sur la route.
A présent, je rêve à la pleine lune
se levant sur les îles de Matsus-
hima»...

(FR3, 20 h 35 - ap)
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T'as p as cent balles?
n A PROPOS

De la très bonne émission
d 'Antenne 2, Le Magazine, diffusé
jeudi soir dès 22 h 10, nous avons
retenu l'un des reportages qui con-
sistait à répondre à une question:
faire la manche dans le métro
nourrit-il son homme? Quand on
pense aux dizaines de personnes
qui pratiquent ce système, ça doit
rapporter. Mais aux questions des
enquêteurs, point de réponse. Il fal-
lait donc se mettre à la tâche.

Pour f o r c e r  le destin, on a trouvé
des complices qui se mettraient en
situation de mendiant, sous leurs
diverses formes, afin d 'établir la
moyenne de rendement. Tous sur le
tas pendant une heure, les sommes
récoltées ayant été ensuite versées
aux orphelins de la RATP. Pour la
clarté de la chose, n'oublions pas
qu'il s'agit d 'argent français.

L 'essai a été fait avec le genre de
quémandeurs suivants: un jeune
chômeur, un ancien détenu, un
aveugle avec un chien, puis sans
chien, une jeune femme avec un
chien, la même avec un enfant,
sans enfant mais enceinte et un
ivrogne avec ses bouteilles. Les
Français sont-ils indifférents à la
détresse des autres ? Voyons le
résultat.

- Le jeune chômeur a obtenu une
adresse pour une éventuelle embau-
che et un clochard lui a donné deux

cigarettes et une bouteille de rouge
à peine entamée; 22 f rancs  dans la
tirelire.

-L 'ancien détenu a été récon-
forté par une jeune f i l l e  et un «con-
frère», il a reçu des conseils, une
image pieuse et 40 francs d'un
porte-parole de Jésus, 53 francs.

- L 'aveugle avec chien: 97 francs.
- L 'aveugle sans chien: 55 francs.
¦ La jeune femme avec chien: 96

francs.
- Enceinte: encouragements, con-

seils, 112 f rancs .
- Avec enfant: 232 f r a n c s  et 2 tic-

kets de restaurant.
- L 'ivrogne: 8 f rancs  et la visite

du service de sécurité lui proposant
de l'emmener à l 'hospice de Nan-
terre.

Suivait une enquête sur l'art de
la débrouille, prouvant qu'on ne
peut pas mourir de faim en France
si l 'on a des idées et le sens prati-
que. Ce cas véridique nous était
servi sur un plateau, par un orfèvre
en la matière. Mais l'esprit prati-
que, ce n'est pas donné à tout le
monde.

Il était alors 23 h 30, l'heure de
rédiger ce papier, car nous avions
choisi de parler d 'une bonne émis-
sion. Pierre Naftule a eu chaud: il
avait été prévu de relever ses pres-
tations dans les jeux d'été de la
Télévision Suisse Romande !

Yolande Borel

samedi ïf[EÏLÏEWaâa(DSÎÎ
à#  ̂ . . .
<&S^> Suisse romande

10.10 Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas,
en direct d'Assen.

11.10 Corps accord
11.25 Motocyclisme
12.30 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.40 Victor
12.50 Téléjournal
12.55 Motocyclisme
13.55 La main tendue

Film de R. Yates et
G. Salzman.

14.40 Le petit poisson
La caméra invisible.

14.55 Motocyclisme
15.50 Le petit poisson
16.00 Sauce cartoon
16.30 Issue de secours
17.45 Podium 86
17.50 Les nouveaux

coureurs de bois
Film d'A. Rastouin.

18.50 Dédicace
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :
19.55 Mundial

France-Belgique
Petite finale, en Mondovi-
sion de Puebla.

20.00 L'homme invisible

A20h«
Far West 89
Film de Ray Enright (1948),
avec Randolph Scott et Robert
Ryan.
A Braxton , une bande con-
duite par Sundance Kid et
Cheyenne MacBride met à sac
la banque locale.
Durée : 95 minutes.
Photo : Randolph Scott, (tsr)

22.15 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 La lune d'Omaha

Mil neuf cent soixante-qua-
tre . Vingt ans après, un
homme revient sur les lieux
de son passé : les plages du
débarquement.

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

~^sat France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Hauts de gamme d'été
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Les saintes chéries

Eve PDG.
12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Lejoumalà la une
13.50 . La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Accrochez-vous au bastin-
gage.

15.15 Astro le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Longchamp
15.55 Croque-vacances

^̂ •v.::W,xu. .̂>xmavmaa»am *a* ¦•¦¦¦¦ • - IJMWKB»

A16h50

La chambre
des dames
Avec Marina Vlady, Henri
Virlojeux , Sophie Barjac, etc.
3e épisode.
Mathilde se rend, avec son fils
Bertrand , dans l'atelier de
l'orfèvrerie pour surveiller
l'exécution d'un ciboire.
Photo : Marina Vlady. (tfl )

18.15 Trente millions d'amis
Les vacances sont là ;
L'Afrique miniature de
Sijean.

18.35 Auto-moto
Spécial Grand Prix à As-
sen ; Fl : analyse du Grand
Prix de Détroit.

19.05 D'accord, pas d'accord
Qualité : un label pour les
logements.

19.20 Lejoumalàlaune
19.50 Mundial

France-Belgique
Petite finale, en direct de
Puebla.
20.45 Tirage du loto.

21.45 ou 22.30 Droit de réponse
été

23.45 ou 0.30 une dernière
24.00 ou 0.45 Ouvert la nuit

Destination danger.
Les empreintes du fan-
tôme.

0.50 ou 1.35 Régie française
des espaces

93 France 2

9.05 Rugby
Nouvelle Zélande-France.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1958.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

Bon anniversaire, Buck !
Le colonel Treager revient
sur la Terre...

14.15 Récré A2
Téléchat ; La révolte irlan-
daise.

14.50 Les jeux du stade
Hippisme, tennis.

17.50 Amicalement vôtre.
Un rôle en or.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H35
Champs-Elysées
Avec Gérard Lenorman, Marc
Lavoine, Miami Sound Ma-
chine , Jackie Quartz, André
Aubert , Franck Fernandel,
Katarina and the Waves, Jean-
Luc Lahaye, Tri Yan , Demis
Roussos, Nicolas Peyrac, Sim-
ply Red, Denise Fabre et la
participation de Michel Blanc
et Josiane Balasko.
Photo : Gérard Lenorman.
(a2) 

22.15 Histoires de l'autre monde
Lévitation.
Célèbre disciple de Houdi-
ni , le grand Kharma en est
réduit à se produire dans
les foires.

22.45 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti avec
V. Taylor, D. Gérard ; Ac-
tualités INA ; F. Hardy,
Kinks, Them, Simply Red ,
Manchester Soûl Brothers.

23.50 Edition de la nuit
0.05 Les enfants du rock

Sex machine ; Extrait du
vidéoclip d'AC/DC Who
mode who; Spécial James
Bond.

yli^ France 3

12.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace 3

Horizon ; Objectif santé.
14.45 Jumping

En direct de Fontaine-
bleau. ,

16.15 Liberté 3
17.32 Fraggle rock

Comme elle a rapetissé.
18.00 Télévision régionale

Publi-magazine ; Actualités
régionales ; Magazine ré-
gional.

19.55 Speedy Gonzales
Une croisère bruyante.

20.04 Fraggle rock
Zofi au pouvoir.

A20h35

Gala de la presse
Sous la présidence d'honneur
de Madame Janine Langlois-
Glandier.
Avec Bernard Tapie , Gilles
Costaz, Ladislas de Hoyos,
Gilles Schneider, Philippe
Tesson, Bernadette Godet ,
Ménie Grégoire, Jean-Louis
Foulquier, Pat Thompson , Pa-
trick Poivre d'Arvor, Marie-
Claude Dubin , Martine-Alain
Regnault , Claire Avril, Patri-
cia Lesieur, Pierre Bellemare,
Claude Sarrau té, Ulrich
Wickert, Geneviève Guiche-
ney, François Deletraz, Da-
nielle Mariotti, Paul Piro.
Photo : Jean-Louis Foulquier
et Geneviève Guicheney.
(F. Escazeaux/fr3)

21.35 Soir 3
22.05 Musiques au monde:

Nuit du solstice d'été
Emission en Mondovision.
Quatre heures de musique,
venue de dix-sept pays et
interprétée par plus de
mille cinq cents interprètes,
dont , entre autres, Luciano
Pavarotti , Jessye Norman ,
Barbara Hendricks, Kiri Te
Kanawa, Montserrat Ca-
ballé, Isaac Stem , Alexan-
dre Lagoya, Patrick Du-
pond.
Cette émission annoncée le
20 juin n'a pu être diffusée
en raison de grève.

^S^  ̂
Suisse 

alémanique

10.00 I vitelloni , film.
11.40 Motocyclisme
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Motocyclisme
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
18.00 Mexico-magazine
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Mundial 86

(Suisse italienne).
20.00 Hansjoggeli , der Erbvetter
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Der Alte, série.
0.15 Festival rock Rose d'Or

(̂ ArcP^) Allemagne I

13.45 KielerWoche 86
14.30 Rue Sésame
15.00 Tennis
18.05 Sport
19.50 Mundial 86
20.45 Téléjournal (pause).
22.15 L'Evangile du dimanche
22.30 Der Koloss von Rhodos
0.20 Der Fall des

Lieutenant Morant, film.

^3B  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Prélude
15.00 Le pays de l'opérette
15.45 Calimero
16.00 Patrick Pacard
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 C'étaient des tubes
20.00 Manche môgen's heiss
22.05 Actualités sportives
23.20 Attica - Révolte

hinter Gittern, film.

\ * À  Allemagne 3

15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Franz von Lenbach
17.15 Visite d'atelier
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 Le cloître Blaubeuren
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes

aventures
20.15 Variétés-Théâtre
22.20 Marlène Dietrich
23.25 Histoire

pour une bonne nuit

^^ *̂ ^# 
Suisse italienne

10.10 Motocyclisme
Grand Prix de Hollande.

11.25, 12.55, 14.55,
16.25 Motocyclisme

17.15 Simon & Simon
18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Che cavolo mi combini

papa ? Film.
21.45 Mireille Mathieu
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi sport

Téléjournal

RAI ltalte'
10.00 Le meravigliose storie

del P Kitzel
10.15 La carovana Donner

Film de J. Conway.
11.40 Il trioDrac

Dessin animé.
12.05 I grandi fiumi
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
14.00 L'amico Gipsy
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Corne gli altri

Le sport
pour les handicapés.

18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Canne al vento

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lo scapole - Alberto

il conquistadore
Film d'A. Pietrangeli.

22.00 Telegiornale
22.10 Mundialissimo show

En direct de Mexico.
0.15 TG 1-Notte

SC/ I
C H A N N E I

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1986
15.40 International

motor sports 1986
16.45 Wagon train , western.
17.45 Tranformers

Dessins animés.
18.15 Movin'on, action.
19.10 Chopper squad, action.
20.05 World cup report
20.20 Starsky and Hutch

Série policière.
21.15 Championship wrestling
22.10 Boney, action.
23.05-1.00 Sky trax

Lorin Maazel fut un enfant prodige
D A VOIR

Nul mieux que Lorin Maazel ne sau-
rait symboliser le caractère internatio-
nal de cette soirée que nous aurions dû
voir en direct le 20 juin, s'il n'y avait
pas eu grève.

Lorin en effet est né en France, à
Neuilly sur Seine en 1930 de parents
américains, eux mêmes d'origine slave.
Son père, ténor, était aussi auteur dra-
matique.

C'est aux Etats-Unis que l'enfant va
faire ses études. Dès l'âge de cinq ans,
il pratique à la fois le violon et le
piano. A Pittsburg, sous la baguette
de Vladimir Bkaleinkoff , il apprend la
direction d'orchestre. Il n'a que neuf
ans, en 1939, lorsqu'on lui laisse diri-
ger l'orchestre Interlochen.à la Foire
Mondiale de New-York et l'orchestre
Philarmonique de Los Angeles au célè-
bre «Hollywood Bowl».

Déjà la critique crie au génie. Tosca-
nini lui-même, qui détestait les petits
monstres sacrés, l'a invité a douze ans
à diriger un concert devant 8500 per-
sonnes. Les plus grandes cités améri-
caines vont alors accueillir l'enfant
prodige: Philadelphie, Chicago, Cleve-

Sa première grande chance interna-
tionale va lui être offerte à Catane en
1953. Ce jour-là, le chef d'orchestre
Pierre Dervaux étant tombé malade,
Lorin Maazel l'a remplacé au pied levé
et il a remporté un triomphe.

Les plus grands orchestres interna-
tionaux, dès lors, le réclament. Et en
19(30, Maazel sera, à 30 ans, le plus
jeune chef (ainsi que le premier Amé-
ricain) à diriger Wagner au Festival de
Bayreuth.

Ce citoyen du monde a épousé les
femmes les plus diverses. En Italie, il a
rencontré, sa première épouse,
Myriam Sandbank, une Américaine-
Brésilienne qu'il a épousée en 1952. De
cette union sont nés deux enfants,

land.
Mais, parallèlement, avec sérieux,

(tout en étant violon-solo dans
l'orchestre de Pittsburg) il fait de soli-
des études à l'université ou il s'attache
à étudier les langues, les mathémati-
ques et la philosophie.

Plus tard, jeune boursier, il part
pour l'Italie afin de s'y initier à la
musique baroque.

Daria et Anjoli, âgés respectivement
de 19 et 23 ans.

Divorcé plus tard, il se remarie en
1969 avec la pianiste Israela Margalit,
d'origine Russe, qu'il avait rencontrée
lors d'un concert à Berlin. La jeune
femme pendant un temps interrompit
sa carrière pour élever son fils Sean, 15
ans et sa fille Fiona, 12 ans. Et puis,
après une interruption de six ans, elle
a repris sa carrière de concertiste.

Mais la musique n'a pas su retenir
Lorin Maazel auprès d'Israela. Il a
divorcé une seconde fois pour épouser
Dietlinde Turban, une ravissante
comédienne allemande qu'il rencontra
à Berlin en 1983. Tous les deux, cette
année-là, avaient reçu un «Bambi»:

l'oscar allemand. Le couple s'est uni
tout récemment à Monaco: le 7 juin
dernier.

Partageant sa carrière entre la
direction d'orchestre et le violon,
Maazel a plus d'une corde à son arc.
Actuellement, il prépare un étrange
spectacle musical dans lequel il inclura
même du rock... (FR3,22 h 05 - ap)

Programmes radio


