
Entre choucroute
et Coca-Cola

(D

Une à deux f ois la population de
la Suisse attendue à New York.
Quinze mille policiers mobilisés
pour la célébration du centenaire
de la Statue de la Liberté!

Quatre jours de f estivités jusqu'à
dimanche. Une cérémonie mise en
scène par David Wolper , le produc-
teur hollywoodien qui avait déjà
orchestré l'ouverture des Jeux
Olympiques de Los Angeles.

Coût global des réjouissances:
un peu plus d'une cinquantaine de
millions de f rancs suisses, aux-
quels s'ajoutent le prix du .lif ting»
de la célèbre .Oid Lady»: 130
autres millions.

En partie couverts par la vente
des billets à quelque 3000 privilé-
giés qui ont dû débourser quelque
10.000 f rancs suisses la place et par
les droits de retransmission télévi-
sée payés par la chaîne ABC qui
transmettra en direct cette cérémo-
nie dédiée à la Liberté, avec un *L»
capital, mais aussi à: la puissance
et la gloire américaines, la f erveur
patriotique des Etats-Unis,, leur
dynamisme retrouvé et la con-
f iance revenue après les jours
amers de la présidence Carter, du
Watergate et du Viet-Nâm.

Un seul pays étranger repré-
senté: la France, qui avait off ert la
statue aux Etats-Unis. Une f ois
pour toutes celles qui suivirent, où
les *boys» ont eu l'honneur de
sacrif ier leur vie pour celle de la
Grande Nation piétinée par les
Allemands— Il f aut de temps en
temps s'en souvenir.

Cette statue a été sculptée par un
Alsacien, Auguste Bartoldi et sa
ville natale de Colmar sera sans
doute la seule en Europe à vibrer
en même temps que New York.
Commerce oblige: même la chou-
croute porte la marque de la statue.

Fort heureusement, ces retrou-
vailles vert-bronze et bleu-blanc-
rouge, accompagnent une inf orma-
tion économique d'actualité: les
Européens ayant mangé une moitié
de leur chapeau - de paille de maïs
- la guerre agrico-douanière n 'aura
pas lieu entre les deux continents.
Du moins pas tout de suite, il y  a
six mois de répit pour le vin, le f r o -
mage et le cognac f rançais.

Revenons à notre Statue devant
laquelle ont transité 17 millions
d'immigrants, sur Ellis Island. En
leur souvenir, un temps f ort de la
cérémonie: tandis que 200 immi-
grants recevront la nationalité
américaine sur le débarcadère pro-
che de la statue, 25.000 autres
l'obtiendront à travers les Etats-
Unis.

Un peu comme si, en 1991, pour le
700e anniversaire de la Conf édéra-
tion, Mme Elisabeth Kopp accor-
dait - non pas la nationalité suisse,
f aut pas rêver - mais le droit
d'asile à quelques milliers
d'anciens demandeurs! Ne serait-
ce pas un exemple à retenir ?

Roland CARRERA

Jean Paul II eit Colombie

Le pape Jean Paul II a dénoncé
l'exploitation des paysans colombiens
par les «latifundistes», au cours de
l'homélie qu'il a prononcée hier devant
400.000 personnes rassemblées sur un
parc à Chiquinquira, à 120 km au nord
de Bogota.

Les paysans, a-t-il déclaré, «méritent
que leurs droits légitimes soient proté-
gés, que soient garanties les formes léga-

Le Pape a dénoncé l 'exploitation des
paysans. Une plaidoirie de choc, en
Colombie, qui prend les allures d'un dis-
cours poUtique, au-delà de simples con-

sidérations religieuses. (Bélino AP)

les d accès à la propriété de la terre, et
que soient révisées les situations objecti-
vement injustes à laquelle, parfois, beau-
coup d'entre eux sont soumis, surtout
dans le cas des travaileurs agricoles qui
se voient obligés de cultiver la terre des
autres et sont exploités par les latifun-
distes, sans espoir d'arriver un jour à
posséder en propre le moindre morceau
de terre», (ats, afp)

«Protéger les droite des paysans*

Gros hold-up
à Saint-Nazaire

Un commando composé de six ou
sept malfaiteurs a opéré hier un hold-
up avec prise d'otages à la Banque de
France de Saint-Nazaire (Loire
atlantique), dans l'ouest de la France,
s'enfuyant avec un butin estimé à
plus de 40 millions de francs français
(plus de dix millions de francs suis-
ses), a annoncé le directeur de la ban-
que, Joseph Hedinger.

Au cours du fric-frac, le caissier de
la succursale de la Banque de France,
Roger Camus, qui habite au-dessus
de la banque avec sa femme et ses
trois enfants, a été légèrement blessé
par balle a l'épaule, après avoir eu
une «réaction assez vive» face aux
gangsters, a précisé M. Hedinger.

Les malfaiteurs, ayant pris la
famille Camus en otages, ont ensuite
attendu l'arrivée de l'ensemble des
employés pour les prendre également
en otages. Pendant toute la durée de
leur opération, ils étaient à l'écoute
des fréquences radio de la police, a
précisé M. Hedinger.

Ce n'est qu'après avoir réuni l'en-
semble du personnel que les malfai-
teurs ont fait ouvrir les coffres et se
sont fait remettre leur contenu.

(ats, reuter)

De quoi
voir venir...

Deux policiers ont été légèrement blessés hier suite à l'explosion d'une bombe tout près du commissariat
de police d'un quartier blanc au Cap, a annoncé le bureau gouvernemental d'information. Cet attentat -
le huitième en trois semaines - s'est produit 48 heures après un discours du président Pieter Botha trans-
mis sur les chaînes de télévision et de radio à destination des Noirs et appelant ceux-ci à «le rejoindre

dans la négociation et dans la paix».

«MAIN DE L'AMITIÉ»
Le président Botha a dit avoir «tendu

la main de l'amitié à tous ceux, quelle
que soit leur race, qui sont partisans
d'une solution pacifique des problèmes
du pays».

Justifiant l'état d'urgence, le président
sud-africain a déclaré avoir pris cette

décision parce que «beaucoup de gens
sont assassinés par des radicaux» et que
«beaucoup d'autres ont trouvé la mort
dans des attaques terroristes inhumai-
nes».

«PARTAGE TOTAL»
Le chef de l'Etat a également promis

qu'il établirait «prochainement» le Con-
seil national dont il avait lancé l'idée dès
janvier dernier, et qui sera, a-t-il dit, «la
première étape vers le partage total du
pouvoir». S'adressant à une majorité
silencieuse qu'il a appelée «la majorité
décente», le président lui a demandé
«d'avoir foi».

Le discours du président Botha s'ins-
crit apparemment dans le cadre d'une
rflmnflcnp t£lpvisp#» à l'nrlrpssp dps mnHp.

rés de toutes races en vue d assurer un
meilleur soutien au plan de réformes que
Pretoria s'efforce de promouvoir.

RÉFORMES REJETÉES
Cependant, rappelle-t-on, la plupart

des dirigeants anti-apartheid noirs ont
rejeté les réformes entreprises jusqu'à
présent par le gouvernement sud-afri-
cain, considérant que c'était «trop peu et
trop tard».

La plupart de ces dirigeants noirs ont
jusqu'à présent également refusé de par-
ticiper au «coneil national» à la création
duquel le parti national (NP, au pouvoir
depuis 1948) doit donner son assenti-
ment lors de son congrès fédéral, prévu à
Durban sur la côte de l'océan Indien le
12 août prochain, (ats, afp)

François Mitterrand! va rencontrer Reagan

Le président François Mitterrand
est arrivé hier à New York où il
assistera pendant deux jours aux
cérémonies du centenaire de la Sta-
tue de la Liberté et aura un déjeuner
de travail avec le président Reagan.

UNE CENTENAIRE
Après avoir rencontré des membres de

l'Académie des sciences et la com-
munauté française de New York, Mitter-
rand participait dans la nuit de jeudi à
vendredi à la cérémonie d'ouverture du
centenaire de la Statue de la Liberté
offerte par la France aux Etats-Unis à la
fin du 19e siècle.

TEMPS FORT
Le temps fort du voyage sera un

déjeuner de travail avec le président
Reagan aujourd'hui sur l'île de Gover-
nor's Island où se déroulent les festivités.

La Statue de la Liberté, sous les traits
d'une admiratrice, a pris... la liberté de
se dérouiller les jambes dans les rues de

New York!
(Bélino AP)

De source proche de la présidence
française, on indique que la rencontre
prend une importance particulière car le
président français se rend la semaine
prochaine à Moscou où il aura plusieurs
entretiens avec le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev.

W asmiigroa avant jvios&ou

Toute la Suisse: le temps redeviendra
en bonne partie ensoleillé en cours de jour-
née.

Evolution probable jusqu 'à mardi:
samedi, ensoleillé et très chaud, orageux le
soir. Dimanche, ciel probablement très
nuageux avec de fréquentes averses, par-
fois orageuses. Lundi, en Suisse romande
et au Tessin, et mardi en Suisse orientale,
retour à un temps assez ensoleillé mais un
peu moins chaud.

Vendredi 4 juiUet 1986
27e semaine, 185e jour
Fêtes à souhaiter: Elisabeth, Florent

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 42 5 h 43
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 3 h 07 3 h 42
Coucher de la lune 19 h 46 20 h 46

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,12 m 749,97 m
Lac de Neuchâtel 429,44 m 429,44 m
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Aujourd'hui , dans
notre supplément

• Flavio Rota
ou la misère
du gagnant

• Roland Juillerat:
ça flotte pour lui

• Vers un duel
Hinault - Fignon

_e i^ociois r lavio nota est cnampion suisse au cneval-arçons. il tait
figure de grand espoir de la gymnastique helvétique. Malgré tout,
la pratique de son sport favori ne va pas sans lui poser de gros

problèmes, d'ordre financier avant tout. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 30

SPORT



Shamir s'empêtre dans les contradictions
Shin Beth: le chef de la droite nationaliste contre-attaque

Le chef de la droite nationaliste israélienne (Likoud), Yitzhak Shamir,
personnellement mis en cause dans l'affaire du Shin Beth, a nié pour la
première fois, hier, que Abraham Shalom, l'ancien patron du Shin Beth,
les services de contre-espionnage, ait agi sur son «ordre» et avec son
«autorisation».

Passant à la contre-attaque , le Likoud a fait volte-face en traitant
ouvertement de «menteur» M. Shalom, qu'il avait jusqu'ici farouchement
défendu.

«Un homme qui est déjà parvenu à
berner deux commissions d'enquête,
n'hésitera pas à proférer contre Yitzhak
Shamir de fausses accusations», ont con-
fié hier, au journal Yedioth Aharonoth,
des proches de M. Shamir, appelé à suc-
céder en octobre prochain, à M. Shimon
Pères, au poste de Premier ministre.

Dans une interview accordée hier au
même Yedioth Aharonoth, M. Shamir
est sorti pour la première fois de son pro-
fond mutisme pour affirmer qu'il n'avait
été mis au courant de «l'Affaire du Sin
Beth» qu'en octobre 1985, soit plus d'un
an après les événements, le meurtre de

sang-froid de deux terroristes palesti-
niens ayant pris des otages dans un
autobus.

TOTALE CONTRADICTION
Cette déclaration du ministre israélien

des Affaires étrangères est en totale con-
tradiction avec celle d'Abraham Shalom,
qui, dans son recours en grâce auprès du
président Haim Herzog, avait affirmé
avoir agi «sur ordre et avec l'autorisa-
tion de l'échelon politique (M. Shamir,
alors premier ministre était le supérieur
direct et exclusif du chef du Shin Beth),
notent les observateurs.

C'est sur la foi de cette déclaration

que le président Herzog avait accordé, le
25 juin dernier, au patron des services de
contre-espionnage et à trois de ses
adjoints, une amnistie anticipée qui a été
depuis très sévèrement critiquée par la
gauche israélienne.

DIFFICILE SOUTENANCE
Or, le président Herzog, avait posé

comme condition préalable à l'octroi de
sa grâce, un soutien sans équivoque au
cabinet israélien à cette mesure. M. Sha-
mir, peut donc difficilement soutenir
qu 'il «n'a pas eu connaissance de la lettre
dans laquelle le patron du Shin Beth for-
mulait son recours en grâce» comme il l'a
confié au Yedioth Aharonoth, estiment
les observateurs.

Ces évidentes contradictions tradui-
sent l'état de nervosité dans lequel se
trouve le Likoud, (ats, afp)

Etat-coca

_

Un Pape de combat, Jean Paul
II.

A peine arrivé sur sol colom-
bien, le voilà à célébrer f o r c e  mes-
ses et homélies dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elles débor-
dent largement du strict cadre
pastoral.

Ainsi de la dénonciation, hier,
de l'exploitation dont sont victi-
mes les paysans colombien,
s'échinant au service de grands
propriétaires. Les paroles du
Pape, justif iées, pourraient ne pas
trouver d'écho.

La Colombie hante les mémoi-
res au travers du séisme
d'Armero, principalement Trop
souvent oublié, le f a i t  que le pays
est un Etat-drogue, dans lequel
cocaïne et politique sont liés pour
le meilleur et pour le pire.

Les plantations de coca cou-
vrent la plus grande partie des
terres arables, permettant aux
paysans de vivre. Une manne dis-
pensatrice de subsistance, de
biens de consommation couran-
tes.

Mettre en relief l'exploitation
dont ils sont victimes suppose, en
demi-teinte, une redistribution
des terres, par exemple.

Il n'est pas sûr, mais pas du
tout, qu'une telle réf orme voie le
jour. Du point de vue des hommes
de la terre, les cultures de substi-
tution ne seraient pas aussi ren-
tables que la coca. L'expérience a
déjà été mise en chantier, en vain,
de par le monde.

Du point de vue du tissu social
colombien ensuite, dans la
mesure où il est.prof ondément et
durablement imprégné des eff lu-
ves f inancières que sécrètent les
gains de la «coke».

Jusqu'aux plus hautes sphères,
qui trempent activement leurs
mains dans les tonnes de poudre
blanche engendrées en Colombie.

Un marché phénoménal, cette
économie parallèle, qui repré-
sente une production nationale
d'exportation plus importante
que le caf é , ou n'importe quoi
d'autre.

Si phénoménal que les traf i-
quants sont devenus assez riches
pour proposer au président
Betancur d'éponger l'énorme
dette extérieure du pay s, à con-
dition d'être laissés en paix.

Dès lors, les discours les mieux
intentionnés n'y  changeront rien.
Peut-être le pourraient-ils si la
volonté politique leur emboîtait le
pas. En Colombie, le point de non-
retour a été atteint, dans la
mesure où l'ensemble de l'échelle
sociale, de haut en bas, vit en
symbiose avec la coca.

La narco-connection, vraisem-
blablement, est la patronne du
pays, beaucoup plus puissante
que l'Etat

Dès lors, le vœu est pieux que
de lui demander d'aplanir des iné-
galités qui, perverse f inalité, con-
tentent tout le monde.

Pascal-A. BRANDT

Monnaie d'échange potentielle
Lyon : réquisitoire modéré contre Abdallah

Quatre ans de prison ont été requis hier à Lyon contre George Ibrahim Abdallah,
chef présumé de l'organisation terroriste «Forces armées révolutionnaires libanaises»
(FARL), à l'issue d'un procès qui n'a duré que quelques heures, organisé dans un
Palais de Justice transformé pour la circonstance en camp retranché.

Le jugement devrait être rendu le 10 juillet. Bien que comparaissant seulement
pour usage de faux passeports, détention d'armes et association de malfaiteurs,
Abdallah est considéré par les autorités françaises comme le cerveau des FARL en
Europe ; ce qui ferait de lui l'une des figures les plus importantes du terrorisme inter-
national et une possible monnaie d'échange dans l'affaire des otages français du
Liban, (ats, afp)

13 ans d'impasse, nouvel échec
Fin de la 39e session des négociations MBFR

La 39e session des négociations
MBFR entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie sur une réduction des for-
ces conventionnelles en Europe cen-
trale a pris fin hier à Vienne sur un
constat d'échec, les représentants
des deux alliances militaires se
reprochant mutuellement d'avoir
proposé des mesures de vérifications
inacceptables.

«L'Ouest est en mesure de se deman-
der si l'Est est sérieux à propos de ces
négociations», a déclaré le chef de la
délégation américaine, M. Robert Black-
will, qui a accusé le Pacte de Varsovie
«de ne pas avoir évolué d'un millimètre
dans la question essentielle des vérifica-
tions».

Le délégué soviétique, M. Valerian
Mikhailov, a de son côté affirmé que les
Occidentaux avaient «durci» leur posi-
tion en introduisant une série de mesures

de vérification qui reviendraient «à met-
tre à nu la structure entière de défense
des pays du Pacte, ce qui constituerait
une ingérence sérieuse dans les affaires
internes de ces pays».

Dans rimpassse depuis bientôt 13 ans,
les MBFR achoppent principalement sur
le problème du contrôle et de la vérifica-
tion d'un retrait limité de quelque 5000
soldats américains et 11.500 soviétiques.

(ats, afp)

Le deuxième groupe mondial
Accord entre deux groupes de télécommunications

Les groupes français CGE (Compagnie Générale d'Electricité) et améri-
cain ITT ont annoncé mercredi un accord qui doit permettre de créer le deu-
xième groupe mondial de télécommunications, après le géant américain ATT.

Les deux groupes ont décidé de grouper leurs activités dans le domaine
des télécommunications par la création d'une société européenne commune
au chiffre d'affaires annuel d'environ 9,6 milliards de dollars qui sera pré-
senté dans 75 pays, selon un communiqué conjoint publié à Paris.

Cet accord qui doit encore être approuvé par le gouvernement français,
actionnaire du groupe CGE nationalisé en 1982, permettra au groupe français
de contrôler ce «pôle» européen des télécommunications. Selon les milieux
financiers, la cession par ITT de ces activités télécommunications devrait
s'élever à plus de deux milliards de dollars.

La nouvelle société doit comprendre les activités d'équipement de télé-
communication d'ITT en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique, au Moyen-
Orient, en Amérique latine, au Canada et en Asie du Sud-Est, a précisé à New
York ITT. En outre, le groupe américain doit apporter ses activités en Europe
de produits grand public

Pour sa part, a ajouté ITT, la CGE apportera «toutes les activités Alcatel».
Cette dernière société, rappelle-t-on, est née de la fusion CIT-Alcatel et
Thomson Télécommunications et groupe les activités dans les télécommuni-
cations de la CGE. La nouvelle société dans laquelle ITT conservera une part
de 30%, sera dirigée par le président de la CGE avec à ses côtés le président
d'ITT qui sera à la tête de son conseil de surveillance, (ats, afp)

Faisant preuve d'une rare unani-
mité, chrétiens et musulmans ont
paralysé le Liban hier avec une grève
générale observée par les deux com-
munautés pour protester contre la
guerre civile et la dégradation de
l'économie.

«Les Libanais se sont unis aujour-
d'hui contre la guerre et la faim»,
proclame le gros titre d'un quotidien
local. Selon les radios, la grève est
observée dans tout le pays et peu de
personnes ont quitté les quartiers
musulman et chrétien de la capitale à
l'heure de pointe du matin.

Les observateurs estiment que
cette grève à l'appel de la Fédération
générale du travail constitue la pre-
mière action de protestation con-
jointe des communautés chrétienne
et musulmane en onze ans de conflit,

(ats, reuter)

Au Liban:
grève historique

• TEL AVIV. - L'Iran recrute actuel-
lement 2000 Juifs, âgés de 12 à 20 ans,
afin qu'ils rejoignent les forces iranien-
nes en guerre contre l'Irak, a affirmé hier
le journal israélien Hadashot.
• BAGDAD. — L'aviation irakienne a

mené hier après-midi un raid contre le
principal terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg (nord-est du Golfe), a
annoncé un porte-parole militaire à Bag-
dad.
• ISLAMABAD. - L'ancien consul

général afghan à Karachi (ouest du
Pakistan, M. Baz Mohammed Rahyab,
30 ans, a gagné une capitale d'Europe
occidentale peu après avoir disparu à
Karachi le 25 juin dernier, a annoncé
jeudi à Islamabad un porte-parole du
ministère pakistanais des Affaires étran-
gères.
• KOWEÏT. -Dans une déclaration

diffusée par la radio et la télévision
cheikh Jaber el Ahmed el Sabah, émir du
Koweït, a déclaré jeudi avoir dissout
l'assemblée nationale et avoir suspendu
plusieurs articles de la constitution.
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A l'aéroport Charles de Gaulle

Le ministre sénégalais de l'Economie
et des finances, Mamoudou Toure a été
«outrancièrement fouillé » par la douane
française la semaine dernière à l'aéro-
port parisien de Roissy-Charles de
Gaulle. C'est ce que rapporte l'hebdoma-
daire satirique sénégalais «Le Politi-
cien» dans sa dernière livraison parue à
Dakar.

Selon «Le Politicien», la fouille a été
faite par «un jeune Martiniquais de
droite, comme tout bon Martiniquais
vivant en France et partageant, avec la
droite française, ce sentiment factice de
frustration qui fait naître la propagande
raciste».

La fouille s'est déroulée selon le jour-
nal en présence d'un fonctionnaire de
l'ambassade du Sénégal à Paris qui pro-
testait en disant: «C'est notre ministre
des Finances», ce à quoi le douanier
aurait répondu par un «Allez-vous faire
voir ailleurs».

«Le Politicien» révèle que la même
mésaventure est arrivée à une personna-
lité algérienne: «Non seulement les
Algériens ont protesté, écrit le périodi-
que sénégalais, mais ils ont rendu la
monnaie et humilié tous les membres
d'une délégation française qui débar-
quait à Alger», (ap)

«Allez vous taire voir ailleurs !»

• WASHINGTON. - Le ministre
français de la Défense, M. André Giraud,
a annoncé mercredi que la France achè-
terait peut-être des avions Awacs aux
Américains, mais qu'elle ne participerait
pas à l'Initiative de défense stratégique
(IDS) du président Reagan.

Préfet de Dolice de Paris

Guy Fougier, préfet de police de Paris,
a demandé hier à être relevé de ses fonc-
tions. «Il sera prochainement placé en
position de préfet hors cadre en atten-
dant de recevoir une nouvelle affecta-
tion», a annoncé le ministère de l'Inté-
rieur dans un communiqué.

Mercredi soir lors de l'émission
d'Antenne 2 «L'heure de vérité», le
ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua,
avait affirmé que tout préfet était aux
ordres du gouvernement en place et
qu'aucun rapport ne pouvait être con-
sidéré comme l'œuvre individuelle d'un
préfet, mais du gouvernement qu'il ser-
vait. (ats, reuter)

Démission
peu claire

Pour un garagiste de VIndiana

Hugh Moy, gérant d'une station-service à Terre-Haute, dans VIndiana, avait
l'intention de fêter son 35e anniversaire - pas celle de créer des embouteillages.

Ce jour-là, il avait décidé de vendre l'essence 20 cents le gallon (quatre litres envi-
ron) au lieu des 76 et B0 cents habituels pour l'ordinaire et le super.

Tout le centre-ville s'est trouvé bloqué par des f i l es  d'automobilistes. Embouteilla-
ges tels que police-secours a dû intervenir pour dégager les rues.

M. May estime qu'il a vendu 16.000 litres d'essence environ en trois heures. En
temps ordinaire, il en aurait probablement vendu 2000 litres, (ap)

Un anniversaire qui carbure

• MANAGUA - Un haut dignitaire
de l'Eglise catholique du Nicaragua,
l'évêque Pablo Vega, vice-président de la
Conférence épiscopale du Nicaragua, a
mis en garde ses concitoyens contre les
risques d'holocauste dans le pays si le
gouvernement sandiniste n'entame pas
un dialogue avec l'opposition.

La CEE n'a plus de budget
Coup de force illégal du Parlement européen

La Cour de justicve de la Com-
munauté européenne a annulé hier le
budget 1986 de la CEE, qui sert
notamment à financer la politique
agricole commune, a annoncé un
porte-parole de la Cour.

Les juges ont estimé illégal un coup de
force du Parlement européen qui avait
décidé en décembre dernier un montant
de dépenses supérieures à ce que les gou-
vernements étaient prêts à payer.

Le président de l'assemblée de la CEE,
M. Pierre Pflimlin, après un vote des

députés, avait arrêté *un budget de 33,3
milliards d'ECU (à peu près autant de
dollars), alors que le Conseil des minis-
tres des Douze avait proposé des dépen-
ses de 32,7 milliards. Les gouvernements
de la CEE avaient alors intenté un
recours.

La Commission de la CEE, qui gère au
jour le jour les caisses communes, risque
de manquer d'argent pour assurer les
paiements dès le mois de septembre, si
un nouveau budget n'est pas arrêté d'ici
là, a-t-on indiqué de source proche de la
commission, (ats, afp, reuter)

Jaruzelski réélu maître de la Pologne

Le général Wojcieh Jaruzelski a été
réélu premier secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) hier, dernière
journée du premier congrès du POUP
depuis la crise de Solidarité en 1981.

L'agence PAP précise qu'il a été con-
firmé dans ses fonctions à l'unanimité
par les 230 membres du nouveau comité
central élu mercredi soir par le congrès.

La proposition du nouveau Bureau
politique devait être annoncée dans la
journée. De source informée, on pense

que huit des treize membres sortants du
Bureau pourraient être remplacés.

La candidature de Jaruzelski a été
présentée par Henryk Jablonski, auquel
il a succédé en novembre dernier à la tête
de l'Etat. «J'exprime les souhaits de (...)
plus de deux millions de membres du
parti (qui veulent) que le comité central
continue à être guidé par celui qui a
mené le parti victorieusement à travers
la période la plus difficile de son histoire
(...) et lui a rendu sa force poUtique et
morale», a déclaré l'ancien chef de l'Etat
polonais, (ats, reuter)

L'homme de la «force morale»

Levée du contrôle des changes
Mesures économiques du gouvernement Chirac

Le premier ministre français Jacques Chirac a annoncé hier la levée
quasi-totale du contrôle des changes dans les prochains jours. «Dans les
prochains jours, la quasi-totalité de contraintes de change subsistant
encore va être levée, permettant aux entreprises de gérer leur risque de
change en toute liberté», a-t-il déclaré au cours d'un forum organisé par le

quotidien «Les échos».
Il a ajouté que le ministre jâe.llEcono-:

mie Edouard Balladur et le ministre du
commerce extérieur Michel Noir,
devaient présenter incessamment les
détails de ses mesures.

Devant un parterre de chefs d'entre-
prises, Chirac a cité les mesures économi-
ques annoncées par le gouvernement,
libération des prix progressive, «qui sera
totale à la fin de l'année», a-t-il assuré,
réduction à 45 % du taux de l'impôt sur

les sociétés, économies de ,40 milliards de
francs français sur le budget 1987, etc.
Ces mesures n'ont pas pu encore entrer
toutes en vigueur en raison des délais
nécessaires à leur examen par le Parle-
ment, mais «d'ores et déjà», a-t-il dit»,
«toutes ces décisions peuvent être inté-
grées dans les calculs des entreprises et
des ménages car elles s'appliqueront
dans les prochaines semaines. Je vous en
donne l'assurance», (ats, reuter)
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FIAT 127 SPORT 1300
31 OOO km, Fr. 6 500.-
ou Fr. 1 75.— par mois.

FJAT PANDA SUPER
i 1983, Fr. 6 400.-

ou Fr. 178.— par mois.

FIAT UNO 55
5 portes, 1984, Fr. 9 200.-

ou Fr. 252.— par mois.

FIAT RITMO 65
5 portes, 53 000 km, Fr. 6 000.-

ou Fr. 164.— par mois.

FIAT RITMO 75
5 portes. 46 000 km, Fr. 6 900.-

ou Fr. 189.— par mois.

Jaguar XJ 6
expertisée, 1978,
Fr. 11 900.- ou

Fr. 280.— par mois
sans acompte.

<Q 037/62 11 41.

1 B République
et Canton de Neuchâtel

% yW Département
de l'Instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle
A la suite de la démission du titu-
laire, l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), au Locle, met
au concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section «Mécanique».
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1986, ou à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 1er
août 1986:
1) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitas et piè-
ces justificatives au département
de l'Instruction publique. Ser-
vice de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), av. de

! l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le
Locle, en joignant une photo-
copie du dossier adressé au
département de l'Instruction
publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Jean MICHEL,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
<& (039)31 53 18

m
WALTHAM
Fabrique de montres cherche
un(e)

responsable
des achats-
gestionnaire du stock
Fonctions:
— Contact avec les fournisseurs
— Etablissement des comman-

des
— Surveillance des délais de

livraison

Connaissance de l'habillement
de la montre indispensable
Langues: français ou allemand,
si possible anglais

i Prestations sociales d'une entre-
i prise moderne

Date d'entrée: à convenir

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et photogra-
phie à:

Direction
WALTHAM INTERNATIONAL SA
rue des Moulins 51
Case postale 143
2000 Neuchâtel 4
cp 038/25 52 52
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A vendre

Quattro
expertisée, 1983,

53 000 km,
136 cv,

Fr. 18 800.-
avec 4 roues hiver
et radio-cassettes.

$9 039/28 32 42,
après 19 heures.

Golf GTI
5 vitesses, 1 980,

Fr. 4 000.—
Scirocco GTI

108 000 km, 1977,
Fr. 3 500.-.

Ford Mustang
1976. Fr. 1 700.-.

Golf GLS
1979, 5 portes,

Fr. 3 200.-.
Expertisées.

<(! 039/44 16 19-

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

I £7 021/35 13 28 - 24 H/24

Des
affaires

C.P.H.
Jaquet-Droz 45

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 77 72

Le Locle, à vendre

appartement
complètement rénové, dans
petite copropriété, 6 pièces,
cuisine agencée.

Ecrire sous chiffre 87-36 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
148, 2000 Neuchâtel.

Particulier vend
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
| Situation de premier ordre.

Place de parc.
Ecrire sous chiffre 91-199 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31

j 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ AFFAIRES IM M 0 Bl LIÈRES ¦



Plus de barreaux mais du boulot
Décriminalisation nour les obiecteurs

Le projet de décriminalisation de l'objection de conscience a été plutôt bien
accueilli par les cantons et les partis politiques. Le projet , élaboré par l'audi-
teur en chef de l'année, le colonel Raphaël Barras, propose de substituer aux
quatre ou six mois de prison infligés actuellement aux objecteurs une période
de travaux d'intérêt public pouvant aller jusqu'à deux ans. Plus de barreaux,
donc, mais les objecteurs continueront à passer devant le juge. Et dans les

faits leur sort n'est guère allégé.
Seul le canton de Zurich s'est montré

hostile au projet de révision du statut
des objecteurs, en raison du net refus

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

opposé par le peuple à deux reprises, en
1977 et en 1984. A l'opposé, les socialis-
tes ont émis de sérieuses critiques, car la
réforme ne vise qu'une minorité d'objec-
teurs. Le problème devrait être réglé par
la création d'un véritable service civil ,
selon eux.

DECRIMINALISATION
PARTIELLE

D'ailleurs, la décriminalisation est
partielle. Le refus de servir en uniforme
continuera d'être considéré comme un
délit pénal. L'objecteur n'aura certes
plus à faire la preuve d'un grave conflit
de conscience, mais il devra au moins
rendre vraisemblable l'impossibilité
d'accomplir son service militaire en rai-
son de ses convictions morales ou reli-
gieuses. La quasi totalité des cantons
sont d'accord pour que l'on transforme
la peine d'emprisonnement en une
astreinte au travail

NEUCHÂTEL: PLUS LOIN !
Certains cantons vont même plus loin,

comme Neuchâtel et le Jura, en deman-
dant que le tribunal prononce une peine
privative de liberté, puis, dans un deu-
xième temps en suspende l'exécution en
ordonnant l'astreinte au travail. Ces
mêmes cantons seraient même d'avis que

l'inscription au casier judiciaire ne
devrait être effacée qu'après l'exécution
de l'astreinte au travail.

C'est dire que, en réalité , - _ile l'exécu-
tion de la sentence sera «décnminalisée».
La tendance des partis et des cantons, à
l'exception du parti socialiste, demeure
bel et bien une condamnation pénale.

Si elle ne se déroulera plus derrière les
barreaux d'une prison, la peine sera,
dans les faits, plus dure qu 'aujourd'hui.
En effet , les objecteurs reconnus comme

I 1

tels ne sont généralement condamnes
qu 'à des peines inférieures à six mois. Ils
peuvent donc bénéficier, dans les prisons
de district, du régime de la semi-liberté.
Donc conserver leur travail ou accomplir
une tâche sociale et ne passer que les
nuits dans les geôles municipales.

UNE FOIS ET DEMI
Avec le projet de révision, la durée des

travaux, généralement aux champs ou
dans un hôpital (le canton du Jura
refuse cette dernière possibilité) devrait
être d'une fois et demi le temps de ser-
vice refusé.

Pour un refus d'école de recrue, cela
devrait déboucher sur une «peine» maxi-
mum de deux ans. Cela est proche du
projet de service civil fondé sur la preuve
par l'acte (18 mois). Les objecteurs, selon
le projet actuel, auraient donc les incon-
vénients (admis par les promoteurs d'un
service civil), c'est-à-dire la longueur de
l'astreinte au travail, mais sans les avan-
tages souhaités, c'est-à-dire l'abandon de
toute la procédure «criminelle».

Y. P.

«Allô, que dois-je faire?»
Les 20 ans du Centre d information toxicologique a Zurich

«Allo, que dois-je faire, mon enfant a avalé un produit de nettoyage?». Voici
20 ans que ce genre d'appel provient au Centre d'information toxicologique
(TOX) à Zurich à une fréquence d'un appel toutes les 20 minutes. Les parte-
naires du TOX (Confédération, cantons, industrie chimique et médecins) ont
organisé hier à Berne une conférence de presse à l'occasion de cet anniver-
saire. On compte en Suisse quelque 10.000 intoxications par année, dont 500

cas mortels.

Le Centre TOX a été fondé en 1966 à
l'instigation de la Société suisse de phar-
macie. Dans les cas d'urgence, il donne
gratuitement, jour et nuit, les renseigne-
ments nécessaires au (01) 251.51.51. Ses
autres tâches sont la recherche, les cam-
pagnes de prévention et la distribution
d'antidotes aux pharmacies publiques. Il
s'attend à recevoir cette année quelque
25.000 appels, dont nombre de fausses

alertes. Un tiers des appels proviennent
de Suisse romande.

LES MÉDICAMENTS
Les principaux produits en cause sont

les médicaments (44% en 1985) et les
produits domestiques (30%). Viennent
ensuite les produits techniques, les plan-
tes et les produits alimentaires. Les ani-
maux venimeux (vipères, abeilles,...) ne
provoquent que 1 % des cas. Les enfants
sont les principales victimes de ces into-
xications puisqu'il représentent plus de
50% des cas. A eux seuls les enfants de 0
à 4 ans constituent 44% des cas. Quant
aux cas mortels, ils sont souvent dus à
des suicides par absorption de médica-
ments.

CHARBON MEDICAL
En cas de crainte d'intoxication, le

centre Tox recommande de s'adresser
d'abord au médecin de famille et de
n'appeler le centre que si l'on ne parvient
pas à joindre le médecin. Il recommande
à chaque ménage d'avoir à disposition
dans sa pharmacie un laxatif approprié
et du charbon médical qui a la propriété
de neutraliser ou d'absorber la plupart
des susbstances toxiques et des médica-
ments. Ces produits seront à employer
sur consultation téléphonique du méde-
cin ou du centre.

Le Centre est actuellement financé
essentiellement par les cantons qui ver-
sent une contribution de 8 centimes par
habitant, soit 43% du budget total de
l'institution qui se monte à environ 1
million de francs par année. Ses autres
ressources proviennent notamment de
l'industrie chimique, des pharmaciens,
de la Fédération des médecins suisses et
de la CNA. En outre, le canton de Zurich
lui procure une partie de son personnel
médical, (ats)

Commissions des Chambres à l'œuvre
• Njy£JQNAl£ OUI A IA L̂OCATJpN DE ^RVICES. - - La commission

compétente ou Conseil national a poursuivi hier l'examen de détail de la révision de
la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services. Elle a rejeté par 14
voix contre 5 une proposition tendant à l'interdiction de la location de services. Par
15 voix contre 3, elle a choisi de réglementer la location de services dans la Loi fédé-
rale sur le service de l'emploi et non dans le Code des obligations. Le projet de loi vise
à assurer la protection des travailleurs en matière de placement et de location de ser-
vices. Il doit permettre de juguler le travail au noir et d'assurer la priorité du place-
ment privé sur le placement public.
• COMPROMIS DES ÉTATS SUR L'AI. - La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner la deuxième révision de l'Assurance-invalidité a fait un pas
en direction des organisations d'handicapés. Réunie hier sous la direction du démo-
crate- chrétien schwytzois Aloîs Dobler, elle s'est prononcée par 6 voix contre 4 pour
un système d'échelonnement des rentes en quatre paliers. Par cette solution de com-
promis, la commission espère rallier la majorité du Conseil national qui s'est pro-
noncé en juin pour une version plus généreuse que celle primitivement adoptée par le
Conseil des Etats, (ats)

Siège de 1 usine nucléaire de Wackersdorf

Les armes spéciales à balles de caoutchouc que l'Etat bavarois entend se
procurer en Suisse sont produites par la Fabrique fédérale d'armes de Berne
(FFAB) qui dépend du Département militaire fédéral. Quelques-unes de ces
armes, dont tous les corps cantonaux de police sont équipés, ont été forunies
à la police bavaroise à titre d'essai, a confirmé hier à l'ATS le responsable des

ventes de la FFAB.
Munich entend se procurer 40 armes

de ce type, ainsi que la munition corres-
pondante, des balles en caoutchouc à
fragmentation , a précisé un porte-parole
du ministère de l'Intérieur bavarois. Cet
arsenal devrait coûter quelque 100.000
DM (85.000 francs), ajoute-t-on.

A Berne cependant, la FFAB n'a pas
encore le contrat en mains. La com-
mande sera honorée si elle parvient au
DMF, car cette arme ne tombe pas sous
le coup de la loi sur le matériel de guerre,
a précisé le porte-parole de la fabrique.
En outre, même si cela était, l'Allemagne
n'est pas un pays en conflit. Quant au
coût de ce matériel, la FFAB ne conf irme
pas le montant avancé à Munich. La
Fabrique fédérale d'armes de Berne n'a
été saisie d'aucune autre demande de
l'étranger, précise-t-on encore.

Par ailleurs, l'Etat bavarois, outre ces
armes, va considérablement renforcer
l'arsenal répressif de sa police, indiquait
hier matin l'agence AFP. Pour quelque
50 millions de DM (43 millions de
francs), elle va se procurer 19.300 grena-
des d'un nouveau gaz neurotoxique uti-
lisé en RFA contre les manifestants, des
équipements informatiques, des canons à

eau et de nouveaux fourgons cellulaires,
notamment.

La Bavière, où est construite l'usine de
retraitement nucléaire de Wackersdorf ,
est devenue un haut lieu de la contesta-
tion de plus en plus violente du nucléaire
en RFA. L'opposition régionale sociale-
démocrate (SPD) a dénoncé les mesures
décidées par le gouvernement accusé
«d'armer la police comme une armée de
guerre civile», (ats)

Armes suisses pour la Bavière
Dose éthylique de cheval

FAITS DIVERS
Record de l'année battu à Berne

Record de l'année battu en ville de Berne: un automobiliste dont le
taux d'alcoolémie se montait à 3,46 %o a été arrêté par la police munici-
pale dans la nuit de lundi à mardi. Surpris au cours d'un contrôle de
routine, l'automobiliste, âgé de 35 ans, s'est vu retirer son permis sur le
champ, a indiqué la police jeudi. Trente-cinq conducteurs éméchés ont
connu le même sort durant le mois de juin dans la seule ville de Berne.

SUISSE ARRÊTÉ À GÊNES
La garde des finances italienne a

ouvert une enquête, hier, contre un
ressortissant suisse de 25 ans arrêté
dans le port de Gênes alors qu'il pre-
nait des photographies sans disposer
de l'autorisation nécessaire. En pos-
session d'un revolver de gros calibre,
le Suisse a été inculpé d'importation
d'arme de guerre. Il était accompa-
gné d'une ressortissante espagnole
qui voyageait sans papiers. Elle a été
relâchée après identification.

GROS INCENDIE À SUCHY
Hier vers 1 heure du matin, le

feu a complètement détruit la
scierie-charpente Magnenat SA, à
Suchy-sur-Yverdon. Selon les
premières estimations, les dégâts
dépasseraient largement 500.000
francs. L'incendie a été provoqué
par un mégot de cigarette mal
éteint. C'est un ouvrier de l'entre-
prise qui, responsable, l'a sponta-
nément déclaré aux enquêteurs.
Le feu a détruit l'ensemble des
bâtiments où se trouvaient, d'une
part, plusieurs chambres et deux
appartements, de l'autre, l'atelier
et ses dépendances, ainsi qu'un
vaste dépôt de bois. Tout a été

détruit, rasé au sol. Les pompiers
locaux, ceux d'Yverdon et de Cor-
celles-sur-Chavornay ont lutté,
vainement, contre un immense
brasier. Une dizaine de personnes
devront être relogées.

SAINT-GALL: CADAVRE
AUX BAINS PUBLICS

On a découvert, mercredi matin,
aux bains publics de Dreilinden à
Saint-Gall, le cadavre d'un inconnu.
Comme l'indiquait la police, hier, il a
été possible de l'identifier. Il s'agit
d'un ressoritssant yougoslave de 24
ans domicilié à Flawil. L'autopsie a
permis d'établir que la mort de
l'homme, qui ne savait pas nager,
remonte à samedi.

LA 24e FOIS À ZURICH
La Cour suprême du canton de

Zurich a accordé une dernière
chance à un toxicomane de 35 ans,
qui comparaissait jeudi pour la
24e fois devant la justice, pour
avoir commis des actes délictueux
afin de se procurer de la drogue.
Les juges ont décidé d'envoyer le
délinquant en traitement en clini-
que. S'il venait toutefois à rechu-
ter, il se verrait interné pour une
durée indéterminée, (ats)

Pour les Suisses
allant en France

Lors de voyages en France, les
Suisses possédant une voiture à
pot catalytique seront autorisés,
sans déclaration de chargement, à
emporter 100 litres d'essence sans
plomb en plus du contenu du
réservoir de leur voiture.

Cette capacité supplémentaire
n'est cependant pas valable pour
le transport par bateau à destina-
tion de la Corse, a indiqué hier
dans un communiqué l'Office na-
tional français du tourisme en
Suisse. Ces mesures sont effecti-
ves dès le 1er juillet 1986. Des dis-
positions semblables avaient déjà
été prises en 1985, rappelle
l'Office français du tourisme, (ats)

Sans plomb
à emporter

Les médias alémaniques se bousculent au portillon

Tous ceux qui comptent dans le paysage des médias suisses
alémaniques se bousculent littéralement au portillon pour la création
de chaînes de télévisions régionales privées: hier à Zurich, deux
communautés d'intérêts ont simultanément annoncé leur fondation.
L'une rassemble une dizaine d'éditeurs, l'autre plusieurs associations
promotrices de projets locaux ainsi que la SSR. Toutes deux veulent, en
opposition au Parlement et au Conseil fédéral, rendre les télévisions

privées possibles avant 1990.

La «Communauté d'intérêts pour
une télévision régionale» manifeste
l'intention de s'engager pour la créa-
tion rapide de chaînes régionales pri-
vées tout en revendiquant une légis-
lation qui tienne compte des «exigen-
ces régionales». Ses projets se répar-
tissent sur les régions de Berne,
Zurich, des Grisons, de Suisse cen-
trale et orientale.

La «Berner Zeitung», le «Bieler
Tagblatt», le «Bund», la «Thurgauer
Zeitung», la «Bùndner Zietung», les
«Luzerner Neuste Nachrichten» et le
journal gratuit «Berner Bar» font
partie de cette communauté, dont le
dernier membre, la zurichoise «Zûri-
vision» (Ringier, Tages-Anzeiger et
Radio 24), a déjà déposé une

demande de concession à Berne. La
seconde s'est baptisée «Communauté
d'intérêts pour une télévision régio-
nale-4e chaîne». Le groupe de presse
Jean Frey est de la partie, en tant
que prometteur du projet zurichois
ZRF. Six autres membres sont des
associations d'outre-Sarine, toutes
engagées dans le secteur de la télé
locale et dont certaines ont déjà
déposé des demandes de concession.
Enfin, signe particulier, la SSR est
présente.

Le projet prévoit des «fenêtres»
régionales au sein d'une éventuelle 4e
chaîne nationale de la SSR. Le com-
muniqué ne précise toutefois pas la
place des régions linguistiques non-
germanophones au sein de cette «4e
chaîne», (ats )

Boulimie de TV régionales privées

Fritz Leutwiler, ancien gouverneur de
la Banque Nationale Suisse, a décidé de
renoncer à ses fonctions de médiateur
entre l'Afrique du Sud et ses banques
créditrices en raison d'imposition de
l'état d'urgence dans ce pays, a annoncé
un porte-parole de M. Leutwiler à «Reu-
ter».

Les deux parties avaient abouti à un
«large consensus» sur le remboursement
des dettes sud-africaines lors d'une réu-
nion à Londres en février, donnant à ce
pays une chance de mettre en chantier
des réformes, «mais l'occasion n'a pas été
saisie», a-t-il ajouté, (ats)

Afrique du Sud:
le médiateur
Leutwiler renonce

«Thomas» au soleil d'Afrique
Grave affaire de mœurs à Payerne

«Thomas», le chef des scouts payernois qui s'était enfui l'an dernier à la suite
d'une grave affaire de mœurs, réside «dans une petite ville d'Afrique du Nord».

C'est le quotidien lausannois «Le Matin» qui a retrouvé sa trace. «Thomas» a
déclaré au journal, dans son édition d'hier, qu'il avait choisi pour exil «un pays fran-
cophone, sans convention d'extradition avec la Suisse, où le genre de délit qu'on me
reproche n'est pas punissable».

Un représentant en Suisse de ce pays africain a indiqué à l'ATS qu'une extra-
dition était effectivement très peu probable.

Ce Français de 40 ans, est recherché pour de multiples attentats graves à la
pudeur des enfants commis dans la région. Une dizaine de cas ont été établis. Il s'est
enfui le 1er octobre, apprenant que la police enquêtait sur son compte. Il s'est d'abord
rendu en France où les autorités suisses ont demandé son audition. Mais, avant que
la demande de la commission rogatoire n'aboutisse, il avait disparu sans laisser de
trace.(ats)

REGA : l'ère Buehler est terminée
L'ère Buehler, le fondateur Fritz et

son fils Christian, les deux hommes dont
la Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) est dans une large mesure
l'œuvre, est maintenant terminée." Le
Conseil de fondation réuni mercredi a
réglé les conditions du retrait du direc-
teur Christian Buehler. Par ailleurs, il va
plancher jusqu'à l'automne pour présen-

ter le nouvel organigramme de la
«REGA 1987», a-t-on appris lors d'une
conférence de presse, hier à Zurich.

Christian Buehler n'aura plus rien à
voir avec la REGA, qui se réserve cepen-
dant la possibilité de faire occasionnelle-
ment appel à ses compétences en matière
de sauvetage aérien. Outre les trois mois
légaux, son salaire lui sera versé pendant
une année. La nouvelle direction en a
décidé ainsi pour aider Buehler, qui a
travaillé 17 ans à la REGA, à se reclasser
professionnellement. Ce dernier, rap-
pelle-t-on, a été révoqué de ses fonctions
il y a un mois à la suite de crises internes
à l'entreprise.

La REGA a été fondée en 1952 par
Fritz Buehler. L'entreprise s'est rapide-
ment rendue indispensable et les exploits
de ses pilotes lui ont acquis une réputa-
tion mondiale. A la mort du père, c'est le
fils Christian qui avait repris la direc-
tion, sur le mode du «One man show»,
selon l'expression du président du Con-
seil de fondation. Voulant tout décider
seul, il avait fini par démotiver le per-
sonnel et provoquer la crise, malgré son
engagement en faveur de l'entreprise.

(ats)
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La Chaux-de-Fonds: av, Léopold-Robert 60
* Bienne: Dufourstrasse 12

* * Neuchâtel: rue St-Honoré 10
* * * Peseux: MiniMarkt, Centre Commercial 2000 H
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ISOLATION
RÉNOVATION
DE FAÇADES
Propriétaires d'immeubles locatifs et de maisons familia-
les, cela vous concerne

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

Journée portes ouvertes
vendredi 4 juillet de 10 h à 18 heures sur le chantier à la
rue du Crêt 74 à La Sagne.

'* Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos ques-
i lions, vous conseiller et vous faire visiter d'autres réalisations.

J. Zahno SA
0032/93 10 30

___________________________B________M_____

«Beaucoup de mode pour peu d'argent»

Plus de
1 500 paires

de chaussures,
sandalettes et toiles

dès Fr. 9.-
19.- et 29.-
MARCHÉ

DE LA CHAUSSURE
Madame Borel - RUE DE LA BALANCE 12

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

0 038/53 22 98 de 11 à
15 heures.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Bureau d'architecte
à Neuchâtel cherche

dessinateur architecte
Entrée tout de suite
ou à convenir
0 038/25 81 91 heures
de bureau

J\ m.j ÇyP \m< Aux Ponts-de-Martel
m by^^P 

votre villa
"M^̂ ^B̂  ̂ neuve
B̂ ^̂  de 5V2 pièces

fe£?"& Nécessaire pour traiter
fjfc| Fr. 35 000.-
ftîftjS Location mensuelle

B Fr. 1500. -
£gfM Ecrire à boîte postale 32,
i|&| 2017 Boudry

f A vendre à S
La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

0 039/23 83 68

X ^  à VENDRE ^À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

s Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68

^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmm^m^mmmÊi^

Cherchons à louer dès que
possible, région Le Locle •
La Chaux-de-Fonds:

villa ou appartement
de 5-6 pièces

avec garage et dégagement

et

studios meublés
pour début juillet, pour une
période de trois mois

0 039/332 201

I 

Envisagez-vous ¦
un achat? B

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. ¦

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ^HRespèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- B̂ Bet plus. Remboursement sur sualî lés en eus de maladie, acci- fl|S
mesure: choisisse/ vous-même dcnl.invalidiléetcouvrelesolde ^̂ Bune mensualité adaptée â votre dc la dette en cas de décès. ^̂ Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H0Vlités particulièrement basses. ^B

Remplir , détacher et envoyer? |̂H

UUI; j 'aimerais Mensualité ~ 
^ HH__|I¦n crédit de désirée * HH

ïl___  ̂ BBSlî tw.Fr. m *ï
i . 3/C/3B3 »
| Nom Prénom if

B Rue/No NPA/l'Eii '
| domicilié domicile I

¦ 
¦ci dépure p.réçédem né je ¦
naiiona pioies- frai ™

| (lié..; api civil I

I OTptoyew _ depuis? ï
¦ salaire revenu " loyer {
" mensuel Fr çonjoim Fr. mensu.el.Fr. 5
I nombre I:
¦ fentams mineurs ?.'!1.?IUIP . m

k-^ r-J

«i| 
101 Banque Rohner iM

» 1211 Genoue 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 B

¦̂¦¦¦ •¦«¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ isr

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillés avec petits 1

J» (*rix très intéressants 
^̂ f

I V_uÛleffl4j t__ etl986 S
1 16.00 -20.00 h i
1 Prochaine vente: i
1 Vendredi 29 août 1986, 16.00 - 20.00 h I

V emalco f
\ Emailierie de Corgémont SA m

fl_Wff^lLHi|||]
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Lave-linge Lave vaisselle
Electrolux WH 50 Novamatic GS 9 Réfrigérateur ,. ,Qualité suisse! Baseti KTF 1400 ¦¦ L- • Fer a repasser
% „. 
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e7
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U
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P
apeur
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Pnx calslogue— _ _  
'lOOft Prix calaloguE_-^i| ,̂  ̂ OÏ_r

seulemeni ĴntZ.JT »»le .em lOpUï" . sé,,,™ ,̂ f̂ifo- dès *>/0~ 
3U 

'
ieU 

 ̂89.-
localion/mois 53.- o "!'ïTn°n r L= . Localionlmois 17.- Localion/mois 21.- D'autres modèles de
AEG 240 dès 92.-' ¦ «is h S 220 U des 56.-' Bauknechi T 1504 dès 18.-* , ,„,...„,.„ ,m ri„ 3g Jura, Braun.Miele W 751 dès 96.-* E ffi ,1iuî,G,AJ,0i,dBl9S-- Elccuolux RF 592 des 30.-» llectmlux 47110 des 39<- Moulinex, Rowenta
Schullhess « dès 149.-* MlElB G 522 des 96.-» Slemens KT 1630 dÈS 36 ..

Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

B*M^>kJflL lii^̂ H " | 1 ( \ f̂i I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
IJ/JF55î75niWlrîP[3iBH__^H^ _̂__ t̂— ĴL ^BiPlfS_l Bienne' Rue Centrale36 03222 85 25
¦fMÉr'îlw,3'WPBkr«iifl F̂"T^̂  ¦(¦¦¦¦ ¦
BlrKfi*IWIlÎ KM.fl M̂BM L̂i L* l* J*]^ '̂l̂ jJSTTÎjlllTîjsylf^g^a Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
npHBnRPlÉn HHBB PkMBrJ^pnÉÉMn_U_inkB*fl 1 mann.ccntre 038 33 48 48
liîsEÊÉÎlliaîfc lEMil EllAĉ BîlaiL 1 

J* I* '.. B. ̂  .' '71 jIL ĴÎ L*r̂
$il 

Yverdon, Rue de la Plaine9 024 21 86 15

Pension pour
petits animaux
(hamsters, perruches, chiens, chats,
etc.) et soins à domicile aux animaux
pendant l'absence de leurs maîtres.

59 039/61 17 91 '



Au Petit Louvre Hateî e-v..., et jumbo Arrivés aujourd'hui de >/VTî_ __

^Hj __F _£_M*^l_ )'*^___rt _S _p ¦ 
__ * _ll _- '_^__

I^__ * * ___ 3Hh \*s> I ¦ H _B __i I ¦ H_ ¦ _r

2, U #%¦'¦"__ ¦  \ y\ Grandes-Crosettes 13 
^| HOTEL ĴË' 0039/23 40 92 J

? RESTAURANT « nûmoln l
? J OL ^W Demam 2

| QU CheVreUlIP samedi 5 juillet |
| pot/r /tes Promotions, spécialités grillades *
2 entrecôtes grillées «marchand de vin» accompagnés de ^x entrecôtes grillées «café de paris» • risotto *
2 rôti de porc aux 2 parfums aux champignons 2
* mixed-grill • buffet de salades *
? médaillon de lotte au basilic à volonté A

* «Coupe chevreuil» ™
^ 

Notre chef de cuisine Bernard Mathieu vous attend. 
^ra Ouvert pendant les vacances Gérants: Rita et Pascal Bourgeois ra

• x ^ K ^ X ^ X ^ X ^ X <_ _ <_ X < ?X S ? X S r7 X <_ X ?X ?X ?X ?t

H__Tî F__H
Nous cherchons

UIM(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour assumer la responsabilité de l'adminis-
tration commerciale.

Profil souhaité: — si possible trilingue français-allemand-
anglais;

— bonne connaissance des problèmes doua-
niers;

— organisateur;
— flexible;
— contact aisé.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 LE LOCLE.

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 appro-
fondies de nos branches; nous vous prions de bien vouloir reporter sur lui la con-
fiance 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 problè-
mes d'assurances.
Les bureaux de l'agence restent à la rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 039/2315 35.
Berne, en juillet 1986 La Direction

Branches d'assurances: Incendie Assurances techniques
Vol Véhicules à moteur
Dégâts d'eau Responsabilité civile
Bris'de glaces Accidents, Maladie

Famille avec 3 enfants, près de
Zurich, cherche une

fille au pair
pour garder 1 enfant de 4 ans
et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Famille Bleuler, Gemeindehaus,
8166 Niederweningen,
(fi 01/856 00 59

J Nous cherchons

J 1 COUVREUR QUALIFIÉ
4 1 AIDE FERBLANTIER
' 1 ÉTANCHEUR QUALIFIÉ
jf si possible connaissance
A du monocouche.

<» 1 AIDE- ÉTANCHEUR
J Bonnes conditions offertes.
' Entrée immédiate ou à convenir.
' Suisse ou permis valable.

^ TRAVINTER (019) 23 SS 21w. «4, Av. ... -K.ob.rt, 1100 La Chx -«-Fat

LouP
passe régulièrement dans la

i région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout .

! Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
J9 038/45 12 46

Entreprise de nettoyages
cherche

nettoyeurs
libres tout de suite ou date à
convenir.

 ̂
038/57 14 58

aux heures de repas

M. F. ALLEMAND
redonne des

cours
de

flûte
(fi 039/28 69 54,
heures des repas.

Publicité intensive,
publicité par annonces

K_____111____B

p̂ Conseils, vente l̂w
^T 

et 
livraison par: ^^
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R 5
TS

| 36 000 km,
Fr. 4 700.-.
Station Shell

qs 039/23 16 88

Ĥ  ̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Trains spéciaux estivaux des CFF...
Circuits aux paysages les plus variés... •
Places numérotées... guide CFF...
I Description des parcours... et bien d'autres surprises agréables...

R20 TS
1981,

toutes options,
expertisée,

Fr. 5 400.-.
Station Shellqs 039/23 16 88

Bus VW
Pick-Up

expertisé,
Fr. 5 900.-.
Station Shell

55 039/23 16 88

n , , i ¦¦ M 
¦ ¦

Dimanche 13 juillet

Les Grisons 34.— *
Arrêt à Davos ou Arosa 49.—

Dimanche 20 juillet

Grande course surprise
des vacances 39.— *
...apéritif musical et excursion dans une station célèbre 49.—

Dimanche 27 juillet

Suisse orientale 35.— *
Arrêt à Weinfelden et Rorschach 45.—

Programmes détaillés au guichet de votre gare
* avec abonnement V2 prix

Renseignements CFF 
^̂ ^La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂ J
039 23 626̂ ^̂^̂ ^̂ ^

^̂ ^¦ES Vos CFF

'¦CRËP»TC ÔMPTÂNTW|
I Jusqu'à Fr. 3C000.- sans garanties. Discret et I

.|HB sans enquête auprès de l'employeur! ^B|
I IQ Veuillez me soumettre une offre de crédit I '! j
• IH! 

comptant sans engagement. '
IHj D Je sollicite un crédit comptant Im B j

I H| Remboursement mensuel env. Fr. W& I
WÈ Nom ipH

Ifl Rie HH I¦ y NPA/localité J I
I ;'' ¦' '  Date de naissance :::: I
¦ Etat civil |
*l Signature :-V ," I
¦ Service rapide 01/211 7611, Monsieur l.mbert ¦
I V. Talstrasse 5a 8021 Zurich J A I

_ _ _ _ _ _ _l!__j



Le cinéma en Suisse en 1985
Si le cinéma n'a jamais connu un tel succès que ces dernières années —

car des millions et des millions de paires d'yeux n'ont d'yeux que pour lui
devant le petit écran des chaînes publiques ou privées, ou personnel avec
cassettes - la fréquentation dans les salles se maintient difficilement à un
bon niveau.

Un récent bilan permet de fournir des renseignements sur la répartition
en Suisse des 16,4 millions de spectateurs «payants» de 1985:
Etats-Unis 10,1 mio donc 61 pour cent
France 2,3 mio donc 14 pour cent
Allemagne Fédérale 1,7 mio donc 10,5 pour cent
Grande-Bretagne 0,8 mio donc 5 pour cent
Suisse 0,7 mio donc 4,5 pour cent
Italie 0,5 mio donc 3 pour cent
Divers 0,3 mio donc 2 pour cent

Mais 50 films drainent à eux seuls la moitié des spectateurs, dont 2 pour
cent des 2500 titres présentés l'an dernier. 150 autres, donc 6 pour cent,
s'emparent du quart des recettes et 92 pour cent, soit les 2300 autres, se par-
tagent le dernier quart.

On remarque donc l'accentuation toujours plus grande de quelques
grands succès de rares films, et le triste sort de presque tous les autres. Bien
entendu, la domination américaine reste forte.

La France peine (il lui manque quelques «locomotives» car «Trois hom-
mes et un couffin» apparaîtra dans les statistiques de 1986), l'Italie baisse, la
Grande-Bretagne revient timidement. Par contre, tranquillement, sans
excès, le public suisse commence à s'intéresser — oh, encore prudemment -
au cinéma suisse. Nous retiendrons en conclusion ce petit signe positif pour
nos créateurs et producteurs , (fyly)

En haut: une scène de Tenue de soirée, en bas: un
extrait de Meurtre dans un jard in anglais

Des festivités wagnériennes
Pour le 40e anniversaire de la DEF A

Placé sous la direction de Kurt Maetzig, un des réa-
lisateurs pionniers du cinéma de la République démo-
cratique allemande, c'est en grande pompe que le Fes-
tival National a fêté dans un château non loin de
Karl-Marx-Stadt, le 40e anniversaire du cinéma de
l'autre Allemagne.

Avec 123 films présentés dans les cinémas, dont 12
en provenance des studios de la république, le pano-
rama présenté par la Progress-Film a beaucoup de mal
à rivaliser avec ce que diffusent quotidiennement les
trois chaînes ouest-allemandes et que l'on peut capter
de l'autre côté presque sans difficultés.

ENTRE PASSÉ ET
LA RÉALITÉ D'AUJOURD'HUI

Le cinéma allemand n'en finit pas d'exorciser le
passé avec plus ou moins de bonheur. Dans «Das Haus
am Fluss», R. Graf montre comment des gens ordinai-
res, non engagés, ont senti et vécu la période nazie. Le
ton est juste, l'interprétation parfaite et l'on ne tombe
jamais dans le pathos ou l'artificiel.

La jeunesse est particulièrement exigeante et c'est
pourquoi on tourne parfois de très heureuses comédies
comme «Eté und Ali» de P. Kahane. Pour ce débutant
il fallait trouver un ton et un style qui parlent aux jeu-
nes. Cet auteur nous livre une tranche de vie de deux
copains sans histoires à qui il arrive finalement beau-
coup d'aventures. C'est direct, sans nuance idéologi-
que, mais percutant et rapide. «Der Hut des Briga-
diers» de H. E. Brandt traite des relations dans le tra-
vail, un sujet parfois préoccupant, mais que le cinéma
n'arrive pas à empoigner sans se faire brûler les doigts.
Brandt, qui n'avait pas l'habitude de faire dans la den-
telle, réussit cependant assez parfaitement à nous faire
vivre les conditions de ces travailleurs qui ont peur de
prendre des responsabilités.

«Bloner Tango»: l'Allemagne de l'Est et les réfugiés.

UN AUTEUR QUI S'AFFIRME ET
RÉVÈLE UN TEMPÉRAMENT

Le grand Konrad Wolf avait ouvert il y a quelques
années une voie contemporaine, avec un style percu-
tant qui allait droit aux choses et droit au cœur. Il fit
un tabac avec «Sollu Sonny» l'histoire d'une chan-
teuse d'un groupe rock. Lothar Warnecke marche sur
ses traces avec «Blonder Tango» l'histoire d'un réfugié
chilien dans la froide Allemagne. Cet homme qui a dû
quitter son pays, se retrouve en RDA sans amis, sans
contact et il fait cependant son petit bonhomme de
chemin. Il rêve au pays que nous découvrons en flash-
back, mais il essaye aussi de vivre une nouvelle vie
dans son pays d'adoption et ça n'est pas tous les jours
facile.

Lothar Warnecke montre à nouveau une voie d'un
chemin plus direct où l'on parle aux gens sans détour,
et je pense que ce style est parfaitement adapté au
public d'aujourd'hui, en Allemagne et ailleurs.

J.-P. Brossard

Le cinéma sur
RTN-2001,

Le magazine-cinéma de RTN-2001, animé
par Frédéric Maire avec Freddy Landry et
Vincent Adatte, débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de films,
entrecoupées de notes brèves sur tous les
films présentés dans le canton et quelques
régions voisines, des petites nouvelles et
une revue de presse.

Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées lors de la
première neuchâteloise , complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, doiit le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

La Chaux-de-Fonds

• Lecow boy
(Corso). Aldo Maccione le super
flic.

• La Baston
(Eden). Série noire à couper le
souffle.

• La galette du roi
(Eden). Acteurs connus pour scan-
dale retentissant.

• Sex bizarre
(Eden). _ c'est-à-dire...

• I love you
(Plaza). Prolongation. Toujours
Christophe Lambert et son porte-
clés. De Marco Ferreri.

• Le syndrome chinois
(Plaza). Cest terrifiant !

• La Fête sauvage
(Scala). L'amour, la mort, le rêve.
Film animalier de Frédéric Rossif.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• Peter Pan
(Casino). Féerie de Walt Disney.
Neuchâtel
• Goldf inger
• Vivre et laisser mourir
(Arcades). Festival James Bond.
Un avec Sean Connery et l'autre
avec Roger Moore.

• L'histoire officielle
(Bio). Argentine, victimes et bour-
reaux.

• Escalier C
(Bio). Le quotidien dans un
immeuble locatif.

• Taxi boy
(Palace). Avec Claude Brasseur,
Richard Berry et Charlotte Valan-
drey. Le rêve pour échapper à la
solitude.

• Le retour de la panthère rose
• Quand la panthère rose s'en

mêle
(Studio). Peter Sellers, le flic catas-
trophe ... et drôle.

Saint-Imier
• Silverado
(Espace noir). Western plein de vie.

Tramelan
• Macaroni
(Cosmos). Avec Jack Lemmon et
Marcello Mastroianni. Un Améri-
cain à Naples.
• Quartier des femmes
(Cosmos). Explosif et implacable.

Bévilard
• Les bidasses au pensionnat
(Palace). Sous l'uniforme tout est
permis!

Le Noirmont
• Trois hommes et un couffin
Un bébé chez trois célibataires
mâles. Drôle et tendre.

Delémont
• Target
(Lido).
• Le Bounty
(Lido). Traversée tempétueuse,
avec Antonio Hopkins, Mel Gibsoh
et Laurence Olivier.
• La garce
(La Grange). 4 Péris, les confec-
tionneurs jouent à Chicago.
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A partir des 45 pages «Grand écran» de
l'Impartial d'août 85 à juin 86, je dresse aussi ma
liste de films «à ne pas manquer», mais qui
s'adresse à un spectateur moyen qui admet le
cinéma comme fait culturel. Elle comprend une
vingtaine de titres, donc en gros deux films par
mois d'exploitation cinématographique normale.
La rose pourpre du Caire (Woody Allen)
La forêt d'émeraude (John Boorman)
Le cavalier solitaire (Clint Eastwood)
L'année du dragon (Michael Cimino)
Out of Africa (Sidney Pollack)
L'honneur des Prizzi (John Huston)
Le thé au harem d'Archimède (Cherif)
Pauline à la plage (Rohner)
L'amour à mort (Alain Resnais)
Police (Maurice Pialat)
Sans toit ni loi (Agnès Varda)
Tenue de soirée (Bertrand Blier) \ JJ f
Meurtre dans un jardin anglais (Peter Greenoway)
Ginger et Fred (Federico Fellini)
Macaroni (Ettore Scola)
Ran (Akira Kurosawa)
Padre Nuestro (Reguiero)

Rappelons que les sorties lausannoises se font
encore assez largement avant celles de La Chaux-
de-Fonds, surtout pour les films qui ne sont pas a
priori des succès commerciaux garantis.

Et bon été» avec tout de même quelques films à
se mettre sous la dent. Freddy Landry

L 'honneur des Prizzi, de John Huston.

A ne pas manquer

Retenir l'attention de l'honnête homme
Dans «Le matin», Freddy Buache dresse, comme chaque année à pareille époque, son bilan personnel des

sorties lausannoises. Il signale par des majuscules les films qui, «logiquement, auraient dû retenir l'attention de
l'honnête homme désireux de ne pas se couper de la culture contemporaine telle que le cinéma peut encore, mal-
gré son état de crise, l'exprimer d'une manière vivante».

Voici la liste des films préférés du directeur de notre Cinémathèque: L'Honneur des Prizzi (Huston); Le
Bateau-Phare (Skolimovsky); Pool for Love (Altman); Love Streams (Cassavetes); Dance with a Stranger /
Hannah et ses sœurs (Woody Allen); Les enfants (Marguerite Duras); Notre mariage (Marmiento); Le Mystère
Picasso (reprise du film de Clouzot); Ginger et Fred (Fellini); L'Histoire officielle (Puenzo); Papa est en voyage
d'affaires (Kusturica); Ran (Kurosawa); Colonel Redl (Szabo); Hohenfeuer (Murer / Suisse).

A la Mostra de Pesaro 86 (2*)

Le cinéma géorgien est certaine-
ment celui que l'on connaît le mieux
car il a été présent souvent dans les
festivals et il possède la plus grande
filmographie avec plus de 300
œuvres à son actif.

Pays aux grandes traditions litté-
raires, architecturales, religieuses, la
Géorgie se devait de faire du bon
cinéma. La famille Chenguelaya est
la véritable cheville ouvrière qui
débute dans la réalisation, en 1920.
Le père Nikolai a tourné «Eliso» en
1928, une histoire étrange d'expul-
sion de population au temps du tsar
qui nous vaut de bons moments dra-
matiques. Autre classique, le très fin
«Alaverdoba» (1962) dû, lui, au fils
Georgi. C'est l'histoire d'une fête
religieuse aux racines païennes d'une
belle tendresse. Autres œuvres très
subtiles «Viens dans la vallée du rai-
sin» (1976) qui raconte comment la
construction d'un canal d'irrigation
apporte le bien à la population tout
en perturbant passablement ses
habitudes. Satire des mœurs des
bureaucrates déjà, mais jamais aussi
violemment que dans «Les Monta-
gnes bleues» (1984) du frère Eldar
Chenguelaya. Il avait pourtant
donné dans «L'exposition extraordi-
naire» une satire assez virulente du
réalisme socialiste tel qu'on le prati-
que encore, via l'histoire d'un sculp-
teur exécuteur de commandes, essen-
tiellement pour le cimetière local.

UNE GRANDE RÉVÉLATION
La véritable révélation de Pesaro

86 est certainement «La grande
chasse à la confiance» (1985) une
première oeuvre d'un jeune poète,
Goderdzi Tchocheli. Il est allé sur la
montagne, où il vit d'ailleurs, pour
rencontrer les paysans qu'il montre
dans son film. C'est une œuvre pro-
fonde sur la vie et la mort qui fait
penser aux romans du Valaisan J. M.
Lovay. Pour Tchocheli «la vie
comme la mort ne sont que douce
mélancolie». Film poème où la psy-
chologie de l'homme est en parfaite
symbiose avec son environnement,
tout simplement merveilleux.

LE RETOUR DE PARAJANOV
C'est en Géorgie d'ailleurs que

l'Arménien Serge Parajanov qui
avait défrayé la chronique il y a
quelques années, a trouvé les appuis
pour tourner une œuvre flam-
boyante «La légende de la forteresse
de Suram». Magnifique fresque à
l'esthétisme raffiné, c'est un film où
l'on retrouve le style de l'auteur cer-
tes, mais sans l'âme, la petite
flamme qui nous faisait vibrer à la
vision des «Chevaux de feu» ou de
«Sayatnova». C'est cependant une
œuvre brillante.

Pour tous ces films et beaucoup
d'autres, pour les excellents ouvrages
publiés comme documentation du
festival, la Mostra de Pesaro mérite
amplement que les milieux culturels
se mobilisent pour la défendre !

Jean-Pierre Brossard

(2*) Suite de l'article du 27.6.86.

L'humour et la
satire fleurissent
en Géorgie



Compagnie d'assurances connaissant un développement
supérieur à la moyenne cherche, dès le 1er septembre, à enga-
ger plusieurs

inspecteurs
pour les régions: — La Chaux-de-Fonds

— Canton du Jura
— Districts d'Anet et Erlach

Préférence sera donnée aux personnes étant de formation com-
merciale ou de vente ou possédant de l'expérience dans le
domaine des assurances.
Offres et curriculum vitae à adresser sous chiffre 87-48 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 148, 2001 Neuchâtel
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A vendre à
La Chaux-de-Fonds

appartement de

3Vz pièces
2 balcons, WC séparés,
chambre haute et cave.

Environnement calme et ensoleillé.
Bus à proximité.

Consultez-nous:
£7 039/23 83 68
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Pour aménager un
magasin de mode,
nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

un local
Surface 80 à 200 m2.
Situation
de premier plan.
Offres à
case postale 1741,
2002 Neuchâtel.
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A louer à Fresens
20 minutes de Neuchâtel

. belle villa
&$& Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
yJJjg situation tranquille en campagne.
|&$ Parc de 3000 m2

fe$ 6V2 pièces dont 1 salon-salle à manger, 1
I bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,

HH 4 salles d'eau, 2 garages.

BIHTnipr
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A louer à Gorgier (La Béroche), situation dominant le lac,
vue imprenable, dans immeuble neuf terminé, avec ascen-
seur, dès juillet, à convenir

appartements 4 V2 pièces
environ 115m2 + loggia, loyer mensuel dès Fr. 1 100.—
+ charges

un appartement 5 V2 pièces
environ 135 m2 + loggia, loyer mensuel Fr. 1 260.— +
charges

Cuisines équipées (avec lave-vaisselle). Cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave et galetas.

03 0̂63 \nàWiàue\s Fr. go.-

places de parc* 30-
Pour renseignements, documentation, visite:
Cfi 038/24 77 33, le matin ou Technal SA,
case postale 63, 2003 Neuchâtel.

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, toit coul.,
rouge, 28 000 km
1985, blanche
12 300 km
1985, argent
jantes alu, 32 800 km
1985, blanche
8900 km
1985, spéciale
lhasa mét.,22 100 km
1985, toit coul.,
rouge mars, 29 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
«032 251313

Golf
GL

5 portes, expertisée,
Fr. 3 200.-.
Station Shell

j. 039/23 16 88

Votre
journal: ('IMPARTIAL

« DÉCOLORATION ET CHALEUR ¦
\A UNE RÉALITÉ M
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RIETSCHLE SA
Pompes à Vide-Compresseurs-Turbines
recherche

collaborateur
technico-commercial

adjoint au directeur de vente pour la gesttion
des magasins et stocks, les expéditions,
l'organisation du service après- vente en col-
laboration avec les monteurs spécialisés

Qualités requises:
— formation commerciale avec bonne com-

préhension des problèmes techniques
— langue allemande parlée couramment
— facilité d'adaptation, esprit d'équipe

Nous offrons:
— prestations en fonction des capacités
— possibilités de développement
— emploi stable

Faire offre avec les documents d'usage à la direction de
RIETSCHLE SA, Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier

Samedi 5 juillet dès 20 heures
Dimanche 6 juillet dès 12 heures

grandes kermesses
au Café de l'Envers sur Sonvilier
organisée par le
Jodler-Club Saint-Imier.
Jambon chaud, soupe au pois.

HOLIT S.à.r.l - Tavannes
Fabrique d'articles pressés

cherche pour son département technique

jeune collaborateur
bilingue (français-allemand)
Nous demandons:
— des notions de base chimiques, si possible branche des

plastiques: Duroplaste-Thermop laste
— Dessin technique
— Esprit de recherche

Nous offrons:
— Travail intéressant et varié
— Poste à responsabilités envisagé, après formation spéciale,

assumée par l'entreprise
Entrée à convenir
Les offres de services manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
Holit S.à.r.l - Case postale 58 - 2710 Tavannes
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L affaire du Vaisseau
Extension d'un hôtel au Petit-Cortaillod

Bien souvent, dans ces pages, nous donnons des nouvelles
de nos sociétés de défense du patrimoine et relatons leurs
efforts et leurs succès. C'est d'un échec que nous parlerons
aujourd'hui, car il peut être utile de savoir parfois «jusqu'où ne
pas aller trop loin» . Il faut être exigeant pour sauvegarder ce
qui peut l'être mais à devenir intransigeant, on peut également
tout perdre. L'affaire exposée aujourd'hui en donne une preuve
magistrale.

Dans la première Chronique du Patri-
moine parue le 2 octobre 1981, nous
signalions que: «le recours contre le
projet d'agrandissement de l'Hôtel du
Vaisseau au Petit-Cortaillod a été .pris
en considération. Un compromis est
actuellement recherché qui permette
l'extension de l'hôtel dans de bonnes
conditions sans rompre les proportions
de l'ensemble et en maintenant, dans la
mesure du possible, les trois maisons
vigneronnes qui devaient primitivement
céder la place à une annexe de l'hôtel
de style «Bellevue» passe-partout des
années SO».

Ce recours était le fait d'une associa-
tion «Protection du Petit-Cortaillod, site
et rives» soucieuse de la qualité archi-
tecturale de son village. L'extension de
l'Hôtel du Vaisseau menaçait effective-
ment un site digne d'intérêt par la
démolition de trois immeubles et sur-

L'une des 6 variantes de départ «la toiture ne recoupe même pas la façade»

tout par le projet d y construire en heu
et place un bâtiment médiocre contre-
venant manifestement au Règlement
d'urbanisme de la commune de Cortail-
lod du 18 février 1974: celui-ci stipu-
lait entre autres que: «les immeubles
situés dans la zone d'ancienne localité
ne peuvent être démolis ni rehaussés
ou agrandis par des adjonctions. (...)
Les parties d'immeubles qui ne pour-
raient être sauvées, -par suite d'un état
menaçant ruines, seront reconstruites
de manière identique à l'état ancien.»

Notre premier article était minuscule;
nous revenions à la charge en décem-
bre 1981 en pariant d' « urgence»:
«...Ce sont des maisons modestes de
chez nous, typiquement vigneronnes.
Leurs petits volumes s'intègrent harmo-

Projet B «â pignon»

meusement a la place et au village.
Remarquez le décroché des toits, le
charme des portes voûtées, l'irrégularité
des fenêtres dans leurs formes et dans
leur disposition en façade. Comme
nous le disions il y a deux mois, il ne
faut pas banaliser le Petit-Cortaillod en
y implantant l'un de ces hôtels massifs
et cossus qui fleurissent, invariablement
pareils, dans tous les coins de la Suisse
allemande et qui essaiment en Roman-
die aussi. Même si elles ne sont pas
toujours prodigieuses, nous avons une
culture et une architecture régionales à
défendre.»

Contacts prometteurs
C'est alors, qu'en date du 14 décem-

bre 1981 , nous recevions une lettre de
l'avocat des propriétaires de l'Hôtel du
Vaisseau nous invitant à visiter «ces
trois maisons qui, d'une façon menson-

gère, sont décrites comme des maisons
vigneronnes et qui présenteraient des
caractères à défendre. Ce sont au con-
traire des plombages et des rajoutons
qui n'ont aucun style et aucun charme.
Au contraire, ces maisons sont insalu-
bres et aucun défenseur du patrimoine
ne désirerait s'y loger.»

Une semaine plus tard, nous nous
rendions sur place et, dans une
ambiance agréable, tâchions d'expli-
quer la qualité de ces immeubles tout
en manifestant notre compréhension à
un projet moderne d'agrandissement.
Et nous dûmes convenir que la trop fai-
ble hauteur des plafonds à certains éta-
ges empêchait la réalisation d'un amé-
nagement conforme aux normes actuel-

les en maintenant les façades. Cela ne
justifiait pas pour autant le projet en six
variantes identiques.A . ce, ppipt ma|a- _̂
droit qu'une séparation de toiture par
exemple ne correspondait pas à une
séparation de façades I!! . , -,

Les propriétaires se montrèrent alors
particulièrement compréhensifs et
acceptèrent illico que nous leur fassions
une proposition respectant leurs
besoins.

C'est l'actuel Conservateur cantonal
des Monuments et Sites, alors archi-
tecte indépendant, qui, bénévolement,
nous dépanna pendant ses vacances de
Noël. Il dessina deux projets d'architec-
ture d'accompagnement proposant la
réutilisation des pierres de taille des
trois maisons existantes que nous pré-
sentâmes le 3 janvier 1982 à l'Associa-
tion au grand complet. Effectivement
les deux projets n'étaient pas d'égale
qualité: le projet B «à pignon» parais-
sait plus abouti, plus flatteur," quoique
sans aucun doute bien plus onéreux
que le projet A. Mais tous deux présen-
taient une cohérence indiscutable, un
rythme agréable, bref, une solution
acceptable.

Il fut décide ce soir-là, d'accepter les
deux projets, de les soumettre aux pro-
priétaires, de leur en laisser le choix et
de prévoir un rétrait du recours si l'une

Avant: les maisons vigneronnes

Après: l'architecture passe-partout

des deux façades était retenue moyen-
nant le réemploi des tailles existantes
(notamment les portes en anse de
panier) et l'entente entre parties sur la
teinte du crépis à la chaux, les deux
plans furent alors contresignés par tous
les membres de l'association.

Le lendemain, 4 janvier, retour à
l'Hôtel du Vaisseau. Les propriétaires
étaient contents. En présence de leur
avocat, ils acceptent de choisir l'une ou
l'autre solution. A priori le projet B «à
pignon» obtient leur préférence mais ils
indiqueront leur choix définitif après
délibération avec leur architecte. L'avo-
cat des opposants, le même jour, con-
firme l'engagement de ses clients. C'est
gagné, la médiation a réussi. C'est une
victoire pour la sauvegarde du patri-
moine et pour le respect des intérêts de
chacun.

Le temps
des désillusions

Dans les jours qui suivirent ces
négociations, des contacts furent pris
avec l'Etat pour le mettre au courant du
retrait du recours aussitôt les nouveaux
plans sanctionnés. La section neuchâte-
loise de la LSP par son président
d'alors, aujourd'hui Conseiller d'Etat
rencontra le Conseil communal de Cor-
taillod pour l'exhorter à favoriser la
négociation et lui proposa un nouveau
plan de circulation pour libérer des
véhicules la place devant l'Hôtel du
Vaisseau, ce qui aurait permis l'implan-
tation d'une terrasse ombragée profita-
ble à tout le monde, etc.

Le 22 janvier 1982, l'architecte des
propriétaires choisit le projet A dit
«sans pignon» pour des raisons finan-
cières, dit-il. Il le redessina et l'envoya

pour ratification. Déjà, dans une lettre
du 26 janvier, l'avocat des recourants
s'adressant à ses clients, nota «qu'il
convient d'observer que ce premier pro-
jet, bien que signé par les membres de
votre association, vous plaisait moins
que le second».

Le 15 février, l'Association fait volte-
face: son avocat écrit: «...en signant
deux projets au début de janvier écoulé,
les membres de l'Association n'ont pu
se rendre compte que l'un était un allé-
gement substantiel du projet initial et
l'autre en quelque sorte une copie, sous
quelques réserves, de ce même projet. »
En conséquence, il conseille à ses
clients de ne pas ratifier le projet choisi
en commun .

Dès lors, nombre de discussions
eurent lieu encore, pour s'en prendre
plus précisément à un élément ou â un
autre (une cheminée, une fenêtre), la
demande d'une maquette, etc., mais on
nota parallèlement dans une lettre du
26 février de l'avocat de l'Association
«qu'à défaut, il ne restera plus qu'à
laisser l'autorité compétente se pronon-
cer» .

Le 30 avril 1982, les ponts sont cou-
pés.

En mars 1983, les trois maisons sont
démolies, rien n'est conservé, on ne
parie plus de recours.

Aujourd'hui, on fête le nouvel hôtel.
Il est sans doute fonctionnel et les
clients y sont sans doute bienvenus. La
réalisation actuelle est-elle meilleure
que les projets combattus ? On peut
fortement en douter. Les photos ci-des-
sus partent d'elles- mêmes. En tous cas,
dans cette histoire, la défense du patri-
moine n'est pas sortie grandie; dans
l'affaire du Vaisseau, le héron de la
fable a montré ses petits I

NB. Pas de Chronique du Patrimoine au mois d'août



Hôtel du Soleil
Le Noirmont

$9 039/53 11 04
Actuellement en spécialités

bolets frais
et rôstis

Votre agence
au LOCLE
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Garage • Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50
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Kuoni SA

Giger - Autocars ^ _̂_^

mercredi 23 juillet 1986
pour le prix de Fr. 75.— pour les adultes et Fr. 50.— pour les enfants (jusqu'à 16 ans)

Prestations: - voyage par autocar confortable Giger
- entrée à l'Europa Park (toutes les attractions sont comprises)
- repas du soir dans un hôtel des Franches-Montagnes

Départ du Locle (Place du Marché) à 5 h 45, de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
à 6 heures, de Neuchâtel (Place du Port) à 6 h 30.

Inscriptions et paiements auprès de

Autocars Giger .Voyages Kuoni SA Voyages Kuoni SA
Av. Léopold-Robert 114 Rue de l'Hôpital 8 Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
0039/23 75 24 0 038/24 45 00 0 039/23 58 28

Participez nombreux à cette fantastique et inoubliable journée
(nombre de places limité)

Réparations
de machines

à laver
Depuis 38 ans.

Confiez les
réparations ainsi

que les services de
graissage et d'entre-

tien général de machi-
nes à laver de toutes

.jlsafSk HÔTEL DE L'OURS
¦=W* 18? 2105 TRAVERS-0 63 16 16J____ >«  ̂ RESTAURANT - BRASSERIE
Z± PIZZERIA

Nouveaux tenanciers:
Mme et M. Ben Hassen

Réouverture auj ourd'hui
Apéritif offert de 17 à 19 heures.
Venez déguster nos spécialités
dans la vieille cave neuchâteloise
voûtée ou dans notre salle à
manger.

Vendredi 4 et samedi 5, ouvert
jusqu'à 2 heures

S__________B__________________B_________ ^

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
£7 021/35 13 70 - 24 h/24

Cherchons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
meublé
3-4 pièces,

pour fin août.
Téléphone:

062/26 75 07.
le soir.

Ferme
bressânne

sur 5500 m2.
Prix

SFr. 35 000.-.
Tél.

0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

Concours hippique officiel
Tavannes - Orange

les 4, 5 et 6 juillet 1986
organisé par la Société de cavalerie de la Vallée
de Tavannes et environs.

14 épreuves — 250 chevaux — 550 départs
Premier départ: vendredi à 15 heures
Cantine: restauration chaude et froide

Entrée: adulte Fr. 4.— apprentis Fr. 2.—
Programme: Fr. 1 .—

marques à la maison
spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
Cfi 038/25 51 31
Notre service de

dépannage rapide est
à votre disposition.

_¦ __. ̂ __MM est
iflffl n. 'bot.e
][||||||||||liillllilliiliiiilll lliiiini i mi miiil|| ; J { Propriétaire: M. Débotté |

I I I  Poissons du lac j
j Filets de perches

I Filets de palées, I |
i i I sauce neuchâteloise I j j | h
N il' Brochet à la mode

Hill du Doubs ou meunière j j  !| si j
j i  ij l lij i li Omble chevalier, sauce à m

llllllllllll Truite saumonée du lac llil l||l|ll
| Tartare à discrétion 'I ll j i j j l

j j ij !  | préparé à la table J j
Notre carte.

Illllllllll Ouvert tous les jours.
i I Restauration chaude !

I l  jusqu'à 23 heures. i
Il llllllllllll Itllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll

Café Bâlois
1er Mars 7a,
Cfi 039/28 28 32
Famille Gay

Samedi —
Fête de la jeunesse

rôti de porc - steak, frites,
schubling, salade pommes
de terre.
Le soir: raclette à la terrasse

____KTî _Fl3H
Nous cherchons pour notre centre de pro-
duction du Crêt-du-Locle:

— mécaniciens de précision
— opérateurs sur machines
— tourneur
— peintre
Les personnes intéressées par un travail varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique
sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

A louer

BUNGALOW
mois août

et septembre.
Tout confort,

2 terrasses, parking.
Région Alicante
... (Espagne) 

Très bon climat !
qs 039/23 53 69.
après 21 heures.

ESPAGNE
A louer à
Ampolla/
Espagne

VILLA
par semaine,

6 lits,
tout confort,
tranquille,

vue sur
la mer.

Location
raisonnable.
Renseignements:
qs 037/37 12 36.

Occasion de prestige
Volvo 760 tUrbO, 1985, 17 000 km,
bleue, air conditionné, vitres électriques, toit
ouvrant électrique, etc.

Nouveau Garage
du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 45 50.

t 
RESTAURANT

au britchon
Serre 68 - 0 039/23 10 88 - CI.- A Jacot

Nouvelle carte de spécialités:

asperges - cailles
...et toujours nos flambés

Ouvert pendant les vacances

Mercedes 230 E
expertisée,
27 000 km,

Fr. 27 900.- ou
Fr. 656.— par mois

sans acompte.
Cfi 037/62 11 41.

URGENT I
Cherche

place
de parc

pour voiture
au centre ou environs. '

S'adresser:
Mme Joset, Parc 89,

2300
La Chaux-de-Fonds.

Cherche
à acheter

RUCHER
Richard Borer

Rue Sans-Souci 3
2610 Saint-Imier
0 039/41 27 21.

-P



L'Italie a la veille d'un nouveau
«miracle économique» ?
L'image de l'Italie à l'étranger inspire plus de sympathie que d'estime; des
préjugés tenaces subsistent qui masquent les changements prometteurs qui
s'y produisent. Dans le dernier «Bulletin» du Crédit Suisse, Umberto
Agnelli , vice-président du Conseil d'administration de Fiat, exprime sa con-
viction que l'Italie dispose aujourd'hui des ressources financières et

umaines nécessaires pour réussir un spectaculaire «bond en avant».

L'image d'un pays est souvent faite de
clichés qui persistent bien longtemps
après que leurs causes aient disparu.
C'e-t ainsi que l'on voit encore l'Italie
comme un pays au bord du gouffre à la
suite de grèves et d'attentats répétés.
Pour M. Agnelli, la réalité est tout autre.
Les usines italiennes fonctionnent désor-
mais avec la régularité des montres suis-
ses et le terrorisme, énergiquement, a été
marginalisé.

DES CHANGEMENTS
PROMETTEURS

Selon M. Agnelli, on ne peut plus par-
ler aujourd'hui d'instabilité économique,
car la lire se porte bien au sein du «ser-
pent» monétaire européen et que le sec-
teur privé contribue activement à la
création de valeur. Même l'instabilité
chronique des gouvernements semble
désormais surmontée.

Alors que les agissements de la mafia
font malheureusement encore la une des
médias, on ne prête que peu d'attention
au fait que l'économie et l'industrie ita-
liennes sont devenues très performantes

dans bien d'autres domaines que la mode
ou l'esthétique. Sait-on par exemple que
l'Italie talonne les Etats-Unis et le
Japon en matière de robots industriels?
Que Fiat dispose probablement des ins-
tallations automatisées les plus moder-
nes pour la fabrication de moteurs auto-
mobiles? Ou que les équipements pour
l'industrie agro-alimentaire «Made in
Italy» occupent la deuxième place dans
le monde?

CHAMPION DE L'ÉPARGNE
Umberto Agnelli l'affirme avec force:

l'Italie n'est en aucune façon la lanterne
rouge de l'Europe, même si elle est con-
frontée à l'inertie de son système poli-
tico-administratif, incapable de se
moderniser et de maîtriser les dépenses
publiques, d'où un déficit budgétaire
massif qui limite les possibilités de lutte
contre l'inflation.

Mais, qui l'eut cru, les familles italien-
nes sont championnes du monde de
l'épargne à laquelle elles consacrent 23%
de leur revenu disponible.

LOURDE CHARGE FISCALE
Cette situation n'est pourtant nulle-

ment favorisée par la fiscalité qui
absorbe environ 45% des revenus et

place l'Italie dans un peloton de tête peu
enviable. Il y a là de toute évidence un
potentiel remarquable qui , judicieuse-
ment orienté, ne demanderait qu 'à se
transformer en croissance productive.

La preuve que ce processus s'est déjà
amorcé est donnée par l'essor sans précé-
dent des bourses italiennes des actions.

Dès lors, M. Agnelli plaide pour la
libéralisation des marchés financiers et
des mouvements de capitaux, seuls capa-
bles, à ses yeux, de juguler la fuite des
capitaux et la fraude fiscale et d'assurer
l'internationalisation de l'économie ita-
lienne.

DES DIRIGEANTS CAPABLES
ET INNOVATEURS

Pour le manager Agnelli, le principal
atout de son pays est de pouvoir comp-
ter sur une classe dirigeante capable de
réaliser la croissance après avoir permis
à l'économie italienne de sortir du
marasme et de se moderniser. Des fem-
mes et des hommes qui, selon lui, n'ont
rien à crainte de la comparaison interna-
tionale.

L'Italie dispose ainsi aujourd'hui de
chefs d'entreprise et de cadres de valeur,
de capitaux abondants provenant de
l'épargne des particuliers, d'entreprises
efficientes et d'une main-d'œuvre quali-
fiée. Si l'on y ajoute une conjoncture
favorable et la sécurité offerte aux inves-
tisseurs étrangers de rapatrier librement
leurs gains, l'Italie possède, selon M.
Agnelli , tout ce qu'il faut pour accomplir
«un grand bon en avant», (comm)

En nette diminution
Les investissements japonais en Suisse

Les investissements japonais en
Suisse ont nettement diminué en
1985. Selon les statistiques du Minis-
tère japonais du commerce interna-
tional et de l'industrie (MITI), ils ont
représenté une valeur de 60 millions
de dollars (environ 106 millions de
francs suisses) contre 229 millions de
dollars en 1984.

L'an dernier, seulement 15 cas d'inves-
tissements directs en Suisse par des

sociétés japonaises ont été relevés par le
MITI contre 22 cas lors de l'exercice pré-
cédent.

De telle sorte que sur le 1,9 milliard de
dollars que les sociétés japonaises auront
directement inversti, l'an dernier, en
Europe, la part réservée à la Suisse n'est
que de 0,5% contre 2,3% en 1984. Ce sont
les Pays-Bas qui s'accaparent la part du
lion avec 613 millions de dollars, suivie
de la Grande-Bretagne avec 375 millions
de dollars.

Cumulativement, entre 1951 et 1985,
les sociétés japonaises auront investi en
Suisse 663 millions de dollars (213 cas),
soit 0,8% de l'ensemble des investisse-
ments japonais sur le Vieux Continent.

Dette extérieure

Le Mexique, mettant ainsi fin aux
rumeurs indiquant qu'il cessait le
remboursement de sa dette étrangère
de 98 milliards de dollars, a effectué
dans les délais prévus le versement de
quelque 96 millions de dollars d'inté-
rêts à une de ses banques créditrices,
a-t-on appris mercredi de source ban-
caire à New York. Des responsables
mexicains avaient indiqué récem-
ment que leur pays ne pourrait
jamais s'acquitter de sa lourde dette
extérieure. De source bancaire, on
indique que ce remboursement à la
Citibank pourrait bien être le signe
que le Mexique est sur le point de
conclure un accord avec le Fonds
monétaire international (FMI). Un
plan d'aide de près de sept milliards
de dollars est en jeu. (ats, reuter)

Remboursements
mexicains

Union Carbide : confirmation d'une vente

La division batteries de Union Carbide a été cédée pour 1,415
milliard de dollars. La vente de certaines entités' internationales de la
division doit encore être approuvée par les autorités locales ou autres.

C'est le 2 janvier 1986 que la société a annoncé sa décision de
procéder à la vente de l'ensemble des activités du secteur des produits
de consommation qui, outre les batteries, regroupe également les
produits domestiques et ménagers, ainsi que les produits automobiles.

Le 21 avril, Union Carbide annonçait la signature d'un accord pour la
vente de cette division pour un montant de 800 millions de dollars, en
confirmant du même coup la nouvelle donnée par « L'Impartial » du 9
avril. La vente définitive en faveur de Firs Brands Boston Inc., devrait
avoir lieu incessamment.

La différence, avant impôt, du produit de la vente de la valeur
comptable nette des divisions produits de consommation sera
distribuée aux détenteurs de droits sociaux. La société attendra l'issue
de la vente de ses divisions produits ménagers et automobiles pour
publier le détail des modalités de distribution , (comm, Imp)

JLes piles pour 1,415 milliard
de dollars à Ralston Purina

Cinquante premières entremises suisses

Les cinquante premières entrepri-
ses suisses ont enregistré l'an passé
une hausse de l'emploi de 2,8% à 1,5
million par rapport à 1984, révèle
dans sa dernière édition l'hebdoma-
daire économique zurichois «Han-
delszeitung». ..

Quelque 43.000 emplois ont été
créés et 10.500 ont disparu, soit un
solde positif de 32.500 emplois. La
hausse, écrit l'hebdomadaire, pro-
vient principalement d'acquisitions.

Le classement des principaux em-
ployeurs établi par l'hebdomadaire
zurichois fait apparaître en tête Nes-
tlé avec 154.769 employés, soit une
hausse de 12,2% par rapport à 1984.
Suivent alors: BBC (97.800 collabora-

teurs, -2,3%), Ciba-Geigy (81.012,
-0,5%), Pirelli (61.500, -0,8%), les
PTT (56.557, -0,4%), Hoffmann - La
Roche (45.477, -1,6%).

La hausse relative la plus forte a
été enregistrée par Rietèr Holding
(6074, +73,7%) et via Caisse la plus
forte par Jacobs - Suchard (9260,
-12,9%). (ats)

Emplois en hausse de 2,8%

iMMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 108750.—107750.—
Roche 1/10 10850.— 10800.—
SMH p.(ASUAG) 140.— 140.—
SMH n.(ASUAG) 598.— 600.—
Crossair p. 1740.— 1780.—
Kuoni 27500.— 29500.—
SGS 7800.— 7625.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 840.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 840.— 840.—
R Centr. Coop. 1090.— 1085.—
Swissair p. 1540.— 1555.—
Swissair n. 1250.— 1250.—
Bank Leu p. 3500.— 3475.—
UBS p. 5740.— 5740.—
UBS n. 1015.— 1020.—
UBS b.p. 217.— 217.—
SBS p. 543.— 545.—
SBS n. 421.— 424.—
SBS b.p. 464.— 464.—
GS.p. 3800.— 3810.—
CS.n. 670.— 670.—
BPS 2525.— 2525.—
BPSb.p. 251.— 251.—
Adia Int. 6900.— 7000.—
Elektrowatt 3425.— 3425.—
Forbo p. 3025.— 3040.—
Galenica b.p. 715.— 710.—
Holder p. 4500.— 4425.—
Jac Suchard 8250.— 8300.—
Landis B 1950.— 1930.—
Motor coL 1720.— 1700.—
Moeven p. 6800.— 6700.—
Buerhle p. • 1845.— 1840.—
Buerhle n. 415.— 415.—
Buehrle b.p. 630.— 630.—
Schindler p. 3800.— 3800.—
Sibra p. 690.— 670.—
Sibra n. 450.— 450.—
La Neuchâteloise 1080.—
Rueckv p. 17300.— 17350.—
Rueckv n. 6400.— 6375.—

Wthur p. 6575.— 6400.—
Wthur n. 3275.— 3125.—
Zurich p. 7525.— 7575.—
Zurich n. 3250.— 3250.—
BBC I -A- 1840.— 1840.—
Ciba-gy p. 3530.— 3525.—
Ciba-gy n. 1670.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2610.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Nestlé p. 8500.— 8500.—
Nestlé n. 4340.— 4370.—
Nestlé b.p. 1530.— 1520.—
Sandoz p. 12000.— 12000.—
Sandoz n. 4180.— 4180.—
Sandoz b.p. 1720.— 1710.—
Alusuisse p. 685.— 685.—
Cortaillod n. 1990.— 1990.—
Sulzer n. 2850.— 2825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.75 95.50
Aetna LF cas 110.— 110.—
Alcan alu 55.— 54.25
Amax 23.25 23.—
Am Cyanamid 139.— 137.—
ATT 45.— 44.—
Amoco corp 108.— 105.—
ATL Richf 92.25 91.50
Baker Ina C 23.— 23.—
Baxter 33.50 33.25
Boeing 115.50 114.—
Burroughs 111.— 117.50
Caterpillar 90.— 90.—
Citicorp 108.50 107.—
CocaCola 77.— 78.—
Control Data 40.— 40.50
Du Pont 149.— 146.—
Eastm Kodak 104.— 103.—
Exxon 109.— 108.50
Gen. elec 147.— 143.50
Gen. Motors 140.50 138.50
Gulf West 126.50 124.50
Halliburton 39.25 39.—
Homestake 39.— 37.75
Honeywell 135.50 136.—

Incoltd 22.75 22.—
IBM 265.50 264.50
Litton 142.50 139.—
MMM 205.— 201.—
Mobil corp 56.— 55.50
NCR 94.— 92.50
Pepsico Inc 62.75 62.50
Pfizer 129.— 127.—
Phil Morris 132.— 133.50
Phillips P<_ 17.50 17.75
Proct Gamb 146.— 144.—
Rockwell 81.50 80.50
Schlumberger 60.25 60.25
Sears Roeb 86.50 86.25
Smithkline 181.50 185.—
Sperry corp 135.— 132.50
Squibb corp 203.50 201.50
Sun co inc 86.25 84.—
Texaco 56.— 54.75
WamerLamb. 112.— 112.—
Wooiworth 83.— 82.50
Xerox 102.— 102.—
Zenith 44.25 42.—
Anglo-am 18.75 18.75
Amgold 99.— 98.50
De Beers p. 11.50 11.25
Cons.GoIdf I 16.50 16.—
Aegon NV 77.75 77.50
Akzo 119.— 120.—
Algem Bank ABN 427.— 428.—
Amro Bank 76.50 77.—
Phillips 37.75 38.25
Robeco 68.— 67.75
Rolinco 62.— 62.50
Royal Dutch 142.50 141.—
UnileverNV 352.— 355.—
Basf AG 213.— 212.50
Bayer AG 236.— 234.—
BMW 480.— 477.—
Commerzbank 247.— 243.50
DaimlerBenz 1110.— 1080.—
Degussa 351.— 350.—
Deutsche Bank 625.— 616.—
Dresdner BK 336.— 332.—
Hoechst 214.— 210.50
Mannesmann 171.— 167.50
Mercedes 990.— 970.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

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

DEVISES
1 $ US 1.7550 1.7850
1 $ canadien 1.2675 1.2975
1 £ sterling 2.7050 2.7550
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires 0.1175 0.1200
100 DM 80.95 81.75
100 yens 1.0850 1.0970
100 fl. hollandais 71.86 . 72.65
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos 1.17 1.21

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 342.— 345.—
Lingot 19.375.— 19.625.—
Vreneli 137.— 140.—
Napoléon 131.— 136.—
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.06 5.08
Lingot 281.— 196.—

Platine
Kilo 24.240.— 24.540.—

CONVENTION OR 

4.7.86
Plage or 19.800.-
Achat 19.410.-
Base argent 330.-

Schering 443.— 446.—
Siemens 514.— 507.—
Thyssen AG 128.— 129.—
VW 418.— 410.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 16.50 16.—
Sanyo eletr. 4.45 4.45
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 33.25 35.—
Norsk Hyd n. 38.75 38.—
Aquitaine 75.— 76.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 62% 61%
Alcan 30% 30%
Alcoa 3814 3814
Amax 12% 13.-
Asarco 15% 15'/<
AU 25'/4 25V.
Amoco 59% 59W
Atl Richfld 51 'A 50%
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co 6414 64.-
BiHToughs 66% 72.-
Canpac 1214 12'_
Caterpillar 51.- 52.-
Citicorp 60% 6014
Coca Cola 44'i 43%
Crown Zeller 38% 3814
Dow chem. 58% 5814
Du Pont 83.- 8214
Eastm. Kodak 58.- 57%
Exxon 61W 60%
Fluor corp 16.- 16.-
Gen. dynamics 7814 77%
Gen. elec 8114 8014
Gen. Motors 7814 77%
Genstar 41%
Halliburton 22.- 21%
Homestake 21% 21 _
Honeywell 76% 77%
Inco ltd 12% 12%
IBM 14914 149.-
ITT 56% 5814

Litton 7914 7814
MMM 113% 112%
Mobi corp , 3114 31.-
NCR 52% 53%
Pac. gas 23.- 23 'A
Pepsico 3514 3514
Pfizer inc 72% 72%
Ph. Morris 76'_ 76%
Phillips pet 9% 9%
Proct. & Gamb. 81 'A 80%
Rockwell int 45% 45.—
Seare Roeb 481- 4814
Smithkline 104% 104%
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 114% 113%
Sun corp 47% 47'A
Texaco inc 31.- 30%
Union Carb. 23% 24%
US Gypsum 41.- 39%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 49.-
Wamr Lamb. 62% 62%
Woolwoth 46% 46%
Xerox 57% 56.-
Zenith 23% 24%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 35% 35%
Chevron corp " 38% 38%
Motorola inc 37% 37%
Polaroid 70% 70%
RCA corp - —
Raytheon 64% 63%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 42% 41%
Texas instr. 119% 120%
Unocal corp 20% 19%
Westingh el 53.- 52%

(LF. Rothschild, Untertog, Towtin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1890. — 1860.—
Canon 1010.— 1000.—
Daiwa House 1470.— 1480.—
Eisai 1780.— 1800.—

Fuji Bank 1520.— 1500.—
Fuji photo 2900.— 2820.—
Fujiftwa pha 1330.— 1280.—
Fujitsu 955.— 951.—
Hitachi 850.— 835.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 712.— 701.—
Kansai el PW 2580.— 2590.—
Komatsu 490.— 488.—
Makitaelct 1140.— 1130.—
Marui 2640.— 2640.—
Matsush ell 1430.— 1390.—
Matsush elW 1380.— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 418.— 402.—
Mitsub. el 362.— 355.—
Mitsub. Heavy 393.— 402.—
Mitsui co 511.— 517.—
Nippon Oil 1260.— 1230.—
Nissan Motr 590.— 606.—
Nomura sec 2190.— 2260.—
Olympusopt 1140.— 1130.—
Rico 883.— 878.—
Sankyo 1420.— 1450.—
Sanyoélect 419.— 416.—
Shiseido i960.— 1930.—
Sony 3270.— 3250.—
Takeda chem. 1710.— 1730.—
Tokyo Marine 1300.— 1330.—
Toshiba 421.— 421.—
Toyota Motor 1650.— 1530.—
Yamanouchi 3020.— 3110.—

CANADA

A B
Bell Can 38.375 38.625
Cominco 13.50 13.50
Genstar 58.— 58.—
Gulf cda Ltd 15.— 15.125
Imp. Oil A 38.— 37.50
Noranda min 18.50 18.375
Nthn Telecom 41.375 40.25
Royal Bk cda 32.125 32.25
Seagramco 86.50 86.875
Shell cda a 22.25 21.625
Texaco cda I 26.50 26.—
TRS Pipe 16.25 16.25

Achat 1QO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.95 | | 25.15 I | 1.7550 | 1 19.375-19.625 I | Juin 1986: 218

(A = cours du 2.7.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. r-.,-,.., inMcc iwnnc . D,A„^„„*. t ono m M - 1 ann «7(B = cours du 3.7.86) communiqués par le groupement local des banques INP - D0W JONES IND "S.: Précédent: 1909.03 - Nouveau: 1900.87

• Promouvoir la publicité dans les
journaux: tel est le défi que vont tenter
de relever éditeurs et publicistes par le
biais d'une prochaine campagne de
douze annonces. But de l'opération:
relever les qualités uniques du sup»
port publicitaire offert par la presse
quotidienne , afin de permettre à cette
dernière de faire face à l'intérêt croissant
suscité par les nouveaux médias.

• Là société de produits alimen-
taires américaine Kraft Inc, dont les
bureaux européens sont à Lausanne, a
annoncé dans un communiqué le trans-
fert de ce quartier général à Munich
pour fin septembre, transfert qui «facili-
tera l'interaction entre nos domaines
d'activité», précise-t-on. Cette mesure se
traduit par la suppression d'une tren-
taine d'emplois à Lausanne.

En deux mots
et trois chiffres

Industrie suisse des machines

Les prévisions restent favorables pour
l'industrie suisse des machines, de même
que l'est l'actuel marché des affaire.
Mais comme l'audit en- substanceJM.
Pierre Borgeaud, qui présidait pour la
dernière fois hier à Zurich l'assemblée
générale de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM), la situa-
tion monétaire du moment, l'assèche-
ment du marché du travail, la recrudes-
cence du protectionnisme et le retard
pris à l'inverse par la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) sont
autant des problèmes à ne pas négliger
pour autant, (ats)

Auspices favorables

• La Banque du Japon a acheté
environ 1,5 milliard de dollars hier
sur le marché des changes de Tokyo,
dans une vaine tentative pour empêcher
le billet vert de tomber à son plus bas
niveau face au yen depuis le 13 mai der-
nier.



Au Pavillon • ¦
du Crêt-du-Locle Le Plus
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Nous avons sélectionné 16ÇJI On
pour vos vacances
OCCASIONS Avant

de vous
FORD GRANADA 2.8 GL i 1983 Fr. 10 500.-
FORD TAUNUS 2000 L Conf. Fr. 6 800.- Wp/^/Wp/*"
FORD SIERRA 2000 L 1983 32 000 km WC70IL^C7I ,
FORD ESCORT LASER 1986 10 000 km
FORD FIESTA GHIA 1982 Fr. 6 800.- . .
FORD ESCORT XR3 Fr. 11 800.- VlSltPZ IlOt TG
ALFASUD T.I. 1982 Fr. 6 900.- »¦*»¦«**¦ ¦¦*#*¦**
RENAULT9TSE 1982 Fr. 8 500.- ovnncïfînn
AUDI SOL Fr. 3 900.- CApUOlUUII
OPEL KADETT 1600 S.R. Fr. 7 800.- _| D_ _w î l l_ -_ r_
GOLF G LS. Automatique Fr. 5 800 - QU T ClVIIIOn
FIAT PANDA 4x4 1985 9 000 km
FIAT UNO 45 1983 28 000 km
PEUGEOT 205 GTI, rouge 1985 Q» f i Q Q/ OC  7Q A A
UTILITAIRES ''
FIAT PANORAMA 1981 Fr. 4 000.- P«,.«n+:«
SUZUKI G.L. 410 1983 Fr. 8 200.- 001311116
ESCORT LASER S.P. 1984 37 000 km
FORD SIERRA 2000 L Automatique 1983 Prûrlit immûrliat
TOYOTA TERCEL 4X4 Création 1986 3 000 km U CUI Ul I II IICUICH
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Crémerie Modèle
Simone Dubois «a

Av. Léopold-Robert 31a
La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 79 74

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

Samedi 5 et dimanche 6 juillet, dès 10 h
Collège des Forges (Préau couvert)

KERMESSES
organisées par le Club d'accordéonistes La Ruche

• Cantine • Pâtisserie
• Restauration chaude et froide
• Jeux divers • Musique

Les 2 jours, entre 11 h et midi,
BLANC CASSIS OFFERT

• Distribution aux enfants

Favorisez nos annonceurs
Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57
49 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31a
(fi 039/23 71 44

Café-
Restaurant
du Hameau

Les Convers

Menus de sociétés et familles
jusqu'à 50 personnes

Ouvert tous les jours

Fam. Grandjean
Cfi 039/23 61 15
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¦J Bijouterie - Horlogerie

AU DIAMANT
Avenue Léopold-Robert 41

' 2300 La Chaux-de-Fonds

. Boulangerie-Pâtisserie

P.-A. Boillat
En face du Marché Migros

Spécialité du samedi:
gâteau à la crème du Jura

Daniel-JeanRichard 22
qs 039/23 09 66

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

LA CORSA D'OPEL 3-4-5^

Venez faire un essai...

Maurice Bonny SA

* ŷ Itit-l 
<P 039/28 

40 
45

OPEL L-ï-i  ̂Chaux-de-Fonds

G.-A. Michaud
ébéniste,
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

l [£3 Piatti I
Cuisines

Fleurs 24, <fi 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

AVL * CV»x-«*t-Fc*^
AT 039 2% 30V*\

_/ Expo sur f^dwttV
/ tnMi<> Leifcenbir3\

[Le Boxeur J
|g<* se mcubkÉj

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

Pv I 2300 La Chaux-de-Fonds
1 >L_ qs 039/26 88 44TER-A

Réparations
Achat, vente toutes *¦—*
marques, neuves L- ,
et occasion L_J
Service de dépannage 24 h. sur 24

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

(pécé)

A Agami B Buse I Ibis
Aigle Butor Iles R Râle
Aile C Cage J Jars Ramier
Aras Colin K Kiwi Rock
Argus Crête L Lacs S Sacre
Auget Cuba Linot Sapho

B Beau Cygne N Nids Skua
Becs D Dindon O Oies T Tarin
Belon E Eider P Piaf Toucan
Biset Emeu Pie U Urubu
Bruant G Geai Pinson V Vers

Grive Poule Vol

LE MOT MYSTÈRE



Heike Drechsler est décidément insatiable: la jeune Allemande de l'Est (21
ans) s'était installée en tête de la hiérarchie mondiale de la longueur le 22
septembre 1985, en franchissant 7 m 44 ; il y a dix jours, à Tallin, elle réalisait
un saut de 7 m 45, nouveau record du monde ; le week-end dernier, lors des
championnats de la RDA, elle égalait la performance de sa compatriote
Marita Koch en courant le 200 mètres en 21"71 ; cette fois, dans le cadre de la
réunion du Grand Prix de Dresde, elle s'est à nouveau mise en évidence en
égalant son record du monde de la longueur ! Et ce, au terme d'une série où

elle a franchi successivement 7,20 7,28 7,30 7,29 et 7 m 45...

Autre point fort de ce «meeting»: le
concours du marteau où finalement,
Youri Sedich, le «recordman» mondial
de la spécialité, a dû se contenter de la
deuxième place avec... un jet à 84 m 92!
Il a été devancé par son compatriote Ser-
gei Litvinov, auteur d'un jet à 86 m 04.
Avec encore deux Soviétiques aux places
d'honneur, on peut penser que le con-
cours du marteau aux championnats
d'Europe de Stuttgart sera une affaire
exclusivement soviétique... Un cham-
pionnat international d'URSS en quel-
que sorte!

Pour sa première confrontation de la
saison avec des lanceurs du plus haut
niveau, Werner Gunthôr s'en est bien
sorti. Le colosse bernois n'a été battu
qu'au dernier essai par l'Allemand de
l'Est Ulf Timmermann. Avec 21 m 36,
Gunthôr n'a été devancé que de 2 centi-
mètres par Timmermann, auteur d'un
jet à 21 m 38 à son ultime tentative. Il
n'en a pas moins prouvé qu'à Stuttgart,

la confrontation ne serait nas déséquili-
brée-

Deux athlètes sous les 55 secondes sur
le 400 mètres haies féminin, l'Américain
Harvey Glance vainqueur d'un 100
mètres en 10"09, un record du monde
égalé, un concours du marteau excep-
tionnel: le meeting de Dresde aura eu
une tenue d'ensemble remarquable.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. - 100 mètres: 1. Har-

vey Glance (EU) 10"09; 2. Thomas
Schrôder (RDA) 10"29. - 200 mètres: 1.
Floyd Heard (EU) 20"54. - 800 mètres:
I. José-Luis Barbosa (Bré) l'45"08; 2.
Victor Kalinkin (URSS) l'45"18. -
10.000 mètres: 1. Takeyuki Nakayama
(Jap) 28'14"49. - Longueur: 1. Marco
Delonge (RDA) 8 m 16; 2. Ron Béer
(RDA) 8 m 15; 3. Mathias Koch (RDA)
8 m 12 ; 4. Lutz Dombrowski (RDA) 8 m
II. - Poids: 1. Ulf Timmermann (RDA)

21 m 38; 2. Werner Gùnthôr (Sui) 21
m 36. - Javelot: 1. Detlef Michel
(RDA) 79 m 96; 2. David Ottley (GB) 79
m 76. - Marteau: 1. Sergei Litvinov
(URSS) 86 m 04; 2. Youri Sedyich
(URSS) 84 m 92; 3. Igor Nikulin
(URSS) 82 m 34; 4. Youri Tamm
(URSS) 79 m 62; 5. Gùnther Rodehau
(RDA) 77 m 98.

DAMES. - 100 mètres: 1. Silke Gla-
disch (RDA) 11"26; 2. Alice Brown (EU)
11 "33. - 200 mètres: 1. Heather Oakes
(GB) 23"0. - 1500 mètres: 1. Heike
Oehme (RDA) 4'09"83. - 5000 mètres:
1. Inès Bibernell (RDA) 15'27"05. - 100
mètres haies: 1. Cornelia Oschkenat
(RDA) 12"67; 2. Laurence Elloy (Fra)
12"80; 3. Kerstin Knabe (RDA) 12"89. -
Finale B: 5. Rita Heggli (Sui) 13"87. -
400 mètres haies: 1. Sabine Busch
(RDA) 54"03; 2. Cornelia Feuerbach
(RDA) 54"92; 3. Ellen Fiedler (RDA)
55"18. - Hauteur: 1. Andréa Sienias
(RDA) 1 m 94; 2. Susanne Heim (RDA)
1 m 90. - Longueur: 1. Heike Drechsler-
Daute (RDA) 7 m 45, record du monde
égalé; 2. Helge Radtke (RDA) 7 m 16. -
Poids: 1. Inès Muller (RDA) 21 m 05. -
Disque: 1. Stevanka Christova (Bui) 70
m 52; 2. Diana Sachse (RDA) 69 m 04;
3. Irina Meszynski (RDA) 68 m 32. -
Javelot: 1. Petra Felke (RDA) 71 m 18;
5. Denise Thiémard (Sui) 57 m 02. (si)

Des absents de marque
Championnats de Suisse de disciplines multiples

Les championnats suisses de disci-
plines multiples, qui se déroulent ce
week-end, à Wil pour le décathlon, à
Zurich-Schwamendingen pour
Pheptathlon, seront privés de plu-
sieurs ténors.

Chez les messieurs, le recordman de
Suisse Stephan Niklaus, toujours blessé,
n'a pratiquement aucune chance de pou-
voir s'aligner, et la participation du
détenteur du titre, Christian Gugîer,
n'est pas non plus assurée. Chez les
dames, Rita Heggli (à l'étranger) ne sera
pas présente, alors que Corinne Schnei-
der hésite...

Beat Gàhwiler (Landquart) possède
dans ces conditions de sérieuses chances
de décrocher, à 21 ans, son premier titre.
En bonne forme malgré un entraînement
réduit en raison d'examens, le Grison

devrait pouvoir dépasser les 7800 points.
S'il est remis de ses problèmes musculai-
res, son principal rival sera l'Argovien
Christian Gugler, qui vise la limite pour
les Européens.

Rétablie de sa blessure au pied,
Corinne Schneider (LC Wettingen-
Baden) n'a pas pu s'entraîner normale-
ment ces derniers temps en raison de ses
études. La détentrice du record de
Suisse, qui a déjà obtenu les minimas
demandés pour se rendre à Stuttgart', ne
décidera qu'au dernier moment de pren-
dre part ou non à la compétition.

Souffrant d'une inflammation du ten-
don d'Achille, Esther Suter, qui figure en
3e position dans la hiérarchie nationale,
est également incertaine. Si les deux
Zurichoises devaient renoncer, le titre se
jouerait entre Barbara Schenker et
Doris Stelzmùller.

Plateau des plus relevés
Meeting de Zurich

Le quadruple champion olympique
Cari Lewis et sa compatriote Valérie
Brisco-Hooks, trois fois championne de
Los Angeles, emmèneront une forte délé-
gation américaine au meeting de Zurich,
le 13 août au stade du Letzigrund. Res
Brùgger, le directeur d'une réunion chif-
frée à 2 millions de dollars, a annoncé
par ailleurs la présence des champions
olympiques Joaquim Cruz (Bre-800 m),
Said Aouita (Mar-5000 m), Sébastian
Coe (GB-1500 m), Dietmar Môgenburg
(RFA-hauteur), Al Joyner (EU-triple
saut), Evelyn Ashford (EU-100 m),
Maricica Puica (Rou-3000 m) et Beriita
Fitzgerald-Brown (EU-100 m haies).

Les organisateurs zurichois sont par-
venus en outre à obtenir la participation
de tous les athlètes qui se sont illustrés
les 20-21 juin derniers lors des cham-
pionnats des Etats-Unis à Eugène. Les
grands moments du meeting de Zurich,
comptant pour le Grand prix, devraient
être le 100 m, avec Lewis, McRae,
Glance, Heard, Morris et Baptiste, les
six premiers des championnats US, le
400 m, avec les huits finalistes d'Eugène

(Robinson, Haley, McCoy, Daniel, Eve-
rett, McKay, Nix et Armstead), ainsi
que le recordman de Suisse Marcel
Arnold, le 800 m (Gray, Robinson, Mack,
Jones et peut-être Aouita), et le 1500 m,
avec Scott, Spivey, Coe et Pierre Delèze.

A ne pas négliger non plus le 5000 m,
avec l'Américain Doug Padilla, Markus
Ryffel, l'Italien Alberto Cova, champion
olympique du 10.000 m, Sydney Marée
(EU), John Treacy et Eamonn Coghlan
(Irl). Le public zurichois pourrait égale-
ment avoir la possibilité d'admirer, sur
400 m haies, l'un de ses favoris, le record-
man du monde Ed Moses. En hauteur,
les Allemands de l'Ouest Môgenburg et
Thranhardt seront opposés aux Améri-
cains Doug Nordquist et Jimmy
Howard, et peut-être également au Sué-
dois Patrick Sjôberg.

Les délégations soviétique et est-alle-
mande ne sont pas encore connues, les
tractations avec les fédérations étant
encore en cours. Par ailleurs, Cuba
devrait être représenté par une vingtaine
d'athlètes, (si)

iDl Boxe 

Championnat d'Europe

La logique a été respectée sur le ring
d'Agnone (sud de l'Italie), où l'Italien
Ciro De Leva (27 ans) a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
coq, qu'il détient depuis 1984, en dispo-
sant de l'Espagnol Vicente Fernandez
(26 ans) aux points en 12 reprises.

Malgré son net succès, obtenu à l'una-
nimité des deux juges et de l'arbitre, De
Leva, qui défendait pour la 7e fois sa
couronne, n'a nullement convaincu. Lent
et imprécis, manquant de punch, le
champion d'Europe, de plus gêné par la
fausse garde de l'Espagnol, dut
s'employer à fond pour battre un adver-
saire courageux, batailleur et qui se mon-
tra dangereux jusqu'au dernier coup de
gong.

Cette victoire n'ajoutera cependant
rien à la gloire du petit chauffeur de
taxis de Naples, qui manifeste d'ailleurs
l'intention de raccrocher les gants s'il
n'obtient pas la chance mondiale qu'il
convoite depuis longtemps, (si)

De Leva sans convaincre...|Hj Hippisme 
Concours de Tramelan

Pour l'édition 1986, du concours
hippique organisé par la Société de
cavalerie de la vallée de Tavannes et
environs, le comité a mis tout en
œuvre pour que le concours qui se
déroulera sur le pâturage de la bour-
geoisie soit une complète réussite.

Les organisateurs ont obtenu le sou-
tien de nombreux commerçants , arti-
sans et industriels de la région. Un don
d'honneur sera offert au meilleur cheval
suisse classé dans les épreuves RI, RII ,
RUI du concours, cheval âgé entre 5 et 8
ans.

Cette compétition équestre débutera
aujourd'hui à 15 heures; 138 cavaliers
prendront le départ pour les deux épreu-
ves du premier jour du concours.
Samedi, ils reprendront à partir de 8 h
30 et le dimanche dès 7 h 30. La 14e et
dernière épreuve débutera dimanche à
15 h 45.

Au cours de cette manifestation, qui
chaque année prend plus d'importance, il
n'y aura pas moins de 250 chevaux et 550
départs donnés.

Ces trois journées hippiques réservent
de belles émotions pour tous ceux qui
admirent les prouesses de nos cavalières
et de nos cavaliers, (si)

Cinq cent cinquante
départs en trois jours

Nageurs suisses favoris
Match des huit nations à Tel Aviv

Les nageurs et nageuses helvéti-
ques participeront, ce week-end, â
leur dernière compétition impor-
tante avant les championnats du
monde de Madrid, au mois d'août.

A la piscine universitaire de Tel Aviv,
la Suisse affrontera la Belgique, la Fin-
lande, l'Irlande, la Norvège, Galles et
Israël dans le cadre du traditionnel
match des Huit nations, devenu match
des sept nations. Gagnante l'an dernier,
l'Ecosse a préféré s'abstenir. L'Espagne,
qui a une fois de plus déclaré forfait au
dernier moment, a été remplacée par
l'Irlande.

A l'exception de la Genevoise Marie-
Thérèse Armentero, en période d'exa-

mens, et du Tessinois Paolo Bottini, en
camp d'entraînement aux Etats-Unis,
l'équipe helvétique se présentera dans sa
meilleure formation. Une victoire est
dans le domaine du possible, la Belgique,
deuxième en 85, devant se révéler
l'adversaire le plus sérieux de la Suisse.
Les sélections pour Madrid étant déjà
opérées, l'objectif principal des représen-
tants helvétiques sera de faire état d'une
forme ascendante.

Une inconnue subsiste encore: la ren-
contre aura-t-elle lieu samedi et diman-
che, ou, en raison du sabbat, dimanche
et lundi? La délégation suisse a certes
été avertie d'un possible décalage de 24
heures de la compétition, mais sans en
obtenir confirmation.

JU Football 

Grâce au FC Boudrv

Aubaine: Platini et les siens à La
Maladière. (ASL)

Dans le cadre des manifestations
marquant ses nouvelles installations
de Sur-la-Forêt, le FC Boudry réussit
à engager la Juventus de Platini.
Toutefois, le champion d'Italie évo-
luera à La Maladière: le 2 août, il
affontera Neuchâtel Xamax, le vice-
champion de Suisse.

Première ligue
Les groupes

Groupe I: Aigle, Châtel-Saint-
Denis, Echallens, Folgore Lausanne,
Fribourg, Grand-Lancy, Stade Lau-
sanne, Leytron, Monthey, Montreux,
Saint-Jean, Savièse, Vernier, Yver-
don.

Groupe II: Baudepartement,
Berne, Breitenbach, Colombier,
Delémont, Dùrrenast, Kôniz, Laufon,
Le Locle, Longeau, Moutier, Nords-
tern, Oid Boys, Thoune.

Groupe III: Altdorf, Ascona,
Buochs, Berthoud, Emmenbrûcke,
Ibach, Klus/Balsthal, Langenthal,
Mendrisio, Mûri, Soleure, Suhr, Sur-
see, Zoug.

Groupe IV: Altstàtten, Bruttisel-
len, Coire, Dubendorf, Einsiedeln,
Gossau, Herisau, Kûsnacht, Red
Star, Rorschach, Rûti, Stàfa, Tug-
gen, Vaduz.
• Gôteborg. - Finale de la Coupe de
Suède: Malmô - IFK Gôteborg 2-1
(1-0).
• Championnat international
d'été. - Groupe 10: Sredets Sofia -
Vitkovice 0-1 (0-0). Classement: 1.
Sredets Sofia 4/6 (7-2); 2. Vitkovice
3/4 (5-4); 3. IFK Gôteborg 3/2 (4-5);
5. Zurich 2/0 (0-5).
• Walter Pellegrini (27 ans), meil-
leur buteur du FC Saint-Gall la sai-
son dernière avec 13 buts, a été trans-
féré au FC Zurich. Pellegrini, qui a
porté précédemment les couleurs de
Lausanne et Neuchâtel Xamax, a
signé un contrat d'une année.

Platini
à La Maladière

J.-R. Feuz: en piste pour franchir quatre mètres. (Photo Jr)

Réunion au Neufeld de* Berne

Mercredi soir, sur le stade du Neufeld de Berne, J.-R. Feuz, l'athlète de
l'Olympic, a franchi quatre mètres au saut à la perche. Il est le quatrième
athlète chaux-de-fonnier à passer une barre placée à cette hauteur. Chez les
cadets B, Olivier Meisterhans (CEP Cortaillod) a égalé le record cantonal de
sa catégorie en franchissant 3 m 60.

En sprint, tant Douglas Gaillard (22"91 sur 200 mètres) que Gaby de
Torrenté (27"39 sur la même distance) n'ont pas connu leur meilleur
rendement.

Citons encore la récente bonne performance (3'50"53 sur 1500 mètres)
réussie à Uster, par Biaise Steiner, de l'Olympic.

Jr

Feuz passe quatre mètres

Championnat de Suisse de judo (première ligue)

Saint-Biaise a reçu Romont et
Genève, pour le cinquième tour du
championnat de première ligue.

Les combats ont été d'une bonne qua-
lité technique; ils se sont déroulés sur un
rythme très soutenu. Cyril Bettinelli
( — 65 kg), José Loetscher ( - 71 kg), Lau-
rent Romano ( — 78 kg) et Thierry Am-
stutz ( — 86 kg) formaient l'équipe. Man-
quait toutefois Georges Jourdain ( + 86
kg).

Le premier combat opposa les deux
équipes invitées, Romont I s'imposa net-
tement: 8 à 2. Ensuite, Genève affronta
Saint-Biaise I et l'équipe neuchâteloise
s'imposa sur le même score de 8 à 2.

Cyril Bettinelli, Laurent Romano et
Thierry Amstutz ont marqué ipon (10
points) sur projection ou sur immobilisa-
tion avant le coup de gong final. José
•Loetscher s'est imposé à la troisième
minute par yuko (5 points) sur projec-
tion et conserva l'avantage.

Saint-Biaise et Romont se retrouvè-
rent pour le dernier affrontement. Les
deux équipes étant de même niveau,
Romont partait avec un avantage, les

Neuchâtelois se présentant avec un com-
battant de moins.

En -65 kg, Cyril Bettinell s'est in-
cliné par koka (3 points) face à Raphaël
Marguet. Chez les —71 kg, José Loets-
cher a gagné par yuko (5 points), mar-
qués sur contre à la troisième minute
face à Marcel Grandjean. En —78 kg,
Laurent Romano s'imposa à la première
minute contre Daniel Schmutz en pla-
çant son spécial (uchi-mata) sur projec-
tion. Chez les —86 kg, Thierry Amstutz
déclara forfait au milieu du combat face
à Joël Grandjean, par suite d'une déchi-
rure des ligaments au genou gauche,
donnant la victoire à Romont.

Ainsi, au terme du cinquième tour,
Saint-Biaise récolte à nouveau deux
points et reste au quatrième rang.

CLASSEMENT
1. Morges II 20 points; 2. Romont I

18; 3. Le Mont 12; 4. Saint-Biaise 111;
5. Fribourg 11; 6. Genève 6; 7. Monthey
15; 8. Morat 15; 9. Yverdon 2. (ThA)

Statu quo pour Saint-Biaise

PUBLICITÉ =



Un an après leur première rencontre sur le «central» de Wimbledon, le
Français Henri Leconte et l'Allemand de l'Ouest Boris Becker se retrouve-
ront, cet après-midi, sur le prestigieux court en herbe du «AU England Club»

avec pour enjeu une place en finale du plus célèbre tournoi du monde.

En 1985, Becker avait gagné en quarts
de finale contre le Français, en quatre
sets serrés (7-6 3-6 6-3 6-4), avant d'enle-
ver le titre à moins de 18 ans. Depuis, les
deu.; joueurs ne se sont jamais affrontés
en match officiel, mais Leconte a battu
récemment son rival dans une exhibition
en RFA.

FORME ETINCELANTE
Cette demi-finale constituera un ren-

dez-vous de frappeurs, une sorte de bras
de fer entre deux serveurs redoutables,
sachant derrière conclure à la volée. Us
l'ont encore prouvé depuis le début du
tournoi, Leconte, numéro 7 de l'épreuve,
perdant deux sets en cinq matchs et Bec-
ker, No 4,un seul.

Leconte (23 ans hier) est actuellement
dans une forme étincelante. La mono-
nucléose qui l'a obligé à arrêter de jouer
pendant les quatre premiers mois de
l'année n'est plus qu'un mauvais souve-
nir. Demi-finaliste à Roland-GaJros, le
voilà encore, un mois plus tard, dans le
dernier carré d'un tournoi du Grand
Chelem.

Pour parvenir aux demi-finales, le
Français n'a certes pas eu à vaincre une
tête de série, alors que Becker a eu
notamment sur sa route le Suédois
Mikael Pernfors (No 13). Mais Leconte a
cependant éliminé des spécialistes du
gazon, les Australiens John Fitzgerald et
surtout Pat Cash, demi-finaliste à Wim-
bledon en 1984.

PREMIERE DEPUIS... 1922 !
Premier Français en demi-finale à

Wimbledon depuis Yvon Petra en 1946,
Leconte n'a pas peur de Becker. Il sait
qu'avec sa vitesse de balle, il peut débor-
der son rival. Seul point d'interrogation
dans ce match très ouvert: quel est le
joueur qui, mentalement réussira à résis-
ter au poid de l'événement? Dans ce
domaine, l'avantage semble être au
tenant du titre, encore que le Français,
bien conseillé par l'ancien numéro 1 fran-
çais Patrice Dominguez, arbore actuelle-
ment une belle sérénité.

Ce tournoi de Wimbledon 1986 n'est
pas seulement historique parce qu'il
s'agit de la centième édition. Il souligne
aussi de façon spectaculaire, sur un ter-
rain longtemps favorable aux Américains
et aux Australiens, la domination
actuelle de l'Europe puisque, pour la

première fois depuis... 1922, les quatre
¦rescapés de l'épreuve masculine repré-
sentent le Vieux-Continent.

PUISSANCE
L'autre demi-finale opposera , en effet ,

le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro 1
mondial, toujours à la recherche d'un
titre à Wimbledon, au Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic (36e à l'ATP) qui ,
comme Becker, est sous la coupe de Ion
Tiriac, le «sorcier» roumain. Lendl s'est
qualifié pour sa troisième demi-finale
aux dépens de l'Américain Tim Mayotte
(9-7 au 5e) en montrant une détermina-
tion et une solidité impressionnants.
Quant à l'athlétique Zivojinovic (l,98*m
- 90 kg), il a repoussé en quatre sets les
assauts de l'Indien Ramesh Krishnan.

Les deux joueurs, eux aussi de grands
frappeurs, se sont rencontrés une seule
fois. En 1985, à Indianapolis, Lendl avait
gagné 6-4 6-0. Mais c'était sur terre bat-
tue. Or, sur gazon, Zivojinovic, auteur à
Wimbledon de la meilleure performance
de sa carrière, est un tout autre joueur,
avec un service d'une rare puissance et
une grande présence au filet, (si)

Frappe ou... crève: telle pourrait être la devise de Boris Becker et des trois autres
demi-finalistes de Wimbledon. (Bélino AP)

Hana Mandlikova sort Chris Evert-Lloyd
Une septième finale pour Martina Navratilova

La finale féminine 86 du tournoi de Wimbledon ne sera pas l'occasion du 71e
duel Navratilova-Evert-Lloyd. La tête de série No 1 s'est certes qualifiée sans
difficulté devant l'Argentine Gabriela Sabatini (6-2 6-2), mais sa compatriote
s'est inclinée, en deux manches, 7-6 (7-5) 7-5, devant la Tchécoslavaque Hana

Mandlikova.

Martina Navratilova jouera ainsi sa 7e
finale de Wimbledon (elle n'a perdu
aucune des six premières...), Hana Man-
dlikova sa seconde (elle a été battue en
1981 par... Chris Evert-Lloyd). Les deux
joueuses issues de l'école tchécoslovaque
participeront donc, samedi, à une finale
inédite sur le gazon anglais.

Résultats
• Simple dames: Martina Na-

vratilova (USA-No 1) bat Gabriela
Sabatini (Arg-No 10) 6-2 6-2; Hana
Mandlikova (Tch-No 3) bat Chris
Evert-Lloyd (USA-No 2) 7-6 (7-5)
7-5.
• Double dames: Navratilova -

Pam Shriver (USA) battent Eliza-
beth Smylie - Cathy Tanvier (Aus-F)
7-5 6-4.
• Double mixte: Heinz Giin-

thardt - Martina Navratilova (S-
USA-No 3) battent Jeremy Bâtes -
Jo Durie (GB) 6-4 6-3.
• Double messieurs: Joakim

Nystroem - Mats Wilander (Suè-No
7) battent Paul Annacone - Christo
Van Rensburg (USA-AfS-No 6) 4-6
6-3 7-6 6-3; Gary Donnelly - Peter
Fleming (USA-No 12) battent Jakob
Hlasek - Pavel Slozil (S-Tch-No 16)
6-4 7-5 3-6 6-4. (si)

Depuis sa victoire de l'an dernier à
l'US open, Hana Mandlikova est trans-
formée. Elle a ajouté à sa technique
exceptionnelle une solidité nerveuse, une
sérénité et un calrpe sur le court qu'on ne
lui connissait pas. Elle en avait déjà
témoigné à Roland-Garros, bien que la
terre battue ne convienne pas autant à
son jeu de cristal que l'herbe londo-
nienne, où la Praguoise, peut faire éclater
son tempérament offensif. Face à une
Chris Evert-Lloyd que l'on croyait
intouchable sur ce plan, Hana a dominé
au chapitre de la maîtrise de soi.

Dans la première manche, la Tchécos-
lovaque a perdu par deux fois son service
(1er et 7e jeu), pour reprendre aussitôt,
ou presque, celui de sa rivale, et la pous-
ser au «tie-break». Un jeu décisif qu'elle
négocia parfaitement pour l'enlever (7-5)
à la deuxième balle de set. Menée 5-2
dans la deuxième manche, Hana Mandli-
kova aligna cinq jeux d'affilée (dont trois
blancs pour revenir à 5-5)! Face à cet
ouragan, Chris Evert-Llyod ne marqua

• plus que quatre points, en concédant
notamment 14 de suite...

Ce superbe match consola les specta-
teurs du central de Wimbledon d'une
première demi-finale de petite qualité.
Ainsi qu'on le craignait, la petite Argen-
tine Gabriela Sabatini (16 ans) ne fut
jamais en mesure de résister à Martina

Navratilova. La Sud-Améncaine a, cer-
tes, adpaté son jeu à la terre battue en
pratiquant le service-volée; mais son
manque d'habitude dans le jeu au filet
s'est cruellement ressenti.

«Gaby» avait pourtant bien entamé sa
partie, étonnant au service (4 aces!);
mais sa première balle devait rapide-
ment lui faire défaut. Sa seconde mise en
jeu étant d'une faiblesse insigne, elle fut
alors constamment mise sous pression
par son, adversaire, qui ne perdit aucune
occasion de l'attaquer. L'habileté au
filet, la couverture de terrain, la puis-
sance et la première balle de service de
l'Américaine firent le reste.

I ŜL. bande aes <|iiatre au C^asteilet
Lè$ Grï* automobiles retrouvent les «courses tte l'été»

Après la campagne nord-améri-
caine, le Grand Prix de France -
huitième épreuve du championnat

Alain Prost: va-t-il s'imposer «chez
lui» comme en 1983 ? (Bélino AP)

du monde de Formule 1 - marquera
dimanche au Castellet le début des
circuits rapides, des «courses de
l'été» qui, a priori, devraient être
favorables à la «bande des quatre»:
aux Williams-Honda du Brésilien
Nelson Piquet et du Britannique
Nigel Mansell et aux McLaren du
Finlandais Keke Rosberg et du
champion du monde, le Français
Alain Prost.

Au Castellet, le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Renault), actuellement
en tête du championnat du monde,
pourrait toutefois tirer son épingle du
jeu si le nouveau tracé du circuit Paul
Ricard se montre moins exigeant sur le
plan de la consommation qu'il ne
l'était auparavant, quand ses 5,8 km et
sa longue ligne droite du «Mistral» (1,8
km) sollicitaient au maximum les
moteurs.

QUESTIONS
Aujourd'hui, lors des premiers essais,

pilotes et ingénieurs découvriront le

nouveau tracé aménagé pour suppri-
mer le fameux «S de la Verrerie» où
l'Italien Elio de Angelis trouva la mort.

Plus court (3,813 km) de deux kilo-
mètres, le circuit comporte un virage
très serré au bout de la ligne droite des
stands qui risque de provoquer une
belle bousculade après le départ.

Les modifications apportées susci-
tent un flot de questions qui ne trouve-
ront sans doute leur réponse qu'au
terme d'une heure et demie d'essais
libres.

Problèmes de réglages, qui seront
différents de ceux des années précéden-
tes mais, surtout, de consommation.

Sera-t-elle supérieure ou inférieure à
celle de l'ancien circuit ? De la réponse
à cette interrogation dépendra le sort
de la course de dimanche.

MAÎTRE CHEZ LUI
Chez Lotus (Senna) et chez Ligier
(Laffite et Arnoux), on attend avec
impatience le test d'aujourd'hui. Une
consommation inférieure et ce serait

l'assurance de pouvoir rivaliser pour la
victoire avec les Williams-Honda et les
McLaren-TAG. Consommation supé-
rieure: Piquet, Mansell, Prost et Ros-
berg s'expliqueraient entre eux.

Notre présomption nous laisse à
penser que le nouveau tracé du
Paul Ricard ne ménagera pas la
consommation, estime toutefois
Gérard Larousse, directeur de l'équipe
Ligier.

Les utilisateurs du moteur Renault
écartés de la course au succès, Alain
Prost (le détenteur du titre) serait à
même de profiter de l'occasion pour
reprendre le commandement du cham-
pionnat du monde à Ayrton Senna,
avec le secret espoir de s'imposer «chez
lui». Ce qui ne lui estjplus arrivé depuis
le 17 avril 1983 au Paul Ricard juste-
ment et au volant d'une Renault.

Mais encore faudra-t-il que Prost se
débarrasse de la menace exercée par les
Williams-Honda de Piquet et de Man-
sell.

Le Français est conscient que ce ne
sera pas le moins difficile.

3
Appel

Les huit joueurs internationaux
écartés définitivement de la sélec-
tion nationale par la Fédération
portugaise (FPF) vont faire appel
de cette décision. Ils vont remettre
leur cas entre les mains du Syndi-
cat des footballeurs portugais, a
fait savoir Manuel Bento, gardien
de but et capitaine de l'équipe
nationale.

Les responsables de la FPF
avaient annoncé que Bento, ses coé-
quipiers de Benfica Carlos Manuel
et Diamantino, André et Joao Pinto
du FC Porto, Jaime Pacheco de
Sporting Lisbonne, ainsi que José
Antonio et Luis Sobrinho de Bêle-
nenses, ne seraient plus appelés en
équipe nationale, à la suite de la
«révolte de Saltillo» .

Pendant leur stage à Saltillo, au
Mexique, avant l'ouverture du
«Mundial», les 22 sélectionnés por-
tugais avaient refusé de disputer
un match d'entraînement pour pro-
tester contre le refus de leur Fédé-
ration de reconsidérer leurs primes
de matchs et la part leur revenant
sur les recettes de la publicité.

Manuel Bento a annoncé par ail-
leurs que les 22 sélectionnés portu-
gais du Mundial allaient prendre
une position commune après leur
retour de vacances. «Les joueurs ne
doivent plus continuer à être mani-
pulés comme cela», a déclaré le gar-
dien de Benfica, qui refuse d'être
considéré comme bouc-émissaire.
«Je n'ai fait qu'exprimer, en tant
que capitaine d'équipe, les positions
de mes collègues», affirme-t-iL

Le Portugal sera l'un des adver-
saires de la Suisse dans les élimina-
toires du championnat d'Europe
1988. La formation de Daniel Jean-
dupeux recevra la formation lusita-
nienne le 29 octobre prochain.

Retraite
L'un des meilleurs judokas britanni-

ques de tous les temps, Neil Adams,
champion du monde en 1981 (cat. 78
kg), a annoncé qu'il abandonnait la
compétition internationale.

Neil Adams (27 ans) a été deux fois
médaillé d'argent aux Jeux olympiques.
En 1980 à Moscou (cat. 71 kg), battu
par l'Italien Ezio Gamba, et en 1984 à
Los Angeles (cat. 78 kg), défait par
l'Allemand de l'Ouest Frank Wieneke.
Il a également conquis cinq fois le titre
de champion d'Europe.

Sa décision a commencé à mûrir lors-
qu'il fut battu contre toute attente par
le Français Jean-Michel Berthet au 2e
tour des Internationaux de Grande-
Bretagne en avril dernier, une épreuve
où il était invaincu depuis 1978.

Son éviction de l'équipe britannique
pour les championnats d'Europe, alors
qu'il était titulaire de la catégorie des
78 kg depuis 10 ans, acheva de le con-
vaicre de sa décision de quitter la scène
internationale.

Possible
L'Américain Freddie Spencer,

champion du monde de vitesse en
titre dans la catégorie 500 ce, qui a
été opéré du poignet le 12 juin, ne
fera pas sa rentrée lors du Grand
Prix de France, le 20 juillet pro-
chain, comme cela avait été
annoncé. On parle maintenant, chez
Honda, du Grand Prix de Grande-
Bretagne, le 3 août. Le Français
Raymond Roche disposera d'ici là
du matériel de l'Américain.

Le troisième
Après Erich Kûhnhackl et Alain

Lemieux, le HC Olten (LNA) a engagé
un troisième étranger, l'Américain
Scott Fusco (23 ans), qui a signé un
contrat d'un an. Centre-avant de 1,77
m pour 72 kg, Fusco jouait jusqu'ici
avec l'équipe de l'Université de Har-
vard.

Désigné ces deux dernières saisons
comme le meilleur joueur universitaire
américain, Fusco joue depuis 1983 dans
l'équipe des Etats-Unis, avec laquelle il
a disputé 59 matchs (21 buts, 28
assists) et participé aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo.

boite a
confidences

Couoe Davis

L'équipe de Suisse de Coupe Davis
se présentera dans sa meilleure for-
mation pour affronter la Hongrie du
18 au 20 juillet à Budapest. Ont en
effet été retenus Jakob Hlasek,
Heinz Gunthardt, Roland Stader et
Markus Gunthardt, capitaine-joueur.

La délégation sera conduite par
Roger Rapp, le coach étant Georges
Deniau. Le vainqueur de la rencon-
tre se mesurera du 3 au 5 octobre à
Israël ou à la Hollande, (si)

Sélection suisse

mi Goif
Open de Neuchâtel

Le cinquième Open de Neuchâtel se
déroulera d'aujourd'hui à dimanche sur
le parcours de Voëns sur Saint-Biaise.
Organisé par le Golf et Country-Club de
Neuchâtel, cette compétition réunira 150
joueurs, parmi lesquels plus de soixante
professionnels.

L'Anglais Brian Evans, le tenant du
titre, sera de la partie au même titre que
l'Italien Roberto Paris, l'Espagnol Tori-
bio Sanchez et les meilleurs joueurs suis-
ses.

L'épreuve neuchâteloise sera dotée de
50.000 francs de prix. Elle est la plus
importante du pays après, bien sûr,
l'Open de Crans-Montana, (si)

Du beau monde



Vacances
«écolo»

a
Pour aller jusqu'au bout de sa

philosophie, le parf ait écologiste ne
devrait prendre ses vacances qu'en
vélo, tout au p lus en train. Alors ce
n 'est pas de celui-ci que nous parle-
rons, mais de l'écologiste moyen,
qui possède une voiture à cataly-
seur, qui roule à l'essence sans
plomb.

Cet écologiste «moyen» se soucie
déjà de trouver sur sa route des
vacances de l'essence sans plomb.
Parce qu'on l'a prévenu, ça ne sera
pas évident Et voilà encore que ce
brave conducteur, préoccupé par la
mort des f orêts, responsable, va
devoir payer le prix de sa bonne
volonté. Si en Suisse, l'essence sans
plomb est moins chère que la
super, il n'en est pas de même par-
tout Selon les tarif s «Shell» au 1er
juillet, la super se vend 99 centimes
et la sans plomb 94, chez nous. Cinq
centimes de gagnés.

Un bénéf ice identique est réali-
sable en Norvège, et au Danemark.
Mais dans ces deux pays l'essence
super se vend 123 et 154 centimes le
litre! Il vaut donc mieux se prome-
ner du côté du Luxembourg: on ne
gagne que 4 centimes, mais la
super n'est qu'à 86 centimes. En
Hollande, 3 centimes de diff érence ,
avec la super à 1 f r .  08 et la sans
plomb à 1 f r  05. Deux centimes en
Autriche, entre 1 f r .  13 la super et 1
f r  11 l'«écolo». L'Allemagne est le
dernier pays à octroyer un boni sur
la sans plomb: un petit centime,
sur les 90 que coûte le litre de
super.

Tendance inverse pour d'autres
pays. La sans plomb est majorée:
plus 3 centimes en Italie (1 f r  63 le
litre de sans plomb), 8 centimes en
Belgique (1 f r  15). Les deux pays
champions de l'antiécologie sont
encore l'Espagne—plus 24 centimes
pour mettre le carburant «respec-
tueux de l'environnement» à 1 f r  39
- et la France qui taxe de 22 centi-
mes en plus la sans plomb, à 1 f r  53
le litre.

En f ait donc, si on veut réaliser
de substantielles économies, il f au-
drait voyager au Luxembourg ou
en Allemagne, seuls pays où
l'essence est moins chère qu'en
Suisse. Partout ailleurs, les kilomè-
tres seront plus onéreux que dans
notre beau pays. Et encore, on ris-
que de pleurer au bord d'une auto-
route, en panne d'«essence écolo»...
Le respect de la vie végétale (puis-
qu'il n'est encore question que de
celle-là) est bien mal récompensé.

A la f i n  des vacances, on lira
peut-être des petites annonces du
genre: échangerais voiture neuve
avec catalyseur contre occasion
polluante cause départ A moins
que l'écolo «moyen» ne se recon-
vertisse dans le pur et dur: échan-
gerait voiture de demain contre
vélo.~ de toujours.

Anouk ORTLIEB

Entre juge et psycWatre, un sympathique malfrat
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Deux prévenus hier devant le Tribunal correctionnel. J. S.
qui a commis une série impressionnante de vols, 25 en quelques
mois, pour un montant total de 70.000 francs environ. N. B,-
son amie, comparaissait pour recel. J. S., a dit la défense, n 'est
ni malfrat ni casseur. Il est plutôt sympathique, enjoué, cha-
leureux. Pourtant «il a un problème». Intelligent, d'une capaci-
tén nettement supérieure à la moyenne, il reste fuyant malgré
une apparente, chaleur, d'une inauthenticité confinant la per-
versité, tout se passe comme si on cherchait à lui enlever quel-
que chose quand on essaie de résoudre son problème. Ce sont là
les termes de l'expertise psychiatrique.

Mais les faits sont graves, affirme le procureur. J. S. ne
volait pas pour se nourrir. Entre son amie et lui, ils gagnaient,
par leur travail, environ 5000 francs par mois. «Il est temps de
sanctionner, l'heure de la clémence est dépassée.» Le ministère
public requiert 22 mois d'emprisonnement, ferme, la révocation
de deux sursis antérieurs. Il ne s'oppose pas à un appui médico-
pédagogique, i

La défense est d'accord sur ce point: il faut prendre des
mesures. «Mais J. S. n'est pas un délinquant ordinaire.» Il a dit
qu'il avait volé pour récompenser son amie qui l'avait entre-
tenu pendant quelques mois. Enfant battu par son père, placé
dès son jeune âge, problèmes scolaires, avec ses frères et sœur
aussi, «à 23 ans, ça fait un peu beaucoup de problèmes». L'avo-

cat de J. S. demande que soient suivies les recommandations de
l'expert psychiatre: la peine devra être suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire, lequel est incompatible avec une
peine ferme. La défense propose 12 mois d'emprisonnement,
suspendus au profit du traitement ambulatoire.

Le procureur se fâche: «Si avec un tel palmarès J. S. sort
d'ici avec la seule obligation d'aller dire bonjour tous les 15
jours à un psychiatre, c'est que la justice n'aura pas passé. Il
n'y a aucune raison à déclarer incompatible la peine ferme avec
le traitement, qui peut très bien commencer au pénitencier.

Le tribunal, puisqu'il ne peut, en droit pénal, en l'absence de
motivations sérieuses aller à l'encontre de l'expertise psychia-
trique, retient l'incompatibilité du traitement avec la peine
ferme. Il condamne donc J. S. à 20 mois d'emprisonnement
moins 29 jours de préventive, 2400 francs de frais. La peine est
suspendue au profit d'un traitement ambulatoire et assortie de
règles de conduite, domicile fixe, activité professionnelle,
patronage. Deux sursis sont révoqués. N. B. est condamnée à 8
mois d'emprisonnement, moins trois jours de préventive, sursis
deux ans et 1200 francs de frais.

Ch. O.

• Composition du tribunal: président, M. Frédy Boand,
jurés Mmes Anne-France Zund et Marguerite Greub, ministère
public, M. Thierry Béguin, greffière , Mme Francine Flury.

Chien péché
Elle n'est plus très fraîche , mais véridi-

que. Un beau jour de l'automne dernier,
un Fleurisan taquine la truite sur les ber-
ges de l'Areuse. Arrive un chasseur et son
chien - un fox. Le bonhomme taille une
bavette avec le pêcheur. C'est le moment
que choisit un poisson pour mordre à
l'appât. Il fréti l le, luisant et argenté près
du chien de chasse. Qui l'avale ! Avec
l 'hameçon et le fil .  D 'un grand coup de
queue, la truite se dégage et retombe dans
l'eau: sauvée. Le pêcheur n'a pas le temps
de fulminer. L 'hameçon est resté planté
dans le palais du toutou. Il s'enfuit en
gémissant. «J'ai dû donner du mou»,
expli que le pêcheur. Quant au chien,
ramené aussi délicatement qu'une fario
au pied de son maître, il a dû subir une
délicate opération chirurgicale. Au bord
de l'eau, sans anesthésie, la gueule
ouverte et la queue entre les jambes... (jjc)

couac
on en dise

d_
On peut lui dire bon anniversaire à

Claudio Rossi; il vient de fêter ses 10 ans,
et termine sa quatrième année primaire au
Collège des Endroits à La Chaux-de-
Fonds.

A la maison, c'est le petit dernier, avec 4
frères et une sœur qui ont tous déjà plus
de vingt ans; il est même deux fois oncle,
ce qui ne manque pas d'épater les copains.
Ses parents viennent du Frioul mais Clau-
dio est né en Suisse.

«J'aime tout à l'école», dit-il spontané-
ment bien que l'approche des vacances ne
soit pas étrangère à son sourire épanoui.

Particulièrement doué en maths, il
avoue des difficultés avec l'orthographe.
Le maître confirme: «C'est un élève intel-
ligent qui s'intéresse à beaucoup de cho-
ses, pose beaucoup de questions». Aimant
l'histoire, passionné de sciences, Claudio
est fort curieux, c'est vrai.

Il pose des colles parfois, du genre;
«Comment s'est construit l'univers».
L'instituteur et le biologiste amicalement
de service planchent encore sur la réponse.

Les copains aussi le trouvent drôlement
sympa: «C'est un bon copain , il .'entend
bien avec tout le monde». En dehors de
l'école, dans le quartier de Charles-Naine,
c'est encore avec ses camarades de classe
qu 'il joue volontiers; en sport, il pratique
le volley, et question de Mundial, il a misé
sur l'Argentine, (ib - photo Impar-Gerber)

quidam

Editeur responsable: l'Echo des terrasses. L'Abeille, journal satirique «Tout sucre, tout
miel», vient de sortir de presse pour l'Abbaye de Fleurier, imprimé sur papier jaune miel, il
est acide à souhait.

Après le «Mot rieur», après le «Chat rieur», voilà donc «L'Abeille». Le bénéfice réalisé
avec ce journal tombera dans la caisse des juniors du FC Fleurier. Dans son «avant-
propos», l'éditeur explique que «quelques petits f utés découvriront bien le fil  conducteur
que nous avons choisi». La moitié du journal est en effet consacrée à un ancien habitant de
La Côte-aux-Fées, projeté au Conseil communal de Fleurier sans avoir vécu la grande
aventure des élections communales. Entre autres choses, «L'Abeille» lui consacre un
poème joliment tourné dont voici un extrait:

Nouvel astre politique,
à l'ascension météorique,
oncle Henri, Fleurisan néophyte, fait la nique
aux Niquelets qui lui avaient toujours dit bernique
à Fleurier, nul besoin d'élection t
pour qui se taille la part du lion.

Sur la première page, une caricature représentant les cinq conseillers communaux
fleurisans. Quatre d'entre-eux, habillés en Schtroumpfs, s'apprêtent à goûter un infernal
brouet. Le cinquième, Gargamel, ennemi j u r é  des Schtroumpfs - chacun l'aura reconnu -
se frotte les mains: «Je sens que j e  vais me les faire au court-bouillon». Cette potion n'a
rien de magique, explique «L'Abeille», elle s'exprime par la formule 4 plus 1 = 5  moins 1.

Pas de malaise au Conseil communal de Fleurier. Juste une épine dans le pied des
quatre Schtroumpfs, c'est tout. Et, depuis hier, un aiguillon dans le gros orteil de
Gargamel. Celui de «L'Abeille» tirée à 1500 exemplaires qui s'arrachent comme des petits
pains... JJC
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Ils ont couru, sauté, joué, se sont amusés. Ils, ce sont les gosses des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle dont
les joutes scolaires se terminaient hier. A l'exception d'une petite alerte hier matin ce grand rassemblement juvénil et
sportif fut baigné de soleil. Ainsi, les programmes chaux-de-fonniers et loclois de ces compétitions amicales purent se
dérouler dans les meilleures conditions possibles. Surtout lorsqu'il s'agissait de jeux d'adresse, de confrontations
sportives prévues à l'extérieur.

Cette grande fête marquée de cris de joie, d'encouragement augure bien du feu d'artifice final de samedi matin. Des
milliers d'enfants défileront alors, pour la plus grande joie des spectateurs - souvent parents et amis des participants
- au centre des deux villes des Montagnes neuchâteloises lors du cortège des Promotions. Le dernier rendez-vous
coloré avant la grande pause estivale, (jcp - photos Impar-Gerber et Perrin)
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Fête de la jeunesse: dès 17 h , place de
l'Hôtel-de-Ville et Carmagnole; dès 20
h 30, Ancien Stand, dès 20 h 45, Pas-
sage du Centre.

Bois Noir: dès 18 h, kermesse du Jodler-
Club; musique champêtre.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h,

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

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

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, lu-je, 15 h 30-18 h,
ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9 h - 20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, (p 26 99 02.

Parents information: <p (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 (039) 28 54 18

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

Crèche de l'amitié: Manège 11, <p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.

Garderie La Farandole, Paix 63:
0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

Ligue" contre la tuberculose: Serre 12,
<P 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, <p 28 «3 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation:

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 4022.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le cow boy.
Eden: 20 h 45, La baston; 23 h 30, Sex

bizarre.
Plaza: 18 h, Le syndrome chinois; 16 h 15,

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

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

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Silverado.
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, 15-

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

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

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

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 4146 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 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Quartier des fem-

mes.
Tente du Hockey-Club: animation avec

Jack Frey.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

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: Les bidasses au pensionnat

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Caviar rouge.
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 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie rens.,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Cernier
Ecole d'agriculture: manifestation du cen-

tenaire, dès 10 h, portes ouvertes.

Centre ville: dès 17 h 30, fête des Promo-
tions; dès 20 h, jazz, pop, rock, folk,
musiques afro-cubaines, funk, reggae...
sur les podiums.

Cinéma Casino: 20 h 45, Peter Pan.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17 h - 18 h, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

temporain. De 14 h 30-17 h 30.

¦ ¦ il o i  cir-lt *.
I. I

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Trois hommes et un couf-

fin.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 5112 03.

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

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesfeè: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, L'histoire officielle;

23 h, film X.
Cinéma Colisée: 21 h, Terminator.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.

Vandoncourt
La Bulle: 20 h 30, Denis Wetterwald et son

orchestre.

Canton du Jura

QftMEgtiffîïiML
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

te mm. le mm.
local et

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

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptu-

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

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

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14- 16 h.

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

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0611672.
Fleurier, infirmière visit.; 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

CERNIER, 4 et 5 juillet

CENTENAIRE
de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier
JOURNÉES PORTESrOUVERTES

dès lO heures
Présentation de bétail
Soirée familière et bal

Samedi: vols en hélicoptère. 16797

Temple-du-Bas: 20 h, concert du Coup de
Joran; 2e partie: «Le jeu du feuillu» de
E. Jaques-Dalcroze.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu- ve, 10-12 h, 14-18 h,
je j usqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa,
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h,
sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me et sa 14-
17 h.

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

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

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

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

céramiques de Valentine Mosset, 14-18
h 30.

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

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

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

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

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

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

18 h, 0 25 5646.

Neuchâtel

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

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

panthère rose.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

line Collioud-Robert, me-di 14 h 30 -
18 h 30.
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jusqu'à
20 heures lu par tous... et partout !



Travail-motivation
et non travail-résignation
Remise de diplômes et certificats au CPJN

Le Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois congratulait
hier, à la Salle de musique, ses 280 nouveaux diplômés et certifiés. Des jeunes
gens et jeunes filles qui devront maintenant faire valoir leurs acquis dans la
vie professionnelle. Un peu d'émotion pour M. Pierre Steinmann, directeur
général du CPJN qui remettait ces titres pour la dernière fois, atteignant la
retraite cet automne après 30 ans d'activité dans la maison, (ib)

Les nouveaux diplômés
• ÉCOLE TECHNIQUE

Techniciens en microtechnique: Frie-
dli Bernard, Gremaud Eric.

Techniciens en restauration d'horlo-
gerie ancienne: Bossart Max, Coudray
Eric, Girardot Stéphane, Remont Jean.

Techniciens en mécanique: Dill Kris-
tian, Eicher Jacques, Fankhauser Vincent,
Leu Thierry, Regazzoni Didier.

Horlogers-rhabilleurs: Auzanneau
Xavier, Cartier Ivan, Dionisi Vincent, Jossi
Alain, Picchi Giuseppe.

Horlogère-praticienne: Soranzo
Danièle.

Micromécaniciens: Dubois Laurent,
Frésard Chantai, Frisetti Claude, Guerreiro
Manuel, Humbert Pascal, Jacot Olivier,
Leuthold Marc-André, Longhi Marco,
Maire Eric, Osier Valerio, Tonel Michèle.

Dessinatrices en microtechnique:
Besnier Corinne, Duvanel Sylvie, Hertach
Karin, Lambert Christiane, Senn Véroni-
que, Sittaro Cristina.

Cours de connaissances générales:
Antolini Paolo, Moharrami Roya, Nas-
suna-Walugembe Winifred.

Employées de bureau technique:
Girod Nathalie, Richoz Magali.

Mécaniciens de précision: Audemars
Alain, Castro Antonio, De Rossi Fiorenzo,
Egger François, Fuhrer Laurent, Golay Oli-
vier, Guerry Christophe, Huguenin Nicolas,
Paratte André, Pellaton Bernard, Péqui-
gnot Laurent, Reichen Didier, Robert
Claude-Laurent, Schumacher Gil, Ummel
Sébastien, Zbinden Laurent.

Dessinateurs de machines: Andri
Patrick, Droz Laurent, Grange Véronique,
Houriet Fabienne, Raggiotto Walter,
Strunga Christophe.

Mécaniciens en automobiles: Botha
Deon, Kaufmann Gilles, Lehmann Phi-
lippe, Pétremand Christophe, Rognon
Raphaël, Steudler André, Thiébaud
Muriel.

Mécaniciens en étampes: Amiet
Patrick, Gaiffe Laurent, Kullmann Christo-
phe, Nguyen Huy, Perret Frédy, Scianna
Salvatore.

• ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers-joailliers: Baertschi Manon,

Frei Caroline, Robert-Grandpierre Marion,
Studer Frank.

Graveurs «B»: Blandenier Christophe,
Jaquet Eddy, Rytz Béatrice.

• ÉCOLE DE COUTURE
Barone Tommasa, Cerreto Micheline, Da

Silva Benilde, Falce Silvia, Fankhauser
Corinna, Hadj-Mahamed Zohra, Santama-
ria Maria-Isabel, Waelti Christiane.

• ÉCOLE DE PRÉPARATION AUX
FORMATIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES EPPS
Barbezat Jean-Luc, Bieri Dorine, Bilat

Frédérique, Blaser Florence, Cacciola
Nicole, Calame Isabelle, Cedraschi Silvia,
Gigon Laetitia, Grandjean Nicole, Grossen
Micheline, Guyot Sarah, Jeanmaire Isa-
belle, Joliat Nathalie, Laesser Anne, Langel
Aïcha, Peter-Comtesse Florence, Pezzotti
Patrizia, Pfister Catherine, Rotzetter Syl-
vie, Sandoz Sylvie, Sandoz Valérie, Steffen
Karine, Tronca Béatrice, Tschanz Jean-
Frédéric, Valceschini Anna-Lisa, Villani
Daniela, Vorpe Alain, Willemin Laurence.

• ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES
ARTS ET MÉTIERS EPAM
Bijoutiers-joailliers: Bauemler Sté-

phane, Glauser Antoine, Hostettler Sébas-
tien, Minello Stefano.

Courtepointières: Bruckert Tatiana,
Conrad Christine.

Décorateurs d'intérieurs: Buret
Catherine, Dutranoy Anouk, Paillard Lau-
rent, Sidler Olivier, Sterchi Daniel.

Décorateurs-étalagistes: Barrionuevo
Georges, Fankhauser Mireille, Pauchard
Yves, Rime Nicole, Ruprecht André, Sants-
chy Stéphanie, Weiss Pierre-G.

Electroplastes: Bertani Marco,
Buchilly Philippe, Calame Stelio, Sepulcri
Maurizio.

Employées de maison, ménage rural:
Albiez Lise-Nadège, Blaser Brigitte, Blasi
Ursula, Blatter Sarah-Nathalie, Clément
Cecilia, Flury Evalina, Iselin Irène, Kneu-
buhler Christine, Kupper Christine.

Ménage collectif: Stoll Philippe, Win-
zap Irena.

Mécaniciens faiseurs d'étampes:
Comini Jean-François, Von Dincklage Ste-
fan.

Mécaniciens de précision: Bilat Vin-
cent, Buhler Christophe, Caderas Claudio,
Calame Philippe, Campana Marco, Checola
Bertino, Fanldiauser Dominique, Fegatelli
Antonello, Gibilini Marc, Gremaud Yvan,
Hugonnet Stéphane, Monzione Bernard,
Pan Carlos, Perez Francisco, Pizzolon Lau-

rent, Ravasio Jean-Daniel, Santamaria
José, Vegas Antonio, Veuve Christian.

Peintres en automobiles: Canepa Lau-
rent, Claude William, Cordero Francisco,
D'Andréa Michael, De Cola Nicola, Di
Francesco Luigi, Erard Daniel, Guichard
Dominique-Pierre, Lagger Emmanuel, Leti-
zia Walter, Panese Claudio, Petti Antonio,
Sciametta Giuseppe, Soldati Christian,
Torcivia Giuseppe, Waefler Delphine-
Hélène, Willemin Patrick, Wyss Marcel.

Tôliers en carrosserie: Basilico Domi-
nique, Brùgger Raphaël, De Figueiredo
José-Luis, Di Caprio Antonio, Evard Guy,
Fusi Vladimir, Hauert Patrick, Personeni
Alberto, Rotsch Pascal, Willemin Daniel.

Coiffeuses pour dames: Baptista
Nicole, Boiteux Christine, Burri Catherine,
Calame Claudine, Candelieri Antonella,
Catone Antonella, Chaboudez Corinne,
Châtelain Cynthia, Corliano Antonella,
Digier Véronique, Eschler Isabelle, Flucki-
ger Christine, Gauthier Anne-Marie, Gro-
béty Dominique, Hausser Natacha, Henry
Fabienne, Intintoli Lorella, Marguccio
Rosaria, Maurer Chantai, Musitelli Patri-
zia, Nannini Sylvia, Oppliger Fabienne,
Pavone Marina, Picard Martine, Ruffieux
Manuelle, Russo Rosaria, Santoro Nata-
lina , Schneiter Carole, Scremin Liliane,
Tissot Tanja , Zbinden Anne-Lise.

Coiffeurs-coiffeuses pour messieurs:
Alcala Rosa, Benacloche Jérôme, Bordi-
gnon Sandra, Buhler Max, Caroppi
Manuela, Cochard Myriam, Fleischmann
Jean-Philippe, Giordano Christina, Leuen-
berger Yolande, Marchitelli Cosimo,
Niederhauser Rita, Paparo Pierre, Radice
Carmelina.

Mécaniciens en automobiles: Ahles
Laurent, AUafranchini Olivier, Augsburger
Yann, Blandenier Yves, Bruegger Joël-Pas-
cal, Caccia Albert, Chappuis Claude, Cir-
chirillo Franco, Comi Antonio, Dalla Zanna
Heab-Bernard, Fischer Roger, Funes
Manuel, Golay Pierre-Michel, Guye Marc-
André, Hermann Stéphane, Jeanneret
François, Landolf Didier, Maccabez Lau-
rent, Matile François, Parrat Eric, Placi
Roberto, Robert Claude, Schnetz Laurent,
Simon-Vermot Stéphane, Uldry Claude,
Venuti Marco.

Mécaniciens véhicules lourds: Jacot
Didier, Siegenthaler Gabriel.

Mécaniciens de bicyclettes et moto-
cyclettes: Chédel Christian, Colomb
Daniel, Fontana Christophe, Py Christo-
phe, Sudan Michel.

Mécaniciens de bicyclettes: Fernandes
Joaquim, Julmy François, Ruchet Jean-
Pierre.

Lauréats des prix
scolaires
• ÉCOLE DE PRÉPARATION AUX

FORMATIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES EPPS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme de culture générale
délivré par le CPJN:

Guyot Sarah, 5,39, Prix Le Phare; Wille-
min Laurence 5,28, Prix ETA.

• ÉCOLE TECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme de technicien ET.
Techniciens en restauration d'horlo-

gerie ancienne: Bossart Max, 5,50, Prix
Ferdinand Berthoud par Arthur Imhof SA;
Coudray Eric 5,30 Prix Tardi.

Techniciens en mécanique: Leu
Thierry, 5,32, Prix Corum, Prix Société
d'Apprêtage d'Or; Dill Christian 5,05, Prix
Singer.

Technicien en micro-technique: Gre-
maud Eric, 5,10, Prix TESA et Prix CPJN.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au diplôme du CPJN:

Horlogers-rhabilleurs: Auzanneau
Xavier 5,39, Prix des anciens élèves du
Technicum, Prix Golay-Biichel; Jossi
Alain, 5,33, Prix FTMH, Prix Golay-
Biichel.

Micromécaniciens: Tonel Michèle,
5,30, Prix Ebel, Prix Bergeon & Co; Osier
Valerio 5,20, Prix Ismeca, Prix Bouverat;
Guerreiro Manuel-José, 5,20, Prix Isméca.

Dessinateurs en microtechnique:
Duvannel Sylvie, 5,60, Prix Dixi SA; Lam-
bert Christiane, 5,41, Prix Vac, Prix Vou-
mard Machines.

• ÉCOLE DE COUTURE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme du CPJN. Da Silva
Benilde 4,96, Prix Johann Liithi; Fankhau-
ser Corinne, 4,91, Prix Elna.

• ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme du CPJN.
Bijoutiers-joailliers: Frei Caroline,

5,13, Prix Bergeon & Co; Studer Frank,
5,11, Prix Vulcain et Studio.

Graveurs: Rytz Béatrice, 5,16, Prix
Bergeon & Co, Prix Schlée & Co, Prix Aga-
thon; Jaquet Eddy, 5,11, Prix Hélio Cour-
voisier, Prix Schlée & Co.

• ÉCOLE TECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au diplôme du CPJN.
Mécaniciens de précision: Guerry

Christophe, 5,37, Prix des anciens élèves du
Technicum, Prix Michael Weinig; Golay
Olivier, 5,31, Prix Jean Greub; Zbinden
Laurent, 5,30, Prix Voumard Machines;
Schumacher Gil, 5,10, Prix Alessio; Cornali
Stéphane, 5,27, Prix Union Carbide, pour la
meilleur moyenne de 3e année.

Mécanicien en étampes: Scianna Sal-
vatore, 5,22, Prix Dixi SA.

Mécaniciens en automobiles: Thié-
baud Muriel, 5,20, Prix Dixi SA; Kaufmann
Gilles, 5,30, Prix Amad, pour la meilleure
moyenne de théorie.

Dessinateurs en machines: Grange
Véronique, 5,25, Prix Préci-Coat; Droz
Laurent, 5,21, Prix Jean Greub.

• ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au CFC.
Bijoutiers-joailliers Minello Stefano,

4,8, Prix USFB; Bauemler Stefan, 4,70,
Prix USFB.

Décorateurs d'intérieurs: Paillard
Laurent, 5,10, Prix UBAH; Nuret Cathe-
rine, 5,10, Prix Universo SA.

Un peu d'émotion dans la voix de M. P. Steinmann pour sa dernière remise de
diplômes et de l'humour de la part d'une classe de diplômés en culture générale

(première volée avec cette désignation nouvelle).
Décorateur-étalagiste: Santschy Sté-

phanie, 5,50, Prix ASD, Prix Agathon, Prix
Orcla.

Electroplaste: Sepulcri Maurizio, 5,60,
Prix Laboratoire Dubois, Prix SAD SA.

Mécaniciens autos: Herrmann Ste-
phan, 5,30, Prix Ineco, Prix Agathon;
Matile François, 5,20, Prix Calame Sports,
Prix Orcla; Caccia Albert, 5,10, Prix
AMAD; Maccabez Laurent, 5,10, Prix
AMAD; Parrat Eric, 5,30, Prix AMAD,
pour la deuxième moyenne de pratique.

Mécanicien véhicules lourds: Siegen-
thaler Gabriel, 5,10, Prix USAP.

Mécanicien de bicyclettes et motocy-
clettes: Py Christophe, 5, Prix ETA.

Mécanicien de précision: Hugonnet
Stéphane, 5,10, Prix Cicorel. Elèves ayant

obtenu la meilleure moyenne de travaux
pratiques au CFC: Pizzolon Laurent, 5,40,
Prix Voumard Machines, Prix Orcla; Veuve
Christian, 5,20, Prix FTMH; Fankhauser
Dominique, 5,20, Prix Fehlmann.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au CFC.

Mécanicien en étampes: Von
Dincklage Stéphane, 5,10, Prix Jeanrenaud
SA, Prix Kern, Prix Agathon.

Peintre en automobiles: Erard Daniel,
4,80, Prix Schâublin.

Tôliers en carrosserie, 3 ex aequo:
Brueger Raphaël-Laurent, 4,70, Prix Inca;
Rotsch Pascal, 4,70, Prix Rotary; Willemin
Daniel, 4,70, Prix Librairie Reymond.

Service-Man: Demetrio Simone, 4,16.

«Allez, les p'tits gars, on croche »
Cérémonie de remise des diplômes au Gymnase cantonal

C'est par ces cris que les musiciens, en ouverture de cérémonie, ont été
encouragés par leurs collègues gymnasiens. «Crocher», ils l'ont sans doute
déjà fait, surtout avant hier soir. La salle du Théâtre était comble pour
écouter, siffler, huer, applaudir M. Edgar Tripet, directeur, dont le crâne fut
même épousseté par une élève-ménagère. Le bac est toujours une valeur sûre,
a affirmé M. Tripet. Sûre mais paradoxale, car non monnayable. M. Guinand,
recteur de l'Université s'est montre optimiste, foi de reprise économique. Il a
dédié aux gymnasiens quelques slogans de Tapie: les actifs d'aujourd'hui
seront les gagnants de demain. Chœur persifleur dans la salle: «Merci
Bernard!». Ch. O.

Les nouveaux bacheliers
Type A (section latin-grec).- Jeanquar-
tier Nicole, Le Locle (mention bien); Pin-
geon Pierre Henri, Saint-Imier

Type B (section latin-langues vi van.
tes).- Aellig Agnès, La Chaux-de-Fonds;
Boillat Murielle, La Chaux-de-Fonds; Bol-
lag Patrick, La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Brahier Marie-Claire, La Chaux-de-
Fonds (mention très bien) Prix du Rotary.
Prix des lectures classiques; Calame Fran-
cine, La Chaux-de-Fonds; Cattin Michèle.
Saignelégier; De Reynier Anne-Christ, La
Chaux-de-Fonds; Frey Martine, La Chaux-
de-Fonds; Girardot Nathalie, Le Locle;
Hippenmeyer Marie-Eve, La Chaux-de-
Fonds; Huguenin Anouk, Les Breuleux;
Jeanneret Sylvie, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Marthe Alain Nicolas, La
Chaux-de-Fonds; Mustad Cristina, La
Chaux-de-Fonds; Neuenschwander Gilles,
La Chaux-de-Fonds; Ott Vincent, La
Chaux-de-Fonds; Perrin Stéphanie, La
Chaux-de-Fonds; Robert Olivia, La Chaux-
de-Fonds; Zeltner Véronique, Le Locle;
Gajo Laurent, Saint-Imier (mention bien)

Type D (section langues modernes).
- Casaburi Tania, La Chaux-de-Fonds;
Cozzani Didier, La Chaux-de-Fonds; Fell-
rath Catherine, Le Locle; Fiorellino Cathe-
rine, Le Locle (mention très bien) Prix du
Rotary; Grandjean Anouk, Le Locle (men-
tion bien); Previtali Maria, Courtelary,
Prix du Comité italien pour les problèmes
éducatifs; Rohrbach Nathalie, La Chaux-
de-Fonds; Tissot Gilles, La Chaux-de-
Fonds; Waber Isabelle, La Chaux-de-

M. Tripet: dans deux heures, j e  ne serai plus que votre ancien directeur.
(Photo Impar-Gerber)

Fonds; Chopard Laurent, La Chaux-de-
Fonds; Emmenegger Isabelle, La Chaux-
de-Fonds; Gutierrez Montserrat, La
Chaux-de-Fonds; Houdier Maud, La
Chaux-de-Fonds; Maître Valérie, La
Chaux-de-Fonds; Pelot Philippe, La
Chaux-de-Fonds; Schàrer Claire, La
Chaux-de-Fonds.

Type C (section scientifique).- Bot-
tari Thierry, La Chaux-de-Fonds; Chabloz
Anne, Le Locle; Corti Damien, Les Hauts-
Geneveys; Draper Jan, Le Locle (mention
bien); Fallet Paule, La Chaux-de-Fonds;
Girard Biaise, Le Cachot (mention bien);
Girard Mathieu, La Chaux-de-Fonds;
Gogniat Stéphane, Le Noirmont; Grand-
jean Olivier, Le Locle; Greim Olivier, La
Chaux-de-Fonds (mention bien); Guisan
Thierry, La Chaux-de-Fonds; j eanneret
François, Le Locle; Jenni Robert, La
Chaux-de-Fonds; Joray Pierre, La Chaux-
de-Fonds; Lengacher Sylvain, La Chaux-
de-Fonds; Lupion Daniel, La Chaux-de-
Fonds; Moine Stéphane, La Chaux-de-
Fonds (mention bien) Prix de la société des
sciences naturelles; Oesch Pierre, La
Chaux-de-Fonds; Paratte Danielle, Le
Noirmont; Rappo Stéphane, Le Crêt-du-
Locle; Rossel Corinne, La Chaux-de-
Fonds; Sanroma Jean-Christophe, La
Chaux-de-Fonds; Schlâppy Jean-Daniel,
Les Hauts-Geneveys; Voutaz Bertrand, Le
Locle (mention bien); Wermeille Joël, Cer-
nier; Willemin Sylvie, Lia Chaux-de-
Fonds; Zahnd Brigitte, La Chaux-de-
Fonds; Zanivan Giovanni, La Chaux-de-
Fonds.

Type C (section scientifique).- Borel
Pierre-Alain, La Chaux-de-Fonds; De Tor-

renté Nicolas, La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien) Prix du Rotary; Ditisheim Sas-
kia, La Chaux-de-Fonds; Freitag Anne, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien); Frésard
Nathalie, Le Noirmont; Fuchs Evelyne, La
Chaux-de-Fonds; Gerber Sandra, La
Chaux-de-Fonds; Gloor Thomas, Le Locle
(mention bien); Holzlé Magali, La Chaux-
de-Fonds; Jeanneret Sandrine, La Chaux-
de-Fonds; Jobin Christine, La Chaux-de-
Fonds; Kazemi Yves, La Chaux-de-Fonds;
Leimgruber Luc, Le Locle; Muller Pierre-
Yves, La Chaux-de-Fonds; Noth Jean-
Marie, La Chaux-de-Fonds; Porret Marc,
La Chaux-de-Fonds; Robert Nathalie, Le
Locle (mention bien); Sen-Gupta Sunila,
La Chaux-de-Fonds; Spâtig Philippe, La
Chaux-de-Fonds; Wasiukiewicz Ewa, La
Chaux-de-Fonds.

Type G (section littéraire générale).
- Berger Nathalie, Le Locle; Bernet Jac-
ques, Le Locle; Desages André, La Chaux-
de-Fonds; Forrer Annick, La Chaux-de-
Fonds; Humbert Martine, La Chaux-de-
Fonds; Liechti Fabienne, La Chaux-de-
Fonds; Nicolet Valérie, Le Locle; Sahli
Ariane, Les Hauts-Geneveys; Schwob Yves
Laurent, La Chaux-de-Fonds; Stehlin Lau-
rent, La Chaux-de-Fonds; Tampon-Lajar-
riette Soph., La Chaux-de-Fonds; Vuille
Annick, La Chaux-de-Fonds; Lotscher
Alain, Saint-Imier; Longobardi Marisa, Le
Locle; Marsico Claudia, La Chaux-de-
Fonds, (Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs); Pessotto Manuela, Ché-
zard.

Travaux de concours
TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Prix René Ditesheim: M. Marc Porret,
3S1, L'embryologie du canard de Barbarie.

Prix Auguste Lalive: M. Jean-Marie
Noth, 3S3, Extraction de l'acide usnique.

Autres prix: Mlle Christine Jobin, 3S3,
Expériences de comportement des fourmis;

M. Didier Rérat, 3S1, Nos forêts. Bostry-
ches typographes et lisérés chez l'épicéa ou
sapin rouge;

Mlle Saskia Ditisheim, 3S3, Plantes car-
nivores;

Mlle Sandra Gerber, 3S2, Influence du
pH sur la croissance des végétaux.

TRAVAUX LITTÉRAIRES
M. Nicolas Marthe, 3L1, Crime et châti-

ment de Dostoïewsky;
Mlle Tania Casaburi, 3D1, Tchékhov et

«Les Trois sœurs»;
Mlle Isabelle Waber, 3D1, Passion,

d'Etienne Barillier.

H ier à 7 h 29, un accident de tra-
vail s'est produit. L'ambulance a été
demandée à la rue du Marché 6 où un
maçon est tombé d'une échelle.
L'arcade sourcillière ouverte et souf-
frant de l'épaule droite, M. Turnaturi
a été transporté à l'hôpital.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 18

Tombé d'une échelle



Championnat de l'Ecole secondaire
DEGRÉ 1

1. IS31, 375 points; 2. 1S32, 372; 3.
1C11, 339; 4. 1S12, 326; 5. 1MP32,
325; 6. 1S11, 313; 7. 1MP11, 291; 8.
1MP1, 290; 9. 1MP2, 275; 10. 1MP31,
274; 11. 1S1, 250; 12. 1S2, 246; 13.
1MP4, 244; 13. 1MP14, 244; 15.
1MP13, 237; 16. 1S13, 235; 17. 1MP12,
229; 18. ICI, 210; 19. 1C2, 208; 20.
1MP15, 195; 21. 1MP3, 181.

DEGRÉ 2
1. 2S1, 392 points: 2. 2S3, 345; 2.

2P2, 345; 4. 2S12, 298; 5. 2C11, 284; 6.
2P1, 282; 7. 2M31, 280; 8. 2S31, 275; 9.
2P32, 271; 10. 2P31, 264; 11. 2S11,
263; 11. 2P11, 263; 13. 2S2, 242; 14.
2C1, 236; 15. 2C2, 225; 16. 2M12, 221;
17. 2P12, 218; 18. 2S32, 215; 18. 2M2,
215; 20. 2M1, 185; 21. 2M11, 159; 22.
ACC, 128.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  26

DEGRES 3-4
1. BN, 505 points; 2. F, 438; 3. ND,

357. -

Photos
Marcel Gerber Ce soir... Fête de la jeunesse

Ce soir des 17 heures, la vieille ville
sera en fête, pour les enfants, les jeu-
nes et tous les autres. Trois podiums
accueilleront diverses animations.

• Hôtel-de-Ville, 17 et 18 heures,
spectacle de Jacky Lagger pour les
enfants; 19 heures, Chorale Numa-
Droz; 21 heures, concert des fanfares;
21 h. 30, Duo tzigane, Coline Pellaton
Thierry Châtelain.

• Podium de la place de la Carma-
gnole: 17 heures et 18 heures, specta-
cle de marionnettes des Croq'gui-
gnols; 19 heures le clown Roberto; 20
heures, rock avec les Ziplits; 20 h 45,
concert des fanfares; 21 h 15, Dyna-
mic Jazz Band.

Le spectacle de Jacky Lagger aura
lieu en cas en mauvais temps à l'aula
des Forges et les Croq'guignols à la
petite salle de l'Ancien Stànd, le
clown Roberto s'abritera au collège
Numa-Droz.

• Podium du Passage du Centre:
20 h 45, Concert des fanfares et dès
21 h 15 bal populaire avec l'orchestre
Fernand Gaille. Discothèque à
l'Ancien Stand, de 20 h 30 à 1 heure
du matin.

C'était hier la journée des
sports pour l'Ecole primaire et
l'Ecole secondaire. Les joutes
sportives pour l'Ecole primaire
qui ont débuté mardi se sont ter-
minées en beauté par la remise
des prix sur le terrain des Arêtes,
alors que les finales pour le cham-
pionnat de l'Ecole secondaire ont
eu lieu au Centre Sportif de La
Charrière. Le temps ensoleillé a
aidé à rendre ces manifestations
agréables. La participation a été
totale tant au niveau de l'Ecole
primaire que de l'Ecole secon-
daire.

Pour M. Jean-Michel Kohler,
directeur der l'Ecole primaire, les
joutes se sont déroulées merveil-
leusement et il attribue le succès
à l'engagement remarquable des
enseignants ainsi qu'à la partici-
pation active des élèves.

M. Roger Blanc, responsable

des sports de l'Ecole secondaire
s'est réjoui de la décision d'orga-
niser le championnat à partir de
cette année. Durant toute la jour-
née de jeudi le terrain de La Char-
rière était très animé par la pré-
sence de plus d'un millier d'élè-
ves.

Par ailleurs, les élèves des 1ère,
2e et 3e classes de l'Ecole pri-
maire étaient réunis au Collège
Numa-Droz. Environ 1200 petits
et petites ont participé à une
dizaine de jeux conçus pour eux
par les maîtres. M. Philippe
Moser a déclaré à cette occasion
que sans la participation active
des institutrices et instituteurs
ainsi que des volontaires, on
n'arriverait jamais à organiser
ces jeux.

Nombreux parents s'étaient
rendus sur place pour voir évo-
luer leurs enfants. RE

Avec les «primaires»
CLASSEMENT
PAR DISCIPLINES

Athlétisme 4e 8 et 5e 1
Jeux de plein air 4e 3 et 5e 4
Natation 4e 9 et 5e 1
Bicyclette 4e 13 et 5e 3

CLASSEMENT GÉNÉRAL
4e ANNÉES

1. 4e 6 médailles d'or
2. 4e 19 médailles d'argent
3.4e 16 médailles de bronze

CLASSEMENT GÉNÉRAL
6e ANNÉES

1. 5e 1 médailles d'or
2. 5e 2 médailles d'argent
3. 5e 19 médailles de bronze

Le cortège débutera à 9 h 30,
artère nord du Pod. En tête, les
motocyclistes, puis la Musique
des Cadets, et les Chauxi Girls, les
autorités officielles, les jardins
d'enfants, atelier de création, la
Musique des Armes-Réunies, le
collège de l'Ouest, des Gentianes,
des Foulets, Musique La Persévé-
rante et les Floralies, collèges
Cernil-Antoine, Charrière, Belle-
vue, des Endroits, char de la col-
lecte, musique de la Croix-Bleue,

PATRONAG E 2jSpL,
a.ia5«r» fS*2*

d'une région

collèges de la Promenade, Cita-
delle, Numa-Droz et enfin Musi-
que de La Lyre et les City Stars
pour clore le cortège. (Imp)

Samedi matin:
cortège
des promos...



Remise des diplômes à l'Ecole technique du Locle

Dans une salle du Casino, superbement décorée pour l'occasion, a eu lieu
hier en fin de journée la traditionnelle remise de diplômes de l'Ecole techni-
que du Locle. Le silence observé pendant les discours entrait dans le pur
domaine de la politesse. On devinait les diplômés prêts à entamer ce qui
sera peut-être la plus longue soirée de leurs études. Le papier en main, le
bouchon va sauter.

Gérard Triponez, directeur de l'école, a été le premier à féliciter les élè-
ves pour le travail accompli, le sérieux démontré. Dans un bref discours, il
n'a pu souhaiter que bonne chance à ses anciens étudiants dans leur vie
professionnelle, faite de hauts et de bas.

Les mêmes propos sont revenus dans
la bouche de Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de commune. Le magistrat s'est
tout d'abord félicité de pouvoir compter
au Locle une école de ce niveau. Il a éga-
lement tenu à rendre hommage aux
parents d'élèves qui acceptent parfois de
gros sacrifices financier pour donner à
leur progéniture une éducation de pre-
mier ordre. Cette éducation acquise, il
s'agira maintenant d'affronter la vie pro-
fessionnelle... Une autre épreuve, selon
Jean-Pierre Tritten.

UN PROVERBE,
POUR UNE CONCEPTION

Les bases sont données, à chacun
maintenant de les exploiter au mieux.
Dans son discours, le président de com-
mune a vivement souhaité que les jeu-
nes, dans la mesure du possible trouvent
de l'embauche dans les Montagnes neu-
châteloises. «Notre région vit actuelle-
ment une révolution industrielle qu 'il
s'agit de ne pas manquer. Des forces
vives sont nécessaires. Nous devons faire
preuve d'un esprit d'invention, tout en
tenant compte des expériences jusqu 'ici
menées.» Ce mot d'ordre, Jean-Pierre
Tritten l'a joliment illustré au moment
de conclure son discours par l'énoncé
d'un proverbe latin. «Si jeunesse savait...
si vieillesse pouvait.»

REVOLUTION PASSIONNANTE
En insistant sur le rôle qu 'ils étaient

appelés à jouer dnas la société, Jean-
Pierre Tritten visait peut-être à éviter
une certaine forme d'exode des j eunes, à
la recherche de salaires plus élevés que
ceux proposés dans la région. Au
moment d'effectuer leur choix, les jeunes
se souviendront peut-être du charme des
Montagnes neuchâteloises, du calme qui
s'en dégage, atout non négligeable quand
il est comparé avec la frénésie de certai-

nes villes industrielles. La révolution
industrielle des Montagnes neuchâteloi-
ses réclame de l'aide, des ick-t'S nouvelles,
mais peut-être également des têtes nou-
velles. Les diplômés de l'ETLL s'atten-
daient peut-être à vivre une existence
tranquille. Les voilà maintenant embri-
gadés dans la révolution la plus intéres-
sante qu 'ait jamais connu la région. Il
est à souhaiter qu'en leur confiant des
responsabilités, on leur donne le moyen
de relever le défi.

La cérémonie s'est vue entrecoupée
avec succès de quelques morceaux
d'accordéon très bien interprété par un
Cédric Stauffer dont les talents viennent
d'être reconnus par le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. (nie)

Palmarès
LISTE DES LAURÉATS ET
PRIX SCOLAIRES
Prix d'encouragement pour un compor-
tement exceptionnel au sein de l'école,
à deux élèves filles, de ZENITH Inter-
national SA: Rosselet Nathalie des
Brenets, 2e mécaniciens-électriciens.
Gogniat Audrey de Lajoux, lre électro-
niciens b.

ÉLÈVEŜ OBTENANT LA MEILLEURE
MOYENNE GÉNÉRALE EN COURS
D'APPRENTISSAGE

lre mécaniciens-électriciens: Bram-
meier Stéphane, La Chaux-de-Fonds 5.14.
Prix Usine Georges Robert laminage; Prix
Papeterie Grandjean.

lre électroniciens: b) Divoux Jean-
Noël, La Chaux-de-Fonds 5.21. Prix Sté
Coopérative Migros; Prix Librairie Rey-
mond SA. c) Uccelli Pierre, Le Locle 5.43.
Prix Zenith International SA; Prix Maison
Klaus.

2e mécaniciens-électriciens: Jean-
bourquin Christophe, La Chaux-de-Fonds
5.28. Prix Nivarox-Far; Prix Papeterie
Grandjean.

2e mécaniciens-électroniciens: b)
Christen Claude-Olivier, La Chaux-de-
Fonds 5.21. Prix Maison Bubloz; Prix Mai-
son Eric Robert, c) Lambert Fabrice, Le
Locle 5.06. Prix S.I.; Prix Papeterie Grand-
jean.

3e mécaniciens-électriciens: Voisard
Eric, La Chaux-de-Fonds 5.12. Prix Union
Carbide. '

3e monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunication: Jacot
Gilles, Le Locle 5.15. Prix de L'Impartial.

3e mécaniciens-électroniciens: Mar-
guet Laurent, Le Locle 5.10. Prix Aciera
SA.

lre techniciens ET: Informatique:
Lanève Jean-François, La Chaux-de-Fonds
5.45. Prix Groupe Dixi SA; Prix Papeterie
Grandjean. Bouzas José, La Chaux-de-
Fonds 5.30. Prix groupe Dixi SA.

lre techniciens ET, électronique:
Marino Raphaël, Le Noirmont 5.15. Prix
FARCO.

Certificat fédéral de capacité
et diplôme de l'ETLL
Mécaniciens-électric iens: Bovay Jean-
Philippe, La Chaux-de-Fonds; Jubin Jean-
Phili ppe, La Chaux-de-Fonds; Morales Ser-
gio, Colombier; Morel Alexandre, Le Locle;
Nicolet Jean-Daniel, La Chaux-de-Fonds;
Noverraz François, La Chaux-de-Fonds;
Ortolani Massimo, Le Locle; Santschi
Christian, Le Locle. Massimo Ortolani
reçoit le prix Maison Tissot SA et le prix de
L'Impartial pour la meilleure moyenne
générale au diplôme de l'ETLL 5.36 et la
meilleure moyenne au CFC 5.30.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication: Fallet Didier,
Les Brenets; Gerber Boris, La Chaux-de-
Fonds; Milani Marco, La Chaux-de-Fonds;
Mojon Claude, La Chaux-de-Fonds; Ruscio
Dany, Le Locle; Sauvain Christian, La
Chaux-de-Fonds; Stocco Frédéric, La
Chaux-de-Fonds; Zaugg Olivier, La Chaux-
de-Fonds. Didier Fallet reçoit le prix de la
maison Alessio et le prix de la Sté Migros
pour la meilleure moyenne générale au
diplôme de l'ETLL 5.07 et la meilleure
moyenne au CFC 5; ex-aequo pour cette
dernière note avec Christian Sauvain qui
reçoit le prix du Lyon's Club et le prix de la
Maison Klaus SA.

Mécaniciens-électroniciens: Béguin
Alain , Le Locle; Biedermann Olivier, La
Chaux-de-Fonds; Borel Jean-Jacques, Le
Locle; Botteron Philippe, Le Locle; De
Luigi Michel, La Chaux-de-Fonds; Froide-
vaux Jérôme, Le Noirmont; Juillerat
Roland , Le Locle; Miche Nathalie, Le Crêt-
du-Locle; Nguyen Van Loi, Le Locle;
Rameau Ralph, La Chaux-de-Fonds; San-
doz Pascal, Le Locle; Schneider Vincent ,
La Chaux-de-Fonds; Schwab Vincent, Les
Ponts-de-Martel; Wenk Thierry, La
Chaux-de-Fonds. Jérôme Froidevaux reçoit
le prix Zénith et le prix Klaus SA pour la
meilleure moyenne cantonale au CFC 5.2.
"_ van Schjvab reçoit le prix du groupe Dixi
SA pour la meilleure moyenne générale au
diplôme de l'ETLL 5.36.

Élèves techniciens ET en électroni-
que et option informatique: Deleglise
Denis, Les Brenets; Fazio Sandro, La
Chaux-de-Fonds; Feuvrier Jean-Louis,
Morteau; Moor Daniel, La Chaux-de-
Fonds; Vincent Orlandini , Le Locle; Rota
Renato, La Chaux-de-Fonds. - Option
construction: Schulthess Thierry, Le
Locle. Renato Rota reçoit le prix Digital et
le prix de la maison Huguenin Médailleurs
SA pour la meilleure moyenne générale de
diplôme de Technicien ET en informatique
5 et une note exceptionnelle au travail de
diplôme 6. Daniel Moor reçoit le prix de la
maison Bergeon et le prix de la Papeterie
Grandjean pour une note exceptionnelle au
travail de diplôme 6.

Les révolutionnaires de PETLL Protection civile et salle
de gymnastique : c'est parti !

Conseil général de La Brévine

Séance calme pour le Conseil général de La Brévine qui a siégé jeudi der-
nier à la petite salle de l'Hôtel de Ville en présence d'une dizaine de membres
seulement. Présidée par Roger Jeanneret, cette assemblée extraordinaire a
vu l'acceptation de trois demandes de crédit extrabudgétaire , pour une
somme totale de 78.000 francs.

27.000 francs pour une étude de création de zones de protection du captage
communal; 16.000 francs pour des travaux d'aménagement au cimetière; et
35.000 francs pour l'étude d'un projet d'ouvrage pour la protection civile (PC)
et d'une salle de gymnastique. Une parcelle de terrain de 1000 m2 a été vendue
à Eric Patthey pour la construction d'un hangar à fourrage.

Le Service de la protection de l'envi-
ronnement a demandé à la commune de
fixer des zones de protection des eaux
contre la pollution en vertu des lois fédé-
rale et cantonale. Dans le but d'obtenir
une offre la plus favorable, compte tenu
des analyses déjà effectuées sur le terri-
toire, un devis d'étude a été fait par
l'Institut d'hydrogéologie de l'Université
de Neuchâtel pour une somme de 27.000
francs.

La subvention de l'Etat est de 40 pour
cent et les travaux débuteraient à partir
du mois d'août. A la question de Roger
Jeanneret de savoir s'il y a déjà eu des
problèmes avec l'eau, Roger Schmid a
dit qu'à deux reprises, suite aux analyses
du Laboratoire cantonal, c'était la
limite. Cependant, il n'y a jamais eu de
quoi s'alarmer. Ces difficultés ont été
provoquées principalement par l'infiltra-
tion de matières fécales (purin).

ETABLISSEMENT
DE ZONES DE PROTECTION

Elles ont lieu surtout en été à cause
des très forts orages. Le travail de l'Ins-
titut serait de déterminer par où les eaux
pénètrent et la vitesse d'infiltration.
Pour éviter des risques de contamina-
tion, il serait établi certaines restrictions
dans différents secteurs. Elles consiste-
raient en un contrôle des citernes à
mazout, du purinage et de la fumure des
terres.

Il est clair que dans les zones à très
fortes infiltrations, de telles pratiques
seraient interdites; mais les propriétaires
seraient rétribués en fonction du secteur
dans lequel ils se trouvent. M. Schmid a
encore ajouté que les habitants sont
dépendants de nappe et qu'en cas de pol-
lution, la situation serait dramatique. Il
vaut donc mieux prévenir que guérir.

Valentin Robert a affirmé qu'une fois
de plus le législatif siège pour rien: c'est
l'Etat qui impose les choses. Par ailleurs,
il lui paraît impossible de déceller tous
les trous qui conduisent à la nappe.
Cette étude n'offre donc aucune garan-
tie. En réponse à cette intervention, il
est précisé que les secteurs de pollution
seront éliminés à 80%, pour autant que
les gens se conforment au règlement.

A l'égard de la population, il est tout
de même indispensable de prendre une
telle mesure a estimé Fernand Matthey,
président de commune. Finalement,
l'arrêté est passé au vote et accepté par 7
oui contre 3 non.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT
AU CIMETIÈRE

Un montant de 10.000 francs est prévu
au budget 1986 pour effectuer quelques
aménagements au cimetière, mais ne suf-
fit pas pour entreprendre la création de
chemins qui s'avèrent être nécessaires
afin d'obtenir un alignement convenable.
Avec ces nouvelles transformations,
l'endroit pourra être plus facilement
entretenu. Un crédit de 16.000 francs a
donc été accordé à l'unanimité.

Sur l'initiative de l'exécutif, les mem-
bres du Conseil général et de la Commis-
sion sportive ont été invités à visiter
diverses salles de gymnastique dans le
canton. Au vu de ce qui précède, deux
études ont été proposées: un avant-pro-
jet avec coût estimatif (10.000 francs);
un projet avec devis définitifs (35.000
francs).

"Pierre Kammer s'est déclaré partisan
de la deuxième solution. Il vaut mieux
cerner le problème de manière précise.
Au sujet de la grandeur de la halle, il a
pensé que la plus grande serait la mieux
adaptée et donnerait la possibilité de
pratiquer de nombreux sports. Une salle
importante sera occupée davantage
qu'une petite, qui sera uniquement utili-
sée par les écoliers et à la charge de la
commune.

UNE HALLE
DE 18 X 36 MÈTRES

L'emplacement de cette future cons-
truction serait éventuellement situé à
l'est de la maison de Marcel Blondeau,
tout près du terrain de sport et du col-
lège. L'arrêté pour l'étude d'ouvrage de
la PC et d'une halle de gymnastique
(dimension 18 X 36 m) a été pris à l'una-
nimité. Par la suite, une séance d'infor-
mation sera organisée pour le public.

Une parcelle de terrain de 1000 m2
environ, sise près du cimetière, a été ven-
due au prix de 30 fr le m2 à Eric Patthey
pour y construire un hangar à fourrage.
Dans cette vente, la construction d'un
mur d'enceinte pour fermer le cimetière
(devis 21.715 fr 95) est comprise dans le
prix.

L'arrêté voté à l'unanimité stipule
encore que si le hangar n'est pas bâti
dans un délai de deux ans, le terrain sera
cédé à la commune sans frais. Enfin, le
nouveau règlement de discipline scolaire
pour les Ecoles primaires et secondaires
de la Brévine a été soumis au législatif et
accepté sans opposition.

PAFAu Crêt-du-Locle: un avant-goût du cortège

Hier soir, on avait au Crêt-du-Locle un avant-goût du cortège qui déroulera ses fastes samedi soir au Locle. Les habitants du
heu, dont les enfants et écoliers ne participent pas au cortège des promotions ont décidé, cette année, de s'organiser. Un thème fut
choisi, les gens du voyage. Bouquins potassés et images recherchées sur le sujet des gitans et c'était parti. Dans le même élan, les
greniers ont été f ouillés, les malles de vieilles nippes ont déversé leurs trésors. Tout le monde s'y est mis. Le cortège créé comprend
45 personnes, dont 32 enfants. On y voit des gitans et des gitanes, un rémouleur, un vannier, un chiffonnier, le joli chariot typique ,
de petites mamans avec des poussettes, et bien sûr, des animaux: un drôle de cochon, une chèvre et des poussins.

Ainsi munis, il vont faire le voyage: celui qui les emmènera jusqu'au Locle pour samedi soir et ils participeront au cortège, defort joli e manière, en couleurs, (ib, photo Impar-Perrin)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Une si jolie petite bibliothèque que
celle du Locle: toute neuve, bien centrée,
joliment accueillante (avec même un coin
de jeu pour les enfants)... Le rêve pour
unf e) passionné(e) de lecture.

Le rêve ? Oui, s'il vous est égal de ne
lire que des classiques et des «vieux»
livres. Chaque fois que j 'y viens faire ma
moisson de livres, j 'ai l'impression de ne
jamais rien trouver d'intéressant et de
nouveau et de devoir pour finir me con-
tenter d'un peu n'importe quoi, et en tout
cas de ne jamais pouvoir y prendre un
livre récent.

Un exemple: le f i lm est à l'affiche ,
alors que avez envie de lire «Out of
Africa» . Vous ne le trouverez pas. La
bibliothèque ne peut pas acheter tous les
livres nouveaux, me direz-vous. Erreur !
Le livre est acheté, il est là, à trois pas
de vous... mais pas pour vous, amateurs
de lecture, pas encore. Il est en haut, à
«l'équipement». Ce qui veut dire qu'il
faut encore le préparer, l'étiqueter, etc...
avant de pouvoir le mettre en circula-
tion. Et pour ça, il faut du temps. Vous
n'aurez en tout cas pas ce livre avant...
les vacances ? L'automne ? Si vous avez
assez de suite dans les idées pour en
avoir alors encore envie, ils est bien pro-
bable qu'il sera sorti quand vous le
demanderez. Il vous faudra le réserver -
et attendre. D'ici là, vous aurez oublié,
vous chercherez en vain d'autres livres
nouveaux — et peut-être le trouverez-
vous une fois , par hasard, dans un an ou
plus, en vous disant «Tiens, un livre qui
a eu été récent h.

Bien sûr, il n'y a pas que les livres
récents qui soient intéressants. Vous
avez en tête un livre précis de tel ou tel
auteur. Dix chances contre une (sauf si
c'est un classique) que vous ne trouverez
même pas l'auteur. Vous le demandez.
Le livre est sorti, Ou pire, il n'y est pas
du tout. Vous demandez qu'on vous le
fasse venir d'une autre bibliothèque ?Eh
bien, bonne chance, et surtout (de nou-
veau) patience et persévérance !

Mais si vous voulez des livres pour le
week-end ou pour votre soirée (un bon
livre serait quand même mieux qu'un
quelconque programme de télé...), vous
n'avez plus qu'à vous mettre à fouiller
les rayons dans l'espoir d'en déguster un
qui vous semble en valoir la peine. Bien
sûr, vous jetez un coup d'œil sur le
rayonnage de présentation, tout en bas,
où sont exposés les livres nouveaux (nou-
vellement mis en circulation, pas forcé-
ment récents, nuance I). Mais il y en a
bien peu et - des goûts et des couleurs -
ils ne vous plaisent pas forcément

Alors, vous prenez n'importe quoi. Ou
rien. Vous lisez le journal quoi, avec le
regret de tous ces livres passionnants
que vous ne pourrez pas lire. Et vous
rentrerez dans la première librairie
venue rien que pour vous faire envie.

Et vous vous sentez d'autant plus f rus-
tré: on pourrait avoir une bibliothèque
tellement bien au Locle, si seulement...

Si seulement... ?
Marie-Danièle Gay
Crêt- Vaillant28
Le Locle

Une si j olie p etite bibliothèque

LE LOCLE
Naissance

Grange Romain, fils de Jean-Marie Paul
Louis Roland et de Corinne, née Lengacher.
Décès

Bionda Pierre Henri, né en 1921, cél. -
Stucki Heinrich Jakob, né en 1928, marié à
Anna, née Londero. - Wirz, née Comment,
Albertine Catherine, née en 1892, veuve de
Frédéric Ernest.

ÉTAT CIVIL 



Sous le soleil de bout en bout
18es joutes scolaires au Locle

Baigné de chaleur malgré un soleil
parfois pâlissant, les joutes sportives
et scolaires se sont achevées hier
dans une ambiance formidable.

Malgré une petite alerte qui s'est
manifestée sous la forme d'une
timide ondée, cette 18e édition aura
été arrosée du soleil de bout en bout.

«C'est la première fois» relevait le
sous-directeur de l'Ecole secondaire,
René Reymond, «que nous avons à la
fois débuté et terminé nos joutes sur
des terrains secs».

C'est du côté du complexe sportif
piscine-patinoire du Communal que
ceux de l'Ecole secondaire et les élè-
ves du degré moyen de l'Ecole pri-
maire ont conclu ces belles rencon-
tres sportives. Les premiers par une
espèce de «quintathlon» où, par
équipe les relayeurs passaient du
vélo, auxéchasses, du patin à roulet-
tes, à la course aux sacs et à la
course. D'où son nom de veschpatsa-
cou.

Les seconds se sont livrés, par
classe, un duel sans merci, lors d'une
estafette-relai s disputée au grand
sprint.

Les classes invitées, de La Chaux-
du-Milieu avec les primaires se sont
mises en évidence par des inviduali-
tés et de manière collective, à l'Ecole
secondaire pour les Gérômois.

Ce grand rassemblement de la
presque totalité de la population sco-
laire placé sous le signe du sport est
de bonne augure pour les vacances
toutes proches. Rendez-vous pour le
feu d'artifice, samedi matin, avec le
cortège scolaire et les cérémonies de
clôture. Tous espèrent que le soleil se
montrera aussi généreux de ses
rayons que ses derniers jours, (jcp)

Ecoles primaires
EPREUVES COLLECTIVES
DEGRÉS INFÉRIEURS

lre année. - Trottinettes: Les Zébu-
Ions. - La Bonne Vise: Les Zoulous. -
Course aux sacs: Les Bombes. - Boule-
Roule: Les Volcans. - Obstacles: Les
Zfihnlnns.

2e année. - Trottinettes: Les Lézards. -
La Bonne Vise: Les Jolis. - Course aux
sacs: Les Hélicoptères. - Boule-Roule:
Les Joyeux. - Obstacles: Les Hélicoptères.
3e année: Trottinettes: Les Nanas. - La
Bonne Vise: Les Minichats. - Course aux
sacs: Les Nanas. - Boule-Roule: Les Nai-
nes. - Obstacles: Les Pélicans.

DEGRES MOYENS
Classement général par classes

(athlétisme, balle à 2 camps, course, relais)
4e année. - 1. 4E, 7; 2. 4F, 10; 3. 4C, 15;

4. 4AV 17; 5. 4D, 20; 6. Les Monts, 21; 7. 4B,
24; 8. La Chaux-du-Milieu, 26.

5e année.-1. 5E, 11; 2. 5F, 15; ex aequo:
5B, 15; 4. 5C, 16; 5. 5A, 20; 6. 5G, 23; 7. 5D,
24; 8. La Chaux-du-Milieu, 27; 9. C. A. D.,
28.

EPREUVES INDIVIDUELLES
CLASSEMENT PAR DISCIPLINE
ATHLÉTISME

4e année. - Filles: 1. Daisy Varcin 4C;
2. Piera Andriani 4F; 3. Michaela Gygi 4A;
4. Isabelle Kneuss j iA; ex aequo: Coralie
Gabus, Les Monts; 6. Cécile Hanselmann
4A ; 7. Corinne Paratte 4B; ex aequo:
Marie-Aude Progin 4B, Catherine Nuss-
baum 5C et Dominique Schopfer.

4e année. - Garçons: 1. Marcin Witko
4F; 2. Frédéric Danzer 4E; 3. Salvatore
Pace 4E; 4. Emmanuel Oro 4E; 5. Thierry
Latino 4B; ex aequo: Olivier Faivre 4C ; 7.
Olivier Reymond 4A; 8. Sébastien Saître
4C; 9. Yann Burgener 4A; 10. Yannick Cue-
not.

5e année. - Filles: 1. Aude Ramseyer
5C; 2. Liliana Fedi, La Chaux-du-Milieu; 3.
Andreanne Pochon 5A; 4. Elisabeth Alva-
rez 5C; 5. Corinne Vermot, CAD; 6. Natha-
lie Tanner, CAD; 7. Béatrice Grisel 5C; 8.
Fabienne Wicht 5A; 9. Patrizia Simeone
5E; ex aequo: Fabienne Corti 5F.

5e année. - Garçons: 2. Miguel Merlos
5C; 2. Caryl Jubin, CAD; 3. Sébastien
Jeanneret, La Chaux-du-Milieu; 4. Ubaldo
Palombo 5C; 5. Frédéric Schwarz 5E; 6.
Patrick Salvi 5C; 7. Johny Salvi 5D; ex
aequo: Yannick Mercier 5E; 9. Didier
Achermann 5A; ex aequo: Stéphane
Zybach 5B et Gary Montandon 5E.

COURSE EN VILLE
4e année. - Filles: 1. Marie-Aude Pro-

gin 4B; 2. Anne-Laure Huguenin 4B; 3.

Paloma Hinojo 4B; 4. Anne-Caroline Gra-
ber, Les Monts; 5. Valérie Liechti 4F; 6.
Cloé Schorer 4B; 7. Dominique Schopfer,
La Chaux-du-Milieu; 8. Catherine Nuss-
baum 4C; 9. Cécile Hanselmann 4A; 10.
Pascale Sauser, La Chaux-du-Milieu.

4e année. - Garçons: 1. Gilles Robert
4B; 2. Olivier Joly 4D; 3. Marcin Witko 4F;
4. Olivier Reymond 4A; 5. Luc-Alexis Leu-
thold, Les Monts; 6. Cyril Miserez 4B; 7.
Emmanuel Oro 4E; 8. Alexandre Froide-
vaux 4C; 9. Yannick Cuenot 4D; 10. Chris-
tian Girardin, La Chaûx-du-Milieu.

5e année. - Filles: 1. Rbberta di Stefano
5B; 2. Fabienne Corti 5F; 3. Andreanne
Pochon 5A; 4. Rachel Montandon 5C; 5.
Maïte Varcin 5D; 6. Sylvie Grezet 5A; 7.
Patrizia Simeone 5E; 8. Marianne Girardin,
La Chaux-du-Milieu; 9. Corinne Vermot,
CA; 10. Béatrice Grisel 5C.

5e année. - Garçons: 1. Sébastien Jean-
neret, La Chaux-du-Milieu; 2. Mathias
Saisselin, La Chaux-du-Milieu; 3. Ubaldo
Palombo 5C; 4. Antonio Troncone 5B; 5.
Mario Fedi, La Chaux-du-Milieu; 6. Yves
Robert 5G; 7. Yves Duvanel 5A; 8. Johny
Salvi 5D; 9. Raphaël Rérat 5G; 10. Miguel
Merlos 5C.

Ecoles secondaires
EPREUVES INDIVIDUELLES

CROSS. - Filles. - 1974: 1. Angeline
Joly; 2. Maude Scheurer; 3. Barbara Testa.
- 1973: 1. Sandrine Grezet; 2. Marie-Kébec
Cattin; 3. Delphine Sellier; 4. Lucia Bor-
relli; 5. Ariane Zwahlen. - 1972: 1. Chris-
telle Cuenot; 2. Annick Baehler; 3. San-
drine Bobillier; 4. Christiane Hirschy; 5.
Anne-Catherine Zûrcher. - 1971: 1. Lau-
rence Hirschy; 2. Sonia Tanner; 3. Corinne
Wenger. - 1970: Pascale Chanas; 2. Anne-
Marie Teuscher; 3. Véronique Morel.

Garçons. - 1974: 1. Raphaël Rezek; 2.
Vincent Robert; 3. Gilles Bachmann. -
1973: Eusebio Smordoni; 2. Olivier Duva-
nel; 3. Alain Vaucher; 4. Cédric Haldi-
mann. -1972: 1. Emmanuel Favre; 2. Fer-
dinanc Tanner; 3. Marc Vuillomenet; 4.
Pierre-André Nicolet; 5. Christian Droux. -
1971: 1. Laurent Hurni, qui a battu le
record toutes catégories avec 4*42"; 2. Flo-
rian Bachmann; 3. François Sansonnens. -
1970: 1. Frédéric Ritter; 2. Erich Munch; 3.
Christian Courvoisier; ex aequo: Jean-
Christophe Rothen. -1969: 1. Samuel Diel-
caine.

TENNIS DE TABLE. - 1. Thierry
Hecht; 2. Jean-Claude Simon; 3. Hervé
Prati; 4. Nicolas Aubert; 5. ex aequo: Zol-
tan Kiss et Yvan Jeanrenaud: 7. ex aequo:
Frank Vuillemin et Véronique Gehin
(Gérardmer); 9. ex aequo: François Trifoni;
Maurice Simon-Vermot; Stéphane Cuendet
et Misha Meyer.

COURSE CYCLISTE. - Garçons. -
1974: 1. Raphaël Guinand 8'08; 2. Christo-
phe Schaelchli 8'48; 3. Jessy Billod-Morel
9'05; 4. Laurent Duding 9'18; 5. Raphaël
Rezek 9'20. - 1973. - 1. Olivier Duvanel
6'43; 2. Alain Vaucher 7'26; 3. Christian
Huguenin 7'38; 4. Charles Triponez 7'48; 5.
Florian Huguenin 7'49. - 1972 (premier
groupe): 1. Alexandre Michel 7'33; 2. Joël
Pelet 7'34; 3. Patrick Loertscher 7'55; 4.
Fabrizio Moretto 7'58; 5. Pascal Péquignot
7'59; 6. Fabiano Pedone 10'44; 7. José-
Manuel Lopez 12'36. - 1972 (second
groupe): 1. Emmanuel Favre 6'38; 2. Lau-
rent Cupillard 7'03; 3. Pascal Boschi 7'42;
4. José Alvarez 7'43; ex aequo: Yvan Keller
7'43; 6. Vincent Lapray 8'51; 7. Christophe
Capelli 9'40. - 1971: 1. Thierry Scheffel
5'35; 2. Luc Favre 6'12; 3. Frédéric Perrin
6'28; 4. Thierry Colliard 7'07; 5. Jean-

Claude Simon 7'50; 6. Jean-Marc Leresche
8'43; 7. Steve Ryser 10'03. - 1970: 1. Eric
Munsch 6'18; 2. Yvan Jeanrenaud 6'53; 3.
Daniel Haldimann 6'59; 4. Nicolas Aubert
7'30; 5. François Trifoni 7'55; 6. André Per-
rinjaquet 8'26; 7. Yves Faivre ÎO'OI.

Filles. - 1974-73-72: 1. Annick Baehler
8*01; 2. Nadia Simeone 8'56; 3. Fanny
Dallenbach 9'02; 4. Françoise Haldimann
9'06; 5. Maryline Favre 10'26; 6. Laetitia
Calame 12'04.

SAUT EN LONGUEUR. - Garçons. -
1974: 1. Fabien Queloz 3 m 67; 2. Nicolas
Menu 3 m 49; 3. Alexandre Chapuis 3 m 32.
-1973: 1. Marco Sittaro 4 m 28; 2. Christo-
phe Stawarz 4 m 11; 3. Emmanuel Boschi 4
m 06; 3. ex aequo: Cédric Ferrari 4 m 06. -
1972: 1. Thierry Montavon 4 m 82; 2.
Christian Pauli 4 m 79; 3. Ramon Gorrin 4
m 78; 4. Thierry Dubois 4 m 62. -1971-70-
69; 1. Laurent Hurni 5 m 43; 2. Frédéric
Ritter (Gérardmer) 5 m 42; 3. Thierry
Stampfli 5 m 41; 4. Oscar Garcia 5 m 34.

FiUes. -1974: 1. Aline Augello 3 m 75; 2.
Ludmilla Rubi 3 m 52; 3. Aline Courvoisier
3 m 36; 4. Véronique Fahrny 3 m 33. -1973:
1. Monique Hostettler 4 m 21; 2. Sandrine
Grezet 4 m 10; 3. Chantai Angeloz 3 m 93;
4. Martine Favre 3 m 77. - 1972; 1. Chris-
telle Cuenot 4 m 94; 2. Isabelle Ferrazzini 4
m 35; 3. Anouck Landry 4 m 05; 4. Ingrid
Marguier 3 m 96. - 1971-70-69: 1. Pascale
Ciocchetti 5 m 18; 2. Joëlle Leuba 4 m 52; 3.
Carole Simon (Gérardmer) 4 m 50; 4.
Sophie Maire 4 m 37.

SAUT EN HAUTEUR. - Garçons. -
1974: 1. Attila Kiss 1 m 20; 2. Stefano Fer-
racci 1 m 15; 3. Alexandre Chapuis 1 m 10;
4. Fabien Queloz 1 m 05. - 1973: 1. ex
aequo: Nicolas Eymann, Marc Donzé, Fré-
déric Kohly 1 m 30. - 1972: 1. ex aequo:
Thierry Montandon et Philippe Maire 1 m
35; 3. ex aequo: Christian Pauli et Jérôme
Rappeler 1 m 30. -1971-70-69: 1. Christian
Courvoisier 1 m 65; 2. ex aequo: Robert
Balanche, Frédéric Ritter et Jean-Christo-
phe Rothen 1 m 55.

Filles.-1974: 1. Tamara Offredi 1 m 15;
2. Aline Augello 1 m 10; 3. ex aequo: Chris-
telle Dubois et Sandra Fluckiger 1 m 05. -
1973: 1. Sandrine Grezet 1 m 35; 2. Chantai
Angeloz 1 m 20; 3. ex aequo: Martine Favre
et Monique Hostettler 1 m 15. -1972: 1. ex
aequo: Ange Bosset, Alexandra Schlatter et
Karine Vuillemin 1 m 15; 4. Katia Trovato
1 m 05. -1971-70-69: 1. Pascale Ciocchetti
1 m 50; 2. Sandrine Cuenot 1 m 35; 3. San-
drine Tari 1 m 30; 4. Valérie Duvanel 1 m
20.

BADMINTON. - Premières filles: 1.
Dominique Berger 1 SA; 2. Vanessa Rus-
tico 1 SA; 3. Martine Favre 1 MPc; 4.
Karine Kuster 1 MPc. - Deuxièmes filles:
1. Caroline Eisenring 2 SA; 2. Isabelle Ael-
len 3 Pa; 3. Céline Jeanneret 2 SC; 4. Sté-
phanie Rosselet 2 SA.

Premières garçons: 1. Cyril Meury 1
SA; 2. Laurent Simon-Vermot 1 SB; 3. Vin-

cent Darras 1 MPa; 4. Michael Habluetzer
1 CS. - Deuxièmes garçons: 1. Raphaël
Metz 2 SB; 2. Thierry Montavon 2 SB; 3.
David Huguenin 2 MB; 4. Christophe Sta-
warz 2 C.

EPREUVES COLLECTIVES
BASKETBALL. - Troisièmes années:

1. Gérardmer; 2. 3 MA; 3. 3SB. - Quatriè-
mes années: 1.4MB; 2. 4SB.

FOOTBALL. - Premières années: 1
MPc - ISA, 3-1. - Deuxièmes années: 2Pc
- 2SC II, 2-3. - Troisièmes années:

Gérardmer - 3 Pb, 5-0. - Quatrièmes
années: 4MA-4R - RSB, 7-1.

UNIHOC. - Premières années. -
Demi-finales: 1CS-1 - lMPc-2 , 4-2; 1SA-2
- 1C-S-2, 3-1. - Finale: 1C-S-1 - 1SA-2, 4-0.
- Deuxièmes années. - Demi-finales:
2SA-1 - 2Pb-l, 7-1; 2Pa-l - 2Pc-l , 3-8. -
Finale: 2SA-1 - 2Pc-l , 9-0.

VECHPATSACOU. - Premières
années: 1. 1SB-1, 9'01"; 2. 1SB-2, 9'15"; 3.
lMPb-2, 9'22". - Deuxièmes années: 1.
2Pb, 8'09"; 2. 2SB-2, 8'26"; 3. 2SB-1, 8'39".
- Troisièmes années: 1. 3SB-2, 7'58"; 2.
3CS, 8'01"; 3. 3MB, 8'19". - Quatrièmes
années: 1. 4MB-1, 8'05"; 2. 4C-2, 8*12"; 3.
4SB, 814".

Le meilleur temps absolu de cette com-
pétition a été établi par la 3SB-2, avec le
résultat de 7'58".

Match entre professeurs et élèves:
Résultat: 33 à 22 pour les élèves.



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.—

Veuillez réserver svp: (p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Vacances horlogères 1986
Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 14 juillet au 2 août 1986

Du lundi
au vendredi: 07 h 30 à 12 h,

14à 17h

Samedi: 08 h à 11 h
Vendredi 1 er août: h 30 à 12 h

Les télégrammes, envois exprès - ou
urgents peuvent être déposés ou retirés
au guichet spécial à partir
de 6 heures et jusqu'à 20 heures
(samedi jusqu'à 1 2 h 30)

pQiiigMiMiiliQBH
A votre service

pendant
les vacances
Notre magasin sera ouvert

de 15 à 18 h 30
EJ33B-3_-_----_--________I____C!_3

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22.-

prière de réserver
0 039/32 10 01 ¦
Famille J.-P. Robert

A louer au Locle Billodes 59

appartement
3 pièces

pour début septembre
j. 039/31 34 37

f f NATIONALE SUISSE
=f \J ASSURANCES

Dans le cadre du développement de notre portefeuile du Locle,
nous avons le plaisir d'informer notre fidèle clientèle et le
public en général que

M. FERNANDO
VAZQUEZ

a été engagé en qualité de conseiller au service externe pour le
district du Locle.

Jouissant de plusieurs années d'expérience dans le domaine de
l'assurance, M. Vazquez sera à même de vous conseiller judi-
cieusement pour tous vos problèmes d'assurances. D'aure part,
notre nouveau collaborateur s'installera prochainement au
Locle.

A la suite de la réorganisation de nos secteurs, notre inspecteur
pour Le Locle, M. Jacques Kuhne, a été appelé à s'occuper
d'un autre territoire.

Agence générale
Florian Matile Fernando Vazquez
rue Jardinière 71 Rue Georges-Perrenoud 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 18 76 2400 Le Locle

TJ 039/31 31 03

Sur les traces de Frédéric Soguel
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier à 100 ans

Une cérémonie officielle a marqué hier le début des festivités du centenaire
de l'Ecole d'agriculture cantonale de Cernier, en présence de nombreuses
personnalités. Un hommage particulier a été rendu au principal initiateur de

la fondation de l'Ecole d'agriculture, Frédéric Soguel.

Les conseillers d'Etat Jean-Claude Jaggi au premier plan et Pierre Dubois et Jean
Cavadini sont arrivés en calèche à l'Ecole d'agriculture de Cernier.

(Photo Schneider)

En ouvrant la cérémonie, le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef du
Département de l'agriculture, président
de la commission de surveillance de
l'Ecole d'agriculture de Cernier, a salué
les nombreuses personnalités et invités —
quelque deux cents personnes — dont le
président du Grand Conseil Charles
Maurer: Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
Jean Cavadini, conseiller d'Etat; les con-
seillers nationaux François Jeanneret,
Claude Frey, François Borel; le conseil-
ler aux Etats Jean-François Aubert; Jac-
ques Béguin, ancien conseiller d'Etat, les
représentants des écoles polytechniques
et stations fédérales de recherches, les
directeurs des écoles d'agriculturas du
canton du Jura et du Jura bernois, le
directeur de l'Union suisse des paysans^
René Juri, Roger Ummel, président de la
Chambre d'agriculture et de viticulture
du canton de Neuchâtel, son directeur
M. Willener. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler s'est excusé et était remplacé par

M. Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture.

Le président de la commune de Cer-
nier, Guy Fontaine, a retracé les démar-
ches de sa commune entreprises en vue
de la création d'une école d'agriculture.
Le 12 octobre 1886, la commune de Cer-
nier et onze communes du Val-de-Ruz
sous l'impulsion de Frédéric Soguel inau-
guraient l'Ecole d'agriculture. Le projet
date du 6 septembre 1884 et les démar-
ches avec le Conseil d'Etat seront
menées au pas de charge. Le Conseil
d'Etat qui examine le projet doit donner
son accord le soir même car les cours
pour les professeurs «doivent commencer
dans le courant du mois», ainsi qu'en
atteste la correspondance. Dans les clau-
ses d'admission des élèves, on retiendra
que ceux-ci devaient apporter ...quatre

Abonnez-vous à J?X__LPi\_r_'J_U

cravates, deux chapeaux et deux cas
quettes.

ANNIVERSAIRE ET
INAUGURATION

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
rappelera le contexte économique et poli-
tique dans lequel l'idée de créer une école
d'agriculture a germé. Le canton comp-
tait 105.000 habitants répartis pour moi-
tié dans les trois villes. Un quart de la
population avait des attaches avec l'agri-
culture. A l'époque, l'enseignement pro-
fessionnel prenait son essor.

En 1982, une pétition de la Société
d'agriculture demande l'organisation de
cours pratiques pour les agriculteurs et
cela dans le cadre de l'enseignement pri-
maire. Une motion est déposée au Grand
Conseil par Frédéric Soguel et consorts
et demande également l'organisation de
l'enseignement agricole. Motion qui sera
acceptée. Le premier projet prévoit la
création d'écoles-fermes par district. On
s'interroge à l'époque sur le type d'ensei-
gnement dont le but est de former de
«vrais paysans et non des théoriciens».
Finalement, le Conseil d'Etat décide de
cantonaliser l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier et ce avec l'appui du Grand Conseil.
Il faut dire que l'école de Cernier connaît
dès le début un succès important et doit
refuser des élèves.

Jean-Claude Jaggi a rendu un vibrant
hommage à Frédéric Soguel, notaire à
Cernier, juge de paix, conseiller aux
Etats et conseiller national, conseiller
d'Etat du canton de 1897 à 1903. Un
homme qui avait vu juste.

En cent ans, le canton de Neuchâtel a
perdu les deux tiers de ses exploitations
agricoles'exploitées à titre principal, les
trois quarts de sa population agricole. Le
centenaire de l'Ecole d'agriculture de
Cernier n'est pas seulement un anniver-
saire mais l'inauguration des investisse-
ments consentis depuis 1980 - 7 millions
de francs. Ses ambitions doivent rester à
la mesure de ses moyens, devait préciser
le chef du Département de l'agriculture.
Passant en revue les principaux problè-
mes que rencontre actuellement le sec-
teur agricole, Jean-Claude Jaggi a sou-
haité que l'école s'ouvre largement et
soit un trait d'union entre le monde pay-
san et les milieux non-agricoles. Il a

Pendant la cérémonie officielle: on remarque au premier plan de gauche à droite
Claude Frey, conseiller national, Jean-François Aubert, conseiller aux Etats,

François Borel, conseiller national, François Jeanneret, conseiller national.
(Photo Schneider)

enfin rendu un hommage particulier à
M. René Juri, directeur de l'USP qui
prend sa retraite.

«PRODUIRE MOINS ET MIEUX
POUR GAGNER PLUS»

Le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, Jean-Claude Piot fera une
brève allocution. Il félicitera l'Ecole
d'agriculture de Cernier pour la qualité
de son enseignement qui dépasse le cadre
de la Suisse romande. Si l'agriculture
essuie des critiques, la formation n'est
elle pas remise en cause. A l'avenir, elle
devra rester ouverte et souple. Evoquant
la loi sur le bail à ferme et le projet de loi
sur le droit foncier, Jean-Claude Piot a
estimé que ces deux réformes avaient
pour «but de sécuriser l'exploitent et le
paysan de type familial». Il a insisté sur
l'importance d'une formation polyva-
lente, sur la corrélation évidente entre
l'économie et l'écologie, la nécessité
d'utiliser plus raisonnablement les pro-
duits de synthèse. «Il s'agit de produire
moins et mieux pour gagner plus»,
devait-il déclarer.

La cérémonie officielle a été entrecou-
pée par les productions de Corine Pella-
ton au violon et de Thierry Châtelain à
l'accordéon.

P. Ve
• l'Ecole d'agriculture de Cernier

ouvre ses portes au grand public aujour-
d'hui et demain.

Décès
SAINT-AUBIN

Mme Germaine Bachmann, 86 ans.

Des jubilaires
de ETA-Fontainemelon

La direction du groupe ETA vient
de fêter trois jubilaires pour 40 ans
de fidèles et loyaux services au sein
de la Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon passée dans le giron
d'ETA désormais. Il s'agit de MM.
Jean Dick et Eugène Kaegi, tous
deux de Fontainemelon, et de M.
Claude Guyot, de Cernier. (ha) "

Suite des informations
neuchâteloises !? 23
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Dimanche 6 juillet
départ 13 heures

Tour du lac de Gruyère
Fr. 26.-, rabais AVS

Inscriptions
! jusqu'à dimanche 11 heures, svp.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. Le Locle. (p 039/31 49 13

Michel Bailly, Saint-Imier, p 039/41 43 59

MU___^_ ^os sP̂ c'a''tèsÏt *~
\ A L'Eugénie aux fraises

mJj T* La glace '
TCJJ5̂  fraise-rhubarbe

JF"* |l'cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, <p 039/31 13 47
Dimanche fermé

pour raison familiale

À LOUER
AU LOCLE
plein centre

petit
3 pièces

rénové,
avec douche.

Fr. 250.— par mois.
(r? 039/23 46 81.

A vendre

1250 petites
tuiles plates

Prix à discuter.

$ 039/32 14 59.

Votre journal:

LE LOCLE

// A CONSULTATION GRATUITE
11/ If DE VOS OREILLES (audition)
l U WÊ Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\  T| Mardi 8 juillet. Le Locle de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

\NSi_? Pharmacie Mariotti
L X  ̂J 38, Grand-Rue 2400 Le Locle, <& 039/31 35 85 .

^
Surdité DARDY SA 43 

bis. avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE 
J

^L Tél. (021) 231245 à 
50 

m 
de la gare CFF et arrêt TL A
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PREMIÈRE DU NOUVEAU FILM DE JEAN-CLAUDE MISSIAEN avec Robin RENUCCI Lundi " Mard' " Mercredi 1 re
Une série noire absolument extraor- nHgHm HBi Véronique G ENEST à 20 H 45 vision
d,na,re qu, vous coupera le souffle ! 
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Restaurant1

 ̂ Le Monument
Chez Giacomo
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

Menu de samedi
à midi

STEAK CAFÉ DE PARIS
FRITES - SALADE

SOUFFLÉ MELON MAISON
FR. 14.-

Pendant les vacances horlogères, le
restaurant est ouvert
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Dimanche 6 juillet
Départ: 7 h 30

LEYSIN-LE-C0L-DES-M0SSES |
avec un excellent repas de midi Fr. 57.—

Dimanche 6 juillet
Départ: 13 h 30 Fr. 25.-
EN SUIVANT LES BORDS DE L'AAR

samedi 26 et dimanche 27 juillet ï

YVOIRE - CHAMONIX
Un agréable voyage de deux jours

Fr. 230 — tout compris. |!
Programme vacances à disposition

* Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars '

0 039/23 75 24

CAFÉ DU RAISIN
Durant tout le mois de juillet,

tous les vendredis et samedis soirs

AMBIANCE
avec CURT à l'accordéon



Cherche à acheter

maison à une famille
et ancienne maison locative

(dès 4 logements)
Paiement comptant, urgent.
0 039/41 19 49 ou

061/63 53 42.

A louer tout de suite à Renan

appartement 4 pièces
bain, cuisine, chauffage central,
Fr. 350.— + chauffage.
Renseignements: Mme Amstutz,
Cp 039/63 13 29
ou 039/41 19 49. 

Le Locle - à louer
centre ville

appartement
2 pièces, sans confort, dans
les combles, libre tout de suite.
<& 038/33 14 90

Entreprise moderne
cherche

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée: date à convenir.
Formation par le patron.
<p 039/28 34 58.

Vers de nouveaux développements
Coopération avec les Seychelles

Charmante visite jeudi à Morepont, que celle de Mme Danielle de Saint-Jorre,
vice-ministre au Plan et des Relations extérieures de la République des
Seychelles, et également ambassadrice itinérante auprès de plusieurs
gouvernements européens avec lesquels l'île entretient des relations de

coopération très suivies.
Au cours de son passage dans le Jura,

Mme de Saint-Jorre a rencontré la Com-
mission de la coopération, ainsi que le
ministre responsable François Lâchât et
le délégué à la coopération Yves Peter-
mann. Elle a ensuite eu un entretien
avec la presse jurasienne.

L'accord de coopération conclu en
1983 n'a pas encore déployé tous ses
effets entre le Jura et les Seychelles. Des
coopérants jurassiens ont travaillé dans
les écoles primaires, les bibliothèques
publiques et dans une école profession-
nelle. Mais, des 875.000 francs votés par
le Parlement jurassien, dont 60 pour
cent à la charge de la Confédération, la
moitié à peine a été dépensée à ce jour.
Vu la lenteur mise par le Conseil fédéral
à ratifier l'accord, la Confédération n'a
pas encore fait parvenir le matériel
d'enseignement réclamé sur place par les
coopérants. Au cours de son séjour dans

le Jura, Mme de Saint-Jorre a rencontré
les représentants d'une grande entre-
prise industrielle jurasienne, en vue
d'étudier la possibilité de participer à un
vaste programme d'aménagements
d'infrastructures sur l'île.

Les discussions se sont poursuivies
l'après-midi à Berne, devant la Direction
fédérale de la coopération au développe-
ment. Il a aussi été envisagé de dévelop-
per la coopération dans d'autres domai-
nes, comme ceux de l'agriculture et de la
santé.

Mme de Saint-Jorre a souligné que le
toursime constitue la moitié des revenus
de l'île et que, après deux années diffici-
les, il est reparti de l'avant l'an dernier
et cette année et qu'on verra plus de
70.000 touristes cette année aux Seychel-
les, pour une population de 65.000 habi-
tants seulement. Mme de Saint-Jorre,
qui est l'auteur d'un dictionnaire créole,

a souligné que la coopération déploie
toujours des effets à long terme, mais
que la patience par conséquent néces-
saire ne doit pas inciter à accomplir des
efforts restreints, tout au contraire. Elle
a souligné que son pays a sans doute
besoin de l'appui extérieur, du Jura ou
d'ailleurs, dans de multiples domaines.

V. G.

La liberté de l'enseignement battue en brèche
Avenir du Collège Saint-Charles

Le pdc du Jura communique:
En France voisine, la liberté de l'ensei-

gnement a mobilisé les masses et l'as-
semblée nationale a dû se plier à la
volonté de l'opinion publique. M. Chevè-
nement, ancien ministre socialiste, a eu
l'occasion de dire à ses coreligionnaires
politiques du Jura, dans une conférence
tenue récemment à Delémont, de ne pas
déclencher de guerre scolaire. Les décla-
rations du ministre français avaient été
comprises par le Parlement jurassien en
1984 déjà. La loi sur les écoles privées
avait été votée par une large majorité
dont faisait partie les radicaux, la gau-
che étant plus réservée.

On a pu croire de bon droit qu'une
époque était révolue et que les guerres

scolaires étaient terminées. Il a fallu
déchanter jeudi dernier au Parlement.

Des intérêts partisans et de vieux
démons que l'on croyait endormis ont
cimenté la droite radicale orthodoxe et
la gauche socialiste dans un même com-
bat contre les sentiments les plus pro-
fonds de la population. Le peuple juras-
sien en effet s'est battu pour la liberté et
entend la défendre sous toutes ses for-
mes. Le groupe pdc, fort de cette convic-
tion a proposé de soumettre au peuple
souverain la décision du Parlement de
refuser un prêt de un million au Collège
Saint-Charles à Porrentruy.

Ce prêt aurait permis à cette institu-
tion d'assainir une situation financière
difficile. Il aurait constitué un complé-
ment à une aide très substantielle des
paroisses du Jura-Sud et du canton,
ainsi que des particuliers (plus de deux
millions de francs). L'Etat aurait ainsi
démontré sa volonté de participer, à côté
d'autres collectivités et personnes, à cet
assainissement.

La Constitution jurassienne prévoit le
droit d'ouvrir des écoles privées et le sou-
tien de l'Etat aux dites écoles. Que
deviennent les beaux principes de liberté
chers aux radicaux et à la gauche quand
ils ne sont pas suivis d'actes concrets.

(comm)

Désaccord en Ajoie
Election des juges de district

Comme à 1 accoutumée, les représentants des partis politiques se sont retrouvés
à quelques mois des élections cantonales, en vue de discuter de l'élection des juges de
district, permanents, non permanents et suppléants, ainsi que des présidents des tri-
bunaux administratifs.

Dans les districts des Franches-Montagnes et de Delémont, l'accord conclu il y a
quatre ans a pu être reconduit par convention tacite, de sorte que la répartition des
postes non professionnels sera inchangée entre les partis, les juges professionnels
étant reconduits dans leurs fonctions.

En revanche, dans le district de Porrentruy, l'accord n'a pas pu être trouvé, en
raison de l'opposition du parti radical. Celui-ci a revendiqué le siège laissé vacant
comme juge non permanent par le parti réformiste qui ne présente plus de candidat
pour l'élection au Parlement. Les partis ayant naguère admis que chacun devait être
représenté au sein des juges de district, l'administration proposait que le siège aban-
donné par les réformistes revienne au parti chrétien-social... Ce que le parti radical
n'a pas admis. Les autres partis ne soutenant pas les revendications radicales, il a
été convenu que les réprésentants des partis se retrouveront le 20 août pour une
nouvelle discussion. Si les exigences radicales devaient être maintenues, on irait
alors au-devant d'élections populaires pour les juges de district, ce qui ne s'est plus
produit dans le district de Porrentruy depuis... 32 ans et provoquerait des dépenses
bien inutiles... . . , . .. ¦„  V. G.

Lycée cantonal

Au cours du traditionnel repas de
fin d'année, le ministre jurassien de
l'Education, Roger Jardin, a annoncé
devant le corps professoral et les
membres de la Commission du lycée
cantonal que dès 1987 un nouveau
type de baccalauréat - le type D,
c'est-à-dire en langues modernes -
serait délivré par le Lycée cantonal à
Porrentruy. (vg)

Nouveau baccalauréat

Loterie romande: le torchon brûle
Rien ne va plus au sein de la Loterie romande, après les protesta-

tions conjointes des sociétaires genevois et jurassiens contre la ges-
tion de son directeur M. Barraud.

A la suite d'une interview accordée par ce dernier à un journaliste
jurassien, les représentants du canton du Jura au sein des organes
dirigeants de la Loterie romande répliquent aux propos de M. Bar-
raud. Les délégués jurassiens qui ont l'appui du Gouvernement, criti-
quent la gestion de M. Barraud et démontrent que sa gestion lèse les
intérêts des cantons romands concernés.

Cela dit, les sociétaires jurassiens entendent que la crise provo-
quée ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Loterie qui enregis-
tre d'ailleurs dans le Jura ses meilleurs résultats de vente, soit le
chiffre d'affaires le plus élevés par habitant. V. G.

__¦_¦_¦___¦ AFFAIRES IMMOBILIERES __________________

GOUMOIS. - C'est à l'Hôpital de Sai-
gnelégier après une longue maladie, que M.
Maurice Gigon est décédé dans sa 83e
année. Né à Vautenaivre, le défunt a passé
toute sa vie dans la ferme famiUale de ce
hameau. Après avoir effectué sa scolarité à
Goumois et à l'école secondaire de Saignelé-
gier, il a collaboré à l'exploitation du
domaine familiale et de l'atelier de boîtes
de montres de son père, paysan-boîtier à
Vautenaivre.

Le 17 juillet 1927 alors qu'il n'avait que
23 ans, Maurice Gigon fut élu secrétaire
communal de Goumois. Il assuma égale-
ment les tâches de l'Office communal des
cultures, puis celles de l'Office de compen-
sation.

C'est en 1981, après 54 ans d'un dévoue-
ment exceptionnel que M. Gigori, atteint
par la maladie, renonça à ses fonctions, (y)

Carnet de deuil

Horlogerie

Dans un communique, la FTMH Jura
s'inquiète de la situation dans l'industrie
horlogère. Elle fait état de plusieurs
licenciements et met ces mesures en
parallèle avec les récents progrès de
l'industrie horlogère enregistrés en 1985.

Elle constate que les travailleurs ne
sont pas protégés contre les licencie-
ments et lance un appel aux entrepre-
neurs qui cherchent du personnel, leur
demandant d'offrir leurs emplois en
priorité aux travailleurs jurassiens qui
les sollicitent.

Le communiqué constate que l'indus-
trie horlogère a perdu le tiers de ses
emplois, soit 2300 personnes dans le
Jura, durant la décennie écoulée.

(comm, vg)

Inquiétudes

URGENT
Couple cherche à louer

appartement de 4 ou 4 Va pièces
Si possible quartier de l'Est
pour le 1 er octobre.
0 039/28 55 17.
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IN MEMORIAM

Madeleine
SCHALLER-

SANDOZ
1978-4 juillet - 1986
Déjà huit années que tu m'as
quitté. Ton souvenir lumineux
m'accompagne chaque jour. Il
reste gravé dans mon cœur.

16762 Ton époux

Professions commerciales et aides en pharmacie

En présence des autorités communales, des représentants du Département de
l'instruction publique, en présence des experts, directeurs d'écoles, des
maîtres qui a des degrés divers ont participé à la formation des nouveaux
diplômés, c'est-à-dire dans une salle archi-pleine et grouillante de vie, s'est
déroulée hier soir, à la Maison du Peuple, la cérémonie de clôture des
examens de la Commission cantonale des aides en pharmacie et de l'Ecole
professionnelle commerciale de La Chaux-de-Fonds, ex-SSEC. A l'issue de la
cérémonie, un vin d'honneur, offert par la ville, fut servi aux nouveaux

diplômés. (DdC)

Une jeune diplômée, aide en pharmacie, qui se distingue par une moyenne générale
de 5,6. (Photo Impar-Gerber)

VENDEURS - VENDEUSES
1er rang: (moyenne 5,6), Annick Becerra,

Parfumerie Dumont, La Chaux-de-Fonds,
Prix Migros, Marin; 2e rang: (moyenne
5,5), Véronique Perrenoud, Coop-City, La
Chaux-de-Fonds, Prix Au Printemps SA,
Chx; 3e rang: (moyenne: 5,4) Luciano
Musitelli, Migros, Marin, Prix Coop, Chx;
4e rang: (moyenne 5,2) Isabelle Siegentha-
ler, Botte rouge, Saint-Imier, Prix La
Bâloise, Chx. Viennent ensuite dans
l'ordre alphabétique: Angelini Manuela,
Aubry Adrien, Ballmer Stéphane, Barthou-
lot Rebecca, Baume Nadia, Belpoix Jules,
Benoit Claude-Olivier, Biasciano Luana,
Bolliger Laurent, Cattin Anne-Françoise,
Chammartin Isabelle, Cuni Rosanna,
Dubois Marguerite, Gamboni Gabriella,
Haertel Laurence, Jeanbourquin Claudine,
Jeanbourquin Nicole, Jeannet Isabelle,
Juillerat Dominique, Kubler Marie-Pierre,
Masciangelo Stefania, Mathey Nathalie,
Matthey-Doret Cosette, Mejias Juan,
Nasuti Roberto, Papaux Danièle, Perrot
Françoise, Rindlisbacher Elisabeth, Ruch
Valérie, Schaller Laurent, Verdot Florence.

EMPLOYES DE BUREAU
1er rang: (moyenne: 5,5) Nicole Meylan,

GM. Conseils, G. Mantegani, La Chaux-de-
Fonds, Prix Garage des Trois Rois, Chx; 2e
rang: (moyenne: 5,4) Anouck Sester, Pierre
Freiburghaus SA, Chx, Prix de l'Assoc.
Industr. et Patronale, Chx; 3e rang:
(moyenne: 5,3) Annamaria Personeni,
Papeterie Reymond, La Chaux-de-Fonds,
Prix de la SSEC - Chx-Locle; Viennent
ensuite dans l'ordre alphabétique: Ber-
gamo Yves, Carminati Fabiola, Christinat
Sandra, Gertsch Isabelle, Matthey Lau-
rence, Von Kaenel Doris.

EMPLOYÉS DE COMMERCE,
option «secrétariat»

1er rang: (moyenne: 5,3) ex-aequo: Patri-
cia Santschi, Vulcain & Studio, La Chaux-
de-Fonds, Prix Voyages Kuoni SA, Chx;
Denise Duc-Ummel, Etude André Simon-
Vermot, Chaux-de-Fonds, Prix Fiduc. Lei-
tenberg, Chx; 2e rang: (moyenne 5,2) ex-
aequo: Jocelyne Wyniger, Gymnase canto-
nal, La Chaux-de-Fonds, Prix La Genevoise
Assur.; Nadine Fluck, Ret SA, La Chaux-
de-Fonds, Prix de la SSEC - Chx-Locle;
Viennent ensuite dans l'ordre alphabé-

tique: Boegli Chantai, Dubail Jocelyne,
Fellmann Nathalie, Fluckiger Catherine,
Jacot Francine, Neueunschwander Corinne,
Pasquini Donatella, Peruccio Caroline,
Ryser Martine, Sauser Dominique, Schick
Natacha, Zehnder Laurence.

EMPLOYES DE COMMERCE,
option «gestion»

1er rang: (moyenne: 5,7) Christiane
Coray, SBS, La Chaux-de-Fonds, Prix
CEEC, Chx et SSEC, Chx-Locle; 2e rang:
(moyenne: 5,6) ex-aequo: Mercedes Langel,
La Bâloise Assur, La Chaux-de-Fonds, Prix
Tissot SA, Le Locle; Jean-Pierre Mischler,
SBS, La Chaux-de-Fonds, Prix du Groupe-
ment des Banques de La Chaux-de-Fonds;
3e rang: (moyennes: 5,5) ex-aequo: Christo-
phe Cattin, BCN, La Chaux-de-Fonds, Prix
Fiduciaire Vigilis, Chx; Yves-Alain Leuba,
BCN, Le Locle, Prix Huguenin Medaill.; 4e
rang: (moyenne: 5,4) ex-aequo, Nathalie
Voirol, Ville de La Chaux-de-Fonds, Prix
Groupement des Banques de La Chaux-de-
Fonds; Alain Cuche, BCN, La Chaux-de-
Fonds, Prix Fiduc. Gestion et d'Informati-
que, Chx; Nathalie Leuba, Confiserie
Moreau, La Chaux-de-Fonds, Prix CNA,
Chx; Olivier Kuhn, SBS, Le Locle, Prix
Portescap, Chx; Vincent Fluck, Vigilis SA,
La Chaux-de-Fonds, Prix Groupement des
Banques de La Chaux-de-Fonds; 5e rang:
(moyenne: 5,2) ex-aëquo, Sylvie Boillat,
CNA, La Chaux-de-Fonds, Prix La Bâloise;
Martine Haefeli, Etude Walther & Kemen,
La Chaux-de-Fonds, Prix La Bâloise; Beat
Drayer, Garage des Trois Rois SA, La
Chaux-de-Fonds, Prix La Bâloise; Cathe-
rine Mercier, Mobilière Suisse, Le Locle,
prix La Bâloise; Viennent ensuite dans
l'ordre alphabétique: Alb David, Aubry
Annette, Baumann Viviane, Broillet Mary-
José, Brossard Vincent, Calame Olivier,
Castro Setefilla, Comte Laurent, Demierre
Olivier, Devenoges Martine, Dubois Heidi,
Filippini Claudia, Fleury Marceline, Flucki-
ger Sébastien, Gogniat Fabienne, Juillet
Marie-José, Marton Sylvia-Gabrielle, Mau-
rer Eddy, Mazza Sonia, Perez Persida,
Picard Sylvie, Racine Sylviane, Schlichtig
Daniela, Schmalz Paul, Trummer Thierry,
Vuissoz Christine, Walter Michèle.

APPRENTIES
AIDES EN PHARMACIE

1er rang: (moyenne 5,6) Nadine Del Tor-
chio, Pharmacie Centrale, La Chaux-de-
Fonds, Prix offert par l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens; 2e rang: (moyenne 5,5)
ex-aequo, Françoise Blattler, Pharmacie du
Casino, Le Locle; Natacha Wahli, Pharma-
cie Coopérative, La Chaux-de-Fonds, Prix
offerts par l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens; 3e rang: (moyenne 5,3), ex-aequo,
Rita D'Angelo, Pharmacie du Trésor, Neu-
châtel; Nathalie Martin, Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, Prix offerts par
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens;
Viennent ensuite dans l'ordre alphabé-
tique: Antelmi Assunta, Pharm. Centrale
Neuchâtel, Béguin Camille, Pharm. Tripet
Neuchâtel, Bianchi Barbara, Pharm. Win-
kler, Neuchâtel; Bocanelli Katia, Pharm.
de la Fontaine, Chx-de-Fds; Buchs Marie-
Claire, Pharm. Kreis, Neuchâtel; Chapatte
Martine, Pharm. Mariotti, Le Locle; Ger-
ber Béatrice, Pharm. Bertallo, Chx-de-Fds;
Giovenco Valérie, Pharm des Verrières,
Verrières; Gougler Catherine, Pharm. Toz-
zini, Corcelles; Gentil Dominique, Pharm.
des Verrières, Pts-Martel; Heiniger
Monika, Pharm. Bourquin, Couvet; Jean-
monod Claude, Pharm. Beaux-Arts, Neu-
châtel; Jeannerat Nathalie, Pharm. du Ver-
soix, Chx-de-Fds; Kernen Nathalie, Pharm.
des Forges, Chx-de-Fds; Moor Angélique,
Pharm. Carlevaro, Chx-de-Fds; Musumeci
Patrizia, Pharm Bornand, Neuchâtel; Pel-
laton Nathalie, Pharm. Jenni, Fleurier;
Stranieri Graziella, Pharm. 3 Chevrons,
Cressier; Vanello Suzanne, Pharm. Win-
kler, Neuchâtel; Vergari Sandra, Phar.
Gauchat, Peseux.

Les cahiers au feu...

Solution du mot mystère:
Merle
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Impérial rosé et rouge La Charbonnade - Flambés

Spécialités espagnoles \

Ses spécialités: | Tous les iours- "enus sur assiette 
Bandai rosé et rouge \

Bellet rouge i— i m—¦
son «Très Vieux Marc de Provence» Z
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Spécialités flambées, carte de saison
I Menu du jour, salles pour sociétés, banquets \

Hôtel de la Croix-d'Or ~

<_// L,aminetto fôn ^i ̂ r*ci |i Y II
Restaurant - Bar - Pizzeria p I %—\ Î J^^^fcj S I

Spécialités italiennes ^̂  • ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ™
f pâtes maison faites à la main CFlCZ _̂!DD_!

pizza au feu de bois Wil*»*» JJW^I_

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. Envers 38 Le Loc|e ~ 03g/31 31 41Salle pour sociétés, banquets, etc. L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie il
La Chaux-de-Fonds <ft 039/28 43 53 de qualité dans un cadre chaleureux.

X Balance 15 José et Manuela Nieto Fermé le lundi.

<3S_ _3f Ï1" rtï*rt Gare 4 - Le Loc'e 11Restaurant chez c^ilHUlU 9 039/31 4o s7
Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

A vendre

chopper
Honda VT 500 C

mai 1986,
1 400 km.
Prix neuf:

Fr. 7 200.-, cédée:
Fr. 6 200.-.
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| Une maison... 5
! des hommes... ?
> des techniques... \

| Pour tous vos travaux <
| d' impression !
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i ou plusieurs couleurs |

\ Imprimerie Courvoisier |
j Journal L'Impartial SA f
l 2301 La Chaux-de-Fonds j
/ Téléphone (039) 211135 <

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy. 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs

I envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

J'achète

vieux meubles
débarras

appartements
complets

I cp 039/53 15 08
(midi et soir)

A remettre
au Locle

bar à café
discothèque

Long bail,
date d'entrée

et prix à discuter.
j Ecrire sous chiffre
j 1 W 22-508801
! à Publicitas,
I 1002 Lausanne.

Bulletin de souscription I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ddi_LrjAoid JiiJL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:
¦

Domicile:

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 o L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre, de mon
élevage au sol,

magnifiques

poulettes
Warren

brunes,
début de ponte.

Louis Beureux
Parc avicole
Montfaucon

qj 039/55 15 42

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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. ... Pour les services externes.
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Mercredi vers 22 h 10, un motard
M. Yvan Meyrat, né en 1956, de Neu-
châtel, circulait rue du Grenier en
direction sud. Au carrefour avec la
rue du Manège, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. S. S., de La Chaux-de-Fonds , qui
circulait rue du Manège en direction
est. Blessé, M. Meyrat ainsi que M.
Jérôme Polier, né en 1967, passager
de la voiture S., ont été transportés à
l'hôpital par une ambulance.

Deux blessés



Des bardeaux sur l'abri du Pré-de-Vert
Chambrelien : inauguration prévue pour le 11 octobre

Nouvelle étape pour l'abri du Pré-de-Vert, cadeau public des forestiers neu-
châtelois. Un toit de bardeaux a été posé, tandis que des bobines étaient
arrangées à l'intérieur pour offrir des sièges. Mais attention: les forestiers ne

sont pas cantonniers !._

Les forestiers posent les bardeaux sur l'abri du Pré-de-Vert. (Photo Impar-AO)

A l'intérieur de l'abri, Jean-François
Pochon, garde-forestier à Peseux, posait
les bobines. M. Moreillon lui donnait un
coup de main de maçon. M. Milan
Plachta, président des forestiers neuchâ-
telois participait aussi à cette journée de
volontariat, samedi.

Sur le toit de l'abri du Pré-de-Vert, en
dessous de Chambrelien, la famille Sau-
ser. Des forestiers experts en bardeaux,
de père en fils. Jean-Denis orchestrait la
pose de ces morceaux de sapin blanc qui
mesurent 66 cm de long, 1 cm d'épais-
seur, et qui se fixent les uns sur les
autres. Les bardeaux sont difficiles à
trouver: il faut que les fibres soient très
droites. Un outil spécial, le fer-à-bar-

deaux, permet d'obtenir ces morceaux de
bois particuliers.

EXPERTS «ES BARDEAUX»
La famille Sauser, de La Chaux-du-

Milieu a réalisé de nombreux toits en
bardeaux: celui du Musée paysan, à La
Chaux-de-Fonds, de la ferme neuchâte-
loise, à Ballenberg, de la ferme Robert,
du Musée rural au Val-de-Ruz, et bien
sûr, les Sauser ont aussi recouvert le toit
de leur propre ferme (la ferme de la
Croix) à La Chaux-du-Milieu. Chez eux,
la tradition se perpétue de père en fils:
Jean-Denis succède à Denis. Samedi
matin, on travaillait en famille avec le
cousin Charles, par exemple. Il faudra
deux jours pour terminer le toit. Comme
c'est la période des foins à la maison, les

forestiers ont prévu de venir en soirée,
cette semaine, achever leur ouvrage.

M. Milan Plachta espère que l'inaugu-
ration officielle pourra se faire le 11 octo-
bre, deux ans après la manifestation du
cinquantenaire de la Société neuchâte-
loise des forestiers. Des projets sont en
cours: les forestiers essaient d'obtenir
l'eau pour qu'une fontaine (en bois évi-
demment) puisse être installée à côté de
l'abri. En outre, chacun des huit arron-
dissements du canton a prévu d'offrir
«sa» table, installée dans le pré pour les
pique-niqueurs.

PAS UNE DÉCHARGE
Le président est déjà déçu: samedi

passé, il a dû rentrer à la maison avec un
sac poubelle rempli de détritus «dépo-
sés» en bordure de forêt! Il l'affirme:
«Nous sommes forestiers et pas canton-
niers! Chaque promeneur n'a qu'à
emporter ses papiers d'emballage et
autres saletés dans le sac. De toute façon
il sera moins lourd qu'à l'arrivée».

A. O.

La mixité, ce n'est pas si facile
Enseignantes en activités créatrices sur textiles

L'association neuchâteloise des enseignantes en activités créatrices sur texti-
les a tenu récemment son assemblée annuelle à Cernier, sous la présidence de
Mme Françoise Mertenat. Dans son rapport, Mme Mertenat a relevé le travail
accompli par les diverses commissions et a qualifié l'année écoulée de «labo-
rieuse». Le début de la mixité en activités créatrices manuelles en 3e année
primaire et en 1ère secondaire a posé nombre de problèmes aux enseignantes.

vaux à l'aiguille du canton étaient ren-
seignées, au fil des mois, sur les activités
de l'association. Dorénavant, seules les
membres ayant payé leur cotisation, 20
francs par an, bénéficieront de ce service.

A la suite de la démission de Mmes S.
Benoît, I. Huguenin et M. Walter, le
comité sera composé de Mmes Françoise
Mertenat, Présidente; Anne-Maire Ros-
sel et Jacqueline Stucky, vice-présiden-
tes; Martine Jacot, trésorière et Rolande
Comini, secrétaire.

SOCIÉTÉ ROMANDE
La société pédagogique romande s'est

donné pour buts de resserrer les liens
entre cantons, de révaloriser l'enseigne-
ment et d'harmoniser la formation. Cha-
que année un nouveau canton accède à la
présidence de cette société et c'est au

La préparation de ladite mixité pour
les degrés secondaires 3 et 4 a réclamé
l'attention de chacune. De bons contacts
entre les enseignantes du Haut et du Bas
du canton ont permis des échanges fruc-
tueux et constructifs. Ces dernières
années, toutes les enseignantes en tra-

tour de Neuchâtel d'organiser la journée
romande des enseignantes en activités
créatrices sur textiles. Ce forum 86 s'est
déroulé le 29 juin à la ferme du Grand
Cachot, dans le cadre d'une exposition
de Patchwork contemporain.

Membre de l'association faîtière suisse
des maîtresses de travaux à l'aiguille, les
sections romandes et tessinoises se sen-
tent marginalisées. A l'unanimité, les
enseignantes neuchâteloises ont décidé
de quitter l'association suisse et de tra-
vailler à une meilleure collaboration
entre la Romandie et le Tessin.

Deux nouveaux manuels d'enseigne-
ment sont en préparation, avec l'apport
de la couleur, ils sont conçus de manière
à rendre les élèves plus autonomes. Le
premier s'intitule «Filou et Tricotin», il
sera distribué en Suisse romande cette
année, le second «Au fil du temps» sera
introduit l'an prochain.

Le mode de formation des enseignan-
tes spécialisées en activités créatrices sur
textiles va également être revu par les
autorités responsables en collaboration
avec l'association, (cp)

La souplesse en toile de fond
Trois cinémas en un bientôt à Neuchâtel

Face à la panoplie des distractions offertes sur le Littoral, les exploitants
des cinémas de Neuchâtel n'ont qu'à bien se défendre. Ce qu'ils font en créant
dès l'automne prochain un abonnement à tarif préférentiel pour les cinéphi-
les réguliers.

Et Vital Epelbaum, transforme le seul cinéma qu'il exploite à Neuchâtel.
Au mois de septembre, il ouvrira les portes de trois salles aux formats diffé-
rents. L'avantage: une plus grande souplesse de la programmation, qui doit
s'adapter aux nouvelles données du marketing cinématographique.

L'activité des exploitants doit tenu-
compte de nouvelles données. En pre-
mier la demande des spectateurs qui
veulent voir les nouveautés le plus vite
possible, «conditionnés» par la campa-
gne de promotion qui accompagne les
sorties. Ensuite, la durée d'exploitation
des films.

Des exemples: «Rambo», «James

Bond» ou «Rocky» attirent un public
important en un court laps de temps.

Pour des films plus étudiés, tels que
«Amadeus» ou «Out of Africa», les
exploitants comptent sur le bouche à
oreille. Ils misent sur une affluence cons-
tante, mais rarement massive.

C'est dans cette optique que Vital
Epelbaum a conçu la rénovation de
l'Apollo. Trois salles de formats diffé-
rents. L'une de 400 places, au rez-de-
chaussée, avec un balcon. Au premier,
étage,une autre de 170placeset au sous-
sol, la plus petite accueillera 100 specta-
teurs. Par leurs décors et leurs program-
mations, elles seront le mieux possible
typées. Mais cela ne signifie pas une
ambiance «Ciné-club» dans la salle de
format intimiste:
- Actuellement explique Vital Epel-

baum, les classiques du cinéma dispa-
raissent du grand écran. La télévision les
diffuse plus largement. On pensait il y a
vingt ans que la vie universitaire de Neu-
châtel orienterait la demande vers un
cinéma d'art et d'essai. On s'aperçoit à la
longue qu'il n'en est rien. Le public du
Littoral, ni plus ni moins qu'un autre, ne
s'y intéresse.

Créneau libre pour les divers Ciné-
clubs de la région, qui devraient rempla-
cer les salles des petites localités, en
perte de vitesse actuellement.

Si la fréquentation a sensiblement
diminué, elle se stabilise actuellement à
250.000 entrées par an sur l'ensemble des
cinémas de Neuchâtel. Malgré la concur-
rence de la télévision, et celle plus assi-
due du marché des vidéo-cassettes.

Ces derniers, loin d'être un substitut
au cinéma, restent une information sur
tel ou autre film.

Rénovation du cinéma Apollo: trois sal-
les pour une programmation plus souple.

(Photo Impar - A.O)

Le cinéma, lui, fait le but d'une soirée.
Mais son prix se justifie-t-il encore?
- Le cinéma a augmenté en deçà de

l'inflation: il coûte 180% du prix d'il y a
vingt ans, explique M. Epelbaum.

Pourtant aller au cinéma en couple ou
en famille devient un plaisir qui revient
cher. Les exploitants de Neuchâtel le
savent et ils ont conclu un accord qui
aboutira probablement à un système
d'abonnement cet automne.

Il privilégiera le cinéphile régulier.
Moyennant 150 francs environ, ce der-
nier aura droit à 25 entrées par an.

Une économie de près de la moitié des
prix actuellement pratiqués.

Vital Epelbaum reste encore évasif sur
la programmation de la réouverture de
ses trois salles. C'est peut-être du côté
des films primés à Cannes qu'il trouvera
ses premières affiches. Et son public.

C. Ry

Centre de loisirs de Neuchâtel

Pour la seconde année, le Centre
des loisirs de Neuchâtel se met au
service des jeunes en quête d'un
emploi pendant les vacances. Le sys-
tème est simple: d'un côté les
employeurs, contactés à la mi-avril,
transmettent au Centre leurs offres
d'emploi. De l'autre les jeunes peu-
vent en consulter la liste, et discuter
directement avec l'employeur.
Moyennant 5 francs de caution ver-
sés au CL, qui, en les restituant, peut
savoir si les contacts ont abouti.

Plus d'offres que de demandeurs: cela
tient au fait que les employeurs deman-
dent du monde dès le mois de juin (or,
rares sont les jeunes qui sont libérés de
l'école); certains travaux tiennent pres-
que plus du bénévolat que d'une activité
lucrative. Sur ce point les jeunes sem-
blent avoir certaines exigences, il arrive
qu'un salaire de 2500 francs par mois
semble juste raisonnable. Ce fut là peut-
être une découverte pour les organisa-
teurs.

L'habitude d'acheter et de consommer
dans l'immédiat se supporte très mal le

délai d'attente: on cherche alors un job
qui l'écourte et rapportant assez. Qui
embauche pendant les grandes vacances?
des commerces, des bureaux ou encore
des établissements publics. Et même une
agence de voyage qui demande (encore!)
deux personnes pour la plonge et le ser-
vice d'un train qui emmène des touristes
dans... le Grand Nord de la Suède.

Pour la Aiajorité des emplois, il n'est
requis aucune qualification particulière.
La permanence du Centre des loisirs
reste donc ouverte cet été, organisé aussi
pour les étudiants étrangers de passage à
Neuchâtel ainsi que pour les jeunes de la
région.

Le Passeport-vacances profite de
l'infrastructure du Centre pour plusieurs
activités créatrices. Cinestival (4 films en
plein air dès le 17 juillet) programme 4
grands classiques au clair de lune. On en
reparlera bientôt. Enfin 10 jeunes parti-
ront avec des animateurs pour un camp
itinérant du 4 au 16 août aux Pays-Bas,
en Belgique et en France. Difficile d'en
faire plus!

C.Ry

Une bourse du travail pour Pété
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchâte- midi

lois et sportif 17.00 Bulletin
7.30 Journal national et 17.02 Hit-parade

international 18.00 Les titres
8.00 Bulletin 18.30 Neuneu musique
8.45 Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espace 6 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

JPSL 1
Ŝ& 

La 
Première

Sécurité routière : journée avec
l'Europe. Informations toutes les
heures. 9.05 Petit déjeuner. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi première.
13.15 Transat. 14.05 La ville fan-
tôme et le défi. 15.05 Les uns sans
les autres. 16.05 Les bottes de
7000 lieux. 17.05 Hommmage à
Raimu. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

1 jfH France musique

9.05 Le matin des musiciens: Da-
rius Milhaud. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 His-
toire de la musique. 16.00 Après-
midi de France musique. 17.00 La
leçon de musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert:
Elias, de Mendelssohn. 23.00 Les
soirées de France musique. 24.00
Musique traditionnelle.

%S^ Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 En direct
de Fribourg: festival de musique
sacrée. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: festival Théâtres d'été à
Nyon. 20.30 En direct de Nyon:
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.40 Démarge. 1.00 Not-\
tiirno.

/y _̂g Ŷ\Fréquence J"ra

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

%N_y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.20 Le
coin musical. 15.00 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; so tônt 's z Nidwalde.
20.00 Théâtre : Teerosen, d'H. W.
Knobloch. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

G!JgJrJy}=> Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique au*
4 vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Club hit spécial en direct de
la foire de Tramelan. Présentation
de la Disco Queen 1986.

Les programmes radio de vendredi
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Le périple de RTN-2001 au Val-de-Travers se poursuit.
Aujourd'hui , son studio mobile sera installé aux Bayards
où Jean-Marc diffusera son déjeuner-show dès 12 h.

RTN aux Bavards

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds. ;
Rédaction at administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chat: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Adaptez votre vitesse!



^L\  ̂ Suisse romande

12.10 Un naturaliste en Russie
Sous le soleil de minuit.

12.35 Rue Carnot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Le journal
14.05 Tour de France

Prologue de Boulogne-
Billancourt , en Eurovision
de Paris.

15.00 Corps accord
Chaîne alémani que :

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne , demi-finale sim-
ple messieurs, en Eurovi-
sion de Wimbledon.

15.15 La rose des vents
16.25 Marie Uguay

Film de J.-C. Labrecque.
17.20 La vallée secrète
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Le vol du condor
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

RAS
Film d'Yves Boisset (1973),
avec Jacques Spiesser, Jacques
Villeret.
Trois réfractaires sont envoyés
dans un bataillon disciplinaire.
Photo : Jacques Villeret. (tsr)

L'année de tous les dangers
Avec Mel Gibson , Sigour-
ney Weave'r, Linda Hunt.
A nous les petites
Anglaises
Avec Rémy Laurent et Sté-
phane Hillel.

22.45 Téléjournal
Suisse italienne :

23.00 Célébrations de la statue
de la Liberté
Retransmis de New York.

23.00 Nuit de l'opéra
Opéras de G. Verdi :
23.05 Falstaff;
23.35 Aida;2.25 Attila;
4.20 Le trouvère.

6.50 Dernières nouvelles

J3M France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Boîte à mots

Mots d'auteurs.
13.50 Dallas

L'accord.
14.35 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.30 Croque-vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 Les roues de la fortune

Cyrille est sélectionné pour
le champinnat du monde
des amateurs au Nurbur-
gring-

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

10e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec S. Distel.
20.00 Le journal à la une
20.30 Intervilles

Le l9juillet l962, le coup
d'envoi était donné à In ter-
villes, qui allait devenir
l'une des émissions les plus
populaires de la télévision.

A22 H 15

Miss Liberty 86
Cette grande soirée de variétés
sous le signe de la fête franco-
américaine , se déroule , en di-
rect , dans un palace parisien ,
le Mariott-Prince-de-Galles.
Avec la partici pation de Mort
Shuman , Mireille Mathieu ,
Yves Montand , Line Renaud ,
Debby Davis , Jane Manson ;
Revue navale ; Election de
Miss Liberty ; Défilé de mode.
Photo : Mort Shuman. (tfl)

23.25 Une dernière
23.40 Miss Liberty 86

£^£î_) France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit de la maison
hantée.

14.20 Sport été
Tour de France : prologue
de Boulogne-Billancourt.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

62e épisode.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal

A20 H 35

Médecins de nuit
Avis de recherche.
Avec Hellmut Lange, Winnie
Markus, Catherine Allégret ,
etc.
A Berlin , l'équi pe allemande
de Médecins de nuit décide
d'offrir un cadeau à Michel , le
mari de Leone, pour son anni-
versaire.
Photo : Catherine Allégret.
(a2)

21.35 Une statue nommée
Liberté
Chaque année , plus d'un
million de personnes visi-
tent la statue de la Liberté
éclairant le monde , à l'en-
trée du port de New York.

22.35 Edition de la nuit
22.45 La tendre ennemie

Film de Max Ophuls
(1935), avec Simone Ber-
riau , Jacqueline Daix , Ca-
therine Fontenay, etc.
A Paris , au début du siècle
et en 1930. Deux fantômes
venus du royaume des
morts, évoquent leur vie
passée avec la même
femme, dont l'un fut le ma-
ri et l'autre l'amant.
Durée: 85 minutes.

%§P  ̂ France !

15.30 Tennis
Tournoi de Chartres.

17.32 La mémoire des pôles
Victoire sur la peur.

17.45 Les parcs régionaux
Le roi , le barde , le forge-
ron ; Les Monts d'Arrée.

18.15 Cheval mon ami
Un vieux couple à New
York.

18.45 Made in France
Danse France.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le l9-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Isidore a disparu .
20.04 Jeux de 20 heures

Avec R. Coutteure ,
S. Agacinski , C. Barzotti.

A20 h35
Histoires
singulières
L'oiseau noir
Avec Season Hubley, Leigh
Lawson, Norman Bird , etc.
L'écrivain Paul Chater et la
photographe Cora Berlaine
sont engagés par un produc-
teur de disques afin de prépa-
rer une rétrospective sur des
chanteurs de rock des années
60.
Photo : Season Hubley et
Leigh Lawson. (fr3)

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels
23.15 Mach 3

Avec M.-C. Barrault.
0.15 Prélude à la nuit

Liebeslied, de F. Kreisler,
interprété par A. Lamasse
et D. Hovpra .

Demain à la TVR
11.15 Tour de France
12.30 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.45 Victor
13.05 Le journal

^V^> Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
15.00 Tennis
17.45 Téléjournal
17.50 Augsburger Puppenkiste
18.15 Walt Disney
18.25 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Kleine Stadt auf Ràdern
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Cliff Richard
and The Shadows

21.10 Les films de l'été
22.45 Téléjournal
23.00 Sport
23.30 Das Kriminalmuseum

werzàhlt

(^  ̂ Allemagne I

14.50 Mata Hari
15.50 Téléjournal
16.00 Tom et Jerry
16.20 Das Eismeer ruft

Film de J. Foth.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sein Engel mit den zwei

Pistolen , film.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Der unbekannte Feind

Film de D. Lean.

¦r~ 
^9rc  ̂ Allemagne 2

13.35 Die Insel der Silberreiher
Film poétique.

14.55 Informations
15.00 Tennis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects de la littérature
23.25 Hammersmith ist raus

Film de P. Ustinov.

gj Allemagne 3

16.00 Freddy und das Lied
der Sùdsee, film.

18.00 Le professeur Haber
18.22 Wildschweingeschichten
18.35 M'Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile en juillet
19.45 L'année au jardin
20.15 Voyage de vacances
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Der Brack-Report

N̂ ~ 
~~ 
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15.00 Tennis
En direct de Wimbledon.

18.05 Robinson Crusoé
Dessin animé.

18.15 Deux sympathiques voisins
Le siège à bascule.

18.25 Microbius
Un bal masqué.

18.35 L'agence Labricole
Mission spéciale.

19.00 lo e Samantha
Une semaine difficile.

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Les documentaires

de l'information
22.00 Foxfi re

Essaie encore Sam.
23.00 Célébrations de la statue

de la Liberté
23.35 Téléjournal
23.45 I cavalieri del deserto

rosso, film.

RAI *- ¦
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 Siamo tutti assassin!

Film d'A. Cayatte.
15.35 La città délie madrépore

Documentaire .
16.00 Le awenture di Petey

Dessins animés.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Huckleberry Finn

Téléfilm de J. Hively.
18.35 L'odora , téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum
21.30 Miss Liberty
22.30 Telegiornale
22.40 Miss Liberty
23.45 TG 1-Notte
24.00 Tennis

Stf i
C H A N N E  '

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
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
20.30 The new candid caméra
21.00 Vegas, action.
21.50 Don's party

Film avec C. Barrett.
23.20-0.50 Sky trax

vendredi 'ïîmàMÏMïMi

J7VA : nuits d'é té
D A PROPOS

Qu adviendra-t-û de l Institut
national de l'audiovisuel quand
deux des trois chaînes publiques
de France seront devenues pri-
vées, donc uniquement commer-
ciales ? Il disparaîtra à son tour,
faute de supports pour ses pour-
tant indispensables recherches.
En attendant, en cette période
creuse sans nouveauté, c'est à
l'INA que l'on doit une des rares
soirées originales d'été, sous ce
titre, justement (TFl , de jeudi en
jeudi).

L 'univers des forrnes et des
couleurs s'y  trouve célébré, par
l'évocation électronique du cir-
que, de son public, de ses artis-
tes, stylisés. L 'animation devrait
alors au moins conserver la sou-
plesse f luide des mouvements
réels. C'est joli, mais heurté.

Une fillette blonde répond aux
questions d'une femme blonde,
sur Sissi l'impératrice et Romy
Schneider. La moitié de chaque
visage est dans l'ombre; l'autre
en pleine lumière. Et la deu-
xième s'inscrit derrière le pre-
mier dans un miroir..

C est assurément beau, pure-
ment formel, exercice qui risque
un temps de ne plus permettre
d'écouter les mots.

Ces courts sujets encadrent le
p lat de résistance, un voyage
sentimental. En juin 1983, Vin-
cent Martorana découvre Raca-
muta, le village natal de son
grand-père qui quitta la Sicile
au début du siècle. Ce n'est donc
pas un voyage au p ays des sou-
venirs, mais la découverte du
passé de l'ancêtre.

Tout s'y ordonne autour de la
«Passagieta», cette promenade
par groupes qui se croisent, se
recroisent, échangent des souri-
res, des exclamations, des
regards, sur la place du village
qui se prolonge en dehors, juste
après la dernière maison. Hier,
la place était réservée aux seuls
hommes, les femmes obligées de
faire détour par une pet ite rue
parallèle.

Aujourd 'hui, les femmes ont
conquis le droit de marcher à
leur tour sur la place, mais grou-
pées. Et la nuit, alors que les
garçons se racontent leurs
«exploits», un couple s'em-
brasse...

Un fort beau voyage sentimen-
tal, empreint de sensibilité, d'une
belle qualité de regard, de
sobriété dans le texte.

Freddy Landry

Une statue nommée Liberté
3 ? A VOIR 1=

La Télévision suisse italienne (23 h),
TFl (22 h 15) et A2 (21 h 35) célébreront
ce soir le centenaire de la statue de la
Liberté à New York, l'œuvre célèbre de
Bartholdi.

Mais qui pourrait imaginer aujour-
d'hui que les Américains ont mis aussi
longtemps à accepter le somptueux
cadeau français ? C'est d'abord dans la
tête d'un professeur au Collège de
France, Edouard de Laboulaye que cette
statue est née. L'universitaire avait en
effet lancé cette idée dès le Second
Empire, en émettant le vœu que ce
cadeau fut fait à l'occasion du premier
centenaire de l'Indépendance améri-
caine, le 4 juillet 1876.

Le sculpteur Bartholdi, déjà célèbre,
avait immédiatement réagi. Peu à peu, il
imagina une statue colossale: la plus
grande jamais érigée dans le monde.

Dès 1871, il s'était rendu aux Etats-
Unis à la recherche de l'emplacement
idéal pour l'implantation de sa statue.
«J'ai trouvé l'emplacement idéal, écri-
vait-il peu après son arrivée à Labou-
laye: c'est Bedloe's Island. C'est assuré-
ment ici que ma statue doit être érigée,
ici où les hommes ont le premier aspect
du Nouveau Monde, ici où la liberté
jette son rayonnement sur les deux mon-
des».

Après quatre années d'effort, une
société promotrice était enfin créée sous
la présidence de Laboulaye. Mais,
comme le remarque Alain Decaux, le
plus dur fut de convaincre les Améri-
cains qui comprenaient mal ce cadeau,

croyant même qu'on chercherait à le leur
faire payer.

Lorsqu'il eut créé sa maquette en plâ-
tre, le sculpteur alsacien se demanda
bien quel matériau il allait utiliser. La
statue mesurait 46 mètres, l'index 2
mètres et demi, la tête cinq mètres et le
bras droit tendu 13 mètres. Dès 1881, il
fit part de son problème à Gustave Eiffel
qui dessina aussitôt un «squelette» de fer
pour cette statue creuse.

, Bartholdi avait tout d'abord pensé
habiller cette carcasse avec du bronze
mais le matériau était beaucoup trop
lourd. Aussi choisit-il des plaques de cui-
vre de 2 mm 38 d'épaisseur.

Le problème technique le plus difficile
à résoudre fut celui du bras qui tient la
torche. Il faisait reposer la statue en
porte à faux. Eiffel alors imagina une
armature en contrepoids de soixante
quatorze tonnes alors que les plaques de
cuivre de la statue totalisent 91 tonnes !

De cette époque héroïque datent des
photos stupéfiantes. Quand la statue
sera achevée, d'innombrables badauds
viendront dans le quartier de Monceau
voir cette statue étonnante surgissant
très haut au-dessus des toits.

Ces photos insolites allaient convain-
cre très vite les Américains d'autant plus
que, là-bas, le célèbre journaliste Joseph
Pulitzer ouvrait parallèlement une sous-
cription pour l'édification du socle en
granit de la statue.

Celle-ci, soigneusement démontée,
allait enfin pouvoir être transportée aux
Etats-Unis où son inauguration, le 28

octobre 1886, donna lieu à des fêtes pro-
digieuses.

Aujourd'hui, bon an mal an, la grande
dame de New York continue à drainer
environ un million deux cent mille visi-
teurs, dont le plus grand plaisir est de
monter jusque dans la couronne depuis
laquelle on a un panorama splendide sur
Manhattan, (ap)
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oublieront



Mais il faudra peut-être
attendre fin décembre 1989

L'Hôtel de La Vue-des-Alpes vendu... de grands projets

L'Hôtel de La Vue-des-Alpes: de beaux p rojets, mais qui pourraient être retardés
(Photo Impar-Gerber)

L'Hôtel de La Vue-des-Alpes est
vendu. Un Genevois, M. Luc Dupraz a
racheté la majorité des actions de la
Société immobilière Vue-des-Alpes SA.
Et du même coup il est devenu président
du conseil d'administration. Amoureux
du Jura neuchâtelois, il a acquis un cha-
let entre La Vue-des-Alpes et le Mont-
d'Amin. Raison pour laquelle U veut
donner un nouveau souffle à la région en
créant une véritable station d'été comme
d'hiver. D est vrai, le percement du futur
tunnel sous La Vue-des-Alpes devrait
redonner la tranquillité sur ces hauteurs
et peut-être offrir une nouvelle région de
résidences secondaires.

ET TOUT D'ABORD
On connaît le travail réalisé par M.

Maurice Villemin pour le balisage et le
développement des pistes de ski de ran-
données dans la région de La Vue-des-
Alpes comme dans celle de Tête-de-Ran.
Un premier rêve pour ce dernier et pour
les promoteurs serait de réaliser dès
l'hiver prochain, une piste de ski de fond

illuminée. Puis, le nouveau propriétaire
de l'hôtel projette la construction d'un
restaurant self-service qui deviendrait
un complément de l'hôtel. Ce restaurant
pourrait être construit au sud-ouest du
grand parking. Mais ici, des difficultés
devront être surmontées. Notamment
l'arrivée de l'eau courante et l'écoule-
ment des eaux usées. Il faut savoir
qu'aujourd'hui, l'alimentation en eau de
l'hôtel actuel est fait par pompage
depuis le Pré-de-Suze.

Quant à l'hôtel même, il est prévu de
le développer et d'aménager une tren-
taine de chambres.

De beaux projets, certes, mais qui
pourraient être retardés. J'y suis, j'y
reste dit Mme Céline Tattini, la res-
tauratrice de l'Hôtel de La Vue-des-
Alpes. C'est vrai, l'hôtel est vendu
maisje ne partirai pas maintenant. Il
y a neuf ans que nous avons repris
l'hôtel. Nous avons mis des années
pour lui redonner une réputation. Le
tourisme ne suffit pas à faire tourner

l'hôtel. D faut autre chose. Depuis
quatre ans, nous faisons la cuisine
du marché et ça nous a réussi. Nous
avons notre clientèle. Partir, oui,
mais seulement le 1er décembre 1989
puisque nous avons un contrat jus-
que-là. Avant, pas question de quit-
ter ces lieux, à moins que l'on nous
offre un restaurant et un site équiva-
lents dans le canton. Parce que nous
voulons rester en Pays de Neuchâtel,
là où nous avons gagné chaque jour
notre meilleure clientèle. Celle-ci est
contente et nous aussi. Avec ma bri-
gade de cuisinières uniquement.» ça
marche!

Autant dire que l'on devra certaine-
ment attendre l'hiver 89 pour la réalisa-
tion complète des projets, voire plus si
l'on compte une demi-année pour la
transformation de l'intérieur de l'hôtel.
Car si le bâtiment et l'extérieur sont bien
conservés, les étages supérieurs, mis à
part le restaurant, sont à démolir et à
reconstruire.

R. D.

L'«Ecu de France» comme un sou neuf
Restauration soignée à Couvet

A Couvet, la belle maison de l'«Ecu de France» qui accueillit en 1797 dans sa
buanderie la première distillerie industrielle du monde (Henri-Louis Pernod)
vient de subir une cure de jouvence. La restauration s'est accomplie dans les
règles de l'art C'est le passé de l'immeuble qui a commandé les travaux.
Ainsi, certains rhabillages peuvent-ils surprendre les non-initiés . Mais tout

s'explique.

La façade sud de l'Ecu de France. Une restauration exemplaire. (Impar-Charrère)

La maison a été construite en 1690 par
Antoine Favre, assesseur au vénérable
consistoire seigneurial du Val-de-Tra-
vers, un tribunal des mœurs ou des laïcs
assistaient les pasteurs. Trois ans plus
tard, la concession d'un droit d'auberge
est accordée. En 1696, apparaît la men-
tion «où pend l'Ecu de France». En 1862,
l'auberge est transformée en hôtel après
l'ouverture de la ligne du Franco-Suisse.
Le 30 avril 1898, l'hôtel ferme définitive-
ment ses portes et devient une maison
locative. En 1953, la buanderie-distillerie
disparaît pour permettre l'extension de

l'entreprise Bourquin, fabrique de carton
ondulé, propriétaire encore aujourd'hui
du bâtiment.

Les façades de la maison demandaient
une restauration. Bourquin SA l'a entre-
prise avec la bénédiction et les conseils
du Service des monuments et sites car la
bâtisse est classée. Si le Service cantonal
pose des exigences, U finance une partie
de leur réalisation.

Le principe adopté fut de respecter les
techniques de construction de l'époque.
Ne pas recouvrir les murs d'un crépi
plastique qui les auraient empêché de
respirer • d éliminer leur humidité. Ainsi,
sur la belle façade sud, c'est une peinture
minérale (donc poreuse) qui a été appli-
quée. Le pied de la façade, jusqu'à la
frise de premier étage a reçu un crépi à la
chaux.

Les tailles des fenêtres, en pierre jaune
de Boveresse, dont le badigeon plus
foncé avait disparu avec le temps ont
simplement été brossées. On a évité le
boucharda ge qui enlève 2 à 3 mm à la
pierre déjà fragile. Quant aux volets,
fabriqués voilà 25 ans mais jamais posés,
ils sont maintenant en place, colorés en
vert empire avec une peinture à l'huile.

DES TACONS.-
C'est la maison qui a commandé les

travaux, nous ont expliqué MM. Gérald
Bourquin (de l'entreprise) et Patrick

Jaggi, des monuments et sites. Ainsi, à
l'est, dans la rue de la Gare, la façade a
l'air d'avoir été taconnée. Impression qui
se confirme: on a conservé le crépissage
sain et refait celui qui s'en allait par pla-
ques. A l'arrière, c'est aussi dans l'esprit
des bâtisseurs du 17e siècle que la façade
a subi son rajeunissement. Les coups de
taloche sont apparents, les murs pas for-
cément plats.

Enfin, au pied des façades ouest et sud
(principale), des pavés ont remplacé le
bitume. Toujours pour permettre aux
fondations de respirer et d'expulser leur
humidité.

Deux entreprises se sont chargées de
la restauration de cette maison. Codoni
SA pour les crépis et Buschini pour la
peinture. La première, à la suite d'expé-
riences faites à Môtiers (Mascarons en
particulier) s'est spécialisée dans les res-
taurations avec des techniques anciennes
- crépis à la chaux. La seconde est con-
nue pour la touche esthétique qu'elle
met dans chacune de ses réalisations.

JJC

PSN : dans la perspective
des élections fédérales

VIE POUTIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Le comité cantonal s'est réuni à Tête-
de-Ran, le samedi 28 juin 1986.

Il a arrêté les thèmes qui seront déve-
loppés lors du prochain cycle électoral
qui débutera par les élections fédérales
1987. Tout en se référant à la tradition
constructrice du psn, ces thèmes vont
dans un premier jet, de la politique éco-
nomique aux grandes lois sociales, en
passant par les salaires, l'énergie et la
protection de l'environnement, la politi-
que agricole, la culture, l'égalité des
sexes, les étrangers, les médias et la
médecine génétique.

Il a pris connaissance du rapport de la
commission interne «Affaires sociales»
présidée par Jeanne Philippin, députée
et conseillère générale à Corcelles, sur
l'application pratique de l'égalité consti-
tutionnelle des sexes ainsi que du rap-
port sur le même objet de l'association
neuchâteloise des droits de la femme.

Il a chargé les commissions internes
«Ecole» et «Affaires sociales» de respec-
tivement dresser la liste des moyens
d'application de l'égalité des sexes dans

l'orientation et la formation profession-
nelle et de préparer une prise de position
du psn sur l'ensemble du problème, posi-
tion qui sera rendue publique dans le
courant de l'automne 1986.

Il a décidé que la récolte de signatures
pour l'initiative anti-nucléaire du pss
serait organisée pendant la période de
septembre à décembre 1986 et il a
renoncé à soutenir le référendum du pss
contre la loi fédérale sur l'asile tout en
laissant la responsabilité aux sections de
récolter des signatures en sa faveur.

Il a résolu d'attendre le rapport du
Conseil d'Etat sur l'initiative du psn
«soutien à la famille» (allocations fami-
liales) déposée récemment, pour décider
du maintien ou du retrait de cette der-
nière.

Il a fixé la date du prochain Congrès
ordinaire du psn au 1er novembre 1986.

Il a enfin félicité Heidi Deneys et
Pierre Zûrcher, de La Chaux-de-Fonds,
élus respectivement lors du dernier Con-
grès du pss des 21 et 22 juin dernier,
membres du comité directeur et en tête
de liste, représentants du Congrès au
comité central, (comm)

cela va
se passer

Démonstration et portes
ouvertes à Landeyeux

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux, organise samedi 5 juillet
entre 10 heures et 17 heures, une
grande journée de démonstration
de sauvetage combiné qui verra la
participation exceptionnelle d'un
hélicoptère de la REGA, des véhicu-
les du Centre de secours du Val-de-
Ruz, des ambulances du Val-de-Ruz
et de la ville de Neuchâtel, ainsi que
de l'Hôpital de Landeyeux par son
service des urgences.

Ce sera aussi l'occasion de visiter,
une fois n'est pas coutume, en «tou-
riste» quelques installations de
l'hôpital qui ouvrira partiellement
ses portes au public. Cette journée
sera également agrémentée d'une
partie récréative avec un concert-
apéritif , sous la cantine couverte près
de l'hôpital, de la part des «VDR-
Stompers», ainsi que de l'organisa-
tion de divers jeux pour petits et
grands.

Le bénéfice de cette manifestation
sera versé au profit du mouvement de
l'ambulance du Val-de-Ruz. (ms)

Nuit du jazz au Boveret
La 5e édition de la Nuit du jazz,

organisée par les Sociétés locales
de Chézard-Saint-Martin , sur la
magnifique place du Boveret,
aura lieu demain samedi 5 juillet,
dès 18 heures.

PATRONAGE **|pL,
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d'une région

Les amateurs de jazz, et les autres,
sont attendus en nombre pour cette
soirée originale et absolument unique

en son genre dans la région, a 1 heure
de l'apéritif offert par les organisa-
teurs, afin de déguster le programme
musical qui débutera à 19 heures par
le concert de Yves «Little Fats»
Guyot et son piano ragtime, suivi
par les trois formations invitées: les
«Swingin'Jokers», le «Dynamic
New Big Band» et les «VDR Stom-
pers», au total une trentaine de
musiciens qui se relayeront sur le pla-
teau pendant toute la nuit pour le
plaisir de tous.

La cantine géante vous tend déjà
les bras et le dépaysement sera total
si vous vous y rendez en tenue d'épo-
que, celle de La Nouvelle-Orléans,
bien sûr... (ms)

Fête de la jeunesse
à Couvet

La fête de la jeunesse de Couvet
commencera ce soir vendredi 4
juillet vers 18 h 30 avec un cortège
dans les rues de la localité. Thème du
défilé ouvert par la «Jeanperrin»,
voiture du siècle dernier appartenant
au Musée régional du Val-de-Tra-
vers: les violons d'Ingres.

Ensuite, une collation sera servie
aux écoliers alors que les villageois se
retrouveront sur la place des collèges
pour faire la fête à l'été. Différents
stands seront dressés. On pourra y
acheter à boire et à manger.

Le bénéfice de la kermesse permet-
tra de réduire le coût des semaines
vertes et des camps de skis.

En cas de mauvais temps, les
réjouissances auront lieu dans la
grande salle toute proche, (jjc)

Prochain Conseil général de Neuchâtel

Deux interpellations viennent s'ajou-
ter en points 16 et 17 à l'ordre du jour du
prochain Conseil général de Neuchâtel.
Déposées toutes deux par M. Jacques
Meyrat (Ecologie et Liberté), elles tour-
nent autour du même quartier: la Place
Pury et la baie de l'Evole juste en face.

La première interpellation demande au
Conseil communal d'agir pour réserver
aux piétons un passage le long du restau-
rant Beau-Rivage pendant la durée de
construction du parking. La seconde
interpellation parle d'une pollution plus
morale: «La tenue de plusieurs person-
nes empêchant tout bonnement l'accès
aux commerces du pavillon (Place Pury),
voire aux cabines téléphoniques est
répréhensible», affirme M. Meyrat, qui
précise encore «Tout le monde rouspète
dans ce carrefour des TN; nos autorités
n'ont pas bonne presse. On peut enten-
dre les habitants de Serrières au sujet de
la salle d'attente, qui doit rester fermée

le soir parce qu'ils ne sont pas tranquilles
à l'intérieur. N'est-ce pas une petite
honte pour notre cité (...)?». (ao)

Conducteur intercepté
Hier vers 4 h 30, un conducteur de

Bienne M. J.-A. G. circulait en ville
de Neuchâtel. Après n'avoir pas res-
pecté plusieurs signaux «sens inter-
dit» et roulé dans la zone piétonne, il
a heurté une voiture normalement
stationnée à la rue du Râteau. Ne
pouvant quitter cette rue en raison
d'un bac à fleurs, il a reculé pour
emprunter la rue de l'Oratoire en
sens interdit et est monté la rue des
Bercles. A la hauteur de la rue des
Terreaux, il a heurté l'arrière de la
voiture conduite par M. F. M. de Cor-
mondrèche qui était arrêté au carre-
four. Puis, sans se soucier des dégâts,
il a pris la fuite. Il a pu être inter-
cepté peu après par une patrouille de
police.

Remous autour de la Place Pury

r

NEUCHÂTEL
Mariages

Buschini Jean-François, Neuchâtel, et
Hânseler Milène, Fleurier. - Martin Jean-
Daniel et Boillat Catherine, les deux à Neu-
châtel. - Danelli Giancarlo et Ciardo, Giu-
seppa, les deux à Neuchâtel. — Sauser
Michel Pierre et Vernez Jocelyne, les deux
à Neuchâtel. - Grunig Claude Alain et
Dubey Josiane Bernadette, les deux à Neu-
châtel. - Martins Joao Manuel et Huber
Astrid Alice, les deux à Neuchâtel. - Hof-
mann Frédéric et Oudin Isabelle Nelly, les
deux à Neuchâtel. - Pizzera Vincent
Claude Adrien, et Rossé Nadine Marie
Thérèse, les deux à Neuchâtel.

ETA T CIVIL 

Entre Brot-Dessous
et Travers

Hier vers 7 h 50, un conducteur de
Erlach M. E. M. circulait de Brot-Des-
sous en direction de Travers avec l'inten-
tion de se rendre à Noiraigue. Ledit con-
ducteur circulait derrière un poids-lourd.
N'ayant apperçu que tardivement le
panneau de localité, il a donné un violent
coup de frein. De ce fait, l'arrière de son
véhicule a été heurté .par l'avant de la
voiture conduite par M. M. R. de Bôle
qui le suivait et avait été surpris par ce
freinage. Dans le même temps l'arrière
de la voiture R. était heurté par la Jeep
conduite par M. H. B. de Gorgier qui cir-
culait également dans la même direction.

Double collision

LA CÔTE-AUX-FÉES

Pierre-André Perret, p e i n t r e  du
dimanche fleurisan, expose depuis
samedi ses peintures et dessins à La
Côte-aux-Fées.

Ils sont accrochés aux murs du Café
des artistes qui vient de s'ouvrir ce prin-
temps et accueille, depuis, ht production
d'artistes peu connus mais qui méritent
l'encouragement d'une visite.

L'exposition de Perret est ouverte tous
les jours, sauf le mercredi, jusqu'au 10
août (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises »̂"- 27

Un peintre expose

CORMONDRÈCHE

Hier vers 6 h 45, un conducteur de
Peseux, M. F. N. circulait sur la rue
des Prêles avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Prieuré. En bifurquant
à gauche, une collision s'est produite
avec le motard M. Daniel Weber, né
en 1942 de Cormondrèche qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, M.
Weber a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Motard blesse



Joutes sportives de l'école primaire de Tramelan

Une fois n'était pas coutume, le beau
temps était de la partie à l'occasion des
joutes sportives mises sur pied par
l'école primaire. Les élèves y ont parti-
cipé en affichant une bonne humeur
remarquable.

Différents concours et jeux étaient
proposés aux classes des écoles du vil-
lage et des Reussilles. Les tout petits
avaient aussi des jeux préparés à leur
intention et tout s'est passé à la perfec-
tion. C'est la première fois  que les orga-
nisateurs sont gratifiés d'un temps aussi
magnifique. Pour les quatre premières

La course aux sacs, toujours prisée par les enfants. (Photo vu)

éditions le froid et la pluie ont perturbé
quelque peu cette journée de détente.

A la suite des divers concours l'on
enregistrait les résultats suivants:

Groupe 1: 1. Classe 5b; 2. Classe
auxiliaire de M. Mathey; 3. 5a; 4. Les
Reussilles 3e à 5e; 5. Classe 4b; 6. Classe
4a; 7. Classe 4c.

Groupe 2: 1. Classe 7a; 2. Les Reus-
silles 6e à 9e; 3. Classe 6a; 4. Classe 7b;
5. Classe 6b.

Groupe 3: 1. Classe 9a; 2. Classe 9b;
3. Classe 8a; 4. Classe 8b. (vu)

On n'a plus le «feu» pour
la Fête nationale

Le Conseil municipal, dans sa der-
nière séance, a évoqué le problème
de l'organisation de la Fête natio-
nale. Etant donné que:
• cette année le 1er Août «tombe»
dans la dernière semaine des vacan-
ces horlogères, période durant
laquelle de nombreuses personnes
sont absentes,
• de plus la date coïncide avec la

soirée populaire organisée dans le
cadre du Concours hippique,
• les expériences faites à maintes

occasions ont apporté la preuve que
l'ambiance d'une telle fête n'est pas
celle qui convient le mieux à
l'expression de sentiments patrioti-
ques,
• qu'enfin, malgré diverses démar-

ches, le Conseil municipal n'a trouvé
aucun groupement ou société dis-
posé à offrir à la population, même
avec le soutien financier de la muni-
cipalité, une possibilité de se réunir
pour fraterniser autour du feu tradi-
tionnel,

le Conseil municipal a renoncé,
pour cette année, à toute manifesta-
tion officielle, (comm, vu)

Une f ois n'est p as coutumeOmbres et couleurs sur la grisaille
1102e anniversaire de Saint-Imier

Sur la façade d'Espace noir, un fascinant trompe-l'œil

Alain Nicolet en train de donner vie au mur de la piscine. (Photos Impar-CD)

Sur son échafaudage,
Geneviève Petermann.

L'action d'art contemporain organisée
conjointement à Saint-Imier par le col-
lectif de «Jetzt Kunst» et les coopéra-
teurs d'Espace noir vient de démarrer
concrètement sous les yeux des Imériens.

Alain Nicolet, animateur du Centre de
culture et de loisirs (CCL) travaille
depuis quelques jours déjà contre le mur
de la piscine auquel il s'efforce de donner
vie, et couleur en jouant avec l'espace
qui est à disposition.

A la place du Marché, contre l'une des
façades de la charcuterie, c'est l'artiste
neuchâteloise Geneviève Petermann qui
réalise son projet, perchée au haut de
son échafaudage.

Enfin, Carol Gertsch, enfant de Saint-
Imier établi à La Chaux-de-Fonds, est
l'auteur de la peinture de la façade
d'Espace noir.

D'autres artistes bien sûr sont déjà au
travail et d'autres façades vont encore
être peintes. Il faut dire que le collectif
«Jetzt Kunst» est un spécialiste en -la
matière puisqu'il s'était fait connaître, il
y a un an environ, pour avoir peint seize
façades au centre de Bienne.

D'ici quelques semaines, à Saint-
Imier, il sera possible de suivre la prome-
nade artistique qui conduira les visiteurs
d'œuvre en œuvre. En effet, la plus
grande partie des créations réalisées par
les 50 artistes qui participent à la mani-
festation seront exposées en plein air.
Rappelons que jusqu'au 12 juillet tous
les habitants de Saint-Imier peuvent
aller emprunter une caméra super-huit
et un film à Espace noir afin de réaliser
quelques images sur «La vie à Saint-
Imier». Tous les films seront ensuite mis
bout à bout et l'ensemble sera présenté
le jour du vernissage de «Jetzt Kunst»,
soit le 3 août prochain.

CD.

Deux cents pages sur r histoire de Bellelay
«Intervalles», revue culturelle du Jura bernois et de Bienne

La revue culturelle du Jura bernois et de Bienne «Intervalles» vient de
publier son quinzième numéro, un numéro riche de plus de deux cents pages
et de très nombreuses illustrations, consacré presque exclusivement à l'his-
toire de Bellelay. En plus de recherches et de découvertes originales, M.
Cyrille Gigandet, principal auteur de ce numéro d'«Intervalles», a réuni pour
son étude historique un grand nombre de travaux consacrés à l'ancienne
abbaye de Prémontré. Du XHe siècle à aujourd'hui , le lecteur apprendra tout
de l'histoire et du rayonnement spirituel des Prémontrés dans le Jura, en

Suisse et en Europe.

En préambule, la rédaction d'«Inter-
valles» rappelle que Bellelay est actuelle-
ment à un véritable tournant: l'Hôpital
psychiatrique qu'abrite l'ancienne
abbaye pourrait être transféré ailleurs et
les bâtiments de l'exploitation agricole
affectés, partiellement du moins, à de
nouveaux usages. Même l'intérieur de
l'église sera transformé. C'est dire que la
publication de la monographie de Cyrille
Gigandet tombe bien. Bieri sûr, l'histoire
de Bellelay et celle de la communauté de
ses moines ont fait déjà l'objet d'études
et d'articles nombreux, mais jamais

l'ensemble des données n'avait été réuni
et présenté d'une manière aussi fouillée.

Pour le Dr Jean-Jacques Fehr, ancien
directeur de l'Hôpital psychiatrique de
Bellelay, l'église abbatiale reste le
témoin le plus impressionnant par sa
grandeur et son architecture de l'histoire
des Prémontrés dans notre région. Il rap-
pelle que l'histoire des Prémontrés porte
sur 661 ans, soit de la fondation en 1136
jusqu'au départ des moines en 1797. La
congrégation des Prémontrés a été fon-
dée par saint Norbert en 1120 à Prémon-
tré, dans le nord de la France. Soumis à
la règle de saint Augustin, cet ordre
essaima rapidement dans de nombreux
pays. On admet qu'au XHIe siècle, il
existait plus de 1800 établissements de

Prémontrés. Bellelay était rattaché à la
circarie de Bourgogne.

En plus du texte du Dr Fehr, on
trouve aussi dans ce numéro d'«Interval-
les», en complément à la très fouillée
étude de Cyrille Gigandet, des textes de
Paul Roth, sur l'étendue des possessions
de l'institution, de Charles-Victor Bons-
tetten et de Louis Delavelle, sous forme
de témoignages. Les dessins sont dus à
Michel Tschampion et la majorité des
photos à Eric Sandmeier. Pour ceux qui
voudraient en savoir encore plus sur Bel-
lelay, une bibliographie est publiée dans
la revue. En fin d'ouvrage, la rédaction
d'« Intervalles» a encore réalisé l'index
des quinze premiers numéros de la revue.

CD.

Diversité littéraire
Rappelons que le 14e numéro

d''Intervalles» était consacré à la lit-
térature, thème qui avait déjà été
choisi pour la réalisation de quatre
numéros. On pouvait y  lire des études
critiques de Pierre Olivier Waber et
Jean-Claude Joye sur Mercanton,
Corneille ou Navarre, les considéra-
tions de Maurice Born sur l'idéologie
politique au XXe siècle, des docu-
ments rares ou inédits concernant le
créateur imérien Pierre Alin, ainsi
que des p a g e s  narratives de Berna-
dette Richard, Amory Thomas-
Jimeno et Hugues Richard ainsi que
des f r a g m e n t s  poétiques d'Alice
Heinzelmann, Pierre Chappuis , Eric
Sandmeier et François Malandreux

(cd)
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Oui, 25 ans à la tête du même établissement «ça compte» comme dirait mon
ami Joseph. C'est exactement le premier juin 1961 que M. et Mme P. Obrecht
reprenaient l'exploitation de l'Hôtel de l'Erguel, cet anniversaire sera fêté en
toute simplicité ce soir... et les jours suivants. Local du Corps de musique
(depuis 1919), de la Société de tir et de la Chanson d'Erguel, cet établisse-
ment a toujours bénéficié d'une excellente réputation. L'hôtel fut construit en
1900 sur un verger et n'a subi au cours des ans que peu de modifications tout
comme il changea peu souvent de propriétaire. Le premier exploitant fut un
hôtelier nommé Gottfried Haldy, puis vint en 1919 la famille Razetti , suivie en
1929 de la famille Tirelli, en 1934 M. A. Quadri en devient propriétaire, dès
1948 c'est l'ère de M. et Mme X. Jobin qui remettront l'hôtel en 1956 à M.
Werner Witschi et dès le 2 février 61 il devient propriété de la famille Obrecht.
Cette dernière, par la qualité de son accueil et de son service sut en faire un
des fleurons de l'hôtellerie erguélienne. (cab) 7099

Hôtel de l'Erguel: 25 ans, ça compte !

Les Reussilles

Hier peu avant 19 heures, une
fillette a été victime d'un accident
de la circulation à la route des
Genevez.

Des vacanciers circulaient au
moyen d'une roulotte tirée par un
cheval. Arrivé à proximité de
l'emplacement du concours hippi-
que, le conducteur s'arrêtait et
l'un des enfants, une fillette de 5
ans, descendait de la roulotte et
traversa la chaussée pour se ren-
dre vers des chevaux au pâturage.

Malheureusement, une voiture
arrivait au même moment. Sur-
pris par la traversée subite de
cette enfant, l'automobiliste ne
put l'éviter.

Conduite au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital de Bienne, l'acci-
dentée souffre de diverses con-
tusions.

C'est la police cantonale de Tra-
melan qui a procédé au constat de
cet accident, et le groupe acci-
dents de Bienne s'est également
rendu sur les lieux, (vu)

Fillette renversée
par une voiture

Ecole normale de Bienne

Lors d'une cérémonie toute spéciale, la
direction de l'Ecole normale et l'inspec-
teur scolaire ont remis les brevets sui-
vants:

Brevet d'enseignement primaire:
Thierry Cattin, Bienne; Pascale Char-
pilloz, Bienne; Audrey Châtelain, Tra-
melan ; Katia Chèvre, Péry; Laurent
Cuenin, Malleray ; Marinette Devaux,
Orvin ; Claudia Etique, Berne; Richard
Garraux, Bienne; Béatrice Gerber, Son-
ceboz; Laurent Hofstetter, La Neuve-
ville; Suzanne Houriet, Bienne; Anne
Jolidon, Cortébert; Françoise Le Roy,
Tramelan ; Christophe Schenk, Péry ;
Fred-Henri Schnegg, Bévilard ; Michel
Villoz, Plagne.

Brevet d'enseignement en écono-
mie familiale: Laure-Isabelle Neuen-
schwander, Sonceboz.

Maîtresse d'école enfantine: Karine
Bichsel, Bienne; Florence Brachetto,
Bienne ; Josée Hostettler, Pontenet ;
Catherine Michel, Bienne; Carole Mon-
baron, Bienne; Marika Nagy, Perrefitte;
Nathalie Schindelholz, Moutier.

(comm, vu)

Remise de brevets
C est a une grande tête familiale

que la population sera conviée le 1er
Août à Saint-Imier. Le Syndicat
d'initiative avec le concours du Hoc-
key-Club a prévu un programme avec
de nombreuses animations dès 17
heures, devant la Salle de spectacles.

Sans dévoiler déjà tous les détails,
signalons qu'à partir de ce moment
chacun pourra se désaltérer ou man-
ger glaces, saucisses ou grillades tout
en écoutant en alternance «Pierrot -
la Rose», chanteur de rues, qui vient
directement de Montmartre avec son
orgue de Barbarie, et le «GRR!», trio
de jazz de Lausanne.

Donc avant même la partie offi-
cielle, qui sera encadrée par les pro-
ductions du corps de musique, toute
la population pourra commencer
joyeusement la fête, d'autant plus
qu'à 18 heures une verrée sera servie
à tous les participants.

Donc, réservez votre soirée du 1er
août, car le fête continuera avec
encore d'autres animations, (sp)

Grande fête
des familles pour
le 1er Août à Saint-Imier

Vabbé Denis Theurillat...
... membre de l'équipe de la Tra-

mata à Malleray (Tramelan, Tavan-
nes, Malleray) qui a été élu nouveau
doyen par le chapitre du doyen de
Moutier, Saint-Imier, Bienne et con-
f irmé dans cette fonction par l'évê-
que, Mgr Otto Wust. (comm-vu)

bravo à

Un court-circuit a provoqué un
incendie jeudi dans un immeuble lo-
catif à Bienne. Les dégâts s'élèvent à
environ 300.000 francs, a indiqué la
police cantonale bernoise.

Le feu a pris au second étage, avant
de se propager sous le toit (ap)

Un court-circuit provoque
un incendie à Bienne
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«Marche ou crève»
Droit au but

Le Mundial est terminé. Le Tour-
noi de Wimbledon est sur le point de
l'être. Dès aujourd'hui, les regards
vont se tourner du côté de l'Hexa-
gone. Durant trois semaines, le Tour
de France cycliste va retenir l'atten-
tion de millions de sportif s.

La lutte pour la conquête du
maillot jaune s'annonce d'ores et
déjà passionnante. Bernard Hinault
aimerait bien terminer sa carrière
en beauté et rééditer son exploit de
l'an dernier. Mais parviendra-t-il à
contenir la f ougue de ses adversai-
res, de Laurent Fignon en particu-
lier?

Ce dernier, sur les routes f ran-
çaises va jouer gros, très gros
même. Après ses ennuis de santé, il
a grand besoin de redorer son bla-
son, son image de marque.

Au vu des résultats qu'il a obte-
nus cette saison, Laurent Fignon ne
devrait logiquement ne pas f igurer
dans le clan des grands f avor i s .  Et
pourtant, il sera l'homme à battre.

Très discret ces derniers temps -
on ne l'a pratiquement plus vu
depuis sa victoire dans la Flèche
wallonne en avril dernier- il réap-
paraîtra d'ici quelques jours au p r e -
mier plan de l'actualité. Nous en
sommes intimement persuadé. Et,
sauf incidents de course bien sûr,
nous sommes prêts à prendre le p a r i
qu'il inscrira pour la troisième f ois
son nom au palmarès de la Grande
Boucle!

Dans le cyclisme, comme dans
d'autres disciplines sportives du
reste, il y  a parf ois de ces petits
miracles.»

Mais comment peuvent-ils se
produire? Il y  a la f orme du
moment, une préparation spécif i que
savamment pensée et dosée et le
recours aux «vitamines»! Eu égard
aux eff orts demandés, (Merckx ne
l'a-t-il pas écrit dans son livre?)%
tous les coureurs ou presque y  ont
recours. C'est en quelque sorte
«marche ou crève»!

Les contrôles anti-doping ne
sont pas à remettre en cause. On f ait
ce qu'on peut en f onction des événe-
ments et comme les intérêts en jeu
sont énormes, la «combine» précède
toujours l'antidote. Les chiens
«renif leurs» de drogue dans les pos-
tes de douane et les aéroports n'ont
été invités qu'une f o i s  les dégâts
constatés. On ne voudrait pas jouer
les moralistes et f aire là f ine bouche
devant les eff orts extraordinaires
consentis par tous les champions de
la «petite reine» mais on regrettera
tout de même que dans ce domaine
aussi, le «sportif placard» soit
devenu le joujou manipulé par des
mains peu scrupuleuses.

Donnez nous des champions, des
vrais! Michel DERUNS

La misère du gagnant

Flavio Rota, médaille d'argent
aux Journées fédérales de
gymnastique artistique

PHOTO JC PERROUD

Ça f lotte p our lui!

PHOTO IMPAR- GERBER

Roland Juillerat,
membre de Véquipe suisse
de canoë-kayak

Vers un duel
Hinault-Fignon

Le Tour de France
cycliste
débute aujourd'hui
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• Poster du Basket-Club La Chaux-de- Fonds
page 33

• La chronique automobile page  36
l 2^ê__z " : i_i : : ! >

Sommaire

SPORT-HEBDO

se met aussi en
vacances

Prochain numéro:
vendredi 22 août 1986

\ -y __: y



Si c'était destiné à un jour-
nal f éminin, ce serait relative-
ment f aci le .  Je dirais donc bye
bye pour l'été et à bientôt, en
glissant sur une centaine de
lignes pleines de conseils, de
trucs et de mots d'encourage-
ment pour avoir la cuisse
f erme mais subtile, le mollet
de rêve, la peau comme un bis-
côme et le regard juste le con-
traire de glauque. Les vacan-
ces, dans mon billet doux f émi-
noïde, seraient donc dédiées
au sport et à la f orme avec un
F enthousiaste; sur le ton de la
conf idence entre copines qui
s'y  entendent pour être écla-
tantes et plus souples que
jamais malgré les années qui
passent, les gamins qui gran-
dissent et les rides qui arri-
vent même quand on veut pas.

Voilà donc comment j e  sou-
haiterais bonnes vacances à
mes chères-lectrices dans
l'ultime billet sportif que j e
devrais leur adresser avant
que la pagination du journal
soit réduite à sa plus simple
expression.

Plus loin, j e  leur sportive-
ment suggérerais de nager
(beaucoup, car la natation est
le rêve du ventre plat, de la
cuisse en f useau et des ven-
deurs de maillots de bain). Je
leur causerais du vélo qui,
outre le f ait d'alanguir et
d'allonger le mollet, permet à
l'œil de se muscler en parcou-

L

rant à bonne vitesse des p a y -
sages estivaux de toute beauté.
Je ne manquerais pour rien au
monde de tartiner un brin sur
les vertus incroyables de la
cuisine saine et équilibrée.
Produits f r a i s  et légers et
sains, que je dirais à mes chè-
res-lectrices. Car j e  n'omet-
trais aucun légume, aucun
yogourt; les céréales f raîche-
ment moulues, les huiles p r e s -
sées à f r o i d  m'arracheraient
p l e i n  de «youpie Im. L'eau f r a î -
che de la source (ou du super-
marché mil n'y  a p a s  de source
d'eau f raîche et pure tout p r è s )
viendrait compléter le pano-
rama gastrique. Une merveille,
penseraient alors mes chères-
lectrices et elles auraient rai-
son et elles auraient tort de
ref ermer leur journal pour
p l o n g e r  dans la piscine muni-
cipale et/ou pédaler jusqu'à
l'hypermarché le plus proche
pour taire comme c'est dit
dans l'article. Elles auraient
tort de me croire sur p a r o l e  si
j e  n'ajoutais pas ça (à la tin de
mon article d'au revoir puis-
que c'est les vacances sporti-
ves): et puis, surtout, mais
encore, il y  a la sieste, le f a r -
niente, la causette à l'ombre
des arbres du j a r d i n, le roupil-
lon dans la chambre f raîche
d'avoir été dose tôt le matin,
avant le soleil de plomb. Et
puis, l'été, c'est les soirées
chaudes et vibrantes, passées
à siroter autre chose que de
l'eau f raîche; les heures bruis-
santes de grillons et d'abeilles
égarées pour cause de trop de
f l e u r s ;  des odeurs d'herbe et
de peau qui p e r l e  et brunit
doucement..

Ingrid
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WÈÊÈr/  magazine
j W /  reportages

Y/  interviews
/  mémento

,„._„_.̂ _______»_____»__________«—— m̂m,

Flavio Rota, médaille d'argent

aux Journées fédérales

de gymnastique artistique

à Rorschacherberg

Pas de voiture, cela coûte
trop cher pour l'étudiant loclois
de l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds. Pas question
de prendre le train, même si
une partie de ses frais de
voyage lui seront remboursés
par la suite. Encore trop cher
pour Flavio Rota de loger deux
nuits durant à l'hôtel pour par-
ticiper à la fête. Mais- Flavio
Rota y participera aux Jour-
nées fédérales de gymnastique
artistiques à Rorschacherberg,
dans le canton de Saint-Gall.

Grâce aux pupilles de la section
locloise qui prenaient part aux épreu-
ves des plus jeunes, le samedi, il pourra
bénéficier d'une place dans la voiture
d'un accompagnant. Il devra cepen-
dant partir très tôt, la veille, à 4 heures
du matin. A Rorschacherberg, Flavio
Rota se contentera alors d'un barra-

quement militaire pour y passer la nuit
de samedi à dimanche et des spécialités
de la cantine de fête: saucisses et frites.

Et pourtant, le Loclois a bon moral.
Ce n'est pas pour de l'argent qu'il
sacrifie une partie de sa jeunesse à son
sport préféré. Et surtout, il n'essaie pas
de comparer les conditions que l'on fait
aux joueurs de football par rapport aux
gymnastes. H faut être idéaliste si
l'on veut arriver à quelque chose en
gymnastique, dit-il.

Flavio Rota y croit. Et dimanche
dernier à Rorschacherberg, il montra
la couleur, se classant deuxième der-
rière Sepp Zellweger et devant Bruno
Cavelti. Une médaille d'argent qui fait
doublement plaisir après un titre de
champion suisse au cheval-arçons,
l'automne dernier. Mais quel sacrifice
pour recevoir en prix un toupin !
Vingt ans... bientôt

Flavio Rota aura 20 ans le 20 juillet
prochain. Il termine actuellement sa

quatrième année d'étude de bijoutier.
Il lui faudra maintenant faire une
année supplémentaire pour remplacer
les après-midi de congé accordés pour
se rendre à Macolin et s'entraîner deux
à trois fois par semaine sous la direc-
tion de Claus Haller, responsable des
«nationaux» à Macolin, alors que
l'entraîneur fédéral Armin Vogt dirige
l'autre partie de l'équipe nationale à
Zurich.

Pour arriver à quelque chose, dit
Flavio Rota, il faut travailler tous
les jours. Tous les matins, je me
lève à cinq heures et m'entraîne
une heure durant à la salle Chris-
tian Matthey au Locle avant de
prendre le chemin de l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-Fonds. Et
puis, les entraînements à Macolin
sont encore plus sérieux. A mon
retour, je n'ai plus qu'une seule
chose à faire: aller me coucher.
C'est un lourd sacrifice, c'est vrai,
mais j'ai fait mon choix. Les seuls
congés que je m'accorde, ce sont les
week-ends.» quand il n'y a pas de
fêtes ou de manifestations.

Des projets ?
Oui, parlons projet, poursuit-il.

Les Championnats du monde de
gymnastique à Rotterdam en 1987
et les Jeux olympiques de Séoul en
1988. Mais la route est longue. Et
puis, le 14 juillet, je partirai pour
Dubendorf afin d'accomplir mon
école de recrues. Quatre mois diffi-
ciles où la forme va s'en ressentir.
Certes, j'aurai l'autorisation de
poursuivre ma préparation, mais
cela va être bien différent. Les
efforts demandés A une recrue ne
sont pas ceux que l'on conseille à
un gymnaste. Raison pour laquelle

je crains le prochain championnat
suisse aux engins de cet automne,
dont la finale aura lieu â Lyss.

Semi-prof essionnel ?
Voilà encore une décision à prendre

l'an prochain, dès la fin des études.
Dans les milieux de la gymnastique, on
va certainement arriver au semi-pro-
fessionnalisme. Pour Flavio Rota, rien
n'est encore décidé. Il est possible
que j'abandonne quelques années
ma profession, du moins partielle-
ment. Il faut attendre les con-
ditions qui seront faites. Pour l'ins-
tant, j'aime la bijouterie et j'aime-
rais aussi bien y rester.

par Raymond DÉRUNS

Un j o l i  bilan
Flavio Rota a six ans lorsqu'il tâte

des engins, des barres parallèles et du
cheval-arçons. Ses progrès sont rapi-
des. A 14 ans, il fait déjà partie du
cadre national des espoirs. A 16 ans, il
entre dans le cadre des «nationaux»
puis à 19 ans il est membre à part
entière de l'équipe nationale.

En 1983, il dispute son premier
match international juniors, contre la
France à Lyon, Puis à Saint-Moritz, en
1985, il est remplaçant contre l'Allema-
gne de l'Ouest. Quelques semaines plus
tard, il dispute son premier match avec
la Suisse, contre l'Allemagne de l'Est.
En 1986 encore, il devient champion
suisse au cheval-arçons et vice-cham-
pion aux barres parallèles.

Cette année, il est sélectionné face à
la France. A Delémont encore, contre

la Bulgarie, il prend la sixième place.
Enfin il est admis au tournoi des cham-
pions de l'Allemagne de l'Est. Vingt-
quatre nations y participent et il occu-
pera le 28e rang.

Dernier exploit de Flavio Rota: sa
médaille d'argent, dimanche dernier
lors des Journées fédérales de gymnas-
tique artistique à Rorschacherberg.
J'ai réussi un concours sans faute,
mis â part deux petites fausses
notes à la sortie aux anneaux et à la
barre fixe (mais à terre). Mais
j'avoue, personne ne pouvait battre
Sepp Zellweger, ce jour-là. C'était
d'ailleurs son deuxième succès
après avoir remporté la première
place, il y a deux ans, lors de la
Fête fédérale de gymnastique à
Winterthour. Je suis malgré tout
très satisfait de cette deuxième
place, d'autant plus que je réalise
les meilleures notes de la fête à
l'exercice au sol, au cheval-arçons
et aux barres parallèles.

Le soutien de ses amis
Bien que la gymnastique soit un

sport merveilleux et spectaculaire, le
statut d'étudiant de Flavio Rota ne lui
permet pas de toucher quelque indem-
nité que ce soit de l'Aide sportive
suisse. C'est pourquoi un groupe de
gymnastes amis a décidé de le soutenir
financièrement en offrant au public de
la région, des photos couleurs dédica-
cées, des agrandissements ou encore
des posters pour un prix relativement
modeste. Les commandes sont prises
jusqu'à fin septembre auprès de Najia
Boucard, XXII-Cantons 24 b, à La
Chaux-de-Fonds.

Une belle initiative... et à soutenir.
RD

La misère du gagnant
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Traduit de l'américain par Anne Damour
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et Sciaky Presse, Paris

«Ron a allumé la lumière de la cuisine. Ne
comprenez-vous pas? La raison pour laquelle
Neil a si bien vu le visage de Ron, c'est que la
lumière venait de la cuisine. Monsieur Peter-
son, un petit garçon descend en courant les
escaliers, et voit quelqu'un en train d'étran-
gler sa mère. Le salon était sombre. Souvenez-
vous-en. Seule la lumière de l'entrée était allu-
mée. Le choc est tel qu'il peut parfaitement
s'être évanoui. Les adultes en font bien
autant. Il revient ensuite à lui et il voit. Il
voit, parce que, maintemant, la lumière
venant de la cuisine éclaire le salon. Neil voit
quelqu'un penché sur sa mère, quelqu'un qui
la tient par le cou. Ron, qui était en train
d'essayer de dénouer l'écharpe. Mais il n'y

arrivait pas. Elle était trop serrée. Et il s'est
rendu compte qu'elle était morte et ce que
cela représentait pour lui. Alors, pris de pani-
que, il s'est enfui.

«Un tueur aurait-il laissé un témoin tel que
Neil ?

Aurait-il laissé Mme Perry en vie, sachant
qu'elle le reconnaîtrait à coup sûr? C'est une
cliente du marché Timberly. Un tueur
n'aurait pas laissé de témoins, monsieur
Peterson. »

Hugh secouait la tête. «Cela ne prouve rien.
Ce ne sont que des conjectures. Il n'y a pas un
début de preuve là-dedans.
- Mais Neil peut donner la preuve, implora

Bob. Monsieur Peterson, consentez-vous à ce
qu'il soit hypnotisé? J'ai parlé à plusieurs
médecins aujourd'hui même. Ils affirment que
s'il a rayé quelque chose de sa mémoire, l'hyp-
nose peut le dévoiler.
- C'est impossible!» Steve se mordit les

lèvres. Il avait failli laissé échapper qu'on ne
peut hypnotiser un enfant enlevé. «Sortez,
dit-il, sortez d'ici.
- Non, je ne m'en irai pas!» Bob Kurner

hésitea, puis fouilla à nouveau dans sa ser-
viette. «Je suis navré de vous les montrer,

monsieur Peterson; ce n'était pas mon inten-
tion. Je les ai examinées. Ce sont les photos
prises après le meurtre.
- Etes-vous cinglé?» Hugh s'empara des

photos.
«Où diable les avez-vôus trouvées? Ce sont

des preuves officielles!
- Qu'importe où je les ai trouvées. Regar-

dez celle-ci.
Vous voyez? C'est la cuisine. L'ampoule est

nue. Cela signifie que la lumière était excep-
tionnellement forte.»

Bob ouvrit brusquement la porte de la cui-
sine, bousculant Dora et Bill Lufts qui se
tenaient juste derrière. Sans même les remar-
quer, il tira une chaise sous la lampe du pal-
fond, y grimpa et dévissa le globe, la pièce
s'illumina sensiblement plus. Il revint vers la
galle à manger, éteignit la lumière, alluma
celle de l'entrée et, enfin, éteignit les lampes
du salon.

«Regardez, regardez dans le salon. On y voit
parfaitement clair. Attendez.» Il retourna
dans la cuisine et éteignit la lumière. Steve et
Hugh le regardaient, médusés. Steve avait la
main posée sur la photographie du corps de
Nina.

«Regardez, exigea Bob. Quand la lumière de
la cuisine est éteint, il fait presque noir dans le
salon. Mettez-vous à la place d'un enfant qui
descend l'escalier. Je vous en prie, mettez-
vous sur le palier dans l'entrée. Regardez dans
le salon. Que peut avoir vu Neil? Pas plus
qu'une silhouette. Quelqu'un attaque sa mère.
Il s'évanouit. Il n'a jamais entendu la son-
nette. Rappelez-vous, il ne l'a jamais enten-
due. Le tueur s'enfuit, le temps que Ron ait
sonné à la porte, attendu, sonné une seconde
fois, et fait le tour de la maison, le tueur est
parti. Et Ron a vraisemblablement sauvé la
vie de votre enfant en venant chez vous ce
jour-là.»

Serait-ce possible? se demandait Steve.
Serait-ce possible que ce garçon soit innocent ?
Il se tenait dans l'entrée, le regard tourné vers
le salon. Qu'avait pu voir Neil ? Pouvait- il
avoir perdu connaissance pendant quelques
instants?

Hugh entra à grands pas dans le salon,
alluma une lampe. «Ce n'est pas suffisant,
déclara-t-il calmement. Ce n'est qu'une con-
jecture, une pure et simple conjecture. Il n'y a
pas une ombre de preuve pour appuyer cette
supposition.

(à suivre)
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collaborateur ^au service
du portefeuille
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et commerciale.
Conditions requises:
- bonne formation commerciale avec CFC
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- âge: de 24 à 30 ans
Nous offrons:
- une formation de 4 mois

j • un salaire fixe plus frais
I - des prestations sociales très étendues
I Entrée en fonction: 1er octobre 1986 ou à convenir.
1 Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:
K Winterthur-Assurances
^k Agence générale 

de La 
Chaux-de-Fonds

Bk M. Marcel Bugnon
^L Avenue Léopold-Robert 53
^k 2300 La 
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L'annonce, reflet vivant du marché

JEÛNE FÉDÉRAL 20-22 SEPTEMBRE

La vallée du Rhône
en bateau

Départs Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Promenade en train «Belle Epoque» sur le

CHEMIN DE FER DU VIVARAIS
CROISIÈRE-SUR LE RHÔNE jusqu'en Avignon
Visite du PALAIS IDÉAL de Ferdinand Cheval

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

SFr. 60.— supplément chambre individuelle.
Renseignements et inscriptions:

mart!
Treille 5, 2001 Neuchâtel, 0 038/25 80 42.
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et messieurs
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Dernière Grande Boucle pour Hinault

Bernard Hinault remportera-t-U un sixième Tour de France ? (photo Maeder)

Le Français Bernard Hinault,
qui a abandonné la semaine der-
nière dans le Tour d'Armorique,
s'est fixé en 1986 un seul but
pour sa dernière année profes-
sionnelle: le Tour de France, qui
commence aujourd'hui , et où il
cherchera à remporter sa
sixième victoire. A 31 ans et
demi, le champion français sait
qu'il n'a plus les moyens d'être
sur tous les fronts, de février à
octobre. Il préfère, comme il l'a
souvent fait par le passé, con-
centrer tous ses efforts sur un
unique rendez-vous. Et laisser à
ses lieutenants (les Américains
Greg LeMond et Andrew
Hampsten, le Canadien Steve
Bauer, le Suisse Niki Rùttimann
et le Français Jean-François
Bernard) le soin d'occuper le
terrain dans les «classiques» ou
les autres courses par étapes.

A l'approche du terme de sa
carrière, fixée au plus tard en

novembre prochain, Hinault a
conservé cette suprême qualité
du champion: une immense rage
de vaincre. S'il a probablement
perdu en qualités athlétiques,
peut-être aussi en enthou-
siasme, il a gagné en lucidité, en
habileté tactique. Et, par-delà
ses limites en haute montagne, il
demeure le personnage central
du Tour qui va commencer.

Tous, ou presque, l'admettent.
De son compatriote Laurent
Fignon, qui considère Hinault
comme son principal adver-
saire, à Jean de Gribaldy, direc-
teur sportif parmi les plus fins
et les plus expérimentés. «De
son comportement dépendront
beaucoup de choses», explique
ce dernier. Hinault a su se pré-
parer. H a fait au Tour de Suisse
beaucoup d'efforts, qui
devraient lui être profitables
pendant la «Grande Boucle», (si)

Une immense rage de vaincre

Vingt- trois étapes
Vendredi 4 juillet: prologue con-

tre la montre à Boulogne-Billancourt
(4,6 km).

Samedi 5 juillet, lre étape: N an-
terre - Sceaux (85 km).

2e étape: Meudon • Saint-Quentin
en Yvélines (56 km contre la montre
par équipes).

Dimanche 6 juillet, 3e étape:
Levallois-Perret - Liévin (214 km).

Lundi 7 juillet, 4e étape: Liévin •
Evreux (243 km).

Mardi 8 juillet, Se étape: Evreux
- Villers-sur-Mer (124,5 km).

Mercredi 9 juillet, 6e étape: Vil-
lers-sur-Mer - Cherbourg (200 km).

Jeudi 10 juillet, 7e étape: Cher-
bourg - Saint-Hilaire-de-Harcouët
(201 km).

Vendredi 11 juillet, 8e étape:
Saint-Hilaire-de-Harcouët - Nantes
(204 km).

Samedi 12 juillet, 9e étape: Nan-
tes - Nantes (61 km contre la montre
individuellement).

Dimanche 13 juillet, 10e étape:
Nantes - Jaunay-Clan/Futuroscope
(183 km).

Lundi 14 juillet, lie étape: Poi-
tiers - Bordeaux (258 km).

Mardi 15 juillet, 12e étape:
Bayonne - Pau, avec les cols de Bur-
dincurutcheta, de Bagarqui et de
Marie-Blanque (217,5 km).

Mercredi 16 juillet, 13e étape:

Pau - Superbagnères, avec les cols du
Tourmalet, d'Aspin, de Peyresourde
et arrivée en côte (186 km).

Jeudi 17 juillet, 14e étape:
Luchon - Blagnac (154 km).

Vendredi 18 juillet, 15e étape:
Carcassonne - Nîmes (225,5 km).

Samedi 19 juillet, 16e étape:
Nîmes - Gap, avec le col dTSspréaux
(246,5 km).

Dimanche 20 juillet, 17e étape:
Gap - Serre-Chevalier, avec les cols
de Vars, dlzoard et arrivée en côte
(190 km).

Lundi 21 juillet, 18e étape:
Briançon - L'Alpe d'Huez avec les
cols du Lautaret, du Galibier, du
Télégraphe, de La Croix-de-Fer et
arrivée en côte (162,5 km).

Mardi 22 juillet: journée de repos
à L'Alpe d'Huez.

Mercredi 23 juillet, 19e étape:
Villard-de-Lans - Saint-Etienne, avec
la côte de notre-Dame et le col de
l'Oeillon (179,5 km).

Jeudi 24 juillet, 20e étape: Saint-
Etienne - Saint-Etienne (58 km con-
tre la montre individuellement).

Vendredi 25 juillet, 21e étape:
Saint-Etienne - Le Puy de Dôme,
avec arrivée en côte (190 km).

Samedi 26 juillet, 22e étape:
Clermont-Ferrand - Nevers (194 km).

Dimanche 27 juillet, 23e étape:
Cosnes - Paris (255 km).

- , 

Le Tour de France cycliste débute aujourd 'hui

Bernard Hinault battra-t-il le record:
remporter à six reprises le Tour de
France cycliste?

A quelques heures du départ (le prolo-
gue aura lieu cet après-midi à Boulogne-
Billancourt), c'est la question que se
posent bon nombre d'observateurs. Mais
le Breton a-t-il encore les moyens, les
ressources de signer un tel exploit?

Ce qui est certain, c'est que les favoris
ne manqueront pas même si l'on semble
s'acheminer à priori vers un nouveau
duel Hinault-Fignon. Il y a longtemps en
tout cas que le Tour de France n'avait
présenté autant d'incertitudes avant
qu'il ne prenne son envol. C'est finale-
ment heureux pour l'intérêt de l'épreuve.

Laurent Fignon qui avait été contraint
l'an dernier de faire l'impasse sur la
Grande Boucle en raison de ses ennuis de
santé, a soif de revanche. Il aimerait
bien/dans trois semaines à Paris, monter
pour la troisième fois sur la plus haute
marche du podium. Mais en sera-t-il
capable?

Après sa victoire dans la Flèche wal-
lone, le champion français s'est montré
relativement discret. Il a même été vic-
time d'une terrible défaillance dans le
Dauphiné Libéré! Dès lors.»

Mais il ne faut peut-être pas se fier
trop aux apparences. Laurent Fignon, et
il l'a souvent déclaré, a fait du Tour de
France son principal objectif. Aussi, il
est pratiquement certain qu'on le retrou-
vera aux avant-postes.

Une chose est sûre: pour gagner le
Tour de France, cuvée 1986, il faudra
être extrêment fort, posséder d'énormes
qualités de grimpeur et de rouleur. Le
parcours cette année est hypermonta-
gneux comme en témoigne notre graphi-
que ci-dessous. C'est sans doute le plus
difficile de ces vingt dernières années.

Il y aura quatre arrivées en côte. La
première aura Ueu à Superbagnères dans
les Pyrénées avec au menu les cols du
Tourmalet, d'Aspin et de Peyresoudre.
La deuxième se déroulera à Serre-Cheva-
lier après l'ascension du col de l'Izoard.

La troisième arrivée en côte sera jugée
à l'Alpe d'Huez après que les coureurs
auront franchi les cols du Lautaret, du
Galibier, du Télégraphe et de la Croix-
de-Fer!

Par Michel DERUNS

Les Alpes franchies, le pensum ne sera
pas pour autant terminé. Deux jours
avant l'arrivée à Paris, les «géants de la
route» s'expliqueront encore sur les pen-
tes du Puy de Dôme. ', ,. « _

Attention, aux Colombiens
Au vu du tracé, les Colombiens cette
année, Lucho Herrera en tête, devraient
être en mesure de s'illustrer d'autant
plus que les pavés ont été supprimés et
que le kilométrage des étapes contre-la-
montre a été réduit. Il ,y en aura deux
sans compter le prologue, l'une de 61 km
et l'autre de 58 km. Quant à la course
contre-la-montre par équipes, elle se
courra sur 56 km.

Si les grimpeurs, les Sud-Américains
notamment, parviennent à limiter les
dégâts dans la plaine et dans les épreu-

ves dites de vérité, des domaines dans
lesquels ils s'améliorent au fil des ans, ils
pourraient jouer plus que les trouble-fête
et pourquoi pas envisager la victoire
finale pour l'un des leurs?

Parmi les favoris, U faut encore citer le
dernier vainqueur du Tour de Roman-
die, le Belge Claude Criquielion à l'aise
sur tous les terrains et l'Américain Greg
Lemond. Mais ce dernier aura-t-il les
coudées franches au sein de la formation
de Paul Kôchli et de Bernard Hinault.
Le Breton, l'an passé, avait déclaré qu'il
se mettrait au service de l'Américain en
1986, qu'il y renverrait en quelque sorte
«l'ascenseur». Tiendra-t-il parole? On
peut sérieusement en douter surtout s'il
possède une chance d'entrer dans la
légende et d'être le premier coureur
cycliste de l'histoire à remporter à six
reprises la Grande Boucle.

Neuf Suisses au départ
Cette année, les coureurs helvétiques ne
seront pas légion. Ils ne seront que neuf,
parmi les 210 concurrents (un record), à
défendre leurs chances sur lés routes
françaises: Jôrg Muller (KAS), Guido
Winterberg et Niki Rùttimann (La Vie
Claire), Gilbert Glaus (Peugeot), Ber-
nard Gavillet (Système U), Robert Dill-
Bundi (Malvor), Erich Machler, Beat
Breu et Urs Zimmermann (Carrera).
Pour le classement général, les espoirs
suisses reposeront avant tout sur les
épaules de ce dernier. Encore faudra-t-il

qu'il limite sérieusement les dégâts dans
les étapes contre le chronomètre.

Si tel devait être le cas, Urs Zimmer-
mann, qui a prouvé qu'il était un redou-
table grimpeur lors du Dauphiné libéré
qu'il a remporté avec panache, pourrait
légitimement espérer terminer parmi les
dix premiers à Paris. Il en est fort capa-
ble.

Laurent Fignon: il a soif de revanche,

(photo ASL)

Vers un duel Hmault-Fignon
* ^

r
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Basket-Club La Chaux-de-Fonds

Championnat
de Ile ligue de
basketball

Une j eune équip e p r o mue en Ire ligue nationale
Cette équipe championne est essen-

tiellement f ormée de très jeunes joueurs;
sa moyenne d'âge ne dépasse pas 20 ans.
Malgré une déf aite et un nul, les deux
f o i s  contre Corcelles, les joueurs chaux-
de-f onniers ont très nettement dominé le
championnat cantonal. Leurs principaux
atouts f urent  une bonne technique et sur-
tout de la vitesse d'exécution. Ils imposè-
rent un jeu rapide principalement basé
sur l'off ensive; alors bien souvent les
points marqués approchèrent les 100. La
même équipe participa au championnat
suisse juniors dans le groupe B et Obtint

une brillante 2e place derrière Epalinges.
Cette belle promotion n'est pas un

hasard, il y  a cinq ans, le club des Monta-
gnes mettait ses quatre meilleurs joueurs
à disposition d'Union Neuchâtel af in
qu'un club du canton accède à la ligue
nationale B, chose f aite après une saison.
Privés de leurs meilleurs joueurs, les
dirigeants chaux-de-f onniers prirent le
pari de préparer une nouvelle équipe
depuis la base. L'aventure débuta sous la
direction de S. Castro, R. Bottari et P.
Willen et une nouvelle vague prit  f orme.

Pendant plusieurs années, les résultats
en championnat juniors f urent très bons
pour enf in arriver au but f ixé:  l'ascen-
sion en Ire ligue nationale.

Et l'avenir?
Mais la relève compte aussi; le club

f onde beaucoup d'espoir sur les équipes
scolaires et cadets qui très rapidement
devront étayer le contingent actuel de la
première équipe. Le basket chaux-de-
f onnier donne rendez-vous aux amateurs
de ce sport dès f i n  septembre au Pavillon
des Sports pour suivre les rencontres de
ses équipes.

Debout de gauche à droite: S. Castro - D. Christ - Y. Miihlebach - D. Châtelard- M. Miihlebach. Accroupis: O. Linder -A. Bottari - H. Forrer- Th. Bottari

magazine
reportages
interviews
mémento



magazine
reportages
interviews
mémento

Roland Juillerat: ça f l otte p our lui
Le savoir du kayakiste: équilibre, vivacité, coup d'œil et courage.

Un Loclois membre
de Véquipe suisse de
canoë-kayak

Né le 22 octobre, 1965 à Moutier,
Roland Juillerat vient très jeune s'éta-

¦blir au Locle avec sa famille.
Il vient de terminer ses études de

mécanicien-électronicien à l'Ecole
technique de la Mère Commune. Eclec-
tique, Roland Juillerat pratique aussi
le ski de fond et la culture physique en
plus de son sport favori.

Ancien gymnaste à l'artistique (il est
copain avec Flavio Rota) et adepte un
temps du judo, le kayakiste loclois du
Canoë-Club Jura a dû maintenant
réduire ses autres activités sportives et
porter toujours plus l'accent sur la dis-
cipline qu'il pratique en champion.

Une discipline sportive qui se pratique également en duo. (photo ASL)

Des études, du sport de haut niveau;
U y a déjà de quoi faire. Quand miracu-
leusement une petite faille s'ouvre
dans l'emploi drastique du temps, c'est
la concession vite gommée à la gastro-
nomie, un peu de télévision et de
cinéma, et la voix de Jeanne Mas.

Préparation exigeante
De novembre à fin mars, je

porte essentiellement l'accent
sur la préparation physique,
relève le champion loclois. Je me
rends assidûment à la salle de
Christian Matthey pour des exer-
cices spécifiques de force et de
musculation. Son aide et ses con-
seils judicieux sont précieux, Fla-
vio Rota et Daniel Sandoz en
bénéficient également. Christian
Matthey qui s'intéresse spéciale-
ment à nous a fait des recherches
fouillées en rapport avec lea dis-
ciplines que nous pratiquons et
même l'alimentation a retenu son
attention. J'ai recours aussi à la
sophrologie.

Pour peaufiner la forme, Roland
Juillerat chausse les lattes de fond
chaque fois qu'il le peut et paradoxa-
lement se rend plusieurs fois par
semaine avec son bateau sur le Lac
des Brenets. Pas une sinécure par le

froid et la neige parfois. Surprenant
tout de même, un descendeur qui
s'entraîne en eau calme...
J'améliore mon physique, ma

technique et la précision de mes
gestes. Les descentes en rivière
ne constituent que le cinquième
de mon activité globale confie
Roland Juillerat.

Et puis, il y a l'expérience. Celle
que l'on acquiert par la pratique
bien sûr, mais aussi celle qui se com-
plète par l'observation et l'écoute
attentive des conseils avisés de très
grands champions. Ceux prodigués

par l'ancien champion du monde
Claude Benezit ne sont pas restés
lettre morte et c'est avec beaucoup
d'admiration que Roland Juillerat
parle du Français. J'ai eu l'occa-
sion de le côtoyer lors des CM de
1981. Depuis il m'aide et coe sou»
tient.

En saison
premières courses débutent en

mars. Elles servent de mise en

Roland Juillerat:
de nombreux sacrifices

train dit Roland Juillerat. Elles
nous permettent de retrouver le
rythme. Je participe tout d'abord
à la «Langstrecke» (20 km) sur le
Rhin, près de Schaffhouse. Suit
une course d'une douzaine de
minutes sur la Sitter, près de St-
Gall. Je me rends ensuite à La
Cure, en France. Là, j'ai l'occa-
sion de me situer déjà et de me
mesurer avec les Français qui
forment la meilleure équipe mon-
diale.

Viennent alors les «classiques hel
vétiques»: la Birse, la Simme, la
Sarine et la Raa (Engelberg) et les
courses de coupe et de championnat
suisses. Mais l'apothéose pour le
crack loclois est maintenant la parti-
cipation aux courses de Coupe
d'Europe et de championnats du
monde.

- par Georges KURTH -

Cette année, seul Romand au sein
de l'équipe de Suisse (six compéti-
teurs), Roland Juillerat aura pris
part à deux manches'européennes en
Allemagne et en Espagne et au pré-
championnat du monde à Bourg-St-
Maurice. Il se sera battu aussi avec
les eaux tumultueuses de l'Enza, du
Lofer et du Noguera.

Le p a l m a r è s
- Vice-champion suisse minime

(1979)
- Vice-champion suisse junior (1982)
- Ile aux championnats d'Europe

juniors (1982)
- Vice-champion d'Europe par équi-

pes (1982)
- Vice-champion suisse juniors

(1983)
- 19e en Coupe d'Europe (1984)
- Vainqueur de la Coupe de Suisse

de descente (élite en 1985)
- Vice-champion suisse de descente

(élite en 1985)
- 18e aux championnats du monde

de Garmisch (1985)
Quelques victoires lors des derbies de
la Versoix, de la Sarine, de la Birse
notamment. Membre de l'équipe
nationale helvétique de canoë-kayak.

Le necplus ultra
Mais c'est la course sur la Dranse,

près de Thonon-les-Bains qu'il con-
sidère comme la plus exaltante. D y
a d'abord en prime la beauté des
sites. Et un peu de tout comme
conditions techniques: des
vagues, des pierres, des remous,
des gravières, un courant volu-
mineux, des rochers.

Les qualités
Intervient alors tout le savoir d'un

kayakiste, fait d'équilibre, de
rythme, de vivacité du geste, de coup
d'oeil perçant, de réflexe décisif. De
courage et de sang froid aussi,
ajoute notre interlocuteur. Parce
que ça fait peur et que l'on passe
parfois plus de temps sous l'eau
qu'en surface.

Un homme averti
La reconnaissance du parcours, à

pied, prend alors toute son impor-
tance, n est très rare que nous
descendions sans avoir vu,
observé, analysé. Nous mémori-
sons les difficultés et les distan-
ces. Nous choisissons les passes.
Les repérages sont importants
parce que l'angle de vision en
course, à 60 centimètres de l'eau,
n'est plus le même que celui enre-
gistré depuis la berge aupara-
vant. L'obstacle surgit très vite.
D faut être prêt.

Diversif ications
Bien qu'il se soit spécialisé en

descente - si je veux atteindre mes
objectifs, je n'ai plus tellement le
droit de me disperser - Roland
Juillerat évoque d'autres compéti-
tions: le marathon (42 km), St-
Ursanne-Avignon, une course de 700
kilomètres en cinq étapes en Fin-
lande, l'avenir en K2 peut-être.
D'ailleurs, le sympathique champion
loclois participe à certaines régates
en août et septembre avec le Bâlois
Stefan Greier. Lors des champion-
nats suisses de l'an passé à Zurzach,
ils avaient décroché une quatrième

place sur 500 mètres et une sixième
sur le mille. Le démarrage est
essentiel et il faut être à fond
durant toute la course, faite de
rythme et de coordination dit-iL
Mais mon plaisir y est pour l'ins-
tant moins intense.

Objectif s
Détenteur déjà d'un palmarès

remarquable, Roland Juillerat
n'entend pas en rester là. Ses objec-
tifs sont clairs et à la mesure de son
très grand talent. Une place parmi
les dix meilleurs spécialistes, et pour-
quoi pas une médaille lors des mon-
diaux de l'an prochain à Bourg-St-
Maurice. Le pari est de taille, si l'on
sait que tous les maîtres français,
italiens, allemands, yougoslaves et
tchécoslovaques sont des pros décla-
rés.

Alors, pour un an, le mécanicien-
électronicien du Locle va tout sacri-
fier. Avec l'appui de sa famille, de
son ex-champion de père qui a sus-
cité la vocation.

Coûts
Mais les contingences financières

doivent être évoquées aussi. Actuel-
lement, Roland Juillerat estime à
12.000 francs le montant nécessaire à
assurer modestement son activité
sportive annuelle (voyages, matériel,
frais divers). Et pas question de par-
ler de primes ou d'un salaire quel-
conque. Quelques appoints consentis
par l'Aide sportive suisse, par sa
fédération et par le canton du Jura
servent pour l'heure d'encourage-
ment.

Et si un généreux sponsor se
mouillait?

Le canoë kayak : un sport où l'on se mouille: (photo ASL)

WWŜ LMSML la voix d'une rég ion



m DEMANDES D'EMPLOIS «
MONSIEUR

cherche emploi pour tout de suite comme opérateur
de machines de Balancé. 10 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre MJ 15945 au bureau de
L'Impartial.

Vous êtes toujours
le bienvenu
dans notre exposition
permanente BMW. . m̂*

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51, tél.039/26 40 36/37' UV3285
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connaît 
vos désirs, Madame I

Samedi 5 juillet 1986,
de 9 à 12 heures
vente de meubles et de
vaisselle d'occasion
pour cause de maladie, au domicile de
M. Normann Rothen, Monts 5
2053 Cernier. Tous renseignements:
<& 038/36 13 82
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
(g 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Petits pois
à cueillir Fr. 1.80.-kg

I route Gals-Le-Landeron. Werner Schreier-
Grandjean, Gais (P 032/88 25 07

Dans petit immeuble résiden t -̂JB|M

très bel appartement de S pièce» ĵ

É§| tout confort, grand jardin, véranda
I + terrasse. Situation rue des Tou-
¦ relies. Ubre tout de suite ou date à
¦ convenir. P7loyer: Fr. 950.- +
^H charges |

A vendre è La Chaux-de-Fonds
petit immeuble
familial

Construction ancienne, rénovée.
Notice détaillée à disposition.

Ecrire sous chiffre RZ 16766 au bureau
de L'Impartial

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre courts, piscines,
Restaurant, Supermarché etc.

Ê

BENISA IMMOBILIERS SA. Via S.Balestra 9
<̂  091 / 231 53 44 6900 Lugano

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour vous
chez vous
Je m'occupe

de vos animaux
durant les vacances

et week-ends

y? 039/23 18 39
heures des repas.
(pas de'chiens).

Vente aux enchères
publiques

Mercredi 9 juillet 1986 à 14 heures au local des ventes. Pla-
teau de la Gare 2610 Saint-Imier

1 machine universelle «Bauknecht », I batterie de cuisine, I lot de
verre, 1 photocopieuse «Rex- Rotary», 2 machines à écrire portati-
ves, 1 petite machine à calculer, 1 volière, 1 lots de livres «Rad.
Digest», 2 appareils avec accessoires «C.B.». 1 friteuse «Fri Fri»
2000», 1 petite machine à café, 1 aspirateur, 1 four à raclette, 1
fer à repasser, 1 planche à repasser, 1 poste TV «Mitsubishi», 1
poste TV couleur «Philips», 1 ordinateur, 1 radio «Grundig», 1
pendule en fer-forgé, 1 machine à calculer «Précisa», 1 bureau
avec coffre-fort, 1 lot de vin rouge en litres et bouteilles, 1 lot de
vin blanc, 1 lot apéritifs, 1 lot liqueurs et alcools forts, 1 lot limo-
nades, 1 lot de jus en boites, 1 lot de conserves en boîtes, produits
de nettoyages, 1 voiture Ford «Granada» Km??, ainsi que divers
objets dont le détail ne figure pas sur la présente annonce.

Office des poursuites et faillites
Courtelary

.<& 039/44 11 53

______P^__r̂ ^̂ ^^̂ _̂_l̂ ^»

Opel
Ascona 1.6

expertisée,
Fr. 3 700.- ou

Fr. 87.— par mois
sans acompte.

g 037/62 11 41.

Porsche
911 SC

expertisée.
Fr. 24 900.- ou

Fr. 656.— par mois
sans acompte.

0 037/62 11 41.

Splendide
Citroën CX

2000 Athena
Septembre 1981, gris

foncé métallisé,
80 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 154.—

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

g 032/51 63 60
Nous cherchons

1 employé
de bureau

avec si possible quelques années
d'expérience.
Les personnes intéressées sont priées
de se présenter chez

FRÉSARD SA
Radio TV, avenue, Léopold-Robert 41
0 039/23 27 83

HORLOGER-RHABILLEUR
service après-vente (horlogerie-bijouterie), contrôles
techniques sur boîtes de montres or-acier, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions. Libre dès le 1er
septembre 1986.
Faire offre sous chiffre 93-31527 à ASSA, Annonces
Suisses SA. Collèqe 3. 2610 Saint-Imier.

JEUNE CUISINIER
26 ans, cherche emploi comme sous-chef dans
la région.
Ecrire sous chiffres UM 16466 au bureau de
L'Impartial.



BMW 324 diesel

La tendance se confirme. Les conduc-
teurs qui optent pour un moteur diesel
pensent avant tout économie globale,
fiabilité, longévité et respect de l'envi-
ronnement.

C'est pourquoi le constructeur alle-
mand s'est lancé dans l'aventure lui
aussi et offre dorénavant un modèle qui
prouve que les qualités typiques de la
technique du diesel peuvent très bien
répondre aussi à des exigences soutenues
en matière d'agrément et de performan-
ces. Les 6 cyclindres en ligne de la BMW
324 d sont le gage d'une régularité de
fonctionnement et d'une sécurité active
élevée grâce à une réserve de puissance
inhabituelle. Qui ne se fait pas d'ailleurs
au détriment d'une consommation éle-
vée, bien au contraire (8,5 à 9 litres en
cycle urbain - 6 à 7 litres sur autoroute
et parcours conventionnel).

Solutions
convaincantes

La 324 d est le premier diesel de la
catégorie compacte équipé de 6 cylindres
en ligne.

L'insonorisation parfaite, dès la troi-
sième vitesse enclenchée, résulte d'une
isolation d'avant garde. Tout au plus
peut-on relever que les vibrations n'ont
pas été totalement éliminées dans les
rapports inférieurs d'un boîtier à cinq
vitesses.

Mais le train de roulement général
satisfait aux plus hautes exigences et la
sécurité de conduite est remarquable. Le
comportement routier et la stabilité du
véhicule sont très rassurants. Une fini-
tion très soignée (la tradition perdure
chez BMW), des recherches poussées
dans le domaine de la fiabilité et de la
protection aux agressions de l'extérieur
(6 ans de garantie anticorrosion) permet-
tent d'affirmer que la longévité et le
maintien de la valeur marchande de ce
véhicule sont d'ores et déjà assurées.

Clarté
L'habitacle, et ce n'est pas/Une sur-

prise, constitue une référence en la

matière. La forme des instruments de
bord, de contrôle et de commande, leur
agencement, leur positionnement et leur
clarté contribuent à une conduite déten-
due et naturelle. L'électronique a, là
aussi, été savamment utilisée. De plus, la
sécurité passive reste un souci prioritaire
dans ce nouveau modèle BMW.

Conf ort
La structure des sièges, leur suspen-

sion, la qualité des matériaux utilisés
procurent une sensation de confort
exceptionnelle. Des . portières bien
dimensionnées permettent un accès aisé
à toutes les places, et le coffre, d'une
capacité de quelque 400 litres est d'un
usage rationnel.

Tout cela, ajouté à une excellente
aération et à un chauffage efficace, ainsi
que plusieurs dizaines d'améliorations
techniques font que la nouvelle BMW
324 d a réussi son entrée dans la catégo-
rie compacte de haut de gamme.

Ce véhicule qui allie les avantanges du
diesel doublés de ceux d'une BMW tradi-
tionnelle est une synthèse intéressante

en matière d'agrément de conduite,
d'économie et de respect de l'environne-
ment.

Il incitera certainement , tous préjugés
oubliés, de nombreux conducteurs à revi-
ser leur jugement vis-à-vis de ce type
d'automobile.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: BMW
Modèle: 324 d
Transmission: roues motrices à
l'arrière
Cylindrée: 2443 cmc
Portes: 4
Réservoir carburant: 55 litres
Performances: Vitesse maximum
165 km/h - accélération de 0 à 100
en 16,1 secondes
Freins: Double circuit assisté.
Avant: à disques. Arrière: à tam-
bours
Longueur: 432,5 centimètres
Prix: Fr. 23.450.-
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Et voilà les Bluebird!
Nissan s'attaque au marché des 2 litres

Le Hatchback, 2.0 E/SGX

La maison mère, en reprenant
les actions de Nissan Suisse en
janvier 1985, s'est ouvert l'accès
direct au marché helvétique.
Depuis, sa progression témoigne
de son souci d'implantation:
4,8% d'augmentation des ventes
1985 pour les voitures de tou-
risme, 2,5% pour les utilitaires.
Et pour les quatre premiers
mois de 1986 les chiffres ont réa-
lisé un véritable bond en avant:
12% du marché suisse pour les
voitures de tourisme, 14% pour
les utilitaires 1

Dès lors, le directeur général,
Monsieur Schulze, ne peut que
se réjouir de la progression.
C'est donc en PDG heureux et

Le Wagon 2.0 E/SGX

La nouvelle Sedan, 2.0 E/SGX

décontracté qui a présenté, au
Tessin, la nouvelle gamme Nis-
san, celle des Bluebird. La voi-
ture est fabriquée en trois ver-
sions: standard, luxe et grand-
luxe. Elle est dotée d'un moteur
à injection avec catalyseur. Son
prix varie entre 19.900 et 24.550
francs

Avec son moteur deux litres
la nouvelle Nissan entend s'atta-
quer à cette tranche du marché
helvétique (24% du gâteau). Son
arrivée va t-elle faire un tabac?
La première'impression est plus
que favorable. D'autant plus que
la Bluebird s'inscrit bien dans la
tradition des voitures japonai-
ses, le «tout compris».

(P.-H. B.)
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Opel Ascona Sprint 1,8 i à catalyseur

Mise en circulation sur le marché
suisse à la fin de l'année passée, l'Opel
Ascona Sprint 1,8 i a été conçue spéciale-
ment pour les besoins d'un pays au
réseau routier varié. Quoique dotée
d'une ligne très conventionnelle, cette
berline de classe moyenne peut se muer
en sportive au besoin. Elle s'adapte
comme un gant aux différences de tem-
pérament de ses conducteurs.

Spacieuse et confortable, TAscona
plaira assurément aux pères de famille,
pour qui l'aspect pratique passe souvent
au premier plan. A cet égard, la capacité
du coffre - 510 litres - constitue l'un des
points forts. L'habitacle, également, ne
laisse pas indifférent. Outre le chauffeur,
il autorise allègrement le transport de
quatre adultes. Plus que toute autre, la
disposition des organes de commande et
la lisibilité du tableau de bord retiennent
l'attention. D'un abord aisé, elles ren-
dent la conduite souple et décontractée.

Le «pilote» fougueux y trouvera égale-
ment son compte. Propulsée par un
moteur à injection de 1,8 litres, l'Ascona
fait montre de capacités nerveuses qu'on
ne lui soupçonnait pas. Sa tenue de
route, ses reprises et sa vitesse de pointe
dépassant les 180 kilomètres à l'heure la
rendent performante à souhait. Le tout
avec un sentiment de sécurité à ne pas
négliger. Dépasser devient dès lors un
jeu d'enfant, la souplesse de la boîte à
vitesses à cinq rapports facilitant de sur-
croît ce genre de manœuvre.

Un troisième critère ne manquera pas
d'intéresser le consommateur: l'écono-
mie. En effet, parmi les véhicules de
catégorie similaire, lesquels peuvent se
targuer de consommer moins de 8 litres
en longues distance et de rester en-deça
de la barre des 10 litres dans le trafic

urbain? Bien peu à vrai dire. Un pari
pourtant tenu par cette «Suissesse»
exclusive!

Ultime atout à mettre au crédit de
l'Ascona Sprint, le catalyseur dont l'effi-
cacité n'est pas un vain mot. Non sans
raison d'ailleurs puisque la firme alle-
mande s'appuie sur dix années d'expé-
rience de la maison mère General Motors
dans le domaine. Actuellement, Opel
emploie un millier de collaborateurs
pour la mise au point de véhicules res-
pectueux de l'environnement.

Une motivation supplémentaire de se
laisser tenter par l'achat d'une Ascona
Sprint 1,8 i dotée d'un catalyseur...

Pierre ARLETTAZ
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Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: Ascona Sprint 1,8 i à
catalyseur
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1795 cm3
Poids à vide: 1090 kg
Portes:' 4
Réservoir d'essence: 611
Performance: 185 km/h
Consommation: 9,2 1/100 km
Freins: à disque à l'avant; à
double circuit hydraulique
Longueur: 4,37 m
Prix: 18'130 francs
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Quand sportivité rime avec sobriété
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