
Sur fond de gratte-ciel, de petites maisons qui ne seront bientôt plus qu'un souvenir.
(Photo P. Br.)

IV*
«Evening business». Littéralement,

le commerce de fin de journée. Avec
informatique et finance, l'un des
mots-clés de Singapour: aux alen-
tours de six heures en fin d'après-
midi, le meilleur moment pour négo-
cier appareils photographiques,
walkman, computers, montres. En
bref, tout ce qui touche de près ou de
loin aux technologies avancées, à
l'électronique et ses dérivés.

«Tu veux cette montre? Prends-la,
25 dollars (réd.: le dollar-Singapour
vaut environ 1.30 franc suisse) au
lieu de 40. J'ai fait une mauvaise
journée». Un palabre pour la forme,
et l'on repart délesté de 15 dollars.
Ou moins encore. Montre en poche,
japonaise et ultrs-plate, multifonc-
tionnelle. Le dernoier-né de cer-
veaux enfiévrés en attendant son
successeur. Encore plus petit, plus
perfectionné, moins cher. Singapour,
la capitale du superlatif dans ces
domaines où l'Europe, elle, en est
bien souvent au mode du comparatif.
Singapour, la capitale du paradoxe
également, où le marchandage tradi-
tionnel, de rigueur, n'a pas succombé
au modernisme et à la sur-consom-
mation.

- par Pascal-A. BRANDT -

La cité-Etat nichée à l'extrémité de la
péninsule malaise est, avant tout, la
capitale paradisiaque du «high tech».
Elle est aussi un gigantesque supermar-
ché où se côtoient, outre les enfants' de
l'électronique, bijoux, vêtements griffés,
accessoires portant la marque des plus
grands noms en matière de mode.

PYRAMIDES DE LUXE
Le détail n'est pas fait: la ville

regorge aussi bien de porcelaines ancien-
nes que de pyramides de parfums pré-
cieux et d'amoncellements de produits
de luxe qui peuplent peu ou prou toutes
les rues de Singapour. ^̂ . pa£e *
•Voir «L'Impartial» des 27, 29 et 31 mai.

Solidarité clandestine, dans un communiqué remis à
la presse mardi, s'est engagée à lutter pour faire libérer
son dirigeant emprisonné Zbigniew Bujak et a affirmé
que la répression exercée par les autorités communistes
ne détruirait jamais le syndicat libre.

La commission de coordination provisoire de Solidarité
(TKK), maintenant réduite à deux membres après la capture
de Bujak samedi, a qualifié son arrestation de «coup très dur»
mais a ajouté que le syndicat avait survécu à «un grand nom-
bre de coups très durs» depuis son interdiction en décembre
1981 par l'imposition de la loi martiale.

«La répression ne détruira pas, de même qu'elle ne peut
détruire des idées, les idées de notre syndicat Solidarité», selon
le communiqué signé de deux dirigeants clandestins de la
TKK, Marek Muszynski de Wroclaw et Jan Andrzej Gorny de
Katowice.

«Zbignew Bujak a rejoint les rangs des prisonniers de cons-
cience. Nous nous battrons pour sa libération», déclare le com-
muniqué daté de dimanche, 24 heures après l'arrestation de
Bujak et deux autres militants clandestins, Konrad Bielinski et
Ewa Kulik.

«Si les autorités communistes pensent que par le biais
d'arrestations ils peuvent résoudre leurs problèmes, c'est la
preuve qu'ils ne comprennent pas et ne veulent pas compren-
dre notre pays, ses luttes et ses aspirations».

De sources proches de Solidarité, on indiquait que Bujak
serait probablement remplacé à la TKK (créée en 82) soit par
Wiktor Kulerski soit par Jan Litynski, tous deux des militants
de longue date qui avaient travaillé ave Bujak à la section de
Varsovie.  ̂ _
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 13 ET 16
Le Mexique n'a pas raté son entrée. Il a battu la Belgique par 2-1 au

terme d'un match de qualité très moyenne. (Bélino AP)

Et
viva

Mexico !

Procès des Brigades rouges

Un tribunal napolitain a con-
damné mardi 15 personnes, recon-
nues coupables d'actes terroristes
pour le compte des Brigades rouges,
à la réclusion criminelle à perpé-
tuité.

Parmi les condamnés figurent des
militants qui purgent déjà des pei-
nes de prison à vie. Il s'agit de Nata-
lia Ligas, de Barbara Balzerani, de
Diego Novelli , de Vittorio Bolo-
gnese, de Giovanni Senzani et de
Mario Moretti.

Quarante-trois autres personnes
étaient jugées en même temps, tou-
tes membres de la branche napoli-
taine des Brigades rouges (celle qui a
enlevé et exécuté Aldo Moro en
1978). Elles ont été condamnées à
des peines allant de dix mois à 23
ans d'emprisonnement. Douze
autres ont été acquittées par man-
que de preuves, (ap)

Quinze condamnes
à la prison à vie

BONN£T
______________________DEPUIS 1895 ¦_—__¦_—"-¦
FABRICANT VENTE DIRECTE

Àv. Léopold-Robert 109
^̂ ™ Tél. 039 2321 21 __^̂

Election
de M. Yen

(D

Deux Japonais sur trois sont
f avorables à leur premier ministre
M. Nakasone... qui a contre lui la
majorité de sa f amille politique
rassemblée au sein du parti libéral
démocrate.

Fort de l'appui du peuple, Naka-
sone tente un coup de f orce. Il pro-
voque une crise politique en
annonçant la dissolution de la
Diète et des élections anticipées
p o u r  le 6 juillet prochain.

M. Nakasone a chargé un f usil  à
deux coups. Fort de ses succès per-
sonnels, il veut regagner la majo-
rité absolue pour son parti dans
les deux Chambres. L'autre coup
vise les libéraux eux-mêmes, dont
les statuts interdisent à M. Naka-
sone de briguer un troisième man-
dat Mais voilà! quand on a une
f o r t e  victoire électorale en main,
on peut changer les statuts d'un
parti et f orcer une troisième élec-
tion.

Dans cette opération M. Naka-
sone bénéf icie de l'appui des
milieux économiques et industriels
qui f inancent le parti libéral démo-
crate.

Juste retour des choses, car
l'économie japonaise doit beau-
coup à son premier ministre.

En trois ans, l'excédent de la-
balance commerciale a pratique-
ment doublé, elle pourrait attein-
dre 80 milliards de dollars en 1986.

Les Japonais auront vendu pour
80 milliards de plus de voitures, de
machines à écrire, de vélos, de
montres, d'équipements pour
l'inf ormatique, etc qu'ils n'auront
acheté de marchandises, surtout
des matières premières, à l'étran-
ger.

C'est aussi pourquoi ils détien-
nent avec l'Allemagne les plus
importantes réserves de change du
monde. L'économie japonaise va
consolider et développer la puis-
sance du yen et pour cela M. Naka-
sone est l'homme de la situation,
donc tout va être entrepris pour
obtenir sa réélection.

Grèce à un yen puissant, les
grandes entreprises nippones ren-
f orcent leur capacité de produc-
tion à l'étranger, en Amérique, en
Angleterre et en Indonésie, notam-
ment

Les Sony, Hitachi, Sanyo, Mat-
sushita multiplient leurs investis-
sements au Mexique .af in de pou-
voir continuer à exporter aux USA
si le dollar renf orce ses barrières
protectionistes contre la marée
jaune des produits industriels du
Sud- Est asiatique.

Avec ou sans M. Nakasone,
l'entreprise «Japon» va maintenir
sa croissance grâce à sa cohésion
politico-économique.

Le Japon a beaucoup copié
quand il a dû entièrement rebâtir
ses industries. Maintenant il est
créateur et inventeur et on ne peut
pas copier le Japon, car il y  a par-
tout des Nakasone pour maintenir
le goût de la discipline et de
l'eff ort

Et ça, ça ne s'exporte pas l
Gil BAILLOD

Nord des Alpes: quelques précipitations.
Limite de zéro degré de 2500 m à 2000 m.

Sud des Alpes: nuageux.
Evolution probable: nord, au début plu-

vieux et froid. Amélioration possible en fin
de semaine.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 4 juin 1986
23e semaine, 155ejour
Fête à souhaiter: Kevin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 22 21 h. 23
Lever de la lune 3 h. 54 4 h. 13
Coucher de la lune 18 h.35 19 h. 42

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,81 m. 751,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,69 m. 429,68 m.

météo
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L'incendie pourrait être criminel
Un entrepôt de Rupert Murdoch détruit à Londres

Le plus violent incendie qu'on ait vu ces dernières années à Londres a
détruit, dans la nuit de lundi à mardi, sur les docks un entrepôt de 5600
mètres carrés où étaient stockées près de 20.000 tonnes de papier journal
appartenant à Rupert Murdoch. La société du magnat de la presse, News

International, estime qu'il s'agit d'un acte criminel.

Les policiers jugent également «très
suspectes» les circonstances du sinistre,
et la brigade criminelle a ouvert une
enquête. Selon la BBC, deux hommes
auraient été vus lançant des objets dans
l'entrepôt peu avant le début de l'incen-
die. Une habitante du quartier a déclaré:
«Tout s'est enflammé d'un seul coup».

On ne signale aucune victime. Les édi-
tions de mardi des parutions du groupe
Murdoch n'ont pas été affectées.

L'incendie, qui s'est déclaré peu avant
minuit et dont les flammes atteignaient
près de 60 mètres de hauteur, a nécessité
l'intervention de 30 engins et 250 pom-
piers de 17 casernes pendant plus de
neuf heures. Un bateau-pompe est égale-
ment intervenu sur la Tamise.

L'entrepôt détruit abritait les stocks
de papier du groupe de presse internatio-
nal dirigé par M. Rupert Murdoch qui
publie le «Times», le «Sunday Times», le
«Sun» et «The News of the World».

«C'est un acte extrême dont on n'a
jamais vu l'équivalent», a déclaré M.
Bruce Matthews, directeur de News
International. «Quels que soient ceux qui
l'ont commis, ils perdent leur temps.» M.
Matthews a précisé que l'entrepôt
détruit ne fournissait que dix pour cent
du papier utilisé par l'imprimerie de
Wapping.

Un conflit très dur oppose M. Mur-
doch et les syndicats à propos du licen-
ciement de 5500 ouvriers du livre le 25

janvier, à l'occasion d'une grève contre
l'informatisation, conséquence de la
modernisation des imprimeries. Les
ouvriers s'opposaient aussi au transfert
des imprimeries à Wapping, dans l'est de
Londres.

Des heurts se sont produits à plusieurs
reprises devant la nouvelle imprimerie
de Wapping entre la police et les
ouvriers, auxquels se sont joints des gau-

chistes extérieurs à l'entreprise. Il y a eu
des dizaines de blessés de part et d'autre,
et des dizaines d'interpellations.

Les dirigeants syndicaux organisent
des consultations pour savoir s'il faut
accepter les dernières propositions de M.
Murdoch. Ce dernier offre 50 millions de
livres (533 millions de francs français)
d'indemnités pour les licenciements et
fait don au syndicat des locaux de pro-
duction et de l'imprimerie abandonnés
lors du déménagement à Wapping.

Mais les éléments «durs» jugent l'offre
insuffisante. Ils veulent que le conflit
continue pour obliger M. Murdoch à les
réembaucher, (ap)

La boue qui sauve

a
Patauger dans la boue. L'exer-

cice n'est pas très agréable.
D'autant moins s'il dure pendant
des semaines.

Les Roumains et, surtout, leur
gouvernement doivent toutef ois
une f ière chance à la f ange qui
leur a tenu compagnie durant
l'hiver.

Grâce à elle, ils ont passé un
hiver calme et ils ont échappé à la
f aillite.

Le «broillot», comme on dit chez
nous, c'est, en eff et , l'indice d'une
température douce. D'où écono-
mie d'énergie, d'essence en parti-
culier, d'habits chauds, de nourri-
ture.

Bref , alors que le dictateur
Ceausescu risquait d'être débar-
qué de son piédestal en cas de
f roidure, la boue l'a sauvé.

Il a pu maintenir son peuple
dans une austérité plus que mar-
xiste-calviniste et les échauff ou-
rées que chacun redoutait n'ont
pas eu Heu.

De boue jusqu'à l'extrémité des
cheveux, la f amille dirigeante
reste debout

Plus ! exemplaire f inancière-
ment, elle rembourse sa dette
internationale, réduite de 12 mil-
liards à 6 milliards de dollars en
cinq ans.

Pour sûr, à ce rythme-là, les
Roumains, presque privés de
viande, rationnés pour le sucre, la
f arine, l'huile, la lumière et l'éner-
gie, n'auront peut-être plus
qu'une ceinture pour se serrer la
taille d'ici un lustre ! Mais l'ortho-
doxie monétaire pourra être citée
en exemple. Séculairement

Le «Christian Science Monitor»
s'interrogeait et s'émerveillait il y
a quelque temps qu'un peuple
puisse supporter un tel carcan !

Plusieurs raisons en f ournis-
sent l'explication: le nationa-
lisme, la culture paysanne, l'habi-
tude de vivre sous le joug étran-
ger et la présence ubiquitaire des
soldats et des indicateurs.

Le seul espoir de changement,
alors que l'Eglise off icielle ortho-
doxe marche traditionnellement
avec la croix entrelacée dans la
f aucille du pouvoir, réside dans la
participation aux «sectes» protes-
tantes, dont quatorze ont une
existence légale et, avant tout,
dans la mort du dictateur âgé de
68 ans et qu'on a prétendu grave-
ment malade.

Pour l'instant, toutef ois, il se
porte comme un charme et les
Roumains sont contraints d'atten-
dre sous l'orme un rendez-vous
avec une hypothétique prospé-
rité.-

Moralité: on parle beaucoup de
pauvreté dans les pays lointains,
on oublie souvent celle qui est à
notre seuil.

WiUy BRANDT

Ordre de fermeture d'une centrale allemande
Tchernobyl: 25 morts et de nombreuses «retombées »

Le gouvernement du Land de
Haut-Rhin-Westphalie a ordonné
mardi la fermeture de la centrale
nucléaire de Hamm-Ventrop jusqu'à
ce que les enquêteurs chargés de
faire toute la lumière siu: la fuite
radioactive du 4 mai dernier aient
rendu leurs conclusions.

La réacteur incriminé avait été arrêté
vendredi dernier pour une «maintenance
de routine» et devait normalement
recommencer à fonctionner mardi à 18 h.

Mais le gouvernement du Land en a
décidé autrement et a préféré attendre
que la commission nommée par lui ait
rendu ses conclusions, a déclaré mardi
soir le ministre de l'Economie, M. Rei-
mut Joachimsen, à l'issue de trois heures
de discussions avec les opérateurs de la
centrale et après deux heures de débat
avec ses collègues du gouvernement
local.

Les résultats de l'enquête sont atten-
dus paur le weed-end prochain, a précisé
M. Joachimsen.

Une fuite de carburant radioactif était
intervenue le 4 mai dans cette centrale
qui est la seule du monde a être équipée
d'un systmème dç_ refroidissement à
l'hélium. Les opérateurs de la centrale
n'en avaient rien dit et la fuite n'a été
connue que jeudi dernier grâce à l'inter-
vention d'un institut de recherches sur
l'environnement.

NOUVEAU MINISTRE
D'autre part, le gouvernement du

chancelier Helmut Kohi, confronté aux
effets de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl et à la puissance du courant
écolo-pacifique en RFA, va se renforcer

d'un ministère de l'environnement, de la
protection de la nature et de la sécurité
des centrales nucléaires.

Arrestations au Nevada
Cent-quarante-neuf personnes — un

record - ont été arrêtées lundi près du
site d'essais nucléaire du Nevada, lors
d'une manifestation de plus de 200 pro-
testataires contre la poursuite des essais
américains d'armes atomiques, a annon-
cé le département de l'Energie.

Les manifestants rassemblés à l'appel
du mouvement «Essai américain pour la
paix», ont été arrêtés après avoir franchi
une ligne blanche tracée sur une route et
symbolisant l'entrée de l'immense site
désertique d'essais nucléaires, a-t-on pré-
cisé de même source.

Three Mile Island:
un court-circuit

Un réacteur nucléaire de l'usine de
Three Mile Island s'est arrêté automati-
quement lundi soir, à la suite d'un court-
circuit qui a provoqué un dégagement de
vapeur d'eau légèrement radioactive,
a-t-on appris de source officielle.

«Au moment de la panne, de la vapeur
a été évacuée des turbines par les princi-
pales valves de sécurité de l'usine. Cette
vapeur contenait-une quantité infinitési -
male de radioactivité», a indiqué Mme
Lisa Robinson, porte-parole de la société
GPU Nuclear.

L'unité No 1 de Three Mile Island a
été remise en service le 3 octobre, dernier
pour la première fois depuis l'accident
nucléaire de mars 1979. L'unité No 2 ne
fonctionne toujours pas.

Dernier bilan: 25 morts
Le bilan de l'accident de Tcherno-

byl atteint désormais 25 morts avec
le décès de deux des personnes irra-
diées, a annoncé un médecin soviéti-
que.

Quelque 18.000 personnes ont été
hospitalisées après l'accident, mais
elles ont pour la plupart pu regagner
leur domicile quelques jours plus
tard.

Sur les 300 patients toujours hospi-
talisés, «une trentaine» sont dans un
état critique, (ap)

Singapour: Etat et supermarché
Page l -«»_<

En telles quantités que leur caractère
élitaire, sous nos cieux, devient banal sur
Orchard Road, sur l'ensemble des artères
de la cité. Car Singapour n'a pas vrai-
ment de centre: elle étale son opulence
jusque dans ses moindres recoins. Pas de
boutique, aussi minuscule soit-elle, qui
n'offre le dernier cri de l'inventivité nip-
pone.

VASTE «DUTY FREE»
Abreuvée sans discontinuer aux sour-

ces de la perpétuelle nouveauté, Singa-
pour est en fait un vaste «duty free».
L'ensemble des produits que l'on y
trouve sont exempts de taxes. Ce qui ne
signifie pas que tout s'achète pour une
bouchée de pain. D'autre part, les prix
varient de cas en cas pour des produits
similaires.

Des cas, ces milliers de boutiques et
d'échoppes réparties au cœur de dizaines
d'immeubles ultra-modernes, verre fumé
et béton armé. Des grattes-ciel dont les
étages inférieurs sont généralement
occupés par des magasins, des restau-
rants et des bureaux. Passés quelques
étages, place aux logements. Une néces-
sité pour Singapour que de construire en
hauteur, impérativement. Elle est le
reflet de ce besoin de caser les 2,5 mil-
lions d'habitants que compte l'île sur une
aussi petite surface. Une nécessité dou-
blée de la volonté du premier ministre
Lee Kuan Yew de faire de sa ville un
exemple de modernisme en Asie du Sud-
Est.

PASSÉ RÉCENT RENIÉ
A cet effet, le gouvernement a radica-

lement renié tout ce qui s'apparente
architecturalement au passé, fût-il
récent. La structure urbaine a été com-
plètement modifiée en vertu d'un amé-
nagement rationnel, correspondant aux
ambitions politico-économiques gouver-
nementales. Des ambitions qui ont
réduit comme peau de chagrin l'aspect
original de la ville, tel qu'il était encore
dans l'immédiate après-guerre.

PETITES RUELLES
Les petites ruelles de la chanson ne

seront bientôt plus qu'un souvenir. Il en
subsiste encore quelques-unes, perdues
au cœur d'un dédale d'avenues à plu-
sieurs voies. Des ruelles représentatives
de la Singapour à dominante chinoise,
c'est-à-dire bordées de petites maisons à
deux ou trois étages, bordées d'enseignes
en mandarin vantant les mérites de la

boutique qu'elles abritent. Un herboriste
traditionnel, un marchand d'épices en
gros vendant également du vin de ser-
pent... et des calculatrices.
CmNATOWN: UN SOUVENIR

D'ici à la fin du siècle, Chinatown et
les ruelles ne seront plus qu'un souvenir,
mauvais pour les autorités, mais certai-
nement bon pour la population chinoise.
Car cette dernière, incontestablement,
ne suit pas le rythme imposé sans dis-
continuer par l'homme fort de Singa-
pour.

Pascal-A. BRANDT

Solidarité luttera pour faire libérer Bujak
Après un «coup très dur» pour le syndicat polonais
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ACCUSÉ DE COMPLOT
Le gouvernement polonais a annoncé mardi que le procureur

militaire a ouvert une enquête sur Sbigniew Bujak sous l'accu-
sation de complot pour renverser le système communiste par la
force.

Le gouvernement accuse également le leader de Solidarité
clandestine arrêté samedi d'avoir été en rapport avec «des cen-
tres subversifs étrangers». Il risque de un à dix ans de prison.

Lors de la descente dans l'appartement occupé par le diri-
geant de Solidarité clandestine, la police a saisi des documents
«prouvant les liens de Bujak et de la commission de coordina-
tion provisoire avec des centres de subversion étrangers. Elle
fonctionnait aux ordres et dans l'intérêt de forces étrangères.
Les activités de Bujak étaient dirigées contre les intérêts natio-
naux de la Pologne et des Polonais», a ajouté le porte-parole du
gouvernement.

Les policiers ont arrêté d'autres membres de Solidarité
clandestine lors de la rafle de samedi, mais M. Urban a déclaré
que, «dans l'intérêt de l'enquête», il ne pouvait révéler com-
bien. Il a toutefois confirmé que parmi les personnes arrêtées
figurent Konrad Bielinski, l'un des quatre membres avec Bujak
de la commission executive de Solidarité clandestine, et Ewa
Kulik qui «assurait la coordination entre les structures illégales
(de Solidarité)». Sur Kulik pèsent les mêmes accusations que

sur Bujak, tandis que Bielinski est accusé de «participation à
un système illégal» et risque un maximum de cinq ans de pri-
son.

M. Urban a dit qu'il n'était pas autorisé à révéler l'adresse
où Bujak a été arrêté. Il a laissé entendre que l'ambassade des
Etats-Unis à Varsovie devait le savoir car les policiers ont
trouvé une invitation pour une réception diplomatique améri-
caine cette semaine adressée au propriétaire de l'appartement.
Le coursier de l'ambassade a dû voir la personne qui lui avait
ouvert la porte, «c'est-à-dire Bujak qui habitait là à ce
moment». L'ambassade des Etats-Unis a déclaré avoir envoyé
environ 70 invitations à des Polonais pour une réception
d'adieu de l'attaché culturel, et qu'il s'agissait là d'une prati-
que banale.

M. Urban a encore déclaré que l'appartement où Bujak a été
pris était connu de la police depuis quelque temps «grâce à
l'attitude d'un citoyen». Mais il a déclaré que la police ne con-
sidérait pas l'arrestation de Bujak comme «un objectif impor-
tant» car Solidarité clandestine était politiquement inopé-
rante» et «se désintégrait toute seule».

«Son attrait en Pologne était nul ou minime. Mais tout ce
qui perturbe le processus de normalisation doit prendre fin.
Plus tôt les conspirateurs abandonneront leurs activités illéga-
les, le mieux ce sera, et d'abord pour eux-mêmes», a poursuivi
M. Urban.

(ap)

Pour passer à l'Ouest

Vignt-sept ressortissants rou-
mains, dont 16 enfants, ont fui
leur pays en se faisant enfermer
dans des containers à bord de
deux camions italiens, pour ren-
trer en RFA, a indiqué mardi la
police de Regensburg (sud-est de
la RFA).

D'après leurs déclarations à la
police, qui a découvert leur exis-
tence à l'occasion d'un vol de
bicyclette, ils ont été débarqués le
mois dernier à un relais autorou-
tier peu avant Regensburg puis
pris en charge par un ami qui leur
a trouvé un logement, (ats, afp)

Vingt-sept Roumains
dans des containers

// a fallu exactement 212 ans à ses
ancêtres et à lui-même pour obtenir gain
de cause, mais John Henry Borthwick,
un ancien major écossais maintenant
âgé de 80 ans, a enfin le droit de faire
précéder son nom du mot magique: lord.

C'est en 1774 que l'arrière-arrière-
arrière grand-père de John Henry a
entrepris des démarches pour en obtrnir
la reconnaissance. Ces démarches ont
été renouvelées vainement en 1808, 1910
et 1944. (ap)

Ecosse : enf in lord..*
Salvador

Le président salvadorien, M. Napo-
léon Duarte, a proposé dimanche à la
guérilla d'entamer un «troisième dialo-
gue pour la paix» au Salvador qui pour-
rait débuter fin juillet ou début août.

Au cours d'un discours célébrant ses
deux années de pouvoir (investiture le
1er juin 1984), le président Duarte a
ajouté qu'il avait demandé à l'archevê-
que du Salvador, Mgr Arturo Rivera,
d'agir en tant que médiateur. «Nous
voulons terminer cette guerre», a déclaré
le chef de l'Etat faisant allusion à la
guerre civile que traverse le Salvador
depuis six ans et qui a coûté la vie à plus
de 55.000 personnes.

Les précédents dialogues entre la gué-
rilla et le gouvernement se sont tenus en
octobre et novembre 1984 au Salvador
mais ont été interrompus depuis lors.

(ats, afp)

Appel au dialogue

• BONN. - Les troupes aériennes de
l'OTAN ont commence d'importantes
manœuvres dans le centre du continent.
Mille avions et 40.000 soldats vont jouer
à la «petite guerre» jusqu'au 6 juin.
• ROME. - Le «Prix de la Paix Jean

XXIII» a été décerné à l'Office catholi-
que pour l'aide aux réfugiés de Thaï-
lande. Il sera remis au Vatican, par le
pape Jean Paul IL
• JÉRUSALEM. - Le Ministère

israélien des Affaires étrangères a dépê-
ché en Europe un de ses hauts fonction-
naires pour y organiser une campagne
visant à gêner l'élection de M. Kurt Wal-
dheim à la présidence de l'Autriche.
• VIENNE. - D'importantes quanti-

tés de césium 137 ont été découvertes
dans des cerises, des fraises et des baies
de sureau, en Carinthie, dans l'Autriche
du Sud. Leur vente a été interdite.

Des dizaines de milliers de lapins
domestiques vont devoir être abattus
dans la province de Côme par mesure
de précaution: ils ont mangé de
l'herbe contaminée par les poussières
radioactives de la centrale de Tcher-
nobyl.

La province lombarde est l 'une des
principales régions d'élevage de l'Ita-
lie et l'on estime à 100.000 au moins
le nombre des lapins destinés au
marché. Un contrôle récent a révélé
dans des échantillons de viande un
taux de césium deux fois et demi
supérieur au niveau toléré.

Cent mille lapins
sacrif iés en Italie

• PARIS. - Le Parti socialiste fran-
çais a déposé un recours devant le Con-
seil constitutionnel de la République
contre la loi d'habilitation économique
et sociale acceptée dans la nuit de lundi
à mardi à l'Assemblée nationale.
• ISLAMABAD. - Le vice-ministre

afghan de la Sécurité et deux hauts res-
ponsables de la police secrète, le Khad,
ont été tués la semaine dernière à Kan-
dahar lorsque leur jeep est passée sur
une mine posée par des maquisards.
• BEYROUTH. - Les combats qui se

déroulent au cours des dernières 24 heu-
res à Beyrouth-Ouest ont fait au total 53
morts et 242 blessés, a annoncé la police
libanaise mardi soir.
• BRUXELLES. - Le Sénat belge a

approuvé mardi par 92 voix contre 78 et
deux abstentions le plan d'austérité du
gouvernement de centre-droit destiné à
réduire le déficit budgétaire du pays.

En bref
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Confection dames
Jeudi 5 et vendredi 6 juin

Blouses, jupes Fr. 10.—

Robes, manteaux Fr. 20¦—
Il reste encore des tailles 50 et 52

A toutes nos clientes nous disons

Au revoir et un tout grand merci
Liquidation générale autorisée
par la oréfecture du 15 janvier au 30 juin 1 986
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d'Economies

Nous cherchons

— mécaniciens
de précision
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électroniciens

— électriciens
— câbleurs
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VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.

Maillots cycliste _£9̂ ~ 20.-
Cuissards _&0 ~̂ 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Set camping -280? 150.-

Pantalons
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Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6,
024-21 45 38-21 96 78
Lundi-Vendredi 13.30 - 1.8.30 h
Samedi 9.30 - 17 heures
On accepte cartes de crédit, eurochèques

+ autres moyens de paiement
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A vendre

Audi
100 GL5E

Injection, année
1980, 88 000 km.

Prix à discuter.
0 038/25 92 79

A louer
à La Chaux-de-ponds plein
centre

magnifique
studio

avec cuisine, frigo et douche
pour tout de suite ou date à
convenir. Fr. 320.50, char-
ges comprises.
Cfi 039/23 64 26

Cherche (en location ou achat)

appartement
4 à 51/2 pièces
ensoleillé, tranquille, verdure, vue.

' Ecrire sous chiffre TA 13982 au
bureau de L'Impartial.

ÇyX ") COMMUNE

MM ( DE VILLIERSin il *» ¦ •%jP Soumission
Ouverture des
chemins en hiver .
La commune de Villiers met en soumis-
sion l'ouverture de ses chemins com-
munaux.
Pour tout renseignement s'adresser au
bureau communal , 0 038/53 27 06.
Les soumissions portant la mention
«soumission ouverture des chemins»
sont à retourner jusqu'au 20 juin
1986.

Nous cherchons

çréateur(trice)
dessin pour des bracelets,
montres haut de gamme, payé
par dessin ou royalties à con-
venir, discrétion assurée

Ecrire sous chiffre E 24 - 303.994,
Publicitas 6901 Lugano

Fabrique d'horlogerie cherche
pour tout de suite

horloger
complet

pour emboîtage et décottage,
connaissant parfaitement
les mouvements à quartz.

S'adresser à:
Bertolucci SA
Route Principale 57,2533 Evilard
<p 032/22 15 15

URGENT !
Cherchons pour entrée en
service immmédiate ou à
convenir

jeune cuisinier
pouvant travailler seul

(permis b)

Téléphoner au
038/ 53 21 77

Famille cherche

maison
au

Val-de-Ruz
Ecrire sous chif-
fre XD 13897
au bureau de

L'ImpartialPeugeot
505 STI
81, bleu métallisé,

belle occasion.
Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel,
<P 039/37 16 22

MAZDA
626 GLX'S

85, très soignée,
14 000 km.

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel,
Ç) 039/37 16 22

REPRENDRAIS en
gérance ou en
location-vente

magasin
Jjien centré, pour

début août.
- Excepté
alimentation.

Ecrire sous chiffre
NW 13949 au

bureau de
L'Impartial

A louer
pour le 31 octobre,
bel appartement au
centre, 1 er étage

3 pièces
confort.

Loyer: Fr. 500.-
charges comprises.

<& 039/23 76 10

Fiat 127 SP
1983, expertisée,

3900.-ou 91.- par
mois sans acompte.

Q 037/62 11 41 '

Porsche 911
1979, expertisée,

23 900.- ou
562.- par mois
sans acompte.

(p 037/62 11 41

A vendre

foin
bottelé HD.

(p 039/31 66 30
ou 039/28 62 72

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

( vendeuse
| à temps partiel, pour

vente de glaces sur le
pod.

0 038/24 07 70

f# f^i ILr̂ j

Porsche 924 Turbo
1981, expertisée,

17 900.- ou
421.- par mois

0 037/62 11 41

PARTICULIER
cherche

immeuble
même ancien,

jusqu'à 4 apparte-
ments environ.

Ecrire sous chiffre
NG 13808 au

bureau de
L'Impartial



La Confédération présente ses excuses
Quand Pro Juventute arrachait des enfants tziganes à leur famille

On attendait un geste de Rudolf Friedrich, sec et
hautain, mais c'est le président de la Confédération,
Alphons Egli, qui l'a fait. Hier matin, devant le Conseil
national, il a présenté ses regrets et ses excuses aux
familles jenisch démantelées durant 50 ans par Pro
Juventute... avec l'argent de la Confédération. Premiers
regrets officiels, treize ans après la fin des «kidnappings
officiels», alors que certains jenisch recherchent encore
leur famille, leurs dossiers, qui risquaient de tomber
dans les mains des cantons, ont été nus sous scellés.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Ce sont de véritables enlèvements d'enfants, des vols orga-
nisés et légalisés, auxquels l'institution charitable Pro Juven-
tute s'est livrée de 1926 à 1973, sous l'appellation d'Œuvres en
faveur des enfants de la grand-route. 619 filles et garçons de
nomades de Suisse, les jenisch, ont été retirés à leurs familles,
placés en institutions, chez des parents adoptifs, dans des mai-
sons «de redressement» afin d'être «normalisés».

UN TRISTE CHAPITRE DE NOTRE HISTOIRE
«C'est un chapitre des plus tristes de notre histoire», a admis

le président de la Confédération Alphons Egli. D'autant plus
triste que cette aberration mentale n'a pris fin qu'il n'y a guère
plus de dix ans. «Le moment est venu de reconnaître les faits et
de réparer le mal que nous avons commis», s'est exclamé la con-
seillère nationale socialiste Angeline Fankhauser. Jusqu'en juil-
let, elle est encore employée de Pro Juventute, comme respon-
sable de «l'aide individuelle à la famille». Mais, hier, elle a cra-
qué devant le Parlement. «Pouquoi Pro Juventute n'a-t-il pas
encore présenté d'excuses et de regrets aux tziganes», pourquoi
le Conseil fédéral a-t-il mis si longtemps à reconnaître les droits

de nomades?» a-t-elle plaidé. Peut-être parce que le président
de Pro Juventute est un ancien conseiller fédéral, Rudolf Frie-
drich, peut-être parce que de nombreux membres du conseil de

. surveillance siègent au parlement, Mme Blunschy, M. Blocher,
M. Couchepin, Mme Bauer-Lagier.

Alphons Egli n'a pas l'attitude de Rudolf Friedrich qui avait
déclaré qu'une «fondation n'a pas de conscience». Il a admis
hier que ces tristes opérations avaient pu être menées grâce aux
subventions de la Confédération. «Je présente mes regrets. Je
m'excuse devant l'opinion publique suisse», a dit le président
de la Confédération.

ARCHIVES BLOQUÉES
«C'est un premier pas», nous a déclaré, un peu rassurée,

Mme Fankhauser, «M. Egli a un comportement plus humain
que son ancien collègue». Le deuxième pas d'Alphons Egli, c'est
la mise sous scellés, en attendant une décision judiciaire, des
dossiers personnels. Les jenisch réclament le droit d'accéder
aux archives qui les concernent. Parce qu'ils recherchent leur
famille, un frère, un fils, une mère, mais aussi parce que ces
documents contiennent des donnés très personnelles: situation
de famille, rapports médicaux et psychiatriques. Or, Pro
Juventute propose de retourner ces archives aux cantons qui,
dans la plupart des cas, sont à l'origine de demandes de place-
ment, plutôt de déplacements, des enfants tziganes. ¦

En bloquant les archives et en présentant très officiellement
ses regrets, Alphons Egli va exactement à l'encontre de l'atti- 1
tude de Rudolf Friedrich, qui se retranche derrière le droit.
Mais c'est peut-être Alphons Egli qui sauvera Pro Juventute.
Car l'an dernier des enseignants bernois ont refusé de faire ven-
dre les timbres de l'association par leurs élèves. Et cette perte
( — 21%) risque de s'étendre à d'autres cantons si l'image de
l'association n'est pas redorée.

Y. P.

Les Etats se rallient à la ligne dure
Deuxième révision de la loi sur l'asile

Le Conseil d'Etat, abordant mardi la deuxième révision de la loi d'asile qui
n'a que cinq ans, a imité le gouvernement et le Conseil national en choisissant
la ligne dure. Il a décidé d'étendre les droits du Conseil fédéral en cas d'afflux
massif et d'obliger les requérants à se présenter à certains postes frontière.
La discussion se poursuivra aujourd'hui. Le National éliminera les

divergences cette session encore.

La ligne dure prévoit l'accélération de
la procédure, une diminution de l'attrait
que la Suisse exerce sur les réfugiés et
une plus grande marge de manœuvre
pour l'administration.

Le débat qui a eu lieu mardi à Berne a
montré à quel point les fronts se sont
durcis. La libérale genevoise Monique
Bauer craint par exemple un nouveau
tour de vis qui aurait des relents xéno-
phobes. Camille Jelmini (pdc-TI) n'a pas
peur de la nouvelle loi, mais de son appli-
cation. Le démocrate-chrétien valaisan
Guy Genoud affirme par contre que la
tradition suisse d'accueil sera respectée,
malgré la nouvelle revision.

Plusieurs orateurs ont relevé que de
plus en plus de réfugiés viennent
d'autres continents. Un pays aussi petit
que la Suisse n'a pas de place pour tout
le monde, même si les raisons d'émigrer
de ces gens sont faciles à comprendre, a
expliqué la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp.

Le radical jurassien Gaston Brahier
veut une loi sur l'asile humaine et réa-
liste, histoire de ne pas fermer les portes
de la Suisse aux véritables réfugiés.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue. Les conseillers aux Etats ont
ensuite décidé par 27 voix contre 12 de
donner la possibilité aux autorités de
limiter la distribution d'autorisations
non seulement en temps de crise ou de
guerre, mais aussi lors d'afflux massif de
réfugiés. Une minorité de la chambre
craignait d'étendre les compétences du
Conseil fédéral dans un domaine du
l'interprétation est difficile.

PASSAGES
OBLIGÉS

Deuxième sujet de discussion: la créa-
tion de postes frontière obligatoires pour
les requérants, une idée de Jean-Pierre
Bonny (prd-BE). Personne n'a contesté
cette proposition, malgré quelques dou-
tes concernant son application.

Ces postes frontière obligatoires sont
avant tout destinés à compliquer la vie
des passeurs. Il pourrait s'agir de
Genève, Bâle, Buchs (SG), Chiasso,
Zurich-Kloten et Genève-Cointrin. Rien
n'a encore été décidé pour le moment. A
l'heure actuelle, environ 90% des requé-
rants passent la frontière suisse illégale-
ment, (ap) ,

Les Suisses vivent vieux et leurs enfants prospèrent
C'est en Suisse qu'on a statistiquement le plus de

chance de devenir vieux, voire très vieux, en Suisse
également que la mortalité infantile compte parmi les
moins élevées au monde, selon les chiffres contenus dans
une publication de la Banque Mondiale, parue lundi à
Washington.

«The World Bank Atlas 1986», publié par la Banque
Mondiale et qui concerne les pays et les territoires de plus d'un
million d'habitants, affirme en effet que l'espérance de vie en
Suisse, de presque 80 ans en 1983, est légèrement supérieure à
celle des Suédois, des Norvégiens et des Japonais. Par ailleurs,
avec un taux de mortalité infantile de moins de 10 pour 1000
habitants, les Suisses au niveau planétaire ne le cèdent qu'à la
Finlande et au Japon.

Il ressort également des chiffres contenus dans cet Atlas
1986 que l'espérance de vie et le taux de mortalité infantile
pour chaque pays sont en relation avec le revenu par tête

d'habitant. De ce point de vue, la Suisse occupe le deuxième
rang mondial derrière les Emirats Arabes Unis avec un revenu
annuel par tête de plus de 30.000 francs. Viennent ensuite le
Koweit et les Etats-Unis, alors qu'en fin de liste on trouve le
Mali, le Bangladesh et l'Ethiopie avec un revenu par tête de
moins de 400 fr. par an.

Il apparaît d'autre part qu'un dixième de la population
mondiale possède tout juste 50 années d'espérance de vie à la
naissance. Les taux les moins élevés se situent autour des 35
ans d'espérance de vie en Sierra Leone, en Guinée et en
Afghanistan notamment.

Enfin, toujours selon l'Atlas 1986 de la Banque Mondiale,
un enfant sur dix n'atteint pas son premier anniversaire dans
des pays qui représentent un sixième de la population
mondiale. On trouve les taux de mortalité infantile les plus
élevés en Sierra Leone et en Afghanistan, où un peu plus de 200
nouvèaux-nés sur 1000 ne fêteront jamais leur premier
anniversaire, (ats)

«Un revirement complet s'impose»
L'Union syndicale suisse et la politique énergétique

L'avertissement de Tchernobyl doit engager la Suisse à réexaminer
sérieusement sa politique énergétique. «Aujourd'hui plus que jamais, la cons-
truction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst n'entre pas en ligne de comp-
te». C'est ce que souligne l'Union syndicale suisse (USS) dans un communi-
qué diffusé à Berne.

Un revirement complet s'impose dans le domaine de la recherche. Au lieu
de concentrer les efforts sur l'énergie nucléaire, comme jusqu'à présent, il
faut encourager les énergies capables de la remplacer. Toujours selon l'USS,
il est aussi indispensable d'épuiser toutes les possibilités d'épargner de
l'énergie et d'édicter une loi sur les économies de courant électrique. «Les
aiguillages doivent être placés de telle manière qu'à long terme, l'approvi-
sionnement de la Suisse en électricité puisse être assuré sans énergie
nucléaire», estime la plus grande organisation syndicale de Suisse, (ap)

Les quejque 5000 coiffeurs apparte-
nant à l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs (ASMC) veulent contri-
buer à la prévention du syndrome
immuno-déficitaire acquis (SIDA)
par des mesures d'hygiène appro-
priées. Lors de leur assemblée des
délégués, dimanche et lundi à Baden,
ils ont décidé de répondre à un appel
de l'Office fédéral de la santé publi-
que, qui a constaté un risque de
transmission de virus si la désinfec-
tion est négligée lors de l'utilisation
répétée de rasoirs, de lames et
d'autres outils de ce genre dans les
salons de coiffure, (ats)

Prévention du SIDA
Effort des coiffeurs

Bambin écrasé par un camion

FAI J S DIA ï RS
————¦¦ . . .  I.

Horrible accident en Valais

Horrible accident mardi matin en Valais: un bambin de cinq ans,
Pierre-Michel Holzer, de Chippis (VS), a été mortellement blessé par un
camion dans le centre de cette localité. C'est ce qu'a indiqué mardi la
police cantonale valaisanne.

Mardi vers 11 h 05, un conducteur de poids lourd de 49 ans, domicilié
à Vétroz, circulait au volant de son véhicule à travers le village de
Chippis lorsqu'il a écrasé l'enfant. -?

Le conducteur a tout à coup ressenti l'impression qu'un choc s'était
produit du côté de la roue arrière gauche de son camion. Après avoir
immobilisé le véhicule, il devait constater que le bambin était passé
sous les roues du camion. L'enfant est décédé durant son transport à
l'hôpital, (ap)

EMBOUTEILLAGE À CHIASSO
Mardi, la douane italo-suisse de

Chiasso-Brogeda sur l'autoroute a
été envahhie, toute la j ournée, par
quelque 200 camions qui faisaient la
queue pour remplir les formalités
douanières. Cette affluence de poids
lourds qui se rendaient en Italie
s'explique par le fait que lundi 2 juin,
40e anniversaire de la République
italienne, était un jour férié dans la
Péninsule.

POSTIER DÉLESTÉ À ZURICH
Un employé postal a été attaqué

mardi à Zurich par un jeune
homme armé qui l'a délesté d'une
somme d'environ 30.000 francs.
Selon la police, l'agresseur a sur-
pris le facteur dans le corridor
d'un immeuble, l'a menacé avec
un revolver et lui a arraché sa
sacoche, avant de prendre la fuite
à pied.

LE RHIN EN CRUE
Après les fortes chutes de pluie qui

se sont abattues lundi sur la région
bâloise, le Rhin a dû être fermé
mardi à la navigation en amont et en
aval de Bâle. L'étiage atteignait la
cote 484 à Rheinfelden mardi à cinq

heures du matin, à huit heures la cote
512. Les eaux n'ont que peu baissé
dans l'après-midi.

La navigation sur le Rhin est inter-
rompue en amont de Bâle dès que le
niveau a atteint 4,30 mètres, et en
aval à partir de 4,50 mètres.

VEVEY: VIOL PAS ÉTABLI
Un homme de 29 ans, accusé

d'avoir violé une jeune fille de 18
ans après avoir tenté de l'étran-
gler, a été purement et simple-
ment acquitté, mardi soir, par le
Tribunal correctionnel de Vevey,
le délit n'ayant pas été établi.

Le procureur avait renoncé à
l'accusation de viol et la soi-
disant victime retiré sa plainte.

Le tribunal a abandonné à son
tour les accusations de con-
trainte, lésions corporelles et
mise en danger de la vie d'autrui.

GENÈVE: MOTOCYCLISTE TUÉ
Un motocycliste qui dépassait par

la droite une colonne de véhicules a
été tué mardi vers midi sur la route
de Chancy (Genève) dans une colli-
sion avec une voiture qui obliquait.

(ats)

«Sexy Folies» à la TV f rançaise

Au nom de l'association «Winkel-
ried», qu'il pr éside, M. Félix Glutz,
député écologiste au Grand Conseil vau-
dois, a protesté à la fois auprès du Con-
seil fédéral et du président de la Répu-
blique française: dans une lettre datée
du 1er juin, il s'est élevé contre la nou-
velle émission de télévision de la chaîne
française Antenne 2 «Sexy Folies».

Avec une telle émission, «on entre
directement dans le domaine de la
débauche, on fait appel aux instincts les
p lus bas de l'homme» et «l 'éducation de
nos enfants peut se trouver gravement
perturbée par des émissions aussi cho-
quantes», écrit-il au Conseil fédérai
Celui-ci est invité à intervenir auprès
des PTT pour que les futurs épisodes de
l 'émission soient brouillés en Suisse.

«Le respect de la femme et son indé-
pendance sont gravement remis en cause

par une dévalorisation de son corps,
réduit au rang d'objet déplaisir sexuel et
de satisfaction mercantile», écrit M.
Glutz au président François Mitterand.
Il demande à la France de rayer l'émis-
sion de la grille des programmes. Copie
de la protestation est envoyée à M. Jac-
ques Chirac, premier ministre.

L 'émission ainsi visée est un jeu-con-
cours opposant deux couples, qui doivent
se dévêtir peu à peu suivant les réponses
données. Mais l'«effeuillage» cesse
avant qu'il ne soit vraiment achevé, (ats).

«Winkelried» s'indigne

• Le projet de révision de la loi
sur l'aide aux écoles suisses à
l'étranger a été accueilli très favora-
blement par les organisations qui
ont pris part à la procédure de con-
sultation.

Scandale immobilier au.Tessin

Trois membres du parti radical
tessinois, impliqués dans le scandale
immobilier révélé lundi par le Minis-
tère public du Sopraceneri et portant
sur de fausses transactions dans le
vente et l'achat d'immeubles dans la
région de Bellinzone, ont immédiate-
ment démissionné de toutes leurs
charges publiques et de parti, ainsi
que l'a annoncé lundi soir le parti
radical.

Ces trois personnes ont été inculpées,
parmi d'autres, pour escroquerie, faux et
faux dans les titres pour avoir touché,

dans le cadre de transactions immobiliè-
res, des sommes supérieures à celles indi-
quées dans les actes de vente (plus de 30
actes notariaux). Membres du parti radi-
cal tessinois, elles ont immédiatement
présenté leur démission, «remettent tous
leurs mandats publics et de parti», a pré-
cisé le secrétaire du parti radical Anto-
nio Cavadini.

Il s'agit de l'ex-conseiller d'Etat et
ancien directeur des travaux publics, M.
Ugo Sadis, de Lugano, qui était notam-
ment président du Musée cantonal de
l'art. Les autres démissionnaires sont le
maire de Sementina, M. Armando
Cereda, en fonction depuis 38 ans et M.
Eros Morisoli, conseiller communal à
Monte Carasso, membre du comité can-
tonal et vice-président de district du
parti radical, (ats)

Des retombées politiquesRéunira Grindelwald

Le grand rabbin de Roumanie, M.
Moshe Rosen, qui avait été reçu ven-
dredi dernier par le Pape au cours d'une
audience privée, a transmis mardi un
message de salutation de Jean-Paul II à
la 15e conférence des rabbins européens.
Siégeant depuis lundi à Grindelwald, les
rabbins d'Europe ont condamné l'atti-
tude des Eglises chrétiennes, «qui ont
refusé de prendre position dans l'affaire
Waldheim». (ats, afp)

Les rabbins d'Europe critiquent
les Eglises chrétiennes
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Erika Stump dessine le théâtre
Participante de l'exposition d'affiches SGA

Même si elle a l'habitude de voir ses créations abondamment placardées
en ville, Erika Stump est actuellement doublement en vedette. L'une de ses
affiches, réalisée pour le Festival de marionnettes d'octobre 85 a été sélec-
tionnée parmi les meilleures affiches suisses de l'année. Elle fait partie des 35
affiches actuellement exposées sur la Place de la Gare et a été produite con-
jointement par le Théâtre de la Poudrière, le Théâtre populaire romand, le
Centre culturel neuchâtelois et les Fabriques de tabacs réunies, (voir impar
du 29 mai).

Erika Stump: «Le théâtre... une merveilleuse école de liberté*

Graphiste au Théâtre populaire
romand, Erika Stump est née en 1958 à
Zoug; elle a fait ses classes là-bas ainsi
qu'un apprentissage, entre Zoug et
Zurich; dans un atelier de graphisme et
dans l'industrie. Son premier contact
avec le monde du spectacle lui fut donné
par le Theater am Neumarkt de Zurich,
pour qui elle crée un sigle utilisée pour le
papier à lettres et des documents, ainsi
qu'un concept d'affiche.

C'est en 1980 qu'elle entre au TPR,
soit, dans la chaîne des spectacles,
depuis «Princesse Brambilla».

Dans la troupe, elle s'occupe donc des
images imprimées propulsées à l'exté-
rieur: imprimés, journal, affiches, cou-
verture des livres-répertoires, etc. tout ce
qui s'imprime sur papier; elle s'est aussi
préocupée de l'idée générale TPR, dessi-
nant les totems de Beau-Site, réalisant
des panneaux et vitrines d'exposition,
etc.

E.S. «J'ai été particulièrement inté-
ressée par la carte blanche qu'on me

donnait sur la création et sur l'interven-
tion possible dans un domaine large.
Cela m'a aussi permis d'entrer à fond
dans le TPR, de voir comment ça fonc-
tionne.

Q. Quelle est votre approche pour une
affiche de spectacle?

E. S. J'ai une manière très intellec-
tuelle de travailler, lisant la pièce plu-
sieurs fois pour bien l'assimiler, m'inté-
ressant au travail du scénographe, du
décorateur, aux costumes, aussi. Il est
très important d 'être totalement dans le
bain, de s'imprégner complètement du
thème. Et la situation à Beau-Site est
idéale, puisque j e  suis à l 'intérieur de la
maison, au coeur de la création.

Q. Laisse-t-on toute liberté à la gra-
phiste?

E. S. Oui, même, j e  me sens un peu
solitaire, (Fautant plus depuis qu'il n'y  a
plus de scénographe fixe, plus de con-
frontation permanente. Mais, parallèle-
ment, tous ceux qui sont venus m'ont

beaucoup apporté: Dibrov, Pagni, Metin
Deniz,etc.

Ici, le monde vient à ma rencontre,
c'est passionnant.

Q. Il y a tout-de-même une continuité,
un style personnel?

E. S. Ce qui compte d'abord, c'est la
pièce, le spectacle, e t je  n'en f a i s  pas du
tout une question pers onnelle. Certes,
certaines manières de f aire me plaisent
plus que d'autres: travailler très sponta-
nément par exemple, sans fignoler un
dessin, et le tuer finalement; en prenant
des risques, aussi, en assumant l'audace.
Pour l'affiche de marionnettes, j'ai sim-
plement pris ma main et dessiné avec un
grand feutre.

D'avoir peu d'argent rend ingénieux,
fait rechercher des techniques différen-
tes, sans se refuser les colorations vives,
d'aUleurs; un retour à l'artisanat, voilà.

C'est très important aussi de fair e  soi-
même ses choix; quitte à ne rencontrer
qu'un petit nombre de convaincus. Vou-
loir plaire à tout le monde, c'est fort dan-
gereux, et ne satisfait personne.

Dans les grandes lignes, la présence
de l'acteur m'apparaît de plu s en plus
importante sur les affiches; c'est ça
l 'âme du théâtre, ce qu'il y  a autour, scé-
nographie, costumes, soutient l'acteur.

Q. Cette expérience est-elle une bonne
école?

ANTIGONE
TRAGÉDIE DE SOPHOCLE

Projet de couverture du programme
d'Antigone , le prochain spectacle

Projet de l'affiche finale sélectionnée

E. S. Je suis venue p our apprendre
car, personnelleme nt j 'avais plus de faci-
lité pour les concepts industriels, ration-
nels. Le monde artistique est une mer-
veilleuse école de liberté; c'est fantasti-
que de pouvoir être auteur et graphiste
en même temps; de la demande de prix
au f ina l, et même jusqu'à la p o s e  en
ville, il m'est arrivé de tout faire .  Quand
j'ai distribué mes affiches dans les com-
merces, sans être connue comme
l'auteur, bien sûr, les réactions étaient
amusantes; on me disait clairement
qu'elle était moche ou bien on en deman-
dait une seconde,pour la maison...

Q. Des projets?
E. S. Antigone est en prépar ation. Je

réunis des objets, des images et ces jours,
l'envie de couleurs entre dans ma tête.
• L'affiche sera prête po ur f i n  juin,
début juillet, pour l'affichage à Genève.

Rendez-vous est pris.
Propos recueillis par Irène Brossard ¦ -

Les symphonies de couleurs d'AIoys Perregaux
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

De vieille souche neuchâteloise, Aloys
Perregaux est né à Cernier en 1938. Au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds, où il
acquiert son baccalauréat, il est disciple
assidu du peintre Maurice Robert qui
suit avec intérêt cet artiste en devenir.

Une parenthèse universitaire le mène
à une licence en lettres et, plus tard à un
doctorat. Passion de créer, passion de
découvrir, chez les autres, par quels
méandres passent les chemins de la créa-
tion, ceci l'amène, après des années d'une
rare ténacité, à obtenir de Charles Lapic-
que — qui éconduit aimablement chacun
- une vingtaine d'entretiens au cours
desquels il approfondira l'art de ce maî-
tre français, entretiens qui fourniront la
matière à une thèse de doctorat «espace
et présence dans la peinture du Lapic-
que» (Attinger, Neuchâtel, 1981). En
1983, Perregaux a publié, aux éditions

Aloys Perregaux «Rome» aquarelle 48x60 cm

Ides et Calendes, un ouvrage illustré
consacré à Lapicque.

Certes, on ne revient pas d'une telle
aventure tout-à-fait indemne d'influen-
ces. Les aquarelles que Aloys Perregaux
expose actuellement à la Galerie des
Amis des arts, portent, parfois, la mar-
que de cette attirance vers l'art de ce
maître. L'artiste ne s'en défend pas .

Aloys Perregaux a longtemps voyagé.
Une bourse du gouvernement canadien
lui permit d'étudier peinture et gravure
à Montréal.

De France, de la Corse, d'Italie, de
Grèce, il a rapporté des images, elles lui
donnent matière à créer.

De Rome l'artiste a retenu les cou-
leurs rosées, violacées de la lumière cré-
pusculaire, Delphes émerge d'une éva-
nescence blanche. Les paysages de la
plaine développent des symphonies de

verts tendres, sur l'Alpe, les couleurs se
durcissent.

Le dynamisme de la touche (aqua-
relle), le dynamisme du geste, évoquent
un monde à perspectives multiples, figu-
ratif, ondulant comme des crêtes
d'écume et dont l'intention débouche sur
le rêve.

D. de C.
• Galerie des Amis des arts, Neuchâ-

tel tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à
17 h. Fermé le lundi. Jusqu'au 15 juin

.. i ' . . .  . . . .  .. .i

à l'agenda
_____

Pierluigi Alberti: Pizzo di Claro.

Le Club Alpin Suisse, suivant une tra-
dition qui remonte à plus d'un demi siè-
cle déjà, organise cette année sa 17e
Exposition suisse d'Art Alpin auprès de
la Villa Malpensata à Lugano, du 30
avril au 15 juin 1986.

Cette manifestation a lieu sous le
patronage du Comité Central du CAS,
par l'intermédiaire de sa Commission
Culturelle et à l'aide de la Section
Ticino, avec l'appui du Département
Musées et Culture de la Ville de Lugano.
Afin de bien marquer le centenaire de la
section, qui se fête cette année, les Tessi-
nois ont pris avec plaisir l'engagement
d'organiser cette importante exposition.

La participation a été de 220 artistes
avec 613 œuvres d'art qui ont été éva-
luées par un jury d'experts. Ils ont choisi
pour être exposées 195 œuvres de 121
artistes, représentant les plus différentes
formes d'expression. Le prix Dr W. C.
Meuly (de Fr. 10.000) a été attribué aux
trois meilleures œuvres des artistes Jôrg
Nigg, Erhardt Fappani et Franz Som-
mer.

Cette exposition se caractérise par sa
représentation de l'art alpin en Suisse.

(Comm.)

• Villa Malpensata, Lugano, jusqu'au
15.6.86.

17e Exposition suisse
d'Art Alpin

les 33 tours
du j a z z

Vu son amitié pour notre région,
Chris donne à nos lecteurs de
l'Impartial la primeure de sa vidéo,
reprise pour notre pays en VHS, sous
réf. BBCV 3018. Une heure trois
quarts d'images en couleur nous per-
mettent de vivre dans une petite salle
de Derby (160 km au nord de Lon-
dres) une soirée du 23 juin 82, chroni-
quée dans ces colonnes le 24.10.84
pour le double LP Timeless Trad. réf.
TTD 509/10 (distrib. Bellaphon).

Ce premier document vidéo-cou-
leur s'ouvre avec Bourbon Street
parade où Chris et ses musiciens
(smoking noir, gros nœud papilllon et
plastron blanc) ont complété leur
uniformité en vue des «gros plans»
par un brushing de leurs chevelures!
Les effets d'éclairages usent à
outrance des reflets en étoiles siu: les
pavillons des instruments, comme
des spots qui en grandes étoiles chan-
gent les couleurs des panneaux scéni-
ques!

Toute la soirée est commentée par
Chris qui présente les facettes de son
éclectisme: Perdido street blues à
deux clarinettes (Wheeler - Crocker)
comme le vieux ragtime Whistlin
rufus. Queen bess le voit à la trom-
pette baryton en compagnie du beau
ténor qu'est John Crocker. Georgia
entend Pat Alcox à la trompette avec
Roger Hill tant chanteur que guita-
riste. L'esprit des Bob Cats revit par
South rampait street et Take me bak
to New Orléans est une composition
du leader londonien chanteur de
talent en plus de son instrument le
trombone. Il fait chanter son audi-
toire et le fera vibrer dans Goodbye
qui suit le «bis» accordé avec Make
the knife au trombone, accompagné
par le banjo et les rythmes qui nous
plongent dans le terroir de la Loui-
siane.

Chaque soli fait apprécier les artis-
tes, sans avoir à se munir de «jumel-
les» lorgnettes qu'utilisaient nos
aînés au spectacle pour rapprocher
les visages, le zoom de la vidéo y
remédiant. Excellent concert, musi-
que arrangée à quatre voix, nombre
de «collectifs».

Enfin une première vidéo
de jazz: Chris Barber en
concert pour la BBC

Fondation P. Gianadda,
Martigny

Cette année, le monde des arts com-
mémore le vingtième anniversaire de la
mort de l'un des plus grands peintres et
sculpteurs du XXe siècle: Alberto Giaco-
metti (1901-1966).

Après les grandes expositions d'été
consacrées à Picasso, Goya, Manguin
parmi les Fauves, Rodin et Klee, la Fon-
dation Pierre Gianadda souhaite s'asso-
cier à cet anniversaire. S'étant assurée la
collaboration de la Fondation Alberto
Giacometti, sise au Kunsthaus de
Zurich, elle a pu mettre sur pied une
grande rétrospective comprenant plus de
deux cents œuvres.

A l'occasion de cette exposition, un
important livre-catalogue sera édité par
la Fondation Pierre Gianadda, compre-
nant les reproductions de toutes les
œuvres figurant à la rétrospective, des
textes de Giacometti et des textes, en
plusieurs langues - pour la plupart iné-
dits — signés par d'éminents historiens
d'art, écrivains et poètes, tous familiers
de l'artiste et de son œuvre. (Comm.)

• Jusqu'au 2 novembre 86.
Fondation Gianadda, Martigny.

Exposition Alberto
Giacometti

Jazz life stereo 216 8375 9 édité par
Ex Libris (également livrable en CD)
est un concoctage d'Alan Bâtes, le
producteur anglais de Black Lion. Il
y groupe à son goût les Hits De Tra-
velling band live, Re-Union concert
et Private Chris Barber, cinq disques
«live» de ses productions entre 1969
et 1977 au cours de 12 concerts-
Tous les styles dont use Chris et ses
artistes sont représentés ici dans
Extension 345 et Sideways: 19 minu-
tes nettement évoluées; elles contras-
tent avec les «vieux Duke» que sont
Stevedore stomp ou Rent party
blues. La Nouvelle-Orléans est pré-
sente par Maryland (Mon beau
sapin), London blues, Jackass blues
ou Panama. Qualité musicale excel-
lente, disque de référence pour
l'éclectisme des huit artistes du Chris
Barber Jazz & Blues Band + Guita-
res.

Roger Quenet

Jazz live pour Ex Libris
«Everybody Knows»

C'est par son «Thème song» indi-
catif, Bourbon street parade (boule-
vard du quartier français de La Nou-
velle-Orléans, parallèle à Dauphiné
street. Paul Barbarin en a fait une
mélodie dont le site est devenu une
attraction touristique) que com-
mence ce concert du 15 novembre
dernier à Bremerhaven (LP Timeless
Traditional TTD 527 distrib. Bella-
phon). L'enregistrement par ses dosa-
ges des instruments est un des meil-
leurs que nous connaissions, l'esprit
idéal et les musiciens dignes de la tra-
dition musicale de leur contrée.

Do what Ory say, le vieux Kid
Ory, est suivi de Jambalaya, exemple
du mariage des rythmes afro-cubains
avec le style new-orleans. Nobody
knows chanté par notre ami Chris,
est une réminiscence que l'on doit
aux disparus avec ce blues de Bessie
Smith; il contraste avec Lead on me
- sautillant. Some of thèse days fait
appécier les guitares alors que le
final: On mardi gras day déchaîne la
satisfaction de ses lovers.

Chris Barber live in 85



Où il y a de la neige ...
Ils s 'étaient dit: chic, encore un cours de

répéftition quasiment au début de l'été, ce
sera relax... Ils se sont bien trompés!

En fait de cours tranquille, il aura plutôt
commencé brusquement pour les officiers et
sous-officiers du régiment. Que l'on brosse
le tableau (blanc): neige, neige et encore
neige, tout le monde à la même enseigne.

Cela n 'a évidemment pas manqué de per-
turber le cours de cadres: certaines places
de tir n'étaient pas accessibles.
D'autres ont été contraintes de l'être. Ainsi,
le commandant du bataillon de fusiliers 18
a fait monter la fraiseuse de l'armée pour
accéder à celle qu'il avait choisie pour les

cadres. Et pourtant, ladite place se trouvait
à 1700 mètres d'altitude au plus...

Excellent exercice pour les chauffeurs: ils
ont dû chaîner leurs véhicules pour y mon-
ter. Un 30 mai...

le fait le plus marquant aura certainement
été le grand retard des sous-officiers fribour-
geois de ce même bataillon à leur entrée en
service vendredi dernier. Ils se sont heurtés
à un col du Jaun obtusément fermé, recou-
vert d'une quinzaine de centimètres ¦ de
neige fraîche et mouillée. Ils ont dû rebrous-
ser chemin et rejoindre leur unité en passant
par Berne et Thoune. D'où un retard de plu-
sieurs heures...

L'union du peuple et de son armée
Le Conseil d'Etat de la Républi-

que et Canton de Neuchâtel
adresse son cordial salut aux offi-
ciers, sous-officiers et soldats du
Régiment 8 qui accomplissent
maintenant leur cours de répétition.
Le Gouvernement souhaite à cha-
cun de retrouver dans la fraternité
la volonté d'engagement, l'intérêt
de l'instruction et l'esprit de cama-
raderie qui contribuent à la force et
à l'efficacité de nos unités de
milice.

Cette période se terminera par
les importantes manifestations
organisées par la division de campa-
gne 2 les 18 et 19 juin prochain.

Comme chacun le sait, cette date
marquera le 25e anniversaire de la
division qui, bien qu'âgée de 171
ans, a été souvent remaniée, modi-
fiée, remodelée au gré des exigen-
ces du service. Toujours elle a
assuré la défense de I arc jurassien et la pérennité de sa présence méritait
largement l'hommage qui lui est rendu et qu'elle illustrera.

Ces deux journées militaires témoigneront mieux de l'union profonde du
peuple et de son armée que de longs discours ou de vaines professions de
foi. Ici et là des voix s'élèveront pour regretter l'ampleur des manifesta-
tions, critiquer l'importance des moyens engagés, stigmatiser le poids des
armes. S'il est juste que chacun puisse donner son avis, il est essentiel et
légitime que l'armée marque sa présence, témoigne de sa force et justifie
son rôle face au peuple qui l'a souhaitée, qui l'a voulue et qui l'a confirmée
dans ses tâches fondamentales. y

Nous formulons des vœux sincères pour une bonne période de service
qui nous permettra une fois encore de découvrir la beauté et la diversité
géographique de nos cantons voisins.

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat
Chef du département militaire
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Entrée en service des officiers du régiment

Le cours de répétition 1986 se déroulant stricte-
ment en bataillons, le cours de cadres s'est lui aussi
effectué de cette manière, raison pour laquelle le
colonel Henri-Louis Perrin, commandant du régiment
d'infanterie 8, s'est rendu auprès de chacune des uni-
tés formant le régiment afin de préciser certaines
directives aux officiers entrés en service jeudi déjà. Il
a requis des cadres un engagement sans limite et le
concours actif de tous afin que ce cours de tir des

petites et moyennes formations garde toute sa signifi
cation.

Bien que passablement perturbé par les éléments
déchaînés, ce cours de cadres en bataillon a pu se
dérouler, avec quelques aménagements, selon les
plans prévus. Les cadres ont exercé avant tout l'ins-
truction au combat du fantassin et la donnée
d'ordres, le tir et l'instruction AC et sanitaire, le tout
dans une perspective d'intégration. Créer des auto-
matismes offensifs et défensifs sont aussi le gage
d'une amélioration des performances individuelles.

A Adelboden, le colonel Perrin a salué les officiers du bataillon de carabiniers 2 à leur entrée en service

Le cours de répétition ayant com-
mencé lundi, par un grand exercice de
mobilisation baptisé «Pronto», le colonel
Perrin a également orienté ses officiers
sur cet exercice dirigé par le commandant

de la division de campagne 2 et perturbé
par un «plastron» composé de sections
de la compagnie de grenadiers 8.

Il a insisté sur la surveillance et la
sécurité afin de coller au plus près à la
réalité, rappelant par ailleurs que désor-
mais la sûreté, le camouflage, l'instruc-
tion de première urgence et l'organisa-
tion de liaisons efficaces sont des élé-
ments primordiaux de tout exercice du
genre.

Parlant des journées militaires de la
division, à Neuchâtel, le commandant du
régiment a demandé que l'on veille à la
bonne mise en place des divers chantiers
qui seront ouverts au public et à la qua-
lité de la préparation du défilé, puisque le

régiment d'infanterie 8 sera l'unique
troupe à défiler à pied.

Après cette première prise de contact,
les officiers du bataillon de carabiniers 2
se sont immédiatement rendus sur une
place d'exercice située dans la région
d'Adelboden alors que le colonel Perrin
se dirigeait vers une autre unité.

Le major Laurent Krugel et ses hom-
mes ont eu passablement de peine à exé-
cuter la piste de combat et le drill aux
armes prévus pour cette entrée en ser-
vice, en raison d'un épais brouillard qui
empêchait de voir les cibles et de fortes
précipitations qui avaient gonflé le torrent
traversant la place de tir et arrosaient
généreusement le terrain.

Développer l'aptitude au combat
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Pleins feux au sommet
Au bataillon de fusiliers 18

Le bataillon de fusiliers 18
regroupe des soldats neuchâtelois et
fribourgeois. Il est commandé depuis
l'an dernier par un officier instruc-
teur, le major Claude Godet. Le
cours 1986 sera essentiellement axé
sur le tir, en plus bien sûr des enga-

gements du régiment, dont les
importantes journées militaires de
division de la dernière semaine.
Jeudi et vendredi dernier, les cadres
du bataillon se sont exercés en alti-
tude et dans la neige. Une entrée en
matière particulièrement difficile I

Les officiers et sous-officiers du
bataillon de fusiliers 18 se souvien-
dront longtemps de leur début de
cours 1986. A 1700 mètres d'altitude,
ils ont dû affronter une neige impertur-
bable qui n'a cessé de tomber pendant
deux jours. On a dû avoir recours à la
fraiseuse de l'armée pour y accéder.
Mais, une fois sur place, les exercices
prévus ont pu être menés à chef. Seu-
les les conditions ont évidemment été
différentes de ce que l'on pensait.

«Nous n'avons dû renoncer à rien,
tout a pu se fa ire», a déclaré sur place
le major Godet. «Nous avons seule-
ment eu quelques interruptions de tir
parce que le brouillard et la neige nous
empêchaient de voir les cibles» . Le
cours de répétition 1 986 sera axé sur
le tir. C'est par conséquent ce qui fut
essentiellement exercé pendant le
cours de cadres: tirs de sections avec

les officiers, tirs de détachements, etc.
Histoire de passer en revue ce que
feront ensuite les soldats.

Lors des deux premières semaines,
le bataillon va entraîner le tir par sec-
tions, par compagnies renforcées et,
enfin, un tir de bataillon dirigé par des
officiers du régiment.

INSTRUCTION AC
Chaque spécialité (engins filoguidés

anti-chars, lance-mines, mitrailleuses)
sera entraînée séparément. Lors du
cours de cadres, :les officiers et sous-
officiers ont encore pu se familiariser
avec ce qui constitue une nouveauté
pour le bataillon: la présence perma-
nente d'un officier AC au sein de
l'unité. Cette tâche importante
incombe désormais au premier-lieute-
nant Modoux.

La journée du 9 juin sera une grande
date du cours 1986. Ce jour-là, le chef
du département militaire du canton de
Fribourg. le conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard, rendra visite aux soldats de son
canton. De nombreuses démonstra-
tions sont prévues sur une place de tir
qui, le week-end dernier encore, était
copieusement recouverte de neige.

Sous-officiers du bataillon
d'infanterie 8

Vendredi 30 mai, 10 h, dans la
région de La Lenk. Les sous-offi-
ciers du bataillon d'infanterie 8,
commandé par le major James Veil-
lard, entrent en service. Le ciel est
plombé, une pluie fine et persis-
tante accuse la froideur de la tem-
pérature, les prés sont couverts de
neige.

Sitôt rassemblés sur la place
d'appel, avant même que le major
Veillard ne leur donne la bienvenue,
les sous-officiers sont soumis à des
exercices de réaction: le ton du
cours est affiché d'emblée, il sera à
I efficacité.!
— Vous êtes tous venus avec tee-
shirts, lunettes de soleil et crème
solaire, lance le major Veillard à ses
hommes
— «Et voilà le cadre», ajoute-t-il en
désignant la neige... Abordant les
thèmes du cours il insiste sur
l'importance des «Journées militai-
res» de la troisième semaine, à
Neuchâtel, et notamment sur le
grand défilé. La troupe, ce jour-là ,
devra être parfaitement prête.

Puis, faisant allusion aux exerci-
ces de réaction que viennent
d'effectuer les sous-officiers,
il lance:
— l'efficacité a déjà débutél

Priorité à l'efficacité

A Vallorbe les 1 3 et 14 septembre

La Société des officiers du canton de Neuchâtel organise les 1 3 et 14 sep-
tembre prochains, dans la région de Vallorbe, le premier raid-commando sur
territoire helvétique. Cette épreuve para-militaire astreignante comporte un par-
cours de 40 à 50 km jalonné de postes techniques très différents comme une
descente en rappel, du tir , du combat de localité, des épreuves d'orientation,
des franchissements d'obstacles, l'installation d'un bivouac, et bien d'autres
«p ièges» encore...

Ces joutes militaires à caractère pacifique ont pour but de favoriser les liens
d'amitié et d'estime réciproques entre des combattants de divers pays euro-
péens. Elles permettent en outre de tester , par la confrontation à des profession-
nels, l'aptitude de nos miliciens. Il faut relever toutefois que lors de semblables
concours à l'étranger, les «amateurs » suisses n'ont jamais démérité.

Pour des questions de sécurité, le comité d'organisation s'est vu contraint
de limiter lenombre de patrouilles à 50 unités. Ces patrouilles doivent compor-
ter quatre membres dont un officier au minimum. Il va de soi que chacun des
concurrents doit justifier de connaissances militaires et d'une condition physi-
que et psychique au-dessus de la moyenne.

Les organisateurs invitent les divers commandants d'unité à favoriser une
telle participation, gage de la crédibilité de notre volonté de défense.

Les inscriptions sont à adresser à: Major A. Schmidlin.
Venelle 11, 2035 Corcelles.

Grande première
para-militaire helvétique
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ture soignée - Maçonnene solide ĝ ĵ // / / / / /rX ^B Ê ^3 S^^Êmm nene solide - Peinture soignée -
- Peinture soignée - Maçonnerie 

m̂mmmÊÊÊÊmW/A m
^ Y 7 7^ M wr m  

Maçonnene solide - Pemtuœ soi-
solide - Peinture soignée - Ma- [ m̂ fl V ̂ //l __¦* i ^'A 9n^e - Maçonnerie solide - Pem-
çonnene solide - Peinture soignée I ^PflffWIffl BMMMVV f̂l 

ture soignée - Maçonnerie solide
- Maçonnene sol'de - Peinture ^KfKfT^Qffi fiB^BÉÎ P - Peinture soignée 
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Responsabilités et commandement: quatre nouveaux officiers nommés
Cette année trois nouveaux officiers

sont venus compléter les rangs de l'état-
major du régiment. Il s'agit du major Ber-
trand Reeb, officier supérieur adjoint, du
major François Girard, officier renseigne-
ment, et du capitaine Gilbert Béguin,
quartier-maître. Le bataillon de fusiliers
19, lui, a hérité d'un nouveau comman-
dant en la personne du major instructeur
Jean-François Bedaux. Voici en bref leur
portrait:

Major Reeb
Le nouvel officier supérieur adjoint,

bras droit et remplaçant du commandant
de régiment lors d'un cours de répétition,
est entré en fonction cette année. Il s'agit
du major Bertrand Reeb, juge cantonal et
administratif , président du Tribunal can-
tonal neuchâtelois, qui n'avait pu occu-
per sa charge l'an dernier puisqu'il sui-
vait justement les cours de l'Ecole cen-
trale 3. Le major Reeb sera promu lieute-
nant-colonel le 1er janvier prochain.

Véritable milicien, le major Reeb a fait
toutes ses classes militaires dans les trou-
pes motorisées; légères pour commencer
puisqu'il était lance-mines et cycliste,
avant de commander une compagnie de
lance-mines de chars au bataillon
d'exploration 1, une unité qui a été dis-
soute en 1980 et est devenue le bataillon
de chars 1, équipé de chars de combat
de type Centurion, un bataillon dont.il a
été le commandant.

Des blindés à l'infanterie, le passage
n'est pas si évident, mais le major Reeb
est là aussi pour apprendre, et place son

sens du devoir au-dessus de la logique
qui aurait voulu qu'il poursuive sa car-
rière au sein des troupes dont il est issu.
Du reste le bataillon de chars 1 et le régi-
ment d'infanterie 8 appartiennent tous
deux à la division de campagne 2, ce qui
les rend tout naturellement complémen-
taires.

Le major Reeb est âgé de 43 ans. Il est
marié et père d'un enfant. Il est l'actuel
vice-président se la Société suisse des
officiers et seconde un autre Neuchâte-
lois, le colonel Habersaat, président de
cette important société militaire.

Major Girard
Domicilié à Tolochenaz. près de Mor-

ges, le major François Girard, nouvel offi-
cier renseignement à l'état-major du régi-
ment 8, est originaire du Landeron. Mais
il est né et a suivi ses écoles à La Chaux-
de-Fonds, il a fait ses études supérieures
(économie) à l'Université de Neuchâtel et
il travaille à Genève, comme directeur-
adjoint dans un groupe industriel de la
branche alimentaire.

Marié et père de deux enfants, âgé de
41 ans. le major Girard a suivi toute sa
carrière militaire au sein du régiment
d'infanterie neuchâtelois: chef de section
d'abord, officier renseignement au batail-
lon de fusiliers 19. puis au bataillon
d'infanterie 8 ensuite, il a accédé à l'état-
major du régiment le 1er juillet 1985,
avec le grade de major, succédant au
major Léonard Farron.

Le major Girard organise la recherche
de renseignements auprès des formations
directement subordonnées et des troupes
environnantes. Il récolte en somme tous
les éléments qui permettent au comman-
dant d'apprécier la situation et de diriger
son unité.

Aux yeux du major Girard, le problème
prioritaire dans la recherche de rensei-
gnements est la rapidité: il faut que les
temps de transmission soient les plus
brefs possible, pour que soit augmenté le
temps de réaction. Officier d'état-major,
le major Girard n'a pas à proprement par-
ler de contact direct avec la troupe, mais
il la suit néanmoins constamment de très
près.

Capitaine Béguin
— La comptabilité, ça n'est pas ce qui

fait arriver le thé au bon moment sur le
terrain.

Le nouveau quartier-maître à l'état-
major du régiment 8, le capitaine Gilbert
Béguin, se veut un homme de terrain,
attaché aux problèmes concrets plutôt
qu'aux détails théoriques. La «voie

verte», pour lui. c est d abord I élément
qui apporte un certain réconfort moral au
niveau de la troupe: favoriser l'ordinaire
du soldat et son logement sont choses
plus importantes à ses yeux que la simple
administration. Avec les quartiers-maîtres
des quatre bataillons sous ses ordres, il
organise le ravitaillement et l'administra-
tion Ve tout le régiment.

Trente-cinq ans, marié, père de deux
enfants, acheteur de produits frais dans
une chaîne de magasins à Lausanne, le
capitaine Béguin a commencé sa carrière
militaire dans l'artillerie blindée, une
arme beaucoup plus technique que
l'infanterie, à l'esprit encore un peu éli-
taire. Entré en 1975 au régiment 8. il y a
trouvé une ambiance qui lui plaît, où les
contacts humains gardent leur impor-
tance. Ses responsabilités de quartier-
maître lui conviennent particulièrement; il
reconnaît se sentir plus à l'aise dans ce

travail à caractère «social» que dans les
fonctions d'un officier de troupe.

Attaché d'abord à l'état-major du régi-
ment, il est passé ensuite au bataillon de
carabiniers 2, entre 1976 et 1985, avant
de revenir à l'état-major, où il a le titre
quartier-maître ad intérim, en attendant
d'obtenir ses galons de major. Il entrera à
l'Ecole centrale cette année. Le capitaine
Béguin succède au major Erwin Mauron.

Major Bedaux
C'est un habitué — un «enfant» du

régiment, serions-nous tentés de dire —
qui a succédé au major Jean-Pierre Niklès
à la tête du bataillon de fusiliers 19. Car
le major Jean-François Bedaux, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, n'a jamais quitté
le régiment neuchâtelois d'infanterie 8.
Dès sa première incorporation, cet officier
neuchâtelois de 36 ans a servi cette unité
au sein de laquelle il a gravi les échelons
les uns après les autres.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-
vert» est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Le major Bedaux fut officier pendant
plusieurs années au sein du bataillon de
carabiniers 2. Commandant de la com-
pagnie III du bataillon de fusiliers 18, il
avécu la délicate mutation de cette unité.
En effet, en 1982, cette compagnie a été
transformée en l'actuelle compagnie des
engins filoguidés anti-chars V du batail-
lon de fusiliers 19.

Marié, père de deux enfants, le major
Bedaux est un militaire de carrière. Il
habite Bevaix. Officier instructeur, il
dirige depuis lé début de cette année
l'école anti-chars 17 à Drognens (FR). Il
est aussi un habitué des contacts avec les
hommes et familier des places de tir qui
sont celles de l'actuel cours de répétition.
A titre d'anectode, il rappelle les bonnes
relations qu'il entretient avec les chas-
seurs lorsqu'il s'agit, en automne essen-
tiellement, de se partager les terrains
d'exercice situés en altitude.

Les cadres dans la tourmente
Au bataillon de fusiliers 19

A l'image de ce qui s'est passé dans
les trois autres bataillons du régiment,
le cours de cadres du bataillon de fusi-
liers 1 9 a  été passablement perturbé
par le mauvais temps, la place de tir
d'Oberberg, au-dessus de Schwenden,
n'ayant pas été à l'abri des chutes de
neige ni épargnée par le froid et le
brouillard, jeudi et vendredi dernier.
Située à un peu plus de 1900 mètres
d'altitude, la place d'Oberberg n'était
même pas atteignable par véhicule jus-
qu'à son sommet; les chauffeurs de
camion ont eu du reste tout loisir de se
réchauffer en faisant un usage bénéfi-
que de la pelle à neige.

Commandant le bataillon depuis cette
année, le major instructeur Jëan-Fran-
çois Bedaux n'a pourtant pas laissé ses
officiers au repos et ces derniers ont pu
se remettre dans le bain en s'exerçant
de façon intensive au drill aux armes
afin d'acquérir le plus rapidement pos-
sible les automatismes nécessaires au
commandement et à la maîtrise techni-
que de l'armement.

Le major Bedaux avait basé son cours
de cadres sur une mise en condition

physique et psychique propres à redon-
ner confiance à l'officier en ses capaci-
tés, élément indispensable à l'améliora-
tion de tous les résultats à l'échelon
inférieur.

Le bataillon, une fois l'exercice de
mobilisation terminé, effectuera de

La donnée d'ordre avant le tir

nombreux exercices de tirs, en groupes,
sections et compagnies, et même en
compagnie renforcée, afin de profiter
pleinement des places de tirs à disposi-
tion cette année, la compagnie efa du
bataillon s'entraînera, elle, sur la place
d'Oberwil au tir antichars au moyen de
ses missiles Dragons.
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Une naturalisation trop facile à obtenir
Assemblée générale de l'UBAH: montres suisses

Principal événement à retenir de l'assemblée générale de l'Union des
associations de fabricants de parties détachées horlogères (TJBAH), tenue
hier après-midi à Bienne: elle tend à modifier totalement son credo, sa posi-
tion en regard de la loi sur le «Swiss Made» (voir ci-contre).

Pour le surplus, ainsi que le dira M. J.-P. Béguin (Universo SA La Chaux-
de- Fonds) président, cette assemblée se déroule dans un climat conjoncturel
favorable, bien que le développement des exportations de montres, en étant
le fait des produits électroniques surtout, ne favorise guère certaines bran-
ches traditionnelles de l'UBAH: ressorts, spiraux, balanciers, assortiments.
Leur place est peut-être plus modeste, mais ces fabricants ont un rôle impor-
tant à jouer encore, car le produit mécanique vit en grande partie grâce à leur
aptitude à fournir dans une qualité toujours plus parfaite, ces types de
composants destinés la plupart du temps à l'horlogerie de haut de gamme.

Cela dit, c'est en général à un bon
niveau d'activité que les entreprises
membres des associations constituant

l'UBAH ont pu travailler après les
années difficiles. Elles ont besoin d'un
développement sensible et durable des

affaires pour reconstituer la substance
consommée pendant la crise. Il est pro-
bable qu'en 1986 les marges se restrein-
dront tandis que les charges sont en
hausse... Les perspectives n'en demeu-
rent pas moins optimistes.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La question du «Swiss Made» étant
liée à celle des importations horlogères,
l'attention a également porté sur ce
point. Reprenons ici le rapport d'activi-
tés:

La courbe des importations de pièces
constitutives du mouvement (chablons,
ébauches et porte-échappements non
compris) poursuit son ascension. Le
niveau record atteint en 1984 (70.206.543
fr.) a été largement dépassé. Il atteint en
effet le montant de 86.771.745 fr.

A ce sujet , il faut remarquer que nos
statistiques présentent un défaut. Entiè-
rement repensées à la fin des années sep-
tante, elles ont été très vite dépassées
par une évolution technologique dqjfcit on
ne prévoyait pas la rapidité. Plus de 77
millions de francs parmi les 86 millions
cités plus haut se retrouvent ainsi dans
une sous-rubrique «autres pièces déta-
chées» d'une rubrique intitulée elle-ême
«autres fournitures d'horlogerie». Il est
assez évident que ces «autres pièces
détachées» sont pour l'essentiel desti-
nées à la montre électronique. Il serait
cependant intéressant d'en savoir un peu
plus sur ce poste qui rerésente environ
90% de l'ensemble.

En règle générale, les importations de
parties détachées du mouvement ont
diminué par rapport à l'exercice précé-
dent (voir tableaux p. 9-10). Seuls les spi-
raux font exception, mais le recul de ces
importations avait été brutal en 1984 et
les chiffres de 1985 restent très en retrait
par rapport à 1983 et 1984. De 1981 à
1984, les importations de chablons ont
régulièrement diminué. L'année dernière
a vu le brutal renversement de cette ten-
dance, les achats de chablons à l'étranger
ayant atteint le chiffre exceptionnel de

2.204.211 pièces, soit le quadruple de
l'année précédente. Fait plus surprenant
encore, l'essentiel de cette croissance est
due aux importations en provenance de
Hong Kong, qui passent de 236.463 à
1.583.928 pièces.

Même s'il apparaît anormal de fabri-
quer des montres suisses dont toutes les
pièces du mouvement sont étrangères,
l'Ordonnance sur le «Swiss Made» pour
les montres permet de faire des montres
suisses avec des chablons provenant de
la Communauté européenne. Elle ne le
permet pas s'agissant de chablons prove-
nant du Sud-est asiatique.

On peut dès lors se demander à quoi
ont servi tous ces chablons provenant de
Hong Kong. En effet, la Suisse n'a
exporté que 683.611 montres et mouve-
ments n'ayant pas droit au «Swiss
Made». En admettant que tous les cha-
blons provenant de la Communauté
aient pu donner naissance à des montres
suisses, est-il raisonnable de penser que
le solde des chablons de Hong Kong, soit
environ 900.000 pièces, aurait pu être
absorbé par le marché suisse?

Le problème devient encore plus épi-
neux si l'on prend en considération nos
importations de montres et mouve-
ments, produits qui ne saturaient donner
naissance à des montres suisses. Ces
importations atteignent le chiffre de
7.068.134. Si l'on ajoute les chablons de
Hong Kong et que l'on retranche du
total nos importations de montres non
«Swiss Made», on arrive à la conclusion
loufoque que près de 8 millions de mon-
tres étrangères auraient été vendues sur
le marché suisse.

Le CTM s'est penché sur ces bizarre-
ries statistiques. Il arrive à la conclusion
que, pour l'essentiel, elles recouvrent un
transit par la Suisse de pièces destinées à
d'autres marchés sans qu'il y ait un abus
général du «Swiss Made». On peut
cependant regretter que les- réexporta-
tions de ces pièces étrangères échappent
à ce point à nos statistiques douanières.
ÉTAT DU DOSSIER
«SWISS MADE»

En 1985, le Département fédéral de
justice et police a constitué une commis-
sion chargée d'étudier la révision de
l'Ordonnance réglant l'utilisation du
nom «Suisse» pour les montres, révision
que l'UBAH réclame depuis longtemps.

On pouvait espérer que les représen-
tants de l'horlogerie au sein de cette
commission se battraient ensemble pour
obtenir que la révision du «Swiss Made»
se fasse dans le sens du projet qui avait
obtenu en 1979 le consensus des mem-

bres de l'ancienne Chambre suisse de
l'horlogerie. Tel n'a malheureusement
pas été le cas. Seuls les représentants de
l'UBAH restaient favorables à ce projet.
Aujourd'hui , on ne retrouve un consen-
sus que dans l'affirmation que la régle-
mentation en vigueur est insatisfaisante.

De nouvelles propositions sont venues
de certains milieux du produit terminé.
Totalement inacceptables par les sec-
teurs de l'UBAH, elles paraissent heu-
reusement être rejetées également par
l'administration.

Arrivé à ce point, on doit constater
que les chances de succès d'une révision
sont devenues bien minces. L'UBAH est
dès lors contrainte de se demander si elle
ne va pas devoir se battre en faveur
d'une abrogation de l'Ordonnance
«Swiss Made». Malgré les inconvénients
qu'elle présenterait, une telle abrogation
créerait des conditions beaucoup plus
propices à la défense du bon renom de
l'horlogerie suisse que le texte laxiste en
vigueur depuis quinze ans.
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Ce qui est négociable est juridi-
quement louf oque et ce qui est
cohérent n'est pas négociable.
Comment voulez-vous que l'on
s'en sorte ?

C'est ainsi que l'UBAH en est
arrivée à ne plus croire en la pos-
sibilité d'obtenir l'amélioration de
l'ordonnance sur le «Swiss
Made». Faut-il rappeler ici que
l'horlogerie est la seule industrie
en Suisse dont l'indication d'ori-
gine des produits est régie par un
texte de loi. Que les horlogers ont
demandé du reste...

Or, à l'heure actuelle, et en
vertu notamment des accords
internationaux signés avec le
Marché commun, une telle amé-
lioration relève de la quadrature
du cercle: le consensus horloger
est délirant à obtenir, toute modi-
f ication doit être juridiquement
acceptable par l'Off ice f édéral de
la propriété intellectuelle, et
négociable par le Bureau de
l'intégration, vis-à-vis de la CEE.

Encore que le consensus dont
on déplore l'inexistence dans les

milieux horlogers rende un grand
service à l'Administration qui
peut leur attribuer le constat
d'échec, alors que la principale
stagnation du dossier serait sem-
ble-t-il à rechercher du côté de
l'Administration des Aff aires
extérieures. On peut supposer que
même en cas de position unanime
le dossier resterait donc dans les
tiroirs: en intégrant l'ordonnance
sur le Swiss Made à un accord
international, il n'est plus possi-
ble en eff et d'y  changer une seule
virgule sans obtenir l'accord
préalable des partenaires. Sans
parler de celui du Parlement

Le «Swiss Made» et l'accord
avec la CEE permet la naturalisa-
tion suisse des f ournitures com-
munautaires. Un précédent dan-
gereux est créé: d'autres pays et
pourquoi pas Hong Kong pour-
raient revendiquer un statut iden-
tique!

Plus l'UBAH a avancé dans ce
dossier et plus elle s'est donc con-
vaincue que la suppression de
l'ordonnance était f inalement la
voie la moins dommageable. C'est
pourquoi elle a choisi de s'orien-
ter vers une direction diamétrale-
ment opposée , tout en restant
ouverte à toute solution propre à
limiter les dégâts !

Le dossier est encore en plein
travail, les intentions UBAH ne
sont pas f ormellement arrêtées.
En'changeant son f u s i l  d'épaule,
elle déf endrait les intérêts de ses
membres et la crédibilité même
de notre horlogerie nationale !

Roland CARRERA

Le loufoque et
le négociable

IMMME 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113000.—114500.—
Hochel/10 11550.— 11475.—
SMH p.|ASUAG) 159.— 158.—
SMH n.(ASUAG) 641.— 637.—
Crossair p. 1780.— 1700.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 7300.— 7250.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 865.— 860.—
B.Centr. Coop. 1115.— 1100.—
Swissair p. 1740.— 1710.—
Swissair n. 1375.— 1385.—
Bank Leu p. 3625.— 3550.—
UBS p. 5610.— 5600.—
UBS n. 1000.— 1000.—
UBS b.p. 217.— 218.—
SBS p. 562.— 558.—
SBS n. 424.— 422.—
SBS b.p. 475.— 470.—
CS. p. 3800.— 3770.—
C.S.n. 675.— 670.—
BPS 2530.— 2510.—
BPS b.p. 247.— 245.—
Adia Int. 6475.— 6500.—
Elektrowatt 3550.— 3550.—
Forbo p. 3325.— 3300.—
Galenica b.p. 730.— 730.—
Holder p. 4675.— 4560.—
Jac Suchard 7800.— 7825.—
Landis B 1870.— 1870.—
Motor col. 1690.— 1700.—
Moeven p. 6700.— 6650.—
Buerhle p. 1840.— 1810.—
Buerhle n. 440.— 435.—
Buehrle b.p. 630.— 630.—
Schindler p. 3950.— 3940.—
Sibra p. 700.— 700.—
Sibra n. 455.— 455.—
La Neuchâteloise 1140.— 1140.—
Rueckv p. 19600.— 19400.—
Rueckv n. 6600.— 6475.—

W'thur p. 7390.— 7200.—
W'thurn. 3450.— 3425.—
Zurich p. 8250.— 8050.—
Zurich n. 3400.— 3250.—
BBC I -A- 1890.— 1895.—
Ciba-gy p. 3660.— 3625.—
Ciba-gy n. 1770.— 1755.—
Ciba-gy b.p. 2710.— 2680.—
Jelmoli 3475.— 3475.—
Nestlé p. 8425.— 8375.—
Nestlé n. 4465.— 4455.—
Nestlé b.p. 1580.— 1550.—
Sandoz p. 12300.— 12300.—
Sandoz n. 4390.— 4340.—
Sandoz b.p. 1800.— 1800.—
Alusuisse p. 710.— 720.—
Cortaillod n. 2050.— 2025.—
Sulzer n. 3025.— 3000.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 189.50 86.50
Aetna LF cas 123.— 115.—
Alcan alu 62.75 60.—
Amax 28.50 28.—
Am Cyanamid 147.50 142.50
ATT 47.75 45.75
Amococorp 124.— 121.—
ATL Richf 106.— 104.50
Baker Intl. C 28.50 27.75
Baxter 38.50 37.50
Boeing 111.50 108.—
Burroughs 114.50 111.50
Caterpillar 103.50 101.—
Citicorp 118.50 116.50
Coca CoIa 222.50 214.50
Control Data 50.— 49.—
Du Pont 163.— 160.—
Eastm Kodak 115.50 113.—
Exxon 116.— 113.—
Gen. elec 153.— 151.50
Gen. Motors 152.50 149.50
GulfWest 119.50 117.—
Halliburton 41.— 41.—
Homestake 43.50 42.50
Honeywell 152.50 150.50

Incoltd 25.75 25.—
IBM 294.— 289.50
Litton 161.50 157.—
MMM 206.— 199.50
Mobil corp 59.50 59.75
NCR 107.50 104.50
Pepsico Inc 64.50 63.25
Pfizer 120.50 117.—
Phil Morris 132.50 128.50
Phillips pet 20.75 20.—
Proct Gamb 149.50 145.50
Rockwell 89.50 87.75
Schlumberger 62.50 61.25
Sears Roeb 91.— 89.—
Smithkline 184.— 181.50
Sperry corp 143.50 140.50
Squibb corp 191.50 185.—
Sun co inc 93.— 89.50
Texaco 62.75 62.50
Wamer Lamb. 112.50 108.—
Woolworth 87.— 84.—
Xerox 117.— 114.—
Zenith 50.25 50.—
Anglo-am 22.— 21.—
Amgold 111.— 110.—
De Beersp. 12.— 12.—
Cons. Gold. I 18.— 18.—
Aegon NV 83.— 82.50
Akzo 128.50 125.50
Algem Bank ABN 432.— 431.—
Amro Bank 82.50 82.25
Phillips 42.75 42.25
Robeco 69.75 69.—
Rolinco 64.50 64.—
Royal Dutch 142.50 143.50
UnileverNV 351.— 345.—
Basf AG 233.— 225.—
Baver AG 250.50 240.50
BMW 475.— 455.—
Commerzbank 256.— 247.—
Daimler Benz 1100.— 1065.—
Degussa 375.— 365.—
Deutsche Bank 655.— 640.—
DresdnerBK 340.— 331.—
Hoechst 242.— 234.—
Mannesmann 180.— 172.50
Mercedes 975.— 950.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.87 1.95
1$ canadien 1.33 1.43
1 £ sterling 2.70 2.95
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.18 1.43
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.8750 1.9050
1$ canadien 1.35 1.38
1 £ sterling 2.8050 2.8550
100 fr. fiançais 25.65 26.35
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.0950 1.1070
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.28 1.32
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.22 1.26

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 340.50 343.50
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 144.— 147.—
Napoléon 142.— 147.—
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.13 5.15
Lingot 304.— 319.—

Platine
Kilo 25.400.— 25.700.—

CONVENTION OR 
3.6.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.680.-
Base argent 360.-

Schering 478.— 465.—
Siemens 510.— 497.—
Thyssen AG 133.— 126.—
VW 460.— 440.—
Fujitsu ltd 11.25 10.75
Honda Motor 13.— 12.75
Nec corp 17.50 17.—
Sanyo eletr. 4.60 4.50
Sharp corp 11.50 11.—
Sony 40.50 39.25
Norsk Hyd n. 39.— 38.25
Aquitaine 84.50 81.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 64>/« 59%
Alcan 3214 32.-
Alcoa 40% 4114
Amax 14 3/4 14%
Asarco 18.- 18%
AU 24 'A 24%
Amoco 64.- 63%
Atl Richfld 55% 54%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 57% 57%
Burroughs 59 !4 59.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 53% 52%
Citicorp 61% 61%
Coca CoIa 113% 114%
Crown Zeller 44% 44%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 84% 84%
Eastm. Kodak 59% 61%
Exxon 59% 60%
Fluor corp 18.- 18W
Gen. dynamics 80'A 801$
Gen. elec. 8014 81%
Gen. Motors 79% 78%
Genstar 41% —
Halliburton 21 'A 21%
Homestake 22% 22%
Honeywell 79% 78%
Inco ltd 13% 13%
IBM 152'/. 152%
ITT 47% 46%

Litton 82% 83.-
MMM 105% 105%
Mobi corp 31% 31W
NCR 55% 56%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 62% 62%
Ph. Morris 67% 68.-
Philli ps pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 76% 76%
Rockwell int 46% 46% '
Seare Roeb 47% 47.-
Smithkline 96.- 96.-
Sperry corp 74% 74%
Squibbcorp 97% 98.-
Sun corp 47.— 47%
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 23% 23.-
US Gypsum 83% 85%
US Steel 21% 21%
UTDTechnol 50% 50%
Wamr Lamb. 57% 57%
Woolwoth 44% 43%
Xerox 59% 59%
Zenith 26% 27%
Amerada Hess 21% 21.-
Avon Prod 34% 34%
Chevron corp 40% 40%
Motorola inc 46% 45%
Polaroid 66% 66%
RCA corp 66.- 66%
Raytheon 59% 59%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45.- 44%
Texas instr. 138.- 136%
-Unocal corp 21% 21%
Westingh el 52% 53.-

(LF. Rothschild, Unterberg, Tow bio, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1880.— 1890.—
Canon 1110.— 1070.—
Daiwa House 1420.— 1390.—
Eisai 1570.— 1550.—

Fuji Bank 1480.— 1510.—
Fuji photo 2730— 2680.—
Fujisawa pha 1350.— 1350.—
Fujitsu 1040.— 1000.—
Hitachi 920.— 898.—
Honda Motor 1210.— 1190.—
Kanegafuchi 675.— 700.—
Kansai el PW 2310.— 2330.—
Komatsu 498.— 491.—
Makita elct. 1210.— 1180.—
Marui 2460.— 2420.—
Matsush el I 1620.— 1560.—
Matsush elW 1440.— 1430.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 356.—
Mitsub. el 354.— 354.—
Mitsub. Heavy 376.— 375.—
Mitsui co 463.— 451.—
Nippon Oil 1130.— 1130.—
Nissan Motr 555.— 550.—
Nomura sec. 2050.— 2050.—
Olvmpus opt 1330.— 1280.—
Rico 946.— 921.—
Sankyo 1430.— 1420.—
Sanyo élect. 430.— 422.—
Shiseido 1930.— 1880.—
Sonv 3680.— 3600.—
Takeda chem. 1590.— 1580.—
Tokyo Marine 1240.— 1220.—
Toshiba 429.— 430.—
Toyota Motor 1580.— 1550.—
Yamanouchi 3180.— 3080.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.125
Cominco 13.625 13.625
Genstar 58.— 57.75
Gulf cda Ltd 15.875 15.875
Imp. Oil A 41.75 40.50
Noranda min 18.50 18.875
Nthn Telecom 41.25 40.125
Royal Bk cda 31.875 31.50
Seagram co 86.75 87.125
Shell cda a 23.75 22.50
Texaco cda I 28.75 28.25
TRS Pipe 18.125 18.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 25.65 | | 1.8750 | I 20.600 - 20.850 I | Mai 1986: 218

(A = cours du 2.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont T |ND D0W JONES INDUS.: Précédent: 1861.95 - Nouveau: 1870.43(B = cours du 3.6.86) communiques par le groupement local des banques w »¦•» •«•*•#•».. «- •¦«-«• ». 
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• Détroit. — Le troisième construc-
teur automobile américain, Chrysler
Corp. a annoncé son intention de
vendre sa participation de 12,5% dans
le groupe français Peugeot. Les 275
millions de dollars (2 milliards de francs
français) que représentent cette vente
seront réinvestis aux Etats-Unis pour
moderniser les unités d'assemblage de
Chrysler.

Le rapport de gestion, les comptes, le
budget et les modifications statutai-
res quant à la fréquence des assem-
blées générales ramenées à une par
an, ont été adoptés sans opposition.

Relevons ici que l'UBAH est pro-
bablement l'organisation horlogère la
plus en santé financièrement parlant:
le bilan de 4 millions et demi, au
total, montre une série de titres: obli-
gations en francs suisses, en devises,
fonds de placements et actions, dont
la valeur a passé au cours d'un seul
exercice de 3,8 à 4,48 millions de
francs! Les rendements des titres
budgetés à 245.000 francs pour 1985
ont produit dans la réalité 403.964
francs; cela s'appelle de la gestion!

Au chapitre des élections statu-
taires MM. Etienne Membrez (Cour-
tételle) et Veya (La Chaux-de-Fonds)
ont été élus au comité en remplace-
ment de membres démissionnaires.

Après la partie statutaire, les
délégués ont entendu un exposé de
M. Arnold président SMH, qui, par-
tant de l'histoire du comptage du
temps aboutit à la nouvelle période
que nous vivons: celui du temps des
codes, des puces électroniques ultra-
savantes - en faisant comme il se doit
allusion aux progrès accomplis à
Marin.

La fortune de
l'UBAH



Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, favori du tournoi depuis l'élimination de
ses principaux rivaux, et l'Américain Johan Kriek, jamais à pareille fête sur
terre battue, se rencontreront en demi-finale des Internationaux de France.

Personne ne pouvait imaginer un tel match dans le dernier «carré» du
simple messieurs avant le début de la compétition.

Du ciment américain à la terre battue française, autant de succès po ur Johan Kriek.
(Bélino AFP)

Lendl, actuel numéro 1 mondial, a eu
du mal à trouver la bonne cadence pour
battre, en quart de finale, l'Equatorien
Andres Gomez (No 9). Les deux joueurs
se sont d'abord livrés une lutte serrée du
fond du court, Gomez répliquant avec
son coup droit de gaucher aux accéléra-
tions de son adversaire, moins aggressif
que d'habitude.

C'est d'ailleurs Gomez qui s'est adjugé
le premier set au tie-break (7-4), le pre-
mier set concédé par Lendl depuis le
début du tournoi. Ensuite, les jeux sur

service se sont succédé sans passion jus-
qu'à un nouveau tie-break gagné, cette
fois, par le Tchécoslovaque (7-3).

Dès lors, après avoir réussi le premier
break du match, dès le jeu initial de la
troisième manche, Ivan Lendl a effectué
un invraisemblable cavalier seul: douze
jeux gagnants consécutifs (6-0 6-0).

EXPLOIT MÉMORABLE
Pour sa part, Johan Kriek a réussi, à

28 ans, la meilleure performance de sa
longue carrière sur terre battue et à

Roland-Garros, où il n'avait certes joué
qu'une fois en 1979 (battu au premier
tour). Ce Sud-Africain devenu citoyen
américain il y a quatre ans, s'est qualifié
aux dépens d'un autre vétéran du circuit,
l'Argentin Guillermo Vilas (34 ans en
août) en quatre sets (3-6 7-6 7-6 7-6)
après un match de valeur très inégale de
3 heures et 49 minutes.

Sans ambition particulière, Kriek est
revenu cette année à Paris avant tout
pour honorer un nouveau contrat avec
une marque française de vêtements. Or
le voici en demi-finale à Roland-Garros,
ce qui constitue pour lui une bien belle
surprise, même s'il a bénéficié du forfait
de Yannick Noah.

PAS SI FACILE
Dans le simple dames, l'Américaine

Martina Navratilova (No 1) s'est une
fois encore qualifiée pour les demi-finales
en dépit d'une performance très modeste
devant sa compatriote Kathy Rinaldi
(No 7). Elle a certes gagné en deux sets
(7-5 6-4). Mais en perdant trop souvent
son service, elle a dû lutter en perma-
nence pour rétablir des situations délica-
tes face à une infatigable renvoyeuse.

Son adversaire en demi-finale sera la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No 6),

victorieuse en deux set de la surprenante
jeune Américaine Mary-Jo Fernandez
(14 ans).

Simple messieurs, quarts de finale:
Ivan Lendl (Tch, No 1) bat Andres
Gomez (Equ, 9) 6-7 (4-7) 7-6 (7-3) 6-0
6-0. - Johan Kriek (EU, 13) bat Guiller-
mo Vilas (Arg, 12) 3-7 7-6 (8-6) 7-6 (7-5)
7-6 (7-3).

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU, 1) bat Kathy
Rinaldi (EU, 7) 7-5 6-4. - Helena Sukova
(Tch, 6) bat Mary-Jo Fernandez (EU)
6-2 6-4.

Double messieurs, quarts de
finale: Heinz Gunthardt et Paul McNa-

. mee (Sui, Aus, 7) battent Ken Flach et
Robert Seguso (EU, 1) 6-2 6-1. - Stefan
Edberg et Anders Jarryd (Sue, 2) bat-
tent Sergio Casai et Emilio Sanchez
(Esp, 9) 6-4 6-2. - Henri Leconte et Sher-
wood Stewart (Fra, EU) battent Jaro
Navratil et Michiel Schapers (Tch, Hol)
7-6 (7-3) 6-4. - John Fitzgerald et Tomas
Smid (Aus, Tch, 6) battent Johan Kriek
et John Lloyd (EU, GB) 6-0 6-3.

Double dames, troisième tour: Stef-
fi Graf et Gabriela Sabatini (RFA, Arg)
battent Jenny Byrne et Janine Thomp-
son (Aus) 4-6 6-1 6-1. (si)

Ilil Athlétisme 

La Saut-du-Doubs -
La Ferme-Modèle

Comptant pour le Championnat
d'Europe de la montange (CIME), la
course pédestre le Saut-du-Doubs -
La Ferme-Modèle se déroulera
dimanche à partir de 11 h 45. Rôdes
depuis belle lurette - il s'agit de la
onzième édition - les organisateurs
escomptent une participation de 250
concurrents, toutes catégories con-
fondues.

PATRONAGE ^̂ ÊL̂,wmmmmL f ^ ^ ^
d'une région

A l'heure qu'il est, ils ont déjà reçu
les inscriptions de quelques «locomo-
tives» qui ne manqueront pas d'en
amener d'autres. Au nombre de ceux-
ci, signalons la présence de Rafaël
Rolli, vainqueur de l'édition 84, de
Daniel Oppliger de Mont-Soleil, du
Neuchâtelois Pascal Gauthier et de
l'Allemand Kurt Blersch, un vétéran
sur qui le poids des ans ne semble
avoir aucune emprise. Autre sujet de
satisfaction: le concours quasi certain
du Covasson Piere-Alain Pipoz,
récent lauréat du Tour pédestre du
canton en catégorie juniors.

Longue de 12 km, la course sera
bien sûr également réservée aux
seniors, aux vétérans I, aux vétérans
II, ainsi qu'aux dames. Les inscrip-
tions pourront se faire encore sur
place à la Halle de gymnastique des
Brenets, cela jusqu'à 9 h 45. Les
enfants ne seront pas délaissés non
plus, puisqu'ils auront le loisir d'en
découdre gratuitement sur la place
du village dès 10 h 15, le long d'un
parcours spécialement apprêté à leur
intention, (pa)

• Pour tous renseignements:
Michel Simoni, Gare 15, 2416 Les
Brenets, tel (039) 321781.

Plateau de choix

JDj  Basketball 

Coupe neuchâteloise

Demi-finales: Peseux - Val-de-Ruz
58-89; Corcelles - Union Neuchâtel 86-
69.

Ces deux demi-finales ont été très dis-
putées. Contre Corcelles, Union Neuchâ-
tel qui joue avec des juniors n'ont pas
fait le poids face à Corcelles, malgré une
belle débauche d'énergie. Dans le second
match, Peseux ne put rien faire contre
Val-de-Ruz, plus complet et plus mobile
sur le terrain. De plus, les joueurs du
Haut avait la main, 80% de réussite lors
de la première période. Peseux a essayer
dès lors de limiter les dégâts.

CORCELLES SE DÉSISTE
Pour des raisons de mariage dans

l'équipe, Corcelles s'est désisté pour la
finale. La commission de la Coupe neu-
châteloise a alors contacté les deux demi-
finalistes malheureux pour un match de
barrage. Peseux a renoncé en raison de
manque d'effectif. De ce fait, Union
Neuchâtel est qualifié pour disputer la
finale.

Notons encore que la finale aura lieu
samedi 7 juin et ce match sera précédé
par un match amical qui mettra aux pri-
ses le Centre ASI, qui a décroché le titre
de champion suisse cette aimée dans le
championnat pour handicapés physi-
ques. Il sera opposé à une équipe de Fri-
bourg.

Résultats de la semaine

Sui* la place du Gaz samedi

Les émules de Pagnol s'affronteront en triplettes. (Photo archives Schneider)

Samedi toute la journée se dispu-
tera le maintenant traditionnel tour-
noi international de pétanque, orga-
nisé par le Club de pétanque Les
Meuqueux. Le club chaux-de-fonnier
innove cette année puisque cette
manifestation se déroulera sur une
journée seulement.

PATRONAGE 2^̂ .
d'une région

Les hostilités débuteront pour les
licenciés samedi à 9 h 30, les inscrip-
tions étant prises jusqu'à 9 h 15. Les
émules de Pagnol s'affronteront en

triplettes selon un système de poule,
dont les deux premiers disputeront
la suite de l'épreuve.

Dès l'après-midi, un nouveau con-
cours sera disputé, et celui-là ouvert
également aux non-licenciés. Le pré-
sident Schneider et son comité ont
une fois de plus mis tout en œuvre
pour que cette journée soit une réus-
site totale. Lorsqu'on connaît la
notoriété dont jouit la manifestation
chaux-de-fonnière, nul doute qu'on
verra de nombreux participants.

Si tout est prêt du côté chaux-de-
fonnier, il ne reste plus qu'à souhai-
ter que le responsable des vannes
célestes daigne jeter un regard sur ce
sport bien du Midi et qu'il nous grati-
fie d'un soleil resplendissant (su)

Tournoi international de pétanque

Le comité de Ligue nationale a décidé
que la Super-Coupe du Crédit Suisse
aura lieu le dimanche 3 août à 16 h 30,
au stade du Wankdorf , à Berne. Les
Young Boys, champions suisses, seront
opposés au FC Sion, vainqueur de la
Coupe. L'aide suisse aux sous-alimentés
profitera cette année de la recette du
match.

La Super-Coupe le 3 août

Une grande première pour Colombier
Dernier regard sur le championnat de première ligue de football

Pour sa première saison en première ligue, Colombier a parfaitement rempli
son contrat. Promu en première ligue en 1985, Colombier était d'entrée
annoncé comme un reléguable potentiel. Si les joueurs ont sans cesse lorgné
vers le bas du classement, ils ont, par contré, amené le plus souvent la
formation des Chézards vers le haut du tableau. Mais la situation étant
tellement serrée, l'équipe neuchâteloise s'est sans arrêt vu concernée par la

relégation en même temps que par la participation aux finales.

Il s'en est finalement fallu d'un rien
pour que la troupe de Jean-Philippe
Widmer atteigne la deuxième place du
classement de ce groupe 2 de première
ligue (Groupe suisse-alémanique), syno-
nyme de participation aux finales d'as-
cension en ligue nationale B.

Vers la fin du championnat, les Ber-
nois de Longeau connurent un fléchisse-
ment qui provoqua une lutte acharnée
pour cette fameuse deuxième place entre
quatre équipes (Longeau, Colombier,
Delémont et les Bâlois de Oid Boys).

Après sa défaite (27 avril) à Longeau,
Colombier sembla définitivement dis-
tancé par le quart de finaliste de la
Coupe de Suisse 1985-1986. Mais à deux
matchs de la fin du championnat, Co-
lombier ne se trouvait plus qu'à deux
points de Longeau. Colombier se dépla-
çait à Bâle affronter Nordstern et arra-
chait un point. Pendant ce temps, Lon-
geau subissait la loi de Breitenbach (3-
1). Il ne restait donc plus qu'un petit

point entre les deux équipes (en faveur
de Longeau).

Lors de l'ultime ronde du champion-
nat, Longeau arrachait sa qualification
pour les finales en s'imposant à Delé-
mont après avoir été mené 1 à 0 à la mi-
temps. La belle victoire de Colombier à
Kôniz ne servait plus à rien, mais ponc-
tuait tout de même une magnifique sai-
son en première ligue.

BONNE ADAPTATION
En gravissant un échelon dans la hié-

rarchie du football suisse, Colombier
aurait pu faire montre d'une certaine
appréhension; mais les hommes du pré-
sident Droz ont parfaitement su s'inté-
grer dans cette catégorie de jeu beau-
coup plus exigeante que la deuxième
ligue neuchâteloise.

Face au football parfois extrêmement
physique des Suisses-allemands (rappe-
lons que sur les 14 équipes du groupe,

Pour le FC Colombier, l'objectif a été largement atteint (Photo Schneider)

Colombier et Delémont étaient les seuls
Romands), Colombier a su pratiquer un
jeu plein d'astuces techniques et qui fit
merveille.

En engrangeant finalement 30 points
en 26 rencontres, Colombier a peut-être
raté la participation aux finales d'ascen-
sion en ligue nationale B; mais il a plu à
son noyau de fidèles supporters. De tou-
te façon le but n'était pas la promotion
en LNB: le saut aurait été bien trop dou-
loureux pour le pensionnaire des Ché-
zards; et les moyens financiers actuels
du club n'auraient en aucun cas permis
pareille aventure.

Il nous faut donc maintenant féliciter
chaleureusement le FC Colombier de sa
prestation 1985-86, et surtout encoura-
ger les spectateurs à revenir nombreux
au stade; car malgré cette excellente sai-
son, les spectateurs ont boudé les matchs
du FC Colombier. Gageons aussi que
pour sa seconde saison en première ligue,
la troupe de Jean-Philippe Widmer sau-
ra conserver le panache affiché durant
l'exercice écoulé.

Frédéric Dubois

• Johan Kriek: tous les risques
C'est comme à Dysney World, c'est

la bonne surprise tous les jours pour
moi à Paris. J 'ai l 'impression de
rêver. Au début j'étais nerveux car,
soudain, on faisait attention à moi
sur le «central». Je n'avais pas
d'autres solutions pour battre Vilas
que de prendre tous les risques. Au
contraire de l'Argentin, qui
s'entraîne quatre heures par jour, j e
suis incapable de faire du marathon
sur un court J'aurais des crampes à
ce régime. N 'empêche que j e  ne croi-
rai plus ceux qui disent que Vilas est
en perte de vitesse. Je peux vous cer-
tifier qu'il frappe les balles aussi fort
que n importe quel autre bon joueur
du circuit.
• Guillermo Vilas: le maximum
J 'ai fait le maximum pour renver-

ser la situation, après que Kriek eut
repris l'avantage, alors que j 'avais
bien démarré ait premier set Mais
l 'Américain a très bien joué. Un ten-
nis d 'état de grâce. Je ne l'avais
encore jamais rencontré dans un
tournoi officiel. Son tennis est très
offensif et sa première balle de ser-
vice lui a permis de marquer des
points importants au tie-break. Je
n'ai jamais désespéré de l'entraîner
jusqu'au cinquième set mais j e  n'ai
pas pu . Maintenant j e  vais préparer
Wunbledon.

Vite dit, bien dit!

La saison 1985-86 ne se sera pas termi-
née sans que le Servette récolte un tro-
phée. Le club des Charmilles a remporté
le Prix de bonne tenue de Ligue natio-
nale alors que le trophée national du
meilleur public sportif est revenu au FC
Winterthour. Le palmarès.

Prix de bonne tenue: 1. FC Servette
11,5 pts (Fr 7500.-); 2. FC Locarno 17,5
pts (Fr 5000.-); 3. FC Lucerne 18,5 pts
(Fr 2500.-).

Trophée du meilleur public: 1. FC
Winterthour 41 pts; 2. FC Bienne 39 pts;
3. Martigny-Sports 36 pts. (si)

Suite des informations
sportives >? 13

Un prix pour Servette
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apprenti
forestier-bûcheron
Durée de l'apprentissage: 3 ans
Début: 1er août 1986

Un stage de deux semaines doit
être effectué avant l'engagement

Renseignements: M. Claude CHE-
NAL, chef forestier-bûcheron,
Hôtel-de-Ville 77 .
£7 039/28 56 03

Les offres sont à adresser au Ser-
vice du personnel, 18, rue du Mar-
ché, 2300 La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 15 juin 1986

Direction des Travaux publics

' Nous cherchons

j ferblantiers-couvreurs
j tôliers expérimentés
g maçons A et B

i serruriers-constructeurs
? serruriers de construction
i menuisiers CFC
i -f aides qualifiés
 ̂

dans les professions ci-dessus
j  Suisses ou permis valables

 ̂
TRAVINTER (039) Il SS 21

_ 64, Av. (..-Robert, 2100 La Chx-de-Fds

[ff021/35 13 28
| Votre crédit per tél. en 48 h..
s L, sans caution, pour salariés

ŝj discrétion absolue. 24/24

Atelier de polissage
engage

polisseur
expérimenté sur boîtes
de montre

Ecrire sous chiffre ZT 13908
au bureau de L'Impartial

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊm

BOIS DE CHAUFFAGE hêtre, en stère
rendu domicile. <p 039/28 78 95 le
soir

ORGUE ÉLECTRONIQUE Lowrey. Etat
de neuf. Transportable. Housse isother-
mique. Maniement facile. Harmonie par-
faite. Alimentation secteur, piles et bat-
terie auto. 2 haut-parleurs, 2 amplifica-
teurs. Méthode et conseils. Prix:
Fr. 1100.- à discuter.
£J 039/28 34 74, heures des repas
sauf jeudi.

VITRINE PHARMACEUTIQUE vitrée,
porte coulissante. Longueur: 4,80 m.
hauteur: 1,50 m, largeur: 0,50 m. Prix
à discuter. <p 039/28 57 30 ou
038/51 14 81. 

PLANCHES À VOILE Hifly 300 1984
Tiga fun cup 1985. ft 039/23 72 68.

1 SALON CUIR et bois, 1 table basse.
1 bibliothèque. 2 lampes. Fr. 1000.- ou
séparément. 0 039/28 74 26 dès
18 h 30. 

GUITARE électrique, état neuf avec cof-
fre, cordon électrique et courroie. Prix
Fr. 390.-. 0 039/23 62 76. 

GUITARE FOLK ou classique.
(S 039/23 10 03 heures des repas.

FRIGO camping gaz-électricité, 35 I.
(fi 039/28 12 21 heures des repas.

¦ 

Tarif réduit fâffi
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H
exclues {____¦

P 

Vente d'un atelier
d'installations électriques
à Neuchâtel

L'Office des Faillites de Neuchâtel offre à vendre
de gré à gré les fournitures, l'outillage et l'agen-
cement d'un atelier pour installations électriques,
rue des Parcs 38, à Neuchâtel, dépendant de la
masse en faillite d'Electroduc SA.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut
reprendre les locaux.
Les intéressés pourront visiter l'atelier, le lundi
9 juin 1986 de 10 h à 11 h 30.

Les offres écrites et chiffrées devront être adres-
sées sans aucun engagement à l'Office des Failli-
tes, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
lundi 16 juin 1986.
Vente en bloc, au comptant et sans garantie, au
plus offrant, après réunion des amateurs.

Renseignements: <p 038/22 32 41

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

qs 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

1 $S [ Commune
(OjJ de Villiers
Cantonnier-concierge
Le conseil communal de Villiers met
en soumission la place, à temps
partiel, de cantonnier communal et
de concierge de l'ancien collège.
Logement à disposition.
Les deux postes peuvent être sou-
missionnés séparément. Pour tout
renseignement, s'adresser au
bureau communal,
Cp 038/53 27 06
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En football, plus qu'ailleurs, les choses vont vite. Très vite. Voici 48 heu-
res, la France espérait terminer première du groupe C. Aujourd'hui, elle
serait ravie de finir deuxième. Dans l'intervalle, le Canada lui a donné une
grande frayeur et l'URSS lui a jeté une insolente domination à la figure.

Tout avait commencé à Léon. Après dix minutes de jeu, Igor Vrablic avait
donné le ton. Max Bossis dut sauver sur sa ligne un tir du grand canadien,
élevé dans une bourgade d'Ontario nommée Waterloo... L'issue de la bataille
fut heureusement moins néfaste. Mais Jean-Pierre Papin, outre quatre kilos,
faillit bien y perdre sa foi. Je me suis vraiment cru maudit, avouait-il.

Le benjamin de l'équipe de France
rata même, en première période, une
occasion en or. J'aurais dû tirer du
gauche, mais j'ai davantage con-
fiance en mon pied droit, regrette-t-il.
Une mi-temps, deux poteaux et quelques
occasions plus tard, Papin finit par sau-
ver les Français de l'humiliation. Mon
coeur a battu plus vite et ce n'était
pas le fait de l'altitude, plaisantait-il.

A peine remis de cette peur bleue, les
Français s'en allèrent découvrir les
Soviétiques à Irapuato, la ville des frai-
ses. Ils faillirent en ramener une nouvelle
«turista». S'ils jouent comme ça à
chaque fois, ce n'est pas la peine
d'aller chercher plus loin les futurs
champions du monde, remarque Yvon
Le Roux.

Vu des tribunes, c'était très
chouette, raconte Michel Platini  ̂ Il y
avait le 8, Yakovenko, auteur d'un
match exceptionnel. Et puis le 9. Et
puis le 15. Et puis le 19. Et puis»

Sous le chaud soleil mexicain, les
Français avaient eu toutes les peines du
monde à enclencher la deuxième vitesse.
Vingt-quatre heures plus tard, ils
voyaient passer des avions qui n'avaient
rien de mirages .Ils couraient tout le
temps, s'étonne Bossis. Je croyais
qu'ils baisseraient pied en seconde
période. Ils ont au contraire accé-
léré !

HABIT DE LUMIÈRE
Sous le regard incrédule des Français,

les Soviétiques avaient revêtu leur habit
de lumière. Tornade blanche pour idées
noires. Mais les champions d'Europe
n'ont pas abandonné, pour autant, toute
ambition. On ne va tout de même pas
déclarer forfait après ce qu'on a vu,
dit Bossis.

A 48 heures du rendez-vous contre
l'URSS, les Bleus» adopteront résolu-
ment le parti adverse. D faudra jouer
très groupé, leur laisser un minimum
d'espace et opérer en contre, estime
Bossis.

Les retours des défenseurs William
Ayache et Yvon Le Roux pourraient
entrer dans ce cadre, mais Henri Michel
ne veut pas encore dévoiler de quoi jeudi
sera fait. Les Français qui, une fois n'est
plus coutume, ne partiront pas favoris
d'un match, savent cependant qu'ils
devront évoluer à leur meilleur niveau.

J'espère déjà être mieux, confie Pla-
tini. En attendant, le capitaine français
s'est plongé dans la leçtuçe du «Octobre
rouge». L'histoire d'un sous-marin sovié-
tique qui lance un défi à l'Ouest...

Sur cette action, le Soviétique Rodionov va marquer le sixième et dernier but pour ses
couleurs. Les Français sont prévenus. (Bélino AP)

Les Irlandais ratent le coche
. . . . .. . .. . ¦ ' ,'

-» ."5__»:I_a première ronde achevée dans le groupe D

• ALGÉRIE - IRLANDE DU NORD
1-1 (0-1)
Au stade du 3 Mars de Guadala-

jara, les Irlandais n'ont pas tenu la
distance devant l'Algérie lors de leur

.première sortie dans ce Mundial.
Après un début de match en fanfare,
avec un but inscrit après cinq minu-
tes seulement, l'Irlande du Nord a
connu une deuxième mi-temps bien
laborieuse, concédant l'égalisation à
la 58e minute.

Après cinq minutes de jeu Norman
Whiteside, la vedette de Manchester
United, ouvrait la marque sur un coup-
franc d'une frappe terrible du gauche
légèrement déviée par le mur algérien.
Dix minutes plus tard, ce même White-
side battait de la tête le gardien Larbi
mais le Monégasque Liegeon sauvait sur
la ligne. Enfin, à la 17e minute, White-
side lançait Hamilton dans le trou, mais
ce dernier croisait trop son tir.

Avec plus de réussite, l'Irlande du
Nord aurait pu mener 3-0 après vingt
minutes. Mais n'est pas l'URSS qui veut.
Après ce début royal, les Irlandais ont
subi progressivement l'emprise des Algé-
riens.

JENNINGS IMPUISSANT
K.-o. debout, l'Algérie reprenait lente-

ment ses esprits. A la 20e minute, Assad
. plaçait une première banderille sur une
superbe envolée côté droit. A la 42e
minute, Pat Jennings connaissait sa pre-
mière véritable alerte du match sur un
essai d'Assad.

Après la pause, les Algériens accen-
tuaient leur emprise sur le match. A la
47e minute, Kaci Said échouait d'un rien
au terme d'une percée spectaculaire.
Sept minutes plus tard, Jennings effec-
tuait son premier arrêt du match sur un
tir de Harkouk. Enfin à la 58e minute,
Jennings ne pouvait rien sur un coup-
franc botté par Zidane (Waterschei).

TEMPORISATION
Après cette égalisation méritée, les

Algériens multipliaient les exercices de
temporisation à mi-terrain. Leur atti-
tude n'était pas sans rappeler celle des
Allemands et des Autrichiens lors du
fameux «match de la honte» de Gijon en
1982. Un match qui avait, faut-il le pré-
ciser, brisé les espoirs algériens de quali-
fication.

Visiblement, ce résultat nul les com-

blait. Ce choix délibéré, cette spéculation
sur un 1-1 a failli leur coûter cher, Ste-
wart (69') et Hamilton (85') galvaudant
deux chances en or pour les Irlandais.

ONZE ÉQUILIBRÉ
Avec ses huit «mercenaires», l'Algérie,

à l'image du Maroc la veille face à la
Pologne, a parfaitement tenu la com-
paraison avec son rival européen. L'effi-
cacité du stoppeur Kourichi (Lille) dans
le jeu de tête, l'abattage de Maroc et de
Kaci said en ligne médiane, et la vivacité
d'Assad en attaque procurent un certain
équilibre à la formation africaine.

Les Algériens auraient peut-être pu
l'emporter si Madjer, l'ailier gauche du
FC Porto, n'avait pas dû quitter après
trente minutes, touchés lors d'un choc
avec Donaghy. Avec son sens du dribble,
Madjer aurait posé bien des problèmes à
la défense irlandaise.

AU BOUT DU ROULEAU
L'Irlande du Nord, la révélation du

Mundial espagnol, n'est pas encore
accoutumée à la chaleur et à l'altitude.
Les hommes de Billy Boingham ont été
les premiers à se réjouir de l'attitude
bien trop passive des Algériens en fin de
match.

Au bout du rouleau, ils ont été tout
heureux de conserver ce point, qui pré-
serve toutes leurs chances de qualifica-
tion. Mais ils ne trouveront pas, avec
l'Espagne et le Brésil, des adversaires
toujours aussi complaisants sur leur
route, (si)

Stade du 3 Mars, Guadalajara.
22.000 spectateurs.

Arbitre: Butenko (URSS).
Buts: 5' Whiteside 0-1; 58' Zidane

1-1.
Algérie: Larbi; Guendouz; Lie-

geon, Kourichi, Mansouri; Kaci
Said, Ben Mabrouk, Marco, Zidane;
Madjer (33' Harkouk), Assad.

Irlande du Nord: Jennings;
Nicholl, O'Neill, McDonald,
Donaghy; Penney (68' Stewart),
Mcllroy, McCreery, Worthington;
Hamilton, Whiteside (81' Clarke).

Avertissements: 36' Mansouri;
58' Worthington; 76' Mcllroy; 79'
Whiteside.

En partageant l'enjeu hier à Guadalajara, le capitaine irlandais Mcllroy (à gauche)
et l'Algérien Benmabrouk ont préservé leurs chances po ur la suite des opérations.

(Bélino AP)

Ce soir
au tour
du groupe E

La cinquième journée du Mundial
sera surtout marquée par l'entrée en
lice des quatre équipes qui com-
posent le groupe E, le fameux
«grupo de la muerte», le plus terri-
ble du premier tour: la RFA «reçoit»
l'Uruguay à Queretaro avec les plus
grandes craintes (Rummenigge est
douteux) alors qu'à Nezahuaécoyotl,
le Danemark voudra réussir sa «pre-
mière» en phase finale de la Coupe
du monde devant l'Ecosse, dernière
arrivée au Mexique.

Au lendemain de Mexique-Belgi-
que, l'Irak affrontera par ailleurs le
Paraguay à Toluca, pour le compte
du groupe B. L'occasion de juger
deux nouvelles équipes dites «peti-
tes» mais qui pourraient bien faire
parler d'elles, comme le Canada ou
le Maroc.

Franz Beckenbauer, le sélection-
neur allemand, devra sans doute se
passer des services de Rummenigge,
qui souffre toujours d'un genou et, à
la veille de la rencontre, il ne savait
pas quel libero choisir (le Munichois
Norbert Eder, nouveau venu à... 30
ans, semblait tenir la corde). Mais
son plus gros problème restait son
milieu de terrain, dépourvu d'un
véritable meneur de jeu. Omar Bor-
ras, le sélectionneur uruguayen,
avait moins de soucis, même s'il a dû
remplacer son gardien titulaire,
Rodolfo Rodriguez, par son second,
Fernando Alves.

Les Ecossais ne sont arrivés au
Mexique que lundi, quarante-huit
heures seulement avant leur match
contre le Danemark. Alex Ferguson,
leur entraîneur, a tout simplement
annoncé qu'il ne communiquera la
composition de son équipe qu'au
tout dernier moment. Mais il ne
semble pas avoir de problème, tout
comme d'ailleurs Sepp Piontek, son
homologue danois.

Pas de problème non plus pour
Evaristo et Re Cayetano, les entraî-
neurs de l'Irak et du Paraguay. Le
premier pourra compter sur ses deux
vedettes, Hussein Said et Ahmed
Radi, le second sur le talent de son
milieu de terrain «Romerito»
(Romero), sur la fougue de Cabanas
en attaque et, aussi, sur la sûreté de
son gardien, «Gato» Fernandez.

Au programme
GROUPE B

# Paraguay - Irak
20.00 au stade de Toluca.
Paraguay: Fernandez (1); Tora-

les (2), Zabala (3), Delgado (5),
Schettina (4); Romero (8), Nunez
(6), Canete (10); Ferreira (7), Caba-
nas (9), Mendoza (11).

Irak: Raad (1); Khalil (2), Samir
(15), Nadum (16), Ghanim (4); Haris
(5), Basil (8), Natik (11), Ali-Hus-
sein (7); Hussein Said (9), Ahmed
Radi (19).

Arbitre: Edwin Picon-Ackong
(Ile Maurice).

GROUPE E

• RFA - Uruguay
20.00 au stade de La Corregidora

à Queretaro.
RFA: Schumacher (1); Berthold

(14), Forster (4), Eder (6), Briegel
(2); Matthâus (8), Herget (5) ou
Rolff (21), Magath (10), Brehme (3);
Voiler (9), Allofs (19) ou Rumme-
nigge (11).
Uruguay: Alvez (12); Diogo (4),
Acevedo (3), Gutierrez (2), Batjsta
(6); Bossis (5), Barrios (8), Santin
(11), Francescoli (10); Alzamendi
(7), Da Silva (9).

Arbitre: Vojtech Christov (Tch).

# Ecosse - Danemark
24.00 au stade de Neza à Neza-

huaélcoyotl.
Ecosse: Leighton (1); Nicol (13),

Malpas (3), McLeish (5), Miller (6);
Cooper (21), Souness (4), Strachan
(7), Aitken (8); McAvennie (16),
Archibald (17).

Danemark: Rasmussen (1); Sive-
baek (2) ou Busk (3), Nielsen (5),
Morten Olsen (4), Andesen (21);
Bertelsen (12), Berggren (9), Arne-
sen (15), Jesper Olsen (8) ou Lerby
(6); Elkjar-Larsen (10), Laudrup
(11).

Arbitre: Lajos Nemeth (Hon).
(si)

La crème antirides de Bearzot
Deux petites semaines sous le soleil de

Puebla ont suffi au sélectionneur italien
Enzo Bearzot pour faire accepter dans le
jeu et dans les pensées un rajeunisse-
ment de la «Squadra azzurra» qui a,
malgré le résultat nul, séduit l'opinion
samedi dernier contre la Bulgarie.

Comme au cours des deux précédentes
Coupes du monde, Bearzot a, dès le
début de la compétition, appliqué sur le
visage de son équipe cette crème spéciale
antirides qui transforme et revigore
l'image qu'elle laissait paraître avant son
arrivée. Après Cabrini en Argentine et
Bergomi en Espagne, Bearzot a lancé,
lors du match d'inauguration du stade
Azteca, De Napoli (22 ans) - dont c'était
la première sélection officielle, Gladerisi
(23 ans), successeur de Paolo Rossi à
l'AC Milan, puis Vialli (21 ans) au poste
de Conti , de dix ans son aîné. • - .'_ •

J'ai toujours choisi les joueurs qui
correspondent le mieux au style de

' •£;¦'. ¦• ' 'i • ' _

jeu que je recherche, explique Bearzot.
Et les noms ont peu d'importance. Si
Rossi n'est pas bon et qu'un jeune
montre qu'il est capable de tenir son
poste, je n'hésite pas un instant.

En raison des problèmes posés par
l'altitude, le choix de Bearzot a été dicté
par la meilleure condition physique affi-
chée par la «jeune vague». Dès notre
arrivée, Bearzot a joué cartes sur
table, déclare Vialli. Les plus en forme
joueront, a-t-il dit et ce fut un encou-
ragement formidable pour nous.

Sans pour autant perturber l'harmo-
nie du groupe, Bearzot a réussi sa pre-
mière petite révolution. Mais rien ne dit
qu'une seconde, dans le cas où l'Italie
atteindrait la phase finale, ne fera réap-
paraître subitement quelques grands
noms, plus long à se préparer mais tout
aussi imprévisibles que les nouveaux
venus.

N'est-ce pas M. Rossi?

Rogne
et grogne

Télévisions
mondiales

On n'entre pas facilement au
Centre international de radio et
télédiffusion (CRT) du Mundial.
Mais il apparaît que les liaisons
commandées (et payées) depuis
longtemps par les organismes du
monde entier n'en sortent pas
plus facilement.

Les auditeurs et téléspectateurs
ont eu l'occasion de s'en aperce-
voir depuis le début de la Coupe
du monde. Les responsables de
TUER et de l'OIRT, qui regrou-
pent l'ensemble des radios et télé-
visions européennes, l'ont con-
firmé lundi soir à Mexico, lors
d'une conférence de presse
impromptue, rendue nécessaire,
selon eux, par les carences de
l'organisme chargé des problèmes
techniques. Et, comme par ha-
sard, on leur refusa l'autorisation
d'annoncer cette conférence de
presse par le canal officiel du cen-
tre de presse.

Ce n'est pas encore la révolu-
tion mais ça grogne et ça rogne au
sein des télévisions mondiales.

Pour citer quelques exemples,
on peut dire que quand une liai-
son est établie, elle l'est mal. Celle
d'Antenne 2 arrive dans les stu-
dios de TF 1, ce qui n'est peut-être
pas dramatique pour les Français.
Mais quand le son des Canadiens
de la CBC se promène en Allema-
gne, celui des Espagnols en
Angleterre ou celui des Portugais
en Colombie, cela devient gênant.
Et quand la BBC britannique est
obligée de payer 10.000 dollars
pour assurer, par l'intermédiaire
d'une ligne téléphonique, son
commentaire du match d'ouver-
ture Bulgarie • Italie, cela prend
des allures de drame.

Car ceux qui n'avaient pas la
chance d'avoir — aussi — com-
mandé (et payé d'avance) un télé-
phone furent réduits au silence ou
presque. Ce fut le cas d'une tren-
taine de commentateurs (sur qua-
rante) lors du match Brésil •
Espagne. Et de quelques-uns,
lundi encore à Irapuato, pour
URSS - Hongrie. Les Canadiens
n'ont eu leur liaison en anglais
que vingt minutes après le début
du match et en français cinq
minutes avant la fin !

L'UER et l'OIRT avaient
adressé le 21 mai un télex à la
FIFA pour exprimer leurs crain-
tes. Dimanche soir, ils ont ren-
voyé une lettre demandant l'ins-
tauration d'un coordinateur uni-
que - et agréé par eux - entre le
comité d'organisation, Teleme-
xico, Téléphone de Mexico, etc. Ils
proposent aussi leur aide techni-
que et ils affirment que sans amé-
lioration notable, ils en référeront
à leur direction respective. Ils
demandent aussi le rembourse-
ment des services qu'ils n'ont pas
eus, en attendant celui des droits
de retransmission, si d'aventure.»

(si)



Martin Jakob s'impose en solitaire
Succès pour le deuxième Tour du Jura bernois cycliste

Malgré une participation quelque peu
inférieure à celle de l'année dernière, la
deuxième édition du Tour du Jura ber-
nois fut une réussite tant au point de vue
de la course elle-même que de l'organisa-
tion. Le responsable et président du club
tramelot Wilfred Hirschi avait de quoi
être satisfait à l'issue de cette épreuve où
mis à part un léger accident dû à du
bétail, tout a fonctionné à la perfection.
A relever l'excellente collaboration avec
la police cantonale qui aura permis un
déroulement parfait.

BELLE PARTICIPATION
L'on aura regretté les absences de cer-

tains «craks» qui l'année dernière '
s'étaient distingués lors de la première
édition comme par exemple le Chaux-de-
Fonnier Daniel Berger victime dernière-
ment d'un accident et des deux Trame-
lots Marco Voutat (blessure à un genou)
et Christian Charvet.

Cette course a vu 78 partants sur 100
inscrits et 57 furent classés. La victoire
est revenue à Martin Jakob d'Ersigen
qui avec une moyenne de 40 kmh a par-
couru les 122 km en 3 h 02'49". Le dau-
phin, bien que courant avec Ostermun-
dingen est le sympathique Mike Renfer
de Corgémont qui se trouve à 11 secon-
des du premier.

Selon Stéphane Boillat, chef de file du
VC Tramelan cette course s'est disputée
d'une manière peu ordinaire. L'on a
roulé vite puis lentement. Ça roulait
bizarrement disait Stéphane qui bou-
clait le parcours en 3 h 07'47" dans un
peloton de 21 coureurs.

Les trois premiers, de gauche à droite: Mike Renfer (2e) de Corgémont, Jakob (1er) et
Winterber (3e).

Notons qu'une échappée de 11 cou-
reurs s'était déclenchée aux Genevez
déjà. Ils comptèrent jusqu'à 3 minutes
d'avance. Malheureusement souffrant de
maux d'estomac, le Tramelot Pascal
Carvet devait renoncer à la Cibourg.
Pourtant bien placé, le Franc-Monta-
gnard André Kormayer renonçait égale-
ment.

Si la sécurité fut parfaite grâce à la
caravanne et à la police cantonale, un
accident est survenu tout de même en
bas des Ecorcheresses où quelques
vaches ont provoqués la chute de quatre
coureurs qui plus ou moins sérieusement
blessés durent recevoir les soins d'un
médecin et bien sûr être contraints à
l'abandon. Les blessés étaient Maneim
de Chailly, Hofer d'Ersigen, Merse
d'Aecshi et Schuepbach de Balsthal.

Une course intéressante où pour la
première fois un Grand Prix de la mon-
tagne fut mis sur pied. Il fut remporté
par Runkel d'Obergôsgen qui fut égale-
ment deuxième au sprint volant et qui a
ainsi été le meneur et l'homme fort de
cette journée.

A noter qu'au deuxième rang de ce
Grand Prix de la montagne l'on y trouve
le Chaux-de-Fonnier Gilles Froidevaux
suivi de Christophe Eggenschiler de
Delémont et Remo Haenggi d'Olten. Ce
Grand Prix était basé sur trois passages
à Souboz, Pierre-Pertuis et à la Cibourg
et à chaque endroit l'on y trouvait en
excellente position Runkel. Au sprint
volant de Loveresse Haenggi d'Olten,
Runkel d'Obergôsgen et Hauenstein de
Berne se classaient aux premiers rangs.

CLASSEMENT
1. Martin Jakob (Ersigen) 3 h 02'49";

2. Mike Renfer (Ostermundingen/Corgé-
mont) 3 h 03'00"; 3. Markus Winterber

(Pfaffnau); 4. Pierre Curchod (Lau-
sanne); 5. Remo Haenggi (Olten); 6. Gil-
les Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
tous même temps. Puis: 14. Bernard
Voillat (Damphreux); 22. Christophe
Eggenschwiler (Delémont); 34e Florent
Ferraroli (La Chaux-de-Fonds); 36.
Denis Barthoulot (Courtételle); 38. Sté-
phane Boillat (Tramelan); 40. Patrick
Schouller (Ajoie). (Texte et photo vu)

Avec une pléiade de vedettes
Prochain Tour de Suisse

Bernard Hinault, Sean Kelly,
Roberto Visentini, Greg Lemond,
Pedro Delgado, Urs Zimmermann et
Niki Ruttimann seront les vedettes
du 50e Tour de Suisse dont le direc-
teur de l'épreuve, Sepp Voegeli, a
dévoilé les grandes lignes au cours
d'une conférence de presse tenue à
Zurich.

La planche des prix porte sur la
somme de 350.000 francs. Cet apport
financier est un des facteurs du suc-
cès de participation de ce Tour du
jubilé. A 32 ans, Bernard Hinault, qui
dispute sa dernière saison, fera en
quelque sorte ses adieux sur les rou-
tes de Suisse. Cinq fois vainqueur du
Tour de France, trois fois du Giro
d'Italia et deux fois de la Vuelta
espagnole, le Breton partira tout
naturellement favori le mardi 10 juin.

Ce 50e Tour de Suisse comportera
1767 km 700 et se déroulera sur dix
joins. Le parcours apparaît bien
équilibré. Il ne devrait désavantagé
ni les rouleurs ni les grimpeurs. Les
étapes décisives devraient être la 5e
avec le contre-la-montre en côte
Innertkirchen - Susten-Steinglets-
cher et la 8e avec le passage des cols
du San Bernardino, d'Albula et de la
Flùela.

LES ÉTAPES
Mardi 10 juin: prologue 8 km à

Winterthour. - Mercredi 11 juin:
Ire étape, Winterthour - Winter-
thour (177 km 500). - Jeudi 12 juin:
2e étape, Winterthour - Liestal (163
km 500). - Vendredi 13 juin: 3e
étape, Liestal - Morat (217 km 500). -
Samedi 14 juin: 4e étape, Morat -
Innertkirchen (246 km 500). -
Dimanche 15 juin: 5e étape, course

contre-la-montre Innertkirchen
Susten-Steingletscher (24 km). -
Lundi 16 juin: 6e étape, Innertkir-
chen - Viège (213 km). - Mardi 17
juin: 7e étape, Viège - Bellinzone
(142 km). - Mercredi 18 juin: 8e
étape, Bellinzone - Klosters (226 km
500). - Jeudi 19 juin: 9e étape, Klos-
ters - Dornbirn-Bôdele (189 km). -
Vendredi 20 juin: 10e étape, Dorn-
birn - Zurich (160 km), (si)

Bernard Hinault: il sera l'un des
trois grands favoris. (Bild + News)

|T1_ Hockey sur glace

Six j oueurs, dont le capitaine Darius
Rusnak, ont été exclus de l'équipe de
Tchécoslovaquie, après son échec (cin-
quième place) aux derniers champion-
nats du monde du groupe A, disputés il y
a un mois à Moscou, a annoncé M. Vladi-
mir Kotska, président de la Fédération
tchécoslovaque de hockey sur glace.

Darius Rusnak, Jiri Lalla, Frantisek
Musil, Vladimir Caldr, Milan Stas et
Peter Slanina, ont été éliminés de la
sélection nationale, en raison de leur
contre-performance de Moscou, a précisé
M. Kotska.

Rusnak, Lala et Musil étaient mem-
bres de l'équipe qui avait remporté le
titre mondial à Prague en 1985. (si)

Six joueurs exclus
de l'équipe de
Tchécoslovaquie

W*! Automobilisme 

Marc Surer

L'état de santé du pilote bâlois
Marc Surer, accidenté samedi au

. rallye de Hesse, demeure station-
nai re.
. - Les médecins de la clinique uni-

l! versitaire de Giessen élit pratiqué
plusieurs transfusions sanguines
afin d'améliorer son état. Mais, les
médecins n'ont pas encore opéré
les différentes fractures dont a
été Victime Surer. «Surer n'aura
pas franchi le mauvais cap ayant
deux semaines», a déclaré un des
ses médecins. , *?•

Marc Surer a survécu à l'acci-
dent uniquement parce qu'il a été
projeté de la voiture dans le choc
contre le deuxième arbre. Selon le
parquet de Giessen, chargé de
l'enquête, Surer, se serait mal
attaché ou sa ceinture de sécurité
se serait révélée défectueuse, (si)

Etat stationnaire

Le Rallye de l'Acropole

Le Finlandais Juha Kankkunen (Peu-
geot 205 Turbo 16) occupait mardi, au
milieu de la 2e étape, la tête du classe-
ment général du rallye de l'Acropole, à
Athènes, 6e épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde.

Classement intermédiaire: 1. Juha
Kankkunen-Juha Piironen (Fin) Peu-
geot 205 Turbo 16, 2 h 44'45"; 2. Markku
Alen-Ilkka Kivimaki (Fin) Lancia Delta
S4, à l'02"; 3. Massimo Biasion-Tiziano
Siviero (It) Lancia Delta S4, à 2'26"; 4.
Bruno Saby-Jean-François Fauchille
(Fr) Peugeot 205 Turbo 16, à 2'55"; 5.
Tim Salonen-Seppo Harjanne (Fin) Peu-
geot 205 Turbo 16, à 4'45"; 6. Saed Al
Ajry-John Spiller (Qat-GB) Porsche 911,
à 17'55". (si)

Un Finlandais en tête

Le Tour d'Autriche

La principale étape de montagne du
Tour d'Autriche, qui empruntait les rou-
tes du Grossglockner n'a pas provoqué
les bouleversements attendus.

Les trois premiers du classement géné-
ral, Helmut Wechselberger, Richard
Trinkler et Libor Matejka, sont arrivés
ensemble à Leogang au sein d'un groupe
d'échappés de 18 unités. L'Autrichien
Herbert Seidl a remporté l'étape devant
le Suisse Urs Graf.

7e étape Obervellach - Leogang
(127 km): 1. Herbert Seidl (Aut) 3 h
46'27"; 2. Urs Graf (S); 3. Helmut
Wechselberger (Aut); 4. Libor Matejka
(Tch); 5. Richard Trinkler (S); 6.
Fabian Fuchs (S). Puis: 18. Kurt
Ehrensperger (S), tous même temps.

Classement général: 1. Wechselber-
ger, 18 h 20'28"; 2. Trinkler à l'35"; 3.
Matejka à 2'34"; 4. Jure Pavlic (You) à
3'37"; 5. Yves Bonnamour (Fr) à 3'44";
6. Gerrit de Vries (Hol ) à 4'13";_J»uis:
10. Fuchs à 4'53"; 12. Graf à 5'5<J"; 24.
Ehrensperger à 12'56"; 32. Werner Kauf-
mann à 15'18"; 44. Markus Neff à
21'51". (si)

Wechselberger
toujours en tête
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 ̂ ._ -. .,_ , baum. iPascal Cupillard Bernard Nussbaum

Je suis pour les Danois, 1. Danemark - Les Danois plus
mais ce sera serré. 1,X, 2 Uruguay homogènes. 1

La RFA est favorite 2. RFA - Confrontation très
de son groupe. 1 Ecosse physique. X

La Belgique se doit 3. Irak - Les Belges logiquement,
de gagner. 2 Belgique 2

Deux points pour Hugo 4. Mexique - Avec l'appui du peuple.
Sanchez et les siens. 1 Paraguay 1

Les Espagnols contraints 5. Irlande - Match équilibré.
à la victoire. 2 Espagne X

Les Polonais moins forts 6. Pologne - Les Portugais plus
qu'en 1982. 2 Portugal fringants. 2

Les recevants en forme 7. Arezzo - Avantage du terrain,
pour deux points. 1 Gênes . ' . 1

Bologne est redoutable S.Bologne - Un point à l'équipe visi-
chez lui. 1 Perugia teuse pour le maintien. X

Match équilibré. 9. Catanzaro - Défaite interdite pour
X Lazio Rome les deux équipes. X

Cremonese avec son public. 10. Cremonese - Léger plus à l'équipe
1 Catania recevante. 1

Cagliari prendra 11. Empoli - Victoire pour le sauvetage,
un point. X Cagliari 2

Deux bonnes équipes, 12. Triestina - Match de liquidation.
ce sera équilibré. X Cesena 1, X, 2

Vincenza est dans le trio 13. Vincenza - Dans l'optique de la pro-
detête. 1 Pescara motion, défaite interdite. 1

Boudry veut monter. 14. Boudry - Plus de maturité chez
1 Chfttel-St-Denis les Fribourgeois. X,2

Les Russes ont montré 15. France - L'équipe soviétique sans
leur valeur. X,2 URSS points faibles. 2

14. Ascension 15. Coupe du monde
première ligue groupe C

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Pascal Cupillard: Bernard Nussbaum:
25 buts marqués. 31 buts marqués.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 57 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 points
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Parcours: Les Bois - La Bouège - Goumois. Temps de marche: 5 heures environ. g
S #% __ . _ ___ B I _F% S I S S Départ train CJ La Chaux-de-Fonds: 8 h 39. Rendez-vous place de la Gare des Ii PC SpntiPTQ rlii iminç 11 ¦ ^9h. I
kVV VVllllvl W |IU l__rwMl#W ¦¦¦ Retour: car postal Goumois - Saignelégier puis train CJ. |

Bonnes chaussures indispensables . B
Organisent le Samedi 7 ju in leur COUrSe guidée annuelle Carte identité indigène, pique-nique (possibilité de se restaurer) et bonne humeur. 1
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La fiesta

Si à Mexico l'on a supprimé quasiment
toute la vie culturelle au profit du «Mun-
dial», il n 'en est rien en province. La fierté
des habitants des régions les plus pauvres
d'accueillir la phase finale les a poussés à
organiser de nombreuses manifestations.
En un mot comme en cent, c'est la
«fiesta».

A Leôn, la fête a commencé samedi
déjà. La population s'est réunie pourdéfi-
ler dans les rues principales et dans la
zone piétonne. Groupes folkloriques
indiens, fanfares et autres sociétés ont
effectué une véritable procession jusqu'à
l'entrée de la cathédrale. Les groupes fol-
kloriques et musicaux se sont ensuite ren-
dus sur la merveilleuse place publique de
la ville pour se produire.

Depuis lors, tous les soirs, les touristes
et les Mexicains, pour autant qu 'ils en
aient les moyens, ont pu apprécier diffé-
rentes représentations culturelles et artis-
tiques (concert, danse, chant, exposition).
Nous avons même pu assister à des com-
bats de coqs fort prisés par la population
locale. Inutile de vous préciser que les
parties entre El Coq et Melchior
Ocampo et Atlanta Georgia et El
Valor se sont avérées très passionnantes.

Mais il n'y a pas que des représenta-
tions de bon niveau. Nous avons pu
l'apprécier personnellement en voulant
suivre une soi- disant corrida de toros. En
fait, il s'est agi tout simplement d'une
représentation de flamenco d'un niveau
misérable conclue par une seule course. Et
encore, le «fameux» Manolo Becerra n'a
affronté qu'un «petit novillo». Le bel
attrape-nigaud. Et comme le corbeau, j'ai
juré... mais un peu tard.

Belle solidarité
Face aux ennuis et problèmes rencon-

trés tant dans les accréditations que pour
l'obtention des billets des rencontres, sans
parler des télécommunications, les jour-
nalistes du monde entier se sont donnés la
main. ,a

Il est vrai que les sommes déboursées
pour couvrir correctement cet événement
a justifié cette solidarité pas évidente
dans notre métier.

Sachez ainsi que les journalistes dési-
reux de posséder un téléphone sur leur
place de travail ont dû s'acquitter avant
chaque partie d'un montant de... 800 dol-
lars dans lesquels ne sont pas compris les
communications.

D'autres, et parmi eux la majorité des
journalistes helvétiques présents, ont pu
découvrir les joies du progrès technique.
Arrivant avec des mini-ordinateurs desti-
nés à gagner du temps grâce à un système
de boîte aux lettres, la plupart ne sont pas
parvenus à passer leurs textes. Le système
des télécommunications mexicaines a
connu de sérieuses défaillances.

Ces mêmes journalistes se sont vu con-
traints d appeler en PCV la Suisse pour
dicter leurs papiers. Car les coûts des con-
versations téléphoniques pour l'étranger
sont à l'image du gigantisme de la capi-
tale Mexico. Il nous a été demandé une
somme de 15.000 pesos (environ 55 francs)
pour moins de trois minutes. Un nouveau
record en la matière.

Le problème du logement s'est réglé
aussi grâce à la solidarité internationale.
Dans l'impossibilité de réserver des cham-
bres pour moins d'un mois et à des prix
indus (entre 200 et 250 francs la nuit), les
gens de presse ont débarqué au petit bon-
heur la chance. Le partage de chambre
entre collègues a aussi permis d'économi-
ser passablement. En fait, les prix se sont
vite retrouvés à la baisse en raison du peu
de demande. Ainsi, nous avons tout
d'abord logé avec un Français avant de
trouver deux Canadiens de Montréal dont
l'un réveillera les passions des supporters
de hockey sur glace puisqu'il s'appelle
Jacques Gagnon.

De cette manière et pour quatre nuits,
nous nous en sommes sortis pour un peu
moins de 150 francs.

Une première
Le football ou soccer est devenu un peu

plus populaire au Canada. Nos deux con-
frères canadiens nous en ont apporté la
confirmation. La télévision, pour la pre-
mière fois, s'est intéressée à la chose et
retransmettra l'intégralité des 52 parties
de la phase finale. Les journaux, eux
aussi, ont effectué certains efforts même
si ceux- ci ne sont pas en rapport avec la
qualification historique du Canada. En
tous les cas, nos confrères de Montréal
ont dû et devront encore travailler très
durement. Chaque jour, ils sont tenus de
donner un compte- rendu de chaque par-
tie. Ce qui revient à dire qu'ils ont, en
plus des matchs vécus en direct, dû
visionner ceux donnés en différé par la
télévision. Dur, dur, de porter l'étiquette
de spécialiste du soccer pour un journa-
liste canadien.

Laurent GUYOT

• PORTUGAL - ANGLETERRE
1-0 (0-0)

Il faudra s'y habituer. Durant le
premier tour au moins. Les équipes
voudront éviter la défaite. La pers-
pective des huitièmes de finale
incite à la prudence. Dame! Chaque
match de la phase finale rapporte
un bon demi-million de francs. Et il
ne se trouve aucune fédération de
football internationale pour négli-
ger cette manne.

A Monterrey, les équipes du groupe F
s'observeent même si le Portugal a créé
une petite surprise en battant l'Angle-
terre.

Après un match hul sur tous les
plans, entre Marocains et Polonais,
Anglais et Portugais ont un peu élevé le
rçiveau grâce à une bonne deuxième mi-
temps. Pour n'avoir pas su concrétiser
une bonne demi douzaine d'occasions de
but très nettes, l'Angleterre a dû con-
céder sa première défaite depuis le mois
de juin 1985 (dix victoires, deux nuls).

L'équipe britanique n'est jamais par-

venue à mettre véritablement hors de
position des Portugais très groupés. Son
milieu de terrain et notamment les deux
stratèges Brian Robson et Ray Wilkins
ont profondément déçu, abusant de lon-
gues passes et ouvertures très impréci-
ses, fatiguant inutilement leurs atta-
quants Lineker, Hatteley et autre Wad-
dle.

Sans tambour ni trompette, le Portu-
gal a pris une option sur une participa-
tion aux huitièmes de finale. Très grou-
pés et disciplinés, les Lusitaniens se
sont signalés par une jouerie plus pré-
cise. Leur jeu court et souvent très aéré
a gêné leurs adversaires. C'est d'ailleurs
sur un débordement de Diamantino
suivi d'une passe en or que Carlos
Manuel a offert le but de la victoire à
son équipe. Uh véritable sauveur que ce
joueur puisqu'il avait déjà qualifié le
Portugal pour le Mundial en permet-
tant à son équipe de battre la RFA à
Stuttgart en novembre dernier.

L. G.

Stade Technologico à Monter-
rey. -12.000 spectateurs.

Arbitre: M. Roth (RFA).
Avertissements à Fenwick (17');

Butcher (78'); Pacheco (88').
But: 75' Carlos Manuel 1-0.
Angleterre: Shilton; Stevens,

Fenwick, Butcher, Sansom; Hoddle,
Wilkins, Robson (Hodge 78), Waddle
(Beardsley 78'), Hateley, Lineker. .. 7

Portugal: Bento; Alvaro, Frede-
rico, Oliveira, Inacio; Diamantino,
(José Antonio 82'), André, Pacheco,
Sousa; Carlos Manuel, Gomes (Futre
73').

A l'image du match souvent confu, le Portugais Pacheco est ici aux prises avec
l'Anglais Robson. (Bélino AP)

ILS AVAIENT RÊVÉ.»
Miguel Gonzales, dit «Michel», le

milieu de terrain de l'équipe espa-
gnole, avait rêvé la nuit précédent le
match Espagne-Brésil qu'il allait
marquer un but aux «Cariocas» .
C'est pourquoi il a explosé de joie en
deuxième mi-temps, au moment où,
d'une frappe sèche, il tira sur la
barre et vit (comme des milliers de
spectateurs et des millions de télés-
pectateurs) le ballon rebondir à

l'intérieur du but brésilien. Las !
l'arbitre a mal vu et a refusé le but de
Michel, transformant son beau rêve
en affreux cauchemar.

BYE, BYE.„ MACEDA
Antonio Maceda, le défenseur espa-

gnol, s'est à nouveau blessé au genou lors
du match contre le Brésil. La blessure
est grave et Maceda, la mort dans l'âme,
a dû déclarer forfait pour le reste de la
compétition. C'est très triste de per-
dre un joueur de la qualité de
Maceda (...). C'est un très gros coup
pour moi et pour l'équipe entière, a
confié l'entraîneur espagnol Miguel
Munos.

...Marcel Mauron
Il ne croit pas tellement aux chan-

ces finales du Mexique malgré la vic-
toire qu'ils ont obtenue hier soir au
dépens de la Belgique. Il, c'est Marcel
Mauron qui, à l'image de Léo Eich-
mann et Willy Kernen a été l'un des
rares Chaux-de-Fonniers à avoir par-
ticipé activement à un Mundial.
C'était en 1954 en Suisse. Marcel
Mauron a encore en mémoire la
regrettable défaite des Helvètes face
à l'Autriche sur le score de 7-5 alors
qu'ils menaient par 3-0. Il a d'autres
souvenirs plus lumineux. Il a disputé
19 saisons en LNA avec le FC La
Chaux-de-Fonds, Servette, Granges
et Cantonal. Il a été deux fois cham-
pion de de Suisse, a gagné trois Cou-
pes et a été sacré roi des buteurs au
terme de la saison 54-55 (33 buts)
avec le FCC.

Le match de hier soir entre le
Mexique et la Belgique lui laisse une
impression plutôt mitigée. On a
assisté à une pairie très nerveuse
et terne, malgré l'ambiance. J'ai
été particulièrement déçu par les
Belges. Rs ont eu beaucoup de
peine à garder le ballon dans
leurs rangs et ils ont abusé des
longues passes. J'ai été surpris
par les deux buts mexicains qui
provenaient de balles arrêtées
alors que les Belges paraissaient
plus grands que leurs adversai-
res.

Au fil des minutes, le jeu devint
plus haché et même assez
méchant à l'occasion. II y a eu peu
d'actions de grande valeur, de
phases coordonnées et limpides.
Il faut dire que les Mexicains en
excellente condition physique
sont difficiles à jouer. Ils sont
rapides sur le ballon et taclent
durement. J'ai particulièrement
apprécié la performance du gar-
dien mexicain qui sent très bien
la profondeur. Je déplore par con-
tre la comédie de certains joueurs
qui simulent la blessure et qui
galopent comme des lièvres une
minute après. La deuxième mi-
temps en particulier a été gâchée
par de tels agissements. Dom-
mage... (kd)
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Début mitigé dans le groupe B au stade Aztec

• MEXIQUE - BELGIQUE 2-1 (2-1)
Après dix-huit mois de travail en commun et 65 rencontres de préparation,

le Mexique a cueilli les premiers fruits de cet effort sans précédent en
remportant une victoire sur la Belgique (2-1) au stade Aztèque.

Le public de Mexico-City a certes chaleureusement applaudi ses favoris
mais il n'a pas assisté au feu d'artifice secrètement attendu. Les protégés du
Yougoslave Bora Milutinovic ont été sérieusement accrochés par une sélec-
tion belge toujours aussi difficile à manœuvrer. Les Mexicains eurent du mal
à se débarrasser d'une crispation évidente. La seconde mi-temps fut émaillée
de nombreux accrochages.

En marquant un but inattendu, par
Vandenberg alors que l'on jouait les
arrêts de jeu en première mi-temps, les
«Diables Rouges» maintinrent le sus-
pense jusqu'au bout. Cette incertitude
compensa d'une certaine manière la
médiocrité du spectacle. L'équipe du
pays organisateur n'affichait pas l'assu-
rance et la clairvoyance nécessaires pour
déjouer tous les pièges tendus par un
adversaire à l'habileté tactiqe reconnue.

DE LA TÊTE
L'apport du «mercenaire» Hugo San-

chez se révéla précieux. Le buteur du
Real Madrid se fit souvent dangereux à
la pointe du combat. C'est lui qui inscri-
vit le deuxième but, avec la complicité
involontaire de l'arrière Broos (39') lors
d'un coup de coin. Le premier but mexi-
cain (23') avait été aussi amené par un
coup de pied arrêté: Boy bottait un coup
franc dans un paquet de joueurs d'où
émergeait l'arrière Quirarte dont la

Stade Aztèque, Mexico. 95.000
spectateurs.

Arbitre: Esposito (Arg).
Buts: 23' Quirarte 1-0; 39' Hugo

Sanchez 2-0; 46' Vandenbergh 2-1.
Mexique: Larios; Trejo, Félix

Cruz, Quirarte, Servin; Aguirre, Boy
(68' Espana), Munoz, Nègre te; Flores
(80' Cruz), Hugo Sanchez.

Belgique: Pfa f f ;  L. Van der Elst;
Gerets, Broos, De Wolf; Scif o, Van-
dereycken, Ceulemans, Vercauteren;
Vandenbergh (69' Demol), Desmet
(64' Claessen). j

Avertissements: 24' Hugo San-
chez; 85' Munoz.

reprise de la tête ne laissait aucune
chance à Pfaff.

C'est également de la tête, en profi-
tant d'une longue remise en touche à la
main de Gerets, que Vandenberg rame-
nait le score à 2-1 à la 46e. Sur cette
action, le gardien mexicain Larios ne fut
pas exempt de tout reproche.

DURCISSEMENT
Autant ils avaient abordé la rencontre

en pratiquant un football statique, fait
pour l'essentiel de passes latérales ou en
retrait, comme s'ils voulaient enterrer le
ballon , autant les Belges firent preuve
d'impétuosité dans le dernier quart
d'heure. Tardivement, ils entrevirent la
possibilité d'arracher l'égalisation. Sous
l'impulsion du vif Cleassen, qui rempla-
çait le lourd Desmet, les Belges bouscu-
lèrent une défense qui n'hésitait pas à
employer la manière forte sous le regard
complaisant d'un arbitre trop flegmati-
que.

A CONFIRMER
Pourtant, ce sont les «vert» qui eurent

la meilleure chance dans les ultimes
minutes lorsque De Wolf vit sa passe à
son gardien être interceptée par Cruz.
Finalement, le tableau d'affichage ne
changea pas et le Mexique, plus entre-
prenant, remporta une victoire logique.
Devant des arrières résolus et bondis-
sants, le stratège Boy et Hugo Sanchez
apportèrent une touche de classa Ce
succès laborieux demande cependant une
confirmation.

BELGES EN SURSIS
Guy Thys mise sur les faiblesses du

Paraguay et de l'Irak, les deux autres
équipes du groupe B, pour assurer la
qualification de ses Belges en huitièmes

de finale, mardi, trois des éléments les
plus chevronnés, le gardien Pfaff , les
demis Vandereycken et Ceulemans don-
nèrent le ton. Le gaucher d'Anderlecht,
Vercauteren, comme son jeune coéqui-
pier Scifo, n'eurent pas le rendement
attendu dans l'entrejeu.

L'éviction de l'ex-Servettien Renquin
au profit du «libero» du FC Brugeois
Frankie Van der Elst laissa perplexe. Le
Flamand commit bien des erreurs et se
montra assez imprécis. Le vétéran Broos
(34 ans) fut en définitive l'élément le
plus _.ûr du bloc défensif, alors qu'en;
attaque, Erwin Vandenbergh justifia sa
réputation d'attaquant opportuniste.

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 RFA - Uruguay
21.55 Paraguay - Irak

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Ecosse - Danemark

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Ecosse - Danemark
7.00 Ecosse - Danemark

12.15 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 Italie - Argentine
21.55 France - URSS
23.55 Corée du Sud - Bulgarie

Les Mexicains obtiennent l'essentiel



En toute
légalité

a
La loi sur les établissements

publics, les cercles, les débits de
boissons alcooliques et autres
établissements analogues date du
2 juillet 1962. Elle est en voie de
révision. Bien sûr, tant qu'elle n'a
pas été modif iée , elle doit être
respectée.

Au chapitre des établissements
publics, on peut lire:

ART. 8: Lorsqu'une personne ou
une société possède un ou plusieurs
établissements soumis aux disposi-
tions de la présente loi, elle est tenue
de placer à la tête de chacun d'eux
une personne physique à qui la
patente est accordée et qui est res-
ponsable de l'application de la pré -
sente loi et de ses dispositions d'exé-
cution.

La Rotonde à Neuchâtel n'étant
qu'un seul établissement publie,
M. Michel Garresus en est l'uni-
que responsable et sa patente
suff it Même s'il doit s'occuper de
trois étages d'établissements
publics, avec des entrées sur
trois côtés du bâtiment

ART. 13: L 'établissement doit en
outre 5) avoir une enseigne ou un
nom diff érent de celui des autres éta-
blissements publics de la commune.
C'est le cas: l'enseigne est «La
Rotonde» et «Le caf é du 1er Mars,
La Terrasse, Le Capitole, La Cave
aux Moines» sont des sous-ensei-
gnes.

ART. 14: La patente A, B, C, D
(avec alcool) est ref usée si les établis-
sements de même catégorie déjà exis-
tants sont suff isants pour couvrir les
besoins de la commune, du hameau,
du quartier.

Un article qui touche le bar
«Au 21» puisque les «sous-établis-
sements» de La Rotonde bénéf i-
cient de la patente générale.

ART. 24: 2 La patente ne peut
être utilisée que dans les locaux et
sur les emplacements pour lesquels
elle a été accordée.

ART. 25: Le titulaire de la
patente est tenu de diriger person-
nellement et en f ait son établisse-
ment.

C'est le cas de La Rotonde. Et si
certains clients conf ondent M.
Gaèessus et M. Schneider, le pre-
mier secrétaire du Département
de police ne connaît lui que M.
Garessus.

ART. 27: 1 Les locaux et empla-
cements prévus pour un établisse-
ment public ne peuvent être trans-
f é r é s, transf ormés ou agrandis
qu 'avec l'autorisation du Départe-
ment de police et moyennant un
émolument.
La Terrasse n'est donc pas con-
cernée par cet article.

2 Après avoir entendu le
Conseil ̂ communal, le Département
de police peut s 'opposer aux travaux
envisagés b) s'il estime que les éta-
blissements soumis à la clause du
besoin sont suff isants pour couvrir
les besoins de la commune, du
hameau, du quartier, cela lorsque les
travaux envisagés concernent un éta-
blissement de cette nature.

3 Les établissements qui
ont été déplacés, transf ormés ou
agrandis sans autorisation peuvent
être f ermés ou ramenés à leur état
antérieur aux f r a i s  du contrevenant,
par décision du Département de
police.

ART. 39: 1 Les communes f ixent
l'heure d'ouverture et de f ermeture
des établissements publi cs; elles peu-
vent instaurer un régime spécial
pour certaines catégories d'établisse-
ments.

2 Sauf motif reconnu
valable p ar le Conseil d'Etat, les
communes ne peuvent autoriser
l'ouverture des établissements
publics avant 6 h du matin ni leur
f ermerture après 24 h.

Mais la loi est en voie de révi-
sion...

Anouk ORTLIEB

quidam
(B

A Couvet, place des Halles, la Pape-
terie-Librairie Baumann va fermer ses
portes dfci la fin du mois de juin. La
famille Baumann la tenait depuis 1923
et l'actuelle gérante, Mme R. Baumann,
a accueilli les clients pendant cinquante
ans. Elle se retire pour raisons de santé.
Et avec un poids sur le cœur:

— Cinquante ans ici, je connais tous
les gens de Couvet ; les livres qu'ils
aiment; leurs journaux préférés.

Il faisait bon rencontrer Mme Bau-
mann. Pousser la porte de son magasin,
c'était retrouver une amie. Epouse d'un
imprimeur, elle avait travaillé dans
l'atelier et connaissait la valeur d'un bel
imprimé:

-En cinquante ans, j'ai assisté à
l'évolution de la presse et de l'édition. A
l'évolution des mentalités aussi. Au
début, les gosses étaient timides. De nos
jours, ils se servent eux-mêmes...

Actuellement, Mme Baumann liquide
son magasin. Elle n'a pas le cœur à
raconter ses souvenirs. Elle laissera
celui d'une femme cultivée, aimable,
discrète. Bonne retraite, Mme Bau-
mann. (jjc - Photo Impar - Charrère)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
« Où sont donc les leçons
du Corbu?» pAGE 19

GRAND CONSEIL BERNOIS.
- Plainte pénale contre
le gouvernement.
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3.
De La Côte-aux-Fées
à Naples

Quand le Chœur d'hommes «La Con-
corde», de Fleurier, monte à La Côte, on
se moque de la neige et du f ro id  et l'on
sort de sa coquille. Aussi, jeudi dernier,
le temple était-il rempli d'un public
enthousiaste pour applaudir cette mer-
veilleuse chorale, dirigée par Frédy
Juvet. En intermède, deux musiciennes
du village, Marie-Madeleine Steiner
(violon) et Mady Piaget (orgue) interpré-
tèrent quelques œuvres classiques.

A l'issue de ce magnifique concert, la
collecte a rapporté plus de 2000 f r .  Cette
somme sera versée intégralement à l'or-
p helinat «La Casa Materna» de Naples.

(Imp, dm)
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«La Rotonde» un établissement public aux mul(iples «sous-enseignes».
(Photo Impar-A. O.) i

Au bout du Jardin anglais, à Neu-
châtel, une belle vieille bâtisse
regorge d'établissements publics. Un
seul selon la loi cantonale - d'où une
seule patente à 3000 francs, un seul
tenancier - mais en fait deux terras-
ses (une à l'étage) un café, une disco-
thèque ouverte dès le matin, un bar à
attractions, un bar pour les jeunes...
Sans compter la discothèque «pour
étudiants», qui prend place au sein
de la Rotonde le week-end.

Au bord de la route, le bar 21 ne com-
prend pas 100 places. Son tenancier, lors-
que s'est ouvert, au sous-sol de la
Rotonde, juste en face, une «dépen-
dance», où l'on trouve des boissons
alcoolisées, a demandé la patente
d'alcool pour son établissement. Elle lui
a été rçfusée parce qu'il y a notamment
trop d'étudiants dans la région.

Le Tribunal administratif a approuvé
cette décision. Mais M. Moscato com-
mence à trouver saumâtre ces différences
de traitement, qui permettent à son plus
proche concurrent d'ouvrir de plus en
plus de «salles», qu'il considère pour sa
part comme autant d'établissements
publics.

Il faut reconnaître que certaines atti-
tudes du côté des autorités peuvent sur-
prendre.

A. O.
• LIRE EN PAGE 22
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Observatoire cantonal de Neuchâtel

Le globe terrestre est une gigan-
tesque dynamo ! Ses mouvements
internes fabriquent le champ magné-
tique qui fait dévier l'aiguille de la
boussole. D'un point à l'autre du
globe, les variations sont significati-
ves. Car la terre n'est pas une
dynamo parfaite. Plus curieux: au
cours de l'histoire, la polarité de la
terre s'est inversée à de nombreuses
reprises.

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
est la seule institution de Suisse qui étu-
die le champ magnétique terrestre.
L'équipe scientifique du Dr Gaston Fis-
cher a réalisé la cartograpahie des varia-
tions du champ magnétique terrestre en
Suisse. Le géomagnétisme est aujour-
d'hui un outil précieux pour l'évaluation
des couches géologiques. Et c'est à quoi
travaille actuellement l'équipe de géo-
physique de l'Observatoire cantonal. Ses
travaux sont largement reconnus sur le
plan international. Et l'on ne sera pas
étonné d'apprendre que Neuchâtel
accueillera au mois d'août une con-
férence internationale de l'Association
internationale de géomagnétisme et
d'aéronomie, réunissant 150 chercheurs,
qui débatteront sur le thème «Les pro-
blèmes de l'induction électro-magnéti-
que dans la terre et la lune».

Les études portant sur le géomagné-
tisme sont essentiels pour une meilleure
compréhension du passé de la terre, des
mécanismes naturels auxquels nous
assistons. Elles ont permis de prouver

M. Gaston Fischer, et un magnétomètre,
appareil permettant de mesurer la direc-

tion du champ magnétique.
(Photo Impar-Gerber)

l'exactitude de la théorie de la dérive des
continents.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 22
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L'œil f lâneur...

...a reçu, ravi et émerveillé, ce mons-
trueux hommage, délicatement déposé
dans un grand cageot dont les lattes ne
parvenaient point à contenir la luxu-
riance des végétales volutes. Algue,
fleur, plante, caoutchouc farceur, ledit
cadeau ? Que non point. C'est un cham-
pignon, de ceux qu'on déniche au pied

des arbres. 3 kilos, qu'il pèse, ce spéci-
men mycologique. A côté de lui, histoire
de rétablir les proportions, une boite
d'allumettes. Non, les gastronomes n'ont
pas osé goûter. Les amateurs peuvent
encore s'annoncer.

(Ch. O. photo Impar-Gerber)
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La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

- C'est sérieux. Je compte lui demander de
m'épouser.
- J'ai appris que vous étiez tous les deux

invités aux actualités télévisées ce matin, et
que vous vous trouviez en complet désaccord
sur la peine capitale; et on m'a précisé qu'elle
était terriblement frappée par l'exécution de
Thompson.
- Vous travaillez vite.
- Il le faut, monsieur Peterson. Jusqu'à quel

point ce désaccord affecte-t-il vos relations
personnelles?
- Qu'entendez-vous par là?
- Seulement ceci: comme vous le savez,

Sharon Martin a désespérément essayé de
sauver la vie de Ronald Thompson. Elle a été

chez les Perry et pourrait avoir relevé leur
numéro de téléphone. N'oubliez pas qu'il n'est
pas dans l'annuaire. Y aurait-il une possibilité
que ce kidnapping ne soit qu'une mystifica-
tion, que Sharon tente le tout pour le tout
dans le but de retarder l'exécution?

— Non... non... non! Hugh, je comprends que
vous soyez obligé de considérer la question,
mais je vous en prie, pour l'amour du ciel, ne
perdez pas votre temps. Celui qui a écrit ce
message peut très bien avoir noté le numéro
des Perry. Il est inscrit sur le tableau avec
celui du médecin. Sharon serait incapable
d'une chose pareille. Incroyable! »

Hugh ne parut pas convaincu. «Monsieur
Peterson, nous avons eu pas mal d'invidus
parfaitement inattendus qui ont enfreint la loi
au nom de certaines causes, ces dix dernières
années. Je vous dis seulement ceci, si jamais
Sharon a combiné toute cette affaire, votre
enfant est sauvé.»

Une infime lueur d'espoir traversa Steve.
Ce matin, Sharon lui disait: «Comment peux-
tu être si positif , si sûr de toi, si sévère?» Si
c'était là ce qu'elle pensait de lui, pouvait-
elle?... L'espoir mourut. «Non, fit-il sourde-
ment. C'est impossible.

- Très bien. Oublions cela pour l'instant.
Voyons votre courrier - aucune menace, let-
tres d'insultes, rien de ce genre?
- A peine quelques lettres d'injures à propos

de mon editorial sur la peine capitale, spécia-
lement à l'approche de l'exécution de Thom-
son. Rien de surprenant.
- Vous n'avez pas reçu de menaces directes?
- Non.» Steve fronça les sourcils.
«A quoi pensez-vous? demanda vivement

Hugh.
- Oh! la mère de Ronald Thompson m'a

arrêté dans la rue, la semaine dernière! Tous
les samedis matin, j'emmène Neil à l'hôpital
pour sa piquûre d'antihistamimque. Elle était
dans le parking quand nous sommes sortis.
Elle est venue me demander de supplier le
gouverneur d'épargner la vie de son fils.
- Que lui avez-vous répondu?
- Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire.

J'étais pressé d'emmener Neil. Bien entendu,
je ne voulais pas qu'il sache pour mercredi. Je
voulais le faire monter dans la voiture le plus
vite possible pour qu'il ne nous entende pas
discuter et j'ai tourné le dos à Mme Thomp-
son. Mais elle a cru que je l'ignorais. Elle a dit

quelque chose comme: "Qu'éprouveriez-vous
si c'était votre fils unique?" Ensuite, elle s'est
éloignée.»

Hugh nota dans son carnet: «Interroger
Mme Thompson.» Il se leva et ploya les épau-
les, se souvenant vaguement qu'il se préparait
à aller se coucher, il y a des siècles. «Monsieur
Peterson, dit-il, ne perdez pas de vue que
notre pourcentage de réussite dans les affaires
de rapt est excellent et que nous mettrons
tout en œuvre pour retrouver Neil et Sharon.
A présent, je vous conseille d'aller dormir
quelques heures.

— Dormir?» Steve lui jeta un regard incré-
dule.

«Vous reposer, du moins. Montez dans
votre chambre et allongez-vous. Nous restons
là et nous vous appellerons si besoin est. Si le
télphone sonne, décrochez. Votre ligne est sur-
veillée maintenant. Mais je ne pense pas que
le ravisseur se manifeste encore une fois cette
nuit.
- Bon.» Steve quitta la salle à manger d'un

pas lourd. Il s'arrêta dans la cuisine pour boire
un verre d'eau et le regretta aussitôt. Le bol
de chocolat et le verre de sherry, enduits de la
poussière charbonneuse des empreintes,
étaient en évidence sur la table, (à suivre)

w®im «wa©E
Club 44: 20 h 30, «Tintin chez le psychana-

lyste», conf. par Serge Tisseron, Dr en
psychologie.

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

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

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

qu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouvert

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli et

Jean-Marie Bidet, 15-19 h, me 15-22 h.
Galerie Club 44: expo photos, collages et pein-

tures de Carol Gertsch, me-sa 16-18 h 30,
me aussi 20-22 h.

Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de Jean
Curty, 14-19 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-
châtelois.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.

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

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

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

10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et vt, 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: (f i 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30.

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Centrale,

L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, (f i 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
(f i 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, A nous les garçons.
Eden: 20 h 45, Vampire, vous avez dit vam-

pire ?; 18 h 30, La femme objet.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-

rée; 18 h 15, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...; 14 h 30,
La flûte à six schtroumpfs.

Scala: 20 h 45, Subway.

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

La Chaux-de-Fonds

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 6317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: <fi 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 3a

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

gnements <fi 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.

Service du feu: No 118.
Service ambulance: <f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, ______ Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
<f i (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: (f i (039)
5111 50.

Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma .Lido: 20 h 30, La vengeance du ser-

pent à plumes.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'araignée noire.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de Cour-

roux, (f i 22 26 22.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'homme aux yeux

d'argent.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Une créature de rêve.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

(f i 66 11 91.

Canton du Jura
:::::::::::::::::::::::::::: -.::: _____________________ -"""j!»"!"""!!"!

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55 ~"

La Chaux-de-Fonds
relevé du 2.6.86 1726 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 2.6.86 1559 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 2.6.86 1037 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 2.6.86 1200 DH
Val-de-Travers
relevé du 2.6.86 1299 DH

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

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 8315 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion

Moser, me au lu 15-18 h 30.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-18 h

30, me, 14-16 h.
Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque communale,

lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je,
15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

<fi 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 1672.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, <fi (032)
93 32 21.

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

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

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Il Camino délia

speranza.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, ma-je 14-

17 h, me 18 h 30-20 h 30, sa 14-16 h.
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,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 47.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.
Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
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.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h, Seven for heaven, funk.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h. .
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 % je

jusqu 'à 21 h, expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h. .
Galerie Ditesheim: expo peintures de Miklos

Bokor, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles d'Olivier

Rochat, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
d'Aloys Perregaux, 10-12 h, 14-17 h, je 14-
21 h.

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles
d'Ernest Witzig, 14-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo photographes neu-
châtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite <fi 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).
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 1 love you. .
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme et une

femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police fédérale Los

Angeles.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Hannah et

ses sœurs.
Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

lavy, 8-12 h, 14-18 h.

Cortailllod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

dessins de Claude et Andrée Frossard,
me-di 14 h 30-18 h 30.

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Schwei-

zer, 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simonin, 14

h 30-18 h 30.-, i -  q
Hauterive >
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di 15-

19h,je20-22 h.

Neuchâtel
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la Poste.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h
30.

Infortnation 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: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fi 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <fi 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches et aquarelles

d'Eugen Willi, 14 h 30-17 h 30.

La Brévine
Foire de printemps dès 8 h.

Le Locle



Jura neuchâtelois porte-bonheur

De retour d'une excursion au Saut-du-Doubs, Mme Schneemelcher dit son
enchantement. (Photo Impar-Gerber)

Pour avoir pris part, avec succès, à
une émission-concours de Radio-
Luxembourg, Mme Yoke Schneemel-
cher, et son mari, séjournent depuis
samedi en notre ville. Avides de con-
naître, de voir, ils ont parcouru, à
pied, les crêtes du Jura, ont été
enchantés par les rives du Doubs.

«Un jour pas comme les autres», c'est
le titre de l'émission touristico-géogra-
phique, diffusée quotidiennement en lan-
gue allemande sur les ondes de Radio-
Luxembourg. Les tests d'écoute confir-
ment que l'émission, qui se déroule en
direct, est captée par près de six millions
d'auditeurs. Chaque jour les concurrents
potentiels peuvent prendre connaissance
du thème sur lequel ils pourront être
interrogés le lendemain. Ce sont dix
mille appels téléphoniques que le stan-
dard enregistre pendant les deux heures
que dure l'émission.

Le.th^me du 3 décembre 1985 portait
sur La Chaux-de-Fonds et le Jura neu-
châtelois. Mme Schneemalcher, ayant
compulsé dictionnaires et documenta-
tion touristique, se lança dans l'aven-
ture. Elle fut à même de répondre cor-
rectement à cinq questions sur six, ques-
tions se référant à la topographie, à
l'économie. Elle se plaça en tête des
douze auditeurs qui restaient en lice en
fin d'émission. Lorsqu'on habite Olden-
bourg, au nord de l'Allemagne, cela ne
coule pas de source!

Récompense? Une semaine de vacan-

ces à deux au Pays jurassien, voyage
payé (onze heures de train), logement
offert par l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, et
un superbe cadeau sous forme d'une pen-
dule neuchâteloise que M. Fernand Ber-
ger, directeur de l'Office du tourisme,
eut le plaisir de remettre samedi à Mme
Schneemelcher, lors de la fête des
Joyeux carillonneurs.

Mme Schneemelcher est Hollandaise,
avant'son mariage elle exerçait la profes-
sion de laborantine, deux enfants, elle vit
à Oldenbourg près de Brème. M. et Mme
Schneemelcher seront reçus aujourd'hui
par la fabrique Ebel. Le séjour se pour-
suivra jusqu'à vendredi en excursions et
visites de musées.

D. de C.

«Un jour pas comme les autres»
pour Mme Schneemelcher

« Il faudra toujours des mécaniciens »
j ^VffiftSrj-niiV|iffi^^ l'office des apprentissages et le service des bourses

«Surveiller les apprentissages
faisant l'objet d'un contrat privé et
informer les parents des élèves
libérables que des difficultés finan-
cières ne doivent pas empêcher la
formation professionnelle de ceux-
ci». Buts assignés respectivement à
l'office des apprentissages et au
service des bourses, définis par
leur responsable, M. Jean-Claude
Roulet. Deux services qui exis-
taient à La Chaux-de-Fonds avant
que leur mandat ne soit précisé par
la législation cantonale. Le premier
remonte à la surveillance de
l'application de la loi sur les fabri-
ques, notamment les conditions de
travail des jeunes. Au budget 86,
l'office, globalement, coûte 776.000
francs et représente deux postes de
travaiL

Les apprentissages
L'office suit la carrière de l'apprenti

en contrat avec un maître d'apprentis-
sage. Ils sont entre 700 et 800 chaque
année.

Nous collaborons avec l'orientation
professionnelle pour la placement, con-
trôlons ensuite la conformité du con-
trat, et suivons l'apprenti en Ire et 2e
année. Par des entretiens avec lui et
son maître d'apprentissage, des ques-
tionnaires et des visites sur le lieu de
travail, nous nous intéressons à l'adé-
quation du choix professionnel, l'inté-
gration dans l'entreprise, l'état d'avan-
cement des connaissances pratiques et
théoriques et aux problèmes éven-
tuels», explique M. Roulet.

L'office sert d'organe de conciliation
en cas de litige. «Nous avons les

M. Jean-Claude Roulet:
«De nombreuses pl aces d'apprentis-

sage ne sont pas repourvues».
(Photo Impar- Gerber)

moyens d'obliger les gens à se mettre
autour de la table». Les personnes réu-
nies sont le maître d'apprentissage, les
parents et l'apprenti.

Sous les projecteurs... «Il y a une
forte offre de places de travail dans le
secteur industriel (mécanique et élec-
tronique) loin d'être repourvue. Après
chaque période de chômage, on observe
des réticences. Mais les perspectives
sont bonnes. Quelle que soit l'industrie
nouvelle qui s'installe, il faudra tou-
jours des mécaniciens», dit M. Roulet.

Il se félicite du «léger élargissement
des professions où l'on trouve des fem-
mes, trop limitées aux secteurs du com-
merce, de la vente et de la coiffure». En
1985, on apprenait dans le canton 90
métiers, employés de commerce, ven-
deurs, coiffeurs pour dames, mécani-
ciens sur auto, aides en pharmacie,
monteurs électriciens et employés de
bureau drainant les plus gros effectifs.

Perspectives 2000... «Si la formule
donne globalement satisfaction, il fau-
drait plus de souplesse d'adaptation
des formations à l'évolution technolo-
gique».

Sur le plan régional, M. Roulet sou-
haite un effort d'information et de
mise en valeur des métiers trop mal
connus, dont le statut devrait être
amélioré.

Autre vœu: «Que les parents pren-
nent davantage contact avec l'entre-
prise qui forme leurs enfants, comme
ils le font avec l'école».

Les bourses
Le sevice des bourses procède à un

examen systématique de la situation
des élèves libérables afin de savoir s'ils
ont le profil pour l'obtention d'une

bourse. Les deux villes du Haut sont
seules à pratiquer cet examen auto-
matique. Mais la bourse, elle, ne tombe
pas automatiquement. Les parents
ayant droit sont informés afin que les
difficultés financières ne soient pas une
entrave à la formation professionnelle
des enfants.

Les bourses peuvent être renforcées
par des prêts remboursables.

En chiffres et en 1985... L'examen
concernait 632 élèves. 119 parents ont
été avertis qu'ils pouvaient obtenir une
bourse. 50 ont été allouées. Les mon-
tants supportés par la commune s'élè-
vent à 337.000 francs (mise doublée par
l'Etat), dont il faudra déduire les
200.000 fr. qui seront rétrocédés par la
Confédération.

Soulagement... Les bourses fai-
saient partie du premier paquet dont
la Confédération voulait se débarras-
ser. Elle y a renoncé. De plus, la réduc-
tion linéaire qui érodait ces aides a pris
fin.

Perspectives 2000... «Il faudra pro-
mouvoir les bourses de reconversion.
Changer de profession deux à trois fois
dans leur vie est ce qui attend les jeu-
nes. La mobilité professionnelle ira en
s'amplifiant. L'effort devra porter sur
la formation permanente».

P. F.

Concert au Parc des Crêtets

Chaque année, dès l'apparition des
beaux jours, mêmes timide, Estiville
entame une animation musicale et pro-
pose à la population des concerts variés,
donnés par des sociétés de la région au
Parc des Crêtets.

Or donc le ciel s'étant éclairai, après
la pluie des derniers jours, la Musique
des Cadets, l'Union chorale mixte de La
Sagne et la Société d'accordéonistes
L'Edelweiss, s'engagèrent dans l'aven-
ture d'un premier concert de plein air,
hier soir au Parc des Crêtets.

Le fond de l'air était encore f ra i s, les
auditeurs qui avaient pris place sur les
bancs étaient emmitouflés dans des lai-
nages, d'autres se réchauffaient à la
buvette ou se promenaient sous les mar-
ronniers (en fleurs!) Les enfants, peu
embarrassés par ce genre de considéra-
tion, couraient dans les sentiers, du rire
plein la figure.

Office du tourisme \g I fl 1 flUa
La Chaux-de-Fonds V I II X__f

Quant à la musique elle était de cir-
constance, gaie et entraînante, bien
choisie pour annoncer l'été. Ce fu t  un
p laisir d'appla udir l'Union chorale
mixte, venue de La Sagne. L'extension
des relations amicales d'Estiville des
ensembles de localités alentour, laisse
augurer d'heureux moments musicaux
sans doute.

(DdC)

• Prochaine manifestation Estiville,
mardi 10 juin , Parc des Crêtets, concert
varié donné par des ensembles de la ville.

La Musique des Cadets, dirigée par Louis-A. Brunner, dans le feu de l'action.
(Photo Impar-Gerber)

...et rete p eut commencer!

André Bergeron et
le syndicalisme français

André Bergeron, secrétaire général
de Force ouvrière, est l'une des per-
sonnalités les plus importantes du
monde syndical. Par ses prises de
position, il a su conférer à son mouve-
ment une orientation sui generis au
sein des milieux politiques et écono-
miques français. André Bergeron
présentera jeudi 5 juin à 20 h. 30
au Club 44 un exposé intitulé «Le
syndicalisme français après les
dernières élections». La soirée sera
présidée par Philippe Bois, profes-
seur aux universités de Neuchâtel et
Genève, (comm)

cela va
se passer

Centre professionnel
du Jura neuchâtelois

La commission du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois
(CPJN) a désigné M. Louis
Wagner comme directeur général
de cette institution. Il remplacera
M. Pierre Steinmann qui prendra
sa retraite à fin octobre prochain,
après avoir assumé durant 30
années la fonction de directeur
général du Technicum neuchâte-
lois puis du CPJN.

M. Louis Wagner, après des étu-
des de chimie et d'économie à
l'Université de Genève, a occupé
des fonctions de direction dans
des entreprises industrielles, plus
particulièrement dans l'organisa-
tion de la production, la gestion et
les services financiers. Il est âgé
de 46 ans.

Depuis 1982, M. Louis Wagner
est au service de la Coopération
technique suisse au Burundi où il
est chargé, en tant qu'expert,
d'analyser des questions écono-
miques et de gestion d'entreprises
privées et d'Etat. Il est aussi
chargé de déterminer les besoins
de formation des cadres d'entre-
prises et de développer les rela-
tions entre les milieux industriels
et l'Université. Il donne des cours
de gestion d'entreprise et gestion
financière à l'Université du
Burundi.

M. Louis Wagner entrera en
fonction en octobre prochain.

(comm)

Nouveau directeur

«Où sont donc les leçons du Corbu?»
Rencontres avec les pionniers de l'architecture au Club 44

Alfred Roth, architecte, ancien professeur à l'EPFZ a parlé, lundi soir au Club
44, de ses rencontres avec des pionniers de l'architecture moderne, Le Corbu-
sier, Piet Mondrian, Adolf Loos, Joseph Hoffman, Auguste Perret, Henry Van
De Velde. M. Roth a esquissé à grands traits les thèmes privilégiés de ces
architectes et peintre qui ont marqué l'art et l'architecture de ce siècle.
L'occasion aussi pour l'orateur de décocher quelques flèches «aux
charlatans», à tous ceux qui veulent ignorer «les enseignements du Corbu».

Alfred Roth a rencontré Charles-
Edouard Jeanneret en 1927, alors que
celui-ci travaillait sur le projet du Palais

des Nations de Genève, qui ne fut pas
retenu par le jury. «C'était une des der-
nières grandes batailles entre acadé-

misme et modernisme. L'académisme de
l'Ecole des beaux-arts de France a rem-
porté le concours».

Un peu plus tard, Le Corbusier
demande à Alfred Roth de lui proposer
des plans de maisons à appartements
transformables pour l'exposition de
Stuttgart. Ces maisons illustreront quel-
ques thèmes chers au Corbu: toits en ter-
rasses accessibles, parois coulissantes à
l'intérieur afin de transformer l'habita-
tion pour le jour et la nuit. Les dias pré-
sentés par l'orateur montrent l'impor-
tance de l'espace pour Jeanneret, le plan
libre, les constructions squelettiques sur
pilotis.

Ronchamp, est évoqué Notre-Dame
du Haut, «son atmosphère intérieure
unique, que seul un artiste véritable pou-
vait créer», chef d'œuvre à la gloire de
Marie, réalisé par un Corbusier, protes-
tant claviniste suisse. Le conférencier
passe ensuite à la conception d'habita-
tion sociale sur pilotis, des lieux de ren-
contre collectifs aménagés, éléments
nouveaux à cette époque, maintenant
«remis en question par les charlatans du
post-modernisme. Où sont donc passées
les leçons du Corbu?»

MONDRIAN
La peinture, représentée par Piet

Mondrian a influencé l'architecture de
Roth, en particulier sa première maison,
construite en Suède. Extrême simplicité,
lignes et angles droits, plus de problème
de forme. Mondrian a «contribué à éta-
blir un nouvel équilibre». A l'image de la
société humaine idéale, selon Mondrian,
«les qualités humaines comptent plus
que les formes».

Alfred Roth a encore évoqué Adolf
Loos et la priorité qu'il a donnée aux
matériaux, qu'il faut employer selon leur
nature. «Il faisait du marbre ce que le
marbre lui permettait de faire».

Joseph Hoffman grand architecte
français de la vieille génération, que
Roth a côtoyé aussi, fut le chantre du
béton armé. Le belge Van De Velde,
grand ami de Roth, «a donné de magnifi-
ques leçons d'architecture. Il défendait le-
rationnel, la beauté par la raison.»

Alfred Roth, après les œuvres de ses
amis pionniers montre quelques-unes de
ses propres réalisations. Et conclut son
exposé: «L'architecture est une ligne
toujours en mouvement, entre deux limi-
tes, le rationnel, le côté technique, écono-
mique et l'irrationnel, l'émotion, l'idée,
le sentiment». La mort de l'architecture,
c'est la limitation à un seul de ces élé-
ments. L'architecture, c'est cette mou-
vance entre les deux pôles. «Mais à la
base, il y a toujours la raison».

Ch. O.



Réouverture de la rue du Collège,
fermeture de celle de la Concorde

Pour enterrer l'eau, le gaz et l'électricité

Depuis quelques semaines déjà, la circulation a été perturbée aussi bien à
l'est de la rue des Envers qu'à la rue du Collège. Ceci à la suite de la ferme-
ture momentanée au trafic de tronçons de ces rues. Des fermetures rendues
obligatoires en raison de fouilles entreprises essentiellement pour des
travaux d'électricité.

Depuis aujourd'hui , la rue du Collège est réouverte à la circulation, alors
qu'une partie de la rue de la Concorde, depuis son intersection avec celle du
Collège, jusque devant le hangar des pompiers sera cancelée.

Après la réouverture à la circulation de la rue du Collège, au tour maintenant de la
rue de la Concorde d'être fermée au trafic. (Photo Impar-Perrin)

Ces travaux visent plusieurs buts. Il
s'agit d'abord pour l'ENSA d'installer
une liaison par câble 60 kV entre La
Chaux-de-Fonds et l'usine centrale (sta-
tion des Envers), afin d'accroître la sécu-
rité en alimentation électrique de la ville
du Locle par la réalisation d'un bouclage
supplémentaire sur le réseau cantonal
d'alimentation.

Disons de manière schématique que
sur certains tronçons, les SI ont. profité

de l'ouverture de ces chaussées pour du
même coup améliorer les réseaux d'eau,
de gaz et d'électricité en faveur de la
zone industrielle du Verger.

EN FAVEUR
DE LA ZONE
INDUSTRIELLE

Pour l'ENSA il ne suffisait plus que de
prolonger depuis la station du Verger à
l'Usine centrale le câble 60 kV. Sur la
totalité de cette saignée, les SI ont essen-
tiellement porté leurs efforts sur la par-
tie comprenant les rues du Collège et de
la Concorde. Dans ces secteurs, les con-
duites d'adduction et de distribution de
l'eau et du gaz seront remplacées et des
tubes vides pour l'électricité seront
posés. Ces travaux coûteront 407.000
francs. Ils ont fait l'objet d'un crédit
accordé par le Conseil général le 18 avril
1985. Ils dureront plusieurs semaines,
mais la rue sera réouverte - même provi-
soirement s'il le faut - pour que le cor-
tège scolaire des promotions puisse
emprunter son itinéraire habituel.

Par la suite, mais cette année encore
d'autres travaux, toujours menés paral-
lèlement avec la fouille du câble 60 kV
Ensa seront entrepris de la rue de la
Concorde, de la rue du Moulin à la
Combe-Girard et porteront pour leur
part sur un montant de 478.000 francs.
Cette dépense fut également acceptée
par le Conseil général.

Toutes ces sommes font partie du cré-
dit global adopté lors de cette même
séance, qui s'élève à quelque cinq mil-
lions de francs. Il a pour but général
l'alimentation en électricité, gaz et eau
de la zone industrielle et l'amélioration
des réseaux de la rue du collège à ladite
zone.

(jcp)

Roulm, peintre, sculpteur et cartonmer
A ai Cellier de Marianne

Une nouvelle fois, avec une ténacité et
une f idél i té  qui les honorent, M. et Mme
Marius Python accueillent un artiste-
peintre et tout à la fois sculpteur et car-
tonnier.

Depuis vendredi dernier, Francis Rou-
Un qui vit et travaille à Boudry, est en
effet l'hôte du Cellier de Marianne, au
No 29 du Crêt-Vaillant.

Ainsi, sur les murs blancs de cette
admirable cave voûtée, tableaux tapisse-
ries et sculptures témoignent de son
remarquable talent.

C'est à l'âge de vingt ans, déjà, alors
bachelier ès-lettres, que Francis Roulin
a ressenti le besoin d'exprimer ses pas-
sions par le crayon, la plume, le pinceau,
voire la gouge et le métal. Après avoir
suivi les cours de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, il a obtenu, en 1949, le
brevet d'enseignement artistique, et dès
lors, parallèlement à des cours de dessin,
il se consacre entièrement à la création
artistique.

Des bourses reconnaissent son talent,
l'encouragent et après avoir exposé un
peu partout en Suisse, parfois en France
et en Allemagne, en groupe ou indivi-
duellement, il devient l'hôte privilégié
d'importants musées et galeries.

Illustrant livres et revues, il a décoré
avec le même bonheur les murs du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
ceux du Temple de Beaufort-sur-Ger-
vanne, dans la Drôme, en France, là où
il est né en 1926.

En outre, une sculpture-jet d'eau de
grandes dimensions orne le préau du
nouveau collège de Vauvilliers, à Bou-
dry.

C'est toute cette brillante carrière que
M. Daniel Bichsel, un des fidèles anima-
teurs du Cellier de Marianne, devait évo-
quer lors du vernissage qui s'est déroulé
vendredi dernier, en présence de l'artiste
dont l'œuvre peinte ou sculptée invite au
rêve, dans un monde qui a besoin de poé-
sie.

Comme l'a précisé M. Bichsel, Francis
Roulin laisse apparaître son admiration
pour l'astre de vie, faisant jaillir des
visions de liberté dans la transparence
de la lumière et sa production, d'une
unité sans fail le, traverse les modes et
les époques dans un dialogue éternel
avec la vie.

Puis il a rappelé un autre et important
aspect de la vie créative de Francis Rou-
lin, s'agissant de la tapisserie, un art
diff icile, mais qu'il maîtrise admirable-

ment. Il exécute de nombreux cartons
pour les ateliers d'Aubusson dont les
rigoureux lissiers sont les seuls à pou-
voir transcrire la plénitude et la sensibi-
lité des nuances figurant dans son mes-
sage.

Deux de ses œuvres ornent les salons
d'un institut bancaire de Neuchâtel et
trois autres sont accrochées sur les murs
du Cellier de Marianne, dont une, en
soie, a été tissée en Chine populaire.
Toutes sont en harmonieux voisinage
avec des toiles réalisées à l'huile ou au
pastel, voire àl'aquareUe, mais toujours
dans une technique propre à Francis
Roulin, qui excelle également dans la
gravure sur bois et dans la sculpture,
ainsi qu'en témoigne la présence d'une
dizaine de statues en bronze, toutes de
for t  belle venue.

Au terme de cette sympathique céré-
monie de vernissage, c'est en musique
que le talent de Francis Roulin a été
exprimé, s'agissant d'une démarche ori-
ginale de Jean-Louis Chabloz, en impro-
visant trois œuvres au piano sur les thè-
mes de la «Germination», de «Don Qui-
chotte» et de la «Femme à la fenêtre»,
toutes vivement applaudies par le public
dont la nombreuse présence est encoura-
geante pour l'artiste et pour les anima-
teurs du Cellier de Marianne.

On a signalé le très bel ouvrage paru
aux Editions de la Galerie suisse de
Paris qui relate la carrière de Francis
Roulin dont une trentaine d'œuvres sont
reproduites en noir et en couleurs et qui
est en venu; au Cellier de Marianne, (sp)
• L'exposition est ouverte les 5, 6 et 8

juin 1986, de 15 à 21 heures, le 7 juin dès
10 heures, puis du 12 au 15 juin de 15 à
21 heures.

La Chaux-du-Milieu

Equilibre plutôt instable pour ce véhicule de plus de 15 tonnes!

Lundi aux environs de 20 heu-
res, venant du Locle et alors qu'il
roulait en colonne en direction de
La Brévine, un camion militaire
du type Henschel, de la cp de
chars 17 stationnée à Bure, a
mordu la bordure de la route à 500
mètres environ, à l'ouest de La
Chaux-du-Milieu.

Après avoir fauché un poteau,
privant trois fermes de téléphone
durant une quinzaine d'heures, le
camion s'est immobilisé dans une
dangereuse inclinaison, seules les
roues gauches étant restées sur la
route, les autres étant en contre-
bas, dans le talus. Par bonheur, le
lourd véhicule, d'un poids supé-
rieur à 15 tonnes, ne s'est pas ren-
versé, à Pétonnement des nom-
breux badauds qui n'ont pas man-

qué de se rendre sur place dès que
la nouvelle de l'accident fut con-
nue.

Heureusement, il n'y a pas de
blessé, mais il a fallu l'aide d'un
char venu de la place d'armes de
Bière et d'un camion-grue pour
tirer le véhicule accidenté de sa
fâcheuse position. D'abord en
essayant de le redresser, non sans
danger, puis en raison des diffi-
cultés rencontrées, c'est finale-
ment par les prés, mais solide-
ment amarré à un char de plus de
40 tonnes, qu'il a pu regagner la
route cantonale. Quelques centai-
nes de mètres carrés d'herbe
pilée, c'est finalement le bilan
d'un accident dont les conséquen-
ces auraient pu être beaucoup
plus graves. (Texte et photo rm)

Spectaculaire sortie de route

Le Locle
SEMAINE DU 4 AU 10 JUIN
Amis de la Nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 7 et dimanche 8,
gardiennage: P.-A. Wahli.

CAS section Sommartel. - Vendredi 6,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 7, Jura vaudois. Mardi 10, délai
d'inscription pour le cours de glace.Réu-
nion des aînés à 18 h. au local; footing à
18 h à la Ferme Modèle. Gardiennage:
MM. L. Matile et C. Bernard.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 7, ascension du
Salève; Mme Schaffner, tél. (039)
31.29.25. Samedi 7, Jura vaudois, tél.
(039) 31.39.91. Délai d'inscription et réu-
nion, vendredi 6 à 18 h aux Trois-Rois.
Mercredi 4, assemblée à «Roche Claire».
18 h, souper, 19 h 30, comité, 20 h, assem-
blée. Vendredi 6, nettoyage du chalet,
toute la journée.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges. Samedi
7, dès 9 h au chalet, formation de moni-
teurs neuchâtelois. Renseignements:
Marcel Gardin, tél.: (039) 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 10, les crêtes de Sommartel,
botanique et ornithologie. Rendez-vous,
place parking Bournot à 17 h 15.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 4 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4, ren-
contre au Café Central, à 14 h 30.

Contemporaines 1915. - Jeudi 5, rendez-
vous à 10 h, à la piscine. Prendre fromage
pour fondue.

Contemporaines 1918. - Mercredi 11, ren-
dez-vous place du Marché à 7 h 30 pour

lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 Age. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h, adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h à 22 h (C. Huguenin,

notre course.
Contemporaines 1924. - Jeudi après- midi

6, assemblée aux Brenets. Départ à 13 h
45 prcises sur la place du Marché. Prenez
vos couverts. Inscriptions pour Bevaix et
inscriptions pour la course annuelle.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 7, course annuelle, départ 7 h,
devant la Maison de Paroisse. Dès le
lundi 9, vacances annuelles.

Vélo-Club Edelweiss. - Nouveau local:
Restaurant des Sports rue Jehan-Droz
15 (angle rue des Envers). Ce soir assem-
blée générale à 20 h. 30; comité à 20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.

31 50 59).
Féminine. - Lundi, ancienne halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Dames. — Mercredi, nouvelle halle de

Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 3149 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19-h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 3184 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 315809, et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

31 21 72.
Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à

19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.
Club des lutteurs. - Mercredi, cours de

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier à 8 h. 50, une conductrice du
Cachot, Mme A. V., circulait sur la route
menant de La Brévine au Quartier.
Quelque 150 mètres avant La Chaux-du-
Milieu, elle ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par Mme L. G. du
Cachot, qui avait ralenti pour prendre
une passagère. Dégâts matériels.

Collision

LE LOCLE
Promesses de mariage

Marra Nicola et Stossier Brigitte.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE

M. Francis-E. Favre, directeur de la Société de Banque Suisse au Locle, remet aux vain-
queurs de la catégorie supérieure, F. Schnider (Rickenbach), F. Rota (Le Locle) et H. Schu-
macher (Mels), les prix généreusement offerts par les industriels, les banques, les commer-
çants loclois ainsi que par les nombreux amis de la gymnastique artistique. 14153

Journée neuchâteloise de gymnastique artistique
1er juin 1986 - Le Locle

Hier à 17 h 10, une conductrice du
Locle, Mlle M. H., circulait rue Daniel-
Jeanrichard. A la hauteur de la bijoute-
rie Matthey, elle n'a pas pu immobiliser
son véhicule derrière le véhicule conduit
par M. G. R. de La Chaux-de-Fonds qui
était arrêté dans un file de voitures.
Dégâts matériels.

Freinage manqué
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Garages normalisés - diversité
hors norme!

; La normalisation de nos garages en béton
¦ respecte la diversité des vœux. Construction

monobloc ou par éléments pour toutes les
; tailles - et liberté architectonique totale:

toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Etemit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦i uninorm croix du Péage.
¦__¦ 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 U 66

PRiMïïS
Demain

jeudi 5 juin
ouverture nocturne
des magasins
jusqu'à 22 heures
Animation musicale

i Loterie .
Tirage à 17 h 50
1 scooter

Tirage à 22 heures
1 voiture

+ 1 scooter
ainsi que des super-prix !
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i Solution du mot croisé
| HORIZONTALEMENT. - 1. Rhizo-
! phage. 2. Oie; Bau; Un. 3. Sensitive. 4.
! Au; Etang. 5. Et; Dan; lie. 6. Rue;
! Métal. 7. Ir; Fossile. 8. Scaër. Aser. 9.
! Macina. 10. Edile; Ante.
: VERTICALEMENT. - 1. Rosiériste.
I 2. Hie; Turc. 3. Iéna; Ami. 4. Sud; Féal.

5. Obi; Amorce. 6. Patènes. 7. Huit;
Tsana. 8. Valaisan. 9. Guenille. 10. En;
Gé; Erse.
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Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 16 août.
Beltramirii M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
j?5 091/22 01 80-71 41 77.
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/'cw vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseil/ers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 2000.- à Fr. 30 000.-
rapide, discret, pas de garantie demandée.
Remb. selon demande. Intérêts raisonnables

MERCUREX S. à r.l.
Rue du Château 1.

1814 La Tour-de-Peilz
0 021/ 54 41 33

WÊgm Eglise évangélique libre
B B Angle Banque-Bournot, Le Locle

^^_ ^_ ^_ _ Jeudi 5 juin à 
20 

heures

CEI L'EAU VIVE ' PROVENCE
1 |B_ H_ J_ Mlle Line Robert nous présentera
¦ HBi -__¦ HH la vision de cette œuvre chré-
.. . - "' •... .-_ -. .. tienne, ¦ ->. ¦ * — -•avec dias 
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

3 mazoa
GARAGE

! DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Pour tous vos travaux de

couverture-ferblanterie
Faites appel à un spécialiste

i . - ,H. Muller
Gare 2 Les Brenets <p 039/32 18 87

Restaurant
Chez Sandro
Rue de la Gare 4, Le Locle j
0 039/31 40 87

Bolets frais avec rœstis
jusqu'à épuisement

Nous cherchons

apprentie
fleuriste

Entrée: août 19g6
Magasin de fleurs FREV
Rue du Temple 6
2400 Le Locle
C(S 039/31 47 37

Fête du Crêt-Vaillant
Jeudi 5 juin

«Marie Coquelicot»
Spectacle avec Anne-Marie
Delbart. 21 heures. Forum
de la Fondation Sandoz. Prix
des places Fr. 15.—

Dépannage TV - Vidéo ,̂
S ELECTRO-SERVICE të^

Le Locle ^Sk^L
Marais 34 C0 31 10 31 ̂ ^̂

A louer au Locle

appartement 3 Vi pièces
Fr. 480.-

appartement41/2 pièces
j Fr. 550.-

Entièrement rénovés, cuisines
agencées, tout confort

Libre dès le 1 er juillet ou date à con-
venir. Cp 031 / 86 02 16

A louer au Locle,
centre ville

APPARTEMENT

. de 2 chambres
loyer modéré

libre tout de suite.

C0 038/33 14 90

Fête du Crêt-Vaillant
Samedi 7 juin dès 8 heures

Marché
des enfants

achat, vente, troc de jouets
Une autorisation des parents
est nécessaire!

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

.g

¦_________________¦____¦__¦___£ LOCI__E_______________HM___H_____



Quand la boussole perd le nord...
Recherche sur le géomagnétisme terrestre à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel est la seule institution de
Suisse qui étudie le champ magnétique terrestre qui fait dévier
les aiguilles de la boussole. Ces travaux sont d'une très grande
complexité et essentiels pour une meilleure compréhension du
passé de la terre, des mécanismes naturels auxquels nous assis-
tons. On rejoint par-là l'astronomie, la première vocation de

l'Observatoire.
En 1970, l'Observatoire cantonal a

abandonné l'astronomie, science dont les
développements modernes n'étaient plus
à la portée du canton de Neuchâtel, ni
même de la Suisse. La géophysique (phy-
sique de la terre) a pris le relais de la
recherche désintéressée, sous l'impulsion
du docteur es sciences Gaston Fischer.
L'équipe scientifique du docteur Fischer
s'est tournée vers l'étude du géomagné-
tisme (magnétisme de la terre), domaine
qui avait été abandonné dans notre pays.
Au fil des années, l'Observatoire de Neu-
châtel s'est acquis une solide réputation.
Et l'on ne sera pas étonné d'apprendre
que Neuchâtel accueillera du 24 au 31
août une conférence internationale de
l'Association internationale de géoma-
gnétisme et d'aéronomie. Quelque 150
chercheurs feront le point sur «les pro-
blèmes de l'induction électro-magnéti-
que dans la terre et la lune».

MESURER LE CHAMP
MAGNÉTIQUE

Le champ magnétique terrestre aligne
l'aiguille des boussoles et permet aux

voyageurs de s'orienter. Ce que le pro-
fane sait moins souvent, c'est que ce
champ varie d'un endroit à l'autre de la
terre, qu'il varie dans le temps et qu'à
tous les âges il a été intimement lié à
l'histoire de notre planète.

Les usagers de la boussole, les naviga-
teurs le savent fort vien: l'aiguille de la
boussole ne pointe pas exactement vers
le nord géographique, le pôle de rotation
de la terre. Le nord magnétique, celui
qu'indique la boussole, ne correspond
donc pas tout à fait au nord géographi-
que. On a ainsi été conduit à établir des
cartes qui donnent pour chaque endroit
du globe la déviation angulaire, ou décli-
naison en terme scientifique, par rapport
au nord géographique.

Ce fut l'une des premières tâches de
l'équipe de géomagnétisme du physicien
Gaston Fischer que de mesurer le champ
magnétique en Suisse et de réaliser sa
cartographie.

Par rapport aux cartes topographiques
basées sur des données recueillies dans
les années vingt, on a constaté des varia-
tions significatives et notamment que la

référence à Genève différait de 'A de
degré (soit de 20 mètres sur un kilomè-
tre) par rapport à celle connue. Ces car-
tes sont très utiles lorsque la précison de
la boussole est insuffisante.

Elles trouvent leur application dans la
navigation maritime et aérienne; l'orien-
tation des antennes directionnelles
d'émission et de réception radio; l'orien-
tation des cadrans solaires; lors de tra-
vaux de creusage de tunnels et galeries
de moyenne longueur ou pour des relevés
topographiques de grottes; l'orientation
de pièces d'artillerie; la construction
d'oléoducs dans des déserts ou autres
régions ou n'existent aucun repère topo-
graphique.

Ces cartes doivent être tenues à jour,
car le magnétisme terrestre évolue dans
le temps et dans l'espace.

UNE DYNAMO
Voici pourquoi .
La terre est une grose dynamo qui

fabrique un champ magnétique par ses
mouvements internes. Il n 'y a pas
d'aimant permanent comme on l'imagine
souvent.

L'intérieur de la terre n'est solide que
jusqu'à une profondeur d'environ 2900
km. Cette partie est appelée manteau de
la terre. Au-dessous, en raison des tem-
pératures élevées qui régnent à ces pro-
fondeurs, la terre a un noyau liquide
formé essentiellement de métal fondu.
Tout au centre de la terre, on a finale-
ment un cœur de fer solide d'un rayon de
1300 km. A l'interface entre le manteau
et le noyau, la conductivité électrique
change brusquement: le noyau liquide
étant 300 fois plus conducteur que le
manteau solide. A cause de sa rotation
avec la planète, cette masse hautement
conductrice est le siège de phénomènes
d'induction électromagnétique et semble
fonctionner comme une dynamo. Le
champ magnétique n'est pas un vestige
du passé qui va en diminuant, mais un
phénomène continuellement entretenu
par la rotation de la terre. En fait, tout
ne tourne pas comme un seul bloc, Il y a
des différenceŝ  de, vitesse de rotation
entre liquide et solide. Les courants de
convention thermique qui y circulent
sont perturbés, déviés par la rotation du
globe. Raison pour laquelle le champ
magnifique est irréguliler, instable. Et
c'est ce qui explique que le champ
magnétique n'est jamais exactement au
pôle nord mais se déplace. Actuellement,
le pôle nord est négatif et attire donc le
pôle positif de l'aiguille de la boussole.
Au cours de l'histoire, la polarité de la
terre s'est inversée à de nombreuses
reprises. De tels changements de polarité
prennent 5 à 10.000 ans pour se réaliser.

Si le champ magnétique est donc con-
tinuellement entretenu par la rotation
de la terre et ses mouvements internes, il
est également influencé par le vent
solaire chargé de particules électriques
qui créent également un champ magnéti-
que dans les régions les plus exposées.
Dans les régions éloignées de la terre, le
vent solaire domine complètement la
scène, établissant son propre champ
magnétique. Les variations diurnes sont
les plus régulières et les mesures du
champ magnétique dépendent donc de
l'heure à laquelle elles sont faites.

Le magnétisme est également perturbé
par la géologie. Les anomalies sont des
sujets d'investigations. En Suisse, l'ano-
malie la plus connue se trouve localisée
dans le Jorat. Dans un rayon de 30 km,
la boussole varie différemment d'un
point à l'autre. La différence est cepen-
dant infine pour une boussole. L'équipe
du Dr Gaston Fischer a mis au point un
modèle mathématique à l'aide d'un pro-
gramme d'ordinateur. Pour influencer de
cette manière le magnétisme terrestre,
Gaston Fischer arrive à la conclusion
qu'il s'agirait d'un corps magnétique
enfoui entre 4 à 5 km sous la terre, large
de quelques kilomètres et dont la forma-
tion est antérieure à celle des Alpes. Inu-
tile de dire que les calculs théoriques
sont astronomiques-

La déclinaison et l'influence de la géo-
logie peut être plus importante encore.
C'est le cas dans une région des Grisons
où la déclinaison de la boussole est de 25
degrés. Le promeneur qui ne la corrige-
rait pas se perdrait à coup sûr s'il n'avait
que ce paramètre pour se situer dans
l'espace.

NOUVEAU MOYEN
D'INVESTIGATION SCIENTIFIQUE

Le géomagnétisme est un outil pré-
cieux pour l'évaluation des couches géo-
logiques. Et c'est à quoi travaille actuel-
lement l'équipe de géophysique de
l'Observatoire cantonal. En captant à
l'aide de grosses bobines l'activité élec-
tromagnétique de la terre, on parvient à
déterminer les résistances électriques des
couches aux ondes de basses fréquences.
Ce type de sondage ne fournit pas des
renseignements aussi raffinés que le
forage mais il permet d'atteindre des
profondeurs beaucoup plus grandes, de
définir le lieu où procéder à des sondages
géologiques.

A la demande de diverses instances, le
groupe de géomagnétisme de l'Observa-
toire cantonal a participé en 1985 à des
sondages en Allemagne, en Italie notam-
ment. Travaux d'expertise aussi. En
Allemagne, à la demande du procureur
du Bade-Wurtemberg, l'Observatoire a
localisé des fûts chimiques enfouis en
cachette et contenant probablement des
traces de dioxine.

Les sondages ont révélé la présence de
fûts aux endroits prédits. Toutefois les
fûts excavés ne contenaient pas les pro-
duits incriminés. Ainsi que nous l'a pré-
cisé le Dr Gaston Fischer l'équipe scien-
tifique de géomagnétisme n'a pas pour
but de participer à des mandats d'exper-
tise. L'Observatoire exécute certaines
tâches qui lui sont confiées pour autant
qu'elles servent la connaissance scientifi-

Le champ magnétique
et rhomme
- Impar: Le champ magnétique

terrestre peut- il avoir une influence
directe sur l'homme? On dit que cer-
taines maisons ou chambres sont
«inhabitables ou malsaines» en rai-
son du magnétisme qui pourrait être
provoqué, par exemple, par une
source d'eau. Qu'en pensez-vous ?
- Gaston Fischer: Les théories qui

se regroupent sous les vocables
d'«astrologie», de «courants telluri-
ques», etc., n'ont pas de bases scienti-
fiques. Les «spécialistes» de ces
domaines ne savent généralement
pas ce quoi ils parlent, mais ils ont
créé un vocabulaire compliqué pour
en parler, susceptible d'impression-
ner le profane. Ces gens «mesurent»
des choses sans savoir quoi et sans
comprendre ce que fait  l'instrument.
Ils citent le nom de grands savants,
mais n'ont pas compris le sens de
leur œuvre. Une maison peut être
malsaine à cause de la proximité
d'une source, mais ce sera à cause de
l'humidité et non pas à cause du
champ magnétique de la source, qui
n'en a point ! Il ne vaut cependant
pas la peine d'organiser une grande
campagne contre ces gens. Ce ne sont
pas, en général, de grands malfai-
teurs. Ils exploitent le besoin de cré-
dulité des foules pour en tirer de
petits profi ts  personnels, pour vivre.
Il n'y pas de comparaison avec les
grands escrocs. De plus, ils satisfont
ce besoin inné de l'homme de croire
au mystérieux.

que. Car et c'est cela qui est important,
l'Observatoire cantonal tient beaucoup à
une recherche désintéressée, à son auto-
nomie qui lui a permis de développer ses
théories et la plupart de ses instruments
de mesure fort complexes et uniques.
Une recherche fondamentale qui est à la
base d'une meilleure connaissance de la
terre, un des moyens d'étude les plus
puissants des phénomènes géo- physi-
ques. La connaissance de ce passé et des
mécanismes actuels nous «conduira
peut-être à modifier notre comporte-
ment et influencera la prise de certaines
décisions, là où les activités humaines
sont en interaction avec les processus
naturels», écrit le Dr Gaston Fischer,
dans la Revue polytechnique.

Pierre VEYA

Confirmation de la dérive des continents
L'étude du magnétisme réma-

nent (persistance partielle d'un
phénomène après disparition de
sa cause) des laves et des roches
sédimentaires qui se sont formées
à des figes différents révèlent
l'histoire du champ magnétique
terrestre de la terre. Elles ont
démontré qu'il y a eu, dans le
passé, autant de périodes avec la
polarité actuelle que de périodes à
polarité inversée.

Les explications qu'elle apporte
sont aussi révolutionnaires.

Elle confirme la dérive des con-
tinents. En effet, on constate que
les directions de magnétisation
rémanente d'une époque bien
définie convergent toutes vers un
pôle qui se trouve ainsi localisé.
Si l'on passe à un autre continent,
on constate une nouvelle concor-
dance parfaite des directions de
magnétisation mais., en désac-
cord total avec celle du premier
continent. On a même pu recons-

truire l'histoire de la dérive des
continents durant les 600 millions
d'années qui nous précèdent.

Il y au quelques centaines de
millions d'années encore, toutes
terres émergées ne formaient
qu'un seul continent, ainsi que
l'explique Gaston Fischer.

Le morcellement qui a suivi
s'est fait en plusieurs étapes.
L'Inde s'est détachée d'une plaque
qui comprenait l'Afrique et
l'Antartique il y a probablement
moins de 100 millions d'années
pour heurter la masse continen-
tale de l'Eurasie (bloc Europe-
Asie) il y a tout juste 30 à 40 mil-
lions d'années.

Les plissements et les soulève-
ments de la chaîne des montagnes
de l'Himalaya en sont la con-
séquence et l'on pense que la
poussée continue. «S'il n'y avait
pas ces phénomènes, la terre
serait totalement plate», explique
Gaston Fischer.

Comme au temps de la prohibition
Révolte d'un tenancier de bar à Neuchâtel

Au bout du Jardin anglais, la Rotonde, établissement public unique - légale-
ment - mais en fait composé de nombreux établissements, aux horaires diffé-
rents. L'alcool est servi partout. En face, un petit bar, «Au 21», à qui on refuse
la patente d'alcool parce qu'il y a trop d'étudiants dans le coin. Son tenancier
se révolte, face à l'ouverture de plusieurs «dépendances» dans la Rotonde, où
ses clients filent boire leur bière. Tandis que les autorités ont une attitude

parfois surprenante.
La Rotonde. Sous cette dénomination

générale on trouve le cabaret de La
Rotonde, au 1er étage de la belle vieille
bâtisse, au bout du Jardin anglais. Au
rez-de-chaussée le Café du ler-Mars,
avec une grande terrasse sur le Jardin
anglais. Le Capitole - qui fut précédem-
ment le Jazz Land, Le Stardust... - réou-
vert récemment. Une discothèque où l'on
peut déjà prendre son café le matin, et
qui ferme à 2 h la semaine et 4 h le ven-
dredi et samedi soir. Dans la grande
salle, tous les week-end, on danse . Le
tudent: un club d'étudiants, à but non
commercial - selon les statuts - et de ce
fait ne payant aucune redevance à
l'Etat. Au sous-sol, juste en face du bar
Au 21, la Cave aux Moines. Avec une
entrée bien indépendante des autres
«dépendances» de la Rotonde. Elle est le
«stamm» d'un groupe d'étudiants qui y a
établi ses quartiers. Elle a été ouverte en
1982. En tant que «nouveau local». Sans
que la transformation n'ait été annoncée
par la Feuille officielle.

PATENTE D'ALCOOL REFUSÉE
Le bar Au 21 existe depuis 1967. Il

compte quelque 80 places, et ne bénéficie
pas d'une patente d'alcool. «Je ne l'avais
jamais demandée avant», explique son
tenancier, Giovanni Moscato. «Mais seu-
lement à l'ouverture de la Cave aux Moi-
nes. Mon chiffre d'affaires a baissé de
20%!»

L'autorisation de servir des boissons
alcoolisées a été refusée à M. Moscato.
Décision qui a été confirmée par le Tri-
bunal administratif. M. Moscato trou-

vait déjà la décision injuste, puisque la
Cave aux Moines, située très exactement
dans des conditions identiques, bénéficie
de la patente d'alcool de La Rotonde. Et
encore, sans augmentation du prix de la
patente! Mais quand le Capitole a réou-
vert ses portes, avec un horaire qui va du
matin... au matin (2 h la semaine, 4 h le
week-end), il a sorti ses griffes! C'est la
grande révolte.

Enfin, dernière «dépendance» a offrir
ses sièges aux consommateurs (d'alcool),
«La Terrasse». Une terrasse située au-
dessus du Capitole. Ouverte d'abord
(sans annonce dans la Feuille officielle),
à titre plus ou moins privé (une clé était
nécessaire pour y accéder), puis la ser-
rure est restée bloquée. Et si au début de
la saison le premier secrétaire du Dépar-
tement de police, M. Frainier, chargé des
patentes, affirmait que cette terrasse ne
rouvrirait pas cette année, elle vient tout
de même de tendre ses bras au public
Après une rénovation (sans publica-
tion...) qui lui a permis de doubler son
volume d'accueil (environ).

TOUT EST LÉGAL
«On veut faire dire à la loi plus qu'elle

n'en dit , tout est absolument légal»,
affirme M. Frainier. Qui explique en une
pirouette qu'après tout, l'ouverture de
La Terrasse, du moment que le nombre
de places (150) accordé pour la terrasse
du Café du ler-Mars n'est pas dépassé,
c'est encore légal.

M. Moscato a accusé M. Hermann
Schneider de se cacher derrière M.
Garessus, détenteur de la patente de La

Rotonde. «M. Schneider ne participe pas
à la gestion de La Rotonde», affirme M.
Garessus. Et bien sûr l'administrateur
unique de Roto S.A., société anonyme à
Peseux dont le but particulier est
l'exploitation de bars à café, ne gère cer-
tainement pas Le Student Club, puis-
qu'il s'agit d'une société d'étudiants à
but non commercial.

M. Claude Frey, conseiller communal
reconnaît qu'il y a injustice envers M.
Moscato. M. Frainier (parfois) parle
même d'une erreur (commise par son
prédécesseur) à avoir laissé la Cave aux
Moines s'ouvrir. «Mais ce n'est pas parce
qu'une erreur a été commise qu'il faut
continuer dans cette voie», affirme-t-il.
Tant pis pour M. Moscato.

HORAIRE NON RÉGLEMENTAIRE
Enfin, face à l'étrange horaire d'ouver-

ture de cette discothèque «night and
day», un téléphone à la direction de
police de la ville - l'établissement de la
Rotonde est propriété de la ville - révèle,
après consultation du responsable, que
l'ouverture nocturne du week-end, jus-
qu'à 4 h du matin, n'est pas réglemen-
taire. Ce n'est pas parce que la discothè-
que se trouve dans le même établisse-
ment que le cabaret qu'elle peut bénéfi-
cier d'une permission spéciale pour
ouverture tardive. Pour fermer à 4 h un
établissement doit présenter des attrac-
tions et bénéficier d'une autorisation
spéciale de la direction de police de la
ville. M. Biaise Duport, directeur de la
police, va faire le nécessaire pour que la
discothèque ferme à 2 h le week-end
aussi, dès cette semaine.

Une piètre consolation pour M. Mos-
cato, dont une nouvelle demande de
patente avec alcool pourrait simplement
être déclarée irrecevable après la déci-
sion du Tribunal administratif.

A. O.

cela va
se passer

Energie gérée par ordinateur
Anime, association neuchâteloise

d'information en matière d'énergie, à
Neuchâtel, tiendra son assemblée
générale jeudi 5 juin. Après la partie
statutaire (19 h 30 - 20 h 15), à 20 h
15, à l'aula de l'Université de Neu-
châtel, une conférence publique
sur la «gestion des systèmes éner-
gétiques régionaux assistée par
ordinateur» sera donnée par M.
Bernard Saugy, adjoint scientifi-
que à l'Institut d'économie et
aménagements énergétiques de
l'EPFL.

«Une réduction de la dépendance
et des impacts énergétiques par une
gestion des ressources centrée sur
l'usage est rendue possible grâce aux
progrès de la micro-informatique. Il
devient aussi envisageable de rempla-
cer le concept de demande d'énergie
par celui de prestation à l'usager. Le
conférencier . montrera comment la
prise en compte de nombreux para-
mètres (climatiques, horaires, dispo-
nibilité des ressources, demandes de
prestation) rend possible de substan-
tielles économies d'énergie sans
réduction des prestations fournies»,

(comm-ao)

Conseil général
de Gorgier

Hier soir, le Conseil général de
Gorgier-Chez-le-Bart s'est pro-
noncé en faveur d'une salle de
spectacle intercommunale (avec
Saint-Aubin-Sauges). Le vote au
bulletin secret a été refusé, et la
salle a été acceptée par 13 oui, 9
non et 2 abstentions.

Le Conseil communal avait pris
position contre l'adhésion de la
commune au syndicat intercom-
munal en faveur de l'anneau
d'athlétisme, qui prendra place
dans la plaine d'Areuse, à Colom-
bier. Suite à une motion, les con-
seillers généraux avaient à pren-
dre parti. Par 15 voix contre 6 et 3
abstentions, ils ont dit oui— à la
décision - négative - du Conseil
communal. Gorgier ne se joindra
donc pas aux diverses communes
favorables à la réalisation de
l'anneau d'athlétisme, (ao)

Oui à la salle
de spectacle

Jeudi 19 juin à 16 h 30 aura lieu, à
Neuchâtel, le défilé de la Division de
campagne 2.

Pour accueillir les spectateurs désirant
se rendre à Neuchâtel, les chemins de fer
ont prévu de renforcer leurs services. En
outre, les voyageurs pourront obtenir
des billets de simple course valables pour
le retour dans les gares situées dans les
cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais et
Vaud. Cette réduction est valable un
jour et les facilités de voyage pour famil-
les sont également accordées, (comm)

Par le train au défilé
militaire de Neuchâtel

Suite des informations
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. Emprunt à option

% de rang postérieur 1986—98/u de Fr. 300 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affai-
res actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1500, Fr. 15 000 et Fr. 150 000
nominal

Coupons Coupons annuels au 25 juin
Durée 12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation au pair le 25 juin 1996 ou 1997
Libération 25 juin 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 1500 nom. d'obligations est munie de

deux certificats d'option donnent le droit d'acquérir, du 1er

septembre 1986 au 30 septembre 1991, 1 action nominative
au prix de Fr. 1025.-.

Souscription jusqu'au 11 juin 1986, à midi
Numéros de valeur avec certificat d'option 90.442

sans certificat d'option 90.443
certificat d'option 136.010

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.
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L'exploitation de vos forêts vous
donne-t-elle des soucis ?
Garde-forestier expérimenté vous propose la

gérance de vos forêts
Pour tous renseignements complémentaires,
(p 039/23 44 20 aux heures des repas.
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Tirage le 7 juin au Landeron
' avec le concours de la Première-Radio Suisse Romande

et de la Télévision Romande.

illllllpifra ̂
WggBerne/
x ^^tolz Bois
Lames - Lambris
dès Fr. 7.80 le m2

Panneaux
agglomérés et contre-plaqués dès
Fr. 5.70 le m2

Articles d'aménagement de jardins,
par exemple: i
palissades, pergolas, engins de jeux,
traverses de chemin de fer
Visitez notre exposition en plein air!

ff^̂ î  2615 Sonvilier
\BOBA SA P 039/41 44 75

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06

Garage René Gogniat
15, rué de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre pour ate-
lier de polissage

aspiration
complète Ruefll
ainsi que machine à

laver, ultrasons,
5 cuves.

0 038/53 13 94

Egaré
depuis le 27 mai à
Saint-lmièr, chat
tigré (tache blan-
che sous le cou).

Récompense.

<p 039/41 49 60

i HORIZONTALEMENT. - 1. Man-
I geur de racines. 2. Personne stupide;

Poutre de navire; Certain. 3. Légumi-
neuse délicate au toucher. 4. Article;
Pièce d'eau. 5. Mot liant; Fils de
Jacob; Bas peuple. 6. Fleur jaune; Peut
être précieux. 7. Fin verbale; Personne
aux idées arriérées. 8. En Finistère; Fils
de Jacob. 9. Région du Mali. 10. Magis-
trat municipal; Pilier d'angle.

VERTICALEMENT. - 1. Se pique
parfois en travaillant. 2. Elle bat le
pavé; On prétend qu'U est fort. 3. Vic-
toire de Napoléon; Allié. 4. Direction;

'Fidèle. 5. Pare une taille jaune; Com-
mencement. 6. Vases sacrés. 7. Chiffre;
Lac d'Afrique. 8. Suisse romand. 9.
Triste vêtement. 10. Préposition; Divi-
nité; Anneau de cordage.

(Copyright by Cosmopress 2423)



Les 250 émules de Markus Ryffel
Course d'endurance au Petit-Cortaillod pour les élèves de l'Ecole secondaire

Le sport à l'école ce ne sont pas seule-
ment les leçons de gymnastique mais
également l'organisation de compéti-
tions dans lesquelles les écoliers des dif-
férentes régions du canton peuvent se
mesurer.

Le grand galop en peloton encore serré.
(Photo Schneider)

Epreuve d'endurance dernièrement au
Petit-Cortaillod, à laquelle ont pris part
quelque 250 élèves âgés de 12 à 16 ans
des Ecoles secondaires du canton de
Neuchâtel. Le départ a été donné en
début d'après-midi sous un ciel mi-figue
mi-raisin. Mais la consigne était donnée:
la course a lieu par n 'importe quel
temps.

Ce cross était en fait le prolongement
de l'action «Globe Cross en Pays de Neu-
châtel» qui a connu un énorme succès au
niveau secondaire inférieur qui a par-
couru 95.000 kilomètres.

Le palmarès a été proclamé vers 16
heures au Petit-Cortaillod par le chef du
Département de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini. L'organisation techni-

que était placée sous la direction de M.
Claude Meisterhans, maître responsable
des sports au Centre secondaire de
Colombier et environs et maître de
sports à l'Université de Neuchâtel.

On ne peut que féliciter les partici -
pants, et l'organisation de cette joute
sportive qui contribue à sensibiliser les
adultes de demain à la nécessité de prati-
quer une discipline sportive, l'endurance
en l'occurrence, qui est un facteur de
condition physique de base qui peut être
développé sans risque d'atteinte à la
santé.

Le parcours s'étendait sur 6 km pour
les garçons des niveaux I et II et pour les
filles; sur 8,5 km pour les garçons de 3e
et 4e année. Le record de l'épreuve
(27'39") n 'a pas été battu. (Imp)

Les résultats
GARÇONS

Niveau 1. - 1. S. Lavenstein (Neuchâ-
tel) 26'12"8; 2. J. Gafner (Neuchâtel)
27'06"5; 3. O. Gronder (La Chaux-de-
Fonds) 27'24"2; 4. P. Cuenin (Colombier)
27'29"9; 5. L. Tarabbia (Neuchâtel)
28'16"; 6. J.-Ph. Kreis (Colombier)
29'07"6; 7. Y. Jungo (Cernier) 29'40"3; 8.
A. Troisi (Colombier) 29'46"8; 9. N.
Dockx (La Chaux-de-Fonds) 30'06"9; 10.
S. Burgy (Neuchâtel) 30'28"7.

Niveau 2. - 1. D. Juncher (Colom-
bier) 24'55"2; 2. N. Engel (Neuchâtel )
24'57"5; 3. J. Attinger (Neuchâtel)
26'08"7; 4. Th. Montandon (Le Locle)
26'53"4; 5. E. Smordoni (Le Locle)
27'09"2; 6. Th. Scheffel (Le locle)
27'23"3; 7. J. Reichenbach (La Chaux-
de-Fonds) 27'35"6; 8. S. Cosandier (Neu-
châtel) 27'38"4; 9. J.-L. Christen (La
Chaux-de-Fonds) 27'44"1; 10. N. Walti
(La Chaux-de-Fonds) 27'44"5.

Niveau 3.-1. C.-A. Reymond (Fleu-
rier) 29'43"3; 2. E. Munsch (Le Locle)
30'48"2; 3. Y. Cattin (La Chaux-de-
Fonds) 30'49"1; 4. A.-Ph. Geiser (La
Chaux-de-Fonds) 30'54"5; 5. L. Debray
(Fleurier) 31'00'7; 6. S. Gross (Neuchâ-
tel) 31'14"6; 7. R. Penaloza (Marin)
31'27"7; 8. R. Degen (La Chaux-de-

Fonds) 31'28"9; 9. Ch. Stauffer (Neuchâ-
tel) 31'41"8; 10. R. Christe (Neuchâtel)
32'20".

Niveau 4. - 1. L. Hurni (Le locle)
30'53"1; 2. Ph. Santschi (Le Locle)
32'59"4; 3. D. Schumacher (Neuchâtel)
33'14"3; 4. Ph. Meyer (Neuchâ-
tel)33'41"6; 5. M. Vuillemin (Neuchâtel)
34'04".

FILLES
Niveau 1. - 1. P. Dufossé (Neuchâ-

tel) 28'35"7; 2. I. Jaeger (Fleurier)
31'21"8; 3. M. Scheurer (Le Locle)
34'07"2; 4. J. Eçklin (Le Locle) 34'23"7;
5. N. Suter (Neuchâtel ) 34'36"7.

Niveau 2. - 1. A. Baechler (Le Locle)
27'36"4; 2. F. Dallenbch (Le Locle)
30'09"3; 3. M.-K. cattin (Le Locle)
30'13"5; 4. A.-Ch. Maeder (Neuchâtel)
30'37"6; 5. F. Marchon (Le Locle)
34'02"6; 6. A.-C. Zurcher (Le Locle)
34'14"3; 7. G. Ingold (La Chaux-de-
Fonds) 34'22"7; 8. V. Quadri (Neuchâtel)
34'28"2.

Niveau 3. -1. M. Barben (La Chaux-
de-Fonds) 27'02"2; 2. O. Philippin (Neu-
châtel) 28'38"8; 3. Ch. Moser (Neuchâ-
tel) 29'54"9; 4. M. Aellig (La Chaux-de-
Fonds) 30'32"5; 5. A. Eigenheer (Neu-
châtel) 31'05"3.

Niveau 4. - 1. C. Papietti (La Chaux-
de-Fonds) 39*33"; 2. N,. Jeandroz (La
Chaux-de-Fonds) 30'34"5; 3. A. Challan-
des (Cernier) 30'44"5; 4. S. Jaques (Cer-
nier) 32'08"6; 5. M. Miguelez (La Chaux-
de-Fonds) 33'00".

Réunion internationale d'océanographes à Neuchâtel

Depuis lundi et pour trois jours, une trentaine d'océanographes européens,
américains et japonais sont réunis à Neuchâtel. Il s'agit de la réunion
annuelle des experts du CRESP (Programme de surveillance du site
d'immersion des déchets faiblement radioactifs en Atlantique Nord-Est),
organisée par le groupe Prosper installé à Neuchâtel (voir «L'Impartial» du

1er mai 1986).
Coordonné par l'Agence pour l'énergie

nucléaire (AEN) de l'OCDE, ce pro-
gramme international vise à améliorer
les connaissances actuelles des processus
intéressant les grands fonds marins dans
les domaines de la biologie marine, de
l'océanographie physique et de la sédi-
mentologie.

Le programme CRESP a été lancé en
juillet 1981, sur recommandation des
experts de l'AEN ayant participé à la
première réévaluation (1979-1980) du
site d'immersion de l'Atlantique Nord-
Est, situé à 700 km des côtes françaises,
espagnoles et anglaises.

Cette réévaluation a confirmé que les
sites se prêtaient à l'élimination des
déchets faiblement radioactifs condition-
nés pour les prochaines années à des
taux comparables à ceux des années pré-
cédentes. Les experts ont cependant
recommandé la mise sur pied d'un pro-
gramme international concerté de sur-
veillance pour garantir une amélioration
des connaissances relatives aux diffé-
rents processus en cause (taux de libéra-
tion des radionuclides, fixation dans les
sédiments et dispersions dans l'Océan).

NOUVEAU PROGRAMME
La première phase du programme

CRESP (1981-1985) s'est traduite par
une intense activité de recherches, qui
ont abouti à la publication d'un rapport
scientifique substantiel, confirmant la
validité du site d'immersion et de
l'Atlantique Nord-Est. Un moratoire sur
l'immersion, fondé essentiellement sur
des raisons politiques, a été décidé lors
de la dernière réunion de la Convention
de Londres. Toutefois, selon les experts,
la pratique de l'immersion reste actuelle-
ment la seule alternative à l'élimination
dans les dépôts terrestres et sa réactuali-

sation en cas de nécessité ne peut être
exclue à priori, en particulier pour cer-
tains types de déchets comme par exem-
ple le tritium.

La réunion de Neuchâtel, à laquelle
participent plusieurs chercheurs de
l'Université, a pour but de définir un
plan de travail détaillé pour la seconde
période du programme CRESP (1986-
1990), en tenant compte de l'évolution
rapide des connaissances scientifiques
dans le domaine des sciences de la mer et
du développement des techniques de
modélisation (scénarios de dillution et de
dispersion des radionuclides).

L'organisation de cette rencontre est
confiée au groupe Prosper (programme
de recherches océanographiques suisse
pour l'élimination des radionuclides) qui
participe activement au programme du
CRESP depuis 1982, grâce au soutien
financier de la CEDRA, de l'Office fédé-
ral de l'énergie et Fonds national de la
recherche scientifique.

Les participants à la réunion ont été
reçus hier au Château de Neuchâtel, par
le conseiller d'Etat Jean Cavadini.

(comm-pve)

L'immersion de déchets
nucléaires en point de mire

Hier à 11 h, un accident de travail
s'est produit sur le chantier du
Cinéma Apollo, faubourg de l'Hôpital
21. Alors qu'il était occupé à des tra-
vaux sur un échafaudage, M. Carmin
Neli, né en 1965, domicilié à Neuchâ-
tel, tomba lourdement sur le sol, ceci
d'une hauteur d'environ 2 mètres. Le
blessé a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance souffrant du bassin et des jam-
bes.

Accident de travail

Lors de sa séance du 14 mai 1986, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal
André Grossmann, à Chambrelien, au
grade de lieutenant d'infanterie.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
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gtpS-3
JEUDI 5 JUIN
Ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h

Animation dans les rues du cen-
tre de la ville par une fanfare

dès Place des Halles
15 h et rue du Coq-d'Inde

«La campagne en ville»
— exposition de gros et menu

bétail,
— machines agricoles, '¦
— distribution de lait,
— dégustation de produits de la

ferme,
— dégustation de vin,
— stand d'information,
— cantine, buvette, musique,

ambiance, j
— dès 19 h 45, concert de la

Chorale des Paysannes
du Val-de-Ruz.

le soir Braderie organisée par les com-
merçants de la rue des Moulins
Jazz à gogo

pso
f§ NOUVEAU
a COUP DE MAITRE
¦ DE FIAT.
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B Les nouvelles Lno sont arrivées. Et parmi
H elles, Il no 45 et son nouveau moteur FIRE 1000.
H Puissance en plus, essence en moins.

**¦ Rat Uno dès Fr. 10795.-.

I Agence officielle: Garage de la Ronde
S Agence locale: Garage Sporoto

I agence locale: Garage du Versoix

B Le Locle: Garage Eyra
H Les Breuleux: Garage du Collège Fusrgjgf
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A vendre

bus camping Fiat 242
année 1976, expertisé. Prix à discuter.

<p 039/28 12 75 dès 20 heures.

A vendre

Toyota Corolla coupé
16 SR, mars 1984, expertisée,
33 000 km. Prix à discuter.

{9 039/37 12 79.

Tomates
de serre, importées IIIIA

le kg LP*
Laitues „
du pays *¦

le kg I ¦""

¦ DEMANDES D'EMPLOIS Hl
MONSIEUR

cherche emploi, gérance, restaurateur (avec
diplôme). Région; Canton de Neuchâtel ou
Jura bernois
Ecrire sous chiffre IO 13569 au bureau de
L'Impartial

DAME
cherche travail, environ 30 heures par semaine. Con-
naissance de la dactylographie. Ferait également des
travaux d'horlogerie. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre RE 51390 au bureau de L'Impartial
du Locle

MÉCANICIEN
10 ans d'expérience, sérieux, bonnes bases
faiseur d'étampes de boîtes, souhaite expé-
rience dans cette branche; connaissances
CNC; cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre EU 13906 au bureau de
L'Impartial

PROGRAMMEUR ANALYSTE
cherche place opérateur ou bureau d'exploita-
tion.

Ecrire sous chiffre QR 13848 au bureau de
L'Impartial

DAME
Secrétaire, cinquantaine, bonne présentation
cherche emploi à mi-temps ou temps complet
dès le 1 5 août ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre OP 13899 au bureau de
L'Impartial

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
ou fabrication, aimant les chiffres, notions
d'informatique, travaux lancement, cherche
emploi pour tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre WS 13996 au bureau de
L'Impartial

JEUNE FEMME 
~~

cherche à faire heures de ménage ou
de repassage.

Ecrire sous chiffre CB 13863 au bureau de
L'impartial

DAME
diplômée en pharmacie, cherche travail de
bureau ou dans les assurances, à domicile.

<p 039/31 83 25 le soir.

DAME
cherche petite conciergerie environ 2 h par
jour.
Ecrire sous chiffre TZ 14029 au bureau de
L'Impartial
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B T̂J Ĥ Merrycat pour chats 40o g 1151
WM ^^^- #JE| au bœuf et lapin seul. B SB

¦¦¦ H H Coca-Cola light leT —IOO BLz_______j * + dépôt I
BH^̂ I 

Rosé Listel ,_. , i-cnB
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pays 

iJ^w ¦

¦EEMMII Steak de bœuf ioo g 990 i
¦IjlMl I 1 1 tendre seul. wam J | I

¦ _¦__. _ ___. -__.—____ -___ ____ - ___ - __.__. ___._ -_¦__ -_ .-_ ¦¦__.__ •<_¦ -._.—•—^yf I

 ̂MERC^r>r̂ ""JËÛ15r""̂ VENDREDI Y "SAMEDI ^B

I BON | BON | BON j BON I
Il Fr. 1.- \ Fr. -.50 \ Fr. -.80 } Fr. 1.50 1
I valable le 4 juin 1986 f valable le 5 juin 1986 I valable le 6 juin 1986 I valable le 7 juin 1986 ffi

TOBLERONE SUCRE FIN. ! BEURRE j MERLOT M
¦ chocolat au ia.t j CRISTALLISE | DE CUISINE j DEL PIAVE B
I 2x100 g O 20 I 1kg — 35 î 25°9 2^ 1 1 "̂  2 ̂ + dépÔt I
H au lieu de 3.20 ! au lieu de 1.35 jj au lieu de 3.30 j au lieu de 3.65 , Wk

I Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat • Un bon par personne et par achat §gîg

t|n̂ 
TV 

RADIO Hi-Fi VIDÉO A
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CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69, <& 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds
Famille José ROBERT
Nous vous proposons

NOS NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Cassolette de poissons à l'indienne, riz créole,

salade de saison
Fr. 17.-

Baudroie au safran, pommes nature, salade mêlée
Fr. 17.-

Scampis Ferrol, riz créole, salade panachée
Fr. 18.-

Escalope de veau à la moutarde, nouilles au beurre,
salade de saison

j Fr. 17.-
Poulet aux crevettes «Costa Brava», pommes frites,

salade de saison
Fr. 15.-

i Notre carte habituelle: nos flambés, notre délicieuse
charbonnade et nos menus sur assiette.

Nouvelle poissonnerie El Canario
Cette semaine

Prix imbattables !
Filet de carrelet 15.—/ kg
Filet de lieu 12.—/kg
Filet de truite saumonée 24.—/ kg
Filet de perche 33.—/ kg
Truites vidées 13.—/ kg
Cabillaud en tranche 14.—/ kg

Champignons de Paris émincés à un prix fantastique

Terreaux 2
Facilité de parcage. Fermé le lundi, (p 039/28 61 20
A 100 m de la place du Marché, direction La Charrière.

o*OH*% UNIVERSITÉ

*WT3f% DE NEUCHÂTEL

B [ I ç Faculté des sciences

'̂"a w_ i*°
% Vendredi

6 juin 1986.
à 17 h 15, à l'Aula

Leçon inaugurale
de monsieur Hans-Heinrich Nae-
geli, professeur ordinaire d'informa-
tique

sur le sujet suivant:

t L'enseignement de l'informatique
et les besoins de l'industrie»
La leçon est publique.

Le recteur.

Léopold-Robert 57
039/234142

m Le vrai spécialiste en électro-ménager et agencement m

m , de cuisine à des prix Gl SCO LUIT ta
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SOINS ESTHÉTIQUES SAUNA SOLARIUM MASSAGES

Le corps de votre été
• Soins esthétiques le visage
• Solarium le teint
• Cures amincissantes le corps
• Cures raffermissantes les seins
• Epilation cire chaude les jambes
• Manucure - Beauté des pieds
• Sauna le bien-être

Consultez une spécialiste qui est à votre disposition pour tous
conseils

DEPOSITAIRE des produits i—Pl U14i 1/tf V W  
C 0 S M E T I C

engagerait tout de suite ou
date à convenir

vendeuses
auxiliaires
pour divers
rayons
Nous offrons:

des postes stables,

semaine de 5 jours,

4 semaines de vacances,

salaire en rapport avec les
capacités,

13e salaire,

caisse de pension.

S'adresser à la direction JUMBO,
service du personnel, (j$ 039/25 11 45

Vends

moto
Suzuki

110GSXE.
30 000 km.

<p 039/31 62 94

La Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

convoque ses membres à sa

73e assemblée générale
le mercredi 11 juin 1986 à 20 h 15
dans ses locaux, rue de la Serre 12.



Plainte pénale contre le gouvernement
Hier au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de Berne a décidé mardi de demander l'ouverture
d'une plainte pénale contre les membres de l'ancien gouvernement. La commis-
sion parlementaire d'enquête leur reproche en effet dans son récent rapport
d'avoir dépensé de façon abusive les fonds de la loterie SEVA. En outre, le Par-
lement a approuvé une demande des cinq conseillers d'Etat réélus de lever leur

immunité en matière pénale.
C'est à l'unanimité que le Parlement a

approuvé, le matin, une proposition
émanant du groupe udc chargeant la

conférence des présidents de déposer
cette plainte pénale. Quatre des conseil-
lers d'Etat visés ont été réélus le 27 avril:
ce sont les udc Bernhard Muller et Peter
Schmid ainsi que les socialistes Gotthelf
Burki et Kurt Meyer.

LEVÉE DE L'IMMUNITÉ
L'après-midi, le gouvernement a fait

donner lecture d'une déclaration dans
laquelle les cinq conseillers réélus (donc
également René Bartschi, auquel la com-
mission ne fait aucun reproche) deman-
dent la levée de leur immunité. Le Grand
Conseil a accédé à cette requête à l'una-
nimité. La session extraordinaire envisa-
gée pour traiter la question de l'immu-
nité est dès lors superflue.

Ainsi, rien ne s'oppose à l'ouverture
d'une instruction contre ces cinq conseil-
lers ainsi que contre les quatre qui ne se
présentaient plus, pour autant qu 'il y ait
délit sur plainte du Parlement ou délit
poursuivi d'office.

A une faible majorité, le Grand Con-
seil a également accepté une proposition
qui autorise chaque député à consulter
pendant deux semaines les classeurs où
sont conservés les reçus des fonds SEVA
dépensés par les conseillers d'Etat. Selon
la commission d'enquête, ces documents
prouvent que les membres du gouverne-
ment ont abusé de cet argent pour des
dépenses diverses (repas, voyages).

Ces décisions ont été prises après un
rapport du président de la commission
spéciale, Claude Gay-Crosier, qui a fait
le point de ses travaux. Il a affirmé que
la publication, tardive de ces documents
- soit après les élections - n'était pas le
fait de la commission. Le gouvernement,
a-t-il dit , devra encore se justifier à ce
propos.

ats

L'actualité agrafée, le quotidien suspendu
Les dessins de presse d'Elzingre à Saint-Imier

Dessins de presse, planche de bandes dessinées, dessins de science-fiction et
aussi dessins inédits «dont le rédacteur en cbef vous a protégé», ce sont les
composants de l'exposition d'Elzingre qui se tient actuellement à Saint-Imier,
au Centre de culture et de loisirs (CCL), jusqu'au 14 juin prochain. Une
exposition à ne pas manquer, une exposition qui n'est pas piquée des vers, ni
gratuitement vitriolante. Car l'art d'Elzingre, c'est justement de tout se

permettre, sauf la gratuité.

Il y a 38 ans naissait à Lausanne
l'homme qui allait agrafer l'actualité,
suspendre le quotidien dans son vol pour
le grand bonheur du lectorat de «L'Im-
partial», depuis 1978. Après avoir passé
son enfance à Auvernier, Elzingre habite
aujourd'hui à Dombresson avec sa
famille. C'est là qu'il crée, jour après
jour, esclave de cette tordue d'actualité à
qui il rend bien ses claques et ses cloques.

Dans cette frénésie de regards j etés sur
les événements, grands ou petits, Elzin-
gre trouve encore la grâce de savoir
s'arrêter sur les flancs du quotidien, un
quotidien ûssi riche en spectacle, en
personnalités que l'actualité que l'on dit
grande. '

C'est ainsi qu'Efeingre immortalise
aussi bien ceux qui font la politique que
ceux qui la défont autour d'une table de
bistrot, voire sur un banc.

i

LES TABOUS AU SUJET DU PAPE
Au fil de l'exposition, les visiteurs

découvriront le jeu préféré des grands de

ce monde: la guerre des étoiles. Un jeu
auquel ils participent, à travers les des-
sins d'Elzingre, avec une expression de
grande innocence. Ce contraste, entre la
vision du caricaturiste et l'infantilisme
des acteurs, qu'on retrouve dans tous les
dessins d'Elzingre, est sans doute la clé
de la violence du choc ou du rire qui sur-
git en nous.

Mitterrand a l'air sénile et son sourire
figé, deux dents mordant sur les lèvres,
ajoute au désarmement. Reagan, en cow-
boy du bon vieux temps, n'est plus qu'un
cheval à la peau flasque. D'autres, en
proie aux aléas de la vie moderne, per-
dent soudain toute.leur prestance. Elzin-
èré, en effet, banalise le pouvoir du
grand et amplifie celui du petit. Exem-
ple: comme légende au dessin d'un bou-
cher au tablier et au couteau sanguino-
lents, il écrit: «Un spécialiste nous parle
du Salvador: c'est un morceau coriace».
Autre exemple: pour illustrer l'heure
d'été, une opulente jeune femme et un

vieillard. Ce dernier se plaint de ce que la
nuit va être courte et sa compagne s'ex-
clame «Tant mieux».

Même le Pape n'est pas épargné puis-
qu'une série d'inédits figurent à l'ex-
position sous le titre «Les dessins dont le
rédacteur en chef vous a protégé». Parmi
eux, les préservatifs du Pape, ouverts
aux deux extrémités. A ne pas manquer
non plus, les dessins sur Tchernobyl, le
racisme, la voiture et la Suisse. Enfin,
d'une part avec un extait d'une bande
dessinée inti tulée «Childéric le lutin»,
d'autre part avec des dessins de science-
fiction en couleurs, Elzingre présente à
Saint-Imier une facette encore peu con-
nue de sa personnalité.

CD.

Des jeunes qui bougent *
Soirée disco à Tramelan

Désirant combler une lacune, des jeunes cherchent à s'organiser et à fonder
une société en vue de mettre sur pied à quelques occasions des soirées disco à
Tramelan. Que l'on se rassure immédiatement, il ne s'agit pas de créer une
disco où chaque semaine ou chaque soir l'on pourrait y danser, mais tout sim-
plement donner l'occasion, trois à quatre fois par an, aux jeunes du village de

pouvoir passer «chez eux» une belle soirée disco.

En son temps, un établissement publi-
que avait sollicité l'autorisation de mon-
ter une disco. A la suite d'oppositions les
autorités n'avaient pu souscrire à cette
demande. Or, aujourd'hui il s'agit bien
d'une tout autre entreprise puisque c'est
d'une disco mobile qu'il s'agit.

Certains, en janvier dernier, pensaient
que l'on pourrait bien offrir aux jeunes
du village une soirée disco afin qu'ils
puissent se distraire chez eux et non
devoir toujours aller à l'extérieur. Beau-
coup n'ont pas la possibilité de se dépla-
cer facilement, alors...

Amateur de musique disco, Angelo
Rubin et Thierry Giaminonni, secondés
par quelques copains, mettaient sur pied
une première soirée disco qui connu un
beau succès. Fort de cette première expé-
rience et avec les nombreuses demandes
des participants, l'on a réclamé du côté
des jeunes du village une nouvelle soirée.
Ce qui donna l'idée aux deux promoteurs
de créer une société afin de partager les
responsabilités et le travail. Il semble
bien que cette société se créera aussitôt
après la deuxième soirée prévue pour le
14 juin à la Halle de gymnastique de
Tramelan-dessus.

Discoxygène; telle est la désignation
de ce groupe qui va frapper une nouvelle
fois et qui marquera très certainement le
départ d'une belle activité. Cette disco
mobile offre d'autres avantages que les
disco traditionnelles et même si une telle
organisation demande beaucoup de tra-
vail l'on est largement récompensé par la
joie manifestée par les participants.

Ça marche ailleurs, alors pourquoi pas
à Tramelan se sont dits les organisateurs
qui ont obtenus pour cette prochaine soi-
rée les autorisations nécessaires. Il faut
relever que tout c'était bien passé lors de
la première soirée, tout avait été orga-
nisé à la perfection et les jeunes s'étaient
conduits en «gentlemen». Il ne saurait en
être autrement pour cette deuxième édi-
tion.

Cette société se propose aussi de se
produire à l'extérieur. Et si l'on enregis-
tre un petit bénéfice, il servira bien sûr à
l'achat et à la location d'un matériel
sofistiqué mais onéreux.

Il y a maintenant un renouveau dans
l'équipe première et l'on trouve comme
collaborateurs avant la création de la
société: Angelo Rubin, Thierry Giami-
nonni, Didier Sautebin, Francine
Tschanz, Erica Gerber, Olivier Zimmer-
mann, Barbara Pittiglio et Juan Lopez.
A noter qu'une affiche magnifique a été
réalisée pour Discoxygène par le talen-
tueux cinéaste amateur Carlo Piaget.
Cette équipe qui est bien décidée à pré-
senter quelque chose «d'en ordre». Les
jeunes souhaitant prouver que la con-
fiance mise en eux est justifiée. On en
saura plus samedi 14 juin à la Halle de
gymnastique de Tramelan-dessus.

( vu)

En vacances-
Conseil municipal
de Saint-Imier

Notre Conseil informe la population
qu 'il suspendra ses séances du 14 juillet
au 12 août 1986. Toutefois, les affaires
courantes seront traitées par les con-
seillers municipaux présents, au cours
de séances informelles.

Commission des ouvrages de
l'Ecole secondaire. - Sur suggestion
de l'inspecteur, M. M. W. Villard , et
conformément aux dispositions en
vigueur quant au mandat de cette com-
mission, celle-ci a été ramenée de neuf
à cinq membres. Les personnes suivan-
tes en feront partie: Mmes Rose-Marie
Galli , Isabelle Juillerat, Gisèle Morda-
sini, Trudi Hennet et Anne-Isabeau
Bueche.

Délégations. - M. John Buchs,
maire, assistera à l'assemblée des
actionnaires de la Société des Forces
électriques de La Goule, le mercredi 4
juin 1986. MM. G. Aeschlimann et Ch.
Mojon , conseillers municipaux, repré-
senteront notre Conseil à l'assemblée
générale annuelle du Service d'aide
familiale, qui aura heu jeudi 5 juin pro-
chain. M. R. Niklès, conseiller munici-
pal, s'est rendu vendredi 30 mai 1986 à
l'assemblée générale du Syndicat de
déneigement des Pontins.

Bonnes nouvelles. - Nous portons
à votre connaissance que, grâce au tra-
vail de notre service des Travaux
publics et à la mise à disposition de
bois par la bourgeoisie, la piste Vita a
été remise en état et est actuellement
parfaitement praticable. Nous remer-
cions tous ceux qui ont apporté leur
collaboration à cette entreprise d'uti-
lité publique.

L'Office cantonal de la formation
professionnelle, conformément à l'art.
10 de la loi du 9 novembre 1981 sur la
formation professionnelle et après
avoir examiné notre décompte de frais
relatifs au Service d'information sur les
places d'apprentissage (SIPA), a décidé
de nous verser une contribution de 45%
des dépenses effectives, à titre de sub-
vention cantonale aux frais du SIPA
dans le Jura bernois, (comm)

Nouvelle ordonnance bernoise
sur l'exécution des peines
Dans sa dernière séance, le Conseil exécutif du canton de Berne a
édicté une nouvelle ordonnance sur l'exécution des peines privatives
de liberté. Cette ordonnance, écrit l'Office d'information cantonal,
témoigne d'un certain progressisme, étant orientée vers la réintégra-
tion sociale. C'est d'ailleurs une ordonnance-cadre applicable à long
terme: sur de nombreux points, la pratique ne pourra rejoindre la

théorie que progressivement.

L'ordonnance s'inspire notamment
de la Convention européenne des
droits de l'homme et de la pratique
du Tribunal fédéral concernant les
droits des prisonniers. Elle expose
clairement les droits des détenus
ainsi que les compétences légales
d'intervention des autorités. La
situation du détenu, écrit l'Office
d'information, «n'est plus considérée
comme une sorte d'état zéro dont il

ne peut sortir qu 'au prix d'améliora-
tions progressives».

L'ordonnance règle aussi le système
pénitentiaire du canton, qui met à la
disposition de la Suisse du nord- ouest
et de la Suisse centrale quatre établis-
sements: Witzwil, Thorberg, St-Jean
et Hindelbank. Depuis vingt ans des
travaux sont en cours pour rénover ces
bâtiments en fonction de conceptions
nouvelles, (ats)

PUBLICITÉ
861

*

Les banques, agents indispensables
des échanges internationaux.

_La Suisse gagne près d'un franc plus importantes places finan-
sur deux à l'étranger. Plus qu'au- « cières du monde. Ce faisant, ils
cune autre nation, elle dépend nouent de précieux contacts sur
donc de l'existence de relations les cinq continents. Et lorsqu'il
efficaces avec le reste du monde, en est ainsi , les banques peuvent

Les banques accomplissent fournir, tant aux exportateurs
dans ce domaine une mission suisses qu'aux clients étrangers,
essentielle. Leurs collaborateurs les crédits nécessaires à des taux
travaillent en Suisse et sur les favorables.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Associalion Suisse des Banquiers , cuse postale, 4002 Biïle

iL'iapasMiaa,
le seul journal
de la région

présent à Mexico

c 
SABINE
annonce aux amis de

Carole et Francis-Claude
JACOT-B R ACH OTT E

sa venue au monde
le 1er juin 1986

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

6707

Soirée de la SFG Tramelan

La SFG Tramelan, organisateur des
Journées gymniques du Jura bernois,
dans le cadre de son 125e anniversaire,
met sur pied un week-end sensation-
nel !!!

Au niveau du sport il y en aura pour
l'œil mais aussi pour chacun puisque
vous êtes invités à participer à un tria-
thlon populaire - départ samedi 7 juin à
8 h 30 à la piscine -.

PATRONAGE 3ii®W
J/ÏMMfflMI. 23?

d'une région

Au niveau récréatif la SFG vous pro-
pose:

Le vendredi soir l'équipe suisse A de
GRS (gymnastique rythmique sportive),
Hugues Aufray non seulement un chan-
teur est son grand orchestre pour les jeu-
nes de 7 à 77 ans mais aussi un champion
de la «country music». Finalement la
danse sera conduite par Los Renaldos un
orchestre que nous ne vous ferons pas
l'affront de vous présenter.

Le samedi soir, dès 20 h, après une
introduction gymnique, une grande fête
de la bière avec un orchestre allemand de
dix musiciens habitués des fêtes de
Munich.

Bienvenue donc à Tramelan les 6 et 7
juin 1986. (sp)

Suite des informations
du Jura bernois ?̂  31

Programme sensationnel

Le Grand Conseil bernois a
approuvé mardi l'attribution des
directions, telle qu'elle était proposée
par l'ancien gouvernement. La déci-
sion a été prise par 129 voix contre
28.

Ainsi, Mme Leni Robert (liste
libre) sera responsable de l'Instruc-
tion publique, M. Benjamin Hofstet-
ter (liste libre) directeur de la Police,
M. Ueli Augsburger (udc) directeur
des Finances et M. Peter Siegentha-
ler (udc) responsable de l'agriculture,
des forêts et des cultes. Tous quatre
sont nouvellement élus.

Les cinq conseillère d'Etat réélus le
27 avril conservent leur département.

(ats)

Attribution des directions

Elzingre, qui a publié «L'amour
aux trousses» aux Editions du Sau-
vage, avec une préface de Gil Bail-
lod, et le «Duo du banc» aux Editions
du Chardon, avec une préface dé Mi-
chel-H. Krebs, sera l'invité du CCL
ce soir à 20 heures pour une discus-
sion à bâtons rompus à laquelle cha-
cun est cordialement invité.

Il signera ses livres le 7 juin de 14
à 16 heures, (cd)

Les rendez-vous d'Elzingre
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Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon, 01/833 47 47

__ ++++ La mmMT de SUZUKI
v ? v ? |_e p|us grantj fabricant japonais de petites voitures.

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue Fritz-Courvoisier - Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 - Fleurier: D. Schwab, Place
d'Armes 8 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden

SAINT-IMIER Repose en paix.

1 Mademoiselle Marguerite Braun, à Madrid;
Madame Alice Elmiger-Braun, à Berne;
Madame Charles Braun-Giobbe, à Lausanne, et famille;
Madame Maurice Braun-Capt, à Saint-Imier;
Madame Henri Braun-Turri, à Paris;
Madame Walter Braun-Kneuss, à Saint-Imier, et famille;
Les descendants de feu Paul Clémence-Braun;
Les descendants de feu Charles Alexandre Grand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Suzanne GRAND
née BRAUN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche
1er juin, dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 1er juin 1986.
34, rue Francillon.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-
vent penser au Service social TB, 2605 Sonceboz, (Caisse d'Epar-
gne de Courtelary, cep 25-236-6).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 14051

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON BERNARD DUBOIS SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

André VERMOT
dont ils garderont le meilleur souvenir. 51397

La famille de

MONSIEUR PAUL HÛGLI-JEANDUPEUX
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante. 13936

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40, v. 8.
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de notre chère épouse et parente

MADAME LÉA LEHMANN-GERBER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ALBERT LEHMANN
ET FAMILLE

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ROBERT THIÉBAUD
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 51333

La famille de

MADAME
CLARA GUYOT

| profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs.
Elle leur exprime sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, juin 1986. 13956
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Nouveaux cours ¦
Octobre 1986 I

Secrétaire d'hôpital m
V/2 année d'école + 6 mois de stage fl

Secrétaire médicale m
1 Vz année d'école |B
Secrétaire t§
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif) X|

Aide vétérinaire fl
1 Vz année d'école + 1 année de stage m

Cours de raccordement M
1 1 année d'école préparatoire M
JL aux professions paramédicales. M
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard. rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lœpfe, rue M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, René Boillat, rue de la Croix

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

i Nous cherchons pour
| notre bureau de
| La Chaux-de-Fonds un

responsable
qui devra s'occuper de
notre clientèle ainsi

| que de nos ouvriers

! Entrée en fonction:
| le 11 juillet 1986

j Veuillez faire parvenir
vos offres à l'adresse
suivante:

4, rue du Haut-Fourneau
2800 Delémont

Tél. 066 223792



Le bénéfice surprise
Comptes de la commune des Verrières

La commune des Verrières vient
de boucler ses comptes 1985 avec une
jolie surprise: un bénéfice de près de
100.000 francs ! Cela constitue un
coup de théâtre après l'adoption,
mouvementée, de la nouvelle échelle
fiscale par le peuple. Bénéfice il y a,
certes, mais ne pavoisons pas trop
tôt, dit, en substance, le Conseil com-
munal. Qui livre, dans son rapport à
l'appui des comptes, la liste impres-
sionnante des problèmes qu'il s'agira
de régler à court et à moyen terme.

Le budget prévoyait un déficit de
18.121 fr au décompte final, pour des
dépenses atteignant 1 mio 11.460 fr et
des recettes s'élevant à 1 mio 109.560 fr,
le bénéfice brut dépasse 98.000 francs.

La commune en a profité pour repren-
dre les amortissements légaux suspendus
(57.400 fr) et verser 21.200 fr au compte
d'exercices clos. En fait, le boni net est
de 19.527,65 fr.

ET LES IMPÔTS?
Au début de l'année, le village des Ver-

rières était en effervescence. L'adoption
par le législatif d'une nouvelle échelle fis-
cale (à la hausse) et le réajustement de
certaines taxes, fut combattu par un
référendum. Après une campagne plutôt
âpre, seule la révision de l'échelle fiscale
passa le cap du vote populaire.

Aujourd'hui, avec des comptes 1985
bénéficiaires, ceux qui avaient lancé le

référendum contre l'augmentation des
impôts, doivent se demander à quoi ser-
vira la nouvelle échelle fiscale qui
entrera en vigueur en 1986.

PAS PAVOISER
«Il n'y a pas lieu de pavoiser; il faut

rester réaliste», répond d'entrée de cause
le Conseil communal. Si les impôts
(+40.000 fr), les forêts ( + 20.000 fr), le
service des eaux ( + 35.000 fr), ainsi que
l'enlèvement de la neige (-20.000 fr) et
l'instruction publique (-16.000 fr) ont
rapporté plus ou coûté moins cher que
prévu, de nombreuses charges attendent
la commune.

Et l'exécutif de citer: la reprise des
amortissements légaux, les charges AVS-
AI en surplus, l'équipement des travaux
publics, l'entretien des bâtiments (rem-
placement des chaudières en particulier),
l'épuration des eaux usées, l'adduction
d'eau à la Montagne Sud, le réseau rou-
tier à maintenir, le rachat du terrain
appartenent aux maisons Patz, la parti-
cipation au centre opératoire protégé de
Couvet, etc.

Il n'est, en outre, pas du tout certain
que la masse fiscale progressera malgré
la nouvelle échelle.

Conclusion de l'exécutif: «Au vu des
résultats de l'exercice 1985, le Conseil
communal entrevoit l'avenir avec con-
fiance si les efforts entrepris sont pour-
suivis», (jjc)

L'abcès n'a pas sauté
Un «certain malaise» au Conseil communal de Fleurier

Depuis qu'un vétéran y a fait son entrée par la petite porte, le Conseil
communal de Fleurier est le siège d'un «certain malaise». Hier soir, pendant
la séance du législatif fleurisan, un élu socialiste s'en est inquiété. Silence
glacial dans la salle. Personne n'a osé ouvrir une discussion. L'apathie du
Conseil général fleurisan est connue loin à la ronde. Comme les querelles de
son exécutif qui font rigoler tout le monde, sauf les administrés, un peu

inquiets de voir leurs autorités prendre l'eau.
Roland Charrère (soc), a effleuré

l'abcès alors qu 'il aurait fallu le faire
sauter une bonne fois. «Je ressens
qu'actuellement, à l'exécutif , règne un
certain malaise, j'aimerai bien me trom-
per...». Cette intervention, de nombreux
élus, toutes tendances confondues,
l'attendaient.

C'est du radical Henri Buchs qu 'il
s'agit. Fraîchement installé à Fleurier, il
se retrouve conseiller général sans être
élu par le peuple car son parti , grand
vainqueur des élections de 1984, a passé
de 16 à 19 sièges et manque de bras.

Quelques semaines plus tard, une con-
seillère communale, la radicale Françoise
Stoudmann, quitte l'Exécutif. Son parti
propose alors Henri Buchs pour la rem-
placer. Il est élu avec 18 voix - majorité
absolue de 17 voix ce soir-là.

Tout le monde ricane et souhaite
bonne chance à l'Exécutif.

CONFLIT DANS
LE «MOINS D'ÉTAT»

Le malaise n'a pas tardé à s'installer.
Henri Buchs a la tête dure (ce qui peut
être une qualité) et sa conception de la
gestion d'une collectivité, confite dans le
credo radical du «moins d'Etat», freine
un Exécutif obligé de prendre des initia-
tives (donc des risques) pour favoriser
l'essort de la commune.

Les séances du Conseil communal sont
houleuses. Et les rapports de Henri
Buchs, avec ses collègues, dont le prési-
dent de commune J.-C. Geiser (radical
lui aussi), ne cessent de s'envenimer.

DÉMISSION SVP
On passe sur les détails de ce

«malaise» qui pourrait remplir la pleine
page d'un journal de carnaval. L'inter-
vention d'hier soir n'est qu'une péripétie

supplémentaire. Nombreux sont ceux qui
n'attendent que la démission de Henri
Buchs, mais personne n'ose le lui suggé-
rer publiquement. En attendant, la cohé-
sion et la collégialité de l'Exécutif en
souffrent. Le village aussi, par voie de
conséquence...

Dans une salle enthousiaste
«Le don d'Adèle» à Renan

Un deuxième succès a couronné la
très bonne interprétation des acteurs
amateurs pour «Le don d'Adèle»,
comédie de Barillet et Grédy.

C'est en effet sur des applaudisse-
ments enthousiastes que le rideau se fer-
mait après chaque acte, samedi dernier,
lors'de cette seconde représentation. Là

' première avait eu lieu en début de mai
pour la société de développement. Mise
en scène par Annie Dubach et «travail-
lée» durant plus de six mois, «Le don
d'Adèle» mettait en joie une salle que les
organisateurs auraient souhaitée un peu
plus comble pour un tel spectacle.

COMMERÇANTS DU VILLAGE
C'est l'Association des commerçants et

artisans de Renan qui a organisé cette
soirée, mettant tout en œuvre pour
apporter au village une agréable anima-
tion. Chacun a travaillé bénévolement,
bien sûr et les frais engagés étaient
importants.

Le concours gratuit a remporté un vif
succès. Il suffisait de faire travailler un
peu ses méninges pour les réponses con-
cernant les commerces d'ici. Par tirage
au sort dans les réponses exactes, c'est
Mlle Martha Habegger qui a gagné le 1er
prix, un voyage en Suisse pour deux per-
sonnes d'une valeur de 500 francs. Le 2e
prix, un panier garni d'une valeur de 100
francs, revenait à Christian Guerry. puis,
un bon de 60 francs, un de 40 et 6 de 30,
ont été distribués lors de la soirée.

Si en plus, la soirée laisse un petit
bénéfice, les commerçants ne le met-

traient pas dans leur poche mais soutien-
draient une œuvre du coin. M. Jakob,
président, le précisait dans les souhaits
de bienvenue, ajoutant que malgré les
soucis et difficultés qui sont ceux des
petits commerces d'aujourd'hui, en y
mettant de la bonne volonté, une telle
'soirée êe justifiait pleinement. ' : *

C'est ensuite l'excellent orchestre Pier
Nieder's qui mena le bal fort tard dans la
nuit, (hh)
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte show

lois et sportif 14.30 A suivre
7.30 Journal national 16.30 Plum-cake

et international 17.00 Bulletin
8.00 Bulletin 17.00 Hit-parade
8.45 Naissances 18.30 Culture musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine culturel
11.30 Déjeuner show 20.00 Derrière les lignes
12.00 Midi-infos 21.00 Jazz
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800
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La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Pair
play. 22.40 Paroles de nuit: Le
trottoir dans le ciel, de J. Thurber.
0.05 Couleur 3.

1 tïil France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert : œuvres de Vivaldi , Men-
delssohn , Brahms, etc. 14.02
Jeunes solistes. 15.00 Acousma-
thèque. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Histoire
d'un chef de chœur: R. Shaw.
19.12 Répertoire italien. 19.30
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert. 23.02 Les
soirées de France musique.

^SJJ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi :
Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

///jgftVV'-équence jura

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 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé . 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

S\i 
^S4f 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 ; Gedan-
kenflug. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

e|yp|=> Radio Jura bernois

10.00 Nicole et Jacky. 10.30 Mer-
credi magazine avec Michèle Bus-
sy. 12.15 Le coup de fil du Journal
du Jura. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Sacré Charlemagne. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Education , musique disco.
20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi

Si le Conseil général, préside par Ghis-
laine Montandon (soc), est venu à bout
de l'ordre du jour en moins de 40 minu-
tes, il a quand même pris son temps pour
discuter de la vente de la maison du Dr
Leuba à une fondation chargée de la
réinsertion de toxicomanes.

La maison sera cédée pour 600.000
francs, la commune retrouvera son bien
dans une dizaine d'années quand les dro-
gués l'auront restaurée.

Une bonne affaire, ont relevé les
porte-parole des trois groupes politiques.

M. Brunner (lib) a apporté le soutien
inconditionnel de son groupe:

— Nous devons aider les jeunes qui
veulent s'en sortir. Financièrement, la
vente est intéssante pour la commune et
le projet ne portera pas atteinte à
l'immeuble qui restera dans son giron.

Pour sa part, le socialiste Raoul Jean-
neret, au nom de la commission du Dr
Leuba qu 'il a présidée pendant dix séan-
ces, s'est aussi rallié à la vente. C'est la
meilleure des nombreuses solutions qui
furent envisagées.

Enfin, le radical Michel Veuve, en
reprenant les arguments libéraux et
socialistes a rappelé qu'avec un investis-
seur privé, l'immeuble aurait été vendu
définitivement.

Au vote, c'est par 33 voix sur 34
votants que la vente a été décidée. Un
seul conseiler général s'est abstenu. La
démonstration du législatif impression-
nera-t-elle ceux (introuvables sur les
bancs du public hier soir) qui ont mani-
festé l'intention de s'opposer à cet arrêté
par le biais d'un référendum? Réponse
dans quelques j ours. JJC

Maison du Dr Leuba: oui à l'unanimité

Conseil général de Neuchâtel

Si lundi soir la séance du Conseil général de Neuchâtel a été particulièrement
longue, c'est surtout à cause des divers points qui ont été abordés par le biais

des comptes. En voici un reflet.
La période de glace des patinoires du

Littoral ne peut être changée facilement.
Même si Young Sprinters vient d'être
promu en première ligue et pourrait sou-
haiter s'entraîner dès le mois d'août. M.
Biaise Duport, conseiller communal, a
précisé que les employés des patinoires
travaillaient l'été à la piscine. Les deux
installations doivent donc ouvrir à des
périodes qui ne se chevauchent pas.

Plusieurs conseillers généraux ont
soulevé des problèmes d'ordre et de sécu-
rité. Une préoccupation de M. Duport
aussi, qui a expliqué cependant que les
effectifs de la police sont trop faibles
pour effectuer notamment des rondes de
dissuasion. La police locale «tente de
faire respecter l'ordre et la sécurité». Au
grand désespoir de M. Meyrat (Ecologie
et Liberté) qui souhaiterait notamment
que la surveillance des parcmètres soit
plus intense, afin qu'ils rapportent plus
d'argent à la commune.

M. Archibald Quartier (socialiste)
s'était plaint du bruit engendré à Serriè-
res lorsque les trains franchissent le via-
duc. Une étude menée par les CFF
affirme que, d'après la loi non encore en
vigueur, effectivement, le bruit est tel
qu'il frôlera les limites acceptables, voire
atteindra la cote d'alarme. Mais étant
donné la loi actuelle les CFF ne sont pas
tenus d'intervenir. Libre à la ville de
poser des pare-bruit le long du viaduc.
L'étude porte sur le côté inverse de celui
où habite le conseiller général et estime
que ces protections coûteraient quelque
90.000 francs. Plus encore pour l'autre
côté du viaduc...

L'étude concernant la rationalisation
des hôpitaux de la ville n'est pas encore
assez avancée pour que l'on parle de
quelque conclusion, a expliqué M. Jean-
Pierre Authier, directeur des hôpitaux.

Non, M. Quartier, les arbres du milieu
de la chaussée à l'entrée de Chaumont
n'ont pas été abattus en raison de leur

aversion pour les automobilistes. Ils
étaient très vieux, a affirmé M. Claude
Frey, conseiller communal; on en replan-
tera.

Si le home bâlois, à Chaumont, est mis
en vente - la commune n'a pas encore été
avisée - la ville préférerait laisser des
privés conclure cette affaire (5 ha, esti-
més à 1,7 million) et garder ses deniers,
pour acheter des bâtiments en ville, sus-
ceptibles notamment d'accueillir les
fruits de la promotion économique.

Une réponse à une question écrite con-
cernant la localisation des séances «Con-
naissance du monde», du Service cul-
turel Migros était aussi à disposition des
conseillers généraux. Le Conseil comuhal
explique que ces séances ont déménagé
du Théâtre pour des raisons d'inconfort.
Le Temple du Bas présente l'inconvé-
nient de ne pouvoir facilement être
assombri. La paroisse est opposée à un
système d'obscurcissement permanent.
Migros proposait de financer un tel sys-
tème, pour quelque 90.000 francs, et de
bénéficier ensuite gratuitement, jusqu'à
concurrence de ce montant, de la salle
pour les séances de «Connaissance du
monde».

La ville considérait qu'il était mieux
qu'elle prenne cet investissement à sa
charge, en tenant compte des locations
supplémentaires qui pouvaient être envi-
sagées grâce à l'obscurcissement. Mais il
lui fallait encore consulter le Conseil
général, le Service cantonal de la protec-
tion des monuments et sites, la parois-
se...

Pendant ce temps, le Service culturel
Migros, pressé par des délais d'organisa-
tion, a opté pour une salle de cinéma. La
ville ne compte rien entreprendre pour
récupérer les quelque 12.000 (au Théâ-
tre) ou 17.000 (Temple du Bas) francs
ainsi perdus.

AO

Derrière les comptes

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

a le triste devoir
de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur

Marcel BECHER
La cérémonie funèbre a eu. lieu
dans l'intimité de sa famille.

14128
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Tribunal de Moutier

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier a tenu une importante séance hier
mardi sous la présidence de Me Ronald
Lerch assisté des juges ordinaires Mme
Voutat, MM. Marti, Mercier et Studer.

Un citoyen de Moutier âgé de 40 ans
comparaissait sous prévention d'ivresse
au volant et de lésions corporelles gra-
ves. Au volant de sa voiture en juin 1985,
avec un taux d'alcoolémie de 1,6 pour
mille, il avait provoqué un accident au
cours duquel deux frères domiciliés à
Roches avaient été assez gravement bles-
sés.

L'avocat du prévenu Me Jean-Marie
Brahier demandait une peine avec sursis.
Le tribunal, n'estimant pas la conduite
du prévenu assez bonne, l'a condamné à
3 mois de prison ferme, à 2500 francs
d'amende et 2200 francs de frais judiciai-
res et à payer à l'avocat des plaignants
une somme de 2000 francs, (kr)

Sévère condamnation
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NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Cuche François Roger, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et Thévenaz Patricia, Neu-
châtel. - Bohler Eric Alphonse, Morat, et
Baume Catherine Marie Brigitte, Neuchâ-
tel. - Steinmann Patrick Ivan et Juan
Doriane Jasmine, les deux à Neuchâtel. -
Robert Michael André et Marchetti Ger-
mana, les deux à Genève.
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W|tf Suisse romande

5.30 Coupe du monde
de football
Portugal-Angleterre , en
différé de Monterrey.

7.00 Coupe du monde
de football

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis

Internationaux de France,
quarts de finale simples
messieurs, en Eurovision
de Paris.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :
Allemagne-Uruguay
En Mondovision de Quere-
taro.

A19K55

Houdini
le magicien
Film de Melville Shavelson ,
avec Paul Michael Glaser , Vi-
vian Vance, Maureen O'Sulli-
van , etc.
Portrait d'un mage des temps
modernes.
Photo : Paul Michael Glaser.
(tsr)

21.35 Inde :
les tréteaux de l'espoir
Suisse italienne :
Paraguay-Irak
En différé de Toluca.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session. '

22.30 Les visiteurs du soir
Jo Pouget.

23.05 Cinébref
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
Chaîne alémanique :
Ecosse-Danemark
En Mondovision de Neza-
hualcoyotl.

=*L France I

8.45 Antiope 1
9.15 Coupe du monde

de football
Portugal-Angleterre.

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Quarts de finale simples
messieurs.

12.00 Flash
12.02 Tennis I
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.50 Tennis

Quarts de finale doubles
dames.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

Warren est sur le point de
se battre. Quant à Mason
et son père , ils se heurtent
violemment au sujet de
Brandon.

19.06 Tirage du tac-o-tac
19.15 Le journal à la une

A19 H 50

Coupe du monde
de football
RFA-Uruguay
En direct du stade La Corregi-
dora à Queretaro.
Finaliste , il y a quatre ans,
après une demi-finale mémo-
rable contre l'équipe de
France (battue lors ries tirs aux
buts), l'Allemagne cherche
son équilibre depuis. Ce qui ne
signifie pas qu elle doit être
négligée, bien au contraire !
L'Allemagne est toujours pré-
sente dans les grandes compé-
titions.
Photo : Karl-Heinz Rumme-
nigge. (tfl)

•20.45 Tirage du loto.
21.50 Tennis
22.10 Coupe du monde

de football
Paraguay-Irak , en différé
de Toluca.

23.40 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football
Ecosse-Danemark , en di-
rect de Nezahualcoyotl.

J=3|25 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

La douceur de la nuit pas-
sée avec Phili ppe console
Catherine de ses souf-
frances.

14.00 Le Milieu n'est pas tendre
Téléfilm de R. Miller et
P. Zadek.
Deux journalistes de la té-
lévision britannique cher-
chent , à travers leurs repor-
tage, à cerner la vérité en
matière de politique et à
dénoncer la corruption.

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawyer ; La
bande à BD.

17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Shelley, conseillée par Bur-
gess, parvient à droguer
Dade.

18.30 C'est la vie
Festival du cinéma des
jeunes.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35

L'heure de vérité
Invité : Lionel Jospin.
Le premier secrétaire du parti
socialiste, Lionel Jospin, aura
l'occasion de s'exprimer sur les
grandes questions de politique
intérieure : chômage et sécu-
rité.
Photo : Lionel Jospin. (a2)

21.55 Moi... je
22.55 Histoires courtes

Poste restante.
23.20 Edition de la nuit -

\3$V France 3

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.02 Zorro
Garcia en mission.

17.30 Dominique
4e épisode.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec E. Grandjean ,
R. Aquilon.

20.35 Pollen
Variétés avec E. Daho,
B. Bonvoisin , S. Kremen ,
A. Bashung, J. Pétri ,
S. Mandiano.

21.35 Thalassa
Spi tempête.

22.20 Soir 3

ASS h 50

Un amour interdit
Film de Jean-Pierre Dougnac
(1983), avec Brigitte Fossey,
Fernando Rey, Saverio Mar-
coni , etc.
A la fin du XVIIIe siècle, en
Italie. Le drame d'une femme
mariée qui s'est éprise de son
fils adoptif , lequel ressemble
étrangement à l'homme
qu'elle a jadis aimé.
Durée : 100 minutes.
Photo : Brigitte Fossey et Sa-
verio Marconi. (fr3)

0.25 La clé des nombres
et des tarots
La roue de la fortune.

0.30 Prélude à la nuit
Récitatif et scherzo, de
Kreisler, interprétés par
H. Shaham.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis

^&^P 
Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
12.15 Mundial

Portugal-Angleterre ,
en différé.

15.00 Backstage
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Pourquoi pas de sommet? •
21.10 Click
22.00 Téléjournal
22.25 Filmszene Schweiz
23.45 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial

Ecosse-Danemark,
en direct.

1.50 Bulletin de nuit
Chaîne sportive : Chaîne
romande pour les
téléspectateurs
alémaniques.

f^p Allemagne t

15.20 Télévision pour enfants
16.00 Des écoliers font des films
16.45 Wildwege-aufgespûhrt

von Erik Zimen
17.30 Unterm Dach
17.55 Programmes régionaux
19.50 Football à Mexico
22.30 Le fait du jour
23.45 Football à Mexico

•̂ |MŜ  Allemagne 2

13.15 Mexico spécial
15.40 Vidéotexte
16.05 Peter will

ein Muséum erôffnen
16.35 Grisu, der kleine Drache
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe de reconnaissance D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Description de personne
22.35 Die Nacht , als Minsky

aufflog, film .

KJ I¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 Agatha Christie:

Detektei Blunt
21.00 Actualités
21.15 Thème du mercredi
22.15 Briefe aus den Jenseits

RAI »—¦
9.30 Televideo

10.30 Un' estate, un inverno
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 K wicky koala show
15.30 Fotografia a scuola
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Storie di ieri , di oggi,

di sempre
17.00 TG 1-Flash
17.05 Benji , Dessins animés.
17.30 L'ispettore Gadget
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo

Téléfilm.
21.30 Taps-Squilli di rivolta

Film d'H. Becker.
22.30 Telegiornale
22.40 Taps-Squilli di rivolta

(2e partie).
23.50 Mexico '86

Ecosse-Danemark.
0.45 Telegiornale (mi-temps).

*«^^# Suisse Italienne

11.00 Tennis
18.05 Mexico '86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Tatort , téléfilm.
21.40 II segno di Zorro, film.
23.05 Ma corne fanno a farli

cosi belli?
23.20 Mexico '86
23.55 Coupe du monde

de football
Ecosse-Danemark.
Téléjournal
Chaîne sportive : chaîne
romande pour les
téléspectateurs du Tessin.

SKV 1C H A N N E  '
8.45 Sky trax

14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basket-ball
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres
20.00 The greatest

American hero
20.55 Train ride to Hollywood

Film.
22.30 International motor sports
23.35 Roving report
0.05 Sky trax

Roland-Garros: «Too much»
A PROPOS

Deux événements sportifs béné-
ficient actuellement d'une couver-
ture médiatique sans pareil: le
«Mundial» et Roland-Garros. Le
miracle des fuseaux horaires per-
met aux passionnés du ballon rond
et aux fanatiques de la brique pilée
de se relayer devant leur écran
sans jamais se concurrencer. Dans
les deux cas, TF 1 réussit un sans
faute. La retransmission des Inter-
nationaux de France est un modèle
du genre. Tous les ingrédients sont
réunis pour assurer quotidienne-
ment un taux d'écoute élevé. A
commencer par les joueurs de ten-
nis, qui chaque année à heure f ixe,
descendent de l'Olympe pour se
retrouver sur la terre battue, tels
des dieux sublimes dont la seule
présence donne à l'image son ca-
ractère d'exception. Une galerie de
portraits en acte recense jour après
jour les expressions multiples et
souvent reddondantes de ces êtres
venus d'ailleurs.

A ce jeu-là, Yannick Noah ar-
rive en tête. Avec ses mimiques en
cascade, ses cuisses félines et ses
abîmes de désespoir, il crève
l'écran et fait  chavirer de bonheur
le téléspectateur rivé sur sa chaise
d'arbitre. L 'annonce de son retrait

du tournoi a pris l'allure d'un deuil
national, après que la France
entière ait boité comme un seul
homme derrière sa cheville meur-
trie. Par contraste, la trogne indé-
frisable de Lendl le maudit le con-
f i r m e  lui aussi dans sa prestigieuse
différence. Le résultat est identi-
que: lorsque la caméra s'arrête sur
son visage émacié, on est con-
vaincu, l'espace d'un court instant,
d'être en face  d'un surhomme.
«Too much».

Pour se hisser à la hauteur de
tels acteurs, il faut  des journalistes
capables de supporter l 'échange.
Hormis les inévitables accès de
chauvinisme et l'habituel baratin
anecdotique, Hervé Duthu et Jean-
Paul Loth distillent d'excellents
commentaires tout au long des
matchs. A tel point que le dernier
des profanes, pour qui le tennis est
une discipline aussi ésotérique que
la chasse au Snark, peut préten-
dre, au sortir d'une rencontre en
cinq sets, détenir les clés qui font
un grand champion. A la manière
de Chesnokov, le nouveau stakano-
viste de la raquette. Qui osera
encore soutenir que le tennis n'est
pas un sport populaire ?

Thierry Mertenat

Houdini le Magicien
? A VOIR

Il aurait pu demeurer Ehrich
Weiss, fils de rabbin émigré en Hon-
grie; il a choisi d'être Houdini,
l'homme qui défiait l'impossible. Sa
vie est relatée dans ce film de Mel-
ville Shavelson et c'est Paul Michael
Glaser - Starsky pour les intimes -
qui le fait revivre à l'écran. Consul-
tez l'iconographie de l'époque: il
existe une ressemblance assez frap-
pante entre le magicien et son dou-
ble. Houdini avait annoncé avant sa
mort qu'il reviendrait un jour de
l'au-delà. Mais sans doute n'avait-il
pas imaginé que la télévision, soi-
xante ans plus tard, recréerait et
multiplierait son image à l'infini...

Magicien, mage, artiste, illusion-
niste, athlète, cascadeur ? Difficle
aujourd'hui de cataloguer l'art de ce
personnage hors du commun, qui
avait pris son «nom de guerre» en
hommage à l'illusionniste français
Robert Houdin. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que personne, depuis, n'a
réussi à égaler sa virtuosité. Parmi
les tours les plus célèbres: chargé de
fers, enfermé dans un coffre ver-
rouillé, lui- même entouré de chaî-
nes et de cordes, il se faisait jeter à
la mer depuis un navire... sur lequel
il remontait après quelques secon-
des. On le vit également, suspendu
par les pieds à quelque vingt mètres

du sol, prisonnier d'une camisole de
force, se libérer en moins d'une
minute. Certaines expériences failli-
rent mal tourner: Houdini voulut
rééditer l'expérience du coffre
immergé, mais en se faisant cette
fois jeter dans une rivière gelée, à
travers un trou découpé dans la
glace. Mais quand il sortit du coffre,
le courant avait emporté ce dernier
à plusieurs dizaines de mètres du
trou. Il ne dut la vie qu'à la mince
couche d'air se trouvant entre la
glace et l'eau, qui lui permit de
reprendre de l'air. Un exercice
recommandé aux personnes claus-
trophobes !

La reconstitution proposée ce soir
est assez fidèle à la vie de Houdini:
on suit notamment ses combats
acharnés contre les voyants et
autres médiums se disant dotés de
pouvoirs surnaturels. Une cause
pour laquelle il écrivit deux ouvra-
ges: «Les faiseurs de miracles et
leurs méthodes» et «Un magicien
parmi les esprits». Les frontières de
la vie et de la mort fascinaient
cependant cet homme, qui avait été
marqué de manière indélébile par la
disparition de sa mère. Il convint,
avec sa femme, que le premier des
deux qui mourrait tenterait de se
manifester à l'autre... et il mourut

effectivement le premier. C'était le
31 octobre 1926, pendant la fameuse
nuit de Halloween, durant laquelle
la tradition américaine veut que les
esprits sortent de leurs ténèbres. Ce
fut le dernier tour du grand Hou-
dini: sa femme dut admettre, bien
des années plus tard, qu'aucun con-
tact avec l'Au-delà n'avait jamais
été établi... (TSR, à 19 h 55 - sp)
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