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Curieuse idée qu'ont eue les
socialistes f rançais de tenir leur
convention nationale à la veille
des grands départs en vacances.
A un moment où l'opinion publique, toute à ses rêves de soleil et
de sable chaud, a l'esprit f ort
éloigné des préoccupations politiciennes.
Curieuse mais pas f orcément
inexplicable.
Un peu plus de trois mois
après son échec du 16 mars, le
PS n 'avait apparemment pas
envie d'attirer spécialement
l'attention des citoyens sur ses
problèmes et autres états d'âme.
Peut-être parce que ce qui n'a
été qu'évoqué de manière inf ormelle durant cette réunion a
plus d'importance que ce qui y a
été décidé.
Destinée off iciellement à ratif ier les listes socialistespour les
élections sénatoriales du 28 septembre prochain, la convention
du Pré-Saint-Gervaisétait également chargée de s'interroger
sur d'éventuellesadaptations de
structureset de doctrinedans la
f oulée des législatives de mars
dernier.
Des débats sans surprises qui,
au-delà de la réaff irmation des
divers courants qui agitent le
parti, ont normalement débouché sur la création d'un Conseil
national de la gauche. Sorte
d'organisme glouton destiné à
attirer dans la mouvance du PS
les diverses sensibilités dites
progressistesqui, des gaullistes
de gauche aux communistes p lus
ou moins dissidents, f orment les
f rancs-tireursde l'opposition.
Une option qui est dans la
logique de l'évolution du parti
socialiste. Tirant les leçons de
l'agonie électorale du parti communiste, le PS ne peut espérer
revenir au pouvoir qu'en ratissant large. Suff isamment en tout
cas pour, d'une manière ou d'une
autre, f ranchirla barre des 40%
d'électeurs.
Une manœuvre qui s'inscrit
aussi dans la perspective d'élections présidentielles placées
sous le signe de la cohabitation.
Ces f ameuses présidentielles
dont il n'a été off iciellement
question durant ce dernier
week-end que pour en repousser
le débat a plus tard. Mais qui en
f iligraneont imprégné tous les
travaux et potins de la convention. Moins pour une f o i sen raison de la «guéguerre» que se
livrent les dauphins pot entiels
que par la nouvelle donne que
constitue le succès populai re de
l'entente cordiale Mitterand Chirac.
Roland GRAF
?Page 2

La France voulait demander à la Suisse d accueillir M.
Massoud Radjavi . le chef des Moudjahidines du Peuple,
principal groupe d'opposition iranien, avant que celui-ci
ne se réfugie en Irak. Le Département fédéral de justice
et police n'avait pas formulé d'interdiction d'entrer à
l'égard du leader de l'opposition marxiste, mais les diplomates suisses se sont chargés de faire comprendre à la
France qu'un tel transfert ne serait diplomatiquement
pas souhaitable.
En France depuis juillet 1981, Massoud Radjavi avait
quitté ce pays pour l'Irak le 7 juin, «à la demande pressante», semble-t-il, du gouvernement français, soucieux
de renouer de meilleures relations avec l'Iran et de se
débarrasser d'un agitateur très gênant.
Est-ce le gouvernement français ou M. Massoud Radjavi lui-même qui souhaitait un exil en Suisse? Selon le
porte-parole des moudjahidines, M. Afshine Alavi, «M.
Massoud Radjavi devait aller en Suisse après avoir
quitté la France». C'est du moins ce qu'il avait déclaré à
RTL le 21 juin, expliquant que le chef des moudjahidines
avait renoncé à ce projet à la suite d'un complot contre
lui.
Officiellement, à Berne, on dément l'essentiel de ces
propos, tout au moins en ce qui concerne le complot qui
aurait consisté, de la part des autorités iraniennes, à lancer un mandat d'arrêt international et une demande
d'extradition auprès des autorités helvétiques.
Par contre, s'agissant de la demande faite par la
France auprès des autorités suisses pour accueillir M.
Radjavi , Berne se montre très embarrassée. Au Département de justice et police, on admet, finalement, qu'une

demande a bien été déposée au sujet du chef marxiste
iranien.
Par qui ? Par la France? «Vous comprendrez que nous
ne puissions pas répondre. Sans commentaire», dit-on au
Département/des Affaires étrangères.
Pourquoi M. Radjavi n'est-il pas venu en Suisse, puisque le Département de justice et police, de son côté,
affirme qu'il n'a j amais interdit l'entrée du territoire helvétique au leader marxiste? Berne, en fait, aurait expliqué à la France qu'il valait mieux ne pas trop insister,
«pour des motifs diplomatiques évidents».
Yves PETIGNAT

Cohabitation difficile

Réfugié à Auvers-sur-Oise, dans la région parisienne,
en compagnie de l'ancien président iranien Bani Sadr,
Massoud Radjavi s'était vite révélé d'une «intransigeance sectaire et doctrinaire». En 1983, c'est la fin de la
cohabitation et du Conseil national de la résistance. Les
moudjahidines demeurent la principale force d'opposition au régime iranien, même s'ils ne représentent plus
une menace immédiate. Pour la France, qui négocie la
libération de ses otages au Liban, il devient donc de plus
en plus difficile de supporter la présence de «cette secte
activiste intransigeante» que sont les fidèles de Radjavi.
D'où son départ pour Bagdad le 7 juin dernier.
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Jaruzelski encensé, les Etats-Unis accusés

MM. Gorbatchev (à gauche) et Jaruzelski. Ou la symphonie des heures soviéto-polonaises conjuguées dans un bel élan, après l 'énergique coup de burette adjoint par le
maîtrede la Pologne au rouage «Solidarité»... (Bélino AP)

L'OPEP ne parvient pas à un accord

Echec de la réunion de Brioni

Pause-café pour les ministres du pétrole saoudien Yamani (à droite) et Oteiba, des
Emirats arabes unis. (Bélino AP)
Les 13 pays de l'OPEP n'ont pas
abouti hier à un accord sur les prix du
pétrole brut, ni fixé de limites définies à
leur production pour les prochains mois,
selon les indications recueillies de source
officielle à la fin de leurs travaux sur l'île
yougoslave de Brioni. La prochaine réunion des ministres de l'OPEP aura lieu
d'ici quelques semaines à Genève.
Le président de l'OPEP, M. Rilwanu

Lukman (Nigeria), a indiqué à la presse
qu 'aucun chiffre ne figurait dans le communiqué final, parce que la conférence
ministérielle n 'avait fait qu 'une «tentative pour fixer un plafond et des fourchettes de prix».
Il a toutefois précisé que «des recommandations fermes» avaient été formulées sur les quotas nationaux de production des différents membres, (ats, afp)

Toute la Suisse: beau temps. Température tôt le matin environ 13 degrés, l'aprèsmidi 29 degrés. 0 degré à 4000 mètres. Faible bise.
Evolution probable j usqu'à samedi: ensoleillé et très chaud, dès vendredi, augmentation de la tendance aux orages.
Mardi 1er juillet 1986
27e semaine, 182e jour
Fêtes à souhaiter: Thierry, Esther
Servan
Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune
Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel
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Le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev a accusé hier les Etats-Unis de
«saboter» les négociations sur le désarmement et a rendu un hommage
appuyé à la politique de «normalisation» delà société polonaise du général
Woyciech Jaruzelski , devant le 10e congrès du Parti communiste polonais
(POUP) réuni à Varsovie.

météo
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sommaire
Collaborateurs
de Kurt Furgler

«La cause du désarmement n'a pas
bougé d'un iota à cause de l'obstruction
ouverte de l'administration américaine»,
a lancé M. Gorbatchev sur un ton dur au
cours de son discours d'une brièveté
exceptionnelle (35 minutes).

Ils quittent la galère
gtffiâB
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AUCUNE INITIATIVE
«Les Américains cherchent à justifier
ce sabotage par de prétendues violations
de notre part d'accords déjà conclus»,
a-t-il poursuivi en laissant clairement
entendre que Moscou ne prendra aucune
nouvelle initiative si les Occidentaux
n'accordent pas l'attention requise aux
dernières propositions sur les missiles à
moyenne portée et les armements conventionnels en Europe.

Tchernobyl et Berne

Les gouvernements européens occidentaux n'ont pas été oubliés dans le réquisitoire de M. Gorbatchev qui les a accusés de «plier devant les pressions américaines» au prix de la perte de leur indépendance.
HOMMAGE VIBRANT
Le secrétaire général du PC soviétique
a en revanche rendu un hommage
vibrant au général Jaruzelski qu 'il a pratiquement présenté comme le sauveur de
la Pologne «repoussant les attaques des
ennemis du socialisme».
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L'impôt suit
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Trois cents personnes demeurant dans le quartier de la Soie, à Villeurbanne,
ont été évacuées hier en fin d'après-midi après l'incendie d'un transformateur de
l'EDF contenant du pyralène, un isolant qui peut dégager de la dioxine sous
l'effet de la chaleur.
Le terminal du métro et la gare routière proches , où se trouvaient 700 personnes environ, ont été également évacués et interdits au public. Toutes les artères du quartier sur un périmètre de 300 m environ ont été barrées.
Vers 17 h 30, un transformateur de 20 kW situé à l'intérieur de l'usine
hydroélectrique de Cusset a pris feu. Une trentaine de pompiers revêtus de combinaisons étanches et munis de masques respiratoires sont aussitôt intervenus et
ont maîtrisé le sinistre une heure plus tard.
Bien que, selon les services de la protection civile de la préfecture du Rhône,
aucun danger réel de production de dioxine n 'existe, l'ordre d'évacuation des
immeubles alentours a été donné par précaution.
Selon la direction de l'EDF, aucun dégagement de dioxine ne s'est produit
pendant le premier incendie et aucune émanation vers l'extérieur n 'a été signalée. Elle a précisé que «les 500 litres de pyralène et les eaux d'extinction ont été
recueillis dans des cuves étanches et seront détruits dans une usine d'incinération spécialisée».
Un premier incendie s'était déclaré dimanche après-midi dans ce transformateur de 20 kilovolts situé dans un sous-sol d'installations de la Compagnie
nationale d'électricité de France (EDF). (ats, afp, ap)
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M. Pères et l'affaire des deux Palestiniens tués à coups de crosse

«Ne pas blanchir qui que ce soit »
Le premier ministre israélien Shimon Pères, affirmant qu'il n'avait
«rien à cacher», a appuyé hier les
appels à une enquête sur les responsabilités politiques dans l'affaire des
deux Palestiniens ayant détourné un
car et qui auraient été tués après
leur arrestation par les services de
contre-espionnage (Shin Bet).
«Les accusations doivent être examinées afin qu'aucun doute ne persiste», a affirmé M. Pères devant le
Parlement, au cour d'un discours
interrompu à plusieurs reprises par
les députés opposés à la façon dont il
traite cette affaire.
Tout en soulignant que le Shin Bet
devait être épargné par l'enquête dans
l'intérêt de la sécurité nationale, il a
estimé que l'échelon politique pourrait
être soumis à une enquête supplémentaire.
«Je n'ai aucun désir de blanchir qui
que ce soit», a ajouté M. Pères, en
réponse à quatre motions de censure
déposées par des partis d'opposition de
gauche critiquant ses efforts couronnés
de succès pour obtenir la grâce présidentielle pour les responsables du Shin Bet
incriminés. «Je n'ai rien à cacher et je
suis prêt à être interrogé» .
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Trois steaks à deux
pour l'Argentine !

«Goal,
goal,
goal,
goal,
goooooooal !»
85e minute du match ArgentineAllemagne, le Sud-Américain
Jorge Burruchaga tait s'enf lammer les commentateurs de son
pays. L'Argentine vient de remporter la Coupe du monde de f ootball pour la deuxième f o i sde son
histoire.
Cette victoire peut être bénéf ique pour l'économie de ce pays,
pour autant que les publicistes
argentinsréussissentà diriger les
f e u x actuellement braqués sur le
f ootball,
vers
les marchés
d'exportation. On pense notamment à l'industriede la viande qui
a bien besoin d'hormones publicitaires.
En 1930, l'Argentine détenait 50
pour-cent du marché mondial de
la «barbaque». Aujourd'hui, elle
est reléguée au cinquième rang
des exportateur derrière l'Australie, le Brésil, la Communauté
européenne et la NouvelleZélande. Et rien n'indique que
cette tendance à la baisse va
s'arrêter.
Les causes de cette dégénérescence sont double. Alors que la
CEE absorbait 50 pour-cent de ses
exportations, l'Argentine a eu le
bon goût de se mettre en «pétard»
avec la Grande-Bretagne en 1982.
Et la guerre des Malouines, même
si elle ne concernait que de loin U
des membres de la Communauté,
aura poussé les copains de Mme
Thatcher à changer de boucherie.
La part des exportations vera la
CEE se réduisant e 22 pour-cent
du total. En outre, la même année,
la Communauté européenne avait
mis sur le marché une production
subventionnée aux prix relativement modestes vers laquelle se
sont tournés nombre de consommateurs.
L'autre grande erreur des rois
du steak aura été de se reconvertir, dans la culture de céréales
notamment Les Argentins ont eu
le tort de croire que la diversif ication industrielle était le seul
remède f ace à la gangrène économique.Plutôt que de s'appliquer à
améliorer qualitativement et
qualitativementleur production,
beaucoup de grands éleveurs ont
glissé la clé de leur «estancias»
sous le paillasson et sont allés
tenter leur chance dans les aff aires.

Le monde est mal f a i t! Alors
que la diversif ication industrielle
aurait pu sauver un pays comme
le Mexique, dont les seules ressources viennent du pétrole, elle
provoque une déstabilisation de
l'économie argentine. Parce que
les éleveurs se sont aff olés devant
la concurrence ou parce qu'ils ont
eu peur que leurs clients deviennent d'un j o u r à l'autre végétariens!
Quoiqu'il en soit, l'Argentine ne
peut se passer des revenus de la
viande, elle se doit d'exploiter les
moindres occasions de remonter
au box-off ice des «pays-boucherie». Le succès du «Mundial» est
une perche à saisir.
Quant aux Allemands, on ne
sait pas encore si ils vont résister
après leur déf aite, à l'eff ondrement des prix des «bradwûrst» !
Jacques HOURIET
• BRUXELLES. - Un pilote français
est mort dans une collision qui s'est produite entre deux avions militaires, un
Jaguar français de Durbuy (est de la
Belgique), a-t-on appris lundi au ministère belge de la Défense nationale.
• NAPLES. - Le «parrain» de la
mafia Pietro Vernengo, 43 ans, considéré
comme le principal organisateur du trafic de drogue entre l'Italie et les EtatsUnis, a été arrêté dimanche dans le petit
port de Nisida, à 11 km de Naples,
apprend-on lundi de source policière.
• MUNICH. - Vingt-trois touristes
polonais ont profité d'un voyage organisé en RFA pour ne pas retourner dans
leur pays et rester en Bavière, a annoncé
la police des frontières ouest-allemande.

Shimon Pères à la Knesset. Un doigt SHAMIR SE REBIFFE
accusateur pointé en direction de son
M. Yithak Shamir, vice-premier
partenaire de coalition Yitzhak Shamir. ministre, dirigeait le gouvernement et
supervisait donc le Shin Bet au moment
(Bélino AP)

Discours de Gorbatchev
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«L'histoire appréciera à coup sûr la
direction du POUP, les milliers de
patriotes polonais (...) pour avoir su sortir le pays d'une situation dramatique,
avec ses propres forces», a-t-il dit avant
de lancer à l'adresse du général Jaruzelski: «La Pologne socialiste doit beaucoup à son dirigeant éminent, à son énergie, sa persévérance, sa clairvoyance et
sa capacité à trouver des solutions à des
problèmes très complexes pour défendre
inébranlablement les intérêts de son peuple et la cause du socialisme».
Cet hommage attendu à l'homme, qui

a pu proclamer la loi martiale et interdire Solidamosc sans l'intervention des
alliés du Pacte de Varsovie, a été immédiatement suivi d'un rappel qui démontre que rien n'a changé à Moscou quant à
la doctrine Brejnev sur la souveraineté
limitée des pays de l'Est.
«La Pologne doit savoir que nous
serons à ses côtés dans toutes les circonstances», a déclaré le numéro un soviétique car «toute tentative d'arracher un
pays à la communauté socialiste (...) est
aussi une agression contre l'ordre
d'après-guerre et en définitive contre la
paix», (ats, afp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Journalistes et Af rique du Sud

du détournement du car, le 12 avril 1984.
Tout en démentant avoir mal agi, il s'est
refusé à discuter de son rôle dans cette
affaire. Il a réaffirmé hier, lors du débat
à la Knesset (le Parlement), son hostilité
à toute commission officielle d'enquête,
sans rejeter une enquête moins formelle.

M. Shamir est accusé d'avoir couvert
le chef du Shin Bet, M. Avraham Shalom, lui-même accusé - et gracié récemment avant même l'ouverture d'une
enquête - d'avoir déguisé l'assassinat des
deux Palestiniens et d'avoir fourni de
fausses preuves.
CRISE POTENTIELLE
Cette nouvelle pomme de discorde
entre MM. Pères et Shamir pourrait
déclencher une importante crise dans le
gouvernement de coalition, secoué par
diverses affaires depuis sa formation en
septembre 1984. (ap)
• DAMAS. - Le représentant américain Robert Dornan a quitté Damas
pour Washington, mardi, et il a affirmé à
des journalistes occidentaux qu'il était
porteur d'un message sur les otages du
président syrien Hafez el Assad pour le
vice-président américain George Bush.

Répression des
mutineries au Pérou

Soutien latino américain à M. Garcia

Plusieurs chefs d'Etats latinoaméricains ont exprimé leur soutien au président péruvien Alan
Garcia, suite à sa décision de
punir les militaires ayant exécuté
plus de 100 détenus lors des
récents soulèvements dans les
prisons, a indiqué l'agence officielle Andina.
Alan Garcia a reçu des télégrammes de sympathie des présidents de l'Argentine, de la Colombie, de l'Equateur, du Venezuela,
du Guatemala, ainsi que du ministre des Affaires étrangères espagnol, Francisco Fernando Ordonez.
Ces manifestations de solidarité
interviennent alors que l'on
redoute un coup d'Etat militaire
au Pérou. Dans les milieux officiels et journalisti ques, on craint
que le gouvernement d'Alan Garcia ne résiste pas à l'épreuve
d'une confrontation avec l'armée
sur les responsabilités militaires
dans le massacre des détenus
insurgés, pour la plupart membres du mouvement maoïste de
guérilla «Sentier lumineux», (ap)

Conférence ministérielle «Eurêka» à Bruxelles

Projets à participation suisse avalisés
Selon les termes du Mémorandum
d'accord signé hier à Londres par les
ministres participant à la 3e Conférence ministérielle Eurêka, Bruxelles a été officiellement désignée
comme
siège
du
secrétariat
d'Eurêka, alors qu'un Français, M.
Xavier Fels, a été nommé au poste de
secrétaire général de l'organisation.
Par ailleurs, 7 projets comportant
une"participation d'industries suisses ont été avalisés par la conférence
et vontipouvoir être réalisés.
Huit des soixante-deux projets de coopération technologique présentés à Londres concernent des entreprises suisses,
pour des coûts variant entre 3 millions et

179 millions de francs. Brown Boveri,
Mettler AG, l'institut d'informatique de
l'EPFZ, Elektrowatt, Valtronic SA, le
Centre suisse d'électronique et de microtechnique (Neuchâtel), ainsi que l'institut de physique de l'Université de
Genève vont participer à divers projets
Eurêka en relation avec la haute technologie.
Ces instituts ou entreprises assumeront eux-mêmes leur participation financière aux projets, comme l'a indiqué M.
Sommaruga, à l'exception de l'Université
de Genève qui bénéficiera d'une aide de
600.000 francs du Département fédéral
de l'économie publique, pour un projet
dont le coût se monte à 15 millions de
francs, (ats)

Mme Thatcher et la crise sud-africaine

Nécessité de libérer Mandela

Le premier ministre britannique
Des sanctions seraient inefficaces en
Margaret Thatcher a appelé hier le raison des «énormes ressources nationagouvernement sud-africain à lever les, d'une économie forte et d'une
l'interdiction qui pèse sur le Congrès immense ligne de côtes».
National Africain (ANC) et à libérer
Pour une réussite de pourparlers de
son dirigeant Nelson Mandela.
paix, Pretoria doit d'abord libérer M.
ordinaire lâcheté d'abandonner les VietMme Thatcher a à nouveau rejeté Mandela et autoriser l'ANC, la princinamiensdu Sud.
l'idée de sanctions économiques contre pale organisation d'opposition de lutte
L'Afriquedu Sud, c'est exactement la l'Afrique du Sud et déclare qu'un arrêt contre l'apartheid. «Cela vaut la peine
même histoire. Il est bien entendu que des violences de part et d'autre pour per- d'essayer. D'une certaine manière, c'est
l'apartheid est détestableet il est parfai- mettre le dialogue seraitla meilleure ini- comme cela que nous nous en sommes
tement clair que, malgré les habitudes tiative vers un démantèlement du sys- sortis en Rhodésie» (actuellement le
ancestrales, une minorité blanche ne tème d'apartheid.
Zimbabwe),a-t-elle. dit. (ap)
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politique. Il n 'empêche que la majorité
de l 'Afrique du Sud actuelle sera gentiment remplacée, gentiment mais avec
des milliers de morts pa r les Russes
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comme en Angola, comme au Mozambienvisage
de
créer
comme
en
en
Angleterre,
comme
au
Nicaragua
Le
Conseil
municipal
de
Swindon,
que,
,
le premier Centré d'accueil pourmaris battuspar leursfemmes.
Ethiopie, et alors les journalistesocci« Les gens ont tendance à oublier que les femmes peuvent être
dentaux n'auront p lus rien à dire.
¦ La majorité des journalistesoccidenviolentes, elles aussi», a déclaré Leslie Goming, un des conseillers.Il a
précisé que si un tel centre était créé, il devrait être mis sous la
taux devrait se gêner de fustigerle gouresponsabilité de l'Association locale d'aide aux femmes, qui s'occupe
vernementde l 'Afriquedu Sud qui interdéjà d'un Centre pour épouses battues.
dit leur caméra et leur plume, alors
«Nous avons déjà reçu bonnombrede coups de téléphone d'hommes
qu 'au Viêt-Nam ainsi qu'à Moscou, ils
qui avaient été battus, piétines, griffés ou même aspergés d'eau
sont interditdepuis longtemps.
bouillante par leurs femmes», a indiqué une responsable du comité
Je rends responsable la majorité des
•
d'aide aux femmes, (ap)
?.-> ,
journalistesoccidentaux de la perte du
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Viêt-Nam, de la mort de milliers et de
dizaine de milliers de gens du Viêt-Nam
du Sud, commej e les rends responsables
yeux des Français comme un
aujourd'hui de la chute de l'Afrique du
Sud, récupérée avec son or,ses diamants
homme sachant se placer au-deset son uraniumpar la Russie de Moscou.
sus de la mêlée. Et non p l u s
L 'idéologiede Lénine, qui ne s'embarcomme la simple émanation d'un
rasse ni de preuves, ni de mensonge, le
parti.
veut ainsi.
M. Raymond Barre, tout antiPagel -^
cohabitationnistequ'il est, en est
Je suis non seulementpeiné mais horun exemple type. Maisil lui manrifié que dans notre pays et dans l'Occique encore l'indispensable inf radent en général, on ne prenne pas
structure p o l i tque
i poursoutenir
davantage de précautions pour ne pas
sa candidature.
répandre l'huile sur le feu et qu 'on ne
, pourautant que
Les socialistes
veuille pas comprendre, n'en déplaise à
Un succès qui, ainsi qu'en François Mitterrandne se repréquelques journalistes romands, Montémoignent les sondages, provient sente pas, sont toujours à la
sieur le Rédacteur en chef, et qu 'on conavant tout du rôle d'arbitre recherche de l'homme idéal. En
tinue de fabriquerla corde qui servira à
suprême qu'a su à merveille se attendant, ils se préparentdéjà d
nous pendre.
donner l'actuel locataire de l'Ely - lui f o r g eun
r excellent outil de
Je vous remercie de votre attention et
sée. Si bien, ainsi que l'a relevé combat en cherchant à f aireéclavous prie de croire, Monsieur le RédacPierre Mauroy,que le f utur can- ter les limitestrop contraignantes
teur en chef, à mes salutations distindidat, quel qu'il soit, devra doré- du PS.
guées.
Roland GRAF
navant apparaîtreavant tout aux
Georges Hertig,
La Chaux-de-Fonds.

«On continue de f abriquerla corde
qui serviraà nous pend re»
Monsieur le Rédacteur en chef,
Il y a déjà quelque temps que j e ressens le besoin de vous écrire, et si
j'adresse cette lettre au Rédacteur en
chef, ce n'est pas tellement à lui que
j'aimeraisfaire part de mon avis, mais à
plusieursjournalistesromands.
Je voudrais me permettrede vous parler de l 'Afrique du Sud.
Je ressens l 'Afrique du Sud, à l'instar
de tous les Occidentaux avertis et convenablement informés, comme à l'époque j'ai ressenti le Viêt-Nam. La différence essentielle, fondamentale, est que
le Viêt-Nam était colonisé par la
France, alors que l 'Afrique du Sud est
régulièrementhabitée par les Africains
du Sud, anciennement pour la plupart
Hollandais, au f o n d exactement la population, avec toutes les autres, qui ont fait
«fes Etats-Unis d'Amérique.
Les journalistes occidentaux, il n 'en
existe pas d'autres, ont fustigé les EtatsUnis d'Amérique pendant p lusieurs
années, les exhortant à se retirer du
Viêt-Nam et les consuiérant comme des
intrus.
Le gouvernement du Viêt-Nam du Sud
avait demandé l'aide des Etats-Unis
d'Amérique pour essayer de faire échec
à l'ingérence des communistes russes et
n\oscoutaires, on n'a jamais voulu accepter comme légitimela demandedes autorités de l'ancienne Saigon.
Les journalistes occidentaux ont réclamé à cor et à cri la cessation des bombardementssur Hanoï, on a assisté finalement à la «libération» du Viêt-Nam et
p lus personne ne parle de l'occupation
du Viêt-Nam par ceux qu 'on qualifiede
Vietnamiens du Nord, hypocritement,
alors que nous savons tous que c'est
Moscou qui occupe le pays et qui laisse
massacrer des milliers de gens (boatpeople).
J 'estime que la grande majorité des
journalistes occidentaux, tout en n'étant
pas moscoutaires, ont par leur bêtise il y
a 20 ans fabriqué une opinion publique
en Occident, y compris aux Etats-Unis
d'Amérique, qui a accepté cette extra-
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Iterrains

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

La déléguée de la maison Vichy sera à votre disposition pour vous
conseiller personnellement

du mardi 1er juillet
au vendredi 4 juillet.
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Avec les beaux jours: faites peau nette. Durant cette semaine ,
nous vous offrons gratuitement un traitement du visage. Veuillez
nous télép honer pour fixer un rendez-vous!
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En plus pour tout achat de produits
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Secteur cosmétique

Avenue Léopold-Robert 57 - Cp 039/23 40 23-24
La Chaux-de-Fonds
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modèle
1979, expertisée,
bon état.
Cp 039/23 36 07.

Boucherie-Charcuterie
de La Chaux-de-Fonds
cherche

apprentie-vendeuse
pour date à convenir
Ecrire sous chiffre ZT 16300 au bureau de
L'Impartial

Couple cherche

FEMME
DE MÉNAGE
2 à 3 heures par semaine.

<p 039/23

19 27.
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des chefs de zone

hommes
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ou

femmes

(responsables

de
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VW Golf
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1978, expertisée
Fr. 5900.-ou
Fr. 1 38.— par mois
sans acompte
(Ç 037/62 11 41

S

Secteurs:
HARDWARE - TEXTILE - ALIMENTATION
D'intéressantes responsabilités et possibilités vous
attendent:
— développement du chiffre d' affaires;
— gestion et rotation du stock;
_ organ j sat j on des promotions;
— formation et direction du personnel.
Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement se réaliser dans l' action et la réflexion. Par ailleurs, votre dynamisme et vos talents de vendeur(euse)
vous permettront , par le biais d'une bonne animation
du secteur attribué, d'atteindre les objectifs fixés.

f?SWKSSS9Ëâ
¦
w^ËmwÊM&gUi

Possédez-vous une telle personnalité ? Dans l'affirmative, n'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites
détaillées (curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION SA
Case postale - 1002 Lausanne
qui vous offrira une large possibilité de formation continue, une évolution de carrière à la mesure de vos
capacités, une rémunération intéressante et, bien
entendu , de nombreux avantages sociaux.

FTMH
La Chaux-de-Fonds

Assemblée
administrative
(ouverte à tous nos membres)
Mardi 1er juillet à 18 heures
Avenue Léopold-Robert 67 ,
3e étage

ZENITH INTERNATIONAL SA
cherche pour ses
services APRÈS-VENTE
et TERMINAISON des

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

plusieurs

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffres D 28 - 553892
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre

Opel 2000 S Caravan
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En toute discrétion, notre courtier diplômé fédéral et nos
experts en immeubles sont à
votre disposition pour la vente
rapide et avantageuse de vos
biens fonciers. ' Tous les frais
de prospection sont pris en
charge par l'agence.
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de 3 à 6 pièces (anciens ou récents)
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Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

C

éventuellement à rénover.

aM
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|pharmacie J

Nous cherchons pour nos magasins de LAUSANNE et
de MONTREUX , ainsi que pour nos maisons affiliées
des régions NEUCHÂTEL et VALAIS

villas familiales

,

g!

qui vous fera certainement plaisir.

Garantie habituelle,droit d'échange 5 jours.

pour madame . Calculatrices et Ordinateurs.
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Radiorecorders,radios,walkmans, téléviseurs couleur,enregistreurs vidéo portatifs et
d'appartement, caméras vidéo, photo et accessoires , rasoirs et rasoirs cosmétiques
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTI

La Direction d' arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division d'exploitation

un ingénieur ETS

en électrotechnique et électronique, auquel seront confiées
les tâches suivantes:

- planification, établissement de projets,
- construction et maintenance d' une nouvelle génération
de centraux téléphoniques numériques,
- instruction du personnel.
Nous demandons une information'technique complète
avec des connaissances de l'informatique, si possible des
notions d'allemand et d' anglais. La préférence sera donnée
à un candidat de nationalité suisse, âgé de 25 à 30 ans.
Les personnes que ce poste intéresse peuvent obtenir de
renseignements
en téléphonant
au
amples
plus
038 / 22 14 07 , M.Stern.
Prière d' adresser la lettre de postulation , accompagnée
d' un curriculum vitae , des attestations de travail et des
prétentions de salaire à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Pour la seconde fois en trois semaines

Essence :ia baisse a pleins gaz !

Travailler chez Kurt Furgler, c'est la galère, assurent ceux qui ont passé
quelque temps auprès du plus brillant de nos conseillers fédéraux. En moins
de six mois, quatre de ses plus proches collaborateurs, dont ses deux conseillers privés, viennent de le quitter. Usés. «C'est un patron d'une exigence tatillonne souvent agaçante», avouait un de ses anciens collaborateurs. Ceux qui
travaillent auprès d'un tel phénix s'y brûlent.
Mais les collègues des démissionnaires,
dans les autres départements fédéraux ,
ne gardent pas leur langue dans leur
poche. «Les collaborateurs de Kurt Furgler sont soumis à une pression constante et souvent inutile» , assure l'un
d'eux. «Kurt Furgler est un homme fantastique, il a une puissance de travail
exceptionnelle, une envergure intellectuelle peu commune. Et avec ça, il vous
demande comment vont les enfants.
Leurs études, s'inquiète de votre santé,
mais dans le fond il a peu de respect
pour la personnalité des autres. Il les
écrase», analyse un essayiste, auteur de
plusieurs protraits de Kurt Furgler.

Au début de cette année, Edgar Fasel,
son conseiller le plus ancien, s'en est allé
chez un grand de la chimie bâloise. Il
avait servi «le patron» à l'époque de Justice et Police et s'en était allé chez Nestlé. C'est là qu 'en 1982 Kurt Furgler
l'avait repêché, en reprenant l'Economie
publique.
De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT
Au début de l'automne c'est son autre
conseiller personnel, venu des Affaires
étrangères, Walter Fust, qui s'en va à
l'Office suisse d'expansion commerciale.
Venu du bureau d'intégration, il n'aura
duré que deux ans auprès de Kurt Furgler.
Ulrich Krebs, le chef du Service de
presse, n'aura lui aussi fait que deux ans
à ce poste. Il s'en va reprendre la direction de l'Office économique de la ville de
Berne.
Le secrétaire général du Département,
Alfons Hasler, s'en va lui aussi, après
avoir passé 15 ans à ce poste et vu défiler
trois conseiller fédéraux. Il prend une
retraite anticipée pour cause de maladie.
Tous usés? «Non, non, assure Ulrich
Krebs, c'est une simple coïncidence, cela
n 'a rien à voir avec le rythme de travail».

Lors de la conférence au sommet de
Genève, entre Ronald Reagan et
Michael Gorbatchev, à Genève, on a vu
Kurt Furgler passer en revue jusqu'au
moindre détail de la réception , tel un
sergent-major, poussant le souci jusqu 'à
préciser qu'il ne voulait pas être photographié de dos ou de profil. A plus d'une
reprise, il a créé quelques sueurs froides
aux organisateurs en voulant tout gérer
lui-même.
UNE LÉGENDE
Une légende, au Palais fédéral, veut
que ses collaborateurs puissent être

Les apprentissages de commerce réactualisés

Informatique : on double

Les jeunes gens et j eunes filles qui
entreprendront un apprentissage de
commerce seront désormais formés de
façon plus moderne et plus proche de la
pratique. Le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) vient en
effet d'arrêter de nouvelles prescriptions
d'apprentissage pour les>~ employés "decommerce qui entreront en vigueur le 1er
janvier prochain et remplaceront le
règlement provisoire datant de 1973.
L'enseignement de l'informatique sera
doublé tandis que l'enseignement professionn el obligatoire sera réduit d'environ
de 10%, a indiqué hier le DFEP.
Introduit en 1973, les deux types de
formation «gestion/ comptabilité» et
«secrétariat» n'ont pas répondu à
l'attente, précise le DFEP. Le type
«secrétariat» s'est vite révélé comme
étant réservé plutôt aux j eunes filles.
Ceux et celles qui l'avaient suivi se sont
trouvés désavantagés sur le marché de
l'emploi. Le type de formation consacré
>

'. I l
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à la gestion et à la comptabilité, taxé de
plus exigeant, est devenu l'apanage des
garçons.

La révision a permis de tenir compte,
dans les prescriptions d'apprentissage,
des nouvelles technologies. L'enseignement de l'informatique a été porté de 20
à 40 leçons. En outre, cette même informatique est appliquée de façon pratique
dans quelques-unes des branches purement commerciales, (ap)
• Dès aujourd'hui , les adversaires
de la 2e révision de la loi sur l'asile et
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers auront trois mois
pour recueillir les 50.000 signatures
nécessaires au succès du référendum. Le délai référendaire vient en effet
de commencer avec la publication de ces
deux lois dans la dernière feuille fédérale.
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Stupide et tragique accident à Watt

Planche à voile assassine

Un motocycliste de 34 ans a été mortellement blessé dimanche en fin
d'après-midi à Watt (ZH) par une planche à voile se trouvant sur le toit
d'une voiture. C'est ce qu'a indiqué hier la police cantonale zurichoise.
Agé de 19 ans, le conducteur de la voiture transportant la planche à
voile roulait d'Adlikon vers Watt. Il a obliqué à gauche dans un carrefour, coupant ainsi la route à un motocycliste survenant correctement
en sens inverse.
Une violente collision s'en est suivie. Le motocycliste a été si grièvement blessé sur le haut du corps par la planche à voile qu'il est décédé
sur les lieux mêmes de l'accident. Le conducteur de la voiture, profondément choqué, a été conduit à l'hôpital.

MOUDON:
INCENDIAIRE CONDAMNÉ

sonnier de son véhicule, M. Moser
a péri noyé.

Le Tribunal criminel de Moudon a
condamné hier à huit ans de réclusion l'auteur de trois incendies commis en novembre dernier. Suivant en
tout point le réquisitoire, le tribunal
a transformé la peine en une mesure
d'internement d'une durée indéterminée. L'incendiaire, un domestique de
campagne de 50 ans, en est à sa douzième condamnation pour vols ou
incendies. «Extrêmement dangereux
pour la société, je ne suis jamais
mieux qu'en prison», a-t-il déclaré au
juge lors de son procès.

COÛTEUSE EXPLOSION
CHEZ SANDOZ

VALAISAN NOYÉ
DANS SA VOITURE

BÀLE: LES BIJOUX
S'ÉVAPORENT
Une femme de 78 ans s'est fait
dérober, dimanche après-midi, en
gare de Bâle, un beauty-case contenant des bijoux pour une soixantaine de milliers de francs.
Comme l'indiquait la police hier,
l'auteur du vol a réussi à prendre
la fuite, (ats, ap)

Dans la soirée de dimanche, à
Taesch (VS), dans la vallée de
Zermatt, M. Armand Moser, 34
ans, domicilié dans cette localité,
se rendait à Randa quand, au
cours d'une marche arrière, sa
voiture a quitté la route pour
s'enfoncer dans un lac. Resté pri-

Peu avant midi, hier, à Bâle, une
explosion s'est produite dans un atelier pour la fabrication des colorants
chez Sandoz. Elle a déclenché un
incendie. Les pompiers de l'entreprise
et ceux de Ciba-Geigy ont combattu
le sinistre et l'ont rapidement maîtrisé. Personne n'a été blessé. Les
dégâts s'élèvent à quelque 2 millions
de francs. La cause du sinistre n'est
pas encore connue.

dérangés même à minuit pour préparer
un dossier ou travailler avec le «patron».
Il ne compte pas ses efforts personnels, il
trouve mesquin que l'on puisse calculer
son engagement pour le bien de l'Etat.
Aussi demande-t-il le même effort à ses
proches, sans s'inquiéter de savoir s'ils en
ont la force physique et les ressources
intellectuelles», résume un de ses anciens
collaborateurs, toujours admiratif , pourtant.
«Il ne veut pas nous humilier, mais
nous prendre au sérieux, alors que dans
son cœur il s'assigne les plus nobles
objectifs» , dit de Kurt Furgler l'écrivain
alémanique Adolf Muschg.
Y. P.

Pour la deuxième fois en juin, le prix de l'essence baisse en Suisse.
Dès aujourd'hui, le litre d'essence sans plomb et de super coûtera deux
centimes de moins. Quant au diesel, il baisse de trois centimes. C'est ce
qu'ont indiqué les grandes compagnies pétrolières hier à Zurich. Cette
nouvelle baisse s'explique par la faiblesse des cotations sur le marché
libre de Rotterdam et le recul du cours du dollar.
Les nouveaux prix de référence sont désormais de 1 fr 07 pour le
litre de super, de 1 fr 02 pour l'essence sans plomb et de 1 f r 08 pour le
diesel. Mais les prix de vente à la colonne peuvent être inférieurs de 12
centimes à ceux de référence.
Il y a exactement trois semaines, le prix de l'essence avait déjà diminué de trois centimes. Cette baisse avait en quelque sorte annulé une
hausse de trois centimes intervenue après Pentecôte, la première
depuis septembre dernier.
Les prix de l'essence en Suisse ont ainsi retrouvé leur niveau de
1978, lorsque le litre se vendait nettement moins d'un franc. «Il y a
beaucoup d'essence en Europe aujourd'hui et il faut bien l'écouler», a
dit hier le porte-parole d'Esso. (ap)

Les prix des produits laitiers ne fondent pas au soleil

Le porte-monnaie de la ménagère allégé

Le panier de la ménagère va coûter
sensiblement plus cher dès aujourd'hui. Les produits laitiers, la margarine et la viande renchérissent en
effet dès le 1er juillet bien que le nouveau Monsieur Prix, Odilo Guntern,
prenne ses fonctions ! Les lessives,
elles, devront laver plus blanc mais
sans phosphate dès aujourd'hui , date
à laquelle l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les appareils de mesure
pour les décomptes individuels de
chauffage et d'eau chaude entre en
vigueur.

Le pnx de la margarine, malgré une
hausse des droits de douane sur les graisses et les huiles comestibles, ne montera
que de façon imperceptible, en raison des

La ménagère, elle, devra puiser un peu
plus dans son portemonnaie dès aujourd'hui pour acheter lait et produits laitiers. Conséquence des décisions fédérales en matière de prix agricoles, le litre
de lait et les 100 grammes de beurre de
table ou de cuisine coûteront dix centimes de plus chacun. La crème renchérit
de 50 centimes par litre et les yogourths,
de cinq centimes par pot de 180 gammes.
Ces mesures, approuvées par le Conseil
fédéral, devraient rapporter environ 250
millions de francs supplémentaires aux
quelque 125.000 paysans suisses.
LES FROMAGES
Le gruyère, l'emmental et le sbrinz
coûteront 40 à 50 centimes de plus par
kilo. Les fromages à pâte molle et midure n'augmenteront qu'en automne, de
80 centimes par kilo en moyenne. A
terme, les produits à base de crème
comme les glaces ainsi que les produits
de boulangerie à base de beurre coûteront eux aussi plus cher, tout comme les
pommes de terre dont le gros de la
récolte n'arrivera sur le marché que cet
automne.

Fin de la conférence économique internationale de Zurich

Remplacer le plan Baker

La deuxième conférence internationale économique, organisée par
deux parlementaires américains,
candidats possibles aux élections
présidentielles, le représentant républicain Jack Kemp et le sénateur

Le courant minoritaire de M. Cavadini

Le Conseil fédéral est favorable à l'inscription dans la Constitution d'un article
sur l'encouragement de la culture. D
espère ainsi combler un vide juridique
qui pourrait être préjudiciable à la culture si les caisses fédérales se trouvaient
vides. Il s'oppose néanmoins à la formulation de l'initiative «en faveur de la culture», déposée en 1981 avec plus de
120.000 signatures.
L'initiatve demande que soit consacré
un pourcent du budget fédéral au soutien de la culture. La controverse porte
essentiellement sur ce point. Elle a
poussé le Conseil fédéral et les Chambres
à présenter un contre-projet dans
l'espoir non réalisé que l'initiative serait
retirée.
Au nom du comtié d'initiative, M.
• Le département de l'Economie
publique (DFEP) a décidé d'adapter
les suppléments de prix prélevés sur
divers fourrages importés. Ces majorations relativement élevées sont dues en
premier chef à la baisse des prix sur les
marchés mondiaux. Dans le cas des produits non contingentés notamment, il
importe de limiter les importations au
volume jugé nécessaire pour compléter la
production indigène.

L'AUTOMNE DE LA VIANDE
L'augmentation des prix indicatifs de
la viande de veau et de mouton, autorisée par le Conseil fédéral, ne devrait de
même déployer ses effets dans les boucheries qu 'à partir de l'automne. La base
moyenne du prix de vente à l'étalage de
la viande de veau devrait se situer
autour de 75 à 80 centimes par kilo. Toutefois, l'offre étant actuellement excédentaire, les prix resteront sans doute ce
qu'ils sont. Pour le mouton, la hausse ne
touchera que la viande d'agneau et ne
devrait pas dépasser 50 centimes par
kilo.
MONSIEUR PRIX
C'est aujourd'hui également que le
troisième Monsieur Prix de l'histoire de
la Confédération entrera en fonction.
Odilo Guntern, 49 ans, avocat et ancien
conseiller aux Etats valaisan, succède à
Léo Schurmann et Léon Schlumpf. Il
aurai pour tâche de surveiller l'évolution
des prix, d'empêcher les abus et d'informer la population.
(ap - bélino AP)

Les radicaux et l'initiative sur la culture

Le 28 septembre prochain, le peuple et les cantons se prononceront
sur l'initiative fédérale «en faveur de
la culture» et sur le contre-projet qui
lui est opposé. L'association de la
presse radicale a ouvert la campagne
en organisant hier à Berne une table
ronde où tenants et opposants des
deux projets se sont affrontés.
Représentant d'un courant minoritaire, le libéral neuchâtelois Jean
Cavadini a manifesté son opposition
aux deux versions proposées.

conditions avantageuses régnant actuellement sur le marché mondial.

Jean-Pierre Hoby, président de la société
Centre suisse du cinéma, a défendu le
bien-fondé de ce pourcent pour la culture: c'est la seule façon de garantir
l'application de l'article constitutionnel,
a-t-il déclaré. Il est inutile de faire de
grandes déclarations sur le soutien de la
culture si l'on ne s'en donne pas les
moyens financiers.
Cette formulation est trop centralisatrice et financièrement trop rigide, a
rétorqué M. Alfred Defago, directeur de
l'Office fédéral de la culture. Elle risque
en outre de nuire à la créativité artistique en bureaucratisant la culture, a
ajouté le conseiller national Ernst
Mûhlemann (prd, TG). Le contre-projet
adopté par les Chambres prévoit que la
Confédération «peut soutenir l'encouragement de la culture par les cantons
ainsi que par des particuliers et prendre
ses propres mesures».
Pour le conseiller national Jean Cavadini, c'est encore trop. Il ne faut pas donner à la Confédération de nouvelles compétences dans un domaine que les cantons et les communes occupent déjà, a-til déclaré. A l'heure où l'on parle d'une
claire répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, cela
revient à brouiller les cartes et ne peut
déboucher que sur des situations conflictuelles, (ats)

démocrate Bill Bradley, a pris fin
hier à Zurich, après trois jours de
travaux consacrés aux taux de
change et à la coordination après le
sommet de Tokyo. Une première
conférence avait déjà été organisée
par les deux hommes politiques américains en novembre dernier à Washington.
A Zurich, l'ensemble de la situation
monétaire internationale a été passé en
revue par la centaine d'hommes politiques et de responsables économiques
participant à cette réunion mais aucune
stratégie commune pour l'avenir n'a pu
être esquissée. Selon la plupart d'entre
eux, la situation actuelle, caractérisée
par des taux de change flottants, est
insatisfaisante. Cependant, le retour aux
partités fixes a été jugé prématuré par le
président de la banque centrale allemande M. Karl-Otto Poehl, quia présidé
les travaux lundi matin.
Plusieurs orateurs, comme le gouverneur de la Banque de France, M. Michel
Camdesus, ou le directeur général de la
Banque d'Italie, M. Lamberto Dini, ont
fait allusion aux «zones-cibles» qui pourraient constituer un «moyen terme»
entre les partisans du retour aux taux
fixes et au maintien du système actuel
de taux flottants.
Par ailleurs, l'une des inventions les
plus remarquées de cette réunion a été la
proposition du sénateur Bradley d'alléger fortement la dette des pays les plus
endettés. Cette proposition, qui vise à
remplacer le plan Baker lancé à Tokyo,
prévoit de diminuer de 3% les taux
d'intérêt des prêts bilatéraux commerciaux à ces pays, d'effacer 3% du montant total de leur dette commerciale et
bilatérale et de leur accorder 3 milliards
de dollars de nouveaux prêts multilatéraux, (ats, afp)

Associations d'auditeurs et de téléspectateurs

TF : pas de droit de plainte

Les associations de téléspectateurs et d'auditeurs ne peuvent déposer une
plainte contre une émission diffusée par la radio ou la télévision que si elles
sont elles-mêmes concernées par l'émission. Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé que le plaignant, l'Association vaudoise des téléspectateu rs et auditeurs (AVTA), n'avait pas de relation étroite avec l'objet de l'émission. Un
arrêt semblable avait été rendu le 19 mars 1985 par l'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de radio-télévision , (ats)
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Bulletinde souscription

Nos prochains voyages

DAVOS Hôtel tout confort. Tout compris

Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Du 20 au 24 juillet (6 jours)

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Nom et prénom:

Fr. 840.-

Fr. 635-

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.el plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée û votre
budget. Sur demande, mensualités particulièrement basses.

Ou 28 au 31 juillet (4 jours)

Domicile:

LES COLS ALPESTRES

No - Localité:

!
Signature:

Prix d'abonnement:

3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325.La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Les lauréats du Concours
de photo «Le Chat»
Les *Chats sur la ville» se devaient aussi d'être
immortalisés par l'objectif; plus de 400 photographes
ont participé au concours organisé, auquel étaient invités les compatriotes de Winterthour.
La remise des prix a eu lieu samedi 21 juin et depuis
lors, les photos sont exposées dans les vitrines de l'Avenue Léopold-Robert.
Voici les premiersprix, de chaque catégorie, (ib)

Janacek: Trois Suites
d'orchestre

Philharmonie Tchèque, dir. Frantisek Jilek.
Supraphon 207449. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Si vous connaissez les opéras de Leos
Janacek, ce disque vous permettra de
vous remémorer les pages orchestrales
de trois d'entre eux. Ils vous sont peu
familiers, dites-vous? Découvrez- au
moins ces extraits symphoniques marqués par le langage si originalet parailleurs aisément accessible du maître
tchèque. Trois Suites se trouvent réunies en la circonstance: celle du Rusé
petit renard tout d'abord où Janaceka
chanté la nature en grand pilosphe panthéiste» (D. Muller, Ed. d'aujourd'hui),
celles du Destin et de La Maison des
Morts ensuite, offrant également une
richesse rythmique et des amalgames
sonores suprenants. F. Jilek, chef de
l'opéra de Bmo, passe pour un excellente connaisseur du compositeur. On
s'en persuadera en l'écoutant diriger un
orchestre dont notre ville a déjà pu
apprécier les éminentes qualités.

Lutoslawski:
les espaces du sommeil.
Symphonie No 3.

John
Shirley-Quirk,
baryton.
Orchestre Philharmonique de Los
Angeles, dir. Esa-Pekka Salonen.
CBS Masterworks IM 42203.
Numérique. Premiers enregistre»
ments mondiaux.
Qualité technique: bonne.
A la fin des années septante, EMI faisait paraître les œuvres pour orchestre
de VVitold Lutoslawski. Depuis lors, k
part le Doubleconcertopour hautbois
et harpe et le présent disque, rien
n'était venu complétercette importante
publication. Les Espaces du sommeil,
pour baryton et orchestre (1975), portent le titre d'un poème de Robert Desnos «qui conjugue, comme le relève Th.M. Langner, le concret et l'abstrait, le
rêve et la réalité». Cette musique aussi
évocatrice que diverse, suscitée par D.
Fischer-Dieskau, est suivie de la Symphonie No 3, créée par G. Solti et
l'Orchestre de Chicago en 1983. Faite
d'une courte introduction et d'un premier mouvement «préparatoire» qui
s'épanouit dans le second, elle impressionne à la fois par sa force expressive,
sa densité et son lyrisme. Les deux partitions qui exigent une grande formation englobant une abondante percussion, trouvent en E.-P. Salonen un
jeune interpète aussi passionné que follement doué.

Manier, symphonie No 3

alto. Chœur
Doris
Soffel,
d'enfants de la Cathédrale de Limbourg. Chœur de femmes de la
Frankfurter Kantorei.
Orchestre de la Radio de Francfort, dir. Eliahu InbaL
Denon 60C37-7828/29, 2 CD. Numérique.
Qualité technique: très bonne.
E. Inbal vient d'achever l'enregistrement d'une nouvelle intégrale des Symphonies de Gustav Mahler. Nous avons
déjà dit tout le bien qu'on pouvait penser de l'interprétation des deux premières, récemment parues. La troisième,
qui est disponible depuis peu, révèle à
nouveau la très grande classe du chef
israélien qui recrée cette musique avec
une autorité et une compréhension
jamais prises en défaut. Absolument
superbe!
La Symphonie No 3 est l'une des plus
développées de la série (98 min). «Je me
suis rendu compte avec effroi, note
Mahler, que le premier mouvement
durerait une demi-heure, plus encore
peut-être. Que va-t-on dire de cela?
Quoi qu'il en soit, l'œuvre n'est ni la
plus composite ni la plus inégalement
inspirée et le fait qu'elle se présente
comme un rythme «qui commence dans
la nature sans vie pour s'élever jusqu'à
l'amour de Dieu» ne manque pas
d'ambition.
J.-C. B.

Il a du velouté, dans son grand verre, cepetit Mistigri !
(Photo RolandPorret, Le Locle, 1er prix catégorie
adultes.)

Des crocs qui peuvent être effrayants.
(Photo Yves Reichenbach,La Chaux-de-Fonds,
catégoriejeunesse)

Bientôt le Festival d'Avignon

Place aux comédiens !

Pour la 40e fois, et avec un succès sans cesse grandissant, Avignon la belle
va drainer son content d'amateurs de théâtre et de fous de spectacles. Le Festival se déroulera du 11 juillet au 6 août; le programmeofficielannonce 40
spectacles et le «off» partiellement parrainé, débordépar le «off-off», laisse
envisager trois cents spectacles supplémentaires. Pour l'instant, les changements politiques et les coupes budgétaires qui en découlent, n'affecteront pas
le festival.
Le budget se voit même légèrement augmenté, certainessubventions étant
indexées au coût de la vie. La ville d'Avignon et la région, de même que
d'autres sources et plusieurs coproductions de spectacles, sont parties prenantes et cette diversité et assurent une stabilité bienvenue du côté des
finances.
Car, au volet des choix et des créations, c'est fort heureusement la mouvance qui prédomine. Pour sa deuxième
année de direction, Alain Crombecque
confirme certaines qualités. U veut, à
raison, accentuer l'expression créatrice
de cette gigantesque manifestation et le
Festival trouve là, première et belle justification de son existence. Cette édition
verra aussi une affiche de comédiens
célèbres dont quelques-uns n'étaient
jamais venus en Avignon, sur les planchesdu moins. C'est le cas de PierreDus
et Guy Tréjean; on verra encore Maria
Casarès, Bernard Fresson, et Marthe
Keller, la demoiselle d'Avigonon revenue
aux sources. Quelques Suisses encore,
avec Michel Voïta (dans «Elle est là» et
«Pour un oui, pour un non» de Nathalie
Sarraute), Carlo Brandt (dans le

Cyclone d'Euripide) et Jean-Marc Bory
(dans une création de Michèle Guigon,
tirée des œuvres de Peter Handke).
Quant au vaste programme, il aura les
facettes habituelles: du théâtre bien sûr,
de la danse, du cinéma, des lecturesspectacles, des expositions, de la musique, etc.
Dans la Cour du Palais, toujours un
lieu de prestige, «La Tempête» de Shakespeare, sur le ton de Alfredo Arias, par
Le Centre dramatique d'Aubervilliers;
deux spectacles de danse, par la «Paul
Taylor Dance Company» et «Mammame» BUT une chorégraphie de JeanClaude Galotta; Projection encore de
«Intolérance» de Griffith, dans la version restaurée, pellicule teintée, et sur
écran géant, avec accompagnement
d'orchestre, 76 musiciens.

On verra encore, dans les grands
titres, «La vie est un songe» de P. Calderon mis en scène par Raoul Ruiz, «Le
Drame de la Vie» une création de Valérie
Novarina; «Don Carlos» d'après l'œuvre
de Friedrich von Schiller «Prométhée»
d'après Enzo Cormann, en parallèle de
tant d'autres découvertes à faire.
Dans les hommages aux écrivains,
quatre lectures-spectacles sur des textes
de Nathalie Sarraute et proses et poèmes de Michel Leiris. Des incursions
dans d'autres cultures, en Chine par
exemple, en coproduction avec le Festival d'Automne de Paris qui en fera son
prochain programme; en Afrique, en particulier, au «Parloir africain» qui propose six lectures-spectacles. On retrouvera aussi «Théâtre ouvert» de Lucien
Attoun, répertoire de lectures-spectacles
toujours richede bonnes surprises.
Au chapitre des expositions, «Peinture et théâtre», (Braque, Calder, Miro,
Picasso, etc., etc.), «Peinturespopulaires
du Zaïre» et «Sculptures en ciment du
Nigeria».
Mais on ne peut être exhaustif avec
un tel programme.
Les réservations sont possibles, par
téléphone, (90 86 24 43) ou au bureau de
location, B. P. 92, 84006 Avignon Cedex.
L'été théâtral sera vraiment chaud en
Avignon, (ib)
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Ascona

Festa
New Orléans
Music
La deuxième édition de la Festa
New Orléans Music d'Ascona prend
des proportions inverses à la grandeur de la petite localité des bords du
Lac Majeur.
Effectivement, cette année, cette
manifestation s'étale sur deux weekends + quatre journées durant la
semaine qui les sépare. Vendredi,
samedi, dimanche 27 au 29 juin
étaient réservés aux blues.
Du 30 juin au 3 juillet, chaque jour
des Symposiums se déroulent au
Centre culturel sur la musique du
Triangle Français, L'histoire de la
musique new-orleans de ses origines
au Revival, L'histoire du jazz en
Europe et de son Revival, ainsi que le
Revival en Amérique.
Au centre de Culture on pourra
découvrir plus de six cents disques
LP présentés par un Club de collectionneurs américains.
Le week-end du 4 au 7 juillet offre
une pléiade de stars et d'orchestres à
relever. Bob Wilber et son JB, Les
Blue Note Seven, Red Roses Brass
band, Cotton city JB, Kid Bastiens
Happy Pals, Kardinalerne JB, Ginger pig, Dan Pawson JB, Captain
Flapscat, Sweet Maycat JB, NewOrleans Stompers, Red bean jazzers,
Spirit of rhythm, Jubilee JB, Mojo
five, Two banjo JB, Young Picayune
JB, Sammy Rimington & his N. O.
guests, Lillian Boutté & her music
friends, Big bill Bisonette JB, Neptune JB, John Royen, Clive Wilson,
Silvia Kuumba Williams, Geoff Bull,
Louis Nelson, Wendell Brunios et les
N. O. blue serenaders sont parmi les
très nombreux ensembles et dizaines
d'artistes dont de très nombreux sont
des Noirs de la Louisiane, si chers à
l'esprit de l'organisateur qu'est Hannes Anrig, qui en plus nous offre un
précieux recueil de plus de 40 pages
A4, avec plus de 50 photographies
rares, des plans et documents, sans
omettre une discographie des volumes obtenables parmi les gravures
effectuées par Bunk Johnson son
«idole» de jazz Revival aux EtatsUnis. Un disque long playing: Festa
New Orléans Music Prod. A sera également obtenable avec neuf ensembles enregistrés l'an dernier: Le King
Oliver Centennial band, les Storyville
Shakers, Louis Nelson, Lillian
Boutté, Sammy Rimington & ThomasJeff erson, etc.
Ces nombreux concerts (plus de
250 heures de jazz de tout vieux
style) ont lieu simultanément en
plein air dans cinq ou six endroits
jusqu'à 23 heures, puis en salles ou
restaurants jusqu'à trois heures.
Citons encore les gospels et spirituals
concertsen l'église Arcegno.
Roq

Fête régionale des chorales ouvrières de Tramelan

Le chœur «Da Caméra» a donné le ton !
C'est un ensemble composé d'une
trentaine de choristes pour la plupart
musiciens ou chanteurs professionnels.

L'ensemble fut créé en 1969 par Philippe
Huttenlocher, c'est dire qu'il était bien
parti. Aujourd'hui, sa ligne de conduite

Chœur aDa Caméra» dirigé par PascalMayer.

n'a paschangéd'un iota, mieux, elle s'est n'ayant pas à disposition des voix de
sopranostrès hauteset justes.
affinée parla pratique.
Le chœur «DaCaméra», a cappella, a
La Fête régionale des choralesouvrièréuni quelques-unes des pages les plus resde Tramelans'est dérouléeil y a peu
justement ' célèbres et inconnues de la dans une ambiance de gaieté et
Renaissance à l'époque contemporaine. d'enthousiasme. Bon nombre de maniDe Senfl, XVie siècle, un Magnificat où festations de styles diversont réjoui les
l'Antienne, et chaqueverset, sont enton- publics de tous figea Eues ont été évonés en grégorien, pours'enrichir ensuite quées dansces colonnes. D en est une au
de la polyphonie.Des pages superbes.
cœur de la fête qui mérite d'être mise en
L'intérieur de cette musique flamboie évidenceparsa haute qualité, parle goût
d'un feu mystique aux reflets intenses, des organisateurs qui ont choisi de l'insaux frémissements pleins d'ardente fercrire au programme de ces rencontres
veur.
chorales.
De l'époque moderne on retient
Le Chœur «Da Caméra» de Neuchâ«Rejoice in the lamb» pour chœur et
tel, dirigé par Pascal Mayer, a donné le
orgue, de Benjamin Britten, composé de ton.
réflexions sur des textes de l'Ancien TesIl va sans dire que l'interprétation du
tament, interprétés par un esprit con- chœur «Da Caméra» fut de toute beauté,
temporain. Style psalmodique pour la flexible, attentive à chaque pulsion des
musique d'entrée, accords à l'orgue, dix textes. Choristeset chef ont fait preuve
courtes pièces font alterner avec beau- de style, d'intelligence, de sensibilité. La
coup de souplesse et d'agrément des qualité des voix et la discipline régnant
solos et des interventions chorales.
au sein de ce groupe en font l'un des
La Missa brevis de Kodaly apportait chœursparmiles plus attachants.
une fin à ce concert, forme musicale clasRobert Maerki, organiste, soliste dans
sique de la messe, l'écriture chaleureuse les pièces de Boehm, Samuel Ducomde la pholyphonie vocale a des accents mun, coéquipier dans les partitions de
Britten et Kodaly, démontra les mêmes
de l'Est, fait appel à des sopranos «colora tur», ce qui peut expliquer la rareté de hautesqualitésde techniqueet de style.
D. de C
l'exécution de l'œuvre, chaque chorale

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier a 100 ans

Un lien entre la science et le producteur
Sous l'impulsion de Frédéric Soguel, député et
premier président du comité directeur, la commune de Cernier, associée à cette occasion à onze
autres municipalités du district du Val-de-Ruz,
créait le 12 octobre 1885 la première école d'agriculture. L'année suivante, en 1886, l'école de Cernier changeait son statut intercommunal pour
entrer dans le giron des écoles cantonales par décision du Grand Conseil conscient que les agriculteurs devaient eux aussi bénéficier d'une formation professionnelle basée surles progrès scientifiques et les connaissances toujours plus élaborées
régissant ce domaine vital.
Dans la plaquette éditée pour le centenaire de
cette institution, M. Francis Matthey, le directeur
actuel de l'ECA, rappelle que le succès rencontré
auprès du monde agricole ne fut pas immédiat: le
paysan ne concevait pas alors qu'il fut possible
d'étudier, de faire autre chose que de courber
l'échiné et de travailler de ses mains une terre soumise aux caprices de la météo et des maladies.

Enseignement
En cent ans les techniques de travail et les principes de la gestion d'une
exploitation agricole ont évolué
comme dans tous les autres corps de
métier. L'agriculture basée sur des
traditions séculaires a dû aussi tenir
compte des découvertes scientifiques
et faire place à la spécialisation cela
sous le double effet de la volonté politique et économique. L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (ECA) a
bien entendu adapté la formation
théorique et pratique qu'elle dispense
aux nouveautés du jour.
En agriculture comme ailleurs il
faut savoir s'adapter à la situation du
marché et à la demande du consommateur et du législateur... L'ECA propose aujourd'hui deux secteurs d'études distincts: les cours annuels, d'une
durée de deux ans, ils sont plutôt destinés aux jeunes gens et jeunes filles
issus de milieux non agricoles. Des fils
d'agriculteurssuisses alémaniques suivent régulièrement ces cours que seule
l'école de Cernier dispense en Suisse
romande. Quant aux coursd'hiver, ils
sont destinés aux fils d'agriculteurs
qui consacrent deux semestres, en
hiver, à des études théoriques en commun avec les élèves à l'année.
La première année porte sur des
connaissances de base en anatomie et
physiologie animale, en chimie, en
machines, en économie forestière , sans
oublier des branches commune la

Le programme d'enseignement à l'attention des
élèves débuta donc sous une forme annuelle avec
des cours de pratique et des cours théoriques; c'est
en 1905 que la saison d'hiver fut exclusivement
réservée à la formation en classes et dans les ateliers. Jusqu'en 1922, date de la construction de
l'internat, les élèves à l'année représentaient les
deux tiers des effectifs.
Dès le milieu des années trente, la proportion
va s'inverser et les élèves des cours d'hiver seront
désormais plus nombreux, ce qui se vérifie encore
aujourd'hui puisque au cours des dix dernières
années, les élèves annuels n'entraient en moyenne
que pour 16 à 17% de l'effectif total. De 1960 à 1983,
l'effectif a toujours oscillé entre 84 et 102 élèves,
cela malgré la disparition de nombreuses exploitations agricoles, car les fils d'agriculteurs et même
des jeunes issus de milieux non agricoles ont nettement pris conscience de la nécessité d'acquérir une
véritable formation professionnelle agricole.

comptabilité. La seconde année est
plus technique et offre cinq orientations qui sont: l'économie et la gestion, les cultures, l'élevage, la protection des végétaux et les problèmes de
mécanisation. Les élèves apprennent
également à se servir de divers outils
et machines lors des cours d'hiver en
ateliers.

de montagne sous la surveillance du
vacher en second résidant sur place
avec sa famille. Les élèves annuels et
les apprentis agricoles participent par
rotation aux travaux de la ferme, de la
vacherie, de l'écurie des chevaux et de
la porcherie. Ces différentes activités
leur permettent d'acquérir les bases de
la formation professionnelle agricole.

Exploitation

Un assainissement de la ferme a été
rendu obligatoire par les mesures fédérales concernant la protection de
l'environnement et spécialement du
service des eaux. Toutes les canalisations de l'école et une nouvelle fosse à
purin, conformes aux nouvelles exigences ont été réalisées. Le bureau d'ingénieurs Edwin Wicki a été chargé de
mener à biences importantstravaux.
Le parc de machines de l'exploitation comprend quatre tracteurs, une
moissonneuse-batteuse, deux autochargeuseset du matériel de démonstration. L'école possèdeégalement un
verger de trois ha et des serres pour la
culture maraîchère.

L'exploitation agricole compte 51 ha
de terres cultivables à 750 m d'altitude et 32 ha à la Montagne de Cernier à 1200 m d'altitude. L'assolement
compte 7 ha de pommes de terre, 2 ha
de betteraves fourragères, 5 ha de
maïs, 16 ha de céréales, 2 ha de colza
et 19 ha de prairies. Les productions
fourragères couvrent en moyenne 60%
de la surface du domaine.
Pageréaliséep a r :
MarioSESSA (textes)
ArnoldSCHNEIDER (photos)
L'étable abrite 27 vaches, 25 génisses, 10 veaux d'élevage et 30 bœufs à
l'engrais. La production laitière par
vache s'élève à 6900 kg par an. La porcherie abrite 12 truies qui produisent
200 porcs d'engrais par an. L'écurie
des chevaux compte 6 juments poulinières. Les poulains sont élevés et
commercialisés à l'âge de 3-4 ans.
Environ 50 bovins et 8 poulains
pâturent durant l'été sur le domaine

De la «caserne» à l'hôtel...

Vulgarisation
L'ECA compte de nombreux services techniques à la disposition des
agriculteurs pendant toute l'année. Le
service de vulgarisation en est un des
principaux et fait le lien entre les stations de recherches agricoles, les écoles
d'agriculture et les producteurs dans
le terrain. Trois conseillers s'occupent
des différents districts du canton et
apportent leur aide technique à tous
ceux qui ont recours à leurs conseils et
expérience.
Mais d'autres services généraux sont
en activité comme le service phytosanitaire cantonal, chargé de suivre
l'état sanitaire des cultures, la station
cantonale d'arboriculture ou la centrale d'ensilageainsi que les collaborations et participations régulières à
diversesorganisations agricoles de la
région.

Le bâtiment de l'internat entièrement rénové.

Manif estations du centenaire

Les festivitésmarquantle centenairede l'écoleauront heu les 3,4 et 5juillet
et coïncideront avec l'inauguration officiellede l'internat et des installations
de l'exploitation rénovée.
Lajournéeofficiellese déroulerale 3j u i l l eent présence de nombreux invités dont le conseillerf é d é r aKurt
l
Furgleret leprésidentde la commissionde
surveillance
, le conseillerd'Etat Jean-ClaudeJaggi.
ouvrirasesp o r t etoutes
s
grandesau public
Les4 et B j u i l l,el'école
t
Tout a été mis en œuvrepourrecevoirles visiteurs, qui pourrontfaire le tour
du propriétaire
, visiter les sottes de l'internat où une série de panneaux didactiques montrantle fonctionnement de l'école et les branches enseignées ont été
installés.Ces panneaux décrivent également le fonctionnementdu service de
vulgarisation agricole qui fera démonstration, à l'aide de ses terminaux
d'ordinateurs, des programmesaccessibles aux intéressés.
On pourra aussi visionner le f i l mdu cinquantenaire, un document exceptionnel monté sur support vidéo par le service audio-visuel de la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds, cela en continu, et il y aura encore des présentations
de bétail.
En soirée, l'animation sera assurée p a r des groupes et f a n f a r e sde la
région avant que le bal ne débute vers 22 heures.
A relever que samedi des vols en hélicoptère seront organisés afin de
permettreà chacun de f a i r ele tour du domaine et de survoler aussi celui de la
Montagnede Cernier.
Bien entenduces deux journées«portes ouvertes» s 'adressent aussi bien à
la populationagricole, aux anciens élèves de l'établissement, qu'à tous ceux
qui désireraient s'informer et voir ce que contientun centre de formationspécialisé pouragriculteurs.

Le nouveauréfectoire avec, au fond, les vitraux de JeanBouille
Après s'être occupé du confort
des animaux, le Grand Conseil
prenait conscience en 1911 qu'il
fallait donner un logement décent
aux élèves de l'ECA, ce qui fut fait
en 1962 seulement.On construisit
le grand bâtiment de l'internat
qui existe encore aujourd'hui en
lui donnant un confort «caserne»
bien . de l'époque. Ce n'est qu'en
1983 que l'on s'est décidé à voter
un crédit de plus de tois millions
de francs afin de réaménager
entièrement les installations de ce
vétusté bâtiment.
Cette rénovation indispensable de l'internat a débuté en
automne 1984, l'architecte loclois

René Faessler ayant su préserver
l'essentiel de l'architecture de la
vénérable bâtisse tout en refondant entièrement l'intérieur avec
son réfectoire moderne et fonctionnel égayé encore par les
vitraux de Jean Bouille, les salles
de classes spacieuses, le laboratoire de chimie parfaitement
équipé ou encore les dortoirs
devenus des chambres à trois lits.
Les problèmes étatiques ont
été résolus par le bureau d'architecte Charles Grossenbacher, de
Neuchâtel; une modification aussi
radicale que celle effectuée ne se
réalisant pas sans de savants calculs de résistance.

„.,

Une vue générale des différentsbâtiments de l'exploitation agricole et de la ferme.
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personne robuste et aimant le contact
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Les prestations sociales d'une grande
entreprise.
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Offres sous chiffre Z 28 - 047514 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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Tchernobyl et Berne

APRES LA RADIOACTIVITE, L'IMPOT
L'accident nucléaire de Tchernobyl a été une première mondiale, en son
genre. Le paradoxe, dans tout cela, c'est que cet accident civil, gêne à la fois le
nucléaire militaire, ce qui serait un moindre mal, mais aussi l'utilisation pacifique de l'atome, en général. Et surtout en Occident où l'opinion publique dispose évidemment d'une influence considérable.
La Fédération des syndicats patronaux, de Genève, se pose à ce propos
quelques questions et d'abord celle de savoir si le nucléaire civil est si peu
fiable qu'il faille définitivement renoncer à cette énergie de transition?
Transition c'est là le mot clé qu'il s'agit de retenir dans le débat fleuve
dont on a de loin pas écluse toutes les sources de réflexion et de réaction.
Deux avis à verser au dossier: celui des
syndicats patronaux puis d'un spécialiste, M. Pfaeffli, physicien diplômé de
l'EPF-Z et conseiller scientifique de
l'EOS. Les patrons d'abord: le nucléaire
Rubrique économique:
Roland CARRERA
ne fournit actuellement que 5% de l'énergie totale et 15% de l'électricité (mais en
Suisse 39% et en France près de 60%!).
Restent le bon vieux charbon, le pétrole
et le gaz naturel qui, bien que leurs réserves soient épuisables, sont temporairement en net surplus et, momentanément, bien meilleur marché qu'en 1980.
Et si le prix de l'énergie triplait, bien
d'autres énergies - des éoliennes aux
schistes bitumineux en passant par la
canne à sucre — deviendraient concurrentielles, mais demeureraient néanmoins
marginales par rapport à la consommation globale d'énergie.
Le problème n'est pas technologique:
avec beaucoup de temps et d'argent, les
ingénieurs peuvent relever pratiquement
tous les défis (nous pensons avant tout à
l'eldorado énergétique que constituerait
la maîtrise de la fusion nucléaire). Les
questions que pose l'énergie sont bien

plus terre à terre: coût, sécurité, acceptabilité pour l'environnement. Or, une
réponse écartant le nucléaire signifierait
avant tout une énergie plus chère, plus
de pollution et une croissance économique ralentie. Si l'on extrapole la tendance actuelle, au tournant du millénaire, les 24 pays de l'OCDE dépendront
du nucléaire pour leur électricité à raison
d'environ V*. Si l'on renonce au nucléaire,
il faudra recourir de manière accrue au
fameux trio (charbon, pétrole, gaz).
Ainsi, comme la part au bilan énergétique global des sources d'énergie renouvelables (soleil, vent, mer, etc.), toujours
selon une extrapolation de la tendance
actuelle, ne sera qu'assez peu significative, il y a tout lieu d'imaginer que les
prix de l'énergie auront au moins doublé
en l'an 2000 dans un monde non
nucléaire. Certains, en arguant que la
relation entre croissance économique et
croissance énergétique a perdu sa rigidité d'antan dans les pays avancés, préconisent une politique d'économie
d'énergie généralisée et de recours aux
sources renouvelables d'énergies. Mais
ces économies, que nous ne pouvons que
fortement approuver, ont déjà été largement mises en vigueur depuis le premier
choc pétrolier de 1973. Quant aux éner-

gies renouvelables , elles sont et continueront vraisemblablement d'être d'un
apport mineur. On peut mentionner
dans ce contexte la décision française,
faute d'une rentabilité suffisante, de fermer sa centrale solaire Thémis, dans les
Pyrénées, qui est la plus grande du
monde.
Le problème écologique principal, et la
majorité du public l'ignore, est le suivant: si l'on recourait de manière accrue
au gaz-charbon-pétrole plutôt qu'au
nucléaire, la concentration dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, qui est
déjà préoccupante, deviendrait gravissime. Une toute récente étude américaine, qui ne prend pas en compte un
possible moratoire nucléaire , estime en
effet que l'effet dit «de serre» (par lequel
la Terre ne peut plus renvoyer dans
l'espace, à cause de l'écran du dioxyde de
carbone, la chaleur que lui envoie le
soleil), sera tel en l'an 2030 que la température moyenne de la planète se sera élevée de 1,5 à 4° C. Or, cela signifie une
hausse des océans d'environ 1,5 m et la
destruction par dessèchement de pratiquement toute l'agriculture mondiale.
Alors nucléaire ou pas nucléaire?...
Voici un réponse «engagée»: l'extrait
d'une conférence récente donnée devant
le «Rotary» par M. Pfaeffli:
• Causes: l'accident de Tchernobyl
du 26 avril 1986 a pour cause une erreur
humaine de manipulation. Toutefois, il
convient, , pour avoir des précisions
d'attendre la conférence de Vienne cet
été, conférence à laquelle les Russes ont

promis de donner toutes explications utiles.
• Différences technologiques entre
Tchernobyl et les autres centrales
occidentales: on peut noter les différences suivantes:
- Tchernobyl emploie du graphite et
de l'eau d'où une possibilité d'explosion
beaucoup plus grande,
- Le système russe utilise une température supérieure à 700° celsius soit une
température très élevée, ce que ne font ni
les Français, ni les Anglais,
- La centrale russe est de très grande
taille, d'où la complexité de la surveillance,
- Enfin, la centrale a un coefficient de
vide positif, ce qui est source de danger,
élément étranger aux centrales d'Occident.
Ce modèle russe de centrale offre une
bien moindre sécurité que les autres centrales, en particulier celles implantées en
Occident. En effet, nous n'avons pas
d'enceinte de protection (en Suisse elle
est double). Rappelons que l'accident
aux USA n'a eu aucune conséquence en
raison précisément de l'enceinte de protection.
• Conséquences: pour ce qui est de
l'aspect sanitaire, on doit déplorer env.
30 morts et l'irradiation probablement
d'une centaine de milliers de personnes
qui seront suivies médicalement.
L'impact en Europe fut surtout psychologique, dû principalement, pour ce
qui est de la Suisse, à une information

Exportations horlogères: la croissance se tasse!
Le taux de progression des exportations horlogères à fin mai se situe
à un très modeste niveau: +1,3% de
chiffre d'affaires nominal par rapport & janvier-mai 1985. Si l'on tient
compte pourtant de l'indice des
valeurs moyennes en baisse, en mai
de 3% et sur la période janvier-mai
1986 de 5,8% la croissance réelle se
chiffre à 7,1%. En valeur effective le
mois de mai 1988 m été moins bon
que 1985 (-5%). Avec 360,2 millions
de francs de produite horloger *
exportés, le recul par rapport A la
même période de l'exercice précédent est de 19,0 millions de francs.
Le total de nos exportations horlogères janvier-mai 1986 étant de
1657,4 millions de francs. A noter
que ce tassement de la croissance
est également vécu par l'industrie
métallurgique en général (—2 ,7% de
chiffre d'affaires nominal en mai

Dès aujourd'hui

Haro sur les saladiers suisses

Lorsqu'il s'agit de redevances en faveur du fisc, même le saladier de la
famille suisse ne peut y échapper. Le Conseil fédéral va augmenter dès le 1er
juillet la surtaxe sur les huiles et graisses, de 30 centimes par kilogramme. La
Caisse fédérale encaisse aujourd'hui déjà près des deux tiers du prix d'un
litre d'huile comestible - et voilà que pointe à l'horizon du consommateur un
prélèvement encore plus lourd surle contenu de son porte-monnaie familial.
Le Conseil national et le Conseil des Etats auront encore l'occasion il est
vrai, de prendre position vis-à-vis de ce nouveau renchérissement. Ose-t-on
espérer qu'ici ou là lors de ce débat, l'une ou l'autre de nos Conseillères nationales ou Conseillères aux Etats songera un peu au renchérissement touchant
une fois de plus le saladier du ménage? Les femmes suisses attendent anxieusement de voir si quelqu'un interviendra avec vigueur en leur faveur. Quelle
fermeté démontre donc notre Parlement lorsqu'il se prête aux désirs chroniques du Conseil fédéral d'introduire sans cesse des surtaxes allant
constamment en augmentation?

HORS BOURSE
A
B
Roche b/jce 112000.—110500.—
Roche 1/10
11100.— 11075.—
SMH p.(ASUAG) 144.— 142.—
SMHMASUAG) 608.— 597.—
Crossairp.
1665.— 1670.—
Kuoni
31750.— 31800.—
SGS
7525.— 7400.—
ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch.n. 840.— 840.—
Cr. Fonc Neuch. p. 840.— 840.—
B. Centr.Coop. 1090.— 1085.—
Swissair p.
1540.— 1560.—
Swissair n.
1260.— 1260.—
BankLeu p.
3525.— 3525.—
URSp.
5680.— 5690.—
UBSn.
1020.— 1015.—
UBS b.p.
217.— 216.—
SBS p.
539.— 539.—
SBS n.
418.— 419.—
SBS b.p.
458.— 459.—
CS. p.
3720.— 3740.—
!).
OS.
650.— 654.—
BPS
2490.— 2490.—
BPS b.p.
247.— 247.—
Adia Int.
6875.— 6875.—
filektrowatt
3475.— 3475.—
Forbo p.
3100.— 3076,—
Galenica b.p.
700.— 710.—
Holderp.
4580.— 4570.—
JacSuchard
8375,— 8275v—
LandisB
1950.— 1950.—
Motor col.
1700.— 1720.—
Moevenp.
6725.— 6800—
Buerhlep.
1830.— 1820.—
Buerhle n.
4;s«.— 420.
Buehrleb.p.
640.— 610.—
Schindler p.
3800.— 3850.—
Sibra p.
645.— 672.—
Sibran.
430.— 435—
l.a Neuchâteloise 1080.— 1090.—
Rueckv p.
17150,— 17300.
Rueckv 11.
6400.— 6325.

Achat

IOO DM

81 -35

(A = cours du 27.6.86)
(B = cours du 30.6.86)

W'thur p.
6600,— 6500.—
Wthurn.
3300.— 3300.—
Zurich p.
7600.— 7500.—
Zurich n.
3200.— 3250.—
BBC I -A1850.— 1825.—
Ciba-gy p.
3540.— 3510.—
Ciba-gy n.
1700.— 1690—
Ciba-gy b.p.
2675.— 2650.—
Jelmoli
3450.— 3500.—
Nestlé p.
8350.— 8400.—
Nestlé n.
4350.— 4350.—
Nestlé b.p.
1520.— 1560.—
Sandoz p.
11900.— 11875.—
Sandoz n.
4200.— 4200—
Sandoz b.p.
1720.— 1740—
Alusuissep.
690.— 690—
Cortaillod n.
2000.— 1960—
Sulzern.
2900.— 2850—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcanalu
Amax
AmCyanamid
ATT
Amococorp
ATL Richf
Baker Intl. C
Baxter
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen. Motors
GulfWest
Halliburton
Homestake
Honeywell

Devise j

A
94.—
112.—
54.75
23.50
140.—
45.—
113.50
95.25
25.—
35.—
113.50
110.60
9055
108.—
222.—
42.—
152.—
105.50
111.—
147.50
140.—
127.60
40.—
39.50
136/—

) |

B
94.50
1H—
54.—
23.25
138.—
45—
112.—
95.50
24—
34.25
111.60
108.60
88.75
106.50
218—
42—
148.50
104.50
109.50
145.50
138.50
126—
40—
39.75
134.50

Achat

Le prélèvement opéré par le fisc sur
l 'huile comestible exprimé en pourcents
est beaucoup plus fort que celui effectué
sur l'essence, le cognac ou la bière
d 'importation

mmm

Incoltd
23.75
23.50
IBM
267.— 263.50
Litton
144.50 145—
MMM
203.— 204.—
Mobil corp
57.—
56.75
NCR
94.50
93—
Pepsico Inc
62.50
61—
Pfizer
127.50 127—
Phil Morris
134.— 13350
Philnpsprt
18.—
18—
ProctGamb
143.— 140.50
Rockwell
79.50
77.50
Schlumberger
60.—
61.50
Sears Roeb
88.—
86.75
Smithkline
181.— 17850
Sperryeorp
136.— 135—
Squibb corp
204.50 204.50
Sun co inc
85.—
85.25
58,—
Texaco
57—
Wamer Lamb. 112.— 109.50
Woolworth
85.50
86.—
Xerox
99.—
99.25
Zenith
4550
44.75
Anglo-am
20.—
19.25
Amgold
102.— 101—
De Beersp.
11.50
11.25
Cons.GoldfI
16.50
16.50
AegonNV
78.75
77.75
Akio
121.— 120—
Algem Bank ABN 430.— 427.—
Amro Bank
78.25
76—
Phillips
39.—
3855
Robeco
6855
67.25
Rolinco
62.75
62.75
Royal Dutch
147.— 144.—
UnileverNV
353.— 34a—
BasfAG
220.— 214—
BayerAG
240.60 239—
BMW
488.— 481—
Commerzbank 263.— 248.—
DaimlerBenz 1125.— 1105. —
Degussa
370.— 365—
DeutscheBank 643.— 632—
Dradner BK
341.— 338—
Hoechst
217.— 214.—
Mannesmaim
173.— 17050
Mercedes
995.— 980—

lOO FF

25.30

Devise

déficiente de la part du gouvernement
fédéral. Par ailleurs cet accident a fait
apparaître une méconnaissance totale de
la part de la population de ce qu'est la
radioactivité.
La dose reçue en Suisse représente un
maximum de 400 milirem par an, soit
une radioactivité naturelle de 300 milirem et env. 100 à 150 pour des soins
médicaux. La fourchette naturelle en
Suisse se situe entre 170 et 710 milirem
par an alors que les limites légales sont
fixées à 500 milirem pour la population
et 5000 pour les professionnels alors que
les effets perceptibles n'apparaissent
qu'à partir de 50.000 milirem par an, la
dose mortelle étant fixée à 600.000 milirem par an.
• Conclusion: les effets de la
radioactivité sont négligeables pour
l'Europe mais il convient:
1. De mettre sur pied un système
international d'alarme,
2. De standardiser les normes de sécurité,
3. De fixer les doses acceptables,
4. Au plan politique, cet accident risque de remettre en question le nucléaire
mais il convient de se rappeler que la
demande en énergie augmente de 4%
chaque année et qu'à 72% elle est destinée à la production. Enfin, il convient de
se rappeler que le 40% de notre énergie
vient du nucléaire. Si l'on décide de supprimer le nucléaire, on sera de plus en
plus dépendants de l'étranger.

| I
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BILLETS(CHANGE)

l$US
1$ canadien
l f sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

Achat
1.76
1.25
5.63
24.75
0.1120
80.75
71.50
3.85
1.16 '
11.50
1.—

Vente
1.84
1.35
2.88
26.75
0.1270
82.75
73.50
4.15
1.41
11.80
1.50

Schering
Siemens
ThyssenAG
VW
Fujitsu ltd
Honda Motor
Neccorp
Sanyo eletr.
Sharpcorp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

1.78
15775
2.7250
26.30
0.1180 '
81.36
1.0890
72.10
3.95
1.26 .
11.67
1.18

1.81
1.3075
2.7750
26—
0.1205
82.15
1.1010
72.90
4.05
150
11.69
1.22

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or
$ Once
346.—
349—
lingot
19.925.—
20.175—
Vreneli
139.—
142—
Napoléon
132.—
137—
Souverain US $
86.—
89—
Argent
$ Once
5.15
5.17
Lingot
291.—
306—
Platine
Kilo
24.940,—
25.240—
CONVENTION OR
1.7.86
Plage or
Achat
Base argent

Achat

20500.19550.340.-

1 $ US Devise

1.78

Les cours <j e clôture des bourses suisses sont
communiques par le groupement local des banques

454.—
510.—
131.—
422—
10.50
12.75
1655
450
10.75
3650
40—
76.—

NEW YORK

DEVISES
1$US
1$ canadien
l £ sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 yens
100 fL hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

460.—
517.—
134.—
436.—
10.25
12.75
16.50
4.55
10.75
36.50
. 39.50
77.50

Aetna LF&CASX
Alcan
Alcoa
Amax
Asarco
Att
Amoco
Atl Richfld
Baker lntl
Boeing Co
Burroughs
Canpac
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Crown Zeller
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon
Fluorcorp
Gen. dynumics
Gen.elec
Gen. Motors
Genstar
Halliburton
Homestake
Honeywell
'
Incoltd
IBM
ITT

I

A
61%
30.38.13.18%
25%
62.53.13(4
62%
61%
12.49%
59.121%
41.57%
83.58%
61.16%
75%
80%
76%
22%
21%
75%
12%
147%
54.-

B
60%
30%
38%
13(4
16.25%
60(4
51%
13%
63%
61%
12%
49%
59%
121%
40%
57%
83%
58%
60%
16%
76%
81.77%
41%
22%
21%
75%
12%
146%
54%

1986 par rapport A mai 1985, mais
+ 5,8% pour la période janvier- mai).
Si l'on tient compte d'une augmentation de l'indice des valeurs
moyennes de 1,5% le taux de croissance réelle est plus bas que celui de
l'horlogerie: + 4,3%. A part quelques
spécialités de l'industrie chimique
et des textiles, toutes les branches
industrielles ont enregistré une
croissance affaiblie en mai, ainsi
que des pertes de -chiffre d'affaire»
par rapport à l'an passé. Le tableau
conjoncturel de ce début d'été montre en général des zones d'ombre
contrastant avec d'autres plus claires: l'absence du touriste américain
et le fort ralentissement des achats
des pays producteurs de pétrole
sont des éléments qui, à n'en pas
douter jouent un rôle dans la baisse
de croissance des exportations dans
de nombreux pays.
R. Ca

Litton
80%
MMM
113% .
Mobi corp
31%
NCR
51%
Pac. gas
22%
Pepsico
33%
Pfizerinc
71.'
Ph. Morris
74%
Phillips pet
9%
Proct.&Gamb.
78%
Rockwell int
43%
Sears Roeb
48%
Smithkline
99%
Sperry corp
75%
Squibbcorp
114%
Sun corp
47%
Texacoinc
32%
Union Carb.
21%
USGypsuro
40%
US Steel
20%
UTDTechnol
48%
Warnr Lamb.
61%
Woolwoth
48.Xerox
55.Zenith
25%
Amerada Hess
20%
AvonProd
35%
Chevron corp
38%
Motorola inc
39%
Polaroid
70%
RCA corp
Raytheon
61%
Dôme Mines
5%
Hewlet-pak
41%
Texas instr.
118%
Unocal corp
20.Westingh el
53%

81.114.31%
51%
22%
33%
71%
74%
9%
80%
43%
48%
100%
75%
113%
47%
31%
21%
40%
20%
49%
62.48.56%
24%
20%
35%
38%
39%
72%
. 63%
5%
40%
119%
19%
53%

(L.F. Rothschild, Unterferg, Tou-bin, Genèvel
TOKYO
Ajinomoto
Canon
Duiwu House
Eisai

LINGOT D'OR

19.925 - 20.175

A
1890.—
1020.—
1450.—
1720.—

I

1 I

„_____
.,.„ __ ,.. „*.,„«. ,.,_.,«, „ , , .
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1885.26

B
1890—
1020—
1490—
1760—

Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makitaelct
Marui
Matsush el l
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élect.
Shiseido
Sony
Takedachem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

1570.—
2990.—
1310.—
950.—
862.—
1)70.—
674.—
2580.—
492.—
1150.—
2520.—
1470—
1370.—
365.—
364.—
402.—
503.—
1190.—
597.—
2200.—
1190.—
902.—
1370.—
420.—
1940.—
3380.—
1610.—
1300.—
440.—
1570.—
2960.—

CANADA
Bell Can
Cotninco
Genstar
Gulfcda Ltd
Imp. Oil A
Norandamin
Nthn Telecom
Royal Bk cda
Seagramco
Shell cda a
Texacocdaf
TRSPipe

1520—
2970—
1330.—
976.—
873.—
1190.—
688—
2560—
497.—
1150—
2560—
1490.—
1380.—
400.—
365—
400.—
519.—
1200—
605.—
2200.—
1180—
903.—
1390—
420.—
2000—
3380—
1630.—
1310—
434—
1550—
3070—
"~

A
37.75
1350
57.75
15.—
38.875
18.25
4150
32.125
87.625
22.50
2750
1655

B
38—
13.50
57.75
15—
38.125
18.25
41.25
32.25
86.625
22.25
26.50
16.125

INVEST DIAMANT

Juin 1986: 218
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Evadez-vous avec LL^ffia^âMïiïaâia

Amusez-vous en participant au grand
jeu-concours de vacances sur le thème:
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- Remplissez le bulletin de versement encarté dans le présent numéro,effectuez
votre paiement au CCP 23-325-4,Administration de L'Impartial , La Chauxde-Fonds
- Si vous égarez ce bulletin,vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire.
Taxes de mutation:
Fr. 2.50 pour la Suisse,quelle que soit la durée du changement;
Fr. 6.50 pour l'étranger,première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou fraction
de semaine supplémentaire.

vous permettant de découvrir un personnage universellement connu existant , ayant existé ou fictif , rencontré à traCHAQU E SAMEDI, UN «MOTS FLÉCHÉS»
où vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la semaine
Délai d'envoi des réponses: 20 août 1986
Résultats, noms des gagnants: fin août 1986

• Un feuilleton original

* Un gagnant par page
• Vingt-cinq prix distribues par tirage
voyage
¦
1 bon de
de Fr. 1 000.valoir
(à

sur programme Helvetic-Tour , de Kuoni)

H 1 bon de voyage de Fr. 400.(à valoir sur programme Helvetic-Tour de Kuoni)

« 2 2 prix de consolation
# Un prix spécial de fidélité
¦Un vol sur les Al pes pour 2 personnes

jy n

Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances voudront bien faire le nécessaire au moins sept jours ouvrables à l'avance.

UNE PAGE AVEC DIVERS JEUX

¦1 abonnement d'un an à i^iMPSMPaaîL
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• des solutions trouvables sans usage de
documentation particulière
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Conditions de participation: envoi des 25 réponses groupées,dans la même enveloppe.

pages
Les
qui
obtenues à:

vous

manqueraient peuvent être

service «Promotion» , lOMïMiïMÏM.
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au moyen
du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal.
Nos services aurom à traiter Plusieurs milliers de changements d'adresse dans des
,
de,a,s tres courts Vous comprendrez qu il ne leur sera pas possible d accepter des
demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la tache en respectant
la marche à suivre indiquée.
Nous rendons attentifs nos fidèles abonnés que nous ne pouvons pas garantir la
régularité de la distribution postale à l'étranger.
'
Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs de leur compréhension.
Avec les compliments
de l'Administration de

/

I

Jumelles 8x30
idéales pour le
tourisme , qualité
éprouvée,prismes
vissés
avec étui. Fr. 77.Grand choix pKQDH SIH
dans toutes I*[l |fl (Sj|| !
les marques ¦MMH
I
SWAROVSKI
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Le docteur
Pierre Humbert-Droz
Dr médecin. Spécialiste FMH en
chirurgie et urologie à Neuchâtel,
informe ses confrères, ses
patients et ses amis qu'il a

définitivement fermé
son cabinet médical
le 30 juin 1986

Oisellerie de la Tour
f*\
JTL Af
^
«L^*V-/ f
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B. et A.-F. Piaget
D.-JeanRichard 13

Nous prenons
soin do vos
petits animaux
pendant
les vacances.
(p039/23 88 55
La Chaux-de-Fonds
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du mardi 1er au 13 juillet inclus. m ™*JÊ
*/^OC.»

%\

&x \

\.

r^ l l

/ ¦ , >. ¦: -\ I
r'- ' -.d-:H

De nombreuses surprises vous attendent,
IS
b»

If
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g^v, Vendredi 4 j uillet
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Caisse d'épargne du District
de Courtelary
Banque Cantonale de Berne
Saint-lmier
_
,. _ , _ «
Zanella Frères SA
Mazout
„ . . .
Saint-lmier

Services Techniques
de la municipalité de Saint-lmier
.
Mobilière Vor
Suisse
^\^
Sa"nt-lm.er

Pe

Chiesa & Cie
Vins
Saint-lmier

Nicolet P.-A. SA
Alimentation
La Chaux-de-Fonds

Boucherie Molleyres
Saint-lmier

vous propose ses

affaires extraordinaires
et ses

occasions uniques
les jeudi 3 et vendredi 4 juillet 1986
de 1 4 à 1 8 h 3 0
le samedi 5 juillet 1986
de 9 à 12 h et de 14 à 16 h
Prof itez-en !
61

Le garage était froid et sale, pas beaucoup
mieux que la pièce de Grand Central. Il avait
Mary Hieeins Clark
vraiment pour habitude de travailler dans des
endroit minables.
Sa voiture était là, prête à partir. Il avait
fait le plein, grâce à la pompe installée dans
l'angle du garage. C'était une idée géniale
Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour d'avoir installé cette pompe à essence. Pratique pour la clientèle; ils appréciaient de
Droits réservés: Ed. Albin Michel
retrouver leur réservoir plein. Pratique pour
et Sciaky Presse, Paris
lui aussi, pour ses longues randonnées nocturnes. «Vous êtes en panne d'essence, m'dame?
C'était l'argent! Il en était sûr! Et ce soir, Justement, j'ai un bidon dans ma malle. Les
tout serait à lui. Le mauvais pressentiment se voitures, c'est mon boulot...»
dissipa. C'est plein d'assurance et de belle
Il avait déjà monté sur la voiture les vieilles
humeurqu'il sortit de la garede Carley, après plaques d'immatriculation d'un client; simples'être assuré que Steve était déjà parti dans sa ment au cas où un curieux aurait noté son
voiture, n franchit allègrement dans la neige numéro ce soir.
les huit blocs qui le séparaient de son domiLe radiotéléphone était débranché et posé
cile, un garagemiteuxau fondd'uneimpasse. danssaboîtesurle siègeavant.
Une plaque indiquait: «AJi. Taggert - RépaIl s'était débarrassé de toutes les autres plarations automobiles.»
ques d'immatriculation accumulées au cours
Il pénétra rapidement à l'intérieur. Il n'y des six dernières années, et des doubles des
avait aucun message sous la porte. Parfait. clés de voiture qu'il avait fabriqués. Il les
Personne ne l'avait demandé. D'ailleurs, si avait jetés dans une décharge.
quelqu'un était venu, il n'aurait pas trouvé
Il restait quelques outils et pièces de
son absence surprenante. H réparait souvent rechange sur les rayons, des pneus empilés
les voituressur place, chez leurs propriétaires. dans un coin. Le vieux Montgomery saurait

La Nuit du Renard

Cadeaux

;

C.P.H
Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 72
I

- -

Jacques Aubry
Boulangerie
Saint-lmier

_
i
o e»
Comète
¦ & Sanzal
. _,
. ..
La Chaux-de-Fonds
'
.. .
.
Boucherie n
Grun.g
Saint-lmier

1985,expertisée,
Fr. 10 900.- ou
Fr. 256.— par mois
sans acompte
<P 037/62 11 41
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Bruno Caminotto
Fleurs
Saint-lmier
Willy Burgener
Eaux minérales
„
...
Sonvilier

¦»...« -.». Assurances
A ....» »,.«<.
Zurich
«„,
c
J
c*
Fredy Stauffer
1, ¦
•
baint-lmier
Picard Vins
Le Col-des-Roches

"
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Renault 11 GTX

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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animé par l'orchestre Echo d'Erguel

Laiterie Demont
Saint- |mier
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Buffet campagnard + surprise

Maisons collaborant régulièrement avec notre établissement

si vous fêtez

vos
25 ans cette année,
choisissez notre
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ChâteaixTOex - Let Mosses
Location en chalet
par semaine. Pêche,
promenades et champignons. 5 personnes
ou plus.
Tél. 021/22 23 43
Logement City
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Cérémonie de remise des diplômes de culture générale, de technicien ET et de certificats
La Commission a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de fin
d'année scolaire ainsi qu'à la remise des diplômes de culture
générale, des diplômes de technicien ET, des certificats de fin
d'apprentissage aux élèves des Ecoles des métiers et de l'Ecole
•.
professionnelle des arts et métiers.

le jeudi 3 juillet 1986 ,à 17 heures
Salle de Musique, av. Léopold-Robert 29
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en ces circonstances marquantes.

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue

P. Steinmann
directeur général CPJN

2. Allocution de M. Francis Matthey, Conseiller communal et
Président de la Commission du CPJN
3. Intermède musical

Mlle Henriette Pellaton
M. Thierry Châtelain

4.- Remise des prix aux lauréats 1986
Distributions des diplômes et certificats

La cérémonie est publique
Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie
des Montagnes neuchâteloises, les élèves et étudiants méritants
trouveront belles et précieuses récompenses.

bien quoi en faire. De toute façon ,il allait
tout démolir. Il aurait plein de saloperies à
enlever.
Il ne viendrait plus jamais dans ce trou.
Tant mieux. Il n'avait pratiquement pas travaillé ces deux derniersmois. Il était trop nerveux. Heureusement, il y avait eu ce boulot
sur la voiture des Vogler qui l'avait remis à
flot.
Et voilà.
Il entra dans la petite pièce crasseuse du
fond, tira une vieille valise défoncée de dessous le lit étroit. D'une vieille commode d'érable branlannte, il retira son maigre assortiment de sous-vêtements et de chaussettes et
les rangea dans la valise.
Il décrocha une veste de sport rouge élimée
et mal coupée et un pantalon à carreaux de
derrière la porte et les plia dans la valise. Il
jeta son bleu de travail plein de graisse sur le
lit. Inutile de l'emporter. Avec tout son
argent, il n'en aurait plus besoin.
Il sortit le petit magnétophone de la poche
de son pardessus et écouta une fois encore
l'enrengistrement de Sharon et Neil. Son
autre magnétophone, le Sony, était sur la
commode. Il le posa sur le lit, fouilla dans ses

cassettes, en choisit une, et la mit en place. Il
n'avait besoin que du début.
Il y était.
Il passa à nouveau l'enregistrement de Sharon et de Neil, le laissa se dérouler jusqu'au
moment où s'arrêtait la voix de Neil. Puis il
appuya sur le bouton «enregistrement». Sur
l'autre magnétophone, le Sony, il appuya sur
le bouton «marche».
L'opération ne lui prit qu'une minute. Il
écouta ensuite une dernière fois la casssette
modifiée qu'il destinait à Peterson. Parfait.
Absolument parfait. Il l'enveloppa d'un morceau de papier d'emballage, ferma avec du
Scotch, inscrivit au feutre rouge un message
sur le paquet.
Les autres cassettes et les deux magnétophones prirent place dans sa valise, parmi ses
vêtements. Il ferma la valise à clé, et la porta
à sa voiture. Il s'arrangerait pour faire passer
la valise de la rançon commebagage à main
dans l'avion. Celle-ci et la boîte du radiotéléphone pourraient être enregistrées.
U ouvrit la porte du garage, monta dans la
voiture et actionna le démarreur. Tandis que
le moteur tournait au ralenti, un sourire pensif, secret, flotta sur ses lèvres. «Et maintemant, je vais faire un tour à l'église. Et me
payer une bière», murmura-t-il. (à suivre)
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Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche.
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Prêts personnels

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire,gazon,neige,débarras,nettoyage appartement,etc.
Tous les jours au <p 039/23 86 62

Machines à coudre
toutes marques révisées et
garanties dès Fr. 190 —

Montres

Avenue Léopold-Robert 83,
<jp 039/23 89 60,
La Chaux-de-Fonds

i

'

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

FDST RM .uns LVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service
£3maaaa%\
«Si vous
,es de nationalité suisse
*^

2031
et 27 ans au
* avez entre le
maximum
juillet 1987
• êtes incorporés dans l'élite
• jouissez d'une bonne santé
170 cm au minimum
• mesurez
avez une bonne instruction
*

GENDARMES
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Localité:

Prénom:
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fr. 400.- net par action nominative nouvelle de
fr. 100 nominal. Le droit de timbre fédéral d'émission
de 3% est à la charge de la Compagnie

Proportion:

1 action nominative nouvelle de fr. 100 nominal pour
3 actions nominatives anciennes

.

Libération:

le 22 juillet 1986

Cotation:

la cotation des actions nouvelles sera demandée aux
bourses de Bâle, Berne, Neuchâtel, Lausanne et
Zurich.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent
être obtenus à tous les guichets en Suisse des banques soussignées.
Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois
Banque Bonhôte & Cie

; L -"" J

IA CHAUX OE FONDS
Natural SA
L.-Robert 51
2301
La Chaux-de-Fonds

Numéro de valeur: 200402
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micro-ondes I
de toutes les marques
g

Prix choc

Besoin d'argent
I

prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 - 24 h/24

SoSi"
I

D'autres modèles de Moulinex, ^H Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock «
Chaux-de-Fonds, Jumbo
039 266865 '
Bienne, Rue Centrale 36
032 22 8525 '
Briiqg, Carrefour-Hypermarkt
032 53 54 74
Mann, Marin-Centre
038 334848 .
Yverdon, Rue de la Plaine 9
024 21 86 15
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NÎLpostaL

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,

Tél. 022/42 12 80

n

Prix de souscription:

Droit de souscription: coupon No 17 des actions nominatives anciennes
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et police:
Bernard Ziegler

en souscription aux anciens actionnaires aux conditions suivantes:

¦
!
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[

cnargé du Département de justice

du 3 au 10 juillet 1986, à midi,

Natural
s'occupe
de tous vos
voyages
efficacement!

J

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

50 000 actions nominatives nouvelles de fr. 100 nominal chacune
Les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1986. Les
banques soussignées ont pris ferme les actions nouvelles et les offrent

Faire offres à:
Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p039/28 65 65.

RÉPUBLIQUE ET %i)CANTON DE GENÈVE

^^^ M
¦ -.

Sur proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de «La Neuchâteloise», Compagnie suisse d'assurances
générales, du 27 juin 1986, a décidé d'augmenter le capital social de
fr. 15000000 à fr. 20000000 par l'émission de

aides-mécaniciens
pour travail et programmation
sur machines CNC, dernière
génération.

Prix spéciaux par quantité.

J
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tourneurs qualifiés

; Spéciale offre vacances

^IR

fondée en 1869

Augmentation de capital 1986

pour la fabrication d'outillages

C.P.H. Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 77 72

«Si vous
£m±
fPSl
• êtes do nationalité suisse
•-:¦•
""«'ïfiteSP
• avez entre 19'/. . et 27 ans au
I>' 0Êa*
"^^Ê—^^,
' '
maximum le 31 juillet 1987
' " W \
/î-:i£ BF^
*"
• jouissez d'une bonne santé
«MftjL <^«L
* j ffl"'" flWfc^
• mesurez 160 cm au minimum
'
-Sft , A^fr ^8
'
• avez une bonne instruction
jWPfc*i«&t
>SH IË^H " ¦ ¦
*,
JT "'^JP^
H £>*MAJ|

/ASSUiariCGS
\^ ê Ê
BM m \ \y
Ê/

mécaniciens
de précision

: rèk.

Adresse:

|

Cherche

et J'

suisses, garanties 1 année.

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Nom:

# W

Dans toutes I10S succursales avec produits frais!

MÊ^mf

Outils de précision

Abonnez-vous à BMs^jm

G. TORCIVIA

i

•chocolat 2x125 g>95.

MMMÊFLa Neuchâteloise

jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
(9 021/35 13 70 - 24 h/24

OCCASIONS

AGENTES
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Entreprise

Des problèmes d'entretien?
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Championnats jurassiens d'athlétisme à Delémont

Deux figures marquantes :
Niederhauser et F. Lâchât
Le soleil et la chaleur ont contribué à la parfaite réussite des championnats jurass iens d'athlétisme , disputés pour la première fois à Delémont.
On s'attendait logiquement à une performance de l'international Fabien Niederhauser sur les obstacles. Son parcours
fut bon, mais manqua de détermination
pour réaliser un excellent 110 m haies.
C'est précisément à base de détermina-

Réunion de Vâsteras

Record de Suisse

Caroline Pliiss a amélioré de neuf
centièmes de seconde son record
suisse du 400 mètres haies, qu'elle a
porté à 57"27, lors d'une réunion
tenue à Vâsteras, en Suède. Fille d'un
Suisse et d'une Suédoise, Caroline
Plùss (27 ans) vit à Stockholm. Du
même coup descendue nettement
sous la limite de qualification pour
les championnats d'Europe de Stuttgart (57"50). Mais, en raison d'une
incertitude quant à son avenir professionnel, elle n'avait pas déposé un
plan de sa saison auprès de la Fédération suisse. Ce temps réussi à Vâsteras ne devrait donc compter «que»
comme record suisse, et non comme
limite de qualification.
Hansjôrg Wirz a immédiatement
pris contact avec elle pour définir un
planning officiel. Pour elle, la réunion
d'aujourd'hui à Stockholm devrait
lui permettre d'obtenir officiellement
la limite exigée, (si)

tion que Fabien Niederhauser, se signala
à son meilleur niveau en remportant le
100 mètres en 11"07. Une telle performance est riche d'enseignements pour la
suite de sa saison en matière de vitesse.
Un domaine dans lequel Niederhauser
devait progresser pour «creuser» les 14
secondes sur 110 m haies.
REGRETS
Dans les sprints, Francis Parrat (Delémont) a aussi laissé une bonne impression sur 200 m, puis sur 400 m où Yves
Willemin (Les Breuleux) a montré de
belles dispositions. Toujours en vitesse,
le cadet Martin Angst (Delémont) a fait
forte impression en s'imposant du 100 m
au 400 m. Dans cette catégorie, Thierry
Charmillot, le gars du Boéchet, a confirmé son talent en demi-fond où il
s'imposa sur 800 m et sur 1500 m. Excellent Laurent Pantet (Saint-lmier) avec 6
m 24 en longueur.
Nous avons regretté l'absence de Conrad Kôlbl, le talentueux coureur de

Courtelary, qui aurait sans doute été une
personnalité marquante de ces championnats face à Biaise Schull, sur 5000
mètres.
CONSTANCE
Chez les féminines, Françoise Lâchât a
confirmé sa classe nationale: elle a remporté nettement les trois épreuves dans
lesquelles elle s'alignait. Si l'athlète des
Breuleux, Marie-France Beuret, s'est
offert un titre sur 100 mètres des dames,
la junior Marie-France Voirol (CA Courtelary) s'est révélée la meilleure de ces
championnats dans les sprints.
Quelques athlètes de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds se sont également alignés hors championnat à Delémont. Au
lancer du disque, Sylvie Stutz a réussi un
bon concours avec 45 m 84. Constante
dans ses performances, la cadette Barbara Kullmann a expédié son engin à 36
mètres 72.
Jr.

Sortie ratée des juniors suisses

Seule Nathalie Ganguillet...

Les juniors suisses ont dû se contenter de la dernière place, tant chez
les garçons que chez les filles , lors
d'une rencontre internationale , à
Swansea, qui les opposait à l'Océanie
(Nouvelle-Zéland e, Australie) et la
Grande-Bretag ne.

Seuls Gert Kilbert, sur 800 m, en
l'49"19, et Nathalie Ganguillet, au

poids féminin, avec 15 m 03, ont
réussi à glaner des victoires. A noter
encore les 46"49 du relais 4 X 100 m
féminin, dans une rencontre remportée par la Grande-Bretagne (237
points), devant l'Océanie (188) et la
Suisse (187), côté féminin, et par la
Grande-Bretagne
(322),
devant
l'Océanie (199) et la Suisse (180) côté
masculin, (si)

Troisième cross et semi-marathon des Bois

Les favoris imposent leur loi
Si à Mexico, les joueurs participants au Mundial ont souffert de la
chaleur , U en fut également de même
pour les concurrents participant au
troisième cross des Bois.

Par une température très élevée, les
quelque 150 participants, répartis en 17
catégories, se sont mesurés dimanche
matin sur un magnifique parcours choisi
et préparé par le Club Sportif des Bois.
Pas de surprise lors de cette journée où
tous les favoris se sont imposés. Néanmoins, on peut relever la belle performance de Michel Sautebin de Porrentruy: il a couvert les 12 km dans le temps
de 40'07" (catégorie élites).
Chez les vétérans I, II et III, les victoires de Pascal Le Conte (Aile) en 41'33",
Bernard Huguenin (Le Locle) en 45'52"
et Jean-Bernard Huguenin (Neuchâtel)
en 49'13" sont à relever.

Marie-ClaudeChâtelain: elle s 'est imposée
chez les dames. (Photo Schneider)

|Bl Boxe
BC La Chaux-de-Fonds
Nouveau président

Des changements sont intervenus
au sein du Boxing-Club La Chauxde-Fonds. C'est ainsi que pour des
raisons professionnelle s, M. André
Schopfer a remis son mandat de président. Il a été remplacé par M. Leonellb Proietti.
Il en va de même pour l'entraîneur
Thomas Strub. Ce dernier, tout en
restant membre du club, cède le
témoin à Roger Spaeti g. Quant à M.
Francis Heimo, il assume, désormais,
la fonction de conseiller technique.
A relever enfin que M. René Egé a
mis un terme à son mandat de délégué régional de la Fédération suisse
de boxe. (Imp)

A noter une présence féminine avec le
succès de Marie-Claude Châtelain (Les
Reussilles) en 23'58" pour une distance
de 7 km. Quant au coureur local, Thierry
Charmillot du Boéchet, il a remporté la
première place dans sa catégorie, celle
des cadets A en 19'33".
Les responsables de cette importante
manifestation ont mis sur pied dans
l'après-midi, et ceci pour la première
fois, un semi-marathon réunissant 40
concurrents. La victoire est revenue à
Paul Odermatt (Bâle) en 1 h 15'15" chez
les messieurs et à Sonia Swahlen (Bévilard) en 1 h 43'31" chez les dames.
Spectateurs en nombre, soleil , organisation parfaite, ce troisième cross des
Bois fut une réussite. Rendez-vous est
donc pris pour l'année prochaine.
JMB
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecoliers A: 1. Eray, Le Noirmont,
10'27"3; 2. Jeanbourquin, Le Boéchet,
10'27"5; 3. Daucourt, Vallorbe, 10'38"; 4.
Hugi, Les Bois et Gaume, Le Noirmont,
13'57".
Cadettes B: 1. Mahon, Delémont,
10'22"4; 2. Palama, Delémont, 10'22"8;
3. Baume, Le Noirmont, 10'45".
Cadets B: 1. Joliat, Delémont, 9'28";
2. Aubry, Les Emibois, 9'31"; 3. Koller,
Montsevelier, 9'50.
Dames: 1. Châtelain, Les Reussilles,
23'58"; 2. Cuenat, Rossemaison, 25'19";
3. Gigandet, Les Genevez, 25'53"; 4. Pieren, La Chaux-de-Fonds, 26'24"; 5. Caillet, Porrentruy, 27*18.
Vétérans II: 1. Huguenin, Le Locle,
45'52"; 2. Bilat, La Chaux-de-Fonds,
47'41"; 3. Palama, Delémont , 50*03".
Vétérans III: 1. Huguenin, Neuchâtel, 49*13"; 2. Joliat, Delémont, 53'47 "; 3.
Hennemann, Boncourt, 53'56".
Vétérans I: 1. Le Conte. Aile, 41*33";

2. Gogniat, Les Genevez,*43'4è;"3. Parrat,
Glovelier, 44'53".

Elites: 1. Sautebin, Porrentruy,
40'07"; 2. Berset, Belfaux, 41*00"; 3.
Rebetez, Les Genevez, 43'22"; 4. Ackermann, Lajoux, 43*55"; 5. Koestinger,
Rechthalten (FR), 44*14"; 6. Joaquim,
Les Enfers, 44'37"; 7. Joly, Le Boéchet,
44'45"; 8. Baume, Chêne-Bougerie,
45'26"; 9. Sousan, Epiquerez, 47*02"; 10.
Etter, La Chaux-de-Fonds, 48'22".
Semi-marathon hommes: 1. Odermatt, Bâle, 1 h 15*15"; 2. Gerber, Bellach, 1 h 21*44"; 3. Lamielle, La Chauxde-Fonds, 1 h 23*49"; 4. Holzer, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 26'39"; 5. Cattin,
Genève, 1 h 28*02"; 6. Wahlen, Mervelier, 1 h 28*18"; 7. Rosse, Courrendlin, 1
h 29*51"; 8. Schluchter, Courchavon, 1 h
30'40"; 9. Gautschi, La Chaux-de-Fonds,
1 h 32'15"; 10. Sousan, Epiquerez, 1 h
34*13".
Semi-marathon dames: 1. Zwahlen,
Bévilard, 1 h 43*31"; 2. Grindu, Moutier,
1 h 52'09".

1?H Motocyclisme

Championnats de Suisse

Weibel le meilleur

Edwin Weibel (Dallenwil), au guidon
d'une Honda, a réussi le meilleur temps,
en l'22"23 (145 kmh de moyenne) de la
course de côte Boécourt-La Caquerelle,
comptant pour le championnat suisse
sur route.
RÉSULTATS
Promo-Cup: 1. Heinz Perren (Blankenburg) Suzuki; 2. Harold Rey
(Geroldswil) Suzuki; 3. Marc Anex (Lausanne) Suzuki.
Elite 125: 1. Othmar Schuler (Hombrechtikon) MBA; 2. Jean-Daniel Leuba
(Couvet) MBA; 3. Beat Sidler (Malters)
Honda. - 260: 1. Jérôme Corthay (Verbier) Yamaha; 2. Jean-Luc Demierre
(Vuibroye) Yamaha; 3. Dominique Monney (Rueyres-les-Prés) Yamaha.
Sport production 1: 1. Gilbert Piot
(Lausanne) Kawasaki; 2. Daniel Franz
(Dornach) Kawasaki; 3. Claude Sciaroni
(Minusio) Kawasaki. - Sport production 2: 1. Ewin Weibel (Dallenwil)
Honda; 2. Jean-Luc Papaux (Romont)
Suzuki; 3. Peter Krummenacher (Hinwil) Suzuki.
Side-cars: 1. Suss-Suss (Zoug) Seymaz; 2. Kaufmann-Liechti (Lyss) Kawasaki; 3. Zavattini-Sonnay (Palézieux)
Seymaz. (si)

Principaux résultats

SENIORS
100 m: 1. Fabien Niederhauser (Courtelary) 11 "07 ; 2. Philippe Erard (Bassecourt) 11 "24 ; 3. Alain Steger (Delémont)
1"26. - 200 m: 1. Francis Parrat (Delémont) 23"14; 2. Alexandre Lâchât (Bassecourt) 23"25; 3. Christophe Erard (Bassecourt) 23"51. - 400 m: 1. Francis Parrat
(Delémont) 49"88; 2. Yves Willemin (Les
Breuleux) 51 "42; 3. Alexandre Lâchât
(Bassecourt) 54"57. - 800 m: 1. Bernard
Lovis (Courtelary) l'58"97 ; 2. Vincent
Wermeille (Saignelégier) 2'02"72 ; 3.
Michel Joly (Le Boéchet) 2'05"89. - 1500
m: 1. Béat Howald (Court) 4'01"56; 2.
Vincent Wermeille (Saignelégier) 4'17"38 ;
3. Raymond Frieden (Courtelary) 4'19"69.
- 5000 m: 1. Biaise Schull (Bassecourt)
14'56"42; 2. Jean Knuchel (Grandval)
15'48"43; 3. Jean-Pierre Wahli (MallerayBévilard) 16'18"69. - 110 mètres haies:
1. Fabien Niederhauser (Courtelary)
14"57 ; 2. Christophe Erard (Bassecourt)
16"38; 3. Nicolas Willemin (Bassecourt)
22"04. - Hauteur: 1. Alain Sunier (La
Neuveville) 2 m 00; 2. Damien Scheder
(Delémont) 1 m 85; 3. Yvan Béguelin
(Olympic) 1 m 85. - Perche: 1. Alain
Christe (Bassecourt) 3 m 80; 2. Christophe Erard (Bassecourt) 3 m 60; 3. Damien
Scheder (Delémont) 3 m 00. - Triple
saut: 1. Laurent Christe (Bassecourt) 12
m 50; 2. Roger Chèvre (Delémont) 11 m
20. - Longueur: 1. Philippe Erard (Bassecourt) 6 m 50; 2. Laurent Christe (Bassecourt) 5 m 95; 3. Etienne Maître (Aile)
5 m 81. - Poids: 1. William Fringeli (Vicques) 12 m 01 ; 2. Gérard Guéniat (Bassecourt) 11 m 86; 3. Didier Beuchat ( Fontenais) 10 m 46. - Disque: 1. William Fringeli (Vicques) 36 m 28; 2. Gérard Guéniat
(Bassecourt) 36 m 06; 3. Alain Chèvre
( Delémont) 32 m 12. - Javelot: 1. William Frigeli (Vicques) 46 m 66; 2. Alain
Chèvre (Delémont) 46 m 34; 3. Pierre
Zingg (Bassecourt) 45 m 36.
JUNIORS

100 m: 1. Alain Guerdat (Bassecourt)
ll'7l; 2. Yannick Gigandet (Aile) 11"76;
3. Paul Vallat (Porrentruy) 12"04. - 200
m: 1. Sébastien Miche (Courtelary)
24"17; 2. Paul Vallat (Porrentruy) 24"47 ;
3. Alain Christe (Bassecourt) 24"67. - 400
m: 1. Stéphane Lauper (Reconvilier)
57"52; 2. Raphaël Ory (Delémont) 59"10.
- 1500 m: 1. Olivier Petitjean (Courtelary) 4'11"04; 2. Claude Folly (Delémont)
4'28"75; 3. Stéphane Seuret (Courtelary)
4'47"69. - Longueur: 1. Michel Frey
(Bassecourt) 6 m 20; 2. Alain Guerdat
(Bassecourt) 6 m 19; 3. Yannick Gigandet
(Aile) 6 m 13. - Poids: 1. Paul Vallat
(Porrentruy) 11 m 14; 2. Alain Wuthrich
(Reconvilier) 10 m 60. - Javelot: 1.
Didier Erard (Bassecourt) 40 m 30; 2.
Alain Wuthrich (Reconvilier) 39 m 78. Disque (2 kg): 1. Didier Erard (Bassecourt) 32 m 24 ; 2. Sébastien Miche (Courtelary) 24 m 26.
CADETS A
100 m: 1. Martin Angst (Delémont)
11"41; 2. Dominique Guerdat (Bassecourt) 12"00; 3. Laurent Pantet (Saintlmier) 12 "06. - 200 m: 1. Martin Angst
(Delémont) 23"08; 2. Dominique Guerdat
(Bassecourt) 24"70; 3. Laurent Pantet
(Saint-lmier) 24*76. - 400 m: 1. Martin
Angst (Delémont) 51"31; 2. Fabien Barboni (Delémont) 55"11; 3. Christophe
Rérat (Fontenais) 1"01"11. - 800 m: 1.
Thierry Charmillot (Bassecourt) 2'01"34 ;
2. Nicolas Ruchti (Moutier) 2'02"19; 3.
Alexandre Aubry (Delémont) 2'10"73. 1500 m: 1. Thierry Charmillot (Bassecourt) 4'16"00; 2. Bjom Berger (La Neuveville) 4'47"21; 3. Didier Lâchât (Ajoie)
4'49"66. - 110 mètres haies: 1. François
Vallat (Delémont) 16"63; 2. Stéphane
Bechtel (Courtelary)21"25. - Hauteur: 1.
Raphaël Humard (Châtillon) 1 m 76; 2.
Emmanuel Lâchât (Châtillon) 1 m 70; 3.
Fabrice Schindelholz (Delémont) 1 m 70.
- Longueur: 1. Laurent Pantet (Saintlmier) 6 m 24; 2. Emmanuel Lâchât (Châtillon) 6 m 00; 3. Thierry Winkelmann
(La Neuveville) 5 m 57. - Poids: 1.
Raphaël Humard (Châtillon) 10 m 06; 2.
Gilles Marchand (Courtelary) 9 m 98. Disque: 1. François Vallat (Delémont) 44
m 50; 2. Gilles Marchand (Courtelary) 25
m 32. -Javelot: 1. François Vallat (Delémont) 52 m 80; 2. Gilles Marchand (Courtelary) 43 m 52.
CADETS B
100 m: 1. Alexandre Gallet (Moutier)
12"56; 2. Régis Borruat (Bassecourt)
12"79. - 200 m: 1. Pascal Monbaron
(Courtelary) 26"07 ; 2. Christian Willemin
(Bassecourt) 26"70. - 800 m: 1. Michel
Schmid (Courgenay) 2'20"09; 2. Jacky
Lovis (Courtelary) 2'23"22. - 1500 m: 1.
Michel Schmid (Courgenay) 4'48"50; 2.
François Cattin (Courtételle) 5'07"15. 100 mètres haies: 1. Régis Borruat (Bassecourt) 16"98 ; 2. Patrick Beuchat (Bassecourt) 19"01. - Hauteur: 1. Jean-Philippe Rebetez (Bassecourt) 1 m 73; 2.
Fabrice Laville (Courtedoux) 1 m 45. Longueur: 1. Pascal Monbaron (Courtelary) 5 m 54; 2. Alexandre Gallet (Moutier) 5 m 26. - Poids: 1. Daniel Joray
(Delémont) 9 m 90; 2. Alexandre Gallet
(Moutier) 9 m 74. - Javelot: 1. Patrick
Beuchat (Bassecourt) 32 m 50; 2. Michel
Rûegger (La Neuveville) 29 m 78.
DAMES
100 mètres haies: 1. Françoise Lâchât
(Vicques) 14"96 ; 2. Rosyne Jeanbourquin
(Olympic La Chaux-de-Fonds - Saignelégier) 16"82 ; 3. Christel Dobler (Bassecourt) 18"91. - 100 m: 1. Marie-France

Murielle Baume: en tête du 3000 m, la
cadette b du Noirmont s'octroie le titre
jurassien de la distance.
Beuret (Olympic La Chaux-de-Fonds Les Breuleux) 12"81 ; 2. Claudine Fridez
(Bassecourt) 12"98 ; 3. Stéphanie Marchand (Delémont) 13"59. - 200 m: 1.
Claudine Fridez (Bassecourt) 26"54 ; 2.
Marie- France Beuret (Olympic La
Chaux-de- Fonds - Les Breuleux) 26"72 ;
3. Monique Montavon (Delémont) 28"00.
- 400 m: 1. Nelly Glauser (Bassecourt)
l'00"46; 2. Claudine Fridez (Bassecourt)
l'01"89 ; 3. Denise Glauser (Bassecourt)
l'll"67. - 800 m: 1. Nelly Glauser (Bassecourt) 2'17"88 ; 2. Anne-Marie Villars
(Courtelary) 2'40"76; 3. Floriane Stalder
(Boncourt) 2'43"62. - Hauteur: 1. Françoise Lâchât (Vicques) 1 m 74; 2. Rosyne
Jeanbourquin (Olympic La Chaux-deFonds - Saignelégier) 1 m 55; 3. MarieFrance Langel (Courtelary) 1 m 55. Longueur: 1. Françoise Lâchât (Vicques)
5 m 43 ; 2. Anna Tauriello (Bassecourt) 5
m 04; 3. Monique Montavon (Delémont)
4 m 78. - Poids: 1. Marie-Claude Fâhndrich (Vicques) 10 m 19; 2. Isabelle Chételat (Vicques) 8 m 46. - Disque: 1. MarieClaude Fâhndrich (Vicques) 31 m 92; 2.
Suzanne Ryf (Vicques) 20 m 42. - Javelot: 1. Isabelle Chételat (Vicques) 29 m
50; 2. Marie-Claude Fâhndrich (Vicques)
29 m 06.
DAMES JUNIORS
100 m: 1. Marie-France Voirol (Courtelary) 12"60; 2. Dominique Roten (La
Neuveville) 13 m 60; 3. Nelly Campanario
(Reconvilier) 14"88. - 200 m: 1. MarieFrance Voirol (Courtelary) 26"08 ; 2.
Dominique Roten (La Neuveville) 28"22;
3. Denise Glauser (Bassecourt) 28"95. Poids: 1. Corinne Feusier (Reconvilier) 9
m 59; 2. Suzanne Ryf (Vicques) 9 m 39. Javelot: 1. Christel Dobler (Bassecourt)
33 m 08; 2. Suzanne Ryf (Vicques) 27 m
38.
CADETTES A
100 m: 1. Magali Berger (Courtelary)
13"21; 2. Natacha Charmillot (Vicques)
13"44; 3. Danièle Martinoli (Delémont)
13"53. - 200 m: 1. Isabelle Zuber (Bassecourt) 27"35 ; 2. Magali Berger (Courtelary) 28"22; 3. Valérie Lusa (Bassecourt)
29"63. - 800 m: 1. Isabelle Zuber (Bassecourt) 2'20"11; 2. Eliane Cancellara (Bassecourt) 2'34"90; 3. Valérie Baume (Le
Noirmont) 2'36"07. -1500 m: 1. Christine
Nobs (La Neuveville) 5'06"07 ; 2. Dominique Nardin (La Neuveville) 5'10"64; 3.
Muriel Baume (Le Noirmont) 5'28"01. 3000 m: 1. Nadia Palama (Delémont)
11'51"74; 2. Valérie Baume (Le Noirmont) 11'58"30. - 100 mètres haies: 1.
Natacha Charmillot (Vicques) 16"11; 2.
Nathalie Beuchat (Courtelary) 17"83. Hauteur: 1. Nathalie Montavon (Bassecourt) 1 m 45 ; 2. Nathalie Imhof (Courtedoux) 1 m 30. - Longueur: 1. Nathalie
Montavon (Bassecourt) 5 m 09; 2. Natacha Charmillot (Vicques) 4 m 91 ; 3. Martine Léchenne (Courtételle) 4 m 53. Javelot: 1. Kathy Di Donato (Courtelary) 31 m 06; 2. Martine Lovis (Vicques)
18 m 42; 3. Nicole Schaller (Vicques) 15 m
14. - Poids: 1. Natacha Charmillot (Vicques 9 m 52; 2. Nathalie Beuchat (Courtelary) 8 m 85; 3. Martine Lovis (Vicques)
8 m 73.
CADETTES B
100 m: 1. Clarisse Jallon (Bassecourt)
13"80; 2. Sandrine Montavon (Delémont)
13**94. - 200 m: 1. Clarisse Jallon (Bassecourt) 28**55; 2. Christel Vemier (Bassecourt) 29"38. -1000 m: 1. Sandrine Montavon (Delémont) 3'11"56; 2. Nicole
Mahon (Delémont) 3'13"79. - 3000 m: 1.
Muriel Baume (Le Noirmont) 12'15"88; 2.
Nathalie Caillet (Ajoie) 13'31"44. - Hauteur: 1. Nicole Mahon (Delémont) 1 m
35; 2. Céline Schwab (Courtelary) 1 m 30;
3. Sylvie Joray (Le Noirmont) 1 m 30. Longueur: 1. Clarisse Jallon (Bassecourt)
4 m 68; 2. Sandrine Montavon (Delémont) 4 m 42. - Poids: 1. Christel Vemier
(Bassecourt) 9 m 38; 2. Mireille Willemin
(Bassecourt) 9 m 11. - Javelot: 1.
Mireille Willemin (Bassecourt) 28 m 96; 2.
Anita Fluck (Courtelary) 21 m 38.

IB

Tête de série numéro 2, Mats Wilander a subi une défaite pas tout à fait
inattendue devant l'Australien Pat Cash. Même si le joueur australien (21
ans) n'est classé actuellement que 413e joueur mondial, et qu'il n'a dû sa
participation au tournoi londonien qu'à une «wild card», il ne s'agit, bien
entendu, pas d'un inconnu.
Demi-finaliste en 1984, naguère classe en quatre manches, après avoir remporté
6e meilleur joueur à l'ATP, Pat Cash a la première, face à Miloslav Mecir.
vu son année 1985 gâchée par de multiLe Tchécoslovaque a, ainsi, épingle sa
ples ennuis physiques. Ses problèmes seconde tête de série à son palmarès,
dorsaux semblent être résolus, alors que, après le Suédois Stefan Edberg (le No 5).
tout de même, il relève d'une opération Ramesh Krishnan n'a éprouvé aucune
de l'appendicite , voici trois semaines seu- difficulté à battre l'Allemand Eric Jelen
lement! Pour Pat Cash, c'est une (No 32 mondial) à l'ombre de Boris Becseconde carrière qui débute, un second ker, En quarts de finale, l'Indien affronprintemps qui arrive.
tera le puissant Yougoslave Slobodan
Par un soleil très chaud, Mats Wilan- Zivojinovic, qui a confirmé ses qualités
der a donc manqué sa revanche. Lorsque de serveur, mais aussi de renvoyeur face
Cash, en 1984, fut demi-finaliste, l'Aus- au Sud-Africain Van Rensburg.
Je n'aime pas perdre deux fois de
tralien avait également éliminé le Suédois. Cash réussit des services parfaits, suite contre le même adversaire. Et
ce fut une surprise relative. De surcroit, je crois d'ailleurs que cela ne m'est
il est toujours aussi prompt à monter au jamais arrivé. Rien ne prouve mieux
filet, où il fut souverain, et ses retours que cette déclaration de Boris Becker
restent de première force. Après avoir faite avant d'affronter Mikael Pernfors,
lâché le premier set, il remportait les que le prodige allemand est à nouveau
habité par la confiance. A Roland-Gartrois suivants (4-6 7-5 6-4 6-3).
ros, «Boom Boom» avait, en effet subi la
Cash a surtout fait preuve d'une loi du Suédois. A Wimbledon, où il est
incroyable volonté en arrachant son pro- tenant du titre, Becker a, cependant,
pre service pour mener 3-0 dans le 4e et administré une véritable leçon de tennis
dernier set. Wilander possédait là cinq sur gazon à Pernfors, en lui infligeant,
balles de break. Mais après neuf «deuce» notamment, 24 aces!
(égalités), c'était Cash qui remportait le
jeu .
HLASEK PASSE
Le dernier huitième de finale ne
CINQ TETES
s'achèvera que dans la journée d'aujourEn quart de finale, son affrontement d'hui. Ivan Lendl (tête de série numéro
avec l'homme en forme à Wimbledon - le 1) a rencontré une résistance inattendue,
Français Henri Leconte, tête de série venue de l'Américain Matt Anger. La
numéro 7 - promet un spectacle haut en rencontre a été interrompue à cause de
couleurs. Le Français s'est défait en qua- l'obscurité, alors qu'Anger avait enlevé le
tre manches (il a laissé échapper la deu- premier set au tie-break (9-7), que Lendl
xième au tie-break) d'un autre Austra- avait emporté le second set également au
lien, John Fitzgerald, qui, ce même jour, tie-break (7-2) et qu'au cours de la troia connu une autre déconvenue, l'élimina- sième manche on se trouvait à deux jeux
tion en double, avec son partenaire tchè- partout. Lendl, dans la seconde manche,
que Tomas Smid (ils étaient Nos 3 du avait enfin paru plus agressif. Mais,
double messieurs).
mené 4-2, Anger a trouvé les ressources
Aprèsje, numéro 2,.c'était au 12, l'Amé- pour provoquer un second tie-break. .La
ricain Brad Gilbert, de débarrasser le rencontre se poursuivra après les deux
tableau. Il ne reste, ainsi, plus que cinq premiers quarts de Finaled'aujourd'hui...
têtes de série en lice. Gilbert s'est incliné
Au côté de son coach Pavel Slozil, le

Martina Navratilovà imperturbable
Il y a trois ans, Chris Lloyd-Evert
s'était inclinée au troisième tour face
à sa compatriote Kathy Jordan.
Jamais encore, elle n'avait dû quitter
Wimbledon aussi tôt. Cette année,
elle a réussi sa revanche. Mais, Chris
Lloyd-Evert a dû s'employer à fond
avant de battre Kathy Jordan (7-5
6-2).

route vers son cinquième succès
d'affilée. Elle a battu la Française
Isabelle Demongeot, qui s'est bien
battue (6-3 6-3). Son adversaire suivante sera l'Allemande Bettina
Bunge, qui a causé une certaine surprise en éliminant la Bulgare
Manuela Maleeva, classée huitième
tête de série. Enfin, Gabriela Sabatini (No 10) a mis fin à la carrière lonMartina Navratilovà, numéro 1, donienne de Raffaella Reggi, la
poursuit
imperturbablement
sa gagnante du Tournoi de Lugano.

boite a
confidences
Violence

Pat Cash: un billetpour les quarts de finale.(Bélino AP)
Zurichois Jakub Hlasek retrouve un peu
de son ex-identité tchèque. Les deux
s'entendent comme larrons en foire. Ils
se sont facilement qualifiés pour les
quarts de finale du double messieurs,
dont ils sont têtes de série No 16 en battant la paire australo-américaine David
Graham - Karl Richter, plus ou moins
des inconnus, il faut l'avouer.

Résultats

• Simple messieurs: Pat Cash
(Aus) bat Mats Wilander (Sue, No 2) 4-6
7-5 6-4 6-3; Boris Becker (RFA, No 4)
bat Mikael Pernfors (Sue, No 13) 6-3 7-6
(7-2) 6-2; Tim Mayotte (USA, No 10 bat
Eddie Edwards (AfS) 6-3 6-4 7-6; Miloslav Mecir (TCH) bat Brad Gilbert (USA,
No 12) 3-6 7-6 (7-3) 6-1 6-2; Ramesh
Krishnan (Inde) bat Eric Jelen (RFA)
6-t4 7-6 (7-1) 6-2; Slobodan Zivojinovic
(You) bat Christo Vran Rensburg (AfS)
7-6 (7-4) 7-5,4-6 7-5; Henri Leconte (F,
No 7) bat John Fitzgerald (Aus) 7-6 6-7
6-2 6-3; Ivan Lendl (Tch, No 1) - Matt
Anger (USA) interrompu par l'obscurité
sur le score de 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) et 2-2
dans le troisième set.
• Simple dames: Chris Lloyd-Evert
(USA No 2) bat Kathy Jordan (USA,
No 16) 7-5 6-2; Hana Mandlikova (Tch,
No 3) bat Carling Bassett (Can, No 11)
6-4 7-6 (7-2); Helena Sukova (Tch, No 7)
bat Robin White (USA) 6-3 6-0; Catarina Lindqvist (Sue, No 15) bat Dianne
Balestrat-Fromholtz (Aus) 7-6 7-5; Lori
McNeil (USA) bat Betsy Nagelsen
(USA) 7-5 6-1; Martina Navratilovà
(USA No 1) bat Isabelle Demongeot (F)
6-3 6-3; Gabriela Sabatini (Are, No 10)

bat Raffaela Reggi (I) 6-4 1-6 6-3; Bettina Bunge (RFA) bat Manuela Maleeva
(Bul, No 8) 3-6 6-2 6-3.
• Double messieurs: Broderick
Dyke-Wally Masur (Aus) battent John
Fitzgerald-Thomas Smid (Aus-Tch, No
3) 7-6 (7-4) 6-7 (6-8) 7-6 (7-2) 3-6 6-3;
Jakub Hlasek-Pavel Slozil (Sui-Tch, No
16) battent David Graham-Karl Richter
(USA) 7-6 (7-3) 6-4 6-1.
L'ORDRE DES QUARTS
DE FINALE
• Simple dames: Navratilovà
Bunge; Sabatini - Lindqvist; Evert
Sukova; McNeil - Mandlikova.
• Simple messieurs: Leconte
Cash; Zivojinovic - Krishnan; Mecir
Becker; Lendl ou Anger - Mayotte.

-

Juniors Jurassiens

Première

Pour la première fois dans l'histoire du tennis jurassien, quatre de
ses représentants ont été sélectionnés pour les championnats suisses
juniors qui se dérouleront à Horw
(Lucerne).
Ces quatre espoirs ont obtenu leur
qualification lors des championnats
de Suisse centrale. Il s'agit de Christelle Bourquin (La Neuveville),
Claude Chopard (Tramelan), Olivier
Bourquin (Moutier), et Alexandre
Strambini (Les Genevez, TC Saignelégier). On nepeut que leur souhaiter
plein succès dans leur délicate entreprise.

Vingtièmes journées fédérales«Je ^mn^

Quatre çoin-onnes et uiLg^

Le bilan neuchâtelois des 20es journées fédérales de gymnastique artistique
que se sont déroulées ce week-end à Roschacherberg, fut très bon. Nos gymnastes sont rentrés avec quatre couronnes dont l'une assortie d'un podium
conquis par Flavio Rota. Le Loclois, après son titre national junior, s'est une
nouvelle fois illustré. Les autres concurrents neuchâtelois, même s'ils n'ont
pas tous obtenu la distinction, se sont tout de même bien comportés.

fait un très bon retour puisqu'il obtient
le 9e rang au terme d'un concours que le
gymnaste de Serrières terminait avec un
9,50 à la barre fixe. Boris Dardel a, lui
aussi, réalisé une bonne série: 9,10, 8,90,
8,45, 9,40, 8,60, 9,50. Son frère Laurent,
pour sa première saison à ce niveau, a
également démontré des progrès par rapport au début de l'année. Après un con-

Classements

Les meilleurs:Sepp Zellwegerentouré de Flavio Rota (à gauche) et de Bruno Cavelti.
(Bild + News)
En classe internationale, Flavio Rota
faisait partie des favoris avant le concours. A part une fausse note aux
anneaux (il posait les mains lors de sa
sortie) le Loclois alignait une série
impressionnante: 9,40 au sol, 9,60 au
cheval arçon, 8,80 aux anneaux, 9,45 au
saut, 9,50 aux barres parallèles, 9,30 à la

barre fixe. Malgré cela, il n'a rien pu
faire pour s'opposer à la victoire finale
de Sepp Zellweger, intouchable dimanche.
NERVEUX
Boris Dardel après avoir été blessé à
une cheville ces dernières semaines, a

Performance 1 (24 participants): 1. Thomas Herr, Wilchigen,
57,70 pts. Puis: 21. Laurent Gattoliat, Serrières, 54,20 pts.
Performance 2 (24 participants): 1. Urs Russenberger, Schaffhouse, 57,85 pts. Puis: 19. Nicolas
Bourquin, Serrières, 54,35 pts.
Performance 3 (24 participants): 1. Alexandre Werner, Buchberg, 56,70 pts. Puis: 19. Christophe
Stawarz, Le Locle, 53,00 pts; 20. Sylvain Jaquet, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 52,95 pts.
Performance 5 (93 participants): 1. Rony Frehner, Schaffhouse, 53,40 pts. Puis: 35. Dominique Collaud, Serrières, 49,00 pts avec
distinction.
Performance 6 (51 participants): 1. Sepp Zellweger, SanktMargrethen, 56,90 pts; 2. Flavio
Rota, Le Locle, 56,30 pts avec distinction. Puis: 9. Boris Dardel, Ser-\
rières, 53,95 pts avec distinction; 38.
Laurent Dardel, Serrières, 48,40 pts
avec distinction.

cours fort honorable, il s'adjugeait le 38e
rang et sa première couronne fédérale.
Petite déception en P5 où l'on attendait Dominique Collaud un peu mieux
placé puisqu'il n'obtint que le 35e rang
avec tout de même la distinction. Nerveux avant et malade durant la compétition, le Serrièrois n'a pas tourné sur sa
vraie valeur ce week-end.
EXCELLENT
Comme on pouvait s'y attendre en P3,
Christophe Stawarz (Le Locle) et Sylvain Jaquet (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) ne se sont pas lâchés d'une
semelle. Le premier nommé avec 9,45 au
saut et 9,30 à la barre fixe se classe 19e,
soit cinq petits centièmes devant Sylvain
Jaquet. Celui-ci obtenait 9,25 au saut
avant de manquer sa sortie aux barres
parallèles (8,25).
On attendait peut-être aussi un peu
plus de Nicolas Bourquin (Serrières) en
P2. Il est vrai qu'il n'a pas été très avantagé par les juges. Il a tout de même
réussi 9,15 au saut et à la barre fixe. A
l'issue du concours, il obtenait le 19e
rang.
En PI, Laurent Gattoliat continue sa
bonne série en se classant meilleur
romand (21e). Lui aussi s'est distingué à
la barre fixe avec une note de 9,30.
C'est dfnc avec quatre distinctions sur
huit gymnastes engagés que c'est achevée cette comptétition. Les Neuchâtelois
mettent ainsi un terme à la première
moitié de la saison 1986. Elle se solde
déjà par d'excellents résultats.
Christian Wicky

Un jeune supporter a été touché
par une balle et plusieurs centaines
d'autres blessés, à Nairobi, au cours
d'un match de championnat opposant Gormahaia, champion en titre, à
l'équipe de Re-Union. Les forces de
police antiémeutes kényannes ont dû
intervenir alors qu'une foule nombreuse avait envahi le terrain s'en
prenant à l'arbitre, qui venait
d'expulser l'un des meilleurs joueurs
de Gormahaia.
Les policiers ont alors utilisé les
gaz lacrymogènes, mais les supporters, furieux, les ont chargés et les
ont obligés à tirer en l'air. Dans la
bagarre qui a suivi, un écolier a été
blessé et plusieurs centaines de supporters ont été piétines en cherchant
à sortir du stade, dont les portes
étaient verrouillées.
Gormahia et Re-Union sont les
émanations de deux tribus appartenant au même groupe ethnique, les
Luos, mais qui connaissent un différend concernant une portion de territoire. Cette querelle a toujours
empoisonné leurs matchs de football.

.Maintenus

Les deux entraîneurs de l'équipe de
Tchécoslovaquie de hockey sur glace,
Jan Starsi et Frantisek Pospisil, conservent leur poste à la tête de la sélection
nationale, malgré l'échec (5e place) subi
aux derniers championnats du monde du
groupe A, il y a deux mois à Moscou.
Selon la Fédération tchécoslovaques,
ils resteront à leur poste jusqu'aux Jeux
de 1988, à condition que leur équipe remporte une médaille aux prochains championnats du monde, en 1987 à Vienne.
Les deux hommes ont été finalement
reconduits dans leurs fonctions après
avoir fait leur autocritiques.

(3
gains
SPORT-TOTO
11 X 12
Fr. 1.819,35
158 X 11
Fr.
126,65
1.407 X 10
Fr.
14,20
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier rang au prochain concours: 40.000
francs.
TOTO-X
6 X 5 + cpl
Fr. 2.909,40
61 X 5
Fr.
587,40
2.025 X 4
Fr.
13,25
20.646 X 3
Fr.
2,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier rang au prochain concours: 160.000
francs.
LOTERIE À NUMÉROS
2X6
Fr. 442.674,85
3 X 5 + cpl
Fr. 90.483,65
228 X 5
Fr. 2.149.—
10.227 X 4
Fr.
50.—
158.629 x 3
Fr.
6.—
PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre
Fr. 651,55
Fr. 111,70
Ordre différent . v
Quarto
Fr. 6.737,70
Ordre, cagnotte
Fr. 1.125,90
Ordre dif., cagnotte
Loto
Fr. 2.039,80
7 points, cagnotte
6 points
Fr. 115.—
5 points
Fr.
8,10
Fr. 1.554,05
Quinto, cagnotte
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre
Fr. 912.—
Fr.
32,95
Ordre différent
Quarto
Ordre
Fr. 867,10
63,50
Ordre différent
Fr.
(si)

ta
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Chiens et chats abandonnés au refuge de la SPA à Cottendart

Et les vacances iront pas commencé...
59 chats, 26 chiens: c'est le bilan provisoire de l'égoïsme humain au refuge
cantonal de la Société protectrice des animaux. Et les vacances n'ont pas
encore commencé...

Pas pour eux

Les vacances, ce n 'est pas pour
eux ! Ils coûtent cher dans le train
et l'avion, on ne les accepte pas à
l'hôtel, ils nous encombrent au
soleil. Payer une pension pour les
placer, c'est ennuyeux. Alors
«quand on veut placer son chien,
on l'accuse de mordre» . Et on
l'apporte à la SPA qui, dès les
premiers jours de vacances,
reçoit ces f idèles amis, devenus
trop encombrants.
Et encore, les animaux qui f r a n chissent la grande porte du
ref uge ne sont pas les plus à
plaindre. On va les nourrir, les
soigner, tenter de leur trouver un
maître, un qui soit digne d'eux,
parce que le pire c'est «l'eff et
ping-pong»: Les placements - et
retours - successif s. La hantise de
Mme Mariotti, responsable du
ref uge de la SPA à Cottendart
«L'année passée, on s'excusait
en expliquant qu'on devait déménager, qu'on f aisait de l'asthme.
Cette année, c'est f ou ce que le
chiens mordent..». Des excuses
rarement justif iées. «Mais il y a
aussi des gens qui essaient par
tous les moyens de garder leur
chiene et ne peuvent vraiment
pas. Des cas dramatiques. Seulement s'il n'y avait que ceux-là,
nous aurions trois chiens et dix
chats...» explique Mme Mariotti.
Mme Mariotti reçoit des chiens,
des chiots, des chatttes, parf ois
même avec leur portée.Des char
tons trouvésen f orêt. De ces indésirables qui ont eu leur brève
heure de gloire. Quand ils étaient
boule de poils, joueurs, attendrissants. Ils ont un grand tort: ils
ont grandi!
B
Anouk ORTUEB

«Nous sommes de plus en plus connus,
c'est logique, on nous amène de plus en
plus d'animaux. Quand nous publions

A la recherched'un maître «sérieux»
(Photo Impar-AO)

Banderole, toupins en mains, c'est aux
cris de hourrah que l'équipe de basket du
Centre ASI a été accueillis hier après
avoir été consacrée championne dans la
discipline aux Jeux olympiques pour
handicapés en Belgique.
Championne de Suisse en basket en
mars dernier, l'équipe du Centre ASI a
décroché la médaille d'or et cela pour sa
première participation à une compétition au niveau mondial.
Les pensionnaires du centre étaient

une annonce proposant des chiens et
chats à adopter, on se fait aussi connaître de ceux qui veulent se débarasser de
leur bête...» explique Mme Mariotti, responsable du refuge cantonal de la
Société protectrice des animaux.
Dans les cagedu refugede Cottendart,
en dessus de Colombier, 26 chiens jappent derrière les grillages de leur cage.
Souvent deux par deux (plus pour les
chiots), ils vous regardent en bougeant la
queue, pleins d'espoir... Ils restent en
moyenne trois à quatre mois. Mais certains sont dédaignés des «adopteurs»
pendant une année. Heureusement pour
eux, ici on n'euthanasie que dans des cas
médicaux, ou lorsqu'un chien est féroce.
Ce qui est rare, contrairement à ce que
prétendent parfois les propriétaires,
désireux de justifier le «placement» au
refuge.
De nombreux croisés bergers allemands ou bouviers vous attendent. Les
petits chiens (genre «espagnols») trouveront preneur plus facilement. Un setter
mâle, splendide, des chiots de six mois,
mâles, Belle, un bouvier bernois croisé
lassie, de trois ans, si affectueuse... Et
tant d'autres qui souhaitent offrir leur

vainqueurs un accueil chaleureux. La
ville de La Chaux-de-Fonds, pour récompenser les joueurs, a offert une collation
au Buffet de la Gare. Le chancelier de la
ville, M. Monsch a félicité l'équipe. «Ce
résultat est le couronnement d'un entraînement assidu. L'honneur vous revient
car vous avez su" porter lés couleurs de là

affection à quelqu'un qui en soit digne,
qui les aime et passe quelques heures
avec eux. Idem pour les chats. Que ce
soit le fier siamois, l'élégante demi-persane blanche, les chatons noirs, et tous
les autres chats de gouttière qui miaulent en se frottant contre les grillages,
réclamant une caresse, un instant de tendresse volée... en attendant mieux.
Le vétérinaire est en contact permanent avec le refuge. Tous les animaux
sont vaccinés, vermifuges, tatoués. Les
chattes sont stérilisées, les chats castrés.
Un chien coûte 150 francs, les chatons 30
francs, 50 francs les matous et 80 francs
les chattes. Ce qui ne couvre même pas
les frais vétérinaires pour les chats. La
SPA vit de dons et n'est pas subventionnée: Elle connaît de sérieuses difficultés
financières.
A La Chaux-de-Fonds, la Société protectrice possède une petite maison. Elle
y garde les chats (quand il y en a pas
trop) et envoie les chiens à Cottendart.
Si bien que les personnes désirant adpoter un de ces compagnons (sérieusement)
devront se rendre au refuge en dessus de
Colombier (route à gauche en descendant de Bôle sur Colombier, suivre les
écriteaux et s'arrêter au second chenil).
AO.
Lire
aussi
le
«Regard»
•

Suisse et de La Chaux-de-Fonds». (rephoto Schneider)
•Tout autre domaine mais qui intéresse aussi les personnes handica,„ ,pées:,1985 aura été une année très
favorable pour les ateliers ASI du
canton de Neuchâtel: page 20.
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Rodolphe Simon, boulanger à Lajoux, le père du développement touristique dans
les Franches-Montagnes a vu en dix ans, contre vents et marée, l'aboutissement de
tous ses rêves: la mise en place d'un office du tourisme permanent, ce qui est le cas
depuis l'automne dernier, la création d'une infrastructure touristique opérationnelle
dès l'automne prochain avec le Centre de loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier et plus tard l'ouverture du manège dans le même cadre et enfin l'organisation
d'un réseau d'itinéraires pour les balades à cheval qui devrait satisfaire randonneurs
et paysans.
Le président du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes, comblé, songe à se
retirer pour laisser la place aux j eunes et aux idées nouvelles.

Le jeu de Foie

• LIRE EN PAGE 23

Méfiez-vous des faux vendeurs de tapis
Amateurs de tapis, méfiez-vous.
Dans la région de Neuchâtel, des personnes font du porte-à-porte pour
vendre des tapis sous le label de la
galerie genevoise Atillà. Or, cette
maison qui a présenté les plus beaux
spécimens de sa collection du 31 mai
au 4 juin à Neuchâtel a été fort surprise d'apprendre l'existence de tels
démarcheurs. D'autant qu'elle ne
pratique pas ce type de vente. Et ses
clients l'ont été tout autant. Et ce
sont eux, quatre clients habitant
Neuchâtel et la région, qui lui ont
téléphoné, s'inquiétant de telles pratiques.
Sur les conseils de la police, elle a
déposé plainte contre inconnu. Selon
divers témoignages, les faux marchands de tapis répondent au signalement de gitans. Ils se présentent à
deux et proposent des tapis Atillà à
fort bas prix, issus du pseudo-stock
de tapis invendus. En ayant soin de
repérer soigneusement les lieux et en
s'assurant que l'acheteur potentiel
est seul.
Une reconnaissance des lieux qui
laisse supposer que la villa de l'acheteur pourrait être visitée ultérieurement.
Les vendeurs se déplaceraient au
volant d'une Mercedes.
On suppose qu'ils sont issus d'un
convoi de gitans qui sont actuellement dans la région et qui se dirigent

Son souhait: devenir professeur de sport.
Et elle en prend bien le chemin, Mlle Katia
Osti puisqu'elle est sortie première en catégorie d'athlétisme I, empochant la médaille
d'or, lors de la dernière Fête cantonale des
pupillettes de Fontainemelon. Elle s'est de
plus qualifiée pour les championnats suisses qui auront lieu le 31 août, à Dûbendorf,
avec l'équipe de l'Association neuchâteloise
d'athlétisme.
Un beau succès pour cette gracieuse et
gentille j eune fille, âgée de 15 ans, habitant
Boveresse. Egalement très bonne nageuse,
elle pratique encore, en hiver, le ski alpin
avec beaucoup de bonheur.
Katia est aussi une très bonne élève au
collège de Fleurier, elle va entrer à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel. Musicienne,
elle j oue de l'accordéon à ravir et.fait partie
du club d'accordéonistes «L'Areusia». •
C'est une jeune fille assurément pleine de
promesses qui ' fera certainement parler
d'elle lors des différentes compétitions à
venir, (ha - Photo Schneider)
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vers la France, leur pays de provenance.
Quoi qu'il en soit, la policeà l'œil
sur eux mais n'a pas encore été en
mesure de prouver quoi que ce soit.
Un conseil: ne pas laisser entrer chez
vous de tels vendeurs et exigez dans
tous les cas la patente dont ils
devraient être munis, (pve)
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Un accident tragi-comique s'est produit
la semaine dernière au Val-de-Travers.
Amusés, les gendarmes auteurs du constat
en ont oublié de diffuser le traditionnel
communiqué qui suit chaque accident.
Alors, voilà. Un automobiliste accompagné de son épouse s'en va acheter une oie à
Noiraigue. Marché conclu, tope-là. La bestiole est déposée sur le siège arrière de la
voiture. Plutôt furibonde.Au premier contour un peu sec, elle mord la nuque du conducteur qui perd la maîtrisede sa bagnole
et se retrouve sur le toit
Malheureusement, dans l'aventure, et
c'est moins drôle, son épouse a été blessée à
la tête. Il a fallu la conduire en ambulance
à l'hôp ital. Quant à l'oie, on ne sait pas ce
qu'elle est devenue... (jjc)

VAL-DE-TRAVERS. - Cercle
public ou privé?
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J

RENAN. - Fête des promotions :
des couleurs et du soleil.
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La Chaux-de- Fonds
Salle de Musique: 19 h 30, audition de clôture du Conservatoire de La Chauxde-Fonds. Au programme: classes
d'ensemble et de solfège, orgue, percussion, piano, violon avec l'orchestre
du Conservatoire.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,
14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me
jusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo le
chat et les félins.
Musée d'histoire et médaillier: 14-17 h,
expo L'image du chat dans l'histoire et
les arts.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h
30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Expo le chat dans l'œuvre de
La Fontaine, «Chats par-ci , chats parla» .
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, lu-je, 15 h 30-18 h,
ma, 15 h 30-19 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes : 9-13 h 30, 17 h 30-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di
14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.
Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,
<p 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18
h, me, 15-19 h.
Consultations conjugales: Collège 9,
<P 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,
<P 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.
Ecole des parents: p 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, <p 23 28 53,
ve, <p 26 99 02.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: <p (038) 33 53 95
ou (039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (p26 87 77.
Garderie La Farandole , Paix 63:
0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.
Services Croix-Rouge : 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 1417 h 30.S?oins à domicile et consultations pour stomisés, Collège 9:
(p28 41 26.
Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(P 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve aprèsmidi, <p 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence, dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h
30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 1418 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu
au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation:
L.-Robert 53, p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: p 23 20 53, le
matin.
AVIVO: <p 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,
fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, p 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., prévention et traitement de l'alcoolisme,
p 23 16 23.
Alcooliques Anon.: p 23 24 06.
SOS alcoolisme: (p(038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): p 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: p 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital : <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, des Forges, Charles-Naine 2 a. Ensuite, police
locale, p 23 10 17, renseignera.
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Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
pour remplacements,
avec permis valable.
0 039/23.04.04

.6582

Nous cherchons

MENUISIERSVITRIERS
ou aides avec expérience
0 039/23.04.04

.6569

Service d'urgence médicale et dentaire:
p 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).
Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h, p 23 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjugales, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 1418 h, p 28 37 31.
Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, $9 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard 31, p 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p 117.
Feu: p 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Padre Nuestro.
Eden: 20 h 45, Octopussy; 18 h 30, Langues
très chaudes.
Plaza: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, 1 love you.
Scala: 20 h 45, Maxie.

Neuchâtel

Canton du Jura

Jura bernois

Collégiale: 20 h 15, concert de la Chorale de
l'Ecole normale, accompagnée d'un
orchestre à cordes et dirigée par Georges-Henri Pantillon.
Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu- ve, 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa,
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h,
sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me et sa 1417 h.
Plateau Libre: 22 h, Cachaça, salsa.
Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le
mal et la douleur.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles et
céramiques de Valentine Mosset, 14-18
h 30.
Galerie Ditesheim: expo peintures de
Miklos Bokor, 10-12 h, 14-18 h 30.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Paquier, 0 53 17 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.
Centre social protestant: service de
consultation
personnelle , conjugale, juridique et sociale sur rendez- vous, 0 (032) 93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale 40, Saint-lmier.
La Main-tendue: 0 143.

Pharmacie d'office: du Trésor, rue du
*
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

— informe
— distrait
— commente

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.'
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Mariotti . Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , p No 117 ou service
p (039)
d'urgence de l'hôpital,
31 52 52.
Permanence dentaire : No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
p 31 20 19, ma-me-je p 31 11 49, 1718 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu aprèsmidi, p 31 52 52.
La Main-Tendue: p No 143.
AVIVO: p 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la
Place.
Service aide familiale: p 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: p 28 56 56.
Consult. conjugales: p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <p 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: p 31 25 82,
perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets»: p 28 70 08.
Crèche pouponnière: p 31 18 52, garderie,
tous lès jours.
Ecole des parents: p 31 85 18; garderie ve
14-17 h.
Société
protectrice
des
animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h
30.

Montagnes neuchâteloises

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le
soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets» 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 1418 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, 007 contre Dr No.
Bio: 15 h, 18 h 30 v.o., 21 h, L'histoire officielle.
Palace: 18 h 30, 20 h 15, 22 h 10, Rambo 2.
Rex: 20 h, Garçon choc pour nana chic; 18
h 15 h, 22 h, La tempête d'acier.
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h, Escalier C.

Cortaillod

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

Hauterive

Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di
15-19 h, je 20-22 h.

Colombier

Château: 21 h, «Les joyeuses commères de
Windsor» par la compagnie Scaramouche.

\ - mmàMm.z\
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

MERCREDI MUSIQUE
le 2 juillet 1986 ne manquez pas

«LA PREMIÈRE»
avec l'extraordinaire ensemble

PLOUSCH CLUB DE BERNE
(6 musiciens)
Renseignements et réservations
Port de Neuchâtel - 0 038/25.40.12

Service aide familiale: p 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent

Croisière dansante du
vendredi 4 j uillet

Expo nationale suisse de Patchwork contemporain. De 14 h 30-17 h 30.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Une créature de rêve.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptures en carton peint.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 1718 h 30, me, 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14- 16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 1720 h, je, 15-18 h.
Baby-sitting: p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 1078.
Police cantonale : p 61 14 23
Police (cas urgents): p 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,
p 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences
0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: p 63 25 25.
Ambulance: p 61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:
p 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: p 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute : Grand-Rue 7, lu et
je matin, p 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: p 143.
SOS alcoolisme: p (038) 25 19 19.
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Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17
h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois
13 h 30-16 h 30.

Saignelégier

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: p 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Bloudanis,
Dr
Meyrat,
0 51 12 84;
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Delémont

Cinéma Lido: relâche.
CinémaLa Grange: 20 h 30, Orangemécanique.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-maje 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpital),
lu au ve 14-17 h 30.
Ludothèque: (rue du Fer 4), ma-me et je 1417 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: p 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h
30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,
sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:
0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, RiatGare, 0 22 11 53.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy

Cinéma Casino: 20 h 30, 37° 2 Le matin.
Cinéma Colisée: relâche.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu), ma
16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu), ma
16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve
16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:
8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,
0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Vandoncourt

compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

Les Bois

;
;
!
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La Bulle: 13 h 30, départ de 2 circuits, l'un
culturel, l'autre religieux; 20 h 30,
débat public, «Le tourisme: une industrie culturelle».

UM

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie rens.,
0 53 21 33.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

|

Saint-lmier

Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 1517 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie
de
service:
Voirol,
0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière
visitante:
0 44 14 34 ou
. , . ",
44 14 24.
,
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan

Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eauélectricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors
heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.
Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,
0 97 62 45.

Bellelay

Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12
h, 14-18 h.

Tavannes

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

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.

Moutier

Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96
ou 93 18 71.

Réception
des avis urgents
jusqu'à
20 heures

Au Conseil général de La Sagne

Comme sur des roulettes !

Les Sagnards sont des gens heureux. Malgré la couleur politique,
libéraux-ppn, radicaux et socialistes s'entendent bien. Ils siègent
avant toutpourle bien du village.
D'ailleurs, hier soir, il n'y avait
aucun absent chez les conseillers
généraux et non plus chez les
membres du Conseil communal.
Tant et si bien que le président du
législatif , le radical Jean Bettex,
ouvrait cette séance d'avant les
vacances avec un effectif complet
(19 conseillers généraux et 5 membres de l'exécutif).
Trois points importants à l'ordre
du jour: une demande de crédit
extra-budgétaire de 80.000 francs
pour les chemins des Roulets - La
Combe-Boudry et des Bénéciardes • Le Cul-Noir, une demande
d'emprunt de 430.000 francs pour
un système de chauffage au bois
déchiqueté pour la maison de commune et surtout une dérogation au
règlement d'aménagement communal pour la transformation de la
Fabrique Chappuis.
Ces trois objets ont passé comme
une lettre à la poste.
CHAUFFAGE AU BOIS
U est vrai, en mars dernier, le Conseil général avait autorisé le Conseil
communal à transformer le système de
chauffage de la maison de commune
en installation fonctionnant au bois
déchiqueté. Pour ce faire, il avait été
octroyé à l'exécutif un crédit de
430.000 francs. Les travaux étant à
leurs débuts, le Conseil communal
avait besoin d'un accord du législatif
pour emprunter les fonds nécessaires à
la réalisation.
Aux questions posées, le président
de commune Jean-Gustave Béguin
apporta les éclaircissements. Travaux
attribués et choix de la chaudière
identique à celle de Lignières. Au vote,
15 pour contre 3 radicaux.
RÉFECTION DES
CHEMINS COMMUNAUX
Poursuivant son programme de
réfection du réseau routier, le Conseil
communal demandait un crédit de
80.000 francs pour 300 m de chemin
entre Les Bénéciardes et Le Cul-Noir
et pour 1300 m entre Les Roulets et
La Combe-Boudry. Socialistes, radicaux et libéraux-ppn n'apportent

aucune opposition. Cependant Pierre
Hirschy (lib-ppn) voudrait voir le chemin des Bénéciardes mieux déneigé
l'hiver... de la part de la commune de
La Chaux-de-Fonds! Simone Wagner
(soc) s'inquiète pour sa part de la suite
du programme. Les explications du
conseiller communal Fernand Oppliger donnent satisfaction et le crédit
est accepté à l'unanimité.

AGRANDISSEMENT DE
LA FABRIQUE CHAPPUIS
Ici encore, pas de problème. La
Fabrique Chappuis qui occupe actuellement 23 personnes pourra doubler de
surface comme le demandait la direction de l'entreprise. Il y a quelques
années encore, celle-ci, spécialiste de la
gravure, de la petite mécanique, de la
fabrication de lunettes tournantes et
de pendules occupait moins de douze
personnes. Aujourd'hui, dans les
mêmes locaux, ce sont 23 personnes
qui y travaillent. Le projet d'agrandissement ayant été accepté, d'abord par
l'intendance des bâtiment de l'Etat,
puis par le Conseil communal et enfin
hier soir par le Conseil général, les travaux pourront commencer rapidement. Aucune opposition des groupes
qui voient la possibilité de créer quelques nouveaux emplois.
TUNNEL
SOUS LA VUE-DES-ALPES
ET CARREFOUR
DU BAS-DU-REYMOND
Après avoir encore approuvé une
adjonction à l'article 3 du nouveau
tarif d'eau, le Conseil général fut saisi
d'une motion du groupe radical
demandant le dépôt d'une résolution
pour l'inclusion du carrefour Bas-duReymond au projet et réalisation du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Celle-ci
disait entre autres:
«Le peuple neuchâtelois a accepté à
une large mesure un crédit de 70 millions de francs destiné à la réalisation
du projet du tunnel sous la Vue-desAlpes. Le Conseil général de La Sagne,
satisfait des résultats de ce scrutin
relève que cette réalisation s'inscrivant dans une politique coordonnée
des transports cantonaux (route, rail,
air) est d'une importance majeure
pour l'économie et la démographie des
Montagnes neuchâteloises. Il rappelle
que les nouvelles liaisons routières se
doivent d'être rapides, sûres et d'un

impact faible sur 1 environnement
naturel, critère auxquels répond en
partie le projet. Mais les motionnaires
de regretter «que les conditions
d'accès au tunnel par les usagers en
provenance du nord et de l'est de La
Chaux-de-Fonds et de toute la Vallée
de La Sagne et des Ponts en empruntant la demi-jonction du Bas-du-Reymond ne satisfassent pas aux critères
minimaux de sécurité, aussi bien pour
le trafic léger que pour les poids
lourds. «Ils demandent donc au Conseil d'Etat une étude complémentaire
en vue de l'extension du projet actuel
(sortie station d'essence) au carrefour
complet du Bas-du-Reymond, résolvant ainsi à cet endroit, l'accès, la sortie et la traversée perpendiculaire de
l'axe principal avec les nonnes de sécurité requises pour un trafic de cette
importance.»
L'urgence demandée fut acceptée.
Ce qui a permis non seulement une
discussion mais encore au président de
commune
Jean-Gustave
Béguin
d'apporter certaines précisions. A
savoir que la ville de La Chaux-deFonds, Les Ponts et le Conseil communal de La Sagne avaient déjà
demandé au Conseil d'Etat de participer aux discussions concernant cette
demi-jonction nord du Reymond.

UNE SUBVENTION
POUR «LEFOYER»

Le home «Le Foyer» a été reconnu
par la loi sur les établissements pour
personnes âgées. C'est ce qu'annonça
la conseillère communale Annelise
Frei. Et du coup il recevra une subvention de 2,1millions de francs de la part
du Conseil d'Etat pour son exploitation en home médicalisé.
Une séance qui se termina par quelques questions au sujet de l'Hôtel de
la Couronne (une seule postulation
pour remplacer le tenancier actuel qui
va quitter cet automne). Faut-il rénover cet ancien bâtiment qui a servi à la
fois d'école, de cabaret, de corps de
garde, de restaurant, etc. ?
Et puis, il fut aussi question de la
gare de la Corbatiètre (CMN), aujourd'hui entourée de barbelés (mécontentements), de la nouvelle signalisation
sur les terres du communal de La
Sagne, de la pause d'un téléréseau
depuis La Sagne-Eglise et enfin d'un
nouveau barème pour les impôts.
Raymond DÉRUNS

Inauguration du square des Buissons

Pour bipèdes only !

passage, «sont une des plaies de cette
ville».
Ch. O.

Les élép hants dans la salade

Un grand magasin de la ville avait
invité samedi matin les éléphants du
Cirque Knie à prendre leur petit déjeuner. Ceux-ci ont beaucoup apprécié six
caisses pleines de salades pommées, une
par éléphant, autant de caisses remplies
de pain furent déversées sur la rue, tout
fut englouti en un instant, les éléphants
avalant les pains de 500 grammes
comme vous et moi avalons une bouchée.

Le coût du chat au Centre de rencontre

«Le chat est un luxe »

Le chat est un luxe. Tel est le constat unanime de tous les participants
à la dernière conférence organisée
sur le thème du coût du chat, au Centre de rencontre vendredi soir.
Tout d'abord, du point de vue du vétérinaire, Mme Anne-Françoise Henchoz,
principale intervenante, qui a commencé
son exposé à partir de l'achat même de
l'animal, de l'alimentation, de l'hygiène,
du confort et de la santé. Mme Alice
Weber, qui représentait le Cat-Club des
Montagnes et Mme Anne-Marie Pajot ,
éleveuse connue à Neuchâtel, ont partagé l'idée qu'élever un chat est un
hobby de luxe.
Selon Mme Henchoz, le prix d'achat
varie en fonction de sa race et un fils de

Violente collision

Dimanche à 20 h 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. G. circulait
sur la rue de la Serre en direction est. Au
carrefour avec la rue Jean-Pierre Zimmermann, il est entré en collision avec
un conducteur de Maîche, M. A. B. qui
circulait sur cette dernière rue en direction nord. Sous l'effet du choc, la voiture
française a été projetée contre un signal
d'interdiction de stationner. Dégâts
importants.

cela va
Le doyen de la ville
se passer n'est plus
Les finales du championnat
del'ACFA

M. Alain Bringolf: «Pas de chiens sur les p laces de jeu des enfants et des adultes».
(Photo Schneider)
Inauguration hier du square des rières en bois sur trois côtés, en fer
Buissons, en dessus de la rue des sur le quatrième. Les piques métalliJardinets, une des perpendiculaires ques ont été émoussées par des bouà celle du Grenier. Pourquoi un les soudées sur leurs pointes. Afin de
«square»? La ville n'est pas soudain préserver les enfants aventureux.
atteinte d'anglicite irrépressible,
Le square des Buissons est né
non. M. Bringolf , conseiller com- d'une longue histoire qui commence
munal, chef des Travaux publics l'a en 1980. Son propriétaire désirait
dit: un square, c'est un nom qui dési- l'utiliser pour y construire des garagne une place fermée. Et c'est ce ges. La commission d'urbanisme
qu'on voulait: un lieu inaccessible , n'est pas enthousiasmée. On propose
non pas aux hommes mais aux un échange: le square contre une
chiens.
maison à rénover. La commune
Le square est entouré ainsi de bar- devient propriétaire du square en
cédantunepetitemaison en échange
PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^ = de celui-ci, contre une somme de
20.000 francs. Si l'on compte que les
Cherchons
travaux d'aménagement de la place
ont coûté 8000 francs, «on ne s'en tire
pas trop mal» dit M. Bringolf. Ce
pour dégustation pâtés, vins
square est un essai, que l'on renoudu 3 au 7 septembre 1986.
vellera peut-être ailleurs, puisque,
P 021 / 35.46.44 le matin i65?o selon M. Bringolf , les chiens, ou plutôt les traces qu'ils laissent sur leur

PETITE SALLE

C'est ce soir mardi, sur le terrain
du Patinage (rue du Collège) que
débuteront les finales du championnat de football de l'ACFA. Ces
dernières mettront d'abord en présence (18 h. 30), les meilleures équipes des sociétés, Grandjean contre
Leu Puck. Puis mercredi soir, ce sera
au tour des meilleures formations du
championnat des entreprises, SBS
contre les Services Industriels (19 h
45). Jeudi soir, 18 h 30, une finale
pour l'honneur entre les équipes du
groupe B, Villa da Ferra pour les
sociétés et Cornu pour les fabriques
(18 h 30). Enfin, la grande finale de
l'ACFA se disputera vendredi soir,
19 heures. Elle mettra aux pnses le
vainqueur des sociétés contre le vainqueur des entreprises. En cas de
temps incertain, le No 182 renseignera.

Audition de clôture
au Conservatoire

Les examens sont terminés.
L'audition de clôture du Conservatoire aura lieu ce soir mardi 1er
juillet à 19 h 30 à la Salle de Musique. S'y produiront les élèves des
classes de solfège et d'ensemble, les
élèves du niveau professionnel, les
nouveaux diplômés.
Œuvres variées, classiques et
romantiques, l'Orchestre du Conservatoire dirigé par John Mortimer et
par un élève de la classe de direction,
accompagnera les solistes. (DdC)

Beaucoup d'enfants pour assister à ce
repas, l'un deux, confiant, accepta l'invitation à la promenade, assis sur la
trompe de l'animal.
Le clown Francesco, tout en finesseet
en mime, l'excellent orchestre du cirque
divertirent encore les nombreux badauds
qui en cette superbe matinée d'été
s'étaient rassemblésruedu Balancier.
(DdC ¦
photoSchneider)

M. Marc Didisheim, doyen de la
ville, est décédé dimanche dans sa
103e année. Il avait suivi ses classes
à La Chaux-de-Fonds qu'il avait terminées à l'Ecole de commerce. Sa vie
professionnelle a été toute entière
vouée à la Fabrique Marvin, qu'il
dirigeait en association avec ses
deux frères, René et Jean. M. Didisheim s'occupait plus particulièrement de la vente à l'extérieur, des
visites à la clientèle, ce qui lui a permis de faire de nombreux voyages à
l'étranger.
Le défunt fêtait, au mois de février
dernier, le septantième anniversaire
de son mariage.
M. Marc Didisheim était une figure
connue dans les milieux horlogers,
mais aussi par ses performances
sportives, sa seule discipline de vie,
comme il le disait lors de la cérémonie officielle de son centième anniversaire. Il était doyen de la ville, on
l'a dit, mais doyen aussi des joueurs
de golf , un sport qu'il a pratiqué
encore bien au-delà de son centième
anniversaire.
Les Chaux-de-Fonniers avaient
l'habitude de le rencontrer jusqu'à
très récemment, sur le Pod, en train
de faire ses emplettes. Il était très
bon marcheur et à 95 ans, il montait
encore à pied jusqu'au sommet de
Pouillerel.
Ses loisirs, M. Didisheim les occupait aussi à jouer au bridge et à lire
les journaux, sans oublier la gymnastique matinale, en compagnie de
son épouse, une discipline que le couple a respectée durant de très longues années. (Imp)

champion se vendra plus cher qu'un chat
ordinaire. Quant à l'alimentation, il y a
deux possiblités. Les aliments en boîte
qui se trouvent dans le commerce, ou la
combinaison réalisée par le propriétaire.
Les dépenses mensuellespour l'alimentation varient entre 50 et 100 francs par
mois. Ne pas oublier l'herbe à chats qui
sert à faire dégorger les poils accumulés
dans l'estomac du félin.

PATRONAGE
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Pour l'hygièneet le confort du chat, le
propriétaire doit se procurer un bac à
sable, du sable, des écuelles, des couvertures coussins, un panier pour le transport, une brosse, un arbre à chats ainsi
que des jouets.
La santé du chat est une source importante de dépenses. Le chat est souvent
victime de différents problèmes de santé.
Ces maladies sont souvent contagieuses
et se transmettent de chat à chat.
Faut-il être riche pour élever un chat ?
Oui a répondu Mme Weber. La participation à des expositions coûte cher, et
Mme Pajot a expliqué que c'est important de le faire, car c'est là qu'on peut
vendre des chats.
R.E.

m

GAËLLE et CORALINE

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LOÏC
Clinique des Forges
Cédric et Sylvie
MEIER - DELUIGI
Jacob-Brandt 79
6932

m

SVIETLANA
et ses parents ont la grande joie
de vous annoncer que

ELSA
est née le 30 juin 1986
à la Maternité de l'Hôpital.
Consuelo et Pasquale
CORRADO - BELZA
Rue Numa-Droz 61
2300 La Chaux-de-Fonds

16512

Délégation d élevés geromois au Locle

Des joutes scolaires franco-suisses
Comme chaque année à pareille époque une délégation d'élèves de la ville
vosgieiine de Gérardmer séjourne au Locle afin de prendre part aux joutes
sportives scolaires selon le programme établi pour l'Ecole secondaire.
Ils mettent aussi à profit leur passage dans la Mère-Commune pour en
découvrir le cadre et certaines de ses particularités. Leur présence s'inscrit la
plupart du temps dans le cadre d'échanges scolaires entre Le Locle et la ville
de Gérardmer toutes deux liées par une charte de jumelage.

épreuves des joutes , ils ont découvert la
Mère-Commune d'un autre œil. «Nous
découvrons Le Locle comme une ville
aérée, enrichie d'une multitude d'espaces
verts», confie un des responsables. «Les
dimensions de la piscine et du complexe
sportif du Communal laissent l'impression de nous donner davantage d'espace
qu'à Gérardmer».
Parallèlement à toutes ces activités
sportives les Gérômois découvriront
d'autres aspects de la ville. Comme le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts ou peut-être les Moulins souterrains du Col-des-Roches. En outre les
services communaux, sur demande, sont
prêts à leur faire apprécier d'autres
aspects de la région. Les moments libres
seront certainement mis à profit dans ce
sens-là.
Le soleil d'hier s'est associé pour souhaiter un agréable séjour à ces hôtes
d'une cité amie, (jcp)

Planches à voile sur le lac des Tailler es

Dernier coup d 'œil

Maigre les caprices du vent, ils ont ete plusieurs a s élancer samedi auront la
journée dans une finale neuchâteloise de planchesà voile au lac des Taillères.
Les quelques petits souffles d'air qui ont daigné de temps à autre aider les
concurrents ont tout de mêmepermis de belles empoignades. (Photopaf)

Concentration de motards au manège du Quartier
La délégation des jeunes Gérômois et leurs accompagnateurs présents à l'occasion
des joutes sportives scolaires. Une manière enrichissante d'établir des contacts
amicaux. (Photo Imp ar-Perrin)
Les Gérômois sont arrivés dimanche
en fin de journée. La délégation est formée de sept basketeuses et de huit footballeurs âgés de 13 à 16 ans. Ce sont
leurs spécialités respectives mais ces élèves fréquentant pour la plupart le collège de Gérardmer ou des collèges
d'enseignement technique (CET) prendront part à toutes les disciplines prévues pour ces j outes: athlétisme, unihoc...
Logés au Centre d'accueil des Calame,
les membres de cette délégation sont
accompagnés d'un instituteur, entraîneur de l'équipe de basket, Stéphane

Mansuy et d'un étudiant, Jérôme
Dupuis. Ils sont autonomes grâce à un
bus de transport scolaire conduit par un
chauffeur.
Le premier tour de ville effectué
dimanche dans la soirée a laissé à ces
jeunes Gérômois l'impression d'une ville
étonnamment calme. Avec l'animation
coutumière de la semaine surtout marquée par les préparatifs de la Fête de la
jeunesse, ils auront l'occasion de revoir
leur jugement.
Dès lundi matin déjà, s'étant rendus à
la piscine pour participer aux premières

Championnat suisse de tir de groupes

Une brillante «Défense»

«La Défense» a fort bien débuté le
championnat suisse de groupes. En
tête aux éliminatoires cantonaux des
35 groupes, elle a pris part avec les 16
premiers classés à la finale cantonale au stand de «Plaines Roches» à
Neuchâtel le samedi 31 mai. Cette
ultime confrontation désignait le
«champion cantonal» ainsi que les
quatre groupes représentant le canton aux tirs principaux nationaux.
Dans un stand doté de nouvelles installations à marquage électronique
appréciées à leur juste valeur, le verdict
de la confrontation est tombé après une
âpre dispute s'échelonnant sur 3 tours.
Au premier tour «La Défense» se pointait au 2e rang, au deuxième tour elle
prenait la tête pour ne plus la quitter
lors du 3e, décrochant le titre de champion cantonal avec une confortable
avance sur son premier poursuivant,

grâce à de valeureux finalistes. Ce sont:
M. Boichat, J.-L. Boichat, J.-L. Ray, P.
Berner, W. Sttinzi.
«La Défense» s'est donc qualifiée pour
la première ronde des tirs principaux sur
le plan suisse. Cet éliminatoire se déroule
par élimination de la moitié des 256
groupes engagés. Les groupes, tirés au
sort, luttent en formation quadrangulaire. Les deux premiers classés poursuivent leur route nationale pour un deuxième éliminatoire.
C'est ainsi que les cinq tireurs de «La
Défense» ont réussi à se hisser au premier rang de leur formation au premier
tour. Avec le magnifique résultat de 469
points ils ont obtenu le 7e rang sur le
plan suisse et ont ainsi ouvert la porte
du 2e tour éliminatoire. Le sort leur a
designé comme adversaire les tireurs de
Zurich-Stadt, Flamatt, Grandvaux.
(cp)

Quatre cents passionnés de deux-roues

Les concentrations de motards se suivent et se ressemblent. Partout des
centaines de motards se retrouvent semaine après semaine, unis par la même
passion: la moto. La réunion du Quartier n'a pas échappé à la règle. Les
chevaux, l'histoire de 48 heures, avaient cédé la vedette. Le manège n'était
plus qu'un vaste parc où l'amateur pouvait découvrir des «monstres» venus
d'un peu partout en Suisse et parfois même de l'étranger.
Quelque 400 motards ont donc durant
un week-end pu partager leur passion,
s'entretenir de problèmes propres à cette
discipline. Parmi eux, la mauvaise image
du motard sur les routes en général, helvétiques en particulier. Tous les motards
présents ont avoué leur impuissance à
pouvoir changer cette image.
«Nous ne sommes, dans l'esprit de
beaucoup, que de jeunes voyous, cloutés
de la tête aux pieds, qui n 'avons rien ou
pas grand-chose dans la tête, et qui
aimons par dessus tout la vitesse. Si il
est vrai que nous ne nous faisons pas
prier pour accélérer, les autres reproches
attribués sont complètement erronés.
Nous ne sommes pas une race à part,
nous ne cherchons pas le danger à tout
prix en prenant des risques démentiels.
L'un des buts de ces concentrations est
j ustement de s'autodiscipliner, de se rappeler mutuellement que nous sommes
des usagers de la route et devons en conséquence en respecter toutes les règles.»
Les motards par ces mots se donnent
bonne conscience. Mais pour avoir pu
juger de l'ambiance qui se crée rapidement, nous pouvons affirmer qu'ils ne
consacrent pas tout leur temps à scruter
des panneaux de circulation. Ils se
retrouvent tout simplement parce qu'ils
savent que tous les participants partagent le même hobby, la même rage de la
moto. A témoin Harry Schweighofer qui
n'a pas hésité à parcourir 1040 km pour
participer à cette concentration. Passion
ou folie. Les motards seront unanimes
dans le choix du premier substantif.

Les 400 motards, outre leurs nombreuses discussions, ont quand même trouvé
le temps de s'adonner à leur passion.
Souvent venus de loin , certains en ont
profité pour découvrir les charmes du
coin. Plus que par d'éventuels sites touristiques, les motards se sont laissés
séduire par la variété des parcours
offerts par les routes campagnardes. Ce
n'est finalement que tard , dimanche soir,
que les motards se séparaient, en attendant la prochaine concentration, la prochaine occasion de parler, penser, respirer moto. La passion dans l'amitié, ou
l'amitié dans la passion voilà ce que

recherchent ceux que "on considère souvent à tort comme d'ignobles chauffards.
Différents prix ont été distribues lors
de cette manifestation à des motardsaux
mérites particuliers:
Individuel suisse: 1. Monique Blattmann de Gossau a parcouru 249 km pour
participer à la concentration.
Individuel étranger: 1. Harry
Schweighofer de Hollern en Allemagne a
effectué 1040 km.
Club étranger: 1. Rats'Club de Toulon s'imposeavec 5296 points.
Club suisse: 1. Macadam d'Ursy:
3920.
Deux prix ont récompenséle motard le
plus jeune et le plus ancien. Christelle
Millet, 2 ans et demi avait parcouru 215
km pour rejoindre Le Quartier. Quant à
Freddi Zahnd, 73 ans, son trajet ne s'est
élevé qu'à 120 km. (nie)

Des milliersde chevaux parqués au manège du Quartier,(photo me)

Audition de clôture du Conservatoire

Deux pôles d'une f écondeactivité

Le chœur d'enfants «Le Coup de Joran» dirigé par Charles-André Huguenin (à gauche). Le final du «Jeu du Feuillu» (à droite) qui
a vu la participation d'une cinquantaine de gosses, (photos paf)

Le chœur d'enfants du Coup de Joran aux Ponts-de-JVlartel

Chanteurs, acteurs et danseurs en herbe

La salle de spectacles des Ponts-deMartel a résonné vendredi dernier aux
sons des voix des enfants du chœur de
Neuchâtel «Le Coup de Joran» . Dirigés
par Charles-André Huguenin, leur
répertoire est composé de chansons
populaires et d'une œuvre contemporaine: «La Linaire», qui s'est révélée un
peu difficile en rapport au niveau du
chœur.
Il faut cependant relever le bel effort
de tous, qui se concrétise par une volonté

de faire de la bonne et belle musique,
dans un esprit empreint d'enthousiasme
et de juvénilité.Au piano, CharlesJann,
qui apporte un soutien efficace.
En seconde partie, les spectateurs
malheureusement trop peu nombreux,
ont découvert ou revu «Le jeu du
Feuillu» de Jacques-Dalcroze. Les trente
chanteurs du «Coup de Joran» ont été
accompagnés par une dizaine de musiciens, dans une orchestration signée
Georges-Louis Pantillon.

Pendantque dans la salle les choristes
se sont exprimés par la voix et le chœur,
sur scène ont évolué des acteurs et danseurs en herbe dans une chorégraphie de
Corinne Von Allmen, Valentine Fahrny
et Marcelle Favez. Tous ont donné le
meilleurd'eux-mêmes et ont fait montre
de talents non négligeables.Précisons
encore que toutes les partitions ont été
chantées par cœur.

(paf)

Auditionde clôture hier soir au Conservatoire au Locle. Un temple rempli
d'auditeurs, de parents, d'élèves, pour
soutenir le travail fourni au cours de
l'exercice écoulé.
Lors de son allocution, M. Cyril Squire, directeur, rappela le souvenir de
Mme Claudine Courvoisier, professeur
de guitare, décédée l'an dernier à
pareilleépoque.
Une soirée comme celle-ci, dit-il, symbolise les deux pôles de l'activité d'un
conservatoire tel que celui des Montagnes neuchâteloises: donner une formation musicale au plusgrand nombre, aux
p lus jeunes, conduire les élèves professionnels au plus haut niveau possible.
Beaucoup ont compris combien l'étude
de la musique demande de patience,
d'effort et de discipline. M. Squire
remercie tous ceux qui les ont aidés à
franchir les obstacles, souligne l'appui
vital des autorités, présente les nouveaux professeurs engagés en cours
d'année: Mme Béatrice JaermannDegex, flûtiste, M. Denis Battais, guitariste.
Il eut le plaisir de décerner le Prix
Nelly Zehr à quatrejeunes élèves loclois
des classes élémentaires de solfège.
Leurs noms figureront demain au palmarès du récent exercice.
Mme Marguerite Tissot, présidente du
Fonds Bêla Siki, remit le prix à Cédric
Stauffer. Le célèbre pianiste, qui vit aux
Etats-Unis, sera en tournée en Europe

en novembreprochain.D 'ores et déjà, il
a fait part de son intentionde jouerau
Locle pour leplaisir des nombreux amis
qu'il a laissés dans cette ville, pour alimenterle Fonds Bêla Siki qu'il a créé en
faveur des étudiants en musique méritants, ceux du Locleen priorité.
Après les exécutions des plusjeunes
,
de quelques élèves des cuisses professionnelles, quatre candidats au diplôme
de capacité professionnelle se présentaient dans des extraits de concertos de
Quant z , Mozart et Larsson.
Pour le violoniste, Edgar Laubscher,
ce ne fut pas la grande forme. Justesse
approximative, il a de la difficulté à
tenir le tempo ; pourtant le candidat a de
la technique.Myriam Dubois et Mathieu
Schneider, flûtistes, furent briuantissimes, de même que PhilippeKrilttli dans
son exécution pour trombone du concertino de Larsson.
L'Orchestre du Conservatoire, composé d'étudiants et deprofesseurs, dirigé
par John Mortimer, fut bon partenaire.
Le jeu d'ensemble des registres aigus
soutiendrait mieux les solistes s'il obtenait davantage de précision. Cela n'est
pas inhérent à la direction, attentive,
mais au travail individuel, à l'attention
_ , _
des musiciens.
D.de C.
•L'audition de clôture du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds aura lieu ce
soir mardi 1er juillet, à 19 h 30 à la Salle
de musique.
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Etarâna

Entreprise située dans la Broyé vaudoise
cherche tout de suite ou à convenir

Mission spéciale
pour un an ou plus !

L'entreprise: atelier mécanique avec réglage et mise au point
des machines. Située en Broyé vaudoise, de moyenne importance et en plein essor. Ambiance très dynamique.
Le candidat:

mécanicien ou ouvrier très expérimenté
ayant un esprit analytique et critique suffisamment développé
pour porter une appréciation sur un travail et amener de nouvelles idées.
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Le poste:
analyse du rendement par rapport au temps de travail donné.
Travail en collaboration directe avec la direction.
Entrée immédiate ou à convenir. Excellent salaire.

CAPSA • CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments • Décolletages
2520 La Neuveville • p 038/51 32 32

Pour tous renseignements, contactez:
Idéal Job, Conseils en personnel SA,
avenue de la Gare 5, 1630 Bulle,
p 029/2 31 15.

Equipés de 70 automates modernes
ESCOMATIC dans nos ateliers de La Neuveville et Le Landeron, nous cherchons
pour compléter notre équipe de production

décolleteur Esco D2 - D4
et ouvriers décolleteurs

CENTRE NEUCHÂTELOIS ET
JURASSIEN DE TRANSFUSION
SANGUINE DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE, cherche pour entrée mi-août:

Meilleures conditions et salaires supérieurs sont offerts à
personnes capables et dynamiques.

Appartement moderne de 5 pièces à disposition.
Faire offre, toute discrétion étant assurée,
à la direction de l'entreprise.

pour son centre d'usinage de fine mécanique.

Cette personne devra assurer le bon fonctionnement du
réglage des machines pour le brossage des verres de montres,
ainsi que la gestion du matériel et de l'outillage. Elle sera en
outre le bras droit du chef de production.
Excellent salaire et prestations sociales.

Cherche

voiture
expertisée
même abîmée,
grand coffre.
Fr. 1000.-à
Fr.1500.038/63
23 23
g

Pour tous renseignements, contactez:
Idéal Job, Conseils en personnel SA,
avenue de la Gare 5, 1630 Bulle,
p 029/2 31 15.
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FEMME
DE MÉNAG E

Possibilité de travail en usine ou à domicile pour l'épouse.

CONTREMAI TRE
EN MÉCANIQUE

vert métallisé,
1983, 66 000 km,
options.
Prix a discuter.
<P 039/61 13 67
(de 12 à 13 heures
et de 18 h 30
à 19 h 30

A louer
ferme

au

Locle

dans

appartement
S pièces
avec confort

Ecrire chiffre RT 51649 au bureau
de L'Impartial du Locle

Au Locle. joli

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort,
sis Jeanneret 21, pour le prix de
Fr. 460.- charges comprises, pour le 30
septembre 1986
Francis Roulet - Gérard Brosshard
avocats-notaires - L.-Robert 67
La Chaux-de-Fonds

à temps partiel le matin.

Faire offre par écrit ou téléphoner au
039/28 34 34.

I RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.-
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UHER INFORMATIQUE SA

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

avec la formation de MAET, RTV
ou mécanicien électronicien, voire
formation jugée équivalente.
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Veuillez réserver svp: p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

. ,

. Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des responsabilités, que vous êtes âgé de 20 à
35 ans, nous vous offrons une
position stable et variée dans le
cadre d'une fabrication d'appareils de qualité.
Date d'engagement: août ou à
convenir
Faites vos offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à

ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2045 Fontaines
(p038/53 47 26

Albert Wagner, cuisinier

cp039/31 65 55

De notre pêcheur au lac
de Neuchâtel

filets
de perches frais
Esealoppede foie de canard
aux figues fraîches

Le Restaurant
de la Place
et L'Oiseau-Bleu
Le Locle

fermés j u s qà
'u
nouvel avis
pour cause de maladie

«14 St8£Ri£NN£y>
Fourrure et cuir

Temple 22, Les Brenets — Serre 67, La Chaux-de-Fonds
informe sa clientèle que le magasin de La Chaux-de-Fonds sera fermé
du 6 juillet au 6 août y compris.

Le magasin des Brenets restera ouvert normalement
sauf durant la période du 13 juillet au 4 août, où vous serez reçu sur rendez-vous par
P 039/31 13 75

Vers une nouvelle Faculté des sciences à Neuchâtel

Les « Fleurs du Ma(i)l » primées
A côté du bâtimentde la Facultéde chimie, trois bâtiments reliés pour abriter la zoologie, la botanique, la microbiologie, le centre de calcul, les mathématiques, la géologie, l'hydrogéologie. On y étudie les uns sur les autres et
une restructuration est nécessaire. Afin de créer de nouvelles surfaces utiles
sur la butte du Mail, un concours d'architecture a été lancé. Le résultat a été
communiqué hier: Les fleurs du Ma(i)l» - qui prévoient de raser les bâtiments actuels - ont séduit le jury. Mais le deuxième prix reste en compétition: il permet de garder les locaux existants. Les coûts des deux projets
devront être comparés.

pour un second degré. Lesarchitectestoujours dans l'anonymat préservé grâce
à un notaire — ont présenté une étude
plus approfondie... Les 25 et 26 juin , le
jury a siégé et a octroyé des prix aux
divers projets.

CONCEPTION MODULAIRE
Le premier prix est allé aux «Fleurs du
Ma(i)l»: un projet de conception modulaire, très classique, avec deux grands
corps de bâtiment face à face. Cette
architecture fait écho aux pyramides du
Mail en formant un complexe remarquable. Il s'agit d'une réalisation de M.
Gérard Corti, de Saint-Biaise, et de ses
collaborateurs Eric Ryser et Philippe
Guiony. Derrière lui, le projet de M.
Edouard Weber, de Neuchâtel. Moins
séduisant du point de vue esthétique, ce
projet a l'avantage d'utiliser les locaux
existants. D'ores et déjà, on peut envisager un montant total de plusieurs dizaines de millions de francs (40 à 60 millions).
t
Diverses contraintes ont été imposées
aux architectes, comme de garder la
façade sud du pénitencier, qui présente
une architecture particulière. Et surtout
de construire tout en relogeant au fur et
à mesure les divers instituts, qui doivent
tous continuer de fonctionner.

Le projetprimé: une architecturequi fait écho aux pyramidesdu collègedu Mail.
(Photo impar-AO)
L'Institut de chimie, sur la butte du
Mail, a été construit dans les années
1963-65. Suite à un incendie, il a été
encore amélioré il y a quelque cinq ans.
Il comprend deux aulas qui servent aussi
aux autresfacultés des sciences. A côté,
un certain nombre de bâtiments s'imbriquent les uns dans les autres: l'Institut
de botanique (année 50) a été accolé à
l'ancien pénitencier, puis à l'ancienne
usine de cycles Allegro. Dans cet ensemble hétéroclite cohabitent la zoologie, la
botanique, la microbiologie, la géologie,
l'h ydrogéologie, les mathématiques, le
centre de calcul. 370 personnes (chercheurs, professeurs, assistants, adminis-

trateurs, etc.) y travaillent régulièrement. 250 étudiants fréquentent ces instituts. En moyenne, la surface par étudiant est de 20 m 2 , soit nettement insuffisante. Il faudrait la doubler en construisantune nouvellefaculté. De plus les
locaux sont trèsvétustés.
Le rectorat a décidé qu'il fallait faire
une estimation des besoins réels des instituts et rechercher une solution globale.
Dès lors, un concours d'architecture a
été lancé en mai 1985. 34 architectes du
canton se sont annoncés. 26 projets ont
été rendus dans les délais. En septembre
1985, cinq de ces projets ont été retenus

Le rapport du jury a été envoyé à
l'Etat. Le jury demande que le projet
soit considéré comme une entité, et
qu'un crédit global soit octroyé. Le jury
(présidé par le recteur de l'Université,
M. Jean Guinand) recommande au maître de l'ouvrage d'inviter les auteurs des
deux premiers rangs à poursuivre leur
étude et de charger le jury de fonctionner comme commission d'experts. Il est
prévu que la réalisationdemandera six à
huit ans.
. _,
A. O.

Tribunal de Cernier

Le greff ier part en vacances...

Greffier au Tribunal du district du
Val-de-Ruz, mais également chef de
section militaire, M. Marc Monnier
est depuis aujourd'hui à la retraite
après 25 ans de service au g r e f f e de
Cernier, son village d'adoption
depuis le même nombre d'années.
«J' ai plutôt l'impression de partir en
vacances, en sachant que j e n'aurai
plus besoin d'en rentrer... plaisantet- il, lorsqu'on lui demande son avis
sur ce départ à la retraite».
M. Monnier est entré dans la carrière à l'Etat en 1949 après avoir
exercé de nombreuses autres activités
professionnelles;
Son «cursus honorum» passe par
l 'Office des poursuites à Cernier, le
bureau des recettes et le greffe du
Tribunal de Neuchâtel, ville où il a
passé la plus grandepartie de sa vie,
avant bon arrivée, en 1961, au greffe
de Cernier.
M. Monnier, un «personnage»
dans le chef-lieu du district, envisage
sa retraite avec philosophie, ce qui
n'inquiétera ni sa femme, ni sa fille.
Dès le début de ce mois et jusqu'à fin

août: direction Portalbanpour
rejoindre la caravane, les copains et
le jeu de boules, un véritable sport
qu 'affectionne M. Monnier qui vient
du reste de sortir premierdu championnat cantonal de pétanqueen
catégorie vétérans. Tirer ou pointer
n'ont plus de secret pour lui et ce ne
sont pas ses amis de la «Croisette» de
bord du lac qui nous contredirons.
Pour l'anecdote relevons que le
greffier d'un Tribunal doit fonctionner comme commissaire priseur lors
de ventes volontaires, et que dans le
district agricole du Val-de-Ruz, il
doit officier à la mise de bétail de
Fenin, une des attractions agricoles
de l'année dans le canton.» «pas
triste le monde rural, mais nous ne
trahironspas de secret».
Et puis Marc Monnier a aussi été
pendant une quinzaine d'années le
correspondant local de «L'Impartial», ce qui nous permet en toute
simplicité de lui souhaiter une
retraiteheureuse et active.
Bonnes vacancesM. Monnier!
(ms)

Lèche-heurcanoise de Fontaines

Une seconde édition très animée

•Tous les projetsprésentés hier à la
presse sont exposés dans la salle de curling des nouvellespatinoires(sous le restaurant, à droite de l'entrée côté ville).
Le public pourra aller les consulter tous
de 17 à 19 heulesjoursjusqu 'au 9juillet
res.

Ecole d aides familiales à Neuchâtel

Une rose et le goût de la vie

La volée 1984-86 formée par l'école
romande d'aides familiales, à Neuchâtel, comprend 15 jeunes filles.
Elles ont reçu hier leur diplôme et
une rose, avec le souhait de leur
directrice «que le défi du début
devienne le goût de la vie».
Représentante du canton de Vaud,
Mme Christine Schob a présenté aux
nouvelles aides familiales un essai pilote
mené dans son canton. On a tenté de
modifier les conditions de dépendance
des personnes âgées. En effet, selon les
pratiques actuelles, pour faire face au

viellissement de la population, il faudrait créer chaque année bon nombre de
«maison pour personnes âgées». Dans la
nouvelle conception, les aides familiales
ont un grand rôle à jouer.

Ensuite, M. Yves Delamadeleine a
présenté l'école et annoncé que dans
deux ans, il y aurait 20 lauréates, et que
les personnes exerçant la profession mais
non diplômées auraient la possibilité de
passer des examens pour obtenir un
titre. Le président a traité les lauréates
d'«écologistes de la famille» parce

Inauguration de la place du Tertre à Neuchâtel

Le géranium de Famitié

Inauguration très
détendue,
samedi vers midi de la nouvelleplace
du Tertre. Les habitants du quartier
avaient mis sur p ied une petite kermesse, et M. ClaudeFrey a prononcé
un discours témoignant de la satisfaction de la ville. Les voisins de la
Commune libre du Neubourg sont
venus offrir à la présidentede l'Association du Tertre le géranium de
l'amitié.
«Petite place, grand exemple»,
nous vous avons déjà parlé de la
place du Tertre, aménagée sur la
volonté des habitants du quartier,
qui ont même participé financièrement à la réalisation. Samedi vers
midi, M. Claude Frey,conseiller communal, a dit sa satisfaction, et p laisanté sur les voisins «charmeurs». Il
a mis en garde l'Association du Tertre, afin qu 'elle ne devienne pas une
nouvelle commune libre, comme le
Neubourg. Il a retracé l'historique
des arbres en zone piétonne, puis en
ville. «Où il y a un arbre, il y a un
enfant» a-t-il affirmé.
Le Neubourg était présent: le
maire et son adjoint ont offert à Mme
Nadine Jaquet,présidentede l'Asso, qui
ciation du Tertre, un géranium
est allé rejoindre d'autres plantes
dans les nouveaux parterres du quartier.
La présidente a aussi prononcé
une brève allocution pour remercier
autorités et habitants. Puis les parti-

cipants ont eu droit à un vin d'honneur, servi dans une ambiance qui
laisse augurer d'un bel avenir pour
cette nouvelle place. L 'inauguration
officielle a été suivie d'un repas, la
et à 17 h
kermesses'est poursuivie
une f a n f a rae encoreaniméles lieux.

qu'elles ont à traiter les problèmes dans
un ensemble, en tenant compte d'une
situation globale.

La directrice de l'école, Mme .Colette
Jordans, a parlé de «cette» volée, qui lui
a exprimé sa peur des débuts. Elle a souhaité «que le défi du début devienne en
vous le goût de la vie, et que vous repartiez reconnaissantes et émerveillées
devant ce que vous permettent de voir
tous ces gens qui vous ouvrent pendant
un instant leur vie.»
La
présidente de l'association
ramande des aides familiales a aussi
exprimé ses meilleurs vœux pour leur
avenir aux lauréates. Elles ont ensuite
reçu leur diplôme ainsiqu'une rose. Elles
ont remis à leur directrice une lettre-souvenir, en lui chantant une chanson par
elles composée. Un vin d'honneur a clôturé cette manifestation.
Les nouvelles aides familiales sont:
Christine Aellen, La Chaux-de-Fonds;
Sabine Beuret, Les Rouges-Terres(JU);
Anick Dumauthioz, Senarclens (VD);
Marie-Claire Fettrelet, Porrentruy (JU);
Sylvie Fuchs, Bienne (BE); Chantai
Ioset, Courfaivre (JU); Véronique
Pahud, Payeme (VD); Nathalie Prokofièff , Prilly (VD); Muriel Schaffter,
Soulce (JU); Marianne Siegenthaler,
Mont-Soleil (BE); Chantai -Steiner,
Montet-Cudrefin (VD); Johanna Stoll,
Saint-Prex (VD); Nicole Thevoz, Missy
(VD); Fabienne Uelliger, Neuchâtel;
Elda Zarri, Neuchâtel.
AO

BOUDRY

Garage en feu

Le maire de la commune libre du
Neubourg, accompagné de son
adjoint , sont venus apporter un géranium à la présidente de l'Association
du Tertre. (Photo Impar-AO)

Hier à 17 h 30, un début d'incendie
s'est produit dans un garage situé au
sud de l'immeuble Rochettes 17. A
l'arrivée des pompiers de Boudry,
tout ce qui se trouvait à l'intérieur
du garage, des meubles et du bois,
était la proie des flammes. Pour le
moment les causes du sinistre sont
indéterminées. La police prie les
témoins de cet incendie de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry, <p (038) 42 10 21.

Sous l égide de l'Association p o u rla culture, les loisirs et l'embellissement de
Fontaines, les Lèche-Beurcane, surnom des habitantsdu village
, ont particip
é en
masse et avec enthousiasme à la seconde édition de la Lèche-Beurcanoise, la fête
villageoise du lieu. Plusd'une vingtaine d'exposants , commerçants et forains, avaient
occupé la place du collège, samedi, à l'occasion de cette foire animéepar lesjeunes
,
avec des démonstrationsdes pupille ttesde la sociétéde gymnastique, et beaucoup de
musique, dont unjoueurde cor des Alpes folkloriq ue
à souhait.
La chaleuraidant, la cantinen'a p a sdésempli de laj o u r n é, et
e lesorganisateurs
se sont montrésfort satisfaits de l'opération,(Imp • PhotoSchneider)

Centres ASI neuchâtelois

La reprise souille aussi pour
la personne handicapée
L'évolution favorable de la conjoncture a eu une incidence directe et
positive pour les centres neuchâtelois ASI (Association suisse des
invalides). C'est ce qui ressort du rapport d'activité de la Fondation
neuchâteloise des centres ASI.
Pour le centre de La Chaux-deFonds, qui a un effectif de 213 personnes dont 145 personnes invalides,
les ventes des ateliers ont tout
d'abord progresséde 2,876 millions
à
3,170 millions de francs de 1984 à
1985, soit une augmentation de 10%.
Les perspectives d'occupation des
ateliers pour l'année en cours sont
favorables.
Grâce à l'évolution positive du
chiffre d'affaires , une nette amélioration est enregistrée dans les comptes.
En effet , l'excédent des charges a
diminué de 9%. Et il est intéressant
de constater que lesrevenuscouvrent
le 62% des charges.
De façon générale, les améliorations sont substantielles, seuls quatre
secteurs d'activité accusent une
régression.
Ce sont les départements du conditionnement, l'imprimerie, la plastification et la caisserie qui réalisent
les meilleurs performances. S'agissant du cuir, il faut constater que
l'horlogerie «boude» le bracelet traditionnel. Il sera nécessaire de trouver
des produits de substitution faisant
appel à la même matière première.
Car c'est une des préoccupations des
responsables du Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds: maintenir une diversité aussi grande que possible des
activités proposées afin que les travaux motivent ceux qui les exécutent.

NEUCHÂTEL ETTRAVERS
1985 fut également une année
satisfaisante pour les centres ASI de
Neuchâtel et environs. Les ateliers de
Peseuxet de Serrières ont occupé 54
personnes handicapées à temps complet, 112 personnes en prenant en
compte l'occupation à temps partiel,
pour un chiffre d'affaires global de
quelque 455.000 francs. Reste une
préoccupation majeure: de nombreuses demandes de personnes handicapées désireusesde travailler n'ont pas
pu être satisfaites faute de place de
travail en suffisance.
Bilan satisfaisant également pour
l'atelier du Val-de-Traversà Travers.
Le développement des activités a pu
se poursuivre grâce aux possibilités
d'occupation offertes par les industries de la région. Les locaux ont été
agrandis pour faire face à ce développement. Alors que le budget prévoyait des ventes pour quelque
70.000 francs, elles ont ateint 118.300
francs. La rentabilité de l'atelier est
améliorée.
Le bon résultat obtenu par les différents ateliers a une incidence
directe sur lescomptes d'exploitation
de la Fondation qui bouclent par un
excédent de dépenses avant subventions de 2,7 millions de francs, alors
que le budget prévoyait un excédent
de 3,1millions de francs.
(pve)

Tribunal de police du Val-de-Travers

Cercle public et cercle privé

Un million pour le Chasseron

Le «Cercle» c'est, au départ, le lieu de rencontre d'une église, d'un parti politique, ou d'une colonie étrangère. Cercle catholique, Cercle républicain, Cercle
espagnol. Certains de ces bistrots sont ouverts au public; d'autres aux seuls
membres et à leurs invités. A Fleurier, le centre espagnol se classe dans la
seconde catégorie. Et il peut donc, comme le prétend son président, installer
une machine à sous. Le Département de police n'est pas de cet avis. Il a fait
saisir la machine le 20 août 1985. Le Tribunal administratif cantonal, saisi
d'un recours, lui a donné raison en novembre de la même année. Hier, le président du centre, M. V. comparaissait devant le Tribunal de police du Val-deTravers, présidé par le juge Bernard Schneider. Il a été libéré. Mais on n'en
sait pas plus sur la notion de cercle privé.
Quand l'appareil à sous, un jeu
d'adresse nommé «Montecasino», fut
saisi, en août de l'an dernier, le centre
espagnol fit recours au Tribunal administratif cantonal. Arguant du fait que
son cercle n'était pas un établissement
public, mais réservé aux seuls membres
et à leurs invités. Donc, le décret interdisant les machines à sous n'était pas valable.
Le Tribunal administratif n'est pas de
cet avis. Selon l'article 68 de la loi sur les
établissements publics, l'interdiction
d'installer des machines à sous vaut
aussi pour les cercles.
PUBLIC OU PRIVÉ ?
La Cour cantonale ne fait pas de différence entre cercle public et privé. Pour
elle, les cercles sont en général accessibles à tout consommateurs publics et
ceci selon une pratique entrée dans les
mœurs de la population de ce canton
«dont la réalité ne saurait être ignorée».
L'argument selon lequel les cercles
réservés aux seuls membres sont privés
ne tient pas, explique la cour dans son
jugement. Cette particularité n'enlève
pas aux cercles leur caractère «public»
dans la mesureoù ils sont «ouvertsà un
nombre indéterminé de personnes, les
membres des cercles pouvant être
accompagnés, sans limite, d'invités».

ÉTA T CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Charpilloz Jonathan, fils de Jean-Luc,
Neuchâtel, et de Marie-Claude, née Rey. Delgado Silvia, fille de José, Auvernier, et
de Maria Isolina, née Gonzalez. - SchmitzWeckauf Markus Michael, fils de KlausPeter Stephen, Peseux, et de Andréa Franziska Josefine, née Hill. - Ronchi Clio, fille
de Roberto, Colombier, et de Marie-Claude
Berthe, née Bardet.
Suite des informations
neuchâteloises
p^ 27
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L'hôtel du Chasseron au début du siècle. Incendié, il fut reconstruit et agrandi
(collection A. Perrin)
Fermé depuis l'automne 1983,
l'hôtel du Chasseron (1609 m),
ouvrira ses portes en automne 1987.
L'armée qui l'a racheté va entreprendre, au printemps prochain, d'importantes réparations. Pour un million
de francs.
En mars, le Conseil communal de Bullet (législatif) avait appris avec étonnement et regret que l'hôtel resterait fermé
cette année. Au Val-de-Travers la déception était grande également. Depuis,
chacun s'est résigné. L'armée, qui a con-

Vétérans cyclistes neuchâtelois

Une quatrième étape sous la canicule

Catégorie B (jusqu'à 44 ans): 1. Eric
Fleischer, La Chaux-de-Fonds, 45'38"; 2.
Georges Personeni, Le Locle, 46'30"; 3.
Luis Moron, 46'58"; 4. Daniel Pellaton,
47'28"; 5. André Spori et Pierre-André
Schenk, 47'57"; 7. Marcel Amez-Droz,
48'14".
Catégorie A (plus de 45 ans): 1:
Willy Steiner, Bevaix, 48'40"; 2. Giovanni Personeni, 49'20"; 3. Jean Lazzarini, 49'31"; 4. Aimé Fumey, Morteau et
Robert D'Epagnier, 51'34"; 6. Cédric
Trouttot, 55'20; 7. Antonio Cortina, 1 h
02'00".
La prochaine étape se déroulera le
samedi 16 août contre la montre au Tour
de La Brévine où les vétérans cyclistes
organiseront en parallèle une course
populaire permettant à chacun de se
mesurer, (hc)

senti un important investissement pour
racheter le sommet, hôtel et installations
météo comprises, avait épuisé ses crédits
pour 1986.
Il faudra donc attendre l'an prochain
pour retrouver cet hôtel haut-perché,
rendez-vous des skieurs et des promeneurs. L'armée va dépenser un million
pour le remettre en état. Ensuite, il sera
remis en gérance, avec la promesse que
quelques soldats, une dizaine au maximum pendant les cours de répétition, y
logeront.
A relever qu'au départ les militaires ne
s'intéressaient qu'à l'ancienne station
météo qui constitue un extraordinaire
point d'observation. Le vendeur a mis
l'hôtel dans le plateau de la balance. Et
le marché fut conclu. Tant mieux pour le
tourisme régional, (jjc)

SAINT-SULPICE

Au bureau communal

A la suite d'un congé d'une année
accordé à Mme Josée Camozzi, administratrice communale à mi-temps, c'est
Mme Danielle Lecoultre, titulaire d'un
diplôme de l'école de commerce, qui
assure le remplacement. Elle accomplira
toutes les tâches administratives à
l'exception de l'état civil confié à l'ancien
administrateur Richard Jornod. (rj)

Décès
FLEURIER
Mme Adelheide Siegrist, 80 ans.
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pas droit , c'est peut-être à cause de sa
pipe:
- J'ai une dent cassée; elle tient mal
dans la mâchoire; j 'ai dû la lâcher...
Les gendarmes lui ont fai t subir une
prise de sang. Résultat: 2,48 pour mille
d'alcool dans le sang une heure après
l'interception.
F. M. l'a dit et répété: il n'a rien bu.
Un témoin est venu le confirmer. Mais le
sang contenait bien de l'alcool et
l'haleine du conducteur confirmait l'analyse, a témoignéun gendarme.
MACHINE A DECERVELER
Finalement F. M. dont le casier est
Hier, le Tribunal du Val-de-Travers
devait juger le président du Centre espa- vierge, a écopé de 25 jours avec sursis
gnol, M. V. prévenu d'infraction aux pendant trois ans.
Toujours l'alcool au volant - d'une
décrets, arrêtés et lois concernant l'installation de machines à sous. L'installa- ambulance cette fois. H. M. qui avait fini
teur de ces engins, qualifiés de «machi- son service, reçoit un téléphone. Il doit
nes à décerveler» dans l'hémicycle du prendre une malade en charge à Couvet.
Grand Conseil vaudois, a été entendu en Il tente d'atteindre son remplaçant.
qualité de témoin. Pour lui, il existe une Impossible. Le voilà donc assis derrière
le volant après avoir bu quelques verres.
différence entre cercle public et privé:
A Couvet, il se rend chez le gendarme
- Depuis bientôt cinq ans, nous exploi- pour qu'il le guide chez la malade dont il
tons ces machines uniquement dans des ne connait pas l'adresse. Devant la gracercles privés. Chacun se connaît, il y a vité de son cas, décision est prise de la
une discipline. Aucun père de famille n'y conduire à Neuchâtel. C'est le gendarme
a perdu son salaire. Et les gains sont qui prend le volant. L'ambulancier est
«moralises», ils sont le complément des assis à côté de lui. Mais il rentrera seul.
cotisations et permettent d'organiser des Pour se faire intercepter au Vallon par la
manifestations à caractère social au sein police.Taux: 2 pourmille.
de la société.
Le procureur demandait 45 jours. Le
L'installateur, beau parleur, qui aime juge a réduit la peine à 30 jours avec surbeaucoup les gendarmes («des gens sis pendant deux ans. H. M. n'a pas conextrêmement agréables»), et qui a rap- duit l'ambulance avec le patient et son
pelé, mine de rien, le repas pris au casier judiciaire est vierge.
«Vieux Vapeur» avec un juriste de
JJC
l'Etat, estime que la loi neuchâteloise est
floue. Que la notion de cercle public est
une particularité cantonale.
L'avocat du prévenu est du même
avis. Si les statuts du Centre espagnol
sont clairs (seuls les membres sont
admis), la loi l'est moins. M. V. son
La quatrième étape du championnat
client, aurait dû consulter les divers
cantonal
des vétérans cyclistes, vétérans
arrêtés, décrets, prescriptions d'application qui complètent la loi sur les établis- qui n'en ont parfois guère que le titre
sements publics. Il faut être juriste pour puisque les plus jeunes ont à peine plus
de... vingt ans, s'est disputée dimanche
s'y retrouver. Et encore...
dernier à vive allure malgré la canicule.
En résumé
, M. V. a peut-être commis Le départ a été donné le matin à Fleuune infraction en installant cette rier, le parcours empruntant la route de
machine (selon le désir du comité), mais Couvet, Brot-Dessus, Les Grattes et
il n'en avait pas conscience, ni la volonté. Montmollin, pour arriver en fin d'étape
Il doit être libéré.
aux Geneveys-sur-Coffrane, route du
Le juge Schneider a relevé que le pré- Carabinier.
venu avait de bonnes raisons de se croire
en droit d'agir ainsi. Sans se prononcer
Jusqu'à la montée de La Clusette, la
sur le fond de l'affaire (cercle public et course s'est déroulée en peloton. Il a
privé), il a exempté M. V. de toute peine, éclaté à cet endroit avec une échappée
les frais étant mis à la charge de l'Etat.
du Chaux-de-Fonnier Eric Fleischer qui
fut la bonne puisqu'il a encore bénéficié
ALCOOL AU VOLANT
de l'ouverture des barrières au passage à
F. M. qui zigzaguait sur la route, a été niveau de Montmollin alors que tous les
intercepté par la police. S'il ne roulait coureurs ont dû mettre pied à terre.

Réouverture de l'hôtel en 1987
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(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
1 de 3 1/2 et 5 1/2 pièces
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Exposition et bureau:
Progrès 37,La Chaux-de-Fonds
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS-PARQUETS

1
M

W s:iTscentraux 23 05 05 /
ducommun sa

I
l

a9^ Av. Léopold-Robert 53

IWIWiMI

..

1/2 kg .
17
S

Seul le
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Ouvert tous les jours,a partir de
0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette :

f
¦

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE
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Service de location de
véhicules, machines-outils

#
È

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds
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coup de téléphone suffit

Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cuisine agencée en bols de frêne; poutres apparentes. Communication directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 SI ou 63 3448 ou écrire sous chiffre
H 28-553086 iPublicitas,Treille 9,2001 Neuchâtel.

I

Séjours balnéaires à La Escala
Sur la Costa Brava, toujours notre
offre HIT,l'Hôtel des Pins
Départs: 29 août, 15 jours
5 septembre, 8 jours
27 septembre, 9 jours
Prix: 15 jours à Fr. 750.—
8 jours à Fr. 510.9 jours à Fr. 555.—
avec la pension complète
Programmes détaillés à disposition
Tous nos voyages sont effectués en
car moderne équipé de toilettes et
frigo
INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS
ÇJ 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

Particulier cherche
auprès de particulier

Soldes autorisés du 1-2 1 juillet 1986

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert37

immeuble
locatif

de petite à grande
importance. Ecrire sous
chiffre C 28 - 553891
Publicitas, 2001 Neuchâtel

lu par tous... et partout !

1982,expertisé,
Fr. 12 900.-ou
Fr. 303.— par mois
sans acompte
<p037/62 11 41

VW Golf GTI
1982,expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.— par mois
sans acompte.
$9 037/62 11 41
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boutique prêt-à-porter
pour chiens

Le sa,on de beauté pour chiens

c'e toutes races

Toilettages chats persans

Coupes et soins prodigués par
Mme Monti,toiletteuse diplômée.
<&039/23 08 32

Jacquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

Fermé du 12 juillet au 4 août inclus

HMKIBBBI

ERGUEi
*—VOMGES^
VACANCES 1986
Séjours balnéaires à Caorle (I)
Plusieurs hôtels et pensions à choix
Départs: 12 juillet,1 ou 2 semaines
19 juillet, 1 semaine
Prix: 1 semaine dès Fr. 520.—/CP
2 semaines dès Fr. 770.-/CP
Formidable,même prix qu'en 1985
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VW Transporter
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Agence générale
de La Chaux-de-Fonds - nouvel agent général
Monsieur André Britschgi, notre agent général de La Chaux-de-Fonds, a pris sa
retraite le 30 juin 1986 après de nombreuses années au service de notre société
dont 33 ans en qualité d'agent général. Nous lui exprimons toute notre gratitude et
nos plus chaleureux remerciements pour les précieux services rendus à nos assurés
ainsi qu'à notre société.
Pour succéder à Monsieur Britschgi,nous avons le plaisir de vous informer que
nous avons nommé

Monsieur Marc Monnat
jusqu'ici inspecteur régional auprès de la direction de notre Société. Titulaire du
diplôme fédéral en matière d'assurances,il possède des connaissances approfondies de nos branches; nous vous prions de bien vouloir reporter sur lui la confiance que vous avez témoignée jusqu'à présent à notre ancien agent général.
Monsieur Monnat,ainsi que ses collaborateurs,se tiennent volontiers à votre
disposition pour vous conseiller judicieusement lors de l'examen de vos problèmes d'assurances.
Les bureaux de l'agence restent à la rue de la Serre 65,La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/2315 35.
Berne, en juillet 1986
Branches d'assurances:

La Direction
Incendie
Vol
Dégâts d'eau
Bris de glaces

Assurances techniques
Véhicules à moteur
Responsabilité civile
Accidents,Maladie

Développement touristique dans les Franches-Montagnes Conseil de ville de Porrentruy

Le tourisme au secours de l'économie 600.000 francs pour les digues
Le développement touristique a connu un essor considérable ces dernières
années sur le haut-plateau et le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes et de la Courtine (SIFC) nouvellement installé dans les locaux de la BCJ
à Saignelégier témoigne de ce dynamisme. A partir de l'automne dernier le
SIFC occupe une secrétaire à plein temps, une auxiliaire à mi-temps et depuis
peu, en collaboration avec le SCJ un acquisiteur de trafic chargé d'amener
dans les Franches-Montagnes, dans les trains et dans les pâturages les touristes venus d'ailleurs. Manque à ce beau palmarès un ou deux hôtels capables
d'héberger les hôtes de passage.

Rodolphe Simon, président du SIFC
est conscient du rôle important du tourisme dans l'économie jurassienne. Des
touristes, oui, mais pas de n'importe
quelle manière. Depuis plusieurs années,
le touriste est sensibilise au respect qui
est dû à la nature et à l'environnement.
«Tant que l'activité touristique resteraaux mainsdesFrancs-Montagnards
,
il n'y a pas à craindre de débordements»
dit en substance Rodolphe Simon pour
répondre aux craintes de certains habitants de ce pays heureusement pas
encore dompté.
TOURISME RUPESTRE
Ni or, ni bauxite dans les FranchesMontagnes, mais de la nature à revendre, matière première offerte aux touristes. A pied, à cheval ou à vélo, en hiver à
ski de fond, toutes les approches sont
possibles pour partir à la découverte du
pays. Le SIFC tient à la disposition du
public des itinéraires pour toutes les formes de déplacement.
Depuis le mois de juin de cette année,
les CJ disposent dans toutes les gares
d'un nouveau «parc» de vélos neufs spécialement construits par l'entreprise
jurassienne de Courfaivre. Heureux
mariage du rail et de la route pour moins
de dix francs de location.

QUELQUESJOYAUX

Indépendammentdesjoyauxnaturels
tels que les étangs, l'aspect sauvage du
paysage et l'appel de la fraîcheur au
bord du Doubs, les Franches-Montagnes
peuvent se découvrir à travers le Musée
rural des Genevez unique avec son toit
de bardeaux, sa cuisine voûtée et son
f umoir, à travers ses artistes (Coghuf,

Voirol, Jeanbourquin, Tolck, Myrha et
j'en oublie) et ses quelques bonnes
tables.
Les Franches-Montagnes peuvent se
targuer de posséder une des meilleures
tables de Suisse à l'Hôtel de la Gare au
Noirmont. Moins célèbres, les auberges
de campagne font néanmoins honneur à
l'artde la bonnechère.
Une des préoccupations de Rodolphe
Simon est de promouvoir les gîtes ruraux
si bien implantés en France voisine et
qui suscitent tellement de méfiance dans
notre contrée. Promouvoir la table
d'hôte seraitune manière de préserver le
patrimoine rural pour autant que le canton s'intéresse à subventionner la restauration intelligente des fermes abandonnées. Encore du pain sur la planche pour
le président du SIFC qui songe néanmoins à se retirer, satisfait de voir ses
nombreux rêves se réaliser.
BONNE IDÉE SUR
PRÉSENTATION DÉSUÈTE
Autre premièrepour le tourismejurassien: la sortie d'un agenda jurassien des
manifestations, expositions, lieux à visi-

Dix ans de Pro Infirmis Jura

Un bus pour handicapés

A l'occasion du dixième anniversaire
de ProInfirmisJura, l'entreprisebâloise
Sandoz a remis samedi à Saint-Ursanne
un bus à la maison de vacances «Au fil
du Doubs». Il s'agit du septième bus spécialement équipé pour le transport des
handicapés offert par l'entreprisechimique, dans le cadre de son centièmeanniversaire, (ats)

ter, auberges à ne pas manquer. L'initiative est heureuse, mais le premier
numéro sorti au mois de juin offre une
présentation désuète au graphisme peu
élaboré. La page de couverture ne présente aucune caractéristique du pays
jurassien si ce n'est le costume traditionnel d'une jeune femme qui pourrait être
issue de l'Emmental.
Gageons que l'Office jurassien du tourisme aura à cœur de rectifier le tir et
malgré ses faibles moyens d'offrir au
public une brochure qui donne envie de
descendre du train.
GyBi

Ancienne église
du Noirmont

Démolition décidée

Présidée par M. Germain Froidevaux, l'assemblée de la commune ecclésiasti que a été suivie
hier soir par 79 personnes.
Assemblée qui a accepté les
comptes de l'exercice 1985 mais
qui devait aussi traiter de
l'ancienne église. Une longue discussion a suivi après les explications données par le président de
la commission M. Dominique
Henry. Finalement on a même
demandé le bulletin secret sans
succès. La proposition Jacottet,
celle
de maintenir l'église
actuelle, assortie de la proposition du Conseil de la commune
ecclésiastique de maintenir le
Musée d'art religieux, n'a été
acceptée que par 13 voix. La proposition de démolir l'ancienne
église a été acceptée par 45 voix.
Et le projet Christen a recueilli 14
voix.
Cette décision de la démolition
de l'ancienne église sera-t-elle
exécutée? II est trop tôt pour y
répondre. Mais l'on peut penser
qu'une nouvelle opposition à la
démolition n'est pasà exclure, (z)

Alors que la plupart des citoyens permettra le cas échéant d'élargir la
pensent aux vacances, le Conseil de route très étroite à cet endroit.
La subvention cantonale à déduire
ville de Porrentruy tient jeudi une
importante séance. C'est une réponse dans ce cas atteint 56.000 francs. Il sera
de Normand qui est donnée au pdc en outre proposé aux conseillers de ville
s'agissant de son Interpellation rela- une opération d'échange de terrains pertive aux toits plats des édifices mettant de rendre la ferme de la Perche
publics. Tout en relevant que le cli- à l'exploitation agricole par M. Gérard
mat s'y prête mal, le Conseil relève Turberg qui cède à la communeplusieurs
que les ennuis connus jusqu'ici ont parcelles sises en zone à bâtir. Les terété de peu d'importance. Les rains agricoles sont échangés au prix de 5
rigueurs de l'esthétique architectu- f r, le terrain à bâtir au prix de 34 francs
rale imposent parfois pareille solu- par m2 . La commune récupère ainsi près
tion. Quant aux chemins ruraux, leur de 15.000 m2 en zone de construction et
aménagement a été retardé dans cède environ 104.000 m2 de surfaces agril'attente de la réalisation de la coles, dont à déduire près de 35.000 m2
Transjurane, qui permet d'obtenir en huit parcelles agricoles, qui pourront
une subvention plus élevée. Ces che- servir à des échanges ultérieurs.
mins sont relativement en bon état,
relève le Conseil en réponse à une LES COMPTES
Enfin, le Conseil de ville de jeudi soir
interpellation duplr.
Les conseillers bruntrutains sont en devra entériner les comptes de 1985.
outre appelés à voter trois crédits: Alors que le budget prévoyait un excé596.000 francs pour l'aménagement des dent de charges de 241.000 francs, c'est
digues de l'AUaine, dans la région de la un excédent de recettes de 291.000 francs
zone industrielle, les travaux, compati- qui a été enregistré. L'amélioration de
bles avec les exigences de protection de plus de 0,5 million résulte de plusieurs
la nature et de respect de la vie de la différences, dont la plus importante est
faune aquatique, devant éviter que la le produit du rôle d'impôt de près de
zone industrielle soit régulièrement inon- 600.000 francs supérieur aux prévisions.
La dette globale reste proche de 24,7 mildée en cas de fortes pluies.
150.000 francs pour la réfection de lions et la fortune nette augmente de 3,3
l'étang Corbat, aujourd'hui laissé à à 3,6 millions de francs, (vg)
l'abandon, et qui sera aménagé en vue
d'en faire une zone de repos et de délassement, ainsi qu'un endroit de dévelop- Franches-Montaanes
pement d'une faune particulière permettant par exemple à des élèves de se livrer
Depuis quelques jours, les fenaisons
à diverses études. Il s'agira de creuser le
battent leur plein surle Haut-Plateau.
d'eau
de
deux
mètres
environ,
plan
Favorisées par le beau temps, elles
d'aménager les lits des affluents, et de
sont d'excellente qualité.
créer des digues résistant aux attaques
Toutefois, la récolte seramoinsimpordes rats musqués. Le trop-plein de tante que l'an dernier,(y)
l'étang sera déversé dans le lit à ciel
ouvert du Creugenat. Des subventions
de l'ordrede 20.000francsdoiventpouAdaptez votre vitesse I
voir être obtenues.
125.000 francs pour l'aménagement du
chemin de la Haute-Fin, répondant aux
exigencesde la sécurité et de la visibilité.
151.000 fr pour l'achat d'un immeuble à
démolir en bordure de la route de Fontenais, immeuble qui sera démoli, ce qui

Belles fenaisons
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication,la vente et la location d'installations
de lavage à haute pression en self-service.

Fritz-Courvoisier 66,La Chaux-de-Fonds
0 039/28 29 30-télex 952 256
DÉMÉNAGEMENTS,CAMION-GRUE

Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle:

Chaque semaine

Lausanne-GenèveZurich-Bâle
France-AllemagneAngleterre
^

1 mécanicien-électricien

bilingue français-allemand pour notre service
technique.
Entrée immédiate ou à convenir.
. o&if i tmm\
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à qui sera confiée la

La préférence sera donnée à une personne dynamique, intéressée à la création d'une
entreprise qui produit des composants de haute qualité pour mémoires magnétiques,
avec tout l'environnement administratif et technique que cela comporte.

TIRAGES 5 JUILLET

Langues: français et anglais.

189, route de Florissant, BP 94, 1211 Genève 17, (fi 022/46 63 08.
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1 électricien

1employé de fabrication

L'Institut effectue des études de carrière et assure aux candidats la plus grande discrétion.

sélection des cadres

mmm\ &

pour le câblage de nos machines.

Ce poste comprend entre autre l'assistance technique au directeur,son remplacement en cas d'absence,et la mise en œuvre des moyens d'assurance-qualité.

institut de productivité

\
\
\
\

Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle:

responsabilité de l'exploitation
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication,la vente et la location d'installations
de lavage à haute pression en self-service.

un ingénieur en microtechnique

'Ing. dipl. EPF

Êm

m
W \\Ta T¦
\^Ê
T
T
^
^
T
!^T
T
¦
B|
^i
™-

Je recherche pour une entreprise dans le Jura neuchâtelois démarrant une activité industrielle,

Veuillez me contacter en permanence (liaison par radiotéléphone) de 7 h 30 à 20
heures au 022/46 63 08.
Envoyer ensuite votre curriculum vitae avec photo et prétentions de salaire,ainsi que
photocopies de références. Indiquer le numéro d'affaire: 60706.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et références à: HYPROMAT SA, 2014 BOLE.

pour notre département de serrurerie.
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

1mécanicien-électricien

FOURNITURISTE EXPÉRIMENTÉ(E)

pour notre service de dépannage.

à temps complet.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites à:

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et références à: HYPROMAT SA, 2014 BÔLE.

Maison F. Witschi Fils SA,
Croix-Fédérale 8,
case postale 913,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Groupement interprofessionnel du Jura et Jura bernois

Des jeunes filles dans les
métiers dits masculins

Hier matin à Moutier, au cours d'une conférence de presse, la nouvelle
brochure «Je m'apprête à choisir par les stages d'information» a été présentée. U a aussi été question du travail effectué par une commission du Groupement interprofessionnel du Jura et du Jura bernois sur les modalités de
passage de la scolarité obligatoire au monde professionnel. Mais surtout, les
travaux du groupe de travail chargé d'étudier le problème de l'accès des
jeunes filles aux professions traditionnellement masculines ont été développés. Il ressort de ces travaux que les professions dites masculines intéressent
de plus en plus les filles.
Le Groupement interprofessionnel du
canton du Jura et du Jura bernois (GIP)
est né il y a une bonne vingtaine
d'années et son but était d'informer les
élèves sur les possibilités de stages dans
leur région. Une brochure a été lancée,
qui paraît tous les trois ans sous le titre
de «Choisir» et qui recense les différents
stages offerts dans les cantons du Jura et
dans le Jura bernois. La brochure est
financée par les deux cantons ainsi que
par les annonceurs.
La brochure est distribuée à tous les
élèves de la région à Pâques afin qu'ils
puissent faire leur choix tranquillement.
Mais attention: pour les entreprises, il
ne s'agit bien entendu pas de faire du
recrutement par le biais de ces stages.
Le GIR, qui avait débuté de manière
modeste, réunit aujourd'hui des représentants de l'Instruction publique, les
inspecteurs scolaires et des représentants
de l'Office d'orientation professionnelle
des deux cantons. 24 secteurs de l'artisanat et du commerce en font partie
aujourd'hui.
LE BUREAU, LA COIFFURE
ET LA VENTE
En décembre 1984, le GIR désignait
un groupe de travail pour étudier le problème de l'accès des jeunes filles aux professions traditionnellement masculines.
En effet, la plupart des jeunes filles se
dirigent, aujourd'hui encore, vers le travail en bureau, la coiffure et la vente. En
1985, sur un total de 291 apprentissages,
on en trouvait 210 dans ces trois types
de professions, soit un taux de plus de
72%.
On relève toutefois une légère diminution par rapport à 1979, date à laquelle
ces professions réunissaient à elles seules
le 79% des apprentissages de jeunes filles. Face à cette situation, le groupe de
travail, composé de sept personnes des

Conseil général de Tramelan

Trois fois oui, mais des critiques
Le Conseil général de Tramelan qui tenait séance hier soir aura donné
l'impression que l'on s'intéresse de près à ce que l'on a décidé. Si les
trois objets soumis on fait l'unanimité, il ne faut pas croire que ce fut
sans discussions. Discussions O y a eu et critiques objectives aussi lors
de cette séance où l'on a fait de la vraie politique.

bâtiment, monteur-electncien ou poseur
de revêtements de sol, séances réservées
C'est donc à l'unanimité que le créaux jeunes filles, ont réuni une soixandit extraordinaire de 93.322,75 francs
taine d'élèves, ce qui démontre un intédestinés à la remise en état et à
rêt certain et croissant pour de tels
l'assainissement du réseau d'eau fut
métiers. Il s'agira donc de prévoir davanaccepté. Même si le Conseil municitage de séances de ce genre, les filles
pal demandait un crédit pour des traregrettant souvent d'être peu informées
vaux déjà effectués, les conseillers
sur ces métiers.
généraux - tout en regrettant cette
Enfin, on constate qu'en 1985, on troumanière de faire - ont compris le
deux régions, s est pose différentes ques- vait déjà des filles dans les métiers de
bien- fondé de cette demande.
tions: ce choix était-il le résultat d'un dessinatrice en bâtiment, dessinatrice en
désintérêt de la part des filles, ou le fait génie civil, électronicienne en radio tv,
Unanimité également pour le crédes parents, des enseignants ou encore peintre en bâtiment, cuisinière, dessinadit extraordinaire de 170.000 francs
des entreprises elles-mêmes? Aujour- trice de machines et aussi en génie civil.
pour la construction d'une station
d'hui, le groupe constate que les entre- La plupart des filles disent connaître au
transformatrice aux Grillons.
prises sont plus favorables que par le moins une femme travaillant dans un
Si l'unanimité a également été de
passé à l'engagement de jeunes filles métier dit masculin.
mise pour l'approbation du compte
pour dès métiers dits masculins.
Un autre groupe de travail du GIP
général de la commune et des SIT,
Les filles elles-mêmes pensent que la s'est consacré lui à l'examen des modaliainsi que du rapport de gestion pour
plupart des métiers peuvent être exercés tés de passage de la scolarité obligatoire
l'exercice 1985, l'ont doit relever que
par les deux sexes. Elles sont cependant au monde professionnel. En effet, il a été
la majorité des partis se sont étonnés
peu attirées par les travaux dangereux, constaté à diverses reprises que les exadu dépassement du budget pour les
salissants ou comportant de lourdes mens qui étaient proposés aux candidats
Services Industriels. Pourtant MM.
charges. Le 80% d'entre elles estiment, à un apprentissage ne corespondaient
Burion, conseiller municipal et
comme elles le disent dans un question- pas aux programmes d'enseignement suiGirard, directeur des SIT, donnaient
naire qui leur a été soumis par l'orienta- vis par les jeunes gens et les jeunes filles.
de très intéressantes informations
tion professionnelle, que leurs parents
Ce groupe, qui réunit neuf personnes
concernant les dépenses effectuées
approuveraient leur décision de choisir des deux régions, est encore en plein traqui toutes sont également fondées.
une profession dite masculine.
vail. Il a déjà élaboré tout un dossier de
Cependant du côté du Conseil
propositions à l'égard des examinateurs.
général l'on apprécie pas certaines
Le frein peut venir des moqueries de Ces derniers pourront disposer de fiches
façons de présenter les comptes et
camaradesm mais aussi du comporte- leur permettant de juger les candidats en
l'on demande plus de clarté. Il serait
ment de certains enseignants.
fonction du programme scolaire en franaussi
souhaitable par exemple que les
mathématique
et
allemand
dans
les
LES FILLES BRILLENT DANS
« çais,
différents services communaux se
écoles
primaire
et
secondaire.
LES MÉTIERS «NOUVEAUX»
facturent leurs livraisons, telles l'eau
C. D.
Le groupe a constaté également que
les filles ayant choisi des professions
réputées masculines ont généralement
réussi brillamment leur apprentissage.
Elles étaient très motivées et leur
préence en milieu masculin s'est avérée
très positive.
Le groupe de travail estime donc que
pour favoriser l'intégration des filles Productions musicales, récitations, allocutions diverses et prise de congé de
dans un nombre croissant de professions, Mlle Landry, tels étaient les faits principaux qui ont marqué vendredi aprèsil est nécessaire de créer un climat pro- midi la cérémonie de clôture de l'Ecole primaire de Tramelan. La matinée a
pice et de convaincre tous les partenai- été réservée à des joutes sportives dont nous aurons l'occasion de parler dans
res. Il souhaite pouvoir discuter de ce une autres édition. C'est bien entendu en présence des autorités scolaires,
problème avec les enseignants des classes religieuses et civiles que M. Jacky Mathey, directeur, avait le plaisir de
terminales et envisage de s'approcher présider cette cérémonie empreinte de simplicité, comme le veut la tradition.
des associations de parents et des entreprises,
i
Les séances d'informations sur des
métiers tels que menuisier, peintre en

CORRIGER LE TIR
Présidée par M. Pierre-Alain Kohler, cette séance voyait la participation de 41 conseillers généraux. Relevons qu'en fin de séance, le maire
James Choffat a relevé le point de
vue du Conseil municipal en ce qui
concerne les remarques émises durant
la soirée. Le Conseil municipal prendra les mesures nécessaires afin de
corriger le tir et des instructions claires seront données, (vu)

Sympathique cérémonie de clôture
à PEcole primaire de Tramelan

Vallon de Saint-lmier

major Christian Grezet de Bulach a
remercié tous les soldats de leur bon
comportement au cours de ce CR; il a en
outre fait ses adieux à la troupe après
avoir commandé le groupe de transmission 2 pendant quatre années. C'est
l'actuel capitaine adjoint, le capitaine
Roger Berset de Gumligen, qui prendra
sa successiondès le 1erjanvier 1987.
Il va sans dire que toute cette activité
n'a pas été sans parfois déranger la
population civile; aussi le commandant
du groupe de transmission 2 exprime à la
population ainsi qu'aux autorités communales des stationnements de cours de
répétition de Saint-lmier, Corgémont,
Villeret et Sonvilier ses remerciements
pour leur compréhension, leur hospitalité et l'aide apportée durant cette
période de service, (sp)

tin Bûrki; dessinateur en bâtiment: Philippe Schwob; charpentier: Cédric
Gagnebin; 10e année préprofessionnelle:
Laurent Gueme, Michael Châtelain;
vendeuse:
Stéphanie
Houlmann;
employée en ménage hospitalier: Micheline Sautebin; aide familiale: Ursula
Buhler; coiffeuse: Natacha Droz; esthéticienne: Sonia Sinatra; employé de maison:Edith Christen. (Texte et photo vu)

VIE POLITIQUE

Le groupe de transmission 2 remercie

Le groupe de transmission 2 de la division de campagne 2 a terminé, le samedi
28 juin, son cours de répétition 86 qui
s'est déroulé dans les cantons de Neuchâtel, Berne et du Jura.
L'état-major et les trois unités stationnées dans le vallon de Saint-lmier
ont été mis à contribution lors d'un exercice de mobilisation en première semaine
et d'un engagement technique de grande
envergure en troisième semaine. La deuxième semaine de service, gratifiée heureusement de bonnes conditions météorologiques, a vu le groupe transmission
être engagé pour assurer toutes les liaisons par fil, ondes dirigées et radio des
«Journées militaires» de la division de
campagne 2 qui se sont déroulées à Neuchâtel les 18 et 19 juin.
Lors de la remise de l'étendard, le

à la piscine, afin que l'on ait une
image réelle des comptes de chaque
service. Selon certaines pratiques la
crédibilité du budget pourrait être
mise en cause et c'est pourquoi l'on
ne désire pas que de tels faits se
reproduisent. Une meilleure information est souhaitée et le Conseil municipal aurait eu la possibilité d'informer les conseillers généraux de certaines situations urgentes et non contestées lors des séances précédentes.
Notons que M. Giovannini, comptable, était également présent et
répondait aux questions relatives aux
comptes qui bouclent avec un excédent de produits de 336.404,90 francs
alors que le budget prévoyait un déficit de 136.550 francs. Nous ne revenons plus en détail sur ces différents
objets qui ont été présentés lors
d'une précédente édition.

Ecole d'infirmières

Satisfaction socialiste

Mlle EmmelineLandryavec sa dernièrevolée d 'élèves.

• Plusieurs orateurs se sont exprimés
durant cette cérémonie, soit: M. Jacky
Mathey, directeur de l'Ecole; M. PierrePUBLI-REPORTAGE s^
^ S^=E
^3
E S^
^
^ 3^a Alain Kohler, président de la commission d'école; Mme Ulrike Droz, conseillère municipale, M. Pace, pasteur au
Tramelan: Schnegg SA dans ses propres locaux nom
des ecclésiastiques et M. Michel
Favre. Ce dernier avec ses élèves, a évoqué la carrière de Mlle Emeline Landry
qui a pris sa retraite.
Bien sûr, Mlle Landry a été fêtée
comme ils se doit et ce n'est certes pas
sans un brin d'émotion qu'elle a pris
congé de ses élèves et de ses collègues.
Mlle Landry, enfant de Tramelan a
effectué toute sa scolarité dans son village natal. Elle a obtenu son brevet
d'institutrice à l'Ecole normale de Delémont en 1943 et elle a enseigné au Noirmont, à Saicourt et à Bellelay. Nommée
définitivement à la Wertberg (Montoz)
pour la classe unique avec des élèves de
la 1ère à la 9e année, elle est restée trois
ans à cet endroit. Puis elle a été nommée
aux Reussilles (en avril 1946) où elle a
enseigné jusqu'en 1952. Mlle Landry est
C'est à vélo avec une remorque que s'effectuaient les premières livraisons du magasin radio- revenue enseigner dans son village en
TV Schnegg SA, en 1946.à l'époque où le fondateur M. Erwin Schnegg avec sa fiancée 1952 pour tenir respectivement les clasdémarraient dans une entreprise qui a pris une extension rapide. Après un premier agrandis- ses de 2e et 3e années. Elle a bien mérité
sement effectué en 1964, la maison Schnegg SA inaugure aujourd'hui ses propres locaux à que ses élèves, ses collègues et les autola Grand-Rue 153. Lors de l'inauguration , M. Pierre Cuenin, président de TACT,exprima sa rités la fête en lui remettant cadeaux et
satisfaction alors que M. Schnegg après avoir remercié les autorités cantonales et municipa- fleurs pour cette belle fidélité. Mlle Lanles rappelait que le magasin spécialisé doit rester la meilleure alternative d'achat pour le con- dry a eu une belle activité et ses loisirs
sommateur.
musique et le
A cette occasion, Schnegg SA, Tramelan,fête également ses 40 ans d'existence , preuve de ont été occupés par la
7432 sport où l'on pouvait la voir, à l'œuvre,
qualité et de constance, (vu)
notamment en patin et au tennis.

C'est par des productions musicales et
récitations que cette cérémonie a été
entrecoupée. Plusieurs élèves et adultes
se sont exprimés par la musique ou la
récitation. Magnifique programme qu'a
proposé par exemple le groupe de flûtistes de l'école des Reussilles, sous la direction de M. Gérard Gagnebin. Ou encore
le duo Gérard Gagnebin (clarinette) et
Max-Olivier Nicolet (piano) dans des
productions fort bien interprétées.
Enfin, toute la fraîcheur de deux petites
élèves des Reussilles, Cathy Strahm et
Ruth Lehmann, est apparue, dans de
fort belles récitations.
Puis l'on a assisté à la remise des certificats aux 30 élèves des classes terminales par les maîtres de 9e, MM. Gérard
Paratte et Raoul Voirol. Ces élèves ont
choisi les professions suivantes.
Employées de commerce: Karin Vuilleumier, Karin Zingg, Myriam Thibaud
et Michèle Laederach; boulanger-pâtissier: Juan-Carlos Capelli, Marita Gyger;
électronicien: Daniel Nicolet, Carlo Gerber; mécaniciens sur autos: John Monbaron, Gérard Lerch; menuisier: Philippe Boegli; micromécanicien: Fabrice
Calderoli; conducteurs machines-outils:
Pierre Capelli; monteurs-électriciens:
Jean-Maurice Monnin; installateur sanitaire: Pascal Rossel; électricien en radioTV: Raphaël Steinegger; ébéniste:
Andréas Boegli; mécanicien de machines: Gilles Christen; agriculteur: Pierre
von Allmen; installateur sanitaire: Mar-

On nous communique:
La section de Saint-lmier du parti
socialiste a pris connaissance avec beaucoup de satisfaction, de la décision de la
Fédération des communes du Jura bernois d'implanter l'Ecole de soins infirmiers de langue française du canton de
Berne à Saint-lmier.
Des écoles diversifiées sont un atout
important pour Saint-lmier. L'attractivité de notre commune est ainsi renforcée. C'est important au moment où de
gros efforts sont entrepris pour diversifier notre économie.
Le parti socialiste de Saint-lmier remercie toutes les personnes qui ont
oeuvré pour que notre canton soit doté
d'une telle école, et que celle-ci voie le
jour à Saint-lmier.(comm)

Parti socialiste autonome

Pas de président
u uungres orumaire uu ruru

socialiste autonome (psa) s'est
déroulé vendredi soir à Cortébert en
petit cercle. Le président Patrice
Amarca, de La Neuveville, a annoncé
qu'il ne désirerait pas prolonger son
mandat. A ce jour, le psa n'a donc
plus de président. Cependant, d'ici
l'automne, cette fonction sera sans
doute repourvue, étant donné que le
parti fêtera alors son dixième anniversaire. Les militants ont décidé
d'améliorerleur journal, Le Militant
,
soit en l'imprimant en offset soit par
la composition électronique. Sur le
plan des finances, il reste une dette
de 7000 francs non couverte qui date
des élections au Conseil national.
Vendredi enfin, un nouveau membre
a été désigné pour entrer au bureau
exécutif: M. Raymond Bracelli, de
La Neuveville. (cd)

Suite des informations
du Jura bernois
!? 27

La Fête des Promotions
à Saint-lmier
Un dernierregard...
S.
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Photos Arnold Schneider

BB AVIS MORTUAIRES flfl]
LES ENTRE-DEUX-MONTS

Pour vous et votre voitureT^B

Monsieur Raoul Boichat:
Madame Martine Jodry-Boichat et ses enfants Pascal et Lucas,
Mademoiselle Michèle Boichat;
Madame Pâquerette Schouwey-Robert:
Mademoiselle Lucette Kneuss;
Madame Suzanne Boichat,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de
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3 ondes, tuner digital, 12 présélections,
décodeur de trafic , cassette autoreverse .
éclairage intégral des touches de commande
en vert pâle,sortie Bi-Level 40 Watts

3 ondes-OUC stéréo mono, cassette avec recherche avant et arrière, sortie 2X 1 2 W. M P.
Un tout nouveau modèle à montage rapide,
éclairage de cadra n permanent ou commutaNotre prix net ^% ML Çb mm
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Une vrai ,merveille
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20 autres modèles en démonstration
aussi en location-vente, installation sur demande

autoradio de haut niveau,tuner 3 ondes, 10
présélections, décodeur de trafic SDK. Section cassette autoreverse, têtes permalloy.
touche métal. Sortie 2 X 2 5 W. MP ou

Cassette chrome étudiée pour l'auto

Notre prix très attractif : 498.—
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leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection.
LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 27 juin 1986.
La cérémonie a eu lieu lundi 30 juin, dans la plus stricte intimité.

i

Domicile de la famille: 2401 Les Entre-deux-Monts.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.
5.668
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La famille de feu Reynold Dubois,
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a le chagrin de faire part du décès de
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Madame
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Amalia DUBOIS
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1. Son clair et brillant
2. Meilleur déroulement
sur route cahoteuse
3. Résiste à une température
de 110°
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en prime un serre-tête pour le jogging !

Marcelle BOICHAT
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Madame

R

née NÔSSING

que Dieu a rappelée à Lui,dans sa 81e année, le 27 juin 1 986,après une
très longue maladie.
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j' attends ceux que j' aime.

f
l
E
f
l
ffTMT¥M
:
p

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

flE flB

Adresse de la famille: Madame Angèle Peter,
Avenue Soguel 13a,
2035 CORCELLES.
R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
ni •..?Njr:.&.
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Société de signalisation à vocation
publicitaire en cours de développement, recherche

partenaire-gestionnaire
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Nous cherchons

E" UNE EMPLOYÉE
t D E BUREAU
f-mmf

possédant une structure administrative pour développer son activité.
S'adresser à l'Etude Dardel et Meylan, rue de
la Treille 3, 2001 Neuchâtel,

pour notre département «Caisse»
(à temps partiel)
Entrée tout de suite

S
u Chaux-

(0038/24 77 47 où un dossier complet
peut être consulté
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désire engager pour son MM La Chaux-de- HI
Fonds
I

de-Fonds

Pour tous renseignements et rendez-vous, 0 039/23 25 01

M.

Monnet

/
Nivarox-Far SA /m
^
Case postale, 2400 Le Locle
Une société de EfTCISf
Nous engageons pour notre
département Recherche et Développement à Saint-lmier un

I VENDEURI ingénieur ETS
MAGASINIER I en mécanique
(
23
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Pour le secteur non-alimentaire.
Formation assurée par nos soins.
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Nous offrons:
— place stable
— nombreux avantages sociaux
— semaine de 42 heures
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ayant quelques années d'expérience dans la construction mécanique
La connaissance de l'anglais ou
de l'allemand est souhaitée.
Prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae à
M. Rochat service du personnel ,av. du Collège 10, 2400 Le Locle
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Que Ta volonté soit faite.

SAINT-IMIER

Les neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, arrière-petits-neveux,
arrière-petites-nièces, beau-frère, belle-sœur, ainsi que les familles parentes
et amies ont le chagrin de faire part du décès de
«

Madame

Marguerite BOILLAT
née BREGUET

survenu le 28 juin 1986 dans sa 82e année.
SAINT-IMIER, le 30 juin 1986.
L'incinération sans cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.
Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, mercredi 2 juillet à
14 heures où l'urne sera déposée.
Si vous voulez honorer la mémoire de la défunte, pensez à la Maison
Hébron, à Mont-Soleil, cep 23-4225 ou à l'Oeuvre de la Sœur visitante,
cep 23-3700.
Domicile de la famille: M. Eric Schweingruber,
rue du Temple 11,
2610 Saint-lmier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

71sa

LE LOCLE

MADAME EDITH VALLANA-FAVRE
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
51609
reconnaissance.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR WI LLY WASEM
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME YVONNE WASEM-ROHRBACH
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.
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Remise des diplômes de coiffeurs-coiffeuses à Neuchâtel

Des cheveux qui dansent

La remise des diplômes aux nouveaux
coiffeurs et coiffeuses du cantonest plus
qu 'une remise de diplôme ordinaire. Il
s 'agit d'une véritable fête, lumineuse,
colorée. A la Cité universitaire samedi
soir, il y avait foule pour admirer un
spectacle de danse entrecoupé de présentation de «l'art du cheveu».
Le spectacle a été suivi de la remise
des diplômes, qui sont allés à:
COIFFEUSES - COIFFEURS
POUR DAMES
ÉCOLE DE NEUCHÂTEL
1. Maria Tubio, moyenne générale
5,1*; 1 ex. Maria Paolino 5,1*; 3. Marylène Cosandier 5,0; 4. Irène Tavares 4,9;
4 ex. Joseph Talbi 4,9, Lydia Mango 4,9,
Joséphine Ignoto 4,9*; Catherine Aeschlimann, Marie-France Berger, Catherine Bilotta, Giusepina Bongiovanni,
Erika Brenzikofer, Daniel Cruciato,
Francesca Fera, Corinne Gast, Carole
Jucker, Janique Martinelli, Valérie Matthey, Luisa Pereira, Franco Ponzo,
Annie-Christiane Pradel, Danielle Rollier, Yvana Santangeli.
* " Prix Calamaco: meilleures
moyennes examen théorique et enseignement professionnel.
ÉCOLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1. Cynthia Châtelain, moyenne générale 5,5; 2. Claudine Calame 5,3; 3.
Nicole Baptista 5,2; 4. Antonella Catone
5,1; 4 ex. Corinne Chaboudez 5,1; 6.
Marina Pavone 5,0; 6 ex. Antonella Corliano 5,0, Sylvia Nannini 5,0, Patrizia
MusiteÛi 5,0, Christine Fluckiger 5,0;
Christine Boiteux, Catherine Burri,
Antonella Candelieri, Véronique Digier,
Isabelle Eschler, Anne-Marie Gauthier,
Dominique Grobety, Natascha Hausser,
Fabienne Henry, Lovella Intintoli, Rosaria Marguccio, Chantai Maurer,
Fabienne Oppliger, Martine Picard,
Manuelle Ruffieux, Rosaria Russo,
Natalina Santoro, Carole Schneiter,

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Monsieur

Marc DIDISHEIM

Charles GRABER

membre honoraire FSS
Il conservera de ce fidèle clubiste
le meilleur souvenir. 16572

Il conservera de ce fidèle et dévoué
clubiste le meilleur souvenir.
16571

CLUB ALPIN
# L E SUISSE
section La
Chaux-de-Fonds

LA SECTION VPOD/SSP
GROUDE DES
SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part
à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Monsieur

Charles GRABER

Charles GRABER

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1948
dont il gardera
le meilleur souvenir.
7o«6

survenu dans sa 68e année.
Elle gardera de lui le meilleur
16552
des souvenirs.

¦
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REMERCIEMENTS H
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection, d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
MAURICE SCHINDELHOLZ
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Tes parents et ton frère

MADAME PIERRETTE FROIDEVAUX-DROZ
MADEMOISELLE YVETTE DROZ

1981 - 1er juillet - 1986
Cinq ans ont passé depuis ton
départ.
Ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Liliane, Charly,
André,Nicole,
16455
Karin,Céline.

exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin.
16487
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6.00 Bulletin
6.05 Biscottes et café
noir
6.30 Les titres
7.00 Journal neuchâtelois et sportif
7.30 Journal national et
. .
.
8.00 Bulletan
8.45 Naissances
9.00 Espace 6
10.00 Pirouettes
11J0 Déjeuner-show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire

d'actualités
12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner
show
2000 et ona aprèsu
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Le hit français

*°

lgM U m françlU8
1830 Espana Musique
19.00 Journal du soir

19J5 Eglises actualités
20.00 Rinçon Espanol
21.00 Hard Road
23.00 Surprise nocturne

RTN-2001
à Travers
«e croyez pas que votre radio cantonale fait tout

de travers! Mais, une fois n'est pas coutume c'est mardi que RTN
2001 a choisi pour son journal de midi en direct du Vallon. En
ce premier jour de juillet, retrouvez, de 11 h 30 à 14 h 30,
Jean-Marc, Vincent Dubois et leurs invités locaux à Travers.
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium 86. 12.30
Midi première. 13.15 Transat.
13.20 Sous le micocoulier. 14.05
La ville fantôme et le défi. 15.05
Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hommage à Raimu. 17.30 Soir première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.
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Francis
ROULIN

MONSIEUR
FRANÇOIS CASTELLANI
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Fête des promotions à Renan et Sonvilier

Couleurs et soleil

Magie noire. Les élèves exorcisent le démonde l'école! (Photo hh)

IN MEMORIAM

Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié reçues, la
famille de

'

mmmmm

Tu es dans nos cœurs
à jamais

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

'¦

Hier à 20 h 15, un accident de la circulation s'est produit sur la route de
Neuchâtel au Landeron à la hauteur
de l'établissement «LeSaloon» entre
une moto et un cycle dans des circonstances que l'enquête établira. De
ce lieu, une ambulance de la police
de la ville de Neuchâtel a transporté
à l'Hôpital Pourtalès le cycliste soit
M. Marcel Queloz, né en 1910 domicilié au Landeron, souffrant de plaies à
la tête.

1976 - 1er juillet - 1986

MONSIEUR LOUIS DROZ

¦¦¦

Cycliste blessé

Du 19 au 25 juillet auront lieu
les «Rencontres de Vaumarcus»
dans le cadre du 56e camp. Sont programmées des conférences suivies de
discussions. Samedi 19, à 20 h 15:
conférence de Mme CharlotteCorbaz
sur le thème «Saint-Jean-d'Aulpt et
le Val d'Abondance»; dimanche 21,
10 heures: «Comment parler de Dieu
dans le monde d'aujourd'hui» , conférence donnée par M. Gabriel de
Montmollin; lundi 21, 9 h 30. «Un
chemin de lumière» avec la Mission
évangélique Braille; mercredi 23, 9 h
30: «L'écriture, le journal et... la solitude» avec Christophe Gallaz; jeudi
24, 20 heures: «Portrait de Joseph
Haydn» avec René Spalinger; vendredi 25, 9 h 30: «Matinée provençale» avec Willy Cornaz. Ce camp est
ouvert à toutes les personnes intéressées à une ou plusieurs des conférences qui ne sont pas les seules activités
inscrites au programme, (pve)

Joseph
BELPOIX

Très touchées par l'hommage rendu à notre cher papa

¦

LE LANDERON

Camp de Vaumarcus

IN MEMORIAM

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
i64se
ont été un précieux réconfort.

Les

Liliane Scremin, Tanja Tissot, AnneLise Zbinden.
COIFFEUSES - COIFFEURS
POUR MESSIEURS
1. Rita Niederhauser, moyenne pratique 5,4; 2. Yolande Leuenberger 5,1; 3.
Pierre Paparo 5,0; 4. Myriam Cochard
4,9; 4 ex. Cosimo Marchitelli 4,9; Rosa
Alcala, Jérôme Benacloche, Sandra Bordignon; Max Buehler, ManuelaCaroppi,
Jean-Philippe Fleischmann, Christine
Giordani, Carmelina Radice.

cela va
se passer

Frai|ce musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens: Darius Milhaud. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Concert:
œuvres de Beethoven, Mozart.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Côté jardin. 15.30 Aprèsmidi de France musique. 17.00
1926-1928 Covent Garden live.
19.12 Interlude. 20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert : œuvres
de Clérambault, Franck , Liszt,
Schumann , Ysaye, Bartok.

La Fête des promotions, généreusement tapissée de soleil, avec un
cortège haut en couleurs, a déroulé
ses fastes, dimanche, pour les communes réunies de Renan et Sonvilier. Dès 6 h 30, une aubade de la fanfare, en maints endroits du village,
annonçait la couleur et réveillait les
dormeurs.
Le cortège s'est formé à la gare, à 10 h.
Fanfare en tête, suivie des autorités des
deux communes, de la gym dames de
Sonvilier, puis de toutes les classes, où
schtroumpfs, fantômes et autres lutins,
rivalisaient d'imagination dans les costumes.
Poursuivant la fête à la halle, enfants
et enseignants présentaient un programme fort attrayant: jeux de société,
chants, musique. Beaucoup de fraîcheur
et d'enthousiasme, des ensembles remarquables, de jeunes musiciens dont certains sont très doués, élèves de M. Kriit-

^
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^S»—f Suisse alémanique

9.05 Séquences ; l'été des festivals. 10.00 Version intégrale.
11.30 Ça me rappelle quelque
chose. 12.05 Musimag . 13.00
Journal. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals : l'Orchestre de chambre anglais. 21.30
Notes et post-scriptum. 22.40 Démarges. 1.00 Notturno.

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.20 Le coin musical. 15.00 Jeremias Gotthelf. 16.05 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.30 Résonances populaires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

/^I^»équence lura

Radio Jurabernois
«Sjj ^

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Journal. 8.15 Le quart d'heure classique. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capitaine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Points de nuit.

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités
villageoises.
12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion. 15.00
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash light.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.
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tu, dans cette branche à option, tout cela
dans une franche gaieté.
Le bref discours de M. Daniel Kramer,
président de la commision scolaire de
Renan, faisait ressortir le bien-fondé et
le résultat très satisfaisant de l'échange
scolaire entre les deux communes voisines.
M. M. Barraud prenait congé une fois
de plus, des quelques grands qui terminaient leur scolarité, ceci, avec un brin
d'émotion.
Tandis que la fanfare donnait concert
apéritif sous un soleil tapant, les nombreux dîneurs profitaient de l'ombre
bienfaisante de la cantine.
Des jeux divers organisés par les enseignants, auxquels on participait entre une
glace et un coca, chapeautaient cette
journée des enfants, qui marque la fin
d'une année scolaire et surtout... le début
des vacances, (hh)
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Suisse romande

12.10
12.35
13.00
13.05
13.10
14.05
14.20

Un naturaliste en Russie
Rue Carnot
Téléjournal
Trio Podium 86
Le journal
Corps accord
Guerre et paix
2e époque : Natacha.
Chaîn e alémanique :
15.00 Tennis
Internationaux de GrandeBretagne , en Eurovision de
Wimbledon .
15.40 Les ateliers du rêve
La règle de l'illusion.
16.30 Karl Gerstner
L'exploration de la couleur.
17.15 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes familles
Allemagne : Le prince
J. von Thurn und Taxis.
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
En direct de Bulle.
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Série
Trois séries au choix : Kojak , Médecins de nuit, Les
aventures du Saint.
20.55 Podium 86
Avec D. Tell et C. Dingler.
22.05 Téléjournal

SL.
10.45
11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50
13.55
14.35
14.45
15.30
17.20
17.25

18.15
18.20
18.30
19.10
19.40
20.00
20.25

France I

Antiope 1
Croque-vacances
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Le journal à la une
Boîte à mots
L'écrivain public.
Dallas
Revanche.
Boîte à mots
Les habits du dimanche
Croque-vacances
Boîte à mots
Les roues de la fortune
Série avec P. Mitevoy,
L. Becker , J.-P. Dermont,
etc.
Premier épisode.
Les Matics
Minijournal
Danse avec moi
La vie des Botes
Le masque et les plumes
Avec P. Lavil.
Le journal à la une
Loto sportif première

France 2

S|C
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6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
Gail est maintenant la patiente du docteur Denham.
Celui-ci doit prendre une
décision qui risque de bouleverser l'avenir de sa
femme.
12.00 Midi informations
Météo
12.08 Récré a2
Bibifoc ; Tom Sawyer.
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest
La nuit des masques.
La diabolique doctoresse
Faustina et son serviteur
muet , Miklos, mettent au
point un robot ressemblant
à James West et l'envoient
assassiner quatre membres
du cabinet présidentiel réunis à la Nouvelle-Orléans
pendant le Mardi gras.
14.20 Sport été
Golf: Open de France.
15.00 Tennis
Internationaux de GrandeBretagne à Wimbledon.
18.20 Flash info
18.25 Capitol
Dade est l'invité de l'émission télévisée de Sloane.
Burgess prévient Trey
qu 'un détective remettra à
Dade la cassette de Myrna.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualitésrégionales
de FR3
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lejournal

A20 h35

Vive la comédie!
A22 h 20

Salvatore
Giuliano

Film de Francesco Rosi
(1961), avec Salvo Randone et
Fernando Cicero.
L'histoire se passe au moment
de la mort de Salvatore Giuliano en 1950. Qui l'a tué ? La
police ? La mafia ?
Durée : 120 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)
Suisse italienne :
22.35 Estival jazz
En direct de Lugano.
0.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

La poudre aux yeux.
Avec Françoise Fleury, Michèle Amiel, Henri Tisot , etc.
Désireux de marier leurs enfants, deux familles bourgeoises essaient mutuellement
de se jeter de la poudre aux
yeux.
Photo : Henri Tisot. (tfl )
21.45 Les deux anglaises
et le continent
Film de F. Truffaut (1971),
avec J.-P. Léaud , K. Markham , S. Tendeter , etc.
A Paris et en Angleterre,
au début du siècle. Le long
et douloureux amour d'un
jeune bourgeois français et
d'une Anglaise puritaine.
Durée : 120 minutes.
23.50 Une dernière

A20 H 35

La lettre
du Kremlin

Film de John Huston (1969),
avec Bibi Andersson, Richard
Boone., Nigel Green , etc.
En 1964, aux Etats-Unis et en
URSS. Des agents américains
et soviétiques se disputent la
possession d'un document de
la plus haute importance.
Durée : 120 minutes.
Photo : Bibi Andersson. (a2)
22.35 Débat : les services
secrets.
23.15 Edition de la nuit

France 3

17.32 La mémoire des pôles
La route des cygnes.
17.45 Portrait de Daniel Sorano
Sorano et le théâtre.
18.15 Cheval mon ami
Le cheval et l'homme.
Cette nouvelle série est non
seulement consacrée au
cheval , l'animal le plus noble de la création , mais aussi à l'homme de tous les
pays du monde et de tous
les temps.
18.45 Made in France
Elisabeth Hara.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
Avec M. Risch , P. Pradier ,
la Compagnie Créole.
20.35 La dernière séance
Actualités.

A 20 h 40

Okinawa

Film de Lewis Milestone
(1950) , avec Richard Widmark , Jack Palance, Reginald
Gardiner , etc.
En 1945, à Okinawa. La mission d'une patrouille de marines, chargée de repérer une
base japonaise.
Durée : 110 minutes.
Photo : Reginald Gardiner et
Richard Widmark. (fr3)
Réclames de l'époque ;
Tom et Jerry ; Le gentil
¦
cordonnier; Attraction.
23.00 Soir 3
23.25 Le grand couteau
Film de R. Aldrich (v.o.
1955), avec J. Palance,
R. Steiger, I. Lupino, etc.
En 1955, à Hollywood. Un
acteur célèbre est acculé au
suicide par les manœuvres
sordides de son entourage.
Durée : 110 minutes.

Demain à la TVR
12.10
12.35
13.10
14.00

Un naturaliste en Russie
Rue Carnot
Le journal
Corps accord

j fi\> Suisse
Z italienne
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Suisse
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;
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;
alémanique
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9.00
9.30
10.00
14.15
15.00
17.25
17.45
18.10
18.50
19.00
19.30
20.05
21.10
22.15
22.35
23.15

TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
TV scolaire
Tennis
TV scolaire
Hoschehoo
Der Prinz und
der Bettelknabe
Gutenacht-Geschichte
Kleine Stadt auf Râdern
Téléjournal
Actualités régionales
Sport
Derrick
Rundschau
Ohne Filter extra
Estival jazz
(Suisse italienne).
Flucht in die Zukunft

\
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15.00 Tennis
En direct de Wimbledon.
18.05 Robinson Crusoé
Dessin animé.
18.15 Deux sympathi ques voisins
Le casse-croûte.
18.25 Microbius
L'homme des nei ges.
18.35 L'agence Labricole
Prisonniers d'A. Lapin.
19.00 IoeSamantha
Projets matrimoniaux.
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'elemento D
21.30 Paris d'hier
et d'aujourd'hui
22.25 Téléjournal
22.35 Estival jazz
En direct de Lugano.
Téléjournal

Allemagne I

DA I

13.15 Vidéotexte
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison
dans la prairie
16.00 Les chemins de la vie
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.15 Visite chez Use Werner
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
22.55 En visite chez la reine
23.20 Le monde culturel

11.15
13.00
13.30
13.45
15.10
16.10
16.40

Allemagne 2
^
^
13.15 Vidéotexte
13.35 Wie der Wanderer Ji dem
Tischler das Leben rettete
14.00 Patrik Pacard
14.20 Calendrier des vacances
15.00 Tennis
17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Die Schlacht von Marathon
21.45 Journal du soir
22.10 Zeit derStille
23.35 Tennis

K
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Allemagne 3

16.00 Der Champ
18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Schaup latz Europa
20.15 Circuit artistique
21.00 Actualités
21.15 Tatis Schùtzenfest
Film de J. Tati.
22.35 Moslem
23.05 Vladimir Majakowski

1

18.05
18.25
19.40
20.00
20.30
21.30
23.00
24.00

Italie I

Televideo
Voglia di musica
Telegiornale
I cavalieri delta vendetta
Film de C. Saura.
Oro délia pronfondità
del mare , documentaire .
Le awenture di Petey
Dessin animé.
Sfida a Crooked Sky
Téléfilm .
Spazio libero
Canne al vento
Téléfilm.
Almanacco del giorno dopo
Telegiornale
Quark estate
Mozart
Téléfilm avec C. Banzer.
Le nozze di Figaro
Acte 2, à la Scala de Milan.
TG 1-Notte
Oggi al Parlamento

se/

C H A N N E 1

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
Western.
19.00 Dennis
Série comique.
19.30 Green acres
Série comique.
20.00 Pathfinders
Série dramatique.
21.00 The outsiders, action.
21.55 Cimarron city
22.50 US collège football 1986
0.10-0.55 Sky trax

i

I

? A VOIR

D A PROPOS

Ballon rond et p'tits poissons

Pas très séduisante, cette
finale, avec une première mitemps plutôt terne, des joueurs à
terre pendant toute la rencontre,
j e u ainsi haché menu. Il y eut
bien le suspens du dernier quartd 'heure, quand les Allemandsse
mirent à y croire. Il y eut bien
Burruchaga et Maradona.Mais
c'est presque tout, pour les millions, par dizaines et probablement par centaines que nous
étions à attendre beaucoup de la
f i n a l e de ce décevant «Mundial».
On en gardera Brésil- France,
Maradona surtout et quelques
autres, un succès populaire, bien
des soirées de juin perdues, quelques nuit inutilement entamées,
un Brésil qui quitte la compétition sans avoir perdu, une Allemagne qui arrive en finale après
un parcours d 'efficaces calculateurs. Et puis, tout au f o n d, une
inquiétude s'installe. Ce football,
désormais joué pour la télévision
surtout, entre presque partout en
même temps dans le monde
entier. Ainsi se poursuit l 'uniformisation mondiale du divertissement.
Alors quittons cette phase de
trop de ballons ronds et revenons
à nos moutons télévisés pour

Xa Ëe^

saluer la reprise romande de
«petit poisson qui tète encore sa
mère», la jolie série que l'on
découvre ou revoit avec plaisir,
en petites tranches savamment
distillées dans les programmes.
Pour toute l 'équipe de réalisation, ce durent être de bien
j o y e u xvoyages, à Rome, à Pise,
dans une zone de vacances où
s 'amoncellent nos compatriotes.
Comme toujours, U y a de jolies
idées: la fausse voyante qui
raconte aux vacanciers qui ils
sont, en leur «refilant» le résultat
d'une enquête menée sur les lieux
de travail devenue farce gentille
sur ceux du repos, le trucage
photographique qui rend parfaitement verticale la tour de Pise,
pour des «souteneurs» qui peinent à en croire leurs yeux (TSR
samedi 28 juin).
Et notons tout de même que
cette f o r m e de télévision trouve
vite ses limites. Plus c'est court,
mieux ça passe. En effet , l 'idée
est jolie de demander à Rome
avec une carte de Florence où se
trouve le pont des soupirs. Mais
rapidement sans surprise sont
les surprises des habitants de la
Babel touristique interrogés lors
de romainsséjours...
Freddy Landry

Neuf artistes du rire
Neuf auteurs connus ou méconnus, de
Labiche à Guitry en passant par Hennequin, Régnier, Ferrary ou Mirbeau sont,
sous le titre générique de «Vive la comédie», les vedettes de dix soirées de l'été.
Ces artisans du rire ont tous écrit à la
Belle Epoque et l'on s'aperçoit que leur
théâtre, tout en étant parfois centenaire,
est toujours aussi efficace.
«Nous avons voulu sortir de la poussière tout un répertoire un peu oublié,
précise Monique Coutance, la responsable du secteur Musique et théâtre sur
TFl.
•Toutes les pièces que nous présentons sont très courtes: un acte ou deux.
Groupées par deux ou trois au cours
d'une même soirée, elles constituent de
grands moments d'humour. Les auteurs
qui les ont écritesconnaissent toujours le
succès. .
•Ainsi , cette année, lorsqu'on a monté
«Tailleur pour dames» de Feydeau à
Paris, on craignait un peu la catastrophe
car certains disaient que ce genre de
chose «n'est plus à la mode». Or, contre
toute attente, la pièce a merveilleusement marché. Perçue longtemps comme
«inférieure», cette forme de théâtre fonctionne en fait très bien sur le public le
plus large. Alors pourquoi s'en priver ?»
Ainsi, vingt pièces ont été sélectionnées et montées par les metteurs en
scène les plus variés. C'est Annick
Alanne, comédienne éprouvée, qui a eu
la tâche difficile d'opérer la sélection et
d'assurer la coordination artistique de
cette série d'émissions.
«J'avais joué beaucoup des auteurs

que j'ai retenus, dit-elle, mais j en ai
aussi découvert d'autres et j'ai énormément travaillé à la Bibliothèque de
l'Arsenal».
Bien entendu, Annick a donné la priorité à Eugène Labiche qui, à lui seul, a
écrit cent cinquante sept pièces.
«Je me suis servi de son théâtre complet préfacé par son ami Emile Augier,
poursuit la comédienne. Comme beaucoup d'acteurs, j'adore ses œuvres. C'est
un auteur très riche, à la fois cocasse et
moderne.
«Nous avons essayé de chercher des
pièces répondant à des critères précis:
qu'elles conviennent à un grand public et
qu'elles soient toujours fertiles en situations burlesques, en personnages drôles,
en dialogues brillants.
•Nous souhaitions aussi des auteurs
plus grinçants comme Octave Mirbeau
ou Henri Becques. Outre leur brièveté,
toutes les piècesretenuesont un dénominateur commun: le mouvement, il fallait
que ce soit «emballé» au niveau du jeu.
•En outre, pour moi, ce théâtre est
aussi celui de l'évidence et il ne peut être
interprété que de façon sincère. Il est
important de le faire redécouvrir. En
apportant du théâtre à domicile, nous
espérons que les téléspectateurs auront
envie d'aller davantage au théâtre».
Labiche qui ouvre cette série de soirées est un auteur multiple à plus d'un
chef. Il disposait en effet de quarantehuit collaborateurs réguliers qui cosignaient avec lui.
«Est-ce que ces farces-là sont des
œuvres ? s'interrogeait-il. Si je faisais

mine de les prendre au sérieux, la grammaire et la syntaxe me feraient un procès pour viol».
. Grand bourgeois, Labiche s'est souvent inspiré de son propre milieu: «Je me
suis adonné presque exclusivement à
l'étude du bourgeois, avouait-il. Cet animal offre des ressources sans nombre.
C'est une perle de bêtises qu'on peut
monter de toutes les façons» .
(TFl, 20 h 35-ap)
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