
Nicaragua :
peau de banane

(D

Nicaragua. Le sujet passionne
a nouveau les Helvètes.

Vente de bananes au prof i t  des
sandinistes. Etablissement d'un
bureau des «contras» à Genève,
sous la houlette, semble-t-il, de la
CIA américaine. Visite d'un mi-
nistre de Managua dans plu-
sieurs capitales européennes
dont Berne. Voilà trois thèmes
qui nous empêchen t de traire nos
vaches paisiblement

Les opinions sont toujours
aussi contradictoires. Même ceux
qui ont vu, de leurs propres yeux
observé ce qui se passe sur le ter-
rain s'entredéchirent verbale-
ment Mieux valent ces querelles
de mots, certes, que les atrocités
de là-bas. Mais enf in, pour s'y
retrouver, si l'on a envie de com-
battre pour la juste cause, ee
n 'est pas la joie !

Nous comprenons l'écœure-
ment de l'ex-héros sandiniste
Edén Pastora qui, après avoir
tenté de rétablir un régime
démocratique en se séparant de
ses anciens camarades, a dit un
adieu déf initif aux armes.

Le commandant Zéro - Edén
Pastora — avait peut-être des
ambitions personnelles, mais
c'était un pur en un certain sens.
Il n'a plus rien à voir dans un
conf lit qui dégénère dans des
bains de sang, qui n'abreuve que
des sillons où poussent des
sentences de dictature et d'impé-
rialisme.

Pour notre par t nous croyons
encore cependant que les sandi-
nistes pourraient revenir à leurs
idéaux révolutionnaires origi-
naux, mais il f audrait deux con-
ditions: le renvoi des Cubains
dans leurs pénates et un change-
ment radical de la politique des
Etats-Unis.

Le retrait des gens de La
Havane serait aisément comblé
par les Européens, mais encore
f audrait-il que ceux-ci aient une
volonté politique commune de
prendre le relais.

Une modif ication de la politi-
que yankee, Reagan régnant est
en revanche, peu vraisemblable.

Pour l'instant, assurément la
Maison-Blanche en quête de l'ap-
pui du Congrès, abandonne ou
f eint de laisser tomber Adolf o
Calero, un des leaders de l'Oppo-
sition nicaraguayenne unie.
L'homme empeste décidément
trop le somozisme et la corrup-
tion 1

Washington se tourne donc
vers deux modérés, Alf onso
Robelo et Arturo Cruz. Tous
deux sont plus crédibles et vise-
raient à négocier avec les sandi-
nistes un partage du pouvoir à
Managua.
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La Cour d'appel de Milan a acquitté
mardi le président de la Banque du
Gothard, M. Fernando Garzoni, con-
damné en première instance à une peine
de trois ans et demi de réclusion, en réfé-
rence à des événements ayant précédé le
krach de la Banque Ambrosiano. La sen-
tence blanchit le président de l'Institut
luganais de toute responsabilité au délit.

La procédure pénale a touché en tout
douze personnes dont l'ex-président de la
Banque Ambrosiano, Roberto Rosone,
qui s'est vu réduire considérablement sa
peine, passée de six ans à huit mois de
prison. La clémence a touché également
ï'ex-administrateur délégué, Goffredo
Manfredi, dont la peine a été réduite de
six ans à six mois de prison, ainsi que
l'entrepreneur Enrico Miorini. Les
autres accusés ont été acquittés,

Les faits remontent à 1982 et concer-
nent l'opération par laquelle la banque,
par l'entremise de feu Roberto Calvi,
avait recheté les actions de particuliers,
selon une procédure interdite en Italie.
Pour sa part, M. Garzoni s'est défendu
de l'accusation de violation des normes
italiennes sur les devises, précisant qu 'il
avait quitté en 1980 la société sur
laquelle portaient les soupçons des
magistrats, (ats)

Transports piïblics parisiens

Le mouvement intersyndical de grève - exception faite de la CGC - a été
très suivi hier à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), mais n'a
pas entraîné la «grande pagaille» tant redoutée.

Sur les 43 millions d'utilisateurs quotidiens du métro, du RER et des bus,
certains ont choisi de rester chez eux; d'autres ont adopté une tenue plus ou
moins sportive pour se noyer dans les vagues de piétons. Et les
automobilistes, s'ils ont connu des embouteillages en matinée, auront été
étonnés par leur relative faible ampleur.

Les syndicats, qui manifestaient leur
hostilité aux économies budgétaires fina-
lement imposées par le ministre de tutel-
le Jacques Douffiagues, ont ainsi réussi
leur grève unitaire. Même si - hasard du
calendrier - elle se déroule le jour même
où M. Paul Reverdy, haut fonctionnaire

de 61 ans, était nommé président de la
RATP en Conseil des ministres, en rem-
placement du communiste Claude Quin,
démissionnaire une semaine plus tôt à
l'issue d'un long bras de fer avec son
ministre.

A 5 h 30 (ouverture du réseau) la plu-
part des portes de stations sont restées
fermées. Une seule rame de métro était
en fonctionement. On en comptait trois
sur une seule ligne, une heure plus tard.
Le trafic devait atteindre son point cul-
minant en milieu de matinée avec 27
rames sur 465 roulant sur huit lignes
(5,8 %). Il revenait à midi à trois rames
sur une seule ligne, avant de remonter
dans l'après-midi à 5,6 %, alors qu'aucu-
ne modification n 'était plus attendue.

Sur le RER, où la ligne C gérée par la
SNCF n'était pas concernée, le service
était assuré à 36 % sur les lignes A et B à
6 h 30. Il baissait ensuite progressive-
ment pour être nul à midi. Dans l'après-
midi, il l'était toujours sur la A, alors
qu'il était de 26 % sur la B.

Pour les autobus, le trafic est passé de
11 % à 6 h 30 à 7 % en milieu de matinée
(230 sur 3025) et 8 % dans l'après-midi.

Mais ce mouvement très suivi n'a pas
dégénéré comme lors de la précédente
grève du 20 décembre qui, il est vai,
n'avait pas été annoncée et coïncidait
avec les départs en vacances de Noël.
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Grève très suivie, mais pas de pagaille
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 15 ET 16

L Irakien Ali Shihab (au centre) est à la lutte avec les Mexicains Cruz et
Amador (à droite). Le pays organisateur l'emportera sans trop convaincre.

(Bélino AP)

Nouveaux
qualifiés

Suisse romande: le ciel, nuageux le
matin, se dégagera en cours de journée. Iso-
therme zéro degré proche de 2600 m. Suisse
alémanique: des éclaircies se développe-
ront.

Evolution probable: temps ensoleillé et
chaud sur toute la Suisse, avec de la bise le
long du Jura et sur le Plateau.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Jeudi 12 juin 1986
24e semaine, 163e jour
Fêtes à souhaiter: Guy, Bienheureux, Gaspar

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 27 21 h 28
Lever de la lune 9 h 43 10 h 54
Coucher de la lune 0 h 51 1 h 15

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,89 m 750,83 m
Lac de Neuchâtel 429,79 m 429,75 m

météo

Un peu d'âme à l'Ai
3TOSS Page 4

sommaire

^m-y. :- :••. - ¦ .-:- . ¦:-.:\<#.-: >•¦:¦-•:<¦>. ¦..

' Y CJU* . Y

H y a 60 ans'
Cyclone
clëy àstateiir

PAGE 17

région
2e cahier

Les «Contras» (guérilleros nicaraguayens opposes
au régime de Managua) ont libéré mardi à 18 h locales
(mercredi 2 h hec) les huit coopérants ouest-alle-
mands qu'ils retenaient prisonniers depuis le 17 mai
dernier, a annoncé à l'AFP le porte-parole des «Con-
tras» à Tegucigalpa.

Conformément à un accord passé avec les représen-
tants du gouvernement de la RFA, les huit coopérants
ont été remis en liberté à Prescilla, village situé dans
le centre du département de Zelaya (est du Nicara-
gua), a indiqué Frank Arana, porte-parole dans la
capitale hondurienne de la Force démocratique nica-
raguayenne (FDN), le principal mouvement de gué-
rilla antisandiniste.

Selon M. Arana, les troupes de la FDN ont pénétré
par surprise dans Prescilla et abandonné leurs pri-
sonniers dans l'église du village, en présence d'une
vingtaine d'habitants.

Les huit coopérants, quatre femmes et quatre hom-
mes, avaient été enlevés par la FDN le 17 mai, alors
qu'ils construisaient des logements dans une coopéra-
tive agricole.

Le gouvernement sandiniste avait averti les «Con-
tras» qu'il pourrait employer la force pour libérer les
otages si ces derniers n'étaient pas libérés au plus
tard mardi à 18 h locales.

(ats, afp)

A Genève: costumes suisses
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Sept arrestations au Havre et à Paris
Trafic d'armes à destination de l'Irlande

Sept personnes, dont un couple américain, deux enfants et un extrémiste
irlandais suspecté d'avoir commis en France des hold-up aux côtés de mili-
tants du groupe terroriste français Action Directe, ont été interpellées dans
une affaire de trafic d'armes à destination de l'Irlande découverte mercredi

au Havre, a-t-on appris de source policière.
La découverte de ce trafic d'armes et

ces interpellations ont eu lieu au Havre
et à Paris à la suite d'une filature menée
en coopération par des policiers français,
irlandais, néerlandais et belges.

Les armes venaient des Etats-Unis et
ont vraisemblablement suivi la filière
dite de «l'Irish Connection» aux USA où
les indépendantistes irlandais disposent
de nombreux relais, notamment parmi la
très importante communauté d'origine
irlandaise.

Quatre de ces personnes ont été inter-
pellées dans le port du Havre alors
qu'elles s'apprêtaient à récupérer un
camping-car rempli d'arme et de muni-
tions à destination d'une organisation
clandestine irlandaise, L'INLA (Irish
National Libaration Army), issue d'une
scission du principal mouvement indé-
pendantiste, l'IRA (Irish Republican
Army).

A bord du camping-car se trouvaient 2
pistolets-mitrailleurs, 12 fusils d'assaut,
dont certains étaient munis de lunettes
de visée téléscopique, 23 pistolets, dont
des 357 Magnum, des P-38 et des Cobra-
38, ainsi que 2200 cartouches.

Les Américains interpellés sont M. et
Mme William Norton, venant de Los
Angeles, M. Norton affirmant exercer la
profession d'artiste. Deux autres person-
nes interpellées en leur compagnie
étaient en possession de faux passeports
irlandais. En rewanche, l'identité de la
cinquième personne est formellement
établie, indique-t-on de source sûre: il

s'agit de Sean Hugues, de nationalité
irlandaise, un dirigeant de l'INLA en
France où il est suspecté d'avoir pris
part à plusieurs hold-up commis par le
groupe clandestin d'extrême-gauche
Action Directe. Sean Hugues fait l'objet
d'un mandat d'arrêt international déli-
vré par les autorités de la République
d'Irlande pour le meurtre d'un policier à
Dublin en 1982.

L'amie du dirigeant de l'INLA (Irish
National Liberation Army) Sean Hughes
se trouve parmi les personnes interpel-
lées dans l'affaire du trafic d'armes vers
l'Irlande découverte au Havre (nord-
ouest de la France), apprend-on de
source bien informée.

Susan May, qui est enceinte, avait sur
elle deux passeports, l'un britannique,
l'autre irlandais. Elle était accompagnée
de deux enfants qu'elle a présentés
comme étant sa fille et sa nièce.

Les policiers sont restés mercredi soir
très discrets sur la découverte de ce tra-
fic d'armes qui pourrait déboucher sur le
démantèlement de tout un réseau avec
des ramifications aux Etats-Unis,, aux
Pays-Bas, en Belgique, en France, en
République d'Irlande et en Irlande du
Nord.

Les enquêteurs français ont agi en
étroite coopération avec leurs collègues
irlandais, néerlandais et belges. Le con-
tainer avec le camping-car, les armes et
les munitions est arrivé dans le port
néerlandais de Rotterdam à bord d'un
navire venant des Etats-Unis.

A Rotterdam, le container a été
déchargé et mis à bord d'un camion dis-
posant d'une plaque d'immatriculation
irlandaise, toute l'opération se déroulant
sous la surveillance discrète de policiers
irlandais, néerlandais, belges et français.
Les enquêteurs ont ensuite pris en fila-
ture ce camion qui, via la Belgique, est
arrivé mercredi au Havre.

Là, il a été réceptionné par un groupe
de plusieurs personnes, dont un couple
d'Américains, M. et Mme Norton, ces
derniers étant venus par train de Paris.

Plusieurs autres personnes suspectées
d'être mêlées en France à ce trafic sont
activement recherchées.

La découverte au Havre de ce trafic
d'armes destinées à l'Irlande a eu un pré-
cédent: le 14 août 1983, un stock d'armes
et de munitions destinées à l'IRA avait
été découvert dans l'un des réservoirs
d'un poids-lourd immatriculé en Irlande.
Un Irlandais et deux Français avaient
été arrêtés dans cette affaire, (ats, afp)
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¦ Des banlieusards, comme on pouvait

le constater dans certains trains, avaient ''
tout simplement choisi de rester au
chaud dans leur lit/Les automobilistes " '
ont rencontré - pas toujours là où ils les
attendaient - quelques bouchons, de 10
km maximum, en début de matinée. Et
les retours de bureaux ayant été étalés,
la circulation restait assez fluide en fin
d'après-midi.

«On se croyait en juillet», estimait
même une Parisienne surprise de trouver
la place Clichy et les grands boulevards
relativement vides vers midi. Et, hormis
le matin à la sortie des gares, la ruée sur
les taxis n'a pas eu lieu.

Les vagues de piétons étaient par con-
tre impressionnantes, sur les trottoirs de
la capitale. Nombreux étaient ceux
ayant choisi de chausser des tennis, par-
fois accompagnées de la tenue complète
du sportif. Certains avaient sorti leur
bicyclette, habituellement réservée aux
seuls week-ends. D'autes avaient préféré
les patins à roulettes. Seul vrai désagré-
ment pour ces marcheurs et sportifs: les
fréquents orages de pluie tombés sur
Paris.

Côté politique, à l'Assemblée natio-
nale, le ministre délégué à la Fonction
publique, Hervé de Charrette, a estimé
que, pour les fonctionnaires, il y avait
«les devoirs d'abord, les droits après».

Plaçant au «premier rang des devoirs»
le service des usagers, il a «déploré qu'on
prenne en otage 10 millions d'usagers de
la région Ile-de-France, même s'il ne sau-
rait être question de mettre en cause le
droit de grève inscrit dans notre Cons-
titution».

Alors que les provinciaux assistaient à
cette grève en spectateurs, les syndicats
de la RATP signalaient d'éventuels
espacements jeudi, en raison du retard
accumulé par le service d'entretien, éga-
lement en grève mercredi, (ap)

Incendie à bord d'un hydroglisseur
Au large de la Sicile

Au moins quatre personnes sont mortes et 11 autres étaient portées disparues à la suite
d'un incendie qui s'est déclaré sur un hydroglisseur assurant la liaison entre la Sicile et les
îles Lipari.

Certains des passagers se sont jetés à la mer pour échapper aux flammes. D'après un res-
ponsable des pompiers de Messine, la mort de trois femmes et d'un homme a été confirmée.

L'hydroglisseur transportait au total 62 passagers et-membres d'équipage. Au moins 31
personnes ont été blessées, dont deux grièvement, selon un responsable qui a requis l'ano-
nymat.

Le feu a pris dans la salle des machines et pourrait avoir déclenché une explosion, selon
les agences ANSA et AGI.

L'épave de l'hydroglisseur était en cours de remorquage vers le port de Milazzo (ap)
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Les Européens pourraient
éventuellement soutenir leurs
eff orts de paix. Mais il y  a une f or-
midable pierre d'achoppement: la
Force démocratique nicara-
guayenne (FDN). C'est le bras
militaire de l'Opposition nicara-
guayenne unie, mais ce bras est

gangrené et exigerait l'amputa-
tion. Plusieurs de ceux qui le
constituent ne sont que des hom-
mes de sac et de corde.

Les Casques bleus ne pouvant
guère être utilisés en la circons-
tance, il est réellement f âcheux
que l'Europe n'ait pas encore
songé à f ormer une armée de la
paix qui pourrait prendre sa
place. Comme elle pourrait être
usée ailleurs, à l'occasion.

C'est une musique d'avenir.
En ce moment le Nicaragua

reste une peau de banane sur
laquelle glissent lamentablement
la démocratie américaine et les
idéaux des hommes de progrès,
qui s'y  déplument les ailes ou y
sont assassinés.

Willy BRANDT

Nicaragua:
peau de banane

Médecins sans frontières dénonce Live Aid de Geldoi

Le docteur Tony Brauman, pré-
sident de Médecins sans frontiè-
res, a vivement dénoncé les pro-
jets de lutte contre la f ain, tel Live
Aid du chanteur de rock irlandais
Bob Gledof, au cours d'une con-
férence de presse qu'il a donnée
mardi à New York.

H a affirmé que de tels pro-
grammes causaient plus de mal
que de bien aux Ethiopiens, car
ils sont exploités par le gouverne-
ment d'Addis Abeba comme
«appât» pour des paysans affa-
més, qui sont attirés dans des
camps de réfugiés d'où ils peu-
vent être aisément transférés de
force dans d'autres régions.

Le président de l'organisation
française, qui envoie des méde-
cins, dans les régions affectées par
la famine, a affirmé que Live Aid
était un projet qui n'était pas au
point, parce qu'il ne se préoccu-
pait pas de la distribution de
l'aide.

«Je trouve vraiment très sur-
prenant que des gens puissent
donner tant d'argent sans savoir
comment il est utilisé», a affirmé

le président de Médecins sans
frontières. Les concerts de Live
Aid avalent permis de recueillir
100 millions de dollars.

Le gouvernement éthiopien, qui
doit faire face à une guérilla sépa-
ratiste dans les provinces septen-
trionales d'Erythrée et du Tigre, a
transféré plus de 600.000 person-
nes vers le sud, a affirmé Brau-
man.

Il a ajouté que la plupart de ces
transferts étaient forcés, causant
souvent la mort des personnes
transportées et la séparation de
familles. Le gouvernement éthio-
pien déclare que ces transferts se
font avec l'accord des intéressés.

Dans une déclaration publiée
par son représentant new yor-
kais, Geldof a riposté aux accusa-
tions de Brauman en disant qu'il
s'agit d'une tentative de discrédi-
ter Live Aid. «Les organisations
sont supposées aider les gens
sans considération de frontières
et d'appartenance politique, a-t-il
dit. Quand des gens souffrent, on
les aide». Il a accusé Médecins
sans frontières «d'ériger des fron-
tières idéologiques», (ats, reuter)

«Plus de mal que de bien»

Métro, clodos,
bravo !

B

Quelle journée calme pour les
clochards parisiens. Bien instal-
lés dans les stations, couchés sur
les bancs, les «cloches» n'ont pas
connu l'hystérie qui règne habi-
tuellement dans le métro. La
cause ? Pas de métro, ou presque!

La grève du tube parisien,
déclenchée par six syndicats de la
RATP, était motivée par le blo-
cage des salaires de la Régie, la
suppression de 200 emplois et la
diminution de 80 millions de son
budget Autant de mesures qui
entrent dans le plan économique
de Chirac. Un Chirac à la mode
Reagan qui envisage de f aire 40
milliards de f rancs d'économie. Ni
plus, ni moins. Et le coq f rançais
de ressembler à l'aigle américain.

Le premier ministre n'est pas
un couard. En tentant de réduire
le déf icit des f inances publiques,
il s'attaque au mal économique le
plus lancinant d'un Etat Sorte de
rhumatisme héréditaire et endé-
mique. Chirac vise ainsi â conf ir-
mer les promesses électorales d'il
y  a peu. Son programme s'articule
sur trois options: scbématique-
ment: rigueur salariale dans le
secteur public, réduction de
dépenses publiques et allégement
des impôts.

Les premières réactions f ace à
cette politique libérale à outrance
ne se sont pas f aites attendre. Les
syndicats ayant décidé que le
métro... se f erait attendre I Cette
grève aura recueilli les suff rages
de toute la RATP ou presque. Elle
aura mis à jour les sentiments que
la Régie poxle à la politique de
Jacques Chirac

Alors, l'écbec est-il déjà con-
sommé ? Comme cette solidarité
syndicale pourrait le laisser
croire ? Certainement pas! Le
premier ministre n'était pas igno-
rant du retour de manivelle que
provoquerait son austérité écono-
mique. Et loin de le desservir, la
grève massive de la RATP pour-
rait lui valoir des retombées posi-
tives. Politiquement notamment
Car la rogne latente du public vis-
à-vis des f onctionnaires ne peut
que s'amplif ier avec de tel mouve-
ment L'opinion étant prompte â
condamner ces «cols blancs» qui,
déjà, ne f ont rien et qui en plus se
mettent en grève.

Le bilan n'est donc pas obliga-
toirement négatif . D n'en est pas
positif pour autant Mais Chirac a
besoin de temps pour que la
France se rallie à son panache
blanc. Qu'elle comprenne que sa
poUtique de type libéral n'est pas
vraiment compatible avec une
politique de type social. Que don-
ner à l'industrie privée plus de
dynamisme ne peut se f aire qu'en
allégeant le secteur public, en
l'assainissant

La première décision économi-
que de Chirac, la dévaluation,
avait été mal accueillie. Trop
pressée, elle puait le règlement de
compte. Cette f rénésie d'austérité
digne du p lus pur Ecossais peut
lui valoir la sympathie de l'Hexa-
gone. Sa f ougue plaît  Bille en
tête, Chirac a deux ans pour con-
vaincre.

Il a déjà quelques f ans du reste:
les «cloches» qui grâce â lui, aux
stations Ch&télet Barbes, Belle-
ville, les Halles, etc, auront pu
roupiller tranquillement

Jacques HOURIET

Pêcheurs français du Léman

Les 54 derniers pêcheurs profession-
nels français du lac Léman estiment par
la voix de leur président M. Roger Plas-
sat que les lois font plus que la pollution
pour raréfier le poisson.

Le 17 juin , devant la Commission
franco-suisse des pêcheurs, ils entendent
bien exposer leurs griefs et ne pas se lais-
ser faire face à une réglementation qui
veut augmenter la taille des mailles de
filets.

Entre les deux rives du lac, la régle-
mentation pour la pêche n'est pas identi-
que. Le poisson non plus. En effet la per-
che qui fait depuis des lustres la réputa-
tion du lac par ses fameux filets tend à
être plus petite côté français qu'en face.
Elle viendrait naître ici, pour aller gros-
sir dans les eaux suisses plus eutrophes,
moins profondes, et plus riches en planc-
ton et en chaleur.

Les Français veulent cette année se
faire entendre. Ils sont tout à fait
d'accord pour maintenir une protection
de la perche lors de sa première année de
vie, mais ne veulent pas se voir imposer
un filet à maille 25 (plus grosses) au lieu
de 23. (ap)

La grogne règne

«C'est du sérieux», dit Kadhafi
Alliance URSS - Libye

Le colonel Kadhafi, chef de la révolution libyenne, a annoncé mercredi
qu'il était engagé «sérieusement dans une alliance avec l'Union soviétique» et
qu'il livrera une guerre à outrance aux Etats-Unis en cas de nouvelle opéra-
tion militaire américaine contre la Libye.

«Le non-alignement a été de peu d'utilité lorsque nous avons été victimes
d'une agression de la part d'une grande puissance. C'est pour cela que nous
sommes engagés sérieusement dans une alliance avec l'Union soviétique»,
a-t-il déclaré dans un discours radio-télévisé.

«En cas de nouvelle attaque, ce sera une guerre qui durera des dizaines
d'années. La flotte et les bases américaines en Europe devront être détruites,
même si cela devait entraîner l'usage par les Américains de la bombe atomi-
que», a-t-il poursuivi. Il a affirmé que s'il avait disposé des moyens nécessai-
res, il n'aurait pas «hésité à bombarder Londres et New York en représailles
au raid américain», (ats, afp)

Dans une entreprise du Doubs

Le PDG de l 'entreprise Weffler , a
Valentigney (Doubs), vient de proposer à
ses 60 salariés de s'engager à ne plus
fumer sur leur lieu de travail et il a
trouvé le moyen de les y  encourager.

Les employés ne sont pas obligés de
signer le document dans lequel ils
s'engagent de ne pas fumer, mais s'ils le
font , ils porteront un badge «non-
fumeur» et bénéficieront d'une prime de
80 FF mensuels.

S 'ils ne respectent pas leur signature,
ils s'exposent à une amende qui peut
s'élever à 240 FF, soit trois fois la prime.

En outre, si le porteur d'un badge non-
fumeur est surpris en flagrant délit, la
sanction s'élève à 480 FF.

Douze personnes ont accepté ce con-
trat apparemment en marge de la légis-
lation du travail, (ap)

Une prime pour les
non-f umeurs

Hussein de Jordanie confirme

Le roi Hussein de Jordanie a confirmé dans une interview au
«Washington Post» que les ministres des Affaires étrangères de l'Irak
et de la Syrie, deux pays ennemis depuis plus de dix ans, avaient
accepté de se rencontrer hier grâce â ses efforts de médiation.

Cette rencontre, a précisé le souverain, devrait préparer un
«sommet» de la réconciliation entre les deux leaders, MM. Hafez Al
Assad et Saddam Hussein.

Dans cette interview, publiée mercredi, le souverain hachémite, qui
est en visite aux Etats-Unis, a estimé qu'une trêve politique entre
Bagdad et Damas constituait la pierre angulaire pour une relance du
processus de paix au Moyen-Orient, en permettant de mettre fin à la
guerre Iran-Irak.

Cette réconciliation «pourrait permettre au monde arabe de sortir de
la paralysie qui nous a terrasséS depuis si longtemps pour parvenir à
une plus grande cohésion», a déclaré le roi Hussein au «Post». (ats, afp)

Prochaine rencontre syro-irakienne
• PARIS. - Le Conseil des ministres

français a adopté un projet de loi visant
à intensifier la lutte contre l'immigration
clandestine.
• RIO DE JANEIRO. - Plusieurs

pays occidentaux membres du Club de
Paris ont accepté que le Brésil rem-
bourse dans les prochaines 15 années,
avec un délai de grâce de 5 ans, la dette
de 8 milliards de dollars qu'il a constrac-
tée avec cet organisme.
• GRASSE. - La justice française a

fait droit aux demandes du gouverne-
ment haïtien qui réclame le gel des
avoirs en France de l'ex-président
d'Haïti Jean-Claude Duvalier, de sa
famille et de plusieurs de ses proches.

Violences à Crossroads

Le prix Nobel de la paix-Desmond
Tutu a entamé, mercredi au Cap, une
médiation pour tenter de mettre un
terme aux violences qui ont fait 22 morts
et des milliers de sans abri depuis le
début de la semaine dans l'immense
camp de squatters de Crossroads, à la
périphérie de la ville.

Pendant ce temps, au Cap, le gouver-
nement sud-africain était réuni autour
du président Pieter Botha pour discuter
d'éventuelles mesures* de répression à
l'approche du 10e anniversaire, lundi,
des sanglantes émeutes de Soweto.

(ats, reuter)

Médiations
de MGR Tutu
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CHAISES EMPILABLES I
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Résistant aux intempéries. MIM Î iyjF* m
Prix super-discount Meublorama, la pièce H ÂW 9 M

Vente directe du dépôt (8000 m2) S
Sur désir, livraison à domicile M

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

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
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Sud de l'Angleterre.
Famille avec 2 enfants cherche

, JEUNE FILLE AU PAIR
; Renseignements:

(p 039/23 34 60,
heures des repas.

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021/36 28 75/24 96 27

U 

Département
des Finances

; Par suite de mutation, un poste d'

inspecteur adjoint
est à pourvoir à l'Administration can-
tonale des contributions à Neuchâtel.
Tâches:
— taxation des personnes physiques
— examen des déclarations d'impôt
— direction des travaux dans les com-

missions de taxation
— audition des contribuables
— estimation cadastrale

des immeubles
Exigences:

1 — certificat fédéral de maturité d'une
Ecole de Commerce ou titre équi-

' valent
— connaissances comptables appro-

fondies
— intérêt pour les contacts avec le

public
— facilité de rédaction
— connaissance de l'allemand

souhaitée
— âge idéal 25 à 30 ans
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er juillet 1986
ou à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 20 juin 1986

f̂ Fr. 199.-
f, e<* Q\>& par mois
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[C] 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L_ sans caution, pour salariés
—I discrétion absolue. 24/24

f >IQl<
I j  — Vous désirez travailler
Pjj pendant vos vacances l

C — Vous êtes qualifiés ou
rî expérimentés

i — Vous êtes sérieux
¦K — Vous désirez réaliser [
igj  un gain intéressant r

P̂ s _ N'hésitez pas à nous
i contacter, nous vous
¦ renseignerons

B DELTA M-**» S.A.;
¦Lg| 13, av. Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds

I <p 039/23 85 30
_̂l (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) 1
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I J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 14 36

en duopuck.
un pour la campagne. K̂ B

Pour le 4 août 1986, ou date à convenir,
nous cherchons un

employé technico-commercial
Mécanicien ou technicien de formation, notre nouveau col-
laborateur aura les responsabilités suivantes:

— démonstration de nos machines,
— mise en train dans l'usine, avant livrai-

son aux clients,
— mise en service chez nos clients,
— conseils techniques à la clientèle,
— participation occasionnelle aux foires

et expositions.

Cette place conviendrait à une personne
compétente, consciencieuse et capable
de prendre des initiatives.

Nous offrons un travail très varié, une
large autonomie et des prestations socia-
les modernes.

Offre de services à adresser au chef du personnel de
TAVANNES MACHINES Co SA, 2710 Tavannes, ou
téléphoner au 032/91 36 41 interne 15.

SÇ W Pour notre kiosque de la Gare de
gl # Saint-Imier, nous cherchons une

j  : remplaçante
 ̂0 pour env. 20 heures par semaine et

mw 
 ̂

un 
à deux samedis et 

dimanches
mM 

 ̂
par mois.

I 
 ̂

Nous nous chargeons de vous for-
¦ k mer' Pour remplir avec succès cette

^P 7* activité intéressante et variée.

mM ' Les intéressées peuvent s'adresser
T • directement à notre bureau du per-
I • sonnel à Berne (£J 031/50 41 11)
I • Mme Rutti.

 ̂f 
Société Anonyme LE 

KIOSQUE
J| 9 3001 Berne

Nous cherchons

1 menuisier
et

1 charpentier
qualifiés

pour tout de suite ou
à convenir

S'adresser: Menuiserie
Jacques Bellenot

Grand-Rue 21 - 2054 Chézard
0 038/53 45 45 ou
038/53 20 66
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Ŝa
^^ /̂ un 

pour 
I

Maintenant, films KODAK
Un pour la montagne,

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Un peu d'âme à Passurance-invalidité
Révision de l'Ai devant le Conseil national

Les invalides le savent bien: l'Ai est sourde et aveugle. Vous êtes invalide à
50%, vous vous débrouillez pour mettre un peu de beurre dans les épinards,
et, paf , on vous supprime votre demi-rente. Car la loi sur Passurance-invali-
dité est stricte, elle ne connaît que la rente entière et la mi-rente. Avant, entre
les deux, rien. Les Chambres fédérales - le Conseil national depuis hier - vont
donc tenter de redonner un peu d'âme et de souplesse à la loi. En introduisant

des quarts de rente. Mais cela va coûter cher.

L'accident, la maladie n'ont rien à
voir: le degré d'invalidité, au sens de la
loi, est une donnée purement économi-
que, mesurant la différence de gain due à
l'incapacité de travail. D'où l'importance
d'avoir un peu plus de souplesse pour
éviter qu'un invalide ne soit privé de
toute prestation pour un peu plus de
salaire. Aujourd'hui , on touche une
demi-rente dès 50% d'invalidité et une
rente entière à 66%%. Il y a 125.000
bénéficiaires de l'Ai dont les dépenses
(70% de maladie) voisinent les trois mil-
liards.

Pour redonner un peu de souplesse à la
loi, qui date de 1960, le Conseil fédéral
propose donc d'introduire le principe des
quarts de rente. L'hiver dernier, le Con-
seil des Etats n'a pas voulu suivre entiè-
rement, en refusant toute rente en des-
sous de la demi-rente, donc de 50%
d'invalidité. Mais tout le monde, au Con-
seil national, hormis le groupe libéral ,
veut faire preuve de plus de générosité
que le Conseil fédéral.

Conseil fédéral
35 % invalidité = un quart de rente
50% invalidité = une demie
65% invalidité = trois quarts
80% invalidité = rente entière

Conseil des Etats
50% = une demie
60% = trois quarts
70% = rente entière

Majorité de la commission
40% = un quart
50% = une demie i
66% % = rente entière

Minorité radicale
40% = un quart 
50% = une demie
65 % = trois quarts
75% = rente entière

Minorité socialiste
40% = un quart
50% *= une demie ;
60% = trois quarts
70% = rente entière

A noter que le Conseil des Etats et la
majorité de la commission proposent de
maintenir la demi-rente pour les cas de
force majeure même en dessous de 50%
d'invalidité.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais le problème n'est pas que celui
du coeur, même si c'est la proposition
socialiste qui paraît la plus généreuse.
C'est d'abord un problème financier. Car
la Confédération prend à sa charge près
de la moitié des dépenses de l'Aï. Or en
1985, celle-ci était déficitaire de près
d'un demi-milliard et on envisage un
trou de deux milliards pour la fin de la

décennie, a averti le radical jurassien
Pierre Etique.

La proposition socialiste coûtera 173
millions de plus qu'actuellement, contre
80 millions pour celle soutenue par les
radicaux et 133 millions pour celle du
Conseil fédéral.

Alphons Egli, qui défend la position
du Conseil fédéral (55 millions) a mis en
garde le Parlement: «Vous refusez au
gouvernement des recettes supplémen-
taires, mais vous demandez à la Confédé-
ration d'être toujours plus généreuse».
Débats à suivre aujourd'hui.

Au-dessus de Montana, on est à cran
Greenpeace contre sportifs

Des membres de l'organisation écologiste Greenpeace ont «occupé» mercredi
matin une partie de la zone où la forêt doit être défrichée pour élargir les pis-
tes en vue des championnats du monde de ski, au-dessus de Crans-Montana.
Onze manifestants répartis en trois équipes ont tendu des filins de métal
entre les arbres et se sont couchés dans des hamacs. Première victoire, en
début d'après-midi, les travaux de défrichement étaient interrompus. Mer-
credi après-midi, les parties du conflit réfléchissaient aux mesures à prendre
pour la suite. La police n'a pas été appelée et la confrontation est différée.

Mercredi matin, c'est sans une réelle
surprise que les travailleurs mandatés
par les organisateurs des championnats
du monde de ski .pour défricher la forêt
se sont heurtés à onze manifestants de
Greenpeace installés dans des hamacs
tendus entre les arbres. Vers midi, les
travailleurs, qui de toute évidence témoi-
gnaient une certaine sympathie pour les
options de Greenpeace, ont arrêté leurs
travaux et ont quitté les lieux avec leurs
outils. Trois personnes sont restées dans
les hamacs, et une quinzaine de membres
de Greenpeace sont sur place.

De leur côté, les membres du comité
d'organisation des championnats, sur
place mercredi matin, sont furieux. Pour
Guy Praplan, secrétaire général de
l'association des championnats, les cho-
ses sont claires: «C'est la police qui devra
faire respecter l'ordre, on espère que les
gens de Greenpeace arrêteront leur
cinéma! Nous n'interviendrons pas

I nous-mêmes», ce serait ' illégal. Mais
demain ou après-demain, nous cherche-
rons la protection des forces de l'ordre.

La police communale n'est pas inter-
venue. «Nous n'avons pas été appelés et
si c'est le cas, nous recevrons l'ordre du
juge de police de Sierre. Nous ne pou-
vons pas intervenir de notre propre chef
pour déloger les manifestants. La balle
est dans le camp des autorités politiques

et judiciaires» a relevé le porte-parole de
la police.

Selon Greenpeace des tracts circulent
à Montana: «Pendons les écolos, pen-
dant qu'il y a encore des arbres». Sur le
tract, le desssin d'un homme pendu à un
arbre.

Les membres de Greenpeace vont ten-
ter de convaincre les équipes de défriche-
ment de renoncer à la poursuite du défri-
chement commencé il y a quelques jours
là où il a été autorisé par le Tribunal
fédéral. «Protégez la forêt qui nous pro-
tège» dit une banderole tendue entre
deux arbres. Pour les membres de Green-
peace - qui a une section en Suisse, à
Zurich - il est impensable d'ccorder plus
d'importance à une manifestation spor-
tive de 14 jours qu'au maintien d'une
forêt protectrice, déjà sérieusement
menacée. Mercredi après-midi, l'Alliance
des indépendants (Adi) annonçait dans
un communiqué son soutien à Green-
peace, qu'elle félicite de son opération de
résistance. L'AdI emmenée par son vice-
président Paul Gunter, entend égale-
ment demander le retrait de la garantie
de déficit. Il faut éviter cette destruction
d'une forêt protectrice, écrit l'Adl.

Greenpeace attend une réponse des
Chambres fédérales: l'organisation éco-
logique demande l'arrêt des travaux que
le Parlement suspende la garantie de

Deux membres de Greenpeace enchaînés
à un des derniers arbres restants.

(BéUnoAP)

déficit (un montant maximum de deux
millions de francs) pour les champion-
nats accordée par la Confédération. En
attendant, une équipe sur place fait le'
siège de la forêt menacée, sous une pluie
battante, (ats)

Extradition vers les Etats-Unis
Blanchisseur d'argent sale

La Suisse a accepté d extrader Oscar
Fernando Cuevas, un Colombien réclamé
par les Américains pour avoir blanchi de
l'argent provenant d'un trafic de drogue.
Le Ministère public de Los Angeles a
indiqué que le Colombien, âgé de 34 ans,
a été remis aux Américains vendredi
passé. C'est la premièrre fois que la Con-
fédération extrade une personne vers les
Etats- Unis sur de telles charges, a con-
firmé mercredi un porte-parole du
Département fédéral de justice et police.

Les autorités américaines reprochent à
Cuevas d'avoir, avec l'aide d'au moins
sept courriers, fait sortir illégalement
plus de 10 millions de dollars des Etats-
Unis avant de les acheminer vers
l'Angleterre et la Suisse pour les blan-

chir. Il encourt une peine de 90 ans et
une amende de plus de 2,5 millions de
dollars.

Oscar Fernando Cuevas était détenu
en Suisse depuis le 11 avril 1985. Il a été
arrêté à Zurich alors qu'il retirait de
l'argent à la Société de Banque Suisse.

Le Tribunal fédéral a donné l'auto-
risation de l'extrader le 7 mai dernier, à
condition qu'il ne soit pas poursuivi pour
des délits contre le fisc aux USA. Les
juges ont conclu à la culpabilité du
Colombien, même si celui-ci s'est con-
tenté de transporter de l'argent destiné
au trafic et non de la drogue. Une fois de
plus, le Tribunal fédéral n'a pas décidé si
le blanchissage d'argent sale est punissa-
ble en Suisse, (ap)

Grève au pénitencier de la plaine de l'Orbe
Une vingtaine de détenus condamnés par la Justice

genevoise et incarcérés au Etablissements de la plaine de
l'Orbe (VD) font la grève depuis lundi. Sept d'entre eux
poursuivent en outre une grève de la faim, a indiqué â
AP mercredi un porte-parole de la direction du péniten-
cier. Les grévistes protestent contre un régime de congés
plus restrictif appliqué depuis le début de l'année par les
autorités genevoises.

Bernard Ziegler, le chef du Département genevois de
justice et police, avait pris des mesures restrictives, à la
suite de l'évasion, au cours d'un congé, de Dominique
Martin, le cerveau du rapt de la petite Graziella Ortiz. Il a
déclaré à AP que selon les nouvelles directives, un récidi-
viste ayant écopé d'une peine de plus de sept ans et demi
ne peut plus obtenir un congé après avoir purgé le tiers
de sa peine mais la moitié. Bernard Ziegler constate par
ailleurs que la grande majorité des grévistes sont des
étrangers condamnés à l'expulsion et qui ne peuvent

donc bénéficier d'une autorisation de sortie. La direction
du pénitencier a confirmé mercredi qu'un délégué du ser-
vice genevois d'application des peines a vu les grévistes
dans l'après-midi, à l'occasion d'une habituelle visite
mensuelle. La teneur de cet entretien n'a pas été précisé
et Bernard Ziegler a déclaré à AP qu'il n'avait donné
aucune instruction particulière à ce fonctionnaire, si ce
n'est celle de lui faire rapport. Le chef du Département
genevois de justice et police estime que cette grève n'est
peut-être pas étrangère au fait que de nombreux condam-
nés genevois à de lourdes peines se trouvent actuelle-
ment dans le pénitencier vaudois: des gens qui n'ont rien
à perdre.

Le 21 janvier dernier, une cinquantaine de détenus du
pénitencier avaient refusé de travailler durant une jour-
née pour appuyer une pétition demandant une augmen-
tation du pécule pour compenser celle des produits qu'ils
peuvent acheter à l'intérieur de la prison vaudoise. (ap)

Université de Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a rendu publiques mer-
credi les sanctions prises contre
l'administrateur de l'UIniversité
Hans E. Bruhlart qui en janvier
de cette année avait publié de sa
propre initiative une plaquette
sur l'organisation, la gestion et
l'administration de l'Université
de Fribourg. Marius Cottier,
directeur du Département de
l'instruction publique, duquel
dépend l'Université, a annoncé à
la presse avoir infligé à M.
Bruhlart une mise au provisoire
avec effet immédiat et une
amende de 1000 francs.

Les sanctions infligées à l'admi-
nistrateur de l'Université sont les
plus graves selon la loi sur le per-
sonnel de l'Etat après la révoca-
tion. Le Conseil d'Etat reproche à
M. Brilhlart d'avoir fait cavalier
seul en publiant des informations

erronées ou superflues sur l'Uni-
versité et en leur donnant un
caractère officiel. Dès la sortie du
livre, en janvier 1986, le Conseil
d'Etat avait interdit sa diffusion
et séquestré les exemplaires non
distribués et. aussi ouvert une
enquête disciplinaire.

Celle-ci a notamment permis de
découvrir que Hans Bruhlart a
financé en partie l'ouvrage grâce
à des fonds internes de l'Univer-
sité, outrepassant ainsi ses com-
pétences. Les fonds détournés,
16.000 francs ont été remboursés.
L'administrateur restera au pro-
visoire jusqu'en décembre 1987.
Cette mesure permet de le licen-
cier en cas de récidive dans un
délai d'un mois. Sous ce régime, le
fonctionnaire n'est plus considéré
comme étant nommé et son
salaire n'est plus augmenté
annuellement, (ats)

Sanctions contre l'administrateur

« Qui sont les véritables cochons?»
Denise Grandjean, paysanne à Saxon

«Les véritables cochons, où
sont-ils?»

Telle est la question que pose,
dans un tract adressé aux auto-
rités fédérales et distribué mer-
credi à Berne, Denise Grandjean,
paysanne à Saxon, plus connue
sous le nom de « Dame aux
cochons».

Dénonçant avec verve et fureur
ceux qui fabriquent en toute léga-
lité de la «soupe de cadavres» des-
tinée à l'engraissement des porcs
dans les «usines à bidoche»,
Denise Grandjean s'insurge enco-
re contre «l'idée de considérer les
porcs comme des poubelles».

J'ai pu constater - écrit-elle -
que «des déchets de poissons et de
boucherie en état de putréfaction,
stockés dans des tonneaux déga-
geant des odeurs insupportables»
finissaient par constituer «le
repas journalier de ceux qu'on
nomme les cochons».

«Il y a aujourd'hui trop de blé,

trop de légumes, trop de fruits,
trop de lait, trop de betteraves et
trop de petit-lait, et on nourrit les
porcs avec des charognes! Cela
dépasse l'entendement!»

«Mais ce ne sont pas les pay-
sans qui font tourner les fabri-
ques de soupe de cadavres de
Gttmmenen, Vuitebœuf, Montmol-
lin, Zurich ou Sankt-Margrethen»,
affirme Denise Grandjean dans sa
lettre. Ce sont «de gros indus-
triels qui se fichent royalement de
la santé des consommateurs et
n'ont pas de respect pour l'ani-
mal».

Outre la disparition «à tout ja-
mais» des usines à viande, la pay-
sanne valaisanne exige encore un
label de qualité informant les con-
sommateurs de la provenance de
la viande de porc qu'ils achètent.
«B y va de la crédibilité de nos
autorités et de la santé des con-
sommateurs» conclut la « Dame
aux cochons», (ap)

• Le délégué aux réfugiés, M.
Peter Arbenz, a fait savoir que la
Suisse va envoyer un expert en mis-
sion au Sri Lanka pour examiner les
possibilités de réintégration pour les
Tamouls qui retournent dans leur pays.

Lors de sa séance de mercredi, termi-
née à 11 heures parce que les groupes
parlementaires avaient prévu le départ
pour leurs excursions à cette heure, le
Conseil des Etats a:
• éliminé les dernières divergences de

la nouvelle loi sur la chasse, sauvant du
même coup l'écureuil à condition qu'il ne
proli fère pas exagérément;
• pris connaissance du rapport de sa

commission de gestion sur les inspections
auxquelles elle a procédé en 1985 dans
l'administration fédérale;
• approuvé par 28 voix sans opposi-

tion le rapport de gestion 1985 du Con-
seil fédéral;
• approuvé par 37 voix sans opposi-

tion le rapport de gestion des PTT pour
1985. (ats)

Les Etats en bref

Déchets de Seveso à Bâle

A aucun moment de la dioxine n'a
été décelée dans les fumées émises
par les installations de Ciba-Geigy
dans le cadre de l'incinération des 41
fûts de déchets en provenance de
Seveso. C'est ce qu'indique le rap-
port final des experts de la commis-
sion instituée par la Confédération et
le canton de Bâle-Ville présenté hier
à Bâle. (ats)

Point final

Un accident de la circulation sur la sortie de l'autoroute du Lopper, sur la
N8, a causé la mort de quatre personnes tard dans la soirée de mardi. Une
voiture est entrée en collision avec une autre automobile, le conducteur du
premier véhicule, qui circulait à une vitesse excessive, et les trois occupants de
la voiture qui venait correctement en sens inverse ont péri. Trois autres
personnes ont été blessées a indiqué la gendarmerie d'Obwald , mercredi.

Un jeune automobiliste lucernois qui sortait d'une discothèque de Sachseln
(OW), circulait sur la N8 en direction de Lucerne. Au Lopper, actuellement
fermé, une déviation a été prévue. C'est à l'instant de sortir de l'autoroute que
l'automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule qui a quitté le côté droit de
la chaussée pour se jeter contre une voiture venant correctement en sens
inverse.

Les victimes sont Mme Maria-Anna Imfeld, 71 ans, Mme Gertrud Imfeld, 65
ans et M. Théo Pfammatter, 66 ans, tous trois de Sarnen. Le conducteur de la
voiture fautive est M. Carlo Ceppi, de Rothenburg (LU), (ats)

Terrible choc sur la N 8

En collaboration avec les médecins-
légistes, l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, a
mis au point un instrument pratique qui
permet de calculer le taux d'alcoolémie.
Il s'agit de l'«alcoréglette»: une petite
règle à calcul d'un usage très simple et de
format réduit, puisqu'elle est plus petite
que le permis de conduire. Le conducteur
n'a qu'à donner son poids et le nombre
de verres qu'il a bu; la règle lui indique
immédiatement son taux approximatif
d'alcoolémie, (ats)

Une «alcoréglette»
pour les conducteurs

Scandale fiscal à Obwald

La procédure pénale ouverte en rela-
tion avec le scandale fiscal qui a éclaté à
Obwald a été étendue à quatre fonction-
naires supplémentaires. Outre l'ancien
directeur cantonal des finances Willy
Hophan, l'ancien chef de l'administra-
tion fiscale et son prédécesseur sont éga-
lement soupçonnés de gestion déloyale
des intérêts publics, de même que deux
anciens administrateurs fiscaux de la
commune de Giswil, a relevé la commis-
sion d'enquête, (ats)

Extension
de l'enquête pénale
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i HONDA 125 R Fr. 2 700.- g
I SUZUKI X4 125 Fr. 2 300.- ¦

I SUZUKI GN 125 Fr. 1 900.- I

| SUZUKI 125 Fr. 1 700.- |
ï YAMAHA DT 125 Fr. 2 200.- B
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Atelier d'architecture
et d'urbanisme cherche

dessinateurs ou
architectes ETS

témoignant d'un intérêt
particulier pour le dessin
technique et maîtrisant
les problèmes constructifs
contemporains.

Faire offre avec curriculum vitae à
Robert Monnier, architecte FAS SIA,
faubourg du Lac 31, 2001 Neuchâtel,
(0 038/24 27 31.

MjflEt si sous votre vieux Ijnpjfflj

lpyaj||g| LE PAILLASSON"~J

Cambriolage
Pour votre sécurité la fiabilité de
l'alarme
ELKRON
Devis sans engagement
ANTI-VOLS BERBERAT
Nord 54, La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 31 41 

Agence DETHLEFF. Motor homes
Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
0 039/28 26 55-56 Auvents

A vendre

petite maison
familiale

de 4 chambres
Terrain de 2300 m2

Vue imprenable
Prix à discuter

S'adresser à l'Etude Nardin à
La Chaux-de-Fonds

A vendre

caravane
4 places, avec auvent

et place camping
Pécos. Grandson.

Bas prix.

<jp 024/21 69 77
dès 19 h

¦ 
^̂  

Horace Decoppet SA

I

B Entreprise générale du
Wm bâtiment et travaux publics

cherche

peintres
plâtriers-peintres
charpentiers
menuisiers-maçons

avec CFC

Place stable, bien rétribuée, travail varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: 11 , avenue Haldimand,
1401 Yverdon-les-Bains,
V 024/21 48 32.

^̂ ¦Kk. 
Pour différents postes fixes et

/̂TÏYTTV temporaires, nous recherchons:

t) mrdn des monteurs qualifiés
•̂vjap^  ̂ • pour le bâtiment (maçons.
^^̂ ^  ̂ monteurs électriciens,

monteurs sanitaire,
monteurs en chauffage,
ferblantiers, peintres, etc.)

• pour l'industrie (mécaniciens,
mécaniciens électriciens, serru-
riers, fraiseurs, tourneurs, etc.)

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, @ 032/ 23 87 17.

URGENT
on cherche une

personne
pouvant s'occuper d'une dame
handicapée, pour l'accompa-
gner en vacances. Période du
12 juillet au 4 ou 11 août
cp 039/23 80 21
de 18 à 21 heures

A vendre

Mercedes 230
Audi 80 1re main

504 Coupé injection
2 VW Pick-up

Expertisées.
Station Shell

Boinod
0 039/23 16 88

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Du samedi 14 au mardi 17 juin à 20 h 30musique Ve"?t ' cinéma •—«"«—wi»».»..»

l' -JE I 3 fcU H OU I • : :'-y y ¦- ' • -¦ y 'y y j I Le cinéma abc et Jean-Biaise Junod présentent:

^
¦fe V"  ̂0 -̂ wOHC6ft CSG TlâtT16

riCO r/"^^-jtb DU blLblNv ^L avec laparticipation dupeintre ZoranMUSIC i
^̂ 0m W ¦ ¦ Scénario et réalisation: J.-B. Junod, lumière: J. Firmann, assistante: J. Frey
B

^
_| ̂mmmuW^mMm̂  

avec Dominique PHILLOT, guitare, Jean-Alain PHILLOT.
! ^BWBi ^W^  ̂ 9̂mW piano, et José-Antonio MERE, guitare, chant 'IQ^O

Concert en trois parties: et Î U la vie d'un ouvrier dans les montagnes neuchâteloises
- œuvres de I. Albeniz, A. Segovia, J. Turina, J. Rodrigo Film tourné en 1930 par Etienne ADLER.
- œuvres de C. Corea, M. Davis, P. de Lucia Travaux de restauration, montage et réalisation de la version 1986 d'une durée de 47 mn: J.-B. Junod.
- récital de flamenco traditionnel Ces deux films sont présentés ensemble: durée totale 90 minutes.

Réservation café abc 039/23 18 10, location dès 19 h 45, 23 72 22 Location % h avant les séances, 0 039/23 72 22

¦ »?•] ; [-1* 8 Soirées à 20h45 t»M t:f?f *M
PHPPPfl Matinées SlWPaĵ|mfj|jjfjj|j  ̂ samedi, dimanche ^^*ggjg ^J ĵg^

Chuck MORRIS Lee MARVIN jap
Hanna SCHYGULLA _ j M Ë ^

3 acteurs extraordinaires A^IBp ŝ. MÉk 'rzr-È Afifcw
É 

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
Commissaire-Priseur

Préparation de nos ventes
aux enchères internationales
du IS au 25 novembre 1986

Rare ensemble de deux sculptures Hôtel des Bergues, Genève
en bois polychrome époque

gothique. Prov. Château
fribourgeois. Adjugé Fr. 28 000.-

t.t.c.
Cet important succès a été obtenu grâce à la collaboration des plus
éminents experts internationaux et de notre équipe formée de cadres
universitaires et passionnés par leur métier.
Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

Peintures anciennes et modernes,
Dessins anciens, Peintures suisses,
Gravures anciennes et modernes,
Livres anciens, belles reliures,
Livres illustrés modernes,
Arts de la Chine et du Japon,
Mobilier ancien, Porcelaine, Argenterie,
Objets d'art, Statuaire, Art Nouveau.

^^V Nos experts (experts près la Cour d'Appel de Paris), sont à votre disposition , f
^

| gracieusement et sans engagement de votre part. Tél. (038) 46 16 09. I

B

Un film de Richard Franklin . ĤflP' f̂lRHHI
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avec Elisabeth SHUE - Terence STAMP - Steven PIIM IMER - LOCKE jjÇ «F^W ÊÊÈl
Tous les soirs à 20 h 45 - Matinées: samedi, dimanche à 15 h Ẑ ŷl  ̂  ̂ MJ| Wi

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Mardi 17 juin 1986,
à 20 h. 15

CONCERT
En hommage
à Georges-Louis Pantillon
pour son 90e anniversaire

Marc Pantillon, piano
Louis Pantillon, violon
Christophe Pantillon, violoncelle
Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction:
Georges-Henri Pantillon

Oeuvres de: Gabriel Fauré,
Camille Saint-Saëns.
Ernest Chausson, César Franck;
et triple concerto
de Ludwig van Beethoven

Location: Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44

Bd  
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Y^^^PJ Automobiles et Moteurs SA "
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Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
PÂTÉS à la viande

de 1 er choix

Ff. 1>T;0 au lieu deFr. 1.30
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier ¦

l|V ———-*

pljl coop la Chaux-de-Fonds )
Nous cherchons pour notre centrale
de distribution:

j eunes hommes
(étudiants)

*^«n qualité de magasiniers (rempla-
fcements de vacances).

Y
Périodes: vacances horlogères, mois d'août,

septembre et octobre.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter au

service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

E3 PECHES
HTHMTJ| étrangères

H 3.40
tîj JUS D'ORANGES
BLT!J «Mattinella»

tl -95
¦̂̂ a CONCOURS CARDINAL
^Bi uoOJE \ 

doté de 20 prix. 2 questions faciles. Prenez
L̂mh ^̂ y^̂ ^

* votre bulletin de participation à l'entrée du

 ̂
supermarché.

—~ m-3, a»?wa.̂ ..-.._ :. y |̂ U^
BP 

H Devenez esthéticienne

¦FiT î? .̂ P7 Té nî rn̂ c

-*fc  ̂ HUPP'fWl H 2034 Peseux. 038/31 62 64

Si VOUS
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Locarno et
„ Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent.
| bien équipées.

<P 01/820 02 86

Urgent !
Nous cherchons

aide (s) de cuisine
ou dame(s) extra

Permis valable.

$5 039/41 27 51.

Léopold-Robert 57
039/234142

MDM
FABRICATION

Nous sommes une grande société de fabrica-
tion dans le domaine de l'horlogerie.
Que ce soit dans le haut de gamme ou dans le
secteur de la montre à plus large diffusion,
nos produits sont mondialement reconnus et
appréciés pour leur design novateur et leur
parfaite finition.
Notre société est en pleine expansion, et dans
le cadre de la centralisation de nos services
à Nyon nous cherchons à engager, pour le
1er août ou date à convenir, les personnes sui-
vantes:

Deux poseurs/ses emboîteurs/ses
sachant travailler de façon autonome sur des
produits de qualité.

Deux horlogers praticiens
ou personnes ayant de l'expérience dans
l'horlogerie, pour contrôle à l'arrivée des
marchandises et divers travaux d'atelier.

Veuillez adresser votre candidature avec CV à
MDM Fabrication SA, Service du Personnel,
route de Divonne 44, Case postale 55,
1260 Nyon, ou téléphoner au 022/615427.

! EXZ9 VILLE DE
ï^gTT LA CHAUX-DE-FONDS

! J£W Mise au concours

La direction des Services Indus-
triels met au concours pour son
service du réseau le poste sui-
vant:

électricien
de réseau CFC
ou

monteur
électricien
pouvant justifier d'une expérience
dans l'exploitation d'un réseau
électrique.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. J.-P.
Clémence, chef du réseau électri-
cité, £J 039/27 11 05, int. 26.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont
à envoyer jusqu'au 23 juin à la
direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Direction des Services Industriels.

Arbon, lac de Constance
- Nous cherchons jeune fille
gaie et gentille comme

FILLE DE BUFFET
Semaine de 5 jours.
Nourrie, logée.
Entrée mi-juillet

Nous attendons votre appel.
Famille R. Hasler, restaurant Rômerhof,
9320 Arbon, (p 071 /46 17 08.



Eclador La Chaux-de-Fonds: 40 ans d'activité
Nouvelles installations, nouveaux produits antipolluants et porteurs d'avenir

Nouvelles installations , nouveaux produits: l'évolution est liée essentielle-
ment aux nonnes anti-pollution récemment exigées par le Japon et les USA
où l'on ne peut plus introduire des ors qui contiennent du cyanure, du
cadmium et autres métaux lourds.

Les ors nouveaux: oropalladium et oronickel n'en contiennent pas, et fort
peu de cuivre. Ils ont une couleur légèrement Champagne et surtout 21 à 22
carats de titre depuis la base.

Dans les anciens et pour résumer, il y a une base de 16 ou 18 carats et par
dessus un «flash» de mise en couleur au titre de 24 carats.

Cela dit et à côté de la tendance voulue par certains marchés, ces ors pré-
sentent deux avantages marquants: ils sont anti-allergiques et surtout dans
la mesure où de nouvelles normes anti-pollution vont également entrer en
vigueur chez nous dès 1987, qui exigeront des filtrages et reconditionnements
des eaux assez compliqués, on pourrait ici et toutes proportions gardées bien
sûr, presque boire les bains avant épuration déjà !

A côté de la «cuisine traditionnelle» qui subsiste encore, c'est mieux, c'est
aussi plus cher...

«Ces bains sont plus onéreux, nous dit
M. Patrick Jodry, d'Eclador à La Chaux-
de-Fonds, parce que plus élevés en
carats: +30 % de prix par rapport aux
bains traditionnels. Ils intéressent tout
de même la clientèle parce que grâce à
cela elle peut vendre des pièces plaquées
au Japon où l'orocadmium était interdit
depuis longtemps.»

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les installations ultra-modernes per-
mettent de déboucher sur d'autres pro-
duits spéciaux: placage sur acier, traite-
ment bicolore ruthénium-or ou rhodium-
or, pour en citer deux.

Par contre, elles n'autorisent guère
d'économie de main-d'œuvre. M. Jodry :
«Certains processus de placage même
très modernes, n'aboutissent pas à une
automatisation telle qu'on la peut con-
cevoir ailleurs. Ce qui est important, ce

n 'est pas seulement l'aspect final , c'est
aussi la préparation: on a environ 19
opérations à effectuer avant de mettre
un gramme d'or. On se bat beaucoup au
niveau des prix, mais ce n'est pas telle-
ment sur la matière précieuse, que sur la
main-d'œuvre, car ces opérations sont
coûteuses à cet égard.

Le ruthénium noir
Un placage à haute résistance aux

agressions chimiques et même méca-
niques. C'est l'une des spécialités
d'Eclador. Ce bain de ruthénium noir
«canon de fusil» est aujourd'hui très
prisé. Sur base laiton ou acier, son
prix est sensiblement le même que le
plaqué or, mais il permet toutes sor-
tes de combinaisons notamment les
multi ou bicolores.

Poser ce ruthénium équivaut à pro-
duire une alchimie assez incroyable:
pour lui il a fallu des installations
adaptées aux bains à hautes tempéra-
tures.

»Mon expérience du marché horloger
m'a fait réaliser que la notion qualité-
prix de revient, c'est aujourd'hui: qualité
d'abord, prix ensuite. Lorsque l'on
achète du placage, que la pièce revienne
2 fr. 65 ou 2 fr. 67, ce n'est pas là l'impor-
tant. Ce qui l'est surtout, c'est que les
horlogers ne veulent pas recevoir en
retour des pièces qui pèlent. La .qualité
c'est la carte que nous jouons d'abord .
C'est l'atout choisi par une clientèle qui
accepte de payer le prix pour un placage
sûr...»

CONTRÔLE INDIVIDUEL
ET EN LABORATOIRE

Les pièces sont systématiquement pré-
levées pour analyse en laboratoire pour

connaître le titre, la qualité, la résistance
au décollement, à l'abrasion, etc. L'épais-
seur et le titre du dépôt c'est une obliga-
tion vis-à-vis des douanes, pour le sur-
plus les tests de qualité constituent la
garantie indispensable, pour nous, pour
la clientèle.

LES SOUVENIRS DU PATRON
CÉLÈBRE POUR SES MÂTS

Eclador, c'est bien sûr M. A. Cœude-
vez qui s'est fait un nom dans le sport et
surtout, sur le plan international avec
ses mâts de bateaux qui l'on rendu célè-
bre dans le monde de la compétition. Il
n'est pas un champion qui ne soit ami
avec lui...

En attendant de parler bateau, M.
Cœudevez se souvient d'avoir commencé
son entreprise il y a quarante ans avec
deux personnes - aujourd'hui il y en a
une trentaine.

«Les opérations de préparation avant
placage, le placage sélectif , ravivage
avant la mise en couleur, le visitage...
80% du métier consiste encore en tra-
vaux manuels, et 20% se déroule sur les
installations automatiques: c'est ce qui
justifie à la fois la qualité et le prix.

Mais depuis 40 ans, le visitage a pris
une proportion en augmentation de un à
vingt: chaque pièce est contrôlée, ce ne
sont plus des contrôles statistiques
avant livraison et à réception chez le
client. Lorsque j'ai commencé on trem-
pait dans le bain à dégraisser, on mettait
dans la dorure et c'était plaqué. Il faut
dire qu'avant, les laitons étaient de meil-
leure qualité et l'on ne faisait pas .d'acier
inoxiflflhlfi.

Et à propos d'acier, il s'agit d'être très
prudent aussi et de tout contrôler au
laboratoire: vous avez des aciers en pro-
venance de Hong Kong, qui ont été faits
à Canton, avec de la vieille tôle de
bateau; avec la combinaison des huiles
solubles au moment de la transformation
il se créée des émulsions qui réservent
des surprises. C'est presque chaque fois
le cas lorsque nous avons à plaquer des
aciers fabriqués à l'étranger...»

Revenons aux mâts:
«Je faisais pas mal de compétition, j'ai

voulu disposer d'un mât introuvable
comme je l'entendais, alors je l'ai conçu
et fait fabriquer. J'ai passé par Alu-
suisse. Il a fallu concevoir l'accastillage,
l'ensemble des superstructures en alumi-
nium et non plus pour le bois comme
auparavant où l'on n'avait changé que le
tube.

L'affaire s'est développée, j'ai fait des
mâts jusqu'à 40 mètres, pour le Baron

Une vue des installations automatisées avec plusieurs paramètres de contrôle, à
ampérages totalisés, ampérages + voltages automatiquement contrôlés, temporisa-
tion des passages, etc. Sans parler des deux réseaux d'aspiration et de traitement des
eaux et des vapeurs. «Il fut  un temps, remarque M. Jodry, où tout le monde polluait
j oye usement l'environnement et personne ne s'en souciait, tandis qu'aujourd 'hui...»

Bich et pour tous les grands comme
Tabarly... A Yverdon; c'était le seul
endroit où j'avais découvert quelque
chose d'assez grand pour travailler.

Ainsi s'est créé une belle entreprise...
Que j'ai vendue il y a deux ans. Ces mâts
ont navigué sur toutes les mers du
monde, tous les grands compétiteurs
sont venus me voir à Yverdon, tous des
amis.. Le maire de Marseille, M. Gaston
Déferre également, navigateur enragé en
était aussi...

Dale Carnegie écrivait un jour: «Vous
pouvez même habiter au fond d'un bois,
retiré du monde, si vous dominez votre

spécialité mieux que les autres, on vien-
dra .jusque chez vous...» Yverdon n'est
pas précisément près des côtes méditer-
ranéennes ou atlantiques, c'est à ces
multiples visites que l'on peut déjà
mesurer le succès. Quant aux anecdotes,
il y aurait de quoi écrire un livre!

Rien n'entame le platine chimique-
ment solide au niveau corrosion.
Avec sa couleur grise un peu particu-
lière, le platine reste un métal pré-
cieux rare et apprécié. On 'peut "le
déposer sur du laiton, base d'or plus
platine afin d'obtenir un produit
hautement résistant.

Indépendamment de cette nou-
veauté: les nouvelles installations et
les techniques récentes de placage
débouchent sur différents marchés
non horlogers et surtout très porteurs
d'avenir.

Nouveauté : le plaqué
platine galvanique

SECE Cortaillod

Les actionnaires de la société
SECE Cortaillod Holding SA à Cor-
taillod (NE), ont nommé deux nou-
veaux membres au conseil d'admi-
nistration, à savoir MM. Georges-
Adrien Matthey et Michel de Rey-
nier, a indiqué la société. M Matthey
a été appelé aux fonctions d'dminis-
trateur-délégué du groupe. Il rem-
place à ce poste M. André Jacopin,
décédé en mars. M. Jacopin était éga-
lement président du conseil d'admi-
nistration, fonction occupée mainte-
nant par M. Jean Carbonnier. (ats)

Nouvel
administrateur-délégué

Dividende augmenté à 10%
Mikron Holding

Le Conseil d'administration de
Mikron Holding, Bienne proposera à
l'assemblée générale du 18 septembre un
dividende augmenté, qui passera ainsi de
8% à 10%, a indiqué le groupe dans un
communiqué diffusé vendredi. Durant
l'exercice 1985-1986, clôturé le 31 jan-
vier, le chiffre d'affaires global s'élevait à
158,9 millions (124,1 millions), la marge
brute d'autofinancement à 10,3 millions
de francs (4,4 millions de francs) et le
bénéfice net à 2,1 millions de francs (1,2
million de francs).

En revanche, les investissements ont
légèrement diminué à 5,3 millions de
francs (5,4 millions de francs). Les
entrées de commandes ont pour leur part
progressé à 164,8 millions de francs
(140,2 millions de francs durant l'exer-
cice dernier. Pendant le premier trimes-
tre de l'exercice 1986-1987, les entrées de
commandes et les livraisons ont dépassé
sensiblement les chiffres de l'année pré-
cédente, indique Mikron. (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 113500.— 113000.—
Roche 1/10 11390.— 11325.—
SMH p.(ASUAG t 152.— 156.—
SMH n.(ASUAG) 619.— 630.—
¦ Crossairp. 1610.— 1600.—

Kuoni 31000.— 31000.—
SGS 6900.— 6920.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Ct. Fonc. Neuch. p. 850.— 870.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Swissair p. 1640.— 1600.—
Swissair n. 1350.— 1360.—
Bank Leu p. 3500.— 3550.—
UBS p. 5450.— 5425.—
UBS n. 980.— 970.—
UBS b.p. 205.— 204.—
SBS p. 537.— 535.—
SBSn. 416.— 413.—
SBS b.p. 458.— 457.—
CS. p. 3700.— 3670.—
C.S.n. 640.— 640.—
BPS 2420.— 2420.—
BPS b.p. 242.— 241.—
Adia Int. 6300.— 6200.—
Elektrowatt 3450.— 3450.—
Forbo p. 3200.— 3100.—
Gaienica b.p. 700.— 710.—
Holder p. 4675.— 4525.—
Jac Suchard 7810.— 7800.—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor col. 1675.— 1680.—
Moeven p. 6650.— 6700.—
Buerhle p. 1820.— 1855.—
Buerhlen. 430.— 430.—
Buehrle b.p. 610.— 620.—
Schindler p. 3875.— 3775.—
Sibra p. . 670.— 660.—
Sibra n. 445.— 440.—
La Neuchâteloise 1100.— 1120.—
Rueckv p. 17700.— 17500.—
Rueckv n. 6175.— 6100.—

Wthur p. 6725.— 6475.—
Wthur n. 3300.— 3200.—
Zurich p. 7600.— 7550.—
Zurich n. 3175.— 3150.—
BBC1-A- 1760.— 1800.—
Ciba-gy p. 3500.— 3510.—
Ciba-gy n. 1720.— 1705.—
Ciba-gy b.p. 2610.— 2600.—
Jelmoli 3350.— 3340.—
Nestlé p. 8250.— 8150.—
Nestlé n. 4400.— 4375.—
Nestlé b.p. 1510.— 1485.—
Sandoz p. 11850.— 11775.—
Sandoz n. 4150.— 4115.—
Sandoz b.p. 1680.— 1650.—
Alusuisse p. 720.— 710.—
Cortaillod n. 2000.— 1975.—
Sulzer n. 2895.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.75 84,50
Aetna LF cas 106.— 103.50
Alcan alu 58.25 56,50
Amax 25.50 25.50
Am Cyanamid 134.— 133.50
ATT 44.25 44.25
Amoco corp 112.— 110.—
ATL Richf 98.— 97.50
Baker Intl. C 27.— 26.—
Baxter 36.— 35.75
Boeing 108.— 110.50
Burroughs 107.— 107.—
Caterpillar 96.— 93.50
Citicorp 108.— 106.—
Coca Cola 209.— 206.50
Control Data 44.75 43.50
Du Pont 153.— 153.—
Eastm Kodak 109.— 109.—
Exxon 108.50 108.—
Gen.elec 145.— 146.—
Gen. Motors 139.— 140.50
Gulf West 113.— 111.50
Halliburton 39.50 39.25
Homestake 42.75 42.25
Honeywell 142.— 143.—

Inco ltd 25.25 25.—
IBM 270.50 271.—
Litton 149.— 146.—
MMM 196.— 195.50
Mobil corp 57.— 56.75
NCR 97.25 96.25
Pepsico Inc 61.50 61.—
Pfizer 114.50 114.50
Phil Morris 122.50 121.50
Phillips pet 18.75 18.50
Proct Gamb 138.50 138.—
Rockwell 85.— 84.25
Schlumberger 57.— 56.—
Sears Roeb 85.50 83.75
Smithkline 180.50 177.50
Sperry corp 137.— 135.50
Squibbcorp 184.— 178.50
Sun co inc 86.— 85.50
Texaco 59.50 59.25
Wamer Lamb. 106.— 103.50
Woolworth 84.50 81.75
Xerox 105.— 103.50
Zenith 48.50 46.25
Anglo-am 19.75 18.75
Amgold 112.50 109.50
De Beers p. 11.50 11.50
Cons. Goldfl 18.— 17.25
Aegon NV 80.25 80.50
Akzo 121.50 122.—
Algem Bank ABN 420.— 420.—
Amro Bank 78.— 78.50
Phillips 40.50 40.25
Robeco 67.75 68.—
Rolinco 62.50 62.—
Royal Dutch 143.— 142.—
Unilever NV 339.— 337.—
Basf AG 233.— 234.—
Bayer AG 250.— 247.—
BMW 468.— 469.—
Commerzban k 264.— 262.50
Daimler Benz 1115.— 1110.—
Degussa 371.— 365.—
Deutsche Bank 660.— 656.—
Dresdner BK 351.— 349.—
Hoechst 223.50 223.—
Mannesmann 180.50 177.—
Mercedes 1000.— 990.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.78 1.86
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.67 2.92
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.17 1.42
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1$US 1.8050 1.8350
1$ canadien 1.2950 1.3250
1 S. sterling 2.7550 2.8050
100 fr. français 25.50 26.20
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.— 82.80
100 yens 1.09 1.1020
100 fl. hollandais 72.75 73.55
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.27 1.3)
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos L20 1.24

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 346.— 349.—
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 140.75 143.75
Napoléon 138.25 143.25
Souverain US $ 86.75 89.75

Argent
S Once 5.32 5.34
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo 25.480.— 25.780.—

CONVENTION OR 

12.6.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.270.-
Base argen t 360.—

Schering 475.— 485.—
Siemens 514.— 514.—
Thyssen AG 136.— 133.—
VW 450.— 440 —
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 16.50 17.—
Sanyo eletr. 4.50 4.45
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 38.— 38.—
Norsk Hyd n. 37.50 38.—
Aquitaine 77.50 80.—

NEW YORK

A R
Aetna LF & CASX 56% 57.-
Alcan 31.- 30%
Alcoa 39% 40%
Amax . 13% 13%
Asarco 17% 1714
AU 24% 24'/«
Amoco 60% 61%
Atl Richfld 53V4 53%
Baker lntl 1414 i4'/4
Boeing Co. 60% 6014
Burroughs 58% 59%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 57% 58%
Coca Cola 113.- 112%
Crown Zeller 42% 42%
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 84% , 85%
Eastm. Kodak 59% 60.-
Exxon 59.- 59 %
Fluor corp 17.— 17.-
Gen.dynamics 75% 77.-
Gen. elec. 79% 79%
Gen. Motors 76% 77%
Genstar 42.- 41%
Halliburton 21% 21%
Homestake 23% 23'/é
Honeywell 78% 793/4
Incoltd 14.- 14.-
IBM 148% 1493,4
ITT 43% 45%

Utton 79% 7814
MMM 107.- ' 106%
Mobi corp 30% 30%
NCR 52% 5314
Pac. gas 21>/4 21%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 6314 64%
Ph. Morris 66 % 68.-
Phillips pet 10.- 10%
Proct & Gamb. 7514 75%
Rockwell int 46% 46%
Seare Roeb 46.- 46'/'
Smithkline 97% 96%
Sperry corp 75% 74%
Squibbcorp 97% 99.-
Sun corp 46% 46%
Texaco inc 32% 32 W
Union Carb. 21 'A 21%
US Gypsum 78% 79%
US Steel 21% 21.-
UTDTechnol 48% 48 %
Wamr Lamb. 56% 57%
Woolwoth 45% 44%
Xerox 56% 57%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 32.- 33%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 43% 43%
Polaroid 64% 66%
RCA corp 66% 66%
Raytheon 60% 60%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 42%
Texas instr. 126% 129%
Unocal corp 21.- 21%
Westingh el 52% 52%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1870.— 1950.—
Canon 1040.— 1030.—
Daiwa House 1380.— 1400.—
Eisai 1570.— 1580.—

Fuji Bank 1480.— 1490.—
Fuji photo 2880.— 2840.—
Fujisawa pha 1260.— 1250.—
Fujitsu 988.— 982.—
Hitachi 886.— 887.—
Honda Motor 1170.— 1180.—
Kanegafuchi 670.— 665.—
Kansai el PW 2510.— 2530.—
Komatsu 490.— 487.—
Makitaelct. 1240.— 1230.— l

Marui 2470.— 2510.— '
Matsush el! 1520.— 1500.—
Matsush elW 1330.— 1330.—
Mitsub. ch. Ma 355.— 351.—
Mitsub. el 348.— 350.—
Mitsub. Heavy 369.— 367.—
Mitsui co 451.— 459.—
Nippon Oil 1150.— 1190.—
Nissan Motr 560.— 558.—
Nomurasec. 2190.— 2170.—
Olympus opt 1270.— 1250.—
Rico 918.— 920.—
Sankyo 1370.— 1360.—
Sanyo elect. 420.— 418.—
Shiseido 1980.— 1980.—
Sony 3490.— 3490.—
Takeda chem. 1650.— 1640.—
Tokyo Marine 1290.— 1340.—
Toshiba 416.— 416.—
Toyota Motor 1630.— 1610.—
Yamanouchi 3030.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 38.50 37.875
Cominco 14.50 14.125
Genstar 57.875 57.875
Gulf cda Ltd 15.125 15.25
Imp. Oil A 39.— 38.—
Noranda min 19.50 19.125
Nthn Telecom 41.375 40.625
Royal Bk cda 32.25 31.75
Seagram co - 85.— . 82.—
Shell cda a 22.375 22.—
Texaco cda I 27.375 27.25
TRS Pipe 17.875 17.375

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— I | 25.50 | | 1.8050 1 1 20.250 - 20.500 I Juin 1986: 218
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On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les
deux services.
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que;

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
juin 1986.

Entreprise

cirtflittftito
Outils de précision

Cherche

mécaniciens
de précision

et

aides-mécaniciens
pour la fabrication d'outillages

tourneurs qualifiés
pour travail et programmation
sur machines CNC, dernière
génération.

Faire offres à:
Marc Sandoz,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 65 65.

JACQUES Intimer
Wabus
KmV FRANÇOIS

maîtrise fédérale

Ferblanterie, installations sani-
taires, chauffages.
Installations de cuisines.

. machines à laver diverses, etc.
Boudevilliers-Fontainemelon,
(p 038/36 12 51 et 53 49 64,
engagerait pour le début août

APPRENTI FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE

ou
APPRENTI INSTALLATEUR SANITAIRE

ainsi que
OUVRIER INSTALLATEUR SANITAIRE

Faire offres écrites svp.

Brasserie de Cernier
cherche

sommelière
(débutante acceptée).

0 038/53 22 98.

R ___^

MENUISERIE

2017 Boudry
(p 038/42 45 42
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

menuisier qualifié
Téléphoner pour prendre
rendez-vous.

III Securisystem * 
SA

à Genève et Vaud

URGENT
cherche:

agents de sécurité auxiliaires
pour 2 ou 3 mois

agents de sécurité fixes
suisses ou permis C éventuellement

Age minimum 20 ans révolus, pour
engagement immédiat,
possibilité de logement,
possibilité de «travaux à la carte» de
2 h à 8 h par jour, 24 h/24.

Travail à Genève.

Veuillez appeler le 022/44 69 57, à Genève.

teSiËH
vllvl vllC (pour date à convenir)

UNE VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE EN CONFECTION

UNE VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL
Si vous aimez les responsabilités et que vous désiriez
travailler dans une ambiance agréable et dynamique,
adressez votre offre manuscrite à: CALAME SPORTS,
rue Neuve 3,2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Cheval-Blanc,
2616 Renan, cherche, urgent

serveurs ou
serveuses
et extras

cp 039/63 16 66.



Pire 43. "0 039/23 13 33
Famille Di Memmo

Fiat Regata
1984, expertisée,

9 800.- ou
230.- par mois.

Q 037/62 11 41

ACFA 1986
Jeudi 12 juin s Vendredi 20 juin Lundi 30 juin
18.00 Leu Puck - Alpes 18.00 Leu Puck - La Paix 19.00 Pourleplaisir - Pueblos
18.40 SBS - Cristalor 18.40 Boucher - Singer 19.40 HCC - Amicale Versoix
19.20 Patinage - Versoix 19.20 Collège • Villa da Ferra

20.00 Pourleplaisir - Grandjean

Vendredi 13 juin . .. 00 . .
18.00 Précinox- Bonnet LUIldl 23 JUII1 Mardj Igf juillet
18.40 La Paix - Pueblos 18.00 Singer - Ismeca
19.20 Rubattel - Bouchers 18.40 Apulia - Rochelle A18.30 1 er gr. A soc. - 2e gr. A soc.

19.20 Précinox - SI (2 X 30 min.)

SL
16

Jp
Uin Mardi 24 juin

18.00 Les Alpes - La Paix *
18.40 Rubattel - Radio E 18.00 Radio E-Ismeca KÊÊ m..-_ m.*m-M. O !..!ll ^.a.
19.20 Apulia - Collège 18.40 SBS - SI IVierCreCll Z JUIIlet

19.20 Cercle I-Villa da Ferra -««« L,,.,. „ .19.00 HCC - Patinage

Mardi 17 juin Am*m.~*-m*M OC :..: - X19.45 1er gr.A ent. - 2e gr.A
,««« . », « u ,  Mercredi 25 juin em.<2 x 30)
18.00 Les Alpes - Pueblos *
18.40 Patinage - Villa da Ferra 18.00 Univers - Cornu
19.20 Tivoli - Pourleplaisir 18.40 Rochelle - HCC

19.20 Bar Léo-La Paix

Mercredi 18 juin . . .. OR ... Jeud' 3 juillet
18.00 Singer - Univers 

" J6UQI ZO JUII1 18.30 1 gr. Bent. -1 gr. B société
18.40 HCC • Apulia 18.00 Bar Léo • Grandjean
19.20 Patinage-Collège 18.40 Bonnet - SBS

19.20 Leu Puck - Pueblos

îlZ" 
1
1

iUÎn Vendredi 27 juin CL""* 7 'uillet
18.00 Bonnet - TP J FINALE
18.40 Les Alpes - Bar Léo 19.00 Bouchers - Ismeca iiw-iuv.
19.20 Isméca - Cornu 19.40 Amicale Versoix -Villa da Ferra 18.30 Vainqueur A - X  (2x30 min.)

a
Grand choix de coupes
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Trainings à Fr. 100.—
113 CC| U a Articles de publicité

Av. L.-Robert 84„j? 039/ 23 26 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

LE PLUS IMPORTANT FOURNISSEUR
EN METAUX PRECIEUX AU COEUR
DE L'HORLOGERIE

W
SOCIETE

D'APPRETAGE D'OR SA
Bd. Eplatures 38-2304 La Chaux-de-Fonds

BONNGT
' .'-¦ DEPUIS 1B95——

FABRICANT VENTE DIRECTE

Av. Léopold-Robert 109
™̂ ™ Tél. 039 2321 21 ——

Café-Restaurant

Tivoli
Nouveaux:

Bar et jeux
Mme Régine Gaillard

Rue de l'Est 22
£5 039/28 32 98

WUFWmWmmmm RBH^HH 
l>w» 5BWiSi8b

"Mon argent fructifie."-;— - v- :̂  — rWy ;

4* Société de
V Banque Suisse
SBS. Une idée d*avance.r m̂mmmmmmmmii &mmttmm^

Cristalor S.A.
Rue Numa-Droz 136

0039/23 42 23

2300 La G@L
Chaux-de-Fonds k f̂ir
Spécialisée dans la v| j
boîte fantaisie, la <

^& f̂êSP
boîte étanche de f \)
forme et tous I
modèles spéciaux \

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, </J 039/28 40 23

/ .̂ GRANDJEAN»*

La Chaux-de-Fonds

Manufacture de boîtiers
de montres et de bracelets

Rue des Champs 24
0 039/26 46 26

H OFFRES D'EMPLOIS MM

àmm\ IMPRIMERIE
IL  GASSER SA,
^̂  LE LOCLE
' cherche

compositeur et
monteur offset

Entrée au plus vite.
Veuillez nous contacter au 039/31 46 87.

A ne pas manquer!

P^̂ ^̂ V A ¦ ^̂ ^B  ̂M • 1 ^̂  mm^m^mm^m^mm^mmmmWÊm̂ mWm\mmmmmmm

'̂ 4 ĈBilill'lI'lu
™|uChaux-de-Fonds
t_J devant le Crédit Su.sse

mM cS-Pton d'épargnes®

l̂ ,m ~n Un apport du CS au sport

|l|ieii Le spécefcte de votre ménage
a— ̂ P̂ Pfc avec garantie des prix tes pte bas
% Offre avec Machiné e coudre —-^^ m

i

§ reprise de votre Br^
598 .- 1ancien appareil XXX I

f— >,.. _ Reprise pour votre "1 III I
j£ ~tÊBÉ2ËZ*3iî\ ancienne machine Iwws 2

*-j /
~ 
J #" Votre prix nfijOi- |

§ It D'autres modèles de m,
§ ~ _ -̂—' Electrolux et Brother en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

URGENT I
A vendre une

Renault
18 Turbo

modèle 82,
68 000 km

£5 039/51 16 60

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
Vendredi 13 juin 1986, dès 20 h. 15

(Portes ouvertes dès 19 h. 30)

GRAND MATCH
AU LOTO

du Football Club Fleurier
Il sera joué pour

Fr. 23 000.- DE QUINES
20 tours de 3 quines au carton (400.— par tour)

Abonnement de soirée obligatoire: 20.— (3 pour 2)
2 TOURS ROYAUX HORS ABONNEMENT

1er tour:
1 moto Honda MTX 125 RW (3 490.-): la carte 3.-

2e tour:
1 voiture neuve Ford Fiesta 1100 C (11 380.-):

la carte 5.—

Vient de paraître
Les pierres
ont bonne mémoire

Livre de souvenirs et de récits concernant la
vie d'un village du Jura neuchâtelois de Ali
Chappuis, illustré par une douzaine de pho-
tographies.

Mme, Mlle, M.:

Rue: 

Localité:

' désire recevoir Les pierres ont bonne
mémoire au prix de Fr. 26.— port compris.

A envoyer sous enveloppe ouverte à Imprimerie Cornai,
rue du Milieu 35,1400 Yverdon.

Nous cherchons

pour notre nouvelle entreprise
avec entrée immédiate ou à con-
venir:

1 mécanicien expérimenté
si vous êtes ambitieux, dynami-
que et disponible avec quelques
connaissances en CNC, à court
terme nous vous confierons la
responsabilité de l'atelier

3 mécaniciens de précision
avec ou sans expérience

2 aides-mécaniciens
Les intéressés à l'un de ces postes prennent
contact,

0 039/26 54 55,
allée du Quartz 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Sevré de victoire (seuls le prologue du Giro et le GP Cerami figurent à son
palmarès 1986), Urs Freuler a enfin passé l'épaule. Sur la Stadthausstrasse,
au cœur de la ville, le Glaronnais a réalisé une véritable démonstration de
puissance et de virtuosité.

Jouant au kamikaze, il a annihilé, dans les six cents derniers mètres, les
efforts de Bruggmann, Lemond, de Roy, Chioccioli, Winnen, Leclercq et
Grezet sortis du peloton à dix kilomètres de l'arrivée—

Moins saignant cette saison, Urs Freuler s'est réhabilité 'hier à Winterthour en
prenant le meilleur au sprint sy r Jurg Brugmann. Bélino AP)

Pour la cinquième fois donc, Brugg-
mann a flirté avec la victoire. Lorsqu'à
deux cents mètres de la ligne il m'a
passé, j'étais sûr qu'il allait s'imposer
relevait Grezet. Jean-Mary a fait un
très gros travail pour moi reconnais-

sait, pour sa part, Bruggmann. Et Gisi-
ger d'ajouter: C'est Jean-Mary qui a
été le chercher en queue de peloton
pour le ramener en tête avant l'atta-
que de de Roy en fin de course...

LES CERTITUDES DE GREZET
Que voilà des propos débridés ! Il con-

vient de les replacer dans leur contexte.
Celui du final d'une étape marquée par
la pluie et la longue chevauchée de Breu-
king (le premier a attaquer et le dernier
à être repris), Sergeant, Jakos et
Renosto.

Durant de longs kilomètres, ce qua-
tuor caracola en tête de la course, il com-
pta même une marge de manœuvre
dépassant les trois minutes (3'30") à mi-
course. Mais sous l'impulsion des hom-
mes de la Vie Claire - principalement
de Hinault qui a fait un énorme tra-
vail témoigne André Massard - ils
durent s'incliner.

L'étape se joua donc dans les dix der-
niers kilomètres. De Roy fut le premier
à attaquer rapporte Grezet. J'ai
attendu le contre et suis revenu sur
lui.LEt le leader de Cilo de préciser: A
un kilomètre de la ligne, Lemond a
coupé son effort. J'ai continué à
fond, tête baissée. Lorsque j'ai vu
passer Bruggmann, à deux cents

mètres de la ligne, j'étais persuadé
que Jurg allait gagner l'étape—

JOLI COUP
Hélas pour Bruggmann et Cilo, leur

heure n'était pas encore venue. Jouant

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

les kamikazes, Freuler rejettait une nou-
velle fois l'Argovien à la deuxième place.
Et le Glaronnais d'expliquer: A six
cents mètres de l'arrivée, il y avait
encore un trou de 50 mètres entre le
peloton de Bruggmann et nous. La
route faisait un virage en «S». Au
milieu de la route il y avait un Hot
directionnel pas très haut. Je décidai
de passer par dessus...

Le coup réussit au-delà des espérances
du sprinter maison de Cribiori: se

retrouvant propulsé devant le peloton
principal, Freuler poursuivait son effort,
parvenait à remonter les sept fuyards et
à inscrire son nom en regard de la pre-
mière étape du Tour de Suisse 1986,
Winterthour - Winterthour, quatre bou-
cles d'un circuit de 44 km 400, soit une
étape de 177, 600 km.

DE BON AUGURE ?
Pour les Suisses de Cilo, c'est donc une

nouvelle déception. Certes. Mais Daniel
Gisiger nuance cet «échec»: Si le reste
de l'équipe n'était pas terrible
aujourd'hui, je pense néanmoins que
la course de Bruggmann et de Grezet
est porteuse d'espoirs pour les jours
à venir. Leur attitude, le fait surtout
que Grezet ai attaqué à plusieurs
reprises dans le final, doit nous don-
ner le moral.

Pour sa part, le Loclois, tout en affir-
mant sa satisfaction, relevait: Oui, je
suis satisfait de mon prologue de
mardi, j'ai toujours pédalé en force,
mais j'ai manqué de rythme. Quant à
aujourd'hui , j'ai eu du mal à me pla-
cer dans le peloton. La pluie rendait
la chaussée glissante et dangereuse.
J'ai encore des craintes de chuter. Je
perds pas mal d'influx nerveux à
vaincre cette crainte.

N'empêche qu'en deux jours, le Loclois
a démontré une volonté évidente de se
battre. De prendre ses responsabilités.
De bon augure pour la suite ?

Hier donc, les troupes de Koechli ont
conservé le maillot jaune dans leurs
rangs. La volonté mise par Hinault, mais
aussi par Winterberg et le néo-profes-
sionnel Haefliger, d'annihiler les efforts
des ouvriers de la première heure, témoi-
gne de la volonté des hommes de la Vie
Claire à faire de ce Tour de Suisse leur
chose. Voilà qui promet ! D'autant plus
que le terrain accidenté du final de
l'étape d'aujourd'hui (trois fois la côte
de Windentalhohe) laisse augurer un
nouvel affrontement entre les hommes
de Koechli et ceux peu disposés à subir
leur loi...

Prochains Jeux olympiques de Séoul

Le sport réconciliera-t-il tempo-
rairement la Corée du Sud et la
Corée du Nord, que la politique a
divisée? 25.000 membres de la
«famille olympique», dont 9000
correspondants des médias, pour-
ront-ils traverser librement, en
1988, la frontière marquée par le
38e parallèle?

Voilà qui est du domaine du
possible, après les négociations ,
mardi et mercredi à Lausanne,
entre le Comité international
olympique et les comités olympi-
ques nationaux des deux Corée au
sujet de l'organisation des 24e
Jeux olympiques de Séoul.

Les discussions se sont dérou-
lées dans un esprit positif de cor-
dialité et de coopération, a an-
noncé â la presse, hier, M. Juan
Antonio Samaranch, président du
Comité international olympique.
Il a insisté sur l'importance du

rôle médiateur du CIO, seul orga-
nisme international où cohabi-
tent, par exemple, la Chine popu-
laire et la Chine nationaliste.

Avant l'ouverture de la réunion
de Lausanne, M. Samaranch avait
déjà rappelé l'universalité du CIO
(seule l'Afrique du Sud n'en fait
pas partie, à cause de sa ségréga-
tion raciale). Cependant, il
dépend beaucoup du climat politi-
que mondial et toute aggravation
de la tension entre l'Est et l'Ouest
a des répercussions sur son acti-
vité.

C'est notamment pour éviter un
boycottage dea Jeux olympiques
de 1988 à Séoul (Corée du Sud)
par la Corée du Nord et d'autres
pays communistes, que le CIO
s'efforce de trouver une entente
sur l'attribution de quelques
épreuves au Nord, en accord avec
le Sud. (ats)

Rapprochement des deux Corées?

Ire étape (Winterthour - Win-
terthour, 177,6 km): 1. Urs Freuler
(S) 4 h 13'46" (moy. 42,840 km/h);
2. Jurg Bruggmann (S); 3. Greg
Lemond (EU); 4. Théo De Rooy
(Ho); 5. Franco Chioccioli (It); 6.
Peter Winnen (Ho); 7. Jean-Claude
Leclercq (Fr); 8. Jean-Mary Grezet
(S); 9. Henri Manders (Ho); 10. Pie-
ter Stevenhagen (Ho); 11. Stefan
Mutter (S); 12. Silvio Martinelli (It);
13. Jos Lieckens (Be); 14. Sigi Her-
mann (Lie); 15. Sean Kelly (Irl); 16.
Nico Verhoeven (Ho); 17. Luigi Fer-
rari (It); 18. Jaak Van der Poel (Ho);
19. Stephan Joho (S); 20. Mario
Noris (It), tous même temps suivi du
peloton:

Puis: 122. Alain von Allmen (S);
à 56"; 125. Roberl Dill-Bundi (S) à
8'55"; 127. Albert Zweifel (S) à 9'06";
128. Hans Ledermann (S) à 15'06";
130. Viktor Schraner (S); 131 (et der-
nier) Frédéric Vichot (Fr) m.t.

Abandon: Giuseppe Faraca (It). -
Arrivé hors délais: Frits Van Binds-
bergen (Ho).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Andrew Hampsten (EU) 4 h

24'52"; 2. Greg Lemond (EU) à 2"; 3.
Niki Riittimann (S) à 8"; 4. Michael
Wilson (Aus) à 13"; 5. Gerrie Knete-
mann (Ho) m.t.; 6. Steve Bauer
(Can) à 14"; 7. Bernard Hinault (Fr)
à 15"; 8. Charly Bérard (Fr) à 17"; 9.
Daniel Wyder (S) m.t; 10. Franco
Chioccioli (It) à 18"; 11. Harald
Maier (Aut) m.t.; 12. Jean-Mary
Grezet (S) à 19"; 13. Léo Schônen-
berger (S) m.t.; 14. Erik Breukink
(Ho) à 20"; 15. Jôrg Millier (S) à
22"; 16. Rolf Gôlz (RFA) à 24"; 17.
Henk Lubberding (Ho) m.t.; 18.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 25"; 19.
Marc Sergeant (Be) à 25"; 20. Pedro
Delgado (Esp) à 27".

Puis: 21. Beat Breu (S) m.t.; 22.
Urs Zimmermann (S); 25. Stefan
Mutter (S) à 29"; 26. Stephan Joho
(S) m.t; 27. Sean Kelly (Irl) à 30";
33. Guido Winterberg (S) à 31"; 36.
Bernard Gavillet (S) à 33"; 41.
Daniel Gisiger (S) à 36"; 43. Urs
Freuler (S) à 40"; 50. Alfred
Aekermann (S) à 45". (si)

Classements

Tour du Midi-Libre

Le Suisse Gilbert Glaus a remporté
le très court prologue (1,5 km) du 38e
Tour du Midi-Libre, à Nîmes. Le
Suisse a devancé le spécialiste fran-
çais de ce genre d'épreuves, Pascal
Jules, le distançant de 1"7. Pas trace
dans les vingt meilleurs des deux
favoris de la course, Laurent Fignon
et Giuseppe Saronni. Le troisième
«grand», le Belge Claudy Criquielion,
ex-champion du monde et vainqueur,
cette année, du Tour de Romandie, a
pris la 17e place, (si)

Le prologue à Glaus

«Post Giro»

Le Hollandais Jelle Nijdam, fils de
l'ancien champion du monde de pour-
suite, Henk Nijdam, a remporté le prolo-
gue du «Post Giro» open, tel est le nou-
veau nom du Tour de Suède. Nijdam a
sauvé l'honneur des coureurs profession-
nels, en devançant quatre amateurs. Gil-
bert Duclos-Lassalle et Joop Zoetemelk
ont pris les 6e et 7e places de ce prologue
de 3,3 km couru dans les rues de Goete-
borg.

Prologue à Goeteborg (3,3 km): 1.
Jelle Nijdam (H) 3'55"0 (moyenne
50,553 kmh); 2. Gintautas Umaras
(URSS, amateur) à 5"9; 3. Mats Anders-
son (Sue, am.) à 7"1; 4. Frans Maasen
(H, am.) à 9"0; 5. Kari Myyrylainen
(Fin, am.) à 9"2;

A Nijdam le prologue

. Le critérium d'Allschwil disputé
samedi à la moyenne remarquable de 44
km/h 837 a vu la victoire de Daniel
Wagen, en 1 h 41'42", devant le Juras-
sien Jocelyn Jolidon qui a pris ainsi une
belle deuxième place.

Dimanche, dans le GP de Sulz, c'est
un autre coureur de Condor qui s'est mis
en évidence, Herbert Niederberger qui a
pris la 8e place. Son chef de file, Jocelyn
Jolidon a terminé 37e. Niederberger
s'était déjà distingué en remportant de
manière inattendue la course de côté
Lucane - Glaubenberg, à la barbe des
professionnels Gavillet et Zweifel.

Jocelyn Jolidon
deuxième à Allschwil

iWHiïfKmW  ̂ -;y ;yy:y— ŷy ^^Sf ^i fYj W; "pip '̂ f ^$i%^
M^lleyball en fête ce week-end à Saint-Imier

Pour la troisième année consécu-
tive, le VBC Echo Saint-Imier orga-
nise, sous le patronage de L'Impar-
tial, une nuit de volleyball.

De six heures dû soir à six heures
du matin, seize équipes vont s'affron-
ter.

Tous ces athlètes, venant d'horizons
très différents, pourront pendant ces
douze heures tester leur résistance phy-
sique et psychique: il faudra en effet être
très fort pour s'arracher aux plaisirs
sportifs et à l'ambiance de fête qui va
sans aucun doute régner dans le com-
plexe des halles et courir le village, où
l'Imériale offre à tous la possibilité de
s'amuser en transformant le village en
une grande fête!

D'ailleurs, dès le samedi matin, les
bancs des sociétés feront de la rue un lieu
de rencontre privilégié. A celui du VBC
Echo, tenu par les Juniors du club, ceux
qui voudraient encourager le club pour-
ront y satisfaire leurs envies: les esto-
macs se régaleront avec force tartes,
croissants au jambon, cakes ou birchers

Les amateurs de colley pourront «s'en mettre plein la vue» une nuit durant!
(Photo archives Schneider)

(pour ceux qui veulent préparer la nuit),
les gosiers secs se désaltéreront grâce au
délicieux blanc cassis ou à des limonades.

PATRONAGE 3âÉ̂ Ĥi'MIIMMi™ ÎST^
d'une région

Quant à ceux qui préfèrent investir
dans ce qui dure, plutôt que dans ce qui
passe, ils auront à disposition chapeaux!
pulls, peignes, décapsuleurs sous le sigle
du club.

DE GENÈVE A MOUTIER
Mais que se passera-t-il exactement

aux halles? Sur les deux terrains de vol-
ley se succéderont des équipes de
Genève, des Breuleux (le contraste est
peut-être grand, mais les affrontements
aussi), de Porrentruy, de Malleray Bévi-
lard, de Schmitten, Romont et Prez-
vers-Noréaz pour le canton de Fribourg,
d'Aarberg, de Tramelan, de Chalais, qui

présente deux équipes, deux formations
aussi de Moutier, une de Perrefite, des
Inconnus, équipe inscrite à la dernière
minute et qui cache certainement bien
son jeu, sans oublier une formation du
club pour défendre les couleurs imérien-
nes.

Une buvette ravitaillera tous ces méri-
tants sportifs alors qu'un bar accueillera
les spectateurs et autres supporters.

Au «bout» de la nuit, tous les partici-
pants à cette grande fête du volleyball
recevront un objet-souvenir. Et bien sûr,
les matchs de la nuit ne seront pas gra-
tuits puisque trois challenges sont mis en
jeu.

Des ballons, outil essentiel s'il en est,
sont encore au menu de cette liste de
prix.

Merci à tous car on peut être sûr que
ces alléchantes récompenses motiveront
les joueuses et les joueurs à fournir de
belles prestations et que le spectacle, à
son tour, poussera tous les amoureux de
ce beau sport à venir se régaler tout en
s'amusant. (ag)

De 6 h du soir à 6 h du matin...

Von Allmen malchanceux

Encore dans le peloton, Alain von
Allmen a eu la malchance de percer
son boyau arrière à moins de 2 kilo-
mètres de l'arrivée. Ayant entendu
klaxonner, j'ai cru que c étais ma
voiture de dépannage. Je me suis
arrêté. Hélas, c'était un autre
véhicule. J'ai donc terminé l'étape
avec mon boyau à plat, relevait le
Loclois à l'arrivée, soit 56 secondes
après Freuler. D'où l'attribution par
les commissaires de la prime — 400
francs - de malchance...

Pour le reste, le Neuchâtelois
reconnaît qu'il ...était sec au
moment de l'échappée de Jean-Mary
Grezet et consorts. De plus, j'ai en
un peu de peine dans le dernier
tour. Mais au fil des jours, la
forme devrait venir, conclut Alain
von Allmen appelé en dernière
minute à participer au Tour de
Suisse, à la suite du forfait d'Imbo-
den- P.-H. B.

400 francs de prime



Camions Mercedes-Benz: !
la rentabilité de A à Z.

Tout acheteur d'un camion Merce- la variété des châssis, des boîtes el solution optimale du problème des I ^fN, I
des-Benz prouve ses exigences de des moteurs est à la base d'un pro- transports, nous avons voulu que UBU
qualité et de technique en investis- gramme de modèles Mercedes- les conseils, l'entretien et l'approvi- | '̂IOW |
sant dans une marque synonyme Benz pouvant être adaptés pour sionnement en pièces de rechange ISHEI
de rentabilité de A à Z. toute activité dans le domaine des atteignent la perfection. C'est la ESKI
La rentabilité, parce qu 'un camion transports. somme de tous ces avantages qui Vîl'ZzÊ
Mercedes-Benz se distingue par sa Et parce que nous sommes con- l'ait de Mercedes-Benz un as de la
fiabilité, sa sécurité et sa longévité. vaincus que le véhicule en lui- rentabilité de A à Z. L WkWX W
La rentabilité touj ours, parce que même n'est qu 'une partie de la I 

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54. Tél. 039 28 44 44.

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement
ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S. A.
Hôtel des Bergues f2} Bevaix . „, „ Tél" 038'46 ,6 09

, Egalement service d achat aux meilleurs pnx ,
Genève paiement comptant ,

discrétion la plus rigoureuse

La griffe italienne
Bianchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de i
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, . _
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Triplé pour la relève chauX-de-f(Minière
Championnat cantonal de gymnastique par équipes

Les gymnastes de Rochefort ont organisé vendredi soir et samedi matin,
de fort belle manière, à la salle polyvalente, cette première partie du onzième
championnat cantonal de gymnastique de section... même si les locaux
utilisés auraient mérité d'être un peu tempérés I Douze sections d'actifs et
autant de jeunes gymnastes ont participé à ce grand rendez-vous annuel.

Les trop rares spectateurs ont assisté à de fort belles empoignades dans le
tour qualificatif déjà, le niveau de préparation de certaines sections laissant
augurer des finales intéressantes à plus d'un titre (difficulté, conception,
exécution individuelle et générale).

Chez les jeunes gymnastes, La Chaux-de-Fonds Ancienne n'a pas fait  le détail
comme en témoigne cette exhibition aux barres parallèles. (Photo Schneider)

Aux anneaux et anneaux balançants -
dont le concours s'est déroulé à Peseux,
la salle de Rochefort ne disposant pas
d'installations pour les anneaux dits
«olympiques» - il n'y eut en fait qu'un
tour car seules trois sections s'étaient
inscrites dans cette discipline.

D'emblée la section de Serrières a
frappé un grand coup, enlevant la pre-
mière place avec une note de 29,35 points
devant Peseux 28,98 et La Coudre 27,89.

Aux barres parallèles, cinq équipes bri-
guaient, avec plus ou moins de chance de
succès, les trois premières places du
podiuin. A cet engin aussi, leS'sociêtaires
de la section de Serrières faisaient la
démonstration de leur immense talent,
remportant leur second titre de la soirée
quelques minutes seulement après leur
prestation de qualification en réalisant
la jolie note de 29,60 points devant Ché-
zard - Saint-Martin et ses 29,29 points,
et La Chaux-de-Fonds Ancienne, 28,98
points.

SERRIÈRES INSATIABLE
Au saut par appréciation, après le tour

qualificatif réunissant également cinq
équipes, accédaient à la finale les sec-
tions de Peseux, La Chaux-de-Fonds
Ancienne et... Serrières.

Au terme de présentations d'une gran-
de originalité, dans une salle permettant
de travailler d'une façon aisée et surtout
aérée, Serrières, vraiment insatiable, en
super forme, voire en état de grâce, rem-
portait - mais oui - son troisième titre,
réalisant ainsi son premier triplé de son
histoire.

En définitive, toutes les sections en-
gagées en ce vendredi soir à l'occasion de
ce onzième championnat cantonal de
section ont réalisé de bonnes performan-
ces; on constate avec plaisir que les sec-
tions «sans grade», qui se lancent coura-
geusement dans cette forme de compéti-
tion, s'en sortent avec les honneurs. En
effet, elles réalisent des résultats qui
devraient encourager les moniteurs, ainsi
que les gymnastes, à poursuivre dans
cette voie. C'est au contact des grandes
sections qu'elles se formeront à la dure
réalité de la compétition.

PROMESSES
Chez les j eunes gymnastes, on sentait,

en ce samedi matin, d'emblée l'exemple
des aînés, puisque nous trouvons prati-
quement les mêmes sections aux avant-
postes. Si chez les actifs Serrières a fait
le plein, dans cette catégorie, La Chaux-
de-Fonds Ancienne prenait une cinglante
revanche en remportant, elle aussi, les
trois titres (sol, barres parallèles et sauts
par appréciation).

On notera avec un plaisir non dissi-
mulé que ces jeunes sont en passe d'assu-
rer la relève des aînés, car le travail pré-
senté en ce samedi de juin permet effec-
tivement de grosses espérances. Et c'est
tant mieux pour les sections qui se con-
sacrent sans compter pour la formation -
hélas pas toujours facile - des jeunes
gymnastes.

BEL AVENIR
A ce niveau aussi, on peut espérer que

certaines sections qui rechignent quelque
peu à s'intéresser à ce genre de concours,
fassent rapidement le nécessaire pour
que ces jeunes, qui ne demandent sou-
vent qu'à s'éclater en de telles circons-
tances, puissent enfin voir leurs espoirs
réalisés. C'est aussi le gage d'un certain
renouveau pour des sociétés qui se sont
figées depuis pas mal de temps déjà dans
une forme de gymnastique que nos
grands-parents ne renieraient pas!

En terminant ce commentaire sur'ce
onzième championnat cantonal de sec-
tion aux agrès, on peut sans aucun doute
possible affirmer que notre gymnastique
neuchâteloise est promise à un bel ave-
nir.

Résultats
ACTIFS

Anneaux et anneaux "balançants : 1.
Serrières 29,33; 2. Peseux 28,28; 3. La
Coudre 27,89.

Barres parallèles: 1. Serrières 29,60;
2. Chézard - Saint-Martin 29,20; 3. La
Chaux-de-Fonds Ancienne 28,98; 4. La
Coudre 28,10; 5. Peseux 28,06.

Sauts par appréciation: 1. Serrières
29,53; 2. La Chaux-de-Fonds Ancienne
29,31; 3. Peseux 28,97; 4. Chézard -
Saint-Martin 28,28; 5. Couvet 26,74.

JEUNES GYMNASTES
Barres parallèles: 1. La Chaux-de-

Fonds Ancienne 29,19; 2. Serrières
29,18; 3. Chézard - Saint-Martin 28,99;
4. Neuchâtel Ancienne 26,90.

Sauts par appréciation: 1. La
Chaux-de-Fonds Ancienne I, 29,21; 2.
Serrières 29,17; 3. Peseux 28,98; 4. Ché-
zard - Saint-Martin 28,02 ; 5. La Chaux-
de-Fonds Ancienne II, 27,94; 6. Neuchâ-
tel Ancienne 27,27.

Sol: 1. La Chaux-de-Fonds Ancienne
I, 28,91 ; 2. La Chaux-de-Fonds Ancienne
II, 28,80; 3. Peseux, 28,56.

E. C.

Succès pour Laurent Leibundgut
Tournoi de golf sur pistes de Moutier

Lors des troisièmes qualifications
pour-le championnat suisse à Mou-
tier, les joueurs chaux-de-fonniers
ont réalisé de très bons résultats.
Laurent Leibundgut a obtenu une
première place . dans la catégorie
juniors. Un concours qui se jouait
sur terrain éternit en 4 parcours et
qui mettait aux prises 93 partici-
pants.

Juniors féminins: 1. Laurence Pic-
card, Lausanne, 138 pts; 2. Mireille Ber-
tholet, Château-d'Oex, 148 pts.

Juniors masculins: 1. Laurent Lei-
bundgut, La Chaux-de-Fonds, 109
pts; 2. Olivier Correvon, Yverdon, 177
pts; 3. David Padilla, Yverdon, 118 pts.

Seniors féminins: 1. Simone Pic-
colo, Neuchâtel, 121 pts; 2. Bernadette
Theurillat, Delémont, 132 pts; 3. Pier-
rette Vuille, Courtepin, 136 pts.

Seniors masculins: 1. Michael
Seher, Neuchâtel, 91 pts; 2. Roland
Gosteli, Moutier, 102 pts; 3. Robert
Theurillat, Delémont, 105 pts. Puis: 7.
Jean-Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds.

110 pts; 12. Henri Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 115 pts; 16. Henri Miserez, La
Chaux-de-Fonds, 127 pts; 19. Eric Che-
valley, La Chaux-de-Fonds, 149 pts.

Dames: 1. Chantai Krattinger, Fri-
bourg, 99 pts; 2. Sylviane Bailly, Lau-
sanne, 111 pts; 3. Eliane Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 111 pts; 4. Nelly
Kuster, La Chaux-de-Fonds, 114 pts.
Puis: 7. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 126 pts.

Elite hommes: 1. Arnold Bovard,
Yverdon, 99 pts; 2. Claude Bourret, Châ-
teau-d'Oex, 100 pts; 3. Roland Vuille,
La Chaux-de-Fonds, 100 pts. Puis: 9.
Philippe Stâhli , La Chaux-de-Fonds, 103
pts; 11. Claude Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds, 105 pts.

Tournoi de Fribourg
Récemment s'est déroulé un concours

de golf sur pistes, sur le terrain en béton
de Fribourg. 70 participants.
Seniors masculins: 1. Roland Gosteli,
Moutier, 99 pts; 2. Jean-Pierre Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds, 102 pts; 3.
Cari Schmid, Fribourg, 103 pts.

Dames: 1. Chantai Krattinger, Fri-
bourg, 107 pts; 2. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 109 pts; 3. Roselyne
Burgat, Yverdon, 112 pts.

Elites hommes: 1. Daniel Déner-
vaud, Schiffenen, 96 pts; 2. Georges
Droz, Neuchâtel, 97 pts; 3. Paul-André
Borlat, Lausanne, 98 pts. (ys)

Plus que du courage....
Premier triathlon de Tramelan

Il fallait vraiment être mordu pour
maintenir son inscription au premier
triathlon populaire organisé par la
SFG Tramelan dans le cadre des fes-
tivités qui marquaient le 125e anni-
versaire de cette grande société. En
effet, les conditions de samedi
étaient catastrophiques pour donner
du moral aux participants, qui non
seuleirient avaient le froid à vaincre,
mais le vent et la pluie. Si l'on sait
par exemple que les nageurs ont
sauté dans l'eau alors qu'elle avait
une température de seulement 16
degrés et l'air 6 degrés, l'on com-
prend que l'on a voulu faire au plus
vite pour en sortir.

Ce triathlon qui a connu un premier
succès se composait d'une épreuve de
natation (200 m.), course à vélo (8 km),
course à pied (3,5 km). Bien sûr les trois
premiers recevaient un magnifique prix
alors que tous les participants étaient
médaillés et ils le méritaient vraiment
bien dans les circonstances qu'ils ont dû
affronter lors de ces différentes épreuves.

'flÉfcPATRONAGE 3»̂
d'une région

Nul doute que la SFG continuera sur sa
lancée et que la deuxième édition verra
non seulement une plus grande affluence
mais surtout de meilleures conditions
atmosphériques. Notons que 45 concur-
rents étaient inscrits en relais et 30 en
individuels et que bien sûr différentes
catégories départageaient les concur-
rents.

RÉSULTATS
Triathlon daines, individuels: -

Juniors: 1. Marie-Claude Sunier, Nods;
2. Natacha Salin, Malleray-Bévilard.

Actives: pop. Anne Marchand, Ville-
ret; 1. Marlyse Erb, Tavannes; 2. Cathe-
rine Moser, Siant-Imier; 3. Edith Carrel,
Nods.

Seniors: 1. Marguerite Chopard,
Courtelary.

Relais. - Juniors: 1. Kammermann,
Mérillat, Ambûhl, Perrefite; 2. Wingeier,
Loeffel, Droz, Nods; 3. Feusier, Eggler,
Campanario, Reconvilier.

Actives: 1. Aekermann, Friedli,
Tschan, Tramelan; 2. Ross, Schaer,
Kobel, Court; 3. Soltermann, Meyer,
Wyss, Court.

Seniors: 1. Gyger, Vuilleumier, Boe-
gli, Tavannes.
Triathlon hommes individuels. -

Juniors: 1. Dominique Gindraux, La
Chaux-de-Fonds; 2. Olivier Jacot, Tra-
melan; 3. Michel Jonvaux, Mont-Soleil.

Actifs: 1. Philippe Augsburger, Tra-
melan; 2. Eric Orval, Sonvilier; 3. Ber-
nard Duplain, Sonceboz.

Seniors 1: 1. Alain Vuilleumier, Tra-
melan; 2. Michel Houlmann, Tramelan;
3. Raoul VuiUeumier, Lausanne.

Seniors 2: 1. Alfred Aekermann, Tra-
melan; 2. Michel Froidevaux, Tramelan.

Relais. - Juniors: 1. Schmutz, Itten,
Leuenberger, Saint-Imier.

Seniors: 1. Rossel, Etienne, Bau-
mann, Tramelan; 2. Mosimann, Leuen-
berger, Niederhauser, Court; 3. FOBB
Malleray-Bévilard. (vu)

Chez les «sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue: La Heutte - Ville-

ret 2-2, Lengnau - Iberico 1-1, Reconvi-
lier - Etoile 1-5, Tavannes b - Pieterlen
1-5, Bévilard - Court 3-3, Olympia - De-
lémont b 2-0, Perrefitte - Les Genevez
4-1, Tramelan a - Montfaucon 0-6, Mo-
velier - Vicques 4-1, Bonfol - Aile 1-2,
Bourrignon - Chevenez 1-1, Courtemaî-
che - Fontenais 4-1, Fahy - Damvant 5-3,
Lugnez - Courtedoux 4-3.

Cinquième ligue: Lamboing - Etoile
1-7, Lyss c - Ceneri 1-3, Pieterlen - La
Rondinella 2-10, Reuchenette - Plagne
1-2, Court - Reconvilier 0-5, Sonceboz -
Courtelary 0-0, Courrendlin - Courtételle
2-5, Courroux - Lajoux b 4-0, Delémont b
- Montsevelier 5-2, Lajoux a - Courfaivre
4-0, Bressaucourt - Cœuve 5-2, Damvant
- Lugnez 5-1, Grandfontaine b - Aile 0-4.

Juniors A II: Delémont - Cornol 4-0.
Juniors BI: La Neuveville - Courté-

telle 1-3, Porrentruy - Delémont 7-2,
Sonceboz - Aurore a 1-3.

Juniors B II: Lamboing - Bure 3-0
(par forfait), Villeret - Bévilard 4-3,
Court - Tramelan 4-1.

Juniors C I: Bévilard - Courrendlin
3-0, Lajoux - Boécourt 3-1, USBB - Etoi-
le 2-4, Courfaivre - Aurore 3-6.

Juniors C II: Mâche - Nidau 1-2, Or-
pond - Corgémont 5-3, Tavannes - Sai-
gnelégier 1-3, Tramelan - Madretsch 2-2,
Bassecourt - Fontenais 1-4, Bure - Aile
4-1, Delémont - Courroux 4-0.

Juniors D I: Corgémont - Courrend-
lin 3-2, Moutier b - Bévilard 3-2, Courte-
maîche - Boncourt 2-0, Delémont - Cour-
tételle 1-6.

Juniors D II: Tavannes - Saignelégier
0-2, Tramelan - Courtelary 2-1, Basse-
court - Delémont b 1-1, Corban - Cour-
faivre 1-3, Cornol - Aile 3-1, Glovelier -
Courgenay 4-1, Porrentruy - Bonfol 0-1.

Juniors E I: Court - Corgémont 2-4,
Courgenay - Porrentruy a 0-1.

Juniors E II: Porrentruy b - Bonfol
4-0, Courtételle b - Courfaivre 4-7, Delé-
mont - Glovelier 1-4, Moutier b - Corban
2-3, Le Noirmont - Courrendlin 8-2,
Moutier c - Bévilard 0-10.

Juniors F I: Courrendlin - Bassecourt
5-6, Court - Courroux 2-2. (y)

Une quinzaine chargée
Judo-Club Saint-Imier

Les judokas imériens étaient enga-
gés ces quinze derniers jours dans
différentes compétitions, tant sur le
plan national qu'international. Les
meilleurs résultats ont été enregis-
trés en individuel, tandis que
l'équipe des actifs, qui évolue en troi-
sième ligue, a perdu quatre nou-
veaux points.

Stéphane Fontana était une nouvelle
fois à l'étranger pour participer à un
tournoi international regroupant entre
autres les pays de l'Est. Il gagna ses deux
premiers combats par ippon et yuko et
perdit le suivant par décision d'arbitre.
En repêchage, il dut déclarer forfait pour
blessure. Sans ce malheur, Stéphane
Fontana était en bonne voie pour obte-
nir une médaille. Il termina néanmoins
au neuvième rang.

Le même week-end se déroulait à
Sierre un tournoi national. La délégation

imérienne en est revenue avec trois
médailles de bronze. Cédric Leschot
(espoirs -57 kg), Olivier Fiechter et Sté-
phane Coraducci (juniors -65 kg) se sont
inclinés en demi-finale, respectivement
contre Gertsch (1er, Morat), Bonvin
(1er, Monthey) et Piovesan (2e, Liestal).
Christophe Méroz prit la cinquième
place.

EN TROISIÈME LIGUE
Pour la dernière manche du premier

tour du championnat suisse de 3e ligue,
Saint-Imier se déplaçait à Zollikofen où
il était confronté à Samouraï Bienne et à
Judo-Sport Liestal. Deux rencontres
qu'il allait d'ailleurs perdre, 9 à 1 face
aux Bâlois et 6 à 4 contre Bienne.

Ainsi, Saint-Imier termine ce premier
tour au cinquième rang avec 8 matchs et
8 points à son actif, (comm)

850 « espoirs » réunis à Boudry
Fête cantonale des jeunes gymnastes

Boudry accueille, en cette fin de
semaine, les jeunes gymnastes du
canton à l'occasion de leur fête
cantonale.

Ce ne sont pas moins de 850
participants, provenant de 35 sec-
tions, qui seront au rendez-vous.
Concours de section, aux agrès, à
l'artistique et en athlétisme ' figu-
rent au programme.

Comme d'habitude, les épreuves
individuelles se dérouleront le
samedi, dés 13 h 30, alors que les con-
cours de section sont prévus pour le
dimanche matin dès 8 heures. Dès 14
heures, des démonstrations seront à
l'ordre du jour. La proclamation des
résultats, attendue par tous avec une
certaine fébrilité bien compréhensi-
ble d'ailleurs, est prévue aux environs
de 16 heures.

Très forte participation à cette fête
cantonale toujours très prisée par les
jeunes et qui permet à chacun de se
mesurer dans sa discipline favorite. Il
est à souligner que de nombreuses
sections ont le privilège de pouvoir
compter dans leurs rangs de talen-
tueux athlètes ou «artistiques», qui

ne se feront pas faute de prouver leur
savoir faire, ce qui ne manquera pas
de réhausser de façon sensible cette
fête qui s'annonce d'ores et déjà
haute en couleurs.

PROGRAMME DE CHOIX
En cas de conditions athmosphéri-

ques défavorables, le programme
pourra être modifié afin de permettre
à ces jeunes de se produire dans les
salles de gymnastique.

Si les gars de Boudry ont fait
l'effort d'organiser deux rencontres
importantes en si peu de temps, on
peut légitimement s'attendre à une
certaine reconnaissance de la part des
inconditionnels de la gymnastique.
Des autres également ! Pourquoi
pas ?

Que l'on vienne à pied, à cheval -
peut-être - en voiture, par le tram ou
par le train, la place de fête n 'est, en
définitive, pas très éloignée et son
approche pas bien pénible.

Un déplacement à Boudry
s'impose donc, un programme de
choix et des installations ad hoc
seront à la hauteur de l'événement.

(ec)

A la Juve

L'international gallois de Liver-
pool, Ian Rush, a signé le contrat le
liant dès la saison 1987 à la Juventus
de Turin. Rush et son homme d'affai-
res se trouvaient à Turin depuis
lundi.

Ce transfert coûterait (le con-
ditionnel est de mise) la somme de 7
milliards de lires (environ 9 millions
de francs suisses). Somme versée par
le club du président Giampiero Boni-
perti à Liverpool. Quant à Pavant-
centre, il toucherait 600 millions de
lires par an (environ 800.000 francs
suisses!).

On sait que les frontières italien-
nes sont toujours fermées aux
joueurs étrangers, mais les clubs
espèrent bien que celles-ci soient à
nouveau ouverte dès la saison 87-88.
En attendant, Rush ne sera pas
prêté, comme lui-même le laissait
entendre, à l'un des néo-promus en
série A (en l'occurrence Brescia),
qui, eux, ont le droit de faire signer
un, voir deux étrangers. Rush res-
tera, en effet, encore à Liverpool la
saison prochaine, (si)

Ian Rush a signe

TRIAL. - L'Espagnol de Zurich
Javier Eiriz demeure en tête du cham-
pionnat suisse de trial malgré sa double
défaite dans les deux manches diputées à
Wimmis. La victoire est revenue samedi
au Jurassien Guédou Linder et diman-
che à l'Argovien Paul Martig.
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
L'offre de la semaine

RÔTI DE PORC
à Fr. 1.60 les 100 g

et ses autres excellentes
VIANDES FRAÎCHES
de première qualité.

Faites confiance
à votre spécialiste en viande !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

¥^? Ville de La 
Chaux-de-Fonds

Î ri Direction
"K des Travaux publics

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en soumission les
travaux de construction d'un collecteur d'égoûts
0 190 cm, ainsi que l'aménagement d.'une zone pié-
tonne dans le secteur du collège des Arts et Métiers.
Les entreprises intéressées par ces travaux voudront
bien le fa ire savoir par écrit, jusqu'au 17 juin 1986,
au secrétariat de Voirie, 18, rue du Marché à La Chaux-
de-Fonds.

Direction des Travaux publics

/ Moi j 'achète pour moins i Si
de Fr. 100.- Il
1 jupe orange 19. I

1 blouse 29. i H

1 pantalon «Marilyn » 29.50 1 H|

1 pantalon training 8.90 flB

1 duo pack robes polo 9. ¦

J'ai économisé pour mes vacances. fin

/^V /̂îfiS^  ̂ Merci 

Heidi 

H

\\\ ̂ .•:iS®y i ce H

«• W D'HE|D, I
Chez Moco-Meubles à Cernier H
au Val-de-Ruz, Cp 038/53 32 22. 1
Lu 13 h 30 à 1S h 30. 9||
Ma-ve 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30. WÊ
Sa 9 à 1 7 heures. wKL\

Pour cause de transformations,
LA PINTE DE LA PETITE-JOUX

est

fermée
pour un temps
indéterminé
Intendance des Domaines
de la Ville de Neuchâtel

¦̂LE LOCLE—
Au bureau de lîMPSMÏiML
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs

Parlons un peu des prix:

Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

jfijr— -^'̂ ''y&FwËûfà

PROPRIÉTAIRES DE VILLAS, MAISONS LOCATIVES

¦̂̂ ^̂ 1 *1* 1 mUM 1̂ ŝ ŝ sfl mmm P̂j m ^̂ TMT ^^

2088 Cressier-Neuchàtel Tél. 038 4710 82
assura l'entretien, le contrôle, la rénovation et la réalisa-
tion de votre

ETANCHÉITÉ
Toitures pietés, balcons, terrasses, etc.

Nous entreprendrions

travaux de fraisage
sur CNC
petites et moyennes séries
g} 039/23 50 55
à La Chaux-de-Fonds

LU PARTOUT... FHR TOUS / ïéz:

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

i mercredi
vendredi

A louer

appartement 4 pièces
Plein soleil. Progrès 49.

0 039/23 31 91.

VACANCES EN ITALIE
BELLARIA - RIMINI

; Hôtel situé à 100 m. de la mer,
chambres avec douche-WC. Cuisine
soignée, jardin, parking, etc.
Tout compris dès L. 27 000.

; Renseignements et inscriptions:
cp (039) 26 87 60 le soir.

L

Café du Soleil
Saignelégier

Jeudi 12 juin à 20 h 30

CONCERT
avec

Fred Van Hove
piano

Wolfgang Fuchs
saxophone

Paul Lytton
percussion

Renseignements:
£J (039) 51 16 88

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, <0 039/23 30 98

n Ce soir

3çà Spaghetti
\Jp bolognese

*̂ Fr. 6.-

I A  

vendre |jj
beaux paysages |

à l'huile de |
Charles-Albert Huguenin g

0 039/23 09 91. |

I YOGOURTS 1
Il Yoplait fruits 180 g S

I —.50 la pièce I
I POMMÉES I
& du pays B

I —.95 la pièce I



Le torchon brûle entre Karl-Heinz Rummenigge et les joueurs du FC
Cologne sélectionnés dans l'équipe de RFA. Parmi eux, Harald Schumacher,
capitaine du onze ouest-allemand lorsque Rummenigge ne joue pas, et qui
verrait d'un mauvais œil son retour.

Karl-Heinz Rummenigge, mal remis d'une blessure au genou, a, en effet,
confirmé les informations parues dernièrement dans la presse ouest-
allemande, notamment dans le «Spiegel», selon lesquelles une partie de
l'équipe serait contre lui.

Je sais que le coup est parti d'une
certaine clique, a dit Rummenigge sans
citer de nom. Il a ajouté cependant peu
après que si Harald Schumacher vou-
lait devenir capitaine, il n'avait qu'à
le dire. Il a affirmé que le maintien dans
l'équipe des deux autres joueurs du FC
Cologne, Klaus Allofs et Pierre Litt-
barski, dépendait de sa rentrée défini-
tive, car ils jouent à des postes, atta-
quant ou demi offensif , qui sont nor-
malement les miens.

LA ZIZANIE
Rummenigge n'a cependant pas

l'intention de polémiquer. Il assure
avoir travaillé dur et tout fait ces
derniers temps pour être en forme,
mais la décision définitive de me
faire jouer contre le Danemark
appartient à Beckenbauer a-t-il
ajouté, visiblement touché par ces atta-
ques.
Rummenigge ne désire pas, dans ce con-
texte, user de ses privilèges en tant
que capitaine titulaire de l'équipe. Je
ne veux pas être aligné vendredi si
l'on n'a pas vraiment confiance en
moi, a-t-il affirmé. Beckenbauer a
déclaré, pour sa part, que Rummenigge

serait inscrit sur la feuille de match
mais que cela ne voulait pas dire
qu'il serait obligatoirement aligné. '

Cela signifie en clair que Rummenigge
sera de nouveau sur le banc des rempla-
çants, vendredi.

MISE AU POINT
La Fédération ouest-allemande a

publié une mise au point destinée à apla-
nir le différend.

Cette déclaration a été communiquée
à la presse après une réunion de plus de
trois heures entre le directeur technique
Franz Beckenbauer et les joueurs de
Cologne.

LA PAIX?
Les propos tenus par Schumacher par-

taient d'un point de vue uniquement
sportif et non personnel, a estimé en sub-
stance la déclaration. Rummenigge s'est,
pour le moment, montré d'accord avec
cette mise au point. Franz Beckenbauer
a fait savoir de son côté qu'il ne se laisse-
rait pas influencer par cet incident pour
mettre au point sa sélection contre le
Danemark vendredi.

La paix semble donc provisoirement
revenue dans le camp allemand , mais

une certaine tension demeure. Rumme-
nigge, qui n'a joué que les deux derniers
quarts d'heure contre l'Uruguay et
l'Ecosse, n'était pas encore sûr mercredi
d'être aligné dès le début contre le Dane-
mark, (si)

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 Algérie - Espagne
21.55 Irlande du Nord - Brésil

Demain
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Danemark - RFA
21.55 Ecosse - Uruguay

Tout est dit dans le groupe F

L'Anglais Gary Lineker a fai t  un malheur contre les Polonais. Il bat ici le gardien
polonais Mlynarczyk pour la deuxième fois. (Bélino AP)

• ANGLETERRE - POLOGNE 3-0
(3-0)
Dans le groupe F, tout est dit Le

Maroc, l'Angleterre et la Pologne se
sont qualifiés pour les huitièmes de
finale. Les Portugais se retrouvent
les grands perdants de ce groupe F et
ils sont éliminés alors qu'à leur pre-
mier match, ils avaient pris le meil-
leur sur l'Angleterre. Quant aux
Anglais, décevants depuis le début
de la compétition, ils se sont complè-
tement retrouvés face à la Pologne.

Bien malheureux contre le Portugal et
le Maroc, Garry Lineker a d'entrée de
cause fait parler la poudre. Le buteur
d'Everton a réussi un véritable show en
inscrivant trois buts entre la 8e et la 36e
minute.

Le score aurait pu être aggravé encore

à la 16e minute si Hodge n'avait vu son
but annulé pour un hors jeu.

Avant de trouver le chemin des filets,
les Anglais avaient bien failli essuyer un
k.o d'entrée de jeu. Après cinq minutes,
Boniek, sur un contre, exploitait en effet
une erreur de Fenwick pour se présenter
seul devant Shilton. Le gardien anglais
et Butcher parvenaient in extremis à
écarter le danger.

A la 15e minute, les Polonais se
créaient une nouvelle occasion sur un
coup-franc de Smolarek. On notait
encore, à leur crédit, une action Smola-
rek - Boniek à la 32e minute. Mais
l'Angleterre tenait son os et ne lâcha
plus.

Après avoir tiré les premiers, les
Anglais se sont contentés en deuxième
mi-temps de vivre sur leur acquis.

Stade Technologico de Monterrey.
20.000 spectateurs.

Arbitre: MAndré Daina
(Suisse).

But: 8' Lineker 1-0; 14' Lineker
2-0; 36' Liniker 3-0.

Angleterre: Shilton; Stevens,
Fenwick, Butcher, Sansom; Steven,
Reid, Hoddle, Hodge; Lineker (84'
Dixon), Beardsley.

Pologne: Mlynarczyk; Wojciki;
Pawlak, Majewski, Ostrowski; Kor-
micki . (23' Karas), Dziekanowskii,
Matysik (46' Buncol), Urban; Boniek
Smolarek.

Avertissements: Fenwick (54').

• MAROC - PORTUGAL 3-1 (2-0)
A Guadalajara , le Portugal annonçait

la couleur en présentant une formation
portée vers l'offensive avec le duo d'atta-
que Futre - Gomes, qui avait été réclamé
à grands cris par la presse lusitanienne.

De son côté, José Faria, l'entraineur
marocain, sensible lui aussi aux critiques,
montrait un peu d'audace en réintégrant
le Lausannois El Haddaoui dans l'entre-
jeu tout en faisant monter d'un cran
Khairi.

Après dix minutes d'observation, les
Marocains, avertis que l'Angleterre
menait déjà 2-0 contre la Pologne, pre-
naient leur jeu à leur compte.

Aux 14e, 15e et 16e minutes, ils se
montraient menaçants par Azziz, Kri-
mau et Biaz. Et à la 18e minute, ils obte-
naient la récompense de leurs efforts,
grâce à un joli tir de Khairi, d'une ving-
taine de mètres, qui surprenait le gar-
dien portugais Damas. Ce même Khairi,
euphorique, doublait la mise neuf minu-
tes plus tard, d'une splendide reprise de
volée sur un centre de Lemriss. Les Por-
tugais étaient k.o debout. En seconde
mi-temps, les Marocains parvenaient à
inscrire un troisième but à la 62e par
Krimau remarquablement servi par
Azziz.

Les Portugais- se; rebiffaient en fin de
match et réduisait?5 le* SCore à la 80e par
Diamentino, rentré quelques minutes
auparavant.

Guadalajara. 22.000 spectateurs.
Arbitre: Snoddy (Irlande du

Nord)
Buts: 18' Khairi 1-0; 27' Khairi

20;  62' Krimau 3-0; 80? Diamentino
3-1.

Maroc: Zaki; Bouyahiaaoui; Kha-
li fa, Biaz, Lemriss; Dolmy, Azziz, El
Haddaoui (71' Souleymani),
Timouni; Krimau, Khairi.

Portugal: Damas; Alvaro (55'
Agitas), Rosa, Oliveira, Inacio;
Magalhaes, Jaime Pacheco, Carlos
Manuel, Sousa (68' Diamentino);
Gomes, Futre.

Les Portugais font les frais Qui accompagnera le Brésil ?
Ce soir, derniers matchs du groupe D

Qui accompagnera le Brésil en huitièmes de finale dans le groupe D ?
On le saura ce soir, à l'issue des derniers matchs de cette poule, Brésil -
Irlande du Nord à Guadalajara et Espagne - Algérie à Monterrey. Pre-
mier des seize qualifiés, le Brésil tentera de remporter son troisième
match consécutivement face à l'Irlande du Nord, troisième du groupe
avec un seul point mais qui n'a pas perdu tout espoir de se qualifier
parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Pour ce faire, il

lui faudra battre le Brésil et atteindre le seuil des trois points.

Le gardien irlandais Pat Jennings fêtera aujourd'hui ses 41 ans. (Bélino AP)

Face à l'Espagne, l'Algérie nourrit
la même ambition. Quatrièmes et
derniers avec un point également,
mais une moins bonne attaque que
les Irlandais, les Algériens aimeraient
bien eux aussi remporter leur premier
match de ce Mundial. Quant à
l'Espagne, elle n'a besoin que d'un
point pour être certaine d'aller en
huitièmes de finale. Autant dire que
la tâche des Irlandais comme celle
des Algériens s'annonce ardue...

• L'entraîneur brésilien fera con-
fiance aux vainqueurs de l'Algérie, en -
espérant secrètement que les vieilles
jambes de Junior, de Socrates et de
Falcao s'animeront un peu plus vite.
En cours de match, Muller entrera
probablement pour Casagrande.

Chez les Irlandais, Mcllroy aban-
donnera peut-être son brassard de
capitaine au gardien Pat Jennings,
qui fêtera, à 41 ans, sa 119e sélection,
un record. Pour le reste, l'entraîneur
Billy Bingham n'a pas vraiment le
choix.

L'ESPAGNE EN POSITION
D'ATTENTE .

Algériens et Espagnols n'entreront
pas sur la pelouse dans le même état
d'esprit. Les Maghrébins sont quasi-
ment condamnés à vaincre alors que
les Ibériques peuvent se satisfaire
d'un nul. On peut donc s'attendre à
voir l'Algérie prendre l'initiative, et
s'exposer ainsi aux contres des atta-
quants espagnols Butragueno et
Julio Salinas.

L'entraîneur algérien devrait ali-
gner la même équipe que celle vain-
cue par le Brésil. A condition que
l'ailier gauche Assad soit complète-
ment rétabli d'une légère blessure au
genou.

Les Espagnols miseront sur la soli-
dité de leur défense, sur leur tandem
Francisco - Michel au milieu du ter-
rain et sur les remuants Butragueno
et Salinas en attaque. La seule incer-
titude concerne Gordillo, assez
sérieusement touché par un tacle
irlandais, et qui devrait céder sa
place à Caldere.

Groupe A
J G N P Buts Pt

1. Argentine* 3 2 1 0  6-2 5
2. Italie* 3 1 2  0 5-4 4
S.Bulgarie 3 0 2 1 2-4 2
4. Corée Sud 3 0 1 2  4-7 1

Groupe B
J G N P Buts Pt

1. Mexique* 3 2 1 0  4-2 5
2. Paraguay* 3 1 2  0 4-3 4
S. Belgique* 3 1 1 1 5 - 5  3
4. Irak 3 0 0 3 1-4 0

Groupe C
J G N P Buts Pt

l.URSS* 3 2 1 0  9-1 5
2. France* 3 2 1 0  5-1 5
S. Hongrie 3 1 0  2 2-9 2
4. Canada 3 0 0 3 0-5 0
'Qualifiés pour les Ses de finale

Groupe E>
J G N P Buts Pt

1. Brésil* 2 2 0 0 2-0 4
2. Espagne 2 1 0  1 2-2 2
3. Irlande N. 2 0 1 1 2 - 3  1
4. Algérie 2 0 1 1 1 - 2  1

Groupe E
J G N P Buts Pt

1. Danemark* 2 2 0 0 7-1 4
2. RFA 2 1 1 0  3-2 3
S.Uruguay 2 0 1 1 2 - 7  1
4. Ecosse 2 0 0 2 1-3 0

Groupe F
J G N P Buts Pt

1. Maroc* 3 1 2  0 3-1 4
2. Angleterre* 3 1 1 1 3 - 1  3
3. Pologne* 3 1 1 1 1 - 3  3
4. Portugal 3 1 0  2 2-4 2

Huitièmes de finales
1. 15 juin Mexico Mexique - 3e du groupe A, C ou D 20.00
2. 15 juin Léon URSS - Se du groupe A, B ou F 24.00
3. 16 juin Guadalajara 1er du groupe D - Se du groupe B, E ou F 20.00
4. 16 juin Puebla Argentine - 3e du groupe C, D ou E 24.00
5. 17 juin Mexico Italie - France 20.00
6. 17 juin Monterrey Maroc - 2e du groupe E 24.00
7. 18 juin Mexico Angleterre - Paraguay 20.00
8. 18 juin Queretaro 1er du groupe E - 2e du groupe D 24.00

Quarts de finale
A. 21 juin Guadalajara Vainq. match No 3 - Vainq. match No 5 20.00
B. 21 juin Monterrey Vainq. match No 6 - Vainq. match No 1 24.00
C. 22 juin Mexico Vainq. match No 4 - Vainq. match No 7 20.00
D. 22 juin Puebla Vainq. match No 8 - Vainq. match No 2 24.00

Demi-finales
25 juin Guadalajara Vainq. du quart A - Vainq. du quart B 20.00
25 juin Mexico Vainq. du quart C - Vainq. du quart D 24.00

Finales
28 juin Puebla 3e place; vaincus des demi-finales 20.00
29 juin Mexico Ire place: vainqueurs des demi-finales 20.00

La suite d'un copieux menu

• Brésil - Irlande du Nord
20.00 au stade Jalisco de Guadala-

jara.
Brésil: Carlos (1); Alemao (15),

Edinho (4), Julio César (14), Branco
(17); Junior (6), Elzo (19), Socrates
(18); Silas (20); Careca (9), Casa-
grande (8).

Irlande du Nord: Jennings (1);
NichoU (2), O'Neill (4), McDonald
(5), Donaghy (3); Penney (7), Mcll-
roy (8), McCreery (6), Stewart (11);
Whiteside (10), Hamilton (19).

Arbitre: Siegfried Kirschen
(RDA).

# Espagne - Algérie
20.00 au stade Tecnologico de

Monterrey.
Espagne: Zubizarretta (1); Tomas

(2); Goicoetchea (8), Gallego (14),
Camacho (3); Victor (5), Francisco
(17), Michel (21), Caldere (18);
Butragueno (9), Julio Salinas (19).

Algérie: Drid (1); Medjadji (5),
Megharia (20), Guendouz (2), Man-
souri (16); Kaci Said (6), Benma-
brouk (18), Belloumi (10); Madjer
(11), Menad (9), Assad (17).

Arbitre: Shizuo Takada (Jap).

Au programme



• IRAK - MEXIQUE 0-1 (0-0)
Les journaux mexicains du matin n'ont pas été entendus. Titrant «vaincre

et convaincre», les quotidiens de la capitale ne sont pourtant pas arrivés à
sublimer leur équipe nationale.

La sélection dirigée par Velibor «Bora» Milutinovic (le frère du Chaux-de-
Fonnier Milorad) a cependant profité de la faiblesse de l'opposition pour fêter
une précieuse victoire.

Grâce à son succès minimal sur l'Irak, le Mexique est parvenu à terminer
en tête du groupe B. Du même coup, le pays organisateur trouvera en hui-
tième de finale un adversaire à sa hauteur (le deuxième meilleur troisième
des groupes A, C ou D).

Devant la femme du président de la République, de nombreuses personna-
lités tel que le président de la FIFA, M. Havelange et 108.673 autres specta-
teurs, le Mexique ne s'est pas montré très convaincant. Et cette relative fai-
blesse n'est pas due uniquement à l'absence d'Hugo Sanchez. La sélection
mexicaine s'en apercevra assez rapidement. Peut-être déjà dimanche pro-
chain t

Si le stade Aztec se révèle superbe, sa
pelouse, en revanche, laisse sérieusement
à désirer. Le gazon s'avère très peu
fourni et la friabilité de la terre provo-
que de larges tranchées à chaque tackle
ou glissade. Comme les averses de pluie
demeurent quotidiennes sur Mexico, la
qualité de la surface ne va pas aller en
s'améliorant.

Dans quel état sera-t-elle pour la
finale du 29 juin ? On peut légitimement
se le demander.

AVEC DU CŒUR
Certainement la plus jeune des

nations participantes puisque son affilia-
tion à la FIFA remonte à 1951, l'Irak a
compensé son manque d'expérience par
une générosité fort sympathique. Jamais
le capitaine Fattah Jassim et ses coéqui-
piers ne se sont montrés sous un aspect
négatif. Leur entraîneur brésilien Eva-
risto Maceda leur a enseigné les bonnes
manières.

Face au Mexique, leur cœur a
l'ouvrage s'est presque révélé suffisant
pour tenir en échec la sélection du pays
organisateur. Avec un peu moins de naï-
veté et plus d'efficacité, les Irakiens
auraient pu créer une grosse surprise.

Les «blancs» du gardien Jassim et les
inattentions d'une défense pourtant
imposante sont venus coûter cher.
Jamais Fernando Quirarte n'aurait dû
pouvoir ouvrir le score à la 54e minute
sur le coup-franc botté par Manuel
Negrete.

Au milieu de terrain, l'absence d'un
véritable stratège s'est avéré un handi-
cap de poids. De plus la technique indi-
viduelle des Shihab, Minshid et autre
Abdoun a laissé à désirer. Shihab et
Tweresh se sont montrés maladroits au
49e et 60e minute ratant des occasions
en or. Enfin sur le front de l'attaque,
Amaiesh et Minshid ont singulièrement
manqué d'appui et de ballons pour se
mettre en évidence.

Kuirarte exulte. Il vient de battre le portier irakien Nasayev. (Bélino AP)

Face à un adversaire d'un niveau de
LNB helvétique, le Mexique ne s'est pas
montré sous son meilleur jour. Privés de
leur fer de lance et numéro 1 Hugo San-
chez, les Mexicains ont dû spéculer sur
une grossière erreur défensive adverse
pour gagner. -'**
i Face à des adversasires plus sérieux, la
sélection nationale. •̂ qnnaîtrai de , gros
soucis. Le gardien Pablo Larios s'est plus
illustré par ses sorties ratées que par des
arrêts décisif s. - . ,-¦ -.. \

La charnière centrale Cruz-Quirarte a
manqué d'esprit de décision et d'auto-
matismes pouvant coûter cher dans
d'autres circonstances. Le meilleur com-
partiment des Mexicains s'est avéré le
milieu du terrain. Los Cobos, Espana,
Aguirre mais surtout Thomas Boy ont
su varier leur jeu.. Longues passes ou
changements de jeu sont venus complé-
ter les échanges courts point fort des
protégés de Bora Milutinovich.

En fait, c'est l'absence d'Hugo San-
chez qui a le plus gêné les joueurs du
lieu. L'ombre de la «perle» du Real de
Madrid est venue planer sur le stade

Aztec. Et ce n'est ni Manuel Negrete et
encore moins Luis Flores qui ont pu faire
oublier ce diable de centre-avant.

Heureusement, l'idole des jeunes et
moins jeunes du pays sera présent en
huitième de finale dimanche prochain
sur cette même pelouse du stade Aztec.
Une nouvelle journée mémorable en
perspective ! , l ' ',

:. * H L. G.

Stade Azteca de Mexico. 108.673
spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
But: 54' Quirarte.
Mexique: Larios; amador (63'

Dominguez), Quirarte, Cruz, Servin;
De Los Cobos (79' Javier Cruz),
Espana, Aguirre, Boy; Negrete, Flo-
res.

Irak: Fatah; Maad, Khalil,
Nadhum, Ghanim; Ali, Natik (61'
Abdul Rahem), Basim, Ahmed;
Kerim (69' Shaker).

Avertissements: 31' Kerim; 54'
Quirarte; 74' Khalil.

...Roger Lâubh
C'est le gardien des ascensions.

Après ses débuts à l'âge de 16 ans, à
Concordia Bâle, Roger Laubli a pour-
suivi toute sa carrière en Suisse
romande. Après deux ans passés à
Martigny, il a évolué au FC Vevey
durant trois saisons et il y obtint la
promotion en LNA. Ce fut Bulle
ensuite avec à la clé une ascension en
LNB. Retour sur la Riviera vaudoise,
à Montreux avec une accession à la
première ligue.

Ces six dernières années, Roger
Laubli a défendu avec vaillance la
cage du FC La Chaux-de-Fonds, club
avec lequel il devait opérer également
un retour dans la plus haute catégo-
rie de jeu du pays.

On le sait, Roger Laubli ne portera
plus les couleurs bleues et jaunes la
prochaine saison. Le sympathique
gardien a décidé de tenter une nou-
velle aventure avec Neuchâtel
Xamax pour deux ans, voire trois si
tout se passe bien. Il dit: Pour moi,
c'est une grande chance, un rêve.
J'aurai l'occasion de vivre une
expérience certainement très
enrichissante et de ne pas être
trop préoccupé par le spectre de
la relégation. Pour l'immédiat, je
vais tout mettre en oeuvre pour
justifier la confiance qui m'est
faite. Alors, nouvelle promotion pour
Roger Laubli, avec un titre national?

L'ex-portier chaux-de-fonnier a
suivi la rencontre Belgique-Paraguay
avec son ami Ht)bert Rebetez, entraî-
neur du FC Les Bois. Tous deux ont
trouvé le match excellent. Roger
Laubli commente: C'était un des
plus beaux matchs de ce Mundial,
plein d'intensité, de technique, de
rebondissements et d'occasions
de buts. Les deux équipes se sont
livrées à fond. Elles n'ont pas fait
de calculs. Il y a eu beaucoup
d'actions de classe, les deux for-
mations se sont dépensées pleine-
ment. Les Belges m'ont surpris en
bien après leurs deux premières
rencontres en demi-teinte.

Quant au Paraguay, et j'en suis
ravi, il a enfin consenti à faire
parler sa technique super plutôt
que d'avoir recours à l'anti-jeu.
C'est réjouissant, (k-d)

Un «temple»
du f ootball

a
impression

Le stade Aztec: une impression-
nante enceinte. «Ole Mexico! Ole
Mexico!» U f ait partie du cercle res-
treint de ces «temples» du f ootball
mondial. De ces «monuments»,
qu'une f ois au moins dans sa vie, un
passionné du ballon rond doit visi-
ter. Même à l'occasion d'un match
sans grande importance, il mérite le
détour.

Alors vous pensez bien que lorsque
le Mexique joue, le jeu en vaut de
toute manière la chandelle. Ne
serait-ce que pour l'animation des
alentours, l'architecture du stade et
pour l'ambiance régnant dans
l'enceinte plus d'une heure avant le
coup d'envoi de la partie.

A l'image de Wembley, du Mara-
cana, du Lénine, du Nou Camp ou
encore du Santiago Bernabeu, le
stade Aztec ne laisse pas indiff éren t
Au premier coup d'œil il vous
impressionne, vous donne la chaire
de poule, plus peut-être que Wem-
bley ou Santiago Bernabeu. Sa hau-
teur et sa dénivellation entre les
rangs ne s'y  avèrent pas étrangères.

Se rendre au stade Aztec un jour
de match constitue une véritable
expédition. Tout un peuple entame
une véritable procession sur les bou-
levards périphériques. Les voitures
d'où sortent des drapeaux mexicains
avancent au pas au milieu d'un con-
cert de klaxons. Du centre de la ville,
il f aut compter près de deux heures
pour couvrir une quinzaine de kilo-
mètres.

Et j e  vous laisse imaginer le retour
lors des victoires mexicaines. Inutile
de compter arriver à l'heure à votre
rendez-vous qu'il soit galant ou non.

De toutes les couleurs
L'arrivée ou le départ du stade

Aztec ressemble étrangement à une
joyeuse procession. Deux ou trois
kilomètres avant le stade, les pre-
miers petits vendeurs de crécelles,
trompettes, drapeaux, cigarettes,
chewing-gum et autres pistaches
vous interpellent Plus vous allez de
l'avant, plus ils sont et plus ils ven-
dent de marchandises variées.

Les f orces de sécurité veillent
aussi au grain. Inutile de reconnaître
la police de la gendarmerie ou des
gardes civils, la circulation s'eff ectue
toujours au ralenti et les dépanneu-
ses régnent en maîtres et seigneurs
pour amener les véhicules récalci-
trants ou mal parqués à la f ourrière.

La première porte du stade Aztec
f ranchie, vous en voyez de toutes les
couleurs. Perruques aux couleurs
nationales, turbans avec les tradi-
tionnels «Ole Mexico», chapeaux
mexicains, crécelles de toutes f or-
mes, trompettes et petits coussins
aux couleurs du «Mundial» se retrou-
vent par dizaines au mètre carré.

Indescriptible ambiance
Sitôt rentré au cœur de la cuvette,

la f ormidable ambiance régnant
même une heure avant la rencontre
vous prend aux tripes. Et ce n'est
rien par rapport au déchaînement
provoqué par l'entrée des équipes sur
la pelouse. Les dizaines de milliers de
drapeaux s'agitent, les crécelles et
autres tambours, trompettes retentis-
sent dans un concert assourdissant
Et lorsque retentit l'hymne national
mexicain, ce sont d'autres dizaines de
milliers de voix qui l'entonnent la
main sur le cœur.

Durant la rencontre, les tambours
donnent le rythme et, pour marquer
leur contentement, les spectateurs se
lèvent rangée après rangée dans un
mouvement circulaire impression-
nant tout en scandant les «Mexico!
Mexico!». Et l'ambiance devient
quasi indescriptible lorsque la sélec-
tion nationale s'approche du but
adverse. Alors vous pensez bien que
la moindre réussite provoque le
délire.

Même la meilleure des descriptions
ne rendra pas aussi bien que
l'impression personnelle tout au long
des deux ou trois heures de votre pré-
sence dans cette f abuleuse enceinte.
Le stade Aztec lors d'un match du
Mexique, c'est plus qu'un temple,
c'est une cathédrale qu'il f aut avoir
vu une fois dans sa vie. Comme les
sept merveilles du monde !

Laurent GUYOT

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), a déclaré hier que le troi-
sième but italien contre la Corée du Sud
n'avait pas été marqué par Alessandro
Altobelli mais par un défenseur sud-
coréen, Choi Kwang-Rae.

Le porte-parole de la FIFA, M. Guido
Tognoni, a expliqué que les membres de
la FIFA avaient revu plusieurs fois ce
but au magnétoscope, et qu'il apparais-
sait bien que ce n'était pas l'attaquant
italien qui avait mis le balon au fond des
filets. Ce point de détail à son impor-
tance, puisque Altobelli avait pris la tête
du classement des buteurs à la suite de
ce match - gagné 3-2 mardi par les Ita-
liens - devançant le Danois Preben Elk-
jaer Larsen d'un but. Après la décision
de la FIFA, Altobelli partage donc la
première place de ce classement avec
l'attaquant danois.

(si)

But refusé
à Altobelli

La Belgique et le Paraguay qualifiés pour les huitièmes de finale

• BELGIQUE - PARAGUAY 2-2 (170)
Divine surprise à Toluca. Au lieu de subir un match insipide entre deux équi-
pes un peu démobilisées, le public a vibré pendant quatre-vingt-dix minutes.
Paraguayens et Belges, généreux dans l'effort, ont offert un spectacle haut en
couleur et indécis, qui s'est terminé sur une égalité parfaite, 2-2. Ainsi les

deux formations sont assurées de disputer les huitièmes de finale.

Après la victoire sans gloire de ses pro-
tégés devant l'Irak, Guy Thys s'était
décidé à remanier profondément la com-
position de l'équipe belge. Les modifica-
tions apportées insufflèrent incontesta-
blement plus de venin mais sans être un
gage de succès. Appelé comme «libero»,
Michel Renquin lâcha prise en seconde
période alors qu'il avait parfaitement
dominé son sujet en première mi-temps.

L'ex-Servettien commit plusieurs
erreurs au cours des quarante-cinq der-

Stade de Toluca. 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: Dotschev (Bul).
Buts: 31 ' Vercauteren 1-0; 50'

Cabanas 1-1; 60' Vey t 2 1 ;  77' Caba-
nas2-2.

Belgique: P f a f f ;  Renquin; Grun
(90' L. Van der Elst), Broos, Ver-
voort; Scifo, Ceulemans, Demol, Ver-
cauteren; Veyt , Claesen.

Paraguay: Fernandez; Torales,
Delgado, Zabala; Guasch, Nunez,
Canete, Romero; Ferreira, Cabanas,
Mendoza 68' Hicks).

Avertissements: Romero et Ceu-
lemans (52'). Expulsion du banc de
touche de l 'entraîneur paraguayen
Re Cayetano (82').

nières minutes dont l'une qui amena la
première égalisation paraguayenne. La
tâche de l'Ardennais n'était pas, il est
vrai, de tout repos. Le stoppeur Broos
fut trop souvent pris de vitesse alors que
les deux latéraux Grun et Vervoort com-
mirent bien des fautes de position.

DE TOUTE BEAUTÉ
Il y eut aussi une bourde du demi

Scifo pour tout compliquer. Le petit pro-
dige d'Anderlecht coupa bêtement le
hors jeu sur l'action du second but des
Sud- Américains (77e). A ses côtés,
Demol se mit davantage en évidence. Ce
solide gaillard ratissa un maximum de
ballons. Les deux anciens Ceulemans et
Vercauteren, stimulés peu- la fougue de
leurs jeunes partenaires, se portèrent
souvent en attaque. Le second nommé
inscrivit un but de toute beauté (31e).

GARDIENS EN VUE
Comme son vis-à-vis Jean-Marie

Pfaff , le gardien paraguayen Roberto
Fernandez fut souvent applaudi. Sans le
brio de deux portiers, le score aurait pu
être bien différent. Sur la physionomie
du jeu , un 4-4 aurait été plus juste que ce
2-2.

Surpris tout d'abord par la fougue des
Belges, les Paraguayens réagirent avec

bravoure. Us prirent' tous les risques en
seconde mi-temps. Ils connurent une cer-
taine malchance (tir de Nunez sur le
poteau à la 63e) dans leurs essais. Très
opportuniste, Cabanas exploita à deux
reprises les erreurs adverses. L'abattage
de Canete, la complémentarité des atta-
quants et l'autorité de Delgado rappelè-
rent que ce Paraguay est compétitif au
plus haut niveau et qu'il est capable
d'inquiéter n 'importe lequel de ses
adversaires du «Mundial». /sj\

Suspense et spectacle à Toluca



Santé
neuchâteloise

JB
La f lambée des coûts de la

santé est une réalité à laquelle on
ne peut se soustraire.

La restructuration des hôpi-
taux neuchâtelois et la réf lexion
qui l'accompagne depuis de longs
mois ne déboucheront à coup sûr
sur aucune solution radicale
(suppression d'un ou plusieurs
établissements). Au contraire. On
s'achemine vers un compromis
bien helvétique: l'essentiel des
mesures consistera en un aména-
gement des structures existantes,
doublé d'une meilleure réparti-
tion intra-régionale des com-
pétences. Les limites de la ratio-
nalisation seront donc étroites et
démontrent une f ois de plus que
les intérêts régionaux sont
sacrés.

Considéré de l'extérieur, on
contourne l'obstacle... politique.
Les plus chauds partisans du
moins d'Etat n'y  changeront rien.
La conséquence est simple: le
canton n'a pas les moyens d'agir
directement sur les structures
dépendant de propriétaires, ne se
privant pas au passage de
demander une aide plus substan-
tielle. C'est un peu Ja quadrature
du cercle en matière de politique
hospitalière. Reste qu'une res-
tructuration peut tout de même
éviter le suréquipement le plus
évident et imposer des lignes
directrices.

De f ait, la planif ication ne com-
porte pas seulement une com-
posante f inancière et dépasse la
notion de restructuration.

Sur le p l a n  politique, il s'agit
d'éviter bon gré mal gré toute
querelle sur l'inévitable opposi-
tion régionaliste entre le Haut et
le Bas du canton. D'apprécier
également la composante
humaine qu'un rapport d'experts
néglige souvent: les soins prodi-
gués dans de petits hôpitaux ont
l'avantage d'être personnalisés.
Ce qui a toute son importance sur
le comportement du malade f ace
à sa maladie. Et c'est d'ailleurs
pour cette raison, et pour bien
d'autres aussi, que l'époque de la
centralisation â outrance est
révolue.

Si la planif ication hospitalière
neuchâteloise sera donc édulco-
rée et pimentée d'un zeste de
régionalisme, elle off re l'opportu-
nité d'étendre la réf lexion Â la
politique extra-hospitalière
(soins à domicile, hôpitaux de
jour, services médico-sociaux).

La prévention sociale et sani-
taire, l'aide ambulatoire aux per-
sonnes âgées, constituent de
puissants leviers pour tenter de
f reiner les coûts hospitaliers.
Certes, les eff ets sont à long
terme et exigent d'être supportés
p a r  des structures que. le seul
bénévolat n'est plus à même de
couvrir entièrement La concer-
tation canton-communes, collec-
tivités - associations doit s'enga-
ger sans tarder. Une initiative
acceptée par le pe uple l'exige
impérativement

Enf in, si en matière de structu-
res d'accueil pour personnes
âgées, on a beaucoup investi dans
la «pierre» il f aut désormais f avo-
riser les structures intermédiai-
res tout en exigeant des f amilles
qu'elles prenn ent aussi leur res-
ponsabilité.

Pierre VEYA

B
Pour les f uturs mariés
de La Chaux-de-Fonds

La salle des mariages a fait peau neuve,
dans les locaux de l'Hôtel de Ville de La
Chaux-de-Fonds. Les quelque 200 couples
qui passent chaque armée devant l'officier
d'état-civil, apprécieront la différence,
même s'ils ne devraient pas être nombreux
à avoir déjà f r équenté les lieux.

Totalement revue et corrigée, la salle a
été inaugurée le 21 mai. « Tout a changé,
sauf le gol», raconte l'officier des lieux, M.
Georges Studeli. Une table de 1910, le pla-
teau porté par deux alliances en bois, a été
récupérée et restaurée. Une quinzaine de
sièges de style Directoire ont été disposés
sur et autour d'un tapis originaire du
Cachemire. Un plafond bordeaux confère
de la chaleur à ces lieux qu'il recouvre. La
touche artistique est assurée grâce à une
sculpture de Condé et deux tableaux
d'arrangements floraux exécutés par des
peintres locaux.

Les détails ont été particulièrement soi-
gnés, tel ce losange sur le sol, dont le motif
est repris par le p lafonnier, armé de spots,
et sur le bac à fleurs.

Les transformations ont permis d'animer
les corridors de l'étage où ont pris place une
tapisserie de Lœwer et des chaises. Elles
donnent une nouvelle jeunesse à une salle
qui accusait plus de 30 ans d'âge, (pf)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Elle était toute mignonne, Marianne
Leuba, dans le nouvel uniforme de la Fan-
fare de Boudry. Alors que les adultes por-
tent un chapeau, les jeunes ont droit à un
charmant béret. Marianne joue du cornet à
piston, depuis une année. Elle a été intégrée
à la fanfare le 15 mars, lorsqu'elle jouait à
la salle de spectacles de Boudry, pour les
personnes âgées. Marianne a aussi participé
à la Fête des fanfares, à Saint-Aubin. Mais
le centenaire de la Fanfare de Boudry, le
week-end passé, a été le véritable bap-
tême... du son.

Damien Leuba, le frère de Marianne, fait
aussi partie de la fanfare. Lui aussi prati-
que le cornet à piston. Avant, il jouait de la
flûte.

Si tous ces jeunes musiciens restent au
service de la Fanfare de Boudry... elle pour-
ra attendre tranquillement son deuxième
siècle! (AO - photo Impar - ao)

COUVET

Nous, l'ayons annoncé dans
notre dernière édition: un ouvrier
chargé de travaux d'entretien sur
la ligne du RVT, au niveau de la
Halte Dubied, à Couvet, a touché,
mardi soir à 23 h 20, la ligne de
contact qui était encore sous ten-
sion (15.000 volts).

Il s'agit'de M. Willy Schmutz
(1943), de La Chaux-de-Fonds, qui
est monté sur une échelle sans
que le courant soit interrompu.
Grièvement brûlé, il a été trans-
porté par l'ambulance du Val-de-
Travers à l'Hôpital de Fleurier
puis transféré au CHUV de Lau-
sanne au moyen d'un hélicoptère
vers 1 h 30 mercredi matin, (jjc)

Grièvement
brûlé
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«Je sais travailler. Tant qu'il

la propriété, afin de subsister et
de gagner de quoi se «shooter»

Levant, un centre pour toxicoma-
nes oarticulièrement sévère» et
CriiCftCfe* mmA3 1 rlDUlltU COITÔCtlOU"

cée au profit d'un traitement dans
un centre fermé. Le Levant pro-
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La planification hospitalière neuchâ-
teloise entre dans une phase concrète:
celle de l'élaboration de propositions à
l'intention du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil. Après avoir examiné le
rapport de l'Institut suisse des hôpitaux,
élaboré une synthèse des réponses à la
consultation, elle déposera ses conclu-
sions à l'automne. S'il est encore évidem-
ment trop tôt pour faire part des options
qui seront prises, on sait déjà que les
variantes proposées par l'Institut suisse
des hôpitaux seront amendées et tien-
dront compte des spécificités neuchâte-
loises. On s'écarte résolument de la
variante préconisant la fermeture de
plusieurs établissements hospitaliers au
profit d'une planification régionaliste.
Et sur ce point, les craintes de certaines
communes sont apaisées.

Enfin, les critères servant à la déter-
mination du nombre de lits par hôpitaux
tiendront compte d'un vieillissement
plus accentué de la population dans le

Haut du canton. Les postulats contenus
dans l'initiative populaire dite «pour une
meilleure santé» lancée par le parti
socialiste et acceptée par le peuple sera
en partie intégrée à la planification hos-
pitalisation, notamment en ce qui con-
cerne les soins à domicile et l'aide fami-
liale.

Dans le but d'éviter toutes conclusions
prématurées et une polémique avant que
les travaux de la commission soient por-
tés devant le Grand Conseil, le Départe-
ment de l'Intérieur vient de publier un
calendrier. Utile précaution sans doute,
car le rapport de l'IHS a suscité lors de
sa publication de nombreuses réactions...

P. Ve
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Deux des trente fermes complètement détruites dans la région. (Photos archives)
«Cyclone sur le Jura. Une épou-

vantable tornade s'abat sur les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds et de La
Chaux-d'Abel jusqu'aux Breuleux.
Un tué, sept blessés; nombreuses fer-
mes et forêts détruites; plus d'un
million de dégâts.» La une de
L'Impartial après le cyclone qui a
dévasté la région le 21 juin 1926. Il y a
60 ans, aujourd'hui.

Les photos de l'époque témoignent de
l'ampleur de la dévastation, traduite
avec lyrisme dans les compte-rendus de
l'époque. Une plaquette raconte le
déroulement de cette «manifestation des
éléments déchaînés»: «Un après-midi
(samedi) trop chaud, puis, vers 16 heu-
res, un ciel tourmenté, tels étaient les
précurseurs d'un orage qui, semblait-il,
ne devait point se différencier de la lon-
gue série de ceux qui l'avaient précédé.
Soudain, aux approches de 19 heures, la
rencontre de 2 violents orages provoqua,

sur le flanc sud de Pouillerel, une tor-
nade qui continua sa randonnée capri-
cieuse et dévastatrice...».

Quelques minutes ont suffi. Les clo-
ches ont battu le tocsin, «semant sur la
ruche montagnarde son effroi et son
angoisse, qui étreignirent tous les
cœurs», écrit L'Impartial. On attribue
l'origine du cyclone sur les côtes de la
Manche, s'abattant sur la région depuis
Morteau pour tout arracher jusqu'aux
Breuleux. «L'élément destructeur s'est
déchaîné avec une rage inouïe, laissant
une forêt «meurtrie». Le journal a ces
mots: «C'est comme si l'on avait tiré à
mitraille pendant des jours et des jours
sur cette vieille amie qu'est la forêt...».

Un garçonnet est tué. D'autres en sont
quitte pour la peur. Le chef de la police
sur son side-car: «Il se forma sur la route
comme une boule de feu qui monta sur la
roue du véhicule. Une sorte d'explosion
s'en suivit et il fut violemment projeté

dans un champ voisin». Ailleurs, ce fer-
mier occupé à fermer la porte de la
grange: «Un formidable courant d'air
s'établit et le toit s'envola littéralement
dans les airs. Le fermier fut projeté par
ce fait curieux qu'il vint s'accrocher par
sa blouse au montant de la porte de mai-
son qui, très solidement construite, ne
s'effondra pas.»

On souligna les élans de solidarité qui,
dans de telles circonstances, peuvent
«adoucir les effets de la fatalité».

PF

Un géant abattu. Toute la puissance des
forces destructrices.
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Salle de Musique: 20 h 30, concert fanfare
rgt inf 8.

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

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

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

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

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

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

Home médic. La Sombaille: expo sculpture-
architecture photos des USA, Haber-
zettl.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli et
Jean-Marie Bidet , 15-19 h, me 15-22 h.

Galerie Club 44: expo photos, collages et
peintures 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
neuchâtelois.

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

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

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

Ménageothèque: rens. £7 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 h.

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

Informations touristiques:
£7 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
£7 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
£7 28 66 72.

Service d aide familiale: Marche 4,
£7 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, £7 23 28 53,
ve, £7 26 99 02.

Parents information: £7 (038) 25 56 46.
Information allaitement: £7 (0380) 33 53 95

ou (039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11, £7 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: £7 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

£7 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: £7 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: £7 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£7 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, £7 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, £7 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, £7 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £7 23 20 53, le
matin.

AVIVO: £7 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, £7 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, £> 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
£7 23 16 23.

Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): £7 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: £7 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: £7 28 70 08.
Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
qs 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£7 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h, £7 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, £7 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, £7 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, £7 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: £7 117.
Feu: £7 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Mephisto.
Corso: 20 h 45, Delta Force.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills; 18 h

30, Outrages aux mœurs.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, Police fédérale Los

Angeles; 18 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-
rée.

Scala: 20 h 45, Link.

La Chaux-de-Fonds

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Sa 14 juin, tour du Chasséron,
org.: J. Ryser. 14 et 15 juin, course à vélo,
org.: A. Wagner et A. Vollert, réunions
pour ces courses, ve dès 18 h à la Channe
Valaisanne. OJ: 14 et 15 juin, Face W du
Portalet. Groupe seniors: sa 14 juin, Gor-
ges de Douanne, org.: E. Soguel.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements: Sa 14, 14
h, Le Communal. Me 18, 19 h 15, Le
Communal.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
13 juin, Neuchâtel - Cudrefin - Montet.
Rendez-vous à la gare à 9 h.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses : les 14-15 juin, 78e rencontre
romande FMU à Tavannes. Org. local:
André Girard. Rendez-vous des partici-
pants: demain à 18 h à la gare. Gymnas-
tique: jun. et sen.: le me de 18 h à 20 h,
terrain de Beau-Site. Vét.: le lu de 18 h à
19 h. 30, collège des Gentianes.

SEC LA Chaux-de-Fonds.- Sa 14, entraî-
nement 14 h à son chalet, Combe à l'Ours
(S.G. F.G.). Me 18, entraînement 19 h à
son chalet (A.-M. M.)

SOCIÉTÉS LOCALES

MM\B mJïWM

> -Wm&mË. <
Ce soir à 20 h 30

CONCERT
DE LA FANFARE
DU RÉGIMENT 8

à la SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds 14374

DEMAIN
CAISSE-MALADIE

CHRÉTIENNE SOCIALE
Fermée de 9 h. à 16 h.

(installation informatique)
14872

URGENT
Nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
de précision

£7 039/23.04.04 14968

' ¦' . ÏFÏIMMMîail
le seul journal
de la région

présent à Mexiçp

Samedi dernier, quatre membres du
club se sont rendus à Berne où le club
local organisait son traditionnel con-
cours juniors. Les quatre ont une men-
tion Excellent: Liliane Sahli avec Lord:
1ère, 198 pts sur 200; Eliane Lehmann
avec Blacky: 4e, 196 pts; Florence
Dupertuis avec Mabrouck: 6e, 194 ¥1 pts;
Thierry Barbey avec Maro: 7e, 194 pts.

Bravo à tous.

Club cynologique
La Chaux-de-Fonds et
environs

Neuchâtel
Salle du Pommier: 21 h, «Amour et lou-

koums», Ecole de Théâtre CCN.
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, Broomstixx Riders
(rock).

Musée d'ethnographie: 10-17 h. Expo le
mal et la douleur.

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie 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 la Cité: expo gravures, dessins
Geneviève Petermann.

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

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite g 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, £7 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: £7 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £7 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» ̂ 7 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, £7 25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 30, 22 h 15, Tenue de

soirée; 18 h 30, (v. o.)- Hannah et ses
sœurs.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 1 love you.
Palace: 15 h, 21 h, Gremlins; 18 h 45, Un

homme et une femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Link.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h, 22 h, After

hours.

Bevaix ¦:'. • GSY ;:-
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

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

Auvemier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

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

14 h 30-18 h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di

15-19 h, je 20-22 h.

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.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £7 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £7 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
£7 31 20 19, ma-me-je 7̂ 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £7 31 52 52.

La Main-Tendue: £7 No 143.
AVIVO: £7 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: £7 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: qs 28 56 56.
Consult. conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: £7 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: £7 31 25 82,

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

lets»: £7 28 70 08.
Crèche pouponnière: £7 31 18 52, garderie,

tous les jours. , -
Ecole des parents: £7 31 85 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(p 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30. I

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: qs 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches et aquarelles

d'Eugen Wilii, 14 h 30-17 h 30.

Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £7 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, £7 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, qs (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
qs (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, £7 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: £7 143.

Saint-Imier
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
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, £7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: £7 41 44 30.
Services techniques: électricité, q} 41 43 45;

eaux et gaz, £7 41 43 46.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 41 25 66.
Police municipale: £7 41 20 47.
Ambulance: <jj s  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

£7 41 20 72. Ensuite, £7 111.
Hôpital: £7 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: £7 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: £7 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: £7 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club St-Blaise, 14 à

17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: £7 4410 90.
Administration district: £7 4411 53.
Infirmière visitante: qs 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni £7 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
£7 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville £7 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Absolute begin-

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

£7 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: £7 97 41 30.

Feu : £7118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: £7 97 51 41; en dehors

heures bureau £7 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden £7 (032) 97 51 51. Dr

Meyer £7 (032) 97 40 28. Dr Geering
£7 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger £7 (032)
97 42 48; J. von der Weid, £J (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, £7 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

£7 97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Tenue de soirée.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, £7 93 18 24.
Services industriels: £7 93 12 51; en dehors

des heures de bureau £7 93 12 53.
Service du feu: £7 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: £7 93 33 03.
Hôpital: £7 93 61 11.
Ambulance: £7 93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs garde-malades: £7 93 18 69.
Centre de puériculture: £7 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, £7 93 26 96

ou 93 18 71.

j  lira bernois

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Absolute

beginners.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptu-

res en carton peint.
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 com-

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

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

Baby-sitting: £7 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

£7 61 10 78.
Police cantonale: £7 6114 23
Police (cas urgents): £7 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

£7 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

£7 61 1081.
Hôpital de Couvet: £7 63 25 25.
Ambulance: £7 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

qs 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: £7 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, £7 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.

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

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

£7 53 34 44.
Ambulance: £7 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£7 53 15 31.

Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: £7 53 36 58.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, £7 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: £7 143.

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

h 30, salle écoleménagère.

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 30.

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

gnements qs 51 21 51.
Préfecture: £7 51 11 81.
Police cantonale: qs 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: £7 51 22 44.
Hôpital, maternité: £7 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-

danis, £7 51 12 84; Dr Meyrat,
£7 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £7 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, £7 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£7 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
£7 (039) 51 11 50.

Aide familiale: £7 51 14 37.

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

je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-1,8 h, sa
10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: £7 22 50 22.
Auberge de jeunesse: qs 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

£7 22 66 86.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: £? 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, £7 22 11 34.
Service soins à domicile: £7 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Portés disparus 2.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Highlander.
Syndicat d'initiative régional:

£7 66 18 53.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 66 29 22.
Police municipale: £7 66 10 18.
Hôpital et ambulance: £7 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, £7 66 25 64.
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Un minuscule génie ébouriffé

est né ce 5 juin 1986
nommé

GRÉGOIRE
de l'illustre couple dont toute la

presse mondaine se fait l'écho:
François TIÈCHE,

ex-héros local de 25 m nage libre
et Marinette MATTHEY,

l'inoubliable interprète de
la « Norma» .
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Des écoliers sur le site du projet
Futur tunnel sous La Vue-des-Alpes

Lorsque L'Impartial a publié une page
de dessins effectués par les écoliers d'une
classe de 2e primaire du centre Numa-
Droz le 15 mai dernier sur la votation à
propos du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
M. André Brandt, conseiller d'Etat, res-
ponsable cantonal des Ponts et Chaus-
sées s'en est réjoui et a décidé d'emme-
ner les enfants' sur le site du projet.
L'idée de M. Brandt s'est matérialisée
hier et M. Mizel, secrétaire général du
service de Ponts et Chaussées a tenu à
accompagner les 21 enfants et leur insti-
tutrice, Mme Nydegger pour cette visite.
La promenade a débuté à 8 heures et ils
étaient de retour avant midi.

Avant le départ devant le collège
Numa-Droz, les enfants étaient enthou-
siasmés par la perspective d'une balade,
même si le tempos était peu clément.
Pour Mme Nydegger il s'agissait surtout
de récompenser ses élèves à la veille des
vacances. Les enfants se sont arrêtés à
l'entrée et à la sortie du futur tunnel et
ont fait une halte aux Convers. A Neu-
châtel ils se sont rendus au Pavillon du
Beauregard.

Là, ils ont pu voir la maquette du tun-
nel ainsi que celle de la N5. Une collation
fut servie aux jeunes visiteurs.

A leur retour, les enfants ne se sont
pas fait prier pour dire qu'ils étaient très
contents de cette visite, (r.e.)

Avec les enf ants
Faire p a r t i c i p e r  les enfants , qu'elle

que soit la forme et la manière, au projet
du tunnel sous La Vue-des-Alpes, c'est
bien. Les enfants ne dessineront pas les
p lans structuraux de ce projet, c'est bien
entendu.

Mettre à contribution les enfants,
même si les résultats de leur participa-
tion ne donne rien de concret, est une
initiative louable. Les mettre de côté con-
sisterait à les ignorer sur une question

Des sourires comme au départ d'une course d'école. (Photo Schneider)
de mise en place de l'infrastructure
qu'ils utiliseront demain. En donnant
l'occasion aux enfants de se prononcer
librement sur le projet du tunnel, on a
avant tout reconnu qu'ils ont aussi,
comme les adultes, une vision et une con-
ception de ce qui se passe autour d'eux.

Le fait que certains d'entre eux ont
voté pour le projet, est la preuve que les
enfants n'ont pas refusé la participation.
Quelques-unes de leurs raisons sont
révélatrices: «Je trouve que c'est prati-
que d'avoir un tunnel car l'hiver, on
n'aura presque pas d'accidents; j e  vote

contre le tunnel parce que j'aime bien
voir les paysages; j'aime les tunnels
parce que j e  ferais peur à ma sœur, j e
vote oui.»

Intelligentes et honnêtes, ces réponses.
Elles évoquent la sécurité, l'amour pour
la nature ou la peur. Quoi qu'il en soit,
les enfants se sont exprimés. Qu'on
prenne en considération leurs opinions
ou non, l'essentiel est de les faire partici-
per, même symboliquement, à tout ce qui
passe autour d'eux. Et il est juste de les
récompenser de leur participation.

R. E.

A l'enseigne du vermisseau rieur
Fête de la jeunesse à l'horizon

L'école est bientôt finie. Place pour les joyeuseté s estivales. Joutes, Fête de la jeu-
nesse, puis les vacances. Pour parler des deux premières étapes à venir, le Comité
de la Fête de la jeunesse tenait hier conférence de presse. L'édition 86 sera logée à
l'air libre de la vieille ville. Avec deux antennes. Géographique avec la disco de
l'Ancien Stand. Temporelle avec le cortège maintenu au samedi matin. Après

quoi, les amateurs pourront prolonger la fête en se rendant au Locle.
Au nom du comité d'organisation, M.

Jean-Michel Kohler, directeur des Eco-
les primaires, fait part d'une volonté
double. «Volonté de regrouper les activi-
tés sur un seul jour - vendredi soir, et
non plus vendredi et samedi comme l'an
dernier - et dans un même espace. Souci
sincère de ne pas concurrencer la fête
populaire du Locle.»

Evoluant un peu dans l'ombre de l'ins-
titution qu'est devenue la fête des pro-
mos du Locle, la réplique chaux-de-fon-
nière s'est longtemps cherché une iden-
tité. Elle semble sur la voie de la trouver
en se démarquant de la manifestation
locloise sans marcher sur ses plate-ban-
des.

Il reste pour cela à avancer le cortège
des enfants - 2500 élèves des écoles
enfantines et primaires - au vendredi
pour y faire une fête entière et homo-
gène. La demande est formulée. Le dos-
sier est sur le bureau de l'autorité sco-
laire.
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Que propose-t-elle, cette fête? Des
animations destinées à satisfaire trois
publics: les enfants dès 17 h, familles et
tout public dès 19 h et jusqu'à minuit,
adolescents amateurs de disco à l'Ancien
Stand de 20 h 30 à 1 h du mat.

TROIS PODIUMS DANS LA
VIEILLE VILLE

Trois podiums seront installés dans la
vieille ville. Place de l'Hôtel-de-Ville, on
accueillera successivement Jacky Lagger,
la chorale de Numa-Droz, le Blues Band,
le concert des fanfares, puis une soirée
folklorique dès 21 h. 30 avec les Rossas
de Portugal et le duo tzigane. Place de la
Carmagnole, représentations de marion-
nettes avec Croqu'Guignols, du clown
Roberto, et soirée musicale avec le rock
des Ziplits, les fanfares et, dès 21 h 15, la
nuit du jazz avec le Dynamic Jazz-Band.
Le passage du Centre résonnera aux

rythmes du concert des fanfares qui fera
place, dès 21 h 15, à un bal populaire
emmené par l'orchestre Fernand Gaille.

En cas de mauvais temps, la plupart
de ces réjouissances tomberont à l'eau.
Seront maintenus la discothèque à
l'Ancien Stand et les spectacles pour
enfants ( J. Lagger, les marionnettes et le
clown) dont un repli en salle est prévu.
Détails communiqués en temps néces-
saire. Le budget de la Fête de la jeunesse
tourne autour des 18.000 francs. Dépen-
ses partiellement couvertes par le patro-
nage de «L'Impartial*, une aide bancaire
et l'apport financier des écoles. La source
de financement principale provient de la
vente de badges. Ils seront 4000 en vente
dès lundi, frappés d'un numéro permet-
tant la participation automatique à une
loterie. Le vermisseau rigoleur qui figure
sur ces badges a obtenu le 2e prix du con-
cours de l'Ecole d'art lancé l'année der-
nière à cette fin.

Avant la fête, l'école primaire fera
relâche durant toute la dernière semaine.
Plus de classe, mais des joutes sportives
pour les 4e et 5e. Dès vendredi 27 juin,
les élèves pourront se mesurer dans des
épreuves d'athlétisme, de natation, de
bicyclette, de rapidité, d'adresse, etc,
débouchant sur un classement des trois
meilleurs classes de chaque niveau.

Pour les plus petits, les collèges orga-
nisent des activités créatrices, courses,
rallyes, opérations de nettoyage de
forêts, projections de films et visites à
divers services de la ville. Jeudi après-
midi, ils seront réunis pour les tradition-
nels jeux mis sur pied dans la cour du
centre Numa-Droz. P. F.

porte des épreuves d'athlétisme (relais 5
x 80, 80 m, 600 m, 1000 m, courses de 12
minutes, relais inter collèges) et de nata-
tion (relais 10 x 50 m et 50 m nage libre).

L'athlétisme se déroulera au Centre
sportif de La Charrière, mardi 1er juillet
au matin, mercredi 2 juillet au matin,
jeudi 3 juillet l'après-midi pour les fina-
les.

La natation aura lieu à la piscine des
Mélèzes le mardi 1er juillet, l'après-midi.

La population est invitée à suivre ces
compétitions qui rassembleront, chaque
élève pouvant participer à plusieurs
épreuves, plus de 2500 adolescents.

Les finales du j eudi après-midi au
Centre sportif seront une véritable fête
de la Jeunesse, (comm)

Le championnat de l'Ecole secondaire
Renouant avec une tradition commen-

cée en 1965 et qui s'est poursuivie sans
interruption jusqu'en 1980, l'Ecole
secondaire a décidé de célébrer cette
année, la fête de la jeunesse en offrant à
tous ses élèves la possibilité de participer
à une grande fête de sport.

La formule mise au point ne reprend
pas le programme des joutes sportives
qui n'est plus réalisable puisque près de
300 élèves du 3e degré participeront à 5
camps: orientation, Parc National, vélo,
omnisports et alpinisme, et que nombre
de classes du 4e degré partiront en camp
de classe pour fêter la fin de leur scola-
rité obligatoire.

Les organisateurs ont mis sur pied une
manifestation de grande envergure: le
championnat de l'Ecole secondaire.

La formule propose aux classes du 1er
et 2e degré de se disputer le titre de
«classe championne» et aux élèves du 3e
et 4e degré qui ne sont pas en camp de

créer des équipes à l'intérieur de leur col-
lège pour décrocher le titre de «collège
champion».

Quarante-trois classes du 1er et du 2e
degré représentant près de 900 élèves et
300 élèves du 3e et du 4e degré se mesu-
reront pendant 3 jours.

Le programme, très technique, com-
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Premier spectacle vendredi 13,
au Crêt-du-Locle
La Bulle est gonflée

La Bulle est gonflée. On peut la
voir dès maintenant depuis la route,
à l'entrée du Crêt-du-Locle. Elle y
restera jusqu'au 21 juin. Plus d'une
dizaine de spectacles, débats, con-
férences auront lieu tous les soirs.
Deux après-midi seront réservés aux
enfants, le mercredi 13 avec Jacky i
Lagger, le samedi 21 avec Henri Dès.

Plus sérieux, les débats: le premier
lundi 16 sur le tourisme, le second,
mardi à propos de l'intelligence arti-
ficielle. Mercredi on parlera de jour-
nalisme et jeudi d'agriculture.

Spectacles pour tous encore, les
Aristide... Brillant, chansons rétro, le
samedi 14. La Castou, samedi 21 et la
fête avec Centre-Jura, vendredi 20.

Durant toute la durée du séjour de
La Bulle, on pourra voir l'exposition
de photos de l'Union suisse des pho-
tographes, section neuchâteloise:
«Une ligne».

Vendredi soir, 13 juin, premier
spectacle, le one man show de
Richard Gauteron, «Rien de spécial à
signaler». «L'Impartial» offre des
places gratuites pour ce spectacle. A
retirer au bureau sous les arcades.

(Imp)

Hier à 9 h 35 environ, à la suite d'une
perforation de son réservoir, un camion
de livraison a perdu environ 60 litres de
mazout qui se sont répandus sur la
chaussée, du carrefour du Bas du Rey-
mond à la rue Charles-Naine.

Les premiers secours sont intervenus
au moyen de plusieurs véhicules et de
produits absorbants. Le réservoir du
camion a été vidangé.

L'hydrocarbure n'a pas atteint la
canalisation. Les employés des Travaux
publics ont été engagés ainsi que des
brasseuses pour nettoyer la chaussée.
Les dispositions habituelles de sécurité
ont été appliquées. Le sol souillé est le
seul dégât à déplorer.

Fuite de mazout

Naissances
Matile Valérie, fille d'Olivier et de Marie

Sherley Mirella, née Jasmin. - Berger Jona-
than, fils de Philippe Georges et de Marilia,
née dos Santos. - Tafur Anthony, fils de
Victor Hugo et de Marie-Claire, née
Repond. - Marsilii Sabrina, fille de Claudio
et de Laurence Thérèse Berthe, née Cattin.
- Queloz Pierre Claude Jean, fils de Jean-
Bernard Roger et de Paulette Janine
Josette, née Surmont.

Promesses de mariage
Stich Jean-Marie et Kreckelbergh

Nadine. - Delachaux Jacques Henri et
Figueroa Carmen Luisa. - Dubois Christian
Alain et Robert-Grandpierre Chantai
Janine. - Hirschi Jean Philippe e't Ruegg
Monika Ruth. - Lestage Claude René
Georges et Montandon Catherine Brigitte.
- Ranzoni Jean-Michel et Doklinjee Sa-
Art. - Pizzolon Alain Elio et Schneider
Ariane. '

ÉTAT CIVIL
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Tribunal de police

Faux dans les certificats, voies de fait,
infractions à la LCR, au règlement
d'exécution de la loi sur la taxe des
chiens, vol, détournement d'objets,
douze affaires retenaient hier l'attention
du Tribunal de police. Les jugements
seront publiés prochainement.

S. A. comparaissait prévenu de lésions
corporelles simples, voies de fait, dom-
mages à la propriété, tentative d'extor-
sion, injure, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires, ivresse publique, désobéis-
sance à la police.

Un jour, en fin d'après-midi, S. A. fait
irruption chez sa femme dont il vit
séparé pour lui demander de l'argent. Il
est ivre, elle refuse. Citée comme témoin,
elle ne l'avait jamais vu dans un tel état,
dit-elle. Il avait en mains, un couteau, ou
un canif , elle ne sait plus, elle a peur, elle
appelle la police. Intervient un habitant
de l'immeuble. Les agents arrivent, le
personnage leur échappe. S'est-il enfui?
A-t-il été relâché? Ils le rejoignent dans
un établissement public de la ville.
S'engage une bagarre. L'un des agents, le
plaignant, présent à l'audience, atteint à
un œil, a subi une incapacité temporaire
de travail.

Un témoin qui se trouvait là a vu huit
policiers entrer dans l'établissement. Ils
voulaient emmener S. A. qui refusait
qu'on s'approche de lui. Calmé, il préten-
dait rentrer seul chez lui. Le témoin, qui
ignorait tout de ce qui s'était passé
avant, tenta de retenir, de calmer les uns
et les autres, car tous paraissaient très

énervés, dit-il, ça criait de partout, une
vraie scène de western, tout le monde
était par terre, S. A. tapait, les agents
tapaient, il a vu beaucoup de coups. Il ne
peut pas préciser qui a donné le premier
coup. Faute de preuves, une nouvelle
audience sera convoquée ultérieurement.

D. de C.

9 Composition du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Francine
Flury, greffière.

Mais qui donc a tapé le premier?
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Dans un cadre entièrement rénové, vous apprécierez l'ambiance agréable et tranquille que
Mme Josiane Guinand a su créer pour vous.
Demandez ses spécialités: café Rétro, caté et chocolat Viennois, meringues de la Gruyère,
cornets à la crème maison, les bricelets d'antan faits maison. «2838
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500 plumes félines et juvéniles
Remise des prix du concours littéraire «Chats sur la ville»

Remise des prix hier au Musée d'his-
toire naturelle, en guise de point final au
concours littéraire sur le thème du chat,
auquel participaient les Ecoles primaire
et secondaire. Un véritable tabac. Près
de 500 écoliers ont produit des œuvres
félines dans un très court laps de temps.
«De très beaux textes, de très belles
œuvres», a dit Mme Lucie Vergriete
déléguée à la Culture. «Travaux d'excel-
lente facture» ajoutait le directeur de
l'Ecole secondaire, M. Regazzoni. M.
Philippe Moser, sous-directeur de l'Ecole
primaire: «500 travaux, cela représente
un élève sur huit dans l'ensemble de la
ville». M. Willy Lanz, conservateur du
Musée d'histoire naturelle a présenté
encore son exposition à l'auditoire venu
applaudir les lauréats du concours.
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Les trois premiers prix de chaque caté-
gorie recevaient une montre, les deux
premiers un bon pour un vol d'une heure
depuis l'aéroport des Eplatures. Une pla-
quette sera éditée qui publiera les textes
primés. Ceux-ci sont exposés au Musée
d'histoire naturelle. Une œuvre «collec-

Suite des inf ormations
chaux-de-f onnières !? 31

tive» a aussi été primée, malgré le règle-
ment qui prévoyait des travaux indivi-
duels. Les textes primés ont été lus par
Mme Baertschi, comédienne.

Ch. O.
ÉCOLE PRIMAIRE

Ire année: Isabelle Winkler; Anna
Schumacher; Raphaël Schmid.

2e année: Pierre Olivier Moreau;
Patrick Charrière; Sylvie Cuenat.

Remise des prix du Musée d'histoire naturelle, qui avait rarement vu telle affluence
(Photo Schneider)

3e année: Cyndi Balmer; Jean-Luc
Chapatte; Christophe Robert.

ÉCOLE SECONDAIRE
Cat. 1: Christophe Steiner; Carine

Matthey; Sandrine Monnier.
Cat. 2: Daphné Rogger; Didier Perre-

noud; Tyl Vergriete.
Cat. 3: Roberto Pera; Nathalie

Wuhtrich; Jocelyne Descloux.

Soupe paroissiale
La paroisse de l'Abeille orga-

nise vendredi 13 juin de 11 h 30 à
13 h 30, une soupe paroissiale en
faveur de Pain pour le prochain. Il
n'est pas nécessaire de s'annoncer.

(Imp)

L'alimentation du chat
Deuxième conférence féline

dans le cadre de «Chats sur la
ville», vendredi soir à 20 heures
au Centre de rencontre. Le Dr
Corinne Jeanmonod, vétérinaire,
viendra parler de l'alimentation du
chat. (Imp)

Récupération de vieux papier
Les «Amis pour le futur», associa-

tion qui groupe des jeunes amis de la
nature, regrettent que le vieux papier
finisse sa carrière dans les stations
d'incinération. Convaincus que le
recyclage est une meilleure solution,
ils récupéreront le papier vendredi et
samedi à La Chaux-de-Fonds.

Comme les prix sont à la baisse (13
francs la tonne), les «Amis pour le
futur» ne viendront pas le chercher à
domicile mais le recevront à la gare
aux marchandises où il sera chargé
dans des wagons.

Chaque Chaux-de-Fonnier peut
venir déposer son vieux papier
vendredi 13 juin, de 15 h à 18 h, et
samedi 14, de 7 h à midi.

Profitez-en pour débarrasser caves
et galetas des tas de journaux qui les
encombrent, (jjc)

I cela va
1 se passer

Répondre aux
besoins du plus
grand nombre

Service d'ophtalmologie M é> /̂ %JÊi/ /̂ &(r^&\ / &

Existant déjà dans l'ancien hôpital, le Service d'ophtalmologie était aupa-
ravant intégré au service de Médecine I, cela également dans le nouveau
bâtiment. Ses patients sont de plus en plus en situation ambulatoire - les
interventions ne demandant que des séjours raccourcis - et donc cohabi-
taient mal avec les cas lourds de médecine. Depuis quatre ans, un démé-
nagement heureux a permis à l'ophtalmologie de disposer d'un service
particulier au quatrième étage de l'hôpital. Un service pluri-disciplinaire,
toutefois, mais se partageant agréablement avec l'ORL, et quelques cas

du ressort du spécialiste des poumons.

Succédant au Dr Zwahlen, le Dr
Izzet Orgiil est responsable du service
depuis 1972, avec un horaire de deux
heures quotidiennes. Il peut disposer
d'une moyenne de 5 à 6 lits; mais on
est très souple et en cas de disponibi-
lité, les lits sont mis à disposition des
services surchargés. Une soupape
agréable.

L'installation au quatrième a per-
mis également d'intégrer les salles
d'opération au même volume; confor-
table pour les opérés, évitant les
déplacements, et heureux pour le per-
sonnel qui suit les patients sans inter-
mittence.

Les deux salles d'opération sont par-
tagées entre les docteurs Terrier
(ORL) et Orgiil (ophtalmo); d'autres
médecins les utilisent, tels le Dr Gor-
gerat (ophtalmo également) et le Dr
Wacker (spécialiste des poumons).

Avec deux salles de préparation, les
locaux nécessaires aux infirmières et
une salle d'examen, le service se sent
bien loti. On y travaille en belle
humeur, car les patients sont là gens
valides et satisfaits. Ils y arrivent sou-
vent la vue toute brouillée et repar-
tent le regard clair.

Sous la houlette d'une infirmière-
chef , 7 infirmières et 3 aides-infirmiè-
res assurent soins et confort. Un assis-

tant du service de médecine se préoc-
cupe de l'état général des malades.

LES SOINS
«Il faut être conscient que nous

sommes dans un hôpital communal,
précise le Dr Orgiil; on essaie de tout
faire mais sans rivaliser avec une clini-
que universitaire». Il s'agit donc de
répondre aux demandes du plus grand
pourcentage, réservant à d'autres éta-
blissements les cas rares, les décolle-
ments de rétine par exemple.

Le travail du service comprend un
peut de tout. Les cataractes ont la pré-
dominancet problèmes découlant en
bonne part du vieillissement de la
population. Aujourd'hui , cela se prati-
que avec des techniques très avancées,
comme celle de l'implant, soit pose de
lentilles intra-oculaires.

Outre ces problèmes de cataractes,
de multiples autres interventions, fai-
bles en nombre mais diverses en gen-
res: plastie et suture de paupière, plas-
tie conjonctivale, récession et résec-
tion de muscle, extirpation de tumeur
de la paupière, etc. pour n'en citer de
quelques-unes.

Une diversité parallèle à l'accroisse-
ment du nombre de malades et des
opérations, les prestations du service
ayant triplé entre 1972 et 1986.

La seule salle d'opération où on se fait opérer... à l'oeil ! (Photo Schneider)

L'analyse permet de constater que
l'hôpital et son service d'ophtalmolo-
gie répondent bien aux besoins de la
population d'ici, sachant encore que
nombre de cas bénins sont traités
ambulatoirement en cabinets.

Les opérés séjournants à l'hôpital
sont souvent des gens âgés; de ce fait,
le temps d'hospitalisation est en
moyenne de 10 jours.

«On pourrait le raccourcir, dit le Dr
Orgiil, mais c'est une précaution
importante pour effectuer un contrôle
sérieux; mettre correctement ses gout-
tes n'est pas toujours aisé en âge
avancé».

Le docteur se souvient aussi de quel-
ques cas graves et exceptionnels trai-
tés avec succès: tel ce corps étranger
de gros volume intra-oculaire qu'il a
fallu extirper et dont le patient voit
aujourd'hui à 80 %; ou bien cet autre,
victime d'une embolie pulmonaire qui
n'a dû qu'à son sang-froid et une inter-
vention rapide de sauver son dernier
œil. On s'en souvient.

Quant à l'équipement, le Dr Orgiil
rêve un peu, mais sait aussi qu'il serait
irréaliste de vouloir certains appareils
condamnés au sous-emploi.

Ainsi, le laser dont certains malades
croient à l'usage miraculeux. Il est uti-
lisé actuellement pour l'éclaircisse-
ment de la capsule postérieure après
une opération de cataracte. Les mala-
des sont envoyés à Lausanne ou
Berne, le temps d'une journée.

«C est un peu triste qu après une
opération réussie, le malade reçoivent
à l'extérieur ce petit «finish»; on est
un peu frustré de quelque chose, cette
joie qui jaillit quand la vue redevient
claire», dit l'ophtalmologue. Le laser
ne servirait en fait qu'£ compléter le
traitement dans 25 il des opérations
de cataractes.

La salle d'opérations est équipée
d'un microscope fort apprécié:
«Quand je suis venu, j'opérais à la
loupe, se souvient le docteur; avec ce
microscope, on peut faire des interven-
tions extra-capsulaires».

Comme dans les autres domaines,
tout va très vite en ophtalmologie et
les progrès sont éblouissants. Lors de
congrès et de séminaires, le Dr Orgiil
nourrit sa passion pour cette branche,
même s'il faut parfois contrer des
espoirs fous, suscités par une informa-
tion incomplète.

A rencontrer les joyeux patients,
heureux de revoir à net les jolies cho-
ses de ce monde, se voit confirmer le
fait que «la vue c'est la vie».

On s'en préoccupe bien à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. (ib)

Journée annuelle au collège de La Citadelle

Leg: les enfants-vendeurs et acheteurs. (Photo Schneider)

Le mauvais temps a quelque peu joué
les trouble-fête lors de la journée
annuelle du collège de La Citadelle.

Cela n'a pas, cependant, empêché de
nombreux parents d'élèves à se rendre à

l'école pour assister aux productions
dont les auteurs étaient leurs enfants.

En ef fe t , au lieu de se rassembler en
masse devant le podium dans la cour de
l'école, les élèves se sont réunis dans
leurs salles de classes respectives pour se
produire devant leurs parents et autres
amis invités. Le thème général de toutes
les productions était basé sur l'Histoire
de Neuchâtel.

Les élèves avaient également préparé
à l'intention des invités une exposition
d'objets artisanaux. Ils animaient aussi
quelques stands où étaient offerts diver-
ses nourritures, (re)

Des parents chez leurs enf ants

Ecole secondaire

Promouvoir le chant choral, tel est
l'objectif poursuivi avec ténacité, depuis
cinq ans, par la Chorale Numa-Droz et
la direction de l'Ecole secondaire. Avec
ténacité, régularité, sans doute, mais sur-
tout avec joie, compétence et l'engage-
ment total des promoteurs qui ont su
communiquer aux jeunes le goût du
chant, de la musique, de l'effort collectif ,
le plaisir de la réalisation bien faite.

La Chorale Numa-Droz donnera un
concert à la salle de musique le vendredi
20 juin en soirée, dirigée par Gérald
Bringolf. Le «68 Jazz Band», 15 musi-
ciens, parmi eux des enseignants, se pro-
duira en deuxième partie. La fin de la
soirée rassemblera chorale et orchestre.

La Chorale Numa-Droz s'est produite
l'an passé, avec succès, à la salle de musi-
que, elle le fera le 20 juin. Elle souhaite
instaurer, si le public répond bien, une
tradition du «concert de fin d'année sco-
laire», de façon à présenter aux parents,
à la population le travail d'un exercice.

MM. Jean-Claude Regazzoni, prési-
dent de la direction générale de l'Ecole
secondaire, Gérald Bringolf , directeur de
la Chorale Numa-Droz en donnaient
hier connaissance à la presse, assistés,
pour la circonstance, de M. Claude-Alain
Kleiner, président du «68 Jazz Band».

D. de C.
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 43

Promouvoir
le chant choral

Mme et M. Léonie
et Robert Girard...

...qui fêtent aujourd'hui leurs noces
de diamant.

C'est en 1926, à Meyriez, près de
Morat qu'ils s'échangeaient les
anneaux de mariage. Ils ont eu une
vie bien tranquille les époux Girard;
seul le meilleur leur reste en souvenir.

M. Robert est né avec le siècle à La
Chaux-de-Fonds, dans une famille
comptant 12 enfants. On déménage
du côté du canton de Fribourg; c'est
là qu'il rencontre Mlle Léonie Defo-
rel, elle aussi enfant d'une famille de
12 descendants.

Aujourd'hui, tous deux sont les
seuls survivants de cette multitude de
frères et sœurs.

Mme Léonie est née en 1903. Après
leur mariage, ils se sont déplacés au
gré des possibilités de travail. C'est à
Morat, puis à Mézières et Bienne, et
finalement à La Chaux-de-Fonds,
qu'il a exercé son métier d'horloger.

C'était en 1942, se souvient Mme
Girard, ce fu t  dur le premier hiver, il
faisait si froid». Après, ils se sont
habitués; vingt ans durant ils ont
habité rue du Tertre et maintenant
c'est au 19 de la rue des Forges qu'ils
abritent ce long bonheur.

«Nous nous sommes bien enten-
dus» dit-elle, tout simplement. Une
entente qui s'est enrichie de deux
enfants, un garçon et une f i l l e, puis
de deux petits enfants et d'une
arrière-petite-fille «toute choue» pré-
cise l'arrière-grand-mère.

Elle a aussi payé son tribut à l'hor-
logerie, durant 20 ans, et M. Robert
Girard n'a quitté ses brucelles qu'à
69 ans.

Les soirs de sortie, c'est aux
Armes-Réunies qu'il se rendait; il y
fut  premier baryton pendant 10 ans
et aujourd'hui, il aime encore beau-
coup la musique.

De douloureux problèmes
d'arthrose, pour elle, une mémoire
qui a tendance à s'envoler pour lui,
mais la retraite coule tout de même
bien douce.

Ces jours-ci, elle est animée par les
péripéties du Mundial qu'ils suivent
à la télé. Il se refusent à tout pronos-
tic; eh fait c'est le jeu qui les amuse,

(ib-photo Impar-Gerber)

bravo à
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La coupe est pleine: cent
jours d'emprisonnement
Au Tribunal de police

Le gars est arrivé avec une assurance déconcertante. Saluant Biaise Oesch,
président suppléant du tribunal il lui a même lancé: «Alors on se retrouve
toujours pour la même chose». «Vous auriez avantage à ce qu'on ne se
retrouve pas» a répliqué le président. La suite lui a donné raison et le pré-
venu D. S. aura tout le temps, durant ses futurs cent jours de prison fermes,
de méditer sur ses paroles - qu'il croyait de convivialité - lancées au l'air en

début de l'audience.

Au total , D. S. reconnaissait devoir à
la fin de l'année 1985 quelque 32.700
francs de pensions arriérées. C'est que
l'affaire remonte déjà à 1980. A cette
époque il avait déjà été condamné, avec
sursis à s'acquitter de ses obligations.
Rien n'y fit. Régulièrement il se
retrouva devant le tribunal. Avec force
d'arguments il s'en est toujours sorti
plus ou moins à bon compte. Mais cette
fois la coupe est pleine.

DE PROMESSES EN
SUSPENSIONS

D. S. a ressorti les arguments qui, jus-
qu'ici, lui ont permis d'éviter de trop
lourdes peines. «Ce n'est pas de la mau-
vaise volonté... je travaille jusqu'à onze
heures par jour... dès lundi j 'aurai une
très bonne place de travail».

Lors de toutes ses précédentes com-
parutions devant le tribunal le prévenu
demandait qu'on «lui laisse le temps de
se retourner». A chaque fois aussi il a
fait des promesses, assurant qu'il allait
payer mensuellement les pensions ali-
mentaires. Ce qui lui a valu de réitérées
suspensions de procédures.

Hier matin, D. S. se retrouvait pour
des arriérés portant sur une période
allant de novembre 1982 à mai 1983.
Pour le laps de temps considéré il n'a
finalement versé que deux acomptes
durant le deuxième semestre 1985. En
outre, toutes les pensions courantes sont
dues. «Vous nous laissez peu d'espoirs a

estimé le président suppléant. Tous ceux
que nous avions mis en vous jusqu 'ici ont
été déçus».

Il a en outre constaté qu'il n'avait que
rarement vu d'aussi nombreuses suspen-
sions de procédures - à la suite de pro-
messes — dans un dossier. Le tribunal a
considéré que D. S., malgré ses déboirs
professionnels aurait pu faire preuve
d'une meilleure volonté, qu'il aurait pu

conserver l'un ou l'autre de ses emplois
au lieu de tenter de se lancer dans une
carrière musicale et que l'instabilité est
le fait perpétuel du prévenu.

LONG PASSAGE EN PRISON
De ce diagnostique peu encourageant

et en raison d'un pronostic peu favorable
le tribunal a tranché: 60 jours d'empri-
sonnement ferme accompagnés de 135
francs de frais. En outre le président a
révoqué un sursis de 1981 assorti d'un
délai d'épreuve de deux ans. Une
épreuve dure à passer puisque moins de
24 mois après le prévenu commettait une
infraction identique. Aux 60 j ours il faut
en ajouter 40. De surcroît, à la suite d'un
jugement rendu au Val-de-Ruz pour
accident, alcool et divers délits mineurs,
ce premier total de 100 jours s'alourdira
de 90 autres jours d'emprisonnement
ferme.

Reste encore, pour faire «pleine
mesure» une vague histoire de non paie-
ment de la taxe militaire. La justice a
laissé à plusieurs reprises la possibilité à
D. S. de s'en sortir. Considérant cette
fois que c'en était assez, elle a eu la main
lourde. (J CP)

20 ans d amitié, de solidarité et d assistance
Avec les immigrants italiens

Bien implantés dans nos régions et
pour la plupart depuis de nombreu-
ses années, les immigrants italiens
ont participé pleinement à l'essor de
notre économie et de nos industries.
Il faut toutefois se souvenir que
l'intégration n'a pas toujours été
aisée et si les problèmes rencontrés
n'ont jamais eu un caractère de gra-
vité, il n'en reste pas moins qu'il a
fallu faire preuve de compréhension
réciproque pour les résoudre. Appli-
quant les lois en vigueur, nos auto-
rités ont néanmoins fait preuve
d'une certaine souplesse, s'efforçant
de faciliter - sinon de favoriser -
l'installation des immigrants et de
leurs familles.

Tout naturellement, ceux-ci ont res-
senti la nécessité de s'organiser pour
défendre leurs intérêts, non seulement
dans l'exercice de leurs professions, mais
également dans leur pays d'origine,
s'agissant par exemple des problèmes de
retraites, de successions et autres diffi-
cultés résultant de leur expatriation.

Ainsi, il y a vingt ans, un groupe
d'immigrants italiens s'est constitué sous
la dénomination de Colonie libre ita-
lienne, adhérant du même coup, sur le
plan national, à la Fédération du même
nom. Avec 104 sections, celle-ci compte
plus de 11.000 membres. Il faut relever
que la Colonie libre italienne du Locle,

forte de ses cent membres, collabore
étroitement avec d'autres associations
locales, notamment avec le «Comitato
cittadino italiano» dont les buts et acti-
vités sont à peu près identiques.

Se voulant ni politique, ni confession-
nelle, la Colonie libre italienne dispose
de locaux joliment aménagés au No 5 de
la rue du Crêt-Perrelet et si ses membres
se retrouvent régulièrement pour des
jeux et des discussions, c'est également
en ces mêmes lieux qu 'ils peuvent avoir
recours au service d'aide et de conseils
assuré par M. Vincenzo Tulimiero.

Associé à l'Institut national confédé-
ral d'assistance (INCA), il est ouvert à
tous et à toutes régions et il est en
mesure de résoudre les problèmes liés
aux assurances sociales italiennes et hel-
vétiques.

Composé d'une dizaine de membres, le
Comité de la Colonie libre italienne est
présidé par M. Tulimiero et tous se pré-
pare à célébrer le vingtième anniversaire
de la fondation de leur association au
cours d'une manifestation qui aura lieu
le dimanche 15 juin 1986, au Cerneux-
Péquignot. Un peu d'histoire de la Colo-
nie, des discours et des jeux sont au pro-
gramme, ainsi qu'un repas qui sera servi
dans la salle communale. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ces sympathi-
ques retrouvailles, (sp)

Quitte ou double pour les meuniers
Au Col-des-Roches

Il y a une quinzaine d'années, bien-
tôt, que la Confrérie des meuniers du
Col-des-Roches s'efforce de savoir et
de rétablir ce qui s'est passé en ces
lieux il y a plus de trois siècles, lors-
que Jonas Sandoz utilisait la force
naturelle dérivée de l'écoulement des
eaux de la vallée du Locle, pour faire
tourner les moulins qu'il avait amé-
nagés dans les grottes frôlant de très
près la frontière française. Il y avait
alors beaucoup d'inconnues, qui tou-
tes ont fait l'objet de longues et
savantes études et si les meuniers du
Col-des-Roches ont pu déterminer
avec précision l'emplacement des
rouages et des moulins, il en est de
même de l'écoulement des eaux.

Toutefois, après que les éléments
essentiels des moulins eussent été débar-
rassés des gravats et de la boue qui les
obstruaient, il devenait tout aussi indis-
pensable de dégager le canal d'évacua-
tion des eaux, au-delà de la grille décou-
verte, après plus de mille heures
d'efforts, à plus de trente mètres de pro-
fondeur.

Dès lors, les creusages se sont poursui-
vis, sachant de manière certaine, que les
eaux prenaient le chemin du Doubs, par
un canal naturel de plus de 2,5 km, pour
aboutir à la Grotte de la Toffière, bien
connue des Neuchâtelois du Haut-Jura.

Et c'est là, précisément, que le pro-
blème s'est posé aux meuniers, en raison
de l'obstruction de ce canal et d'une éva-
cuation trop lente des eaux qui emprun-
tent encore cette voie naturelle pour se
mêler à celles du Doubs, après une déni-
vellation d'une centaine de mètres.

A près de 40 mètres au-dessous du niveau du sol, des spécialistes s'efforcent de
dégager le canal d'évacuation des eaux de la vallée du Locle.

Alors, quitte ou double! Ou la puis-
sance d'une pompe géante réussit à
extraire boues et gravats qui obstruent
la galerie naturelle, ou alors, en cas
d'échec, c'est à la pelle et aux seaux, au
prix de quels efforts, qu'il faudra les éva-
cuer.

Avant de se soumettre à cette difficile
et pénible solution, les meuniers ont fait
appel à une entreprise spécialisée dans
l'évacuation de boues et de sables et c'est
précisément ce qui se passe, ces jours-ci,
au Col-des-Roches.

Il est difficile, en ce moment, de dire si
l'opération sera couronnée de succès,
mais on reste perplexes en constatant
que des puits succèdent à d'autres puits ,
sans qu'un véritable écoulement se mani-

feste, alors que des marches taillées sem-
blent apparaître en ces lieux, à plus de
quarante mètres de profondeur, témoi-
gnant d'une présence humaine et de tra-
vaux ancestraux.

Une raison de plus, pour la Confrérie
des meuniers - MM. Orlandini et
Rothlin en particulier qui collaborent
aux fouilles - de poursuivre leurs efforts,
s'agissant pour eux d'amener l'eau, dans
le plus bref délai, sur la première roue
qu'ils ont installée à 20 mètres au-des-
sous du niveau du sol.

Et alors, un moulin tournera, rappe-
lant le grondement bizarre qui avait
effrayé Hans-Christian Andersen, en
1833, lors de sa visite au Col-des-Roches.

(sp)

Forain? Plus qu'un métier: une passion
Des chevaux de bois à l'orgue de Barbarie

Daniel Huguenin et son orgue de barbarie... que vive la nostalgie! (Photo paf)

«Même pour 15.000 francs par mois,
je ne changerais pas de profession».
Le ton est donné. L'homme aime son
métier et tient à le faire savoir haut
et fort. Un métier marginalisé, puis-
que de nos jours les forains ne cou-
rent pas les rues.

Daniel Huguenin est l'un d'eux. «Cela
fait 35 ans que je suis dans la gonfle. 35
ans que j'ai la possibilité d'être palfre-
nier en bichonnant mes chevaux de bois,
spécialiste «vélo» en réparant les vélos
de mon manège ou encore routier en con-
duisant ma caravane. Forain, c'est mille
métiers en un. Je crois que c'est cette
diversité qui me plaît. Vous en connais-
sez beaucoup des emplois où l'on passe
de la conduite d'un bahut à l'emballage
avec des chaussettes spécialement con-
fectionnées de pattes de cheval? Il est
rare que deux jour s de suite, je fasse le
même travail... et je crois personnelle-
ment que cette indépendance n'a pas de
prix».

«JUSQU'À
MON DERNIER SOUFFLE»

Originaire de La Chaux-du-Milieu,
Daniel Huguenin se veut le défenseur
d'une certaine profession. «Aujourd'hui ,
nombreux sont ceux à vouloir n'accepter
que les beaux côtés de la chose... Ils veu-
lent mener une vie bien réglée. Repas à
heures fixes, soirée télévision, petit con-
fort grand luxe, tout juste s'ils ne récla-
ment pas leur fin de semaine congé payé!
Je ne voudrais pas jouer les moralistes,
mais ils font fausse route. Le manège

c est une disponibilité de tous les ins-
tants». Le respect d'un âge peut-être
dépassé, celui du forain-artisan, Daniel
Huguenin tient à l'emporter dans sa
tombe. «Aussi longtemps que je travail-
lerai, mon gagne-pain sera toujours le
témoin d'une certaine époque. Mes vieux
chevaux, je suis peut-être un peu fou, j'y
tiens comme à la prunelle de mes yeux».

UN DES DERNIERS DE SUISSE
Ce sacro-saint amour de la nostalgie

l'a conduit, il y a quelques années à se
rendre l'acquéreur d'un orgue de Barba-
rie, une pièce ancienne, presque de
musée. «Je me souviens l'avoir acheté en
piteux état. Passion et besoin se sont
mêlés harmonieusement. Je recherchais
une attraction originale sans tomber
dans le domaine des attractions moder-
nes. Pièce par pièce j'ai retapé cet instru-
ment. Des heures et des heures de tra-
vail... mais je crois que le jeu en valait la
chandelle». Aujourd'hui, cet orgue de
Barbarie est un des quatre derniers à
être en état de marche en Suisse. Légi-
time donc que l'ami Daniel en retire une
certaine fierté...

Aujourd'hui pour Daniel et son épouse
Josette, la fête du Crêt-Vaillant, où nous
les avons rencontrés, ne sera plus qu'un
souvenir. Déjà sa caravanne sera arrêtée
dans un autre village, pour une autre
fête. Existence de bohème? Sans doute!
Mais comme le dit le forain, pour tout
l'or du monde, il ne la changerait pas.
Que tourne le manège! (nie)

Alexandre Liengme...
... jeune judoka loclois qui s'est à

nouveau illustré. Sur sa lancée, après
deux victoires dans sa catégorie, à
Martigny et Aoste, Alexandre
Liengme s'est récemment imposé face
à trente participants, au tournoi
national de judo à Sierre. Il a rem-
porté la première place dans la caté-
gorie espoirs moins de 62 kilos, (p)

Mme Vania Garof ono-
Niederhauser...

... que le Conseil communal a
récemment nommée au poste
d'employée à l'Office du travail de la
commune du Locle. (comm)

bravo à

LE LOCLE
Naissance

Favre Camille Julia, fille de Favre
Thierry Edmond Georges et de Catherine
Marie, née Laff orgue.

ÉTAT CIVIL 
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¦y y/ / / /  nsCŜ sVJOCèS ^O00\///// /A w° wué a° s ^Ov>0

//// *> ,eç«>ft- ? ffip< ^

/ / ~ ,\* Q° i\\/e^® OO-A  ̂ ÉGLISE RÉFORMÉE
/ / 06°*,̂  P00 , Ç0? 2 ÉVANGÉLIQUE
/ PO" al>° NEUCHATELOISE



Sï=̂ 
lt"*™err*m! sO

Un compromis régional incontournable
Restructuration des hôpitaux neuchâtelois

Restructuration des hôpitaux neuchâtelois: la Commission d'hospitalisation
entame une phase décisive, la formulation de . propositions concrètes à
l'intention du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Elle a mené une vaste
réflexion sur la base du rapport de l'Institut suisse des hôpitaux (ISH). D'ores
et déjà, l'option de supprimer des hôpitaux existants est abandonnée, au
profit d'une structure régionale prenant en compte les spécificités
neuchâteloises. Sur bon nombre de points, les craintes des communes sont

apaisées.

Le 9 aviil 1985, le Conseil d'Etat ren-
dait public le rapport de l'ISH. Il n 'avait
pas manqué de susciter de multiples
réactions. Dans l'une des deux variantes
(A), le rapport proposait ni plus ni moins
la suppression de quatre hôpitaux régio-
naux et la construction de lits dans les
hôpitaux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, la fusion des établissements de
Préfargier et de Perreux.

Seconde variante, dite celle de la
régionalisation, qui proposait le main-
tien du réseau actuel des hôpitaux pour
soins généraux en répartissent la dimi-
nution du nombre de lits entre tous les
hôpitaux, en fonction de la population
régionale. Les deux centres, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, se répartissent les
disciplines spéciales. Corollaire indispen-
sable: le réseau extra-hospitalier serait
fortement développé.

Elément essentiel de l'analyse: le can-
ton de Neuchâtel dispose de 1315 lits de
soins généraux, soit 8,5 lits pour 1000
habitants, alors que la moyenne suisse se
situe à 6,5 lits pour 1000 habitants. D'où
une sous-occupation dans certains cas.

Le rapport a été mis en consultations
auprès de 22 destinataires, et notam-
ment auprès des collectivités publiques
et associations médicales. Une synthèse
des réactions a été élaborée - ce qui
n'était de loin pas facile compte tenu des
intérêts régionaux divergeants. La com-
mission a été saisie simultanément de
propositions «de travail» du Départe-
ment de l'intérieur.

LIGNES DIRECTRICES
La commission devra formuler ses pro-

pres propositions amendées jusqu 'à
l'automne. Ainsi que nous l'a expliqué le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, le
dépouillement des avis exprimés a été
long et difficile. Les intérêts régionaux se
sont exprimés et ont fait ressortir la
nécessité de tenir compte des spécificités
régionales.

La planification hospitalière tient
compte de la composante démographi-
que tablant sur une population stabilisée
à 156.000 habitants, d'un vieillissement
plus accentué dans le Haut du canton ,
entraînant une durée d'hospitalisation
plus longue. Sa mise en œuvre sera pro-
gressive et la restructuration est envisa-
gée pour les dix à quinze prochaines
années.

La commission est acquise à la créa-
tion d'un home médicalisé de 80 lits pour
décharger l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Maternités: le conseiller d'Etat est
conscient qu 'il s'agit d'un secteur très
sensible. Si on proposera le regroupe-
ment de certaines activités, la suppres-
sion des maternités ne sera pas imposée.
Reste à définir les modalités d'accès des
médecins traitants aux maternités.

S'agissant du nombre de lits: s'il sera
abaissé, on s'achemine vers une solution
souple et «régionale» et qui situera tou-
jours le canton au-dessus de la moyenne
suisse.

L'Hôpital psychiatrique de Perreux,
établissement cantonal, ne sera pas sup-
primé mais adapté à l'évolution de la
psychiatrie moderne favorisant l'ouver-
ture de l'établissement et l'organisation
de prestations ambulatoires. Un dépar-
tement de géronto-psychiatrie est envi-
sagé dans son enceinte.

En fait , si le rapport de l'ISH a été
ressenti comme un pavé dans la mare, on
s'achemine vers une solution plus nuan-
cée. Selon Jean-Claude Jaggi , il est tout
à fait normal que le rapport de l'ISH ait
été contesté. «C'est le propre d'un travail
d'expert», nous a-t-il expliqué. Le Con-
seil d'Etat s'est attaché à apaiser les
inquiétudes, tout en admettant qu 'une
centralisation hospitalière serait plus
ra tionnelle mais politiquement malve-
nue.

INITIATIVE SOCIALISTE
Le Conseil d'Etat ne peut évidemment

pas ignorer l'initiative socialiste du 15
septembre 1982 et acceptée par le peuple
le 28 novembre 1982 à plus de 60 %.
Cette initiative visait à permettre le sub-
ventionnement des institutions para-
hospitalières, des organismes médico-
sociaux et de soins à domicile. Depuis,
rien ne s'est passé ou presque. Le Conseil
d'Etat estime que l'urgence se situe sur
le plan des soins à domicile. Il est opposé
à la cantonalisation et préfère favoriser
la collaboration intrarégionale, par le
biais d'une fondation ou d'une fédéra-
tion. Solution qui permet d'intégrer le
bénévolat, un apport précieux... compte
tenu du fait que la Confédération
annonce qu'elle va restreindre son aide.
Ce volet sera, en principe, traité simulta-
nément à la restructuration des hôpi-
taux, p. Ve

De la poudre à voler
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

R. J. a commis une cinquantaine de vols, tentatives de vols et
dommages à la propriété pour se «shooter». Mais il a pris cons-
cience de son état et choisi la difficile voie du. «Levant» — sévère
centre pour toxicomanes - afin de s'en sortir. Le Tribunal correc-

tionnel lui a donné sa chance hier.
Famille de quatre enfants, divorce des

parents quand R. J. avait trois ans. R. J.
a ensuite vécu avec ses grands-parents,
puis rejoint sa mère et son beau-père. A
un témoin, il a expliqué: «Nous sommes
deux coqs avec ma mère. Nous nous
affrontons toujours», A 17 ans, R. J. a
commencé de «fumer». Une année plus
tard, il passait à la «poudre». Un voyage
aux Indes - dont il est revenu dans un
piètre état - des vacances sur la Côte,
avec un copain, pendant lequel ils se
«shootaient» tous les jours.... Et 48 vols,
22 tentatives de vol, 38 dommages à la
propriété... figurent à l'actif de ce jeune
toxicomane. Avec, évidemment, des
infractions à la loi sur les stupéfiants (de
la consommation, très peu de revente).
Quatre condamnations préalables n'ont
servi à rien. La veille et deux jours après
sa comparution à titre préliminaire
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, R. J. a même commis des vols.

PRISE DE CONSCIENCE
L'expertise psychiatrique est très

noire. Mais depuis quelques mois, R. J.
semble avoir effectué un retour sur lui-

même, une prise de conscience a eu lieu.
Il a fait les démarches pour entrer au
Levant, centre pour toxicomanes à la
discipline très stricte. «La solution de
facilité, ça aurait été Pramont. J'aurais
subit un an d'éducation au travail, «tiré
mon temps», et j'aurais recommencé.
Mais j'ai décidé de m'en sortir», a expli-
qué R. J.

Face à cette attitude positive, le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel a
renoncé à demander une créance com-
pensatrice. Il a été un peu plus clément
que le procureur général qui demandait
22 mois d'emprisonnement, en condam-
nant R. J. a 20 mois, suspendus au profit
d'un traitement en milieu fermé. Ce sera
au département concerné de statuer sur
l'endroit, mais tout laisse à penser que
R. J. poursuivra son traitement au
Levant, où il est reparti directement
après l'audience.
' Sur un des fléaux de la balance
pesaient la récidive, le nombre impres-
sionnant de vols commis par l'accusé, les
montants importants parfois, la persévé-
rance dans cette voie délictueuse. Dans
l'autre fléau la situation personnelle du

prévenu, sa responsabilité très fortement
diminuée à cause de la toxicomanie, le
fait que R. J. ait l'air de s'être repris.

DERNIÈRE CHANCE
143 jours de détention préventive

seront déduits de la peine. Le sursis pour
une peine de 16 mois d'emprisonnement,
octroyé par le Tribunal correctionnel de
Boudry en 1983 a été révoqué. Mais
l'exécution de cette peine a aussi été sus-
pendue au profit de la mesure. Une
chance à ne pas manquer, les frais de la
cause (expertise psychiatrique et déten-
tion préventive inclues) se montent à
5870 francs. L'avocat d'office recevra
une indemnité de dépense de 2000
francs.

A. O.
• Composition du Tribunal correc-

tionnel de Neuchâtel: M. Jacques André
Guy, président, MM. Jean-Bernard
Muriser et Walter Huber, jurés, Mme
May Steininger, substitut, greffière , M.
Thierry Béguin, procureur général,
représentant du Ministère public.

Santé publique
Il y a plus d'un an, la publica-

tion des principales conclusions
du rapport d'expertise établi sur
mandat du Conseil d'Etat en ma-
tière de planification hospitalière
par l'Institut suisse des hôpitaux
(ISH) avait suscité diverses inter-
prétations.

Fondé sur des normes et l'expé-
rience d'autres pays ou cantons,
ainsi que sur les données neuchâ-
teloises, ce rapport a été soumis
en juin 1985 à l'appréciation de la
Commission cantonale d'hospita-
lisation et, presque simultané-
ment, à celle de collectivités
publiques, des hôpitaux, fonda-
tions, associations et groupe-
ments directement intéressés aux
problèmes hospitaliers et extra-
hospitaliers. Les collectivités
publiques et institutions ainsi
consultées ayant fait connaître
leur position jusqu'à la fin de
1985, une synthèse des réponses a
pu être établie en février 1986 à
l'intention de la Commission can-
tonale d'hospitalisation, par les
soins du Service de la santé publi-
que.

En même temps, la commission
a été saisie d'un certain nombre
de propositions émanant du
Département de l'intérieur et de
ses services, relatives à une nou-
velle planification hospitalière.

Sur la base de données et pers-
pectives démographiques éma-
nant de l'Université, d'indications
contenues dans le rapport de
l'ISH mais adaptées aux spécifici-
tés neuchâteloises, ces proposi-
tions assorties de variantes ont

fait l'ohjet, au cours de plusieurs
séances, d'un examen approfondi
de la Commission cantonale
d'hospitalisation et de larges
échanges de vues entre partenai-
res de la santé publique.

Des propositions amendées pre-
nant en compte un certain nom-
bre de remarques et d'éléments
démographiques régionaux sont
en cours d'élaboration et seront
soumises à la commission au
début de l'automne, aux fins de
préavis à l'intention du Conseil
d'Etat puis, le cas échéant, du
Grand Conseil.

Dans ce contexte, il sera en
outre tenu compte dans toute la
mesure du possible des éléments
de l'initiative populaire «Pour
une meilleure santé publique»
(acceptée en votation le 28
novembre 1982), notamment en ce
qui concerne l'encouragement de
la prévention, ainsi que l'exten-
sion des soins infirmiers et de
l'aide à domicile.

Aucune conclusion définitive
ne peut donc être tirée pour le
moment des études en cours.

D'entente avec la Commission
cantonale d'hospitalisation qui
poursuit l'étude du dossier, nous
avons tenu à faire le point de ces
travaux et en préciser le calen-
drier, afin d'éviter toutes conclu-
sions prématurées parce que,
éventuellement, fondées sur des
supputations erronées.

Le chef du Département
de l'intérieur:
Jean Claude Jaggi,
conseiLler d'Etat.

Société neuchâteloise d'utilité publique

La SNUP, société neuchâteloise
d'utilité publique a tenu récemment
son assemblée générale au Centre
pédagogique de Malvilliers, présidée
par M. Eric Du Bois.

Après les souhaits de bienvenue les
événements survenus au cours du der-
nier exercice ont été rappelés. Une mani-
festation a été organisée à La Chaux-de-
Fonds pour marquer le centième anni-
versaire d'un membre d'honneur M.
Julien Rochat toujours fidèle puisqu'il
assistait également à l'assemblée. Célé-
bration importante aussi faite pour mar-
quer les 175 ans de vie de la Société
suisse d'utilité publique.

Depuis quelques années, un prix est
attribué à des personnes et groupements
qui œuvrent pour améliorer la condition
de vie des déshérités. La première dis-
tinction a été attribuée à M. Jean-
Claude Gabus, inventeur d'appareils
grâce auxquels les grands handicapés
peuvent retrouver un peu d'autonomie.
Le prix a été décerné ensuite à Ponneys
handicap, Fleurier, qui enseigne la réé-
ducation par le sport équestre.

Le prix 1986 sera remis cet automne à
Foyer handicap dans le but et la création

de logements équipes de façon adéquate
afin de faciliter l'indépendance des han-
dicapés. Le désir de créer de tels foyers à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds pour
commencer.

Les institutions dépendant de la
SNUP ont présenté leur rapport d'acti-
vités: le Centre pédagogique de Malvil-
liers, le Home mixte Bellevue au Lande-
ron, la Commission neuchâteloise de la
Loterie romande, l'Office social neuchâ-
telois, la Fondation Constantine, le Ser-
vice de consultation conjugales et le Ser-
vice parents-informations. Tous font
preuve d'une judicieuse et efficace acti-
vité.

Après la partie administrative M.
Maurice Giordani a présenté un film en
couleur sur «Anker, peintre de la vie»
projection qui a recueilli des applaudis-
sements nourris et mérités.

Une collation a permis ensuite à tous
les participants de partager d'agréables
instants, (rws)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 22

Belle activité pour les sept institutions

Hier à 16 h 45, une conductrice de
Neuchâtel, Mme E. M. circulait sur la
rue des Sablons en direction est. A la
hauteur de l'avenue de la Gare, elle
est entrée en collision avec un
cycliste de Neuchâtel, M. G. G. qui
circulait sur l'avenue en question en
direction du centre ville. Légèrement
blessé, le cycliste a été conduit à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Cycliste blessé

Hier à 18 h 45, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
cantonale No 5 peu avant le contour
du Red Fisch entre deux voitures,
dans des circonstances que l'enquête
établira. Du lieu de cet accident,
l'ambulance de la ville a transporté à
l'Hôpital des Cadolles , le conducteur
d'un des véhicules, M. Philippe Des-
pierre, né en 1967, souffrant d'une
plaie au coude et de diverses con-
tusions ainsi que son passager, M.
Philippe Châtelain, souffrant du dos,
né en 1967, tous deux domiciliés à
Bevaix.

Deux blessés

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mai indi-
que une diminution de 72 personnes par rapport au mois d'avril der-
nier. La comparaison avec le mois de mai 1985 permet de constater une
baisse de 206 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Mai 1986 Avril 1986 Mai 1985

Demandes d'emploi 1127 1214 1425
Placements - 117 86 188
Chômeurs complets 1108 1180 1314

Ainsi, au 31 mai dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 1,5% de la population active:
41,78% d'entre eux sont des hommes et 58,22% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau commerce : 291 soit 26,26% des chômeurs
- industrie horlogère : 174 soit 15,70% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 102 soit 9,20% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 107 soit 9,66% des chômeurs
- bâtiment : 23 soit 2,07 % des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total mai Total avril Diff. en
+ ou —

Neuchâtel 148 245 393 421 -28
Boudry 66 102 168 I 178 -M)
Val-de-Travers 45 106 151 158 - 7
Val-de-Ruz 13 . 3 2  45 46 - 1
Le Locle 53 41 94 94 0
La Chaux-de-Fonds 138 119 257 283 - 26
Total 463 645 1108 1180 -72

(comm)

L'emploi dans le canton en mai

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^==^̂ =^̂ ^̂ ^ =

Récemment à Lignières a eu lieu l'inauguration du plus grand centre romand de la cheminée
de salon.
Sous l'effigie des Fils Sambiagio, entreprise de construction générale du bâtiment bien con-
nue dans la région puisque cet'e maison existe depuis plus de 80 ans, cette exposition per-
manente est ouverte tous les jours au public de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h. Le samedi
vous pouvez aussi vous y rendre de 9 h à 11 h 30.
Plus de 40 modèles sont exposés dans un décor particulièrement soigné. (Photo Schneider)

6805

Centre romand de la cheminée de salon à Lignières



Pour vos travaux de
Plâtrerie - Peinture
Papiers peints

faites confiance à

M. Dannecker Bernard succ. de M. ThUm
Temple 18, Les Brenets, cp 039/32 10 63 dès 18 h
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Occasions

AUDI 80 GLS
1981, 38 000 km

AUDI 80 GLS
1978, Fr. 4 500.-

PEUGEOT 205 GTI
1985, Fr. 14 500.-

RENAULT 5
Saint-Tropez

1984, Fr. 8 500 -

Bus VW Combi
9 places. 1981.

Fr. 9 900.-
Buggy ALBAR ES

expertisé,
Fr. 13 000.-
VW Golf GTI

1983, 85 000 km

FORD Escort Ghia
1984. 43 000 km
SUBARU 1800

4WD break
1981, Fr. 8 900.-

DATSUN Cherry
1.2 1

1981, Fr. 4 500.-

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

$5 039/32 16 16
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Garage du Rallye
A. Dumont, distributeur OPEL, Le Locle
cherche

mécanicien en
automobile

avec quelques années de pratique, Suisse ou
étranger avec permis de travail valable.
Entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage qs 039/31 33 33

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

\ UN ETE mm CONfORT
MARKSA SA - Av. du Technicum 37
Le Locle - Tél. 039/31 50 68

Climatiseur de bureau.
Climatiseur personnel.

' wrrmmm Refroidissement par air ou eau.
YYI^M Installation — Devis sur demande.
¦SSM Un coup de fil c'est si simple,
¦¦ÉËll pour votre grand confort estival.

J'achète

lampes
signées Galle
0 021/24 92 49

À VENDRE d'occasion, une

MACHINE
INDUSTRIELLE
À LAVER LE LINGE
marque Ferum-Matic, contenance 28
kg. y compris essoreuse et calandre.
Le tout en bon état, prix à discuter.

| S'adresser à:
Monlogis SA, Girardet 57
2400 Le Locle, q} (039) 31 62 40

LÀ"

CROÛTE
Fr. 12.50

r- T l«Us BOUUAUX»
mJàHmTlÊmm llfti
Les Petits-Fonts

q} (039)
37 12 16

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Opel Manta
1985, expertisée,

10 900.- ou
256.- par mois.

$5 037/62 11 41

Ford Sierra
1983, expertisée,

8 900.- ou
209.- par mois.

f} 037/62 11 41

Volvo 740 GL
1985, expertisée,

19 800.- ou
465.- par mois.

Ç3 037/62 11 41

En toute saison

ÏFîMJMMI&lL
votre source

d'informations

i

; LES ENTRE-DEUX-MONTS
Entre Le Locle et La Sagne

BOLETS-RÔSTIS
Toujours notre palée
Réservation souhaitée

Cfi (039) 31 60 10
Lundi et mardi fermé

A. et R. Graber, cuisinier

*<$$»» Kléber

•wpWL 

sécurité sur route
f^l sèche ou mouillée.
SJNÎB Chez votre spécia-

„ Jeanneret¦BBBBBBI

Prix très intéressant
Le Prévoux - £J 039/31 13 69

Fabrique d'automatisation
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

3 fraiseurs
Prendre contact par télé-
phone ou écrire à: j

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle 0 039/31 66 66

/ \
^onfogis SK ¦

A louer Joux-Pélichet 37. Le Locle

appartement
3 pièces

tranquille et ensoleillé
libre dès le 1er septembre 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

Ç) 039/31 62 40

/ N
4/bnbgis SK
A louer Auguste-Lambelet t. Le Locle

appartement
2 pièces

cuisine agencée
libre dès le 1er septembre 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

C} 039/31 62 40

| Dépannage TV - Vidéo ,̂
| ELECTRO-SERVICE igj.

Le Locle *2fi»«L
Marais 34 0 31 10 31 **̂ ?-$^

La personne dont le pro-
gramme des

24 heures nautiques 1986
porté e NO 7374

est priée de s'annoncer à:
M. A. Baume,
Le Corbusier 21,
2400 Le Locle,
 ̂039/31 47 42

Xmy ' ^. m m m m m ^^f '^.' W
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 IcW/llOch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

V'e** ?;

mazoa
GARAGE DE
LA PRAIRIE

Les Ponts-de-Martel - g? 039/37 16 22



"Petit bénéfice à Fleurier
Comptes de l'année 1985 sur le bureau du législatif

A Fleurier, la reprise économique et le revision de l'échelle fiscale (à la
hausse) permet aujourd'hui de dégager un petit bénéfice au moment de bou-
cler les comptes 1985. C'est un événement qui ne s'était pas produit depuis les
débuts des années 1980. La commune avait dû présenter des déficits dépas-
sant le demi million. Aujourd'hui, les chiffres rouges sont noyés et les
réserves se reconstituent tout en effaçant l'éponge des amortissements

légaux.

Au total, les recettes de la commune
de Fleurier se montent à 5 millions
768.757 fr. 15. Quant aux dépenses, elles
atteignent 5 millions 500.655 fr. 55.
L'excédent brut des recettes s'élève donc
à 268.101 fr, 60. C'est considérable. Et
c'est sans doute pourquoi le grand argen-
tier de la commune de Fleurier, le socia-
liste Eric Luthi, qui a accompli, depuis
son arrivée au Conseil communal, un tra-
vail remarquable, a versé 250.000 francs
pour reconstituer les réserves destinées à
des «travaux futurs». Comte tenu de
cette attribution, le bénéfice net atteint
18.101 fr. 60.

300.000 FRANCS
D'AMÉLIORATIONS

Par rapport au budget 1985, l'amélio-
ration enregistrée au moment de boucler
les comptes est de 294.401 fr. 15. L'aug-
mentation de l'effort fiscal n'a pas seule-
ment permis d'encaisser des impôts sup-
plémentaires, elle a permis à la commune
de recevoir un surplus de subventions ou
de réduire sa participation à différents
services, tels les transports publics, les
hôpitaux, les homes, etc.

En ce qui concerne les impôts, le bud-
get était un peu optimiste. Il prévoyait 4
millions 864.500 francs de recettes. En

fait, elles ne se sont élevées qu 'à 4 mil-
lions 652.000 francs. Une différence de
plus de 200.000 francs. Par contre, si l'on
compare les comptes 1984 avec ceux de
1985, le produit de l'imposition a fait un
bond en avant. En 1984, pour les person-
nes physiques, le produit sur les revenus
avait atteint 3 millions 622.000 francs
environ. L'année dernière, avec la nou-
velle échelle fiscale, il a grimpé à 4 mil-
lions 172.000 francs. Donc une augmen-
tation de 550.000 francs environ.

Au niveau des recettes, c'est le chapi-
tre de l'électricité qui a enregistré la

hausse la plus spectaculaire: 304.735
francs contre 182.000 francs au budget.

La consommation d'énergie est en sen-
sible augmentation. Elle a passé de 9
millions 256 kWh en 1984 à 10 millions
814.000 kWh en 1985. Force industrielle
( + 107.206 francs) et, surtout, lumière
( + 229.696 francs) sont à la hausse. Cela
devrait signifier que les entreprises tra-
vaillent plus et que le village compte
plus d'habitants.

Autant dire qu 'après cinq années de
vaches maigres, la commune de Fleurier
ressent enfin les effets de la reprise éco-
nomique.
(A suivre) JJC

«C'est ça, ce mangeur d'homme?»
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé mardi à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

Le chien du prévenu J. N. aurait-il
une dent contre la pratique du ski de
fond? Un brave sportif passant à
proximité de la ferme du prévenu en
était persuadé, au point qu'il a jugé
utile de signaler son aventure au
procureur général. Dans une lettre, il
explique qu'il a dû «se battre durant
20 minutes au moyen des bâtons de
ski avant de parvenir à s'échapper
en direction de la forêt». Malgré des
cris, personne n'est sorti de la ferme,
isolée en pleins pâturages. Cela se
comprend, puisque J. N. ne s'y tou-
vait pas, mais avait, selon son habi-
tude, laissé son chien en liberté.

L'intention de la «victime» n'était
pas de porter plainte, mais de signa-
ler le cas. Le ministère public, appli-
quant le règlement sur la police des
chiens, a renvoyé J. N. devant le tri-
bunal en requérant une peine de 200
francs d'amende.

A l'audience, le prévenu a expliqué

qu'il s'agissait d'un chiot de huit
mois. Confrontés à ce terrible animal
réclamant moultes flatteries, les gen-
darmes se seraient exclamés:
- C'est çà, ce mangeur d'homme?
De fait, le rapport de gendarmerie

constate que le chien ne pense qu'à
jouer. S'étant approché du skieur
dans ce seul but, il aura peut-être été
impressionné par ses bâtons et lui
aura tourné autour en exprimant,
force aboiements, ce qu'il en pensait.
Du- reste, l'intéressé n'a pas été
mordu.

Dans son jugement, le tribunal a
rappelé qu'à proximité d'une ferme,
si un chien n'est pas méchant, il n'est
pas défendu de le laisser en liberté.
J. N. a été acquitté et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Triste épilogue: dans l'intervalle,
le malheureux chien est mort, écrasé
par un tracteur.

BOGUETS BRICOLÉS
Aujourd'hui, nombre de jeunes gens

aiment à bricoler leurs vélomoteurs.
Tous ne savent cependant pas que cer-
taines modifications entraînent une nou-
velle expertise du véhicule.

Ainsi, S. M a changé le cadre de son
engin. Il y a, bien sûr, fixé la plaque de
contrôle de l'ancien cadre. Mais il aurait
fallu réexpertiser le véhicule. Le contrôle
de police a révélé d'autres «imperfec-
tions»: la prise d'air manquait, l'échap-
pement et le frein arrière étaient défec-
tueux, l'éclairage arrière ne fonctionnait
pas. Par dessus le marché, le piston et le
cylindre étaient modifiés, permettant à
l'engin d'atteindre 50 kmh.

Le ministère public a requis une peine
de trois jours d'arrêt et 200 francs
d'amende. Le tribunal rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

E. C. est renvoyé pour avoir surchargé
son camion de 1155 kilos, soit 33 %. Il a
été condamné à 300 francs d'amende et
35 francs de frais.

FREINAGE VIOLENT
Après le dépassement de deux véhicu-

les sur la route de La Vue-des-Alpes, R.
S. a dû se rabattre en raison de la signa-
lisation. Devant lui, une colonne de voi-
tures se trouvait à l'arrêt. Au prix d'un
freinage violent, il est parvenu à immobi-
liser son véhicule. Il n'en alla pas de
même pour les deux conducteurs qui le
suivaient, dont le témoin L. Une colli-
sion en chaîne impliqua quatre véhicules.

Le ministère public reproche au pré-
venu d'avoir terminé le dépassement sur
une surface hachurée, ce que R. S. con-
teste.

A l'audience, le témoin L., lequel n'est
pas parvenu à s'immobiliser derrière R.
S., a confirmé les dires du prévenu. Sur
la base de ce témoignage parfaitement
idoine, le tribunal a acquitté R. S. et mis
les frais à la charge de l'Etat. (Zn)

Près du demi-million pour
le collège des Safrières

Prochain Conseil général de Corcelles-Cormondreche

Un crédit de près d'un demi-million
sera soumis au vote lundi 16 ju in, lors de
la prochaine séance du Conseil général
de Corcelles-Cormondreche. Cette
somme doit permettre la réfection du
collège des Safrières, construit en 1962.

Si l'intérieur du bâtiment - qui com-
prend huit salles de classe, une d'école
ménagère, un petit réfectoir et la salle
des maîtres - est bien conservé, l'enve-
loppe souffre d'un, vieillissement accé-
léré. Une expertise complète du bâti-
ment permet de constater des problèmes
d'isolation et d'étanchéité des fenêtres,
d'où des pertes d'énergie thermique. Les
chéneaux en béton, revêtus de toile
asphaltée puis d'une mince couche d'alu-
minium, ne sont plus étanches à la nais-
sance.

L'étude approfondie des assainisse-
ments et améliorations à apporter au
collège qui prévoit notamment de passer
au chauffage à gaz, est estimée à 470.000
francs. Les travaux concerneront plu-
sieurs murs (nord, couloir nord,
pignons), les fenêtres, la couverture,
l'électricité, la ferblanterie et le chauf-
fage. Une demande sera faite afin d'obte-
nir des subventions du Département de
l'instruction publique.

D'autres demandes de crédit, moins
importantes quant au montant, seront
présentées lundi soir (réparation de fuite
d'eau, 33.500 francs; conduite de gaz et
extension du téléréseau, 59.000 francs;
construction d'un chemin forestier et
ouverture de pistes de débardage, 44.675
francs), (ao)

Conseil général à Travers

«La température? 20 à 23 degrés.»
Ce fut la réponse de Pierre Wyss,
ancien député, conseiller général
radical, à l'issue de la dernière
séance du législatif traversin. Le pré-
sident de commune, André Krugel,
venait de présenter un projet d'abri
public avec salle de gymnasique. Il
voulait «prendre la température» du
conseil. Elle était plutôt fraîche.»

Procédurier en diable, ce Pierre Wyss.
Pas question d'ouvrir un débat, même
informel, sur ce fameux abri. Ce n'est pas
à l'ordre du jour, point final.

André Krugel voulait aller de l'avant.
Pour commander une étude à un bureau
d'architecte.

L'abri, d'une caacité de 400 places,
sera enterré à l'est de la salle de l'annexe.
Coût: 1,2 million environ, moins 75 pour
cent de subventions. La commune en
profitera pour construire un hanga r
réservé au service du feu. Elle pourrait
s'arrêter là. MEUS elle pourrait aussi pro-
fiter de l'occasion pour loger une salle de
gymnastique sur les fondations de l'abri
public. Dans ce cas, salle de gymnastique
et hangar reviendraient à 2,2 millions
environ.

Les sportifs traversins sont partagés.
Car la salle de gymnastique, du fait de la
configuration des lieux, ne pourra pas
être homologuée pour certains matchs. Il
manquera en effet du dégagement.

«Mieux vaut une petite salle que rien
du tout», estime le président de com-
mune, qui aurait bien voulu en discuter
avec le législatif. Après l'intervention de
Pierre Wyss, personne n'a osé broncher.

Le sort de l'ancienne carrière située en
amont de la rue Sandoz-Travers, sur la
route de Vers-Chez-Le-Bois, aurait dû
être réglé pendant cette même séance. Le
président de commune, André Krugel, se
proposait d'acheter les 700 m2 de terrain
au prix de 12 francs le mètre pour y cons-
truire des garages. Le président a quitté
la salle pendant l'étude de l'arrêté.

Françoise Jeannottat (soc) s'est oppo-
sée à cette vente de terrain en proposant
que la commune construise elle-même les
garages et encaisse les locations.

M. Baehler (ce) lui a rétorqué que
l'opération ne serait pas rentable et que
la commune n'avait pas à se charger de
ce travail.

Pierre Wyss (rad).pour sa part, a sug-
géré que tout soit renvoyé à l'exécutif
pour étude. Ce qui fut fait.

A noter, pour la petite histoire, que le
législatif avait déjà refusé, en mai 1982,
de vendre cette fameuse «carrière de la
vigne».

AU PAS DE CHARGE
Présidé par Daniel Delachaux (lib), le

Conseil général qui siégeait dans une
salle du château rénovée avec goût a
encore adopté au pas de charge les comp-
tes 1985, accordé un crédit de 50.000
francs pour les transformations au châ-
teau et l'achat de mobilier, voté un autre
crédit, de 250.000 francs, pour le nou-
veau réservoir et accordé la naturalisa-
tion à trois étrangères établies au village.

JJC

Température: 20 à 23 degrés...

NOIRAIGUE

Le Conseil général de Noiraigue qui
s'est réuni le mois dernier a adopté les
comptes 1985. Ils bouclent avec un petit
bénéfice de 580,30 francs ce qui repré-
sente une amélioration de quelque 30.000
francs par rapport au budget.
• Si la situation financière de la com-
mune semble s'être stabilisée, il s'agira
maintenant de compléter l'exécutif. A la
suite du départ à Travers de M. Eugène
Christen, un poste de conseiller com-
munal est vacant.

Inscrit à l'ordre du jour, le remplace-
ment de M. Christen n'a pu se faire,
faute de candidat. Aujourd'hui encore, la
place est libre, (jjc)

Cherche: conseiller communal

BOVERESSE

Mlle Sandra Spagnol a été nommée
institutrice à temps complet au collège
de Boveresse. Comme elle occupait aupa-
ravant le poste d'auxiliaire, c'est Mlle
Marguerite Sommer, de Couvet, qui a
'été désignée pour la remplacer "dès la
rentrée scolaire à la fin du mois d'août
prochain, (ns)

Nouvelle institutrice

LES VERRIÈRES

Dans sa dernière séance, le Conseil
général des Verrières a nommé un nou-
veau conseiller communal, en remplace-
ment de Mme Gisèle Erb (rad) qui quitte
la localité. M. Alain Tzaud, qui présidait
jusque là la Commission scolaire, a
accepté cette charge.

Durant la même séance, le législatif a
adopté les comptes 1985 qui bouclent
avec un bénéfice surprise et brut de
98.127 francs.

Le président de commune, Roger Per-
renoud, a insisté sur le caractère excep-
tionnel de certaines recettes qui ont per-
mis, contre toute attente, de faire mieux
qu'équilibrer les comptes 1985.(jjc)

Nouveau conseiller communal

Des sculptures, pour la dernière fois
Assemblée du Centre culturel du Val-de-Travers

C'est promis, juré: on ne parlera plus des sculptures de Fexposition «Môtiers
85». Cinq d'entre-elles sont restées au chef-lieu. Vendredi dernier, les
délégués du Conseil de fondation du Centre culturel du Val-de-Travers en ont
inauguré trois à l'issue de l'assemblée générale: le chant du cygne, de Jaquier
(Moulinet); le désordre, d'Aloys Dubach (jardin des Mascarons) et ombre
ailée et tracée, de Pierre Oulevay, qui a pris place dans la cour des

Mascarons.

Avant ce petitft&ùr du village" qui s'est
terminé par un buffet campagnard hon-
nêtement arrosé, les délégués avaient

examiné le budget du Centre culturel et
pris connaissance des projets des cinq
groupes qui l'animent.

«MOIS MUSICAL»
Les Jeunesses musicales offriront, en

novembre prochain, un «mois musical»
aux mélomanes du district. Quatre con-
certs sont prévus. On attend le pianiste
argentin Miguel Estrella et le Quatuor
Kobelt qui avait fait un tabac il y a deux
ans à Couvet.

D'autres concerts auront lieu durant
la saison dont le déficit est programmé:
8000 francs. Le Centre culturel, qui
reçoit environ 25.000 francs des com-
munes et de l'Etat, versera 5000 francs
aux Jeunesses musicales. Elles pourront
compter sur l'aide de l'émulation de
Couvet pour 3000 francs.

MARGUERITE DURAS™
Quant au groupe théâtral, il produira

son propre spectacle sous la direction de
François Fluhmann au printemps pro-
chain. La pièce n'a pas encore été choi-
sie. Par contre, on connaît déjà le nom
des troupes qui seront invitées. Nago
Humbert viendra interpréter la Musica,
d'après l'œuvre de Marguerite Duras;
Scaramouche jouera les «Joyeuses com-
mères de Windsor»; l'Avant-Scène de bal
dira «Oui»; un comédien belge présen-
tera son one man show intitulé «Gilbert
sur scène», alors que diverses troupes de
la région pourront bénéficier du plateau
des Mascarons, en particulier le Théâtre
de table. Le déficit de la saison est pro-
grammé: 10.000 francs. C'est la somme
que touchera le groupe théâtral de la
part du Centre culturel. En fait, la sai-
son, création «maison» comprise, coûtera
beaucoup plus cher mais les comédiens
se débrouilleront pour trouver de
l'argent ailleurs.

Une somme de 3000 francs a d'ores et
déjà été réservée pour un événement
extraordinaire: l'engagement du mime
Peter Wyssbrodt qui se produira au

printemps prochain dans le cadre du fes-
tival du Cartel des petites salles. Festival
qui aura lieu au vallon.

LE QUINTETTE
BOILLAT-THERACE

Le groupe Alambic a eu la bonne idée
d'engager le fameux quintette de jazz
Roillat-Therace qui s'est déjà produit
aux Mascarons il y a quelques années.
Alambic a soigné son programme. Le
groupe recevra encore la comédienne
Christine Millaud, de Genève, avec son
«Cabaret Francis Blanche», ainsi que le
fameux «Cabaret des chasseurs en exil»
qui a fait salle comble à Genève pendant
des mois. Quant aux enfants, ils auront
le plaisir de retrouver Jacky Lagger.
Déficit prévu pour ces spectacles: 6000
francs.

Enfin, le Ciné-Club qui projetera neuf
bons films recevra 500 francs , alors que
le groupe d'animation du Musée régio-
nal, qui vient d'inaugurer l'exposition
Volkmar Andreae et s'apprête à ouvrir
une dernière salle d'exposition au Musée
des Mascarons recevra 1500 francs.

Le budget a été voté à l'unanimité et
sans discussion par une petite chambrée
de délégués placés sous la présidence de
Jean-Patrice Hofner. (jjc)

le seul journal
de la région

présent à Mexico
Notre envoyé spécial
Y Laurent Gùyoi

Chaque jour des commentaires
et des interviews

LE LANDERON
Mme Marie Muhlethaler, 1896. - M,

Marc Gobât, 1919.
NEUCHÂTEL

M. Edgar Jaccard , 1913.- M. Laurent
Juillerat, 1907.
COLOMBIER

Mme Valentine Berthoud, 1931. - Mme
Germaine Wiesner, 1917.
MARIN

M. Louis Cochard , 1902.
BOUDRY

M. Luc Moulin , 1968.

Décès

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissances

Stooss Fabien Olivier, fils de Philippe
Rodolphe, Le Landeron et de Christine
Patricia, née Eugster. - Soriani Loredana,
fille de Giovanni, Neuchâtel, et de Con-
signa, née Sciurti. - Placi Mauro, fils de
Aldo, Peseux, et de Monika Rosa, née Stut-
zer.
Promesses de mariage

Amstutz Martin Eduard, et Richert
Dominique Christa, les deux à Klosters-
Serneus. - Devaud Willy Henri et Cantin
née Jaquet, Yolande Emilie, les deux à
Neuchâtel.- Boand François et Dinis Maria
de Lourdes, les deux aux Hauts-Geneveys.

Suite des informations
neuchâteloises }?- 31

Lors de sa séance du 9 juin 1986, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Pierre-André Buhler aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Marin-Epagnier.

Ratification

Lors de sa séance du 9 juin 1986, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Carole
Borcard née Allard, à Fontainemelon,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Autorisation

Entre Neuchâtel
e.t Peseux

Hier à 17 h 55, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Neuchâtel à Peseux entre une voi-
ture et une moto dans des circons-
tances que l'enquête établira. De ce
lieu, l'ambulance de la ville a trans-
porté â l'Hôpital des Cadolles, le con-
ducteur de la moto, M. Alain Cuche,
né en 1963, domicilié à Auvemier,
lequel était inconscient.

Motard inconscient



JH!! ! VEND À JUMBO DES SALONS
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PEUGEOT
104 S

1979. Expertisée.
Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel
qj 039/37 16 22

VOLVO
Nous prenons soin de vous.

Vendredi , le 13 juin 1986,
de 14- à 20 heures

Samedi, le 14- j u i n  1986,
de 8 à 17 heures

Claude Facchinetti
Garage Poids Lourds, Route de Soleure 2

2072 St-Blaise , Tél. 038 / 33 60 22
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦

(ppCoop la Chaux-de-Fonds j
Nous cherchons pour notre administration
centrale:

un(e) employé(e)
de commerce

pour une période de 6 semaines, du 7 juil-
let au 15 août 1986.

Il s'agit d'un remplacement qui pourrait
être effectué par une personne venant
d'obtenir un CFC ou un diplôme d'école
de commerce.

Veuillez vous adresser au

service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61.

RENCONTRES
SÉRIEUSES
de 20 à 70 ans

POUR ROMPRE
LA SOLITUDE

Inscriptions gratuites
pour les femmes.
0 037/24 30 23

Votre
journal: l'IMPARTIAl

HEIIII'Î I
Devant l'important succès de notre nouvelle gamme
de machines à commande numérique,
nous cherchons:

radio-électricien
électricien
mécanicien électricien
monteur électricien
Une bonne formation sur machines à commande
numérique peut être assurée par nos soins.

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

B  ̂ Nous cherchons ^^(

i chef d'équipe 1
I électriciens I
I câbleurs I
I menuisiers I
I peintres JR avec permis valable M
B. Salaire en rapport avec les f ~~̂

"̂mBB. capacités. J J
Bk, LT ^mm*̂ *~^ m̂\

Bw \ i "Ta

BU
Nous cherchons pour notre SERVICE APRÈS- VENTE

un(e) employé(e)
parfaitement bilingue français-allemand, avec des
notions d'anglais et possédant si possible des connais-
sances techniques. <

Profil du poste:
— contact avec la clientèle
— organisation de la fourniture des pièces de rechange

et accessoires pour nos machines
— préparation d'offres

Les personnes cherchant un emploi varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae à:
ACIERA SA - 2400 Le Locle

— OFFRES D'EMPLOIS 1
~ë"j Mécanicien
W de précision

connaissant l'électro-érosion est cherché
tout de suite pour une durée de 2 mois j prcs:

.rtténn*zavï r WAppelez Mme Huguette Gosteli màft f B l  F' W
Ad.a Intérim SA -p  039/23 91 33 ///# à 1 WJ  t ĴLm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///M ̂ 

" -̂ rtf!ï!tf ]FUM

2300 La Chaux-de-Fonds / II" Sggjlti**11

jËTa^B j l  Vacances-détente 
au soleil de 

Crans-
VK u'V Mil II Montana.

Ilj&j jj l |l Hôtel familial, cuisine soignée, petit
IBmHBBilit̂ LJAjIil ber, lift, salon, jardin et parc.

Conditions spéciales pour familles «t forfaits en basse saison.
Ouvert du 21 juin au 19 octobre 1986. Hôtel BEAU-SITE*",
3963 Crans. 0 027/41 33 12. famille P. Bonvin.

Je cherche un

manœuvre
en

ferblanterie
Entrée tout de

suite.

 ̂
039/26 40 91

ou 080/34 39 91

A louer
à Saint-Imier

appartements
de 6 pièces, 5 piè-

ces, 4 et 3 avec
confort.

Libres tout de
suite.
Prix

selon exigence.

0 039/28 50 14

S ŷ GECO GÉRANCEET COURTAGESA 
^

c
^F 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS «•» f^^TÉL: 039/23 26 55-56 * \l V»*

¦ 

Tourmaline (quartier de l'Est)
magnifiques appartements
de ZVz -4 1/2 - 51/2 pièces
Pourquoi payer plus alors qu'il est possible de
devenir propriétaire de son appartement en
payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 3 Vz pièces:
fonds propres Ff. 19 000.—
charges mensuelles Ff; 705.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans engage-
ment, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

Magnifique

Citroën
BX16TRS
mod. 85, bleu met..
29 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 320.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.

M. Garau,
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
qj 032/51 63 60.

PEUGEOT
305 SR

73 000 km. 1981.
brun métallisé

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 BB OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ



|<fesjk II IMERIALE
%jD r̂JL  ̂

SAINT-IMIER - FÊTE DU VILLAGE
>&  ̂f M Tr >̂ La rue aux piétons

.VI'̂ ^V 
"
HI '•' Vendredi 13 juin 1986, dès 19 h 30

H -JH lu .L/) C0UPE DES FANFARES D'ERGUEL
IFj |~\ p̂ ^) Samedi 14 juin 1986, dès 8 heures
vif lfr?S£\IF '¦ -'''— -i l Animation de la rue par le commerce local
Vi ||V^W| f i n" _ CARROUSELS - TIRE-PIPES - GUINGUETTES

\}fc S sj |/!::::: *̂ ^  ̂ en attraction internationale
x î̂ i J y 'il̂ X1̂  exhibition de ski acrobatique par le

FANATIC SKI SHOW

Services techniques
de la Municipalité de Saint-Imier
Egalement présents à l'Imériale, rue Docteur-Schwab
Appareils électroménagers, lustrerie

— Electricité
— Gaz
— Téléphone
— Transformations-Réparations
— Vente et pose d'appareils électriques en tous genres

SERVICES TECHNIQUES A VOTRE SERVICE
cp 039/41 43 45. Magasin de vente: 039/41 34 66

VÉLOS-MOTOS

Rud.
Zimmermann
Saint-Imier

le professionnel de la
branche se recommande
pour tous vos achats et
réparations.

Allegro

Yamaha

Tronçonneuses
HUSQVARNA

WWKfY
— '*  - J&>2610 Saint-Imier, pl. du Marché 5, $ 039/41 44 23 XJ*

INSTITUT DE BEAUTÉ &///Z( jlj tfft

Un bronzage parfait du corps
complet obtenu en 3 séances.

Système de bronzage intensif
(100% UVA), sans risque pour la
peau.
Appareils contrôlés régulièrement.
Nous sommes présents à I'

IMÉRIALE
Offre vacances:
50% DE RABAIS sur tous nos articles
de maquillage.

Des prix
d'Imériale

pour des qualités

^̂ ^  ̂ Grand choix
à tous

nos rayons

BAZAR DU VALLON
Mme Lupo, Francillon 30,
$9 039/41 26 21

laine, broderie, gobelin, dentelle, mercerie

Hélène Gerber
Francillon 13

Epicerie
Primeurs
Vins
Fruits et légumes
Cp 039/41 25 28

• Service à domicile t

Cisailles à ̂
haies Ĵjf
p. ex. la 8014 j j fcjT
S-auiomaiic j ?3ir ^

• avec débrayage de <̂ §|»^
sécurité Metabo «<̂ ^̂ *S-automatic ^%ÊÊr

• lames à double^̂ |sr
denture tra- Ĵ ĝ  • longueur utile
vaillant p̂Çj É^  des lames 440 mm
en sens ^1̂  ̂ • cadence 3200 coups/mn
opposé • taille nette et impeccable

LA SEULE - U

/ T\ *&ïï(( JmKaUeriêsaOon
Vx. M)\ JM- KUNC- »"«*—<•'"»¦». MwTiiitw»wwmii

PhotO-Ciné Moret 2610 Saint-Imier
qs 039/41 27 22 Place du Marché 1

De bonnes occasions à des prix Imériale vous
attendent à notre stand!

Qualité et prix d'Imériale!
chemises ¦ r. £Ommmm

pantalons !¦ ¦ OU.™""

blousons Pr» 5fO»^

10% sur tous nos articles!

«az ŷ&ATTA R R A

N. *^̂  2610 Saint-Imier, Francillon 28 m 1 <"̂
\̂ S8H^̂ Télephone 039 412343 Jt M ">{

L 'équipe du m i %

Garage CL
du Midi x

se réjouit UUde vous rencontrer _ 

L'IMERIALE O

VAGENCES OFFICIELLES RENAULT/PEUGEOT/TALBOT £5||\r-—®—-j^g*
Cg-a-̂ '̂ V GARAGE DU MIDI S A  ^S Ŝ ^ f̂T I X %

WwHÎidw
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SOPHIE
COLINE

est née le
9 juin 1986

Clinique des Forges

Noélie, Danie et Daniel
PERRINJAQUET-BASSIN

2616 Renan

14985

Ecole française de soins
infirmiers: à Bienne ?

Prochaine assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

Lors de sa prochaine séance, le 25 juin à Péry, l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB) aura à se prononcer sur un objet qui
risque de provoquer de grosses vagues: le lieu d'implantation de la future
école française de soins infirmiers du canton de Berne. Treize communes
sont sur les rangs pour accueillir cet établissement. Un premier tri du conseil
n'en retenait que quatre, celles de Bienne, Moutier, La Neuveville et Saint-
Imier. Le conseil a finalement tranché pour Bienne et l'assemblée sera appe-
lée à approuver cette décision. Dire que cette proposition ne va pas passer

comme une lettre à la poste, ce n'est pas faire office de devin—

L'Ecole de soins infirmiers de Bienne a
ouvert une section française à fin 1980 et
trois ans plus tard déjà elle la fermait,
suite à divers problèmes. A la suite d'une
motion du député Wahli, la création
d'une école similaire dans la partie fran-
cophone du canton était mise à l'étude
au sein d'une commission intercantonale
réunissant les cantons de Berne, Neu-
châtel et du Jura. Il y a deux ans, deux
villes étaient retenues, celles de Bienne
et de Neuchâtel. Mais survenait alors la
députation du Jura bernois et de Bienne
romande qui demandait que tout soit
mis en œuvre pour que l'école reste dans
le canton de Berne. Une commission
était créée pour étudier cette possibilité.

Entre-temps, la direction de l'Hygiène
publique a précisé que l'école réunirait
les soins généraux, les soins psychiatri-
ques et la formation d'infirmier-assis-
tant. Le règlement d'organisation de la

future école a été accepté par l'assemblée
de la FJB à fin avril dernier. Les com-
munes intéressées avaient déjà pu faire
acte de candidature pour accueillir l'éta-
blissement. La ville de Bienne s'est
annoncée à la dernière minute. Aujour-
d'hui, le choix du conseil s'est porté sur
elle.

TREIZE CANDIDATURES,
UNE ÉLUE

Les postulations des treize communes
ont été analysées en tenant compte de
certains critères bien précis. La com-
mune choisie devait permettre aux élè-
ves de trouver à se loger, l'école devait
être accessible par train ou par route,
elle devait être à proximité d'un hôpital
et des locaux devaient êtçe disponibles
pour son installation. Il a aussi été tenu
compte du milieu culturel. Une première
sélection répondant à ces critères a fait
ressortir quatre communes, celles de

Bienne, Moutier, La Neuveville et Saint-
Imier. Pour choisir entre ces quatre,
d'autres éléments sont entrés en ligne de
compte. Il a été admis qu'au point de
vue de la situation centrée, les com-
munes de Bienne et de Sonceboz sor-
taient en tête.

Pour d'autres raisons, la commune de
Sonceboz n'entrait toutefois pas dans la
première sélection. En tenant compte du
fait que des élèves d'autres cantons, soit
du Jura, de Neuchâtel, du Valais et du
Tessin, pourraient être admis à l'école,
les localités jugées comme les mieux
situées étaient celles de Bienne et de
Moutier. Mais cette dernière, dans sa
postulation, met des réserves quant à la
viabilité des structures prévues.

Finalement, la ville de Bienne a été
retenue pour être la mieux située géogra-
phiquement pour des élèves venant des
quatre coins du pays. Le fait que la
direction de l'Hygiène publique ait déjà
procédé à de gros investissements en
achetant et en adaptant un bâtiment
situé au-dessus de l'Hôpital régional à
Bienne a aussi joué un rôle dans ce choix.
Si l'assemblée approuve la proposition
qui lui sera faite le 25 juin, la ville de
Moutier perdra alors l'Ecole d'infirmier-
assistant qu'elle avait partagée un temps
avec Saint-Imier. Quant à l'Ecole de
soins psychiatriques de Bellelay, elle
sera transférée elle aussi à Bienne.

CD.

Grande fête de la bière du Ski-Club de Mont-Soleil

Pour la deuxième fois, le Ski-Club de Mont-Soleil, présidé par Pierre-Yves
Vuilleumier, organise, du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin, une grande
fête de la bière. Une quarantaine de volontaires participent déjà très active-
ment à la réussite de cette manifestation mise sur pied afin die récolter des

fonds pour les manifestations sportives du club.

Le Ski-Club de Mont-Soleil a été
fondé en 1944 dêjà'et à ce jour, il réunit
une centaine de membres. C'est à lui qu*
on doit l'organisation de très importan-
tes manifestations sportives, comme la
course européenne de ski nordique
«Kurikala 1957 à Mont-Soleil»,les cham-
pionnats suisses de ski de fond de 1984
et, chaque année, la célèbre course de

grand-fond des trente kilomètres.
L'année prochaine, le ski-club sera res-
ponsable des championnats juras siens de
ski de fond qui se dérouleront les 10 et 11
janvier.

Si l'on sait qu'une quinzaine de jeunes
gens et jeunes filles, OJ et juniors, parti-
cipent régulièrement au divers concours
en ski de fond , que l'équipe juniors a

gagné le relais des championnats juras-
siens 1985 et 1986 et qu'elle s'est classée
7e aux championnats suisses, qu'enfin
Bernard Tschanz de Mont-Soleil est
devenu champion si'isse OJ 3 en 1985, on
comprend que ce club tient à encourager
ses membres, même les plus jeunes. Pour
permettre de financer les frais de toutes
les manifestations sportives qu'il orga-
nise ou auxquelles il prend part, il a
lancé, l'an passé, une première fête de la
bière qui a remporté un vif succès. Cette
année, l'expérience sera renouvelée les
20, 21 et 22 juin, à Mont-Soleil.

CANTINE CHAUFFEE DE
800 PLACES

A signaler, en avant-goût de la Fête de
la bière, la présence du Ski-Club de
Mont-Soleil à l'Imériale où il tiendra un
stand tire-pipe. La fête elle-même se
déroulera dans une cantine chauffée de
800 places, avec le même orchestre tyro-
lien que l'an dernier, le «4 tiroler buam»,
qui avait eu beaucoup de succès et à qui
on devait une très belle ambiance. La
cantine se trouvera à côté de la place de
tennis. L'orchestre y jouera le vendredi
et le samedi de 20 h 30 à 2 h 30 et le
dimanche de midi à 17 h 30. Un funicu-
laire spécial roulera le vendredi et le
samedi à 1 h 30. La journée du dimanche
est réservée aux familles et des jeux
seront organisés pour les enfants. A
signaler que les 50 premières entrées du
vendredi soir seront vendues à moitié
prix. C. D.

Organisée pour financer les manifestations sportives

Retraite a la Banque Cantonale de Berne
Tramelan

M. André Jeandupeux, fondé de pou-
voir, sera mis ces jours au bénéfice d'une
retraite anticipée, à l'âge de 63 ans.

Après avoir suivi toutes ses classes à
Tramelan et obtenu un diplôme de
l'Ecole d'administration du Technicum
de Bienne, ce fils de restaurateur, à
l'époque du Buffet de la Gare de Trame-
lan, entre au service de la Banque Canto-
nale de Berne le 1er novembre 1947
après avoir fonctionné durant 6 ans en
qualité de commis de gare, puis comme
secrétaire de direction aux Chemins de
Fer du Jura.

Jeune homme vite apprécié, ses capa-
cités seront utilisées dans tous les servi-
ces de la succursale et lors des remplace-
ments dans ses agences de Tavannes,
Saignelégier, Le Noirmont. II acquit
ainsi une solide formation générale.
Après avoir repris le service des titres en
1954, il est nommé mandataire commer-
cial à fin 1960 et fondé de pouvoir en
1964.

Père de 4 enfants, actif dans divers
secteurs et dans les sociétés sportives en
particulier, populaire et avenant, «Dou-
bas» pour les intimes, a été apprécié de
la population et des clients. Il s'est égale-

ment occupé à la banque de la publicité
et du secrétariat et caisse de l'Auto-
mobile Club de Suisse, groupe de Trame-
lan. Tout au long de sa carrière, M. Jean-
dupeux s'est acquitté de ses tâches avec
conscience, célérité et parfois avec abné-
gation, toujours en faisant preuve de bel-
les qualités humaines.

Récemment opéré d'une hernie dis-
cale, il a choisi de se retirer un peu plus
vite d'une intense vie active. Qu'il trouve
ici l'expression de notre gratitude et de
notre reconnaissance pour les 38 ans de
loyale collaboration et de fidélité à la
Banque Cantonale de Berne à Tramelan.

(comm)
Renan : à vos marques !

Pour bien commencer l'été, un con-
cours d'athlétisme et c'est la forme!
Les enfants de Renan feront bien de
s'y préparer, le comité de la SFG
mettant tout en œuvre pour le ren-
dre le plus attractif possible.

Ce concours aura lieu vendredi 20 juin,
dès 18 h 30, à la halle, par n'importe quel
temps.

La course des 600 mètres se fera sur le
terrain de la gare. Tous âges, toutes caté-
gories, filles et garçons, sont invités à y
participer, même les enfants de Renan

qui ne font pas partie de la gym. Le co-
mité compte sur un effectif important.

Le pavillon des prix est attrayant.
Chaque participant recevra une récom-
pense, et un prix spécial ira aux trois
premiers de chaque catégorie et au ga-
gnant du 600 mètres.

Ce concours est patronné par le jour-
nal «L'Impartial».

Les parents sont aussi attendus en
nombre pour soutenir, épauler, encoura-
ger! Sandwiches et boissons achalande-
ront la cantine.

Quelques jours avant le concours, les
enfants vendront des billets de loterie
qu'il s'agira de conserver pour le tirage
au sort, le soir du concours. Réservons-
leur bon accueil, (hh)

Un copieux menu
Prochaine assemblée communale de Villeret

Lundi 16 juin 1986 à 20 heures à la
salle communale, aura lieu la tradition-
nelle assemblée communale ordinaire de
printemps. Assemblée bien chargée,
puisque onze points figurent à l'ordre du
jour.

UN MENU VARIÉ
Comptes, règlements, crédit et nomi-

nation constituent le plat de résistance
de cette assemblée de printemps.

Il sera tout d'abord question de rati-
fier les comptes municipaux et ceux de
l'Ecole secondaire de la communauté
scolaire pour 1985. En ce qui concerne ce
second objet, signalons que le total de la
quote-part communale à la communauté
se monte à 42.822 fr 90, soit 1338 fr 20
par élève. En 1984, le coût par élève était
de 1334 fr 95.

Les comptes communaux présentent
un excédent de charges de l'ordre de
4600 francs, pour un roulement total de
plus de 1,7 millions.

RÈGLEMENTS
Les points 3 à 7 de l'ordre du jour ont

tous trait à des règlements communaux.
Il sera notamment question d'adopter
un nouveau règlement de l'enseignement
de l'économie familiale, en remplace-

ment de l'actuelle réglementation datant
de 1948.

Il sera question de statuer sur un nou-
veau projet de règlement du service de
défense (en remplacement de règlement
actuel adopté en 1975).

Les citoyennes et citoyens seront ap-
pelés à statuer sur une modification de
divers articles du règlement communal
concernant la taxe de séjour, ainsi que
sur l'abrogation du règlement communal
sur le commerce et l'inspection sanitaire
datant... de 1911.

Depuis quelques années, le Conseil
municipal a défendu le principe d'auto-
riser la vente d'immeubles ou d'apparte-
ments de vacances à des personnes domi-
ciliées à l'étranger. A cet effet, la com-
mune a été inscrite sur la liste des com-
munes à vocation touristique. Cette déci-
sion doit toutefois être sanctionnée par
l'accord des ayants-droit au vote.

Le point 9 de l'ordre du jour aura trait
à l'octroi d'un crédit de 60.000 francs
pour l'amélioration du carrefour «centre
village», projet présenté dans une précé-
dente édition.

Pour terminer, il sera question de
nommer un nouveau vérificateur des
comptes, en remplacement de M. Sté-
phane Elsig. (mw)

Imériale 86

Il s'agit bien sûr de l'Imériale qui mettra vendredi soir et samedi toute
la journée les Imériens ainsi que toute la région en fête. Notre propos
est de vous raconter l'histoire de cette manifestation populaire née en
1978 grâce à l'esprit d'initiative du comité du CID, et notamment de son
président d'alors M. P. Jobin. La «Journée commerciale» tel était son
nom, se déroula sur une seule journée et connut un beau succès qui

incita les initiateurs à renuveler l'expérience en 1979.

C'est cette année là que fut lancé
un concours d'idées afin de baptiser
cette fête. Parmi une centaine de pro-
positions, trois furent retenues:
«Imériades», «Imériades commer-
ciale» et Imiérale» . Aucun des trois
noms ne convenait parfaitement mais
à force de les triturer, «Imériale»
s'imposa, et dès 1980 tel est le nom de
la fête qui était celle du commerce
local. Puis vint le 1100e encore dans
toutes les mémoires, cette année là,
Imériale fut englobée dans les Jour-
nées officielles et pour la première
fois s'étala sur deux journées avec
deux nuits libres. C'est le comité du
cortège du 1100e qui organisa toute
l'infrastructure, cantines, buvettes,
permis, animation etc, le CID, s'occu-
pant comme à l'accoutumée des com-
merçants et autres marchands.

Le succès fut tel qu'il fallut dès
1985 refondre toute l'organisation en
associant au CID créateur de la fête,
les sociétés locales et les arts et
métiers et dès 85 un nouveau comité
se mit au travail. Présidé par M. J. Ls
Zuber ce comité se compose de MM.
Ch. Baertschi, vice-président, chargé
spécialement de la Coupe des fanfa-
res d'Erguel et de l'animation: C.

Delacour aux finances; P. Jobin
s'occupe lui des marchands et
forains; W. Aekermann des construc-
tions; J. Molleyres et J. P. Courvoi-
sier de diverses tâches spécifiques. La
loterie elle, est placée hors comité,
sous la responsabilité de MM. B.
Dubail et R. Amstutz.

Le financement de cette entreprise
dont le budget atteint 25.000 francs
est assuré par la loterie bien sûr, puis
par les redevances que paient les
marchands, restaurateurs, buvettes
et cantines, etc. D est bon d'ajouter
ici que le comité d'Imériale s'occupe
de toute la mise en place, de toutes
les demandes de permis, de l'engage-
ment de diverses troupes pour ani-
mer la fête etc etc. Un seul regret
nous dit le président Zuber, celui que
l'une ou l'autre société du village ne
joue pas le jeu et essaie de tirer profit
de l'engagement des autres; mais,
cela se corrigera avec le temps, con-
clut-il. Nous le pensons aussi
d'autant plus que l'idée est lancée de
prolonger l'Imériale au dimanche en
organisant ce jour là, la Fête de la
jeunesse, c'est de la musique d'avenir,
mais nous en reparlerons certaine-
ment, (cab)

Comment est née une grande fête

LA FERR IERE

Samedi dernier, la fanfare a organisé
sa kermesse annuelle laquelle s'est
déroulée à la cantine de La Chaux-
d'Abel dans une ambiance délirante.

Malgré la température extérieure très
basse, la foule s'est réunie nombreuse
dans la cantine où la fête battait son
plein. L'orchestre de la soirée «The
Wildboars» utilisa son imagination pour
donner une note gaie au programme. Les
musiciens habillés en dignes monta-
gnards ont laissé échapper des sons de
cor des Alpes et de clochettes dont les
échos n'ont pas terminé de défrayer la
chronique. La fanfare interpréta égale-
ment quelques morceaux entraînants,
sans oublier la démonstration des «Pom
Pom Girls» qui présentèrent leur choré-
graphie mise au point pour le concert
annuel, (jo)

Kermesse de la fanfare

Suite des informations
du Jura bernois ?" 31

Séance de l'assemblée de la FJB

Après une première séance de relevée avortée le 23 mai dernier, une
nouvelle séance avait été fixée à hier soir. Il s'en est fallu d'une
personne pour qu'à nouveau tout se termine par un lamentable couac.
En effet, il fallait 32 membres pour atteindre le quorum et l'assemblée
en comptait.» 32. Après une demi-heure d'attente vaine, l'assemblée a
commencé son travail et elle l'a expédié en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire. Les 29 articles du règlement d'organisation n'ont pas
suscité le moindre commentaire et les propositions de modification
formulées par la commission des quinze ont ainsi été approuvées par 23
membres contre quatre. Le président de la commission, M. André Ory,
aura donc fait un aller-retour sans avoir à défendre une seule

modification.

L'assemblée a ensuite dit oui au
Conseil qui désirait avoir l'autorisa-
tion d'emprunter 350.000 francs dont
100.000 pour l'administration géné-
rale, 100.000 pour le Service social,
100.000 pour le Centre médico-social
secteur alcool et 50.000 pour le même
centre, secteur drogue. Ces emprunts
serviront à faire face aux besoins cou-
rants de liquidités. Une subvention
de 165.000 francs pour l'Université
populaire jurassienne et une autre
subvention de 30.160 francs pour le
bibliobus ont également été recom-
mandées par l'assemblée aux auto-
rités cantonales.

Enfin, le délégué Scheidegger a
développé sa motion concernant le
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Dans
cette intervention, il demande que le
Conseil intervienne rapidement

auprès de la Direction des travaux
publics afin de garantir la liaison
avec le vallon de Saint-Imier et pour
qu'une coordination efficace s'éta-
blisse avec le canton de Neuchâtel
quant à la construction du tunnel et
de sa fenêtre en direction des Con-
vers. M. Scheidegger veut aussi que
les intérêts de l'agriculture soient
préservés en utilisant le tracé de la
ligne de chemin de fer désaffectée.

La séance s'est terminée sur une
remarque du député Zwahlen qui a
regretté que le Conseil ait décidé de
repousser les sept motions d'Unité
jurassienne. Pour ce député, la FJB
est ainsi plus en péril que jamais
puisqu'on lui refuse des pouvoirs:
«Voilà un enterrement de première
classe», a conclu le député.

CD.

Quorum ou pas quorum ?
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IMÉRIALE SAINT-IMIER
Nous engageons des

EXTRAS
pour le service dans
la cantine principale
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A la

Boucherie
de la Jaluse
... toujours la première qualité !

E. Ammann

Les Verrières,
terrain des Sports, samedi
14 juin dès 13 heures

llle tournai
du FC Blue-Stars

'¦¦'¦¦ ¦'¦ Des 18 heures: souper.

i y : yy 20 heures: finales, puis ,'

i BAL avec «BIMBO»,
sous la cantine
chauffée*
Patronage:

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins fins - Spiritueux

Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds
1935-1986-0 039/23 23 80-81

m
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FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales: UNIFONTES
Livraisons à domicile
Dépositaire: Maurice SANDOZ
La Corbatière, q} 039/23 40 64

SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62, !

Il J|3 <£ 039/28 24 82

ĵ l̂jj Spécialiste
mrïïmrm du froid

Café-Pizzeria

«La Bonne Auberge»
Bar ccLe Titi»

Réouverture officielle
La Corbatière $ 039/23 94 98

Vendredi 13 juin
Nouveau propriétaire: famille Langel

Nous aurons le plaisir de vous offrir l'apéritif de 18 à 19 heures.
Et à cette occasion au bar «Le Tîti » : danse dès 21 heures avec Jacques Frey
Heures d'ouverture: café dès 16 heures, pizzeria dès 18 heures, bar dès 21 heures

BOULANGERIE «PÂTISSERIE «TRAITEUR

Qualité et tradition
depuis 1939

A.La Bâloise
^^T Assurances

P.-A. Bois
Agent général
av. Léopold-Robert,
Cp 039/23 43 33

IMÉRIALE
IfâS] Saint-Imier
jjfmi Fête du village
^Ëg r̂ La rue aux piétons

Vendredi 13 juin 1986, dès 19 h 30
Coupe des fanfares d'Erguel
Concours de marche avec la participation de fanfares
du vallon de Saint-Imier et du groupe de majorettes

j « Les Floralies» de La Chaux-de-Fonds.

Nuit libre - Cantines - Buvettes - Danse - Orchestres

Samedi 14 juin 1986, dès 8 heures
Animation de la rue par le commerce local.

En attraction internationale: exhibition de ski acrobati-
que par le

Fanatic Ski Show
Orchestres - Carrousels - Tire-pipes - Guinguettes

Une ambiance branchée pour tous âges offerte, à la population de Saint-Imier et de la région,
par les sociétés locales: CAS, Chanson d'Erguel, Corps de Musique, FC Saint-Imier , HC Saint-
Imier, Moto-Club, SFG Saint-Imier, VBC Saint-Imier, Judo-Club, le CID: Commerce Indépen-
dant de Détail et les Arts et Métiers de Saint-Imier.

ARTISAN
PEINTRE

CHERCHE TRAVAIL
Travail prompt et soigné.

Prix modérés.

Cp 039/28 82 67, dès 1 3 heures.

Mesdames et demoiselles
Vous qui êtes jeunes et encore seules en ce printemps en atten-
dant votre prince charmant...
Quelqu'il soit, il existe; quelque part, tout près de vous; il attend
pour faire votre connaissance. !

Comme vous, il cherche sa partenaire et non seulement cela pour quelques
heures mais pour beaucoup plus longtemps et pourquoi pas pour la vie ?

Tentez votre chance: renseignement sans engagement, condi-
tions très avantageuses, discrétion et succès garanti.

Sans tarder téléphonez ou remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à
l'adresse suivante:

AMI SA, agence matrimoniale individuelle.
Avenue Jordils 4, 1000 Lausanne 6 Ouchy
Cp 021 /26 40 45

Rencontres, contacts, amitiés, mariages

S-C 

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NP/ domicile: 

Tél. privé: Prof.: 

| Date de naissance: 

Profession: 

Etat civil: 

Z0VUÙ vio* «iti. i
I ïïurffmsiŒn S.H.

Paix 70 -0039/23 55 70
Prés.-Wilson 15-0 039/26 03 16
Location cassettes vidéo

Plus de 2200 titres
Location caméra vidéo

Policiers, aventure,
dessins animés, films X

DAME
Fin quarantaine, désirant rompre une
grande solitude, aimerait trouver un
compagnon du même âge. aimable,
drôle, ayant une situation stable,
appréciant les voyages, la lecture, la

i musique, le grand air et la bonne cui-
sine. Aventure exclue.

': Ecrire sous chiffre DS 14728 au
' bureau de L'Impartial.

RADIO Hi-Fi VIDÉO TV
p BL W wf lÊ  EœW&9mm§SœmWL\W vente

Lm ^mmmmï!mmm %B^^ <  ̂
039/28 

21 40

Ph.-H. Matthey 1-3 I »J P^Cage 
*

. La Chaux-de-Fonds U8 facile

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre de mon
élevage au sol
magnifiques

poulettes
Warren
brunes, début de

ponte.
Louis Beureux,
parc avicole,
Montfaucon,

ig 039/55 15 42

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lia L EjaAuiUlltt jla
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

i Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds



Un couple jurassien transporte 200 kilos de vivres à l'Est

De retour de Roumanie, un couple de Jurassiens témoigne de ce qu'ils ont vu.
Il est monnaie courante en Roumanie de vivre de sévères restrictions à tous
les niveaux. Depuis la catastrophe de Tchernobyl, la situation n'a fait
qu'empirer au point que les Roumains «non privilégiés» manquent de tout et
surtout de l'essentiel. Un couple de Jurassiens est parti en catastrophe appor-
ter des vivres à des parents qui vivent en Roumanie. Ce que les Roumains
disent de bouche à oreille, c'est que leur réserve servent à alimenter l'Union
soviétique qui draine les pays satellites pour pallier à la carence alimentaire

qui suivit l'accident.

En Roumanie, ce sont les vieux qui ont le temps de faire la queue pour ravitailler la
famille. A droite, la marque du pouvoir soviétique. (Photos privées)

Partie avec deux cents kilos de vivres
dans ses bagages cette famille de Juras-
siens dont le mari est d'origine roumaine
a été impressionnée par la pauvreté
ambiante, les étalages vides et la situa-
tion des Roumains silencieux devant
tant de difficultés.

CINQ HEURES POUR
UN MORCEAU DE FROMAGE

Dernièrement, un " habitant d'une
petite ville roumaine a attendu plus de
cinq heures pour obtenir un petit mor-
ceau de fromage et encore c'était la fête
car ce jour-là, il y en avait. Très rapide-
ment après l'accident, les magasins ne
proposaient plus que des cassoulets en
boîte, des petits pois et des compotes de
fruits.

Le lait habituellement rationné à deux
litres par semaine et par famille était

introuvable. La viande, elle aussi ration-
née en temps normal avait déserté les
stands des marchands. Aux dernières
nouvelles, il est à nouveau possible de
retrouver un peu de lait dans le pays.

Qui dit restriction, dit aussi marché noir
et les Roumains dépensent parfois des
fortunes pour subvenir à leurs besoins
quotidiens. ,, - - ¦ ¦ - -m. r.-¦ •¦- ¦

LES ALLEMANDS
RAVITAILLENT

La voiture jurassienne a croisé en
Roumanie une quantité de voitures alle-
mandes elles aussi regorgeant de nourri-
ture destinée aux familles roumaines
angoissées par la disette. Il faut rappeler
qu'au XIXe siècle quantité d'Allemands
et de Suisses aussi ont émigré en Rouma-
nie, ces familles ont gardé des liens soli-
des avec leurs parents de l'Ouest, liens
qui se manifestent aujourd'hui par cette
chaîne de solidarité.

CANDÉLABRES ÉTEINTS
Outre les difficultés alimentaires, les

villages et les villes de Roumanie man-

quent d'énergie. Essayez de circuler de
nuit en Roumanie et vous n'y verrez
goutte. Les candélabres des villages sont
tout simplement sciés et ceux des villes
pour la plupart éteints.

L'hiver dernier, une tentative politi-
que a failli envoyer tous les vieux à la
campagne pour la bonne raison que ce
sont eux qui font la queue pour alimen-
ter la famille et que cela n'a pas très
bonne façon pour les étrangers de pas-
sage. Cette tentative a heureusement
échoué. Autre signe de désarroi: les égli-
ses habituellement à moitié vides ont vu
une affluence peu commune le jour de la
Pâques orthodoxe. Toute la population
s'était déplacée à l'église pour recevoir le
pain et le vin de la sainte cène que, selon
ia coutume orthodoxe, chacun peut
emporter à la maison pour la partager en
famille.

De retour de Roumanie, la famille
jurassienne que nous avons rencontrée
s'inquiète que, de pauvre, la Roumanie
devienne un pays silencieusement misé-
rable.

GyBi

Le panier de la ménagère
roumaine est vide

En tant que
personne privée

La Cour d'appel de Bâle a rejeté
mercredi le recours déposé par l'avo-
cat du financier jurassien en fuite
André Plumey. L'homme de loi avait
attaqué la décision du Tribunal civil
bâlois qui avait prononcé la faillite de
Plumey en tant que personne privée
le 11 avril dernier. «Le fait que le lieu
de séjour de Plumey soit inconnu suf-
fit à justifier la faillite», a expliqué le
président de la Cour d'appel Eugen
Fischer. L'avocat de Plumey a
l'intention de porter l'affaire devant
le Tribunal fédéral.

La faillite de l'entreprise André
Plumey SA a été prononcée le 14 mai
dernier par le Tribunal civil de Bâle.
Le ministère public bâlois soupçonne
le financier en fuite d'escroquerie par
métier. André Plumey, recherché par
toutes les polices du monde, a fait
perdre quelque 200 millions de francs
à environ 1200 investisseurs, princi-
palement romands et français, (ap)

André Plumey
en faillite

Rencontre musicale
à Saignelégier

Un pianiste belge, Fred Van Hove,
un saxophoniste allemand, Wolfgang
Fuchs et un percussionniste anglais,
Paul Lytton, se retrouvent ce jeudi
12 juin au Café du Soleil, à 20 h 30,
à Saignelégier, pour une séance de
musique improvisée. Après l'extra-
ordinaire concert de samedi passé,
hélas dans une salle pratiquement
vide, voilà une nouvelle fois que
«Musique aux Franches-Montagnes»
se lance dans l'aventure.

Les trois musiciens qui seront à
Saignelégier ce jeudi sont des gens
très connus dans le milieux du jazz et
de la musique improvisée, (comm)

Congrès du PCSI à Develier
Le pcsi du Jura invite tous ses

membres et sympathisants à par-
ticiper au congrès qui aura lieu
vendredi 13 juin 1986 à 20 h 15 au
Restaurant du Cerf à Develier.
L'ordre du jour est entièrement con-
sacré à établir un bilan des deux pre-
mières législatures de la souveraineté,
à définir la place et le rôle du pcsi et
à discuter le programme pour la pro-
chaine législature. Les présidents des
Fédérations de district feront aussi le
point sur la préparation de la campa-
gne électorale de cet automne.

(comm)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER. - Une grande foule
d'amis et de parents a rendu un dernier
hommage à M. Gilbert Boillat, emporté par
une maladie foudroyante, dans sa 75e
année. Né le 26 octobre 1911, M. Boillat
effectua toute sa scolarité aux Pommerats.
Il entreprit ensuite un apprentissage de
boîtier à l'usine Voisard. Il travailla ensuite
à la fabrique Mirval de Saignelégier, puis, à
la fermeture de cette dernière, il s'engagea
à l'usine Pic du Noirmont. Collaborateur
apprécié pour sa gentillesse et son savoir-
faire, M. Boillat ne comptait que des amis.

En 1953, M. Boillat avait épousé Mlle
Marie-Louise Péquignot des Enfers. Après
huit années passées au Noirmont, le couple
était revenu s'établir à Saignelégier en
1980.

Excellent chanteur, M. Boillat était un
membre dévoué et fidèle de la chorale
Sainte-Cécile. Il laissera le souvenir d'un
époux exemplaire et d'un citoyen modeste
estimé de chacun.

MURIAUX. - C'est à Saint-Joseph où il
était hospitalisé depuis quelques jours
qu'est décédé M. Charles Frésard, dans sa
78e année. Né à Muriaux, le 23 août 1908, le
défunt avait effectué toute sa scolarité aux
Bois où ses parents avaient repris la res-
ponsabilité de la bergerie communale des
Fonges. Il suivit ensuite les cours de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Courtemelon.
Son diplôme en poche, M. Frésard fut
nommé chef d'exploitation du domaine
agricole de la maison d'éducation de Love-
resse, puis de celui de l'orphelinat de Bel-
fond.

En 1938, lors de son mariage avec Mlle
Marie Lâchât des Pommerats, il reprit la
ferme familiale de Muriaux où ses parents
s'étaient établis entre-temps. Le couple
éleva une belle et grande famille de six
enfants.

En 1948, M. Frésard fut nommé buraliste
postal de Muriaux. Il mena de front
l'exploitation de son domaine et de la poste,
ainsi que le factage. Après 25 ans de bons et
loyaux services, M. Charles Frésard, fonc-
tionnaire apprécié et aimé de chacun , prit
une retraite bien méritée. Il continua néan-
moins à travailler avec son fils Michel à qui
il avait remis son domaine.

M. Frésard fonctionna comme inspecteur
du bétail de Muriaux de 1947 à 1978. Il fut
également membre, puis secrétaire de la
commission d'école durant de nombreuses
années, (y)

Carnet de deuil

Fête fédérale de Winterthour

Dernièrement, la fanfare de Saignelé-
gier s'est présentée à la Fête fédérale de
musique de Winterthour. Concourant en
catégorie III , elle a fourni une prestation
absolument remarquable, obtenant le
deuxième rang de la journée de samedi
sur les 19 sociétés engagées. La première
société classée a obtenu 339 points, Sai-
gnelégier 334 et la troisième 327.

C'est dans le concours en salle que
l'excellent ensemble du chef-lieu a fait
preuve d'une maîtrise exemplaire. Pour
l'interprétation du morceau imposé,
«Rapsodie russe», il a obtenu 169 points
sur 180. Quant au morceau de choix,
«Musik of Greenwich», il lui a valu 165
points sur 180. Le concours de marche
qui n'a jamais été la spécialité de la
société du chef-lieu, n'a pas été aussi
satisfaisant: 79 points sur 100.

Ce magnifique résultat constitue la
plus belle des récompenses pour tous les
instrumentistes qui ont fourni d'énormes
efforts durant de longs mois de prépara-
tion. Le principal artisan de cet exploit
est inconstestablement leur directeur,
M. Christophe Jeanbourquin. Avec
beaucoup d'enthousiasme et de talent, il
a su motiver ses musiciens, leur faisant
effectuer des progrès considérables pour

atteindre un niveau qui force l'admira-
tion. Aussi ce brillant résultat n'a-t-il
pas surpris les personnes qui ont suivi
régulièrement la réjouissante progres-
sion de la fanfare chère au cœur du pré-
sident Jean-Louis Frossard. (y)

Brillant comportement de
la fanfare de Saignelégier

Quelque 110 personnes ont pris part à
l'assemblée de la caisse-maladie Grûtli
tenue sous la présidence de M. Ernest
Schweizer. Elles ont approuvé les comp-
tes présentés par le gérant, Mme Frieda
Kohli. Ceux-ci bouclent favorablement.

L'agence compte 907 assurés. La com-
mission de vérification est composée de
Mme Marie-Jeanne Bilat et de M. Wal-
ter Leuenberger, alors que celle de sur-
veillance comprend Mme Myriam Von-
lanthen, secrétaire; MM. Ernest Schwei-
zer, président; Lucien Jobin, vice- prési-
dent; Furrer et Aeschbacher, assesseurs.

L'assemblée s'est poursuivie par trois
exposés présentés par MM. Perrin, direc-
teur du siège principal à Berne, Germain
Aubry, directeur de l'Hôpital de Saigne-
légier, et Stucki, qui ont parlé de l'évolu-
tion des coûts de la santé et du problème
des hôpitaux dans le canton, (y)

Assemblée de la Grûtli

Pour les élèves studieux des Breuleux

Les soirées se sont passées en étude de groupe... ou à la cuisine.

Accompagnés de leurs maîtres, Mme
Geneviève Rieder et M. Pierre Criste, 24
élèves de 8e année secondaire des Breu-
leux ont participé à un camp d'étude aux
Marécottes et cela du 2 au 6 juin 86. Les
buts de cette semaine hors cadre étaient,
outre l'apprentissage de la vie en groupe,
une étude de thèmes extra-scolaires spé-
cifiques à la région de Martigny et des
Marécottes.

Ces thèmes d'études proposés aux élè-
ves étaient extrêmement variés puis-
qu'ils comprenaient divers sujets tels
que: Martigny, hier et aujourd'hui, Mar-
tigny artistique, le sel, l'économie de
montagne, l'hydroélectricité, la vigne, le
tourisme, etc. Mis à part le mardi 3 juin
où le temps fut beau et où le programme
put être exécuté normalement, les intem-
péries empêchèrent par contre certaines
excursions d'être effectuées.

En relation avec les thèmes d'études
choisis, les écoliers firent des visites fort
intéressantes notamment à la Fondation
Gianadda et à l'exposition Giacometti.
Les salines de Bex et les caves Orsat
reçurent également la visite des élèves.

La marche et la préparation des repas
étaient, pour ces jeunes gens, des occupa-
tions accessoires qui leur furent bénéfi-
ques et dans l'exercice desquelles ne
cessa de régner la bonne humeur.

Rentrés samedi d'un camp qui se
déroula sans accident, la cohorte des éco-

liers des Breuleux et leurs accompa-
gnants se dirent enchantés de leur séjour
en Valais. (Texte et photos ac.)

Un camp d'étude aux Marécottes

LE NOIRMONT

Le vaste exode des réfugiés à travers le
monde, exode laissant des millions de
morts, surtout des enfants, continue.
Samedi 14 juin aura lieu dans toute la
Suisse, la Journée du Réfugié. Us sont
des millions dans le monde qui sont obli-
gés à fuir leur patrie, le pays où ils sont
nés, leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils
veulent vivre, qu'ils redoutent la prison,
la torture, en un mot la souffrance.

Allons-nous rester insensibles ou indiffé-
rents à cette immense souffrance?
Comme ces années passées, le Groupe
d'accueil, sous l'égide de Cari tas- Jura , et
avec la précieuse collaboration de plu-
sieurs dames dévouées de Magasin du
Monde, installera son banc de foire au
coin de l'Hôtel de la Couronne, côté
Coop. On y trouvera de très beaux objets
utiles ou décoratifs en provenance de
l'artisanat du tiers monde. Et puis, en
plus, réfugiés et candidats à l'asile offri-
ront quelques recettes culinaires typi-
ques de leur pays: Kurdistan, Cam-
bodge, Pakistan, sans oublier les déli-
cieux beignets africains, (comm)

Journée du Réfugié

Musique contre maths ou français

Cinq heures de musique par semaine à
l'école, moins de maths ou de français:
une expérience d'enseignement intensif
de la musique sera lancé dans des classes
pilotes de divers cantons suisses.

Ceux-ci ont jusqu'à l'automne pro-
chain pour annoncer leur participation,
a-t-on appris mercredi à Berne au cours
d'une réunion d'information organisée
par la Conférence des directeurs d'ins-
truction publique (CDIP) qui patronne

l'expérience. Jusqu'ici huit cantons,
dont Vaud et le Jura pour la Suisse
romande, ont annoncé leur participation
de principe, a indiqué M. Jean- Pierre
Meylan, du secrétariat de la CDIP.

L'expérience devrait débuter au cours
de l'année scolaire 1988-1989 et durer
trois ans. L'évaluation sera attribuée à
un institut universitaire qui n 'a pas
encore été désigné.

(ats)

Le temps d'une expérience

! Amabilité=sécurité

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

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

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

wwmmmL



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS a epar la police liée ̂ BCCâPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 23 32 24

n AVIS MORTUAIRES HB
; Maintenant l'Eternel, mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert HOTTINGER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1986.
La famille.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Croix-Fédérale 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE '
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 145B2

La famille de

MADEMOISELLE LAURE REICHENBACH
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 14690

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

H REMERCIEMENTS M
Profondément touchés par la sympathie manifestée lors de la cruelle
séparation avec leur cher ami,

MONSIEUR J.-MARIE KOLLER
MARGUERITE MAIRE ET SES ENFANTS

CHARLES-ANDRÉ, FRANÇOISE ET COSETTE
vous remercient très sincèrement. 14900

GENÈVE

Monsieur Claude Viala, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles
Brandt, Hirschy, Schaad, Ducommun et Peter,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite VIALA
née BRANDT

leur chère épouse, mère, grand-mère et cousine, enlevée à leur affection le
mercredi 11 juin 1986.

Domicile: 3, rue d'Ermenonville,
1203 Genève.

«L'Eternel est mon berger,
j e  ne manquerai de rien.

à II me fait reposer dans de verts pâturages
et il me conduit le long des eaux tranquilles.
Il restaure mon âme» .

Psaume XXII.
; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14970 £

Association pour la défense des chômeurs

Assemblée générale
vendredi 13 juin à 20 heures
Maison du Peuple, 1er étage i

Permanence et centre de rencontre |
Mardi - Mercredi - Vendredi de 16 h à 19 h
Ronde 21, (p 039/28 40 22

A vendre

Ford Fiesta
année 1977, Fr. 800.-

qj (039) 31 49 67 heures des repas.

Femme
de couleur, 35 ans, bonne présentation,
parlant français, allemand, anglais, cher-
che monsieur 35-40 ans, loyal, sincère,
affectueux, pour fonder un foyer heureux.
Aventure exclue.
Ecrire sous chiffre 06-480204 à Publicitas
2740 Moutier.

CONTEMPORAINS
1921

VOYAGE DES 65 ANS
EN GRÈCE

AVEC CROISIÈRE
dès le 18 septembre

DERNIÈRE INSCRIPTION:
le 18 juin 1986 à 20 heures

au Café du Grand-Pont.

A vendre

magnifique
Saab Turbo 16S
Grise et noire, vitres

et toit ouvrants
électriques. Direction
assistée. Fin 1 984.

12 000 km.
Fr. 28 500.-

au plus offrant.
?! 039/23 74 05
dès lundi 1 6 juin

le soir

Il Pri* étonnants r» 
J 

Jf

jj 
~ ' LA PLUS BELLE COLLECTION DE

REPRODUCTIONS DE MEUBLES
DES XVie, XVIie ET XVIII e SIECLES

[ÉPOQUES]
I Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
q} 039/28 14 74

v La Chaux-de-Fonds A

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min
de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre [
de fr. 850.—. - ¦

Pour visite des lieux: qs 037/63 21 SI ou 63 34 48 ou écrire tout
chiffre J 28-553087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

EHHI
2615 Sonvilier - Grand-Rue 57 - (p 039/41 16 06

Machines à laver dès O«70a~

Frigos dès Z5iO."~

Lave-vaisselle dès SoUi""

Congélateurs dès «l' IO-MM

Costa Dorada
Mer à 860 km de la

Suisse, appartement
et villa, 5-7 person-
nes. 320.- à 650.-

par semaine.
qj 021/22 23 43

Logement City

Infirmière
à votre domicile

pédicure, injection, veille.

<P 039/26 47 86,
de 18 à 21 heures.

Toit coul., 1984
rouge mars, 33 200 km
1984, blanche
34 500 km
1982, blanche
66 000 km

HflU
GoHGL,1985
toit coul., argent,
13 750 km
GolfGL , 1985
argent polaire,
16 000 km
Golf GL, 1985
argent , 18 500 km
GoHGL,1984
argent, 22 500 km
LT 35 Diesel, 1983
pontalu, blanc, .
22 700 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
84 000 km
Passât Variant GL SE,
1985
toit coul., sièges sport,
blanche, 45 000 km

924,1984
paquet CH, brun,
29 400 km
924.1983
paquet CH. rouge met..
31 300 km
944,1985
paquet CH, lève-glace
él . rouge. 17 500 km
944,1985
toit coul.. paquet CH,
lève-glaces él.. etc.. ar-
gent . 23 000 km
944,1983
paquet CH. jantes
Fuchs. vert met.,
62 200 km
944,1983
paquet CH. brun met..
53 700 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
aut . toit coul . jantes
alu. 4 rouesd hiver.
rouge met , 41 700 km
Opel Kadett GTE . 1984
toit soleil/store, dou-
bles phares, blanche,
39 200 km
Peugeot 505 turbo Inj.,
1985
toit coul.. blanche.
11 400 km
Lancia Delta 1600 HF
turbo,1985
argent . 26 500 km
Fiat Ritmo 125, Abarth,
1985
sièges sport, blanche.
36 000 km
Subaru 1800 WD, 1983
toit soleil , radio, jantes
alu, 4 roues d'hive r,
rouge. 37 600 km

; Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Opel Rekord
1984, expertisée,

11 900.- ou
280.- par mois.

g 037/62 11 41
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Peseux:
Rossier Electricité SA
0 (038)31 12 16

Cormondrèche:
Monnier-Niederhauser SA

q> (038) 31 98 53
j Cortaillod:

Meillard-Cressier-Glaus SA
qs (038) 42 11 52,

Peseux qs (038) 31 12 17
La Chaux-de-Fonds:

R. Aubry, qs (039) 2Ï13 13
Le Locle:

Siegenthaler et Choffet
qi (039) 31 45 28

BMW 323 I, 4 portes,
1984 14900.-
BMW 528 AUT., 1975 4 900.-
FIAT 127 SUPER, 3 portes,
1982 5 600.-
FORD SIERRA 2.0 GL,
1983 11 500.-
LANCIA GAMMA AUT. IE,
1981 6 900.-
PEUGEOT 104 GL,
35 000 km 5 950.-
RENAULT FUEGO TX,
1981 7 500.-
SAAB 900 TURBO 16APC,
1984 16 400.-
PEUGEOT 205 GL, 5 portes,
1984 8 900.-
SUZUKi SJ 410, 8 000 km,
1985 9 800.-
OPEL KADETT 1,6 AUT.,
1983 8 400.-
CITROËN CX TRI, 8 places,
1984 13 900.-
FIAT REGATA 100 S,
1983 10 600.-
VOLVO 340 DL, 4 portes,
1981 6 900.-
MERCEDES 280 CE, options,
1980 22 900.-
MERCEDES 250 AUT., options,
49 000 km 14 500.-
ALFA 33 SL 1,5, 1983 6 500.-

GARAGE APOLLO
Voitures expertisées

j Reprise - Crédit
cp 039/28 30 25

Repose en paix.
La famille de

Madame

Violette CLÉMENT
née VAUCHER

a le chagrin de faire part de son décès lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Pongelli,
Paix 147. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5939



J.-C Jaggi lance un appel
Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux

Le Conseil d'Etat attend des com-
munes et des associations et organis-
mes sociaux qu'ils s'organisent en
interlocuteur de l'Etat afin d'assurer
la couverture des frais engendrés
par les soins à domicile et l'aide
familiale. C'est le principal message
du conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, chef du Département de l'Inté-
rieur lancé, hier à Neuchâtel, devant
l'assemblée de l'Association neuchâ-
teloise des œuvres et travailleurs
sociaux.

Une assemblée qui s'est déroulée dans
une ambiance particulièrement déten-
due, le président, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi n'étant pas avare de
jeux de mots.

L'année 1985, selon le rapport du
directeur de l'Office social neuchâtelois,
M. Marthaler, a été marquée par le
déménagement du service de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds. Il assume en outre
le secrétariat de diverses associations,
notamment de l'aide familiale dont les
déficits vont en s'accroissant en raison
de la diminution des prestations fédéra-
les. La planification hospitalière a égale-
ment retenu toute l'attention de l'asso-
ciation.

S'agissant de la Fondation de pré-
voyance professionnelle de l'Association
neuchâteloise des œuvres sociales et tra-
vailleurs sociaux - APSIS - 1985 aura

été marqué par une intense activité due
à la fameuse LPP. Selon son gérant, M.
Ch. Monot, 43 nouvelles affiliations ont
été enregistrées et le nombre de police
d'assurances est actuellement de 1110.

Les comptes de l'Association neuchâ-
teloise des œuvres et travailleurs sociaux
bouclent par un excédent de dépenses de
23.000 francs. Les budgets 1986 et 1987
ont été acceptés, ce dernier prévoit un
excédent de charges de 64.000 francs.

POLITIQUE DE LA SANTÉ
Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi

a présenté un exposé sur la santé publi-
que. Il a d'emblée précisé que les mesures
qui sont étudiées n'ont pas comme objec-
tif unique de diminuer les coûts. Le droit
à la santé est reconnu. L'offre se déve-
loppe et s'avère même excédentaire.
L'assuré «en veut pour son prix,
demande des miracles à la médecine
pour le prix d'une cotisation», devait-il
lancer.

Quelques chiffres illustrent l'évolution
des charges au titre de la santé. Aux
comptes 1985, la santé totalisait un excé-
dent de charges de 72,5 millions de
francs, de 81 millions au budget 1986 et
de 85,7 millions au budget 1987. Les défi-
cits hospitaliers pris en charge par l'Etat
totalisent 16,8 millions de francs (chif-
fres 1985), le subside hospitalier 22 mil-
lions (27.5 millions en 1987), la prise en

charge de cotisations 24,6 millions de
francs.

Selon le conseiller d'Etat Jaggi, il ne
faut toutefois pas oublier les effets posi-
tifs de la santé qui se traduisent par une
réinsertion professionnelle du travail-
leur. L'Etat est placé devant un impéra-
tif auquel il ne peut se soustraire
d'autant plus qu'il sera privé de recettes
fiscales. Il devra mener une planification
plus poussée. Il a ensuite présenté quel-
ques éléments statistiques pris en
compte par la commission d'hospitalisa-
tion s'occupant de la planification hospi-
talière et le rapport de l'Institut suisse
des hôpitaux (IHS).

Il a lancé un appel pour que s'organise
sur l'ensemble du canton les soins à
domicile et d'aide familiale. Si la Lamo
prévoit désormais le remboursement des
frais liés aux soins à domicile, le finance-
ment de l'aide familiale et d'autres pres-
tations prévues par l'initiative populaire
«pour une meilleure santé» n'est pas
encore résolu. En matière de homes
médicalisés, le canton dispose actuelle-
ment de près de 1000 lits et trois projets
devraient porter cette capacité à 1200
lits. Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi a reconnu que les listes d'attente
sont surchargées et que bon nombre de
prestations extra-hospitalières restaient
à organiser, (pve) ,

Coûteux cadeau
Prochain Conseil général
de Marin

Pour marquer le site préhistorique de
la Tène, la Jeune Chambre Economique
a offert à la commune de Marin une
grande épée en bronze (environ 3 mètres
de haut) en mai 1985. Mais à peine le
cadeau mis en place, des vandales ont
réussi à plier l'épée au manche antropo-
morphique, durant les vacances, vrai-
semblablement en voiture. Du coup, le
«cadeau» a dû être refondu et le Conseil
général de Marin se prononcera sur un
crédit de 18.000 francs jeudi soir.

Cette somme permettra de remettre
en état l'œuvre de l'artiste chaux-de-fon-
nier Francis Berthoud et paiera la moitié
du bloc ératique contre lequel l'épée sera
scellée. En effet , l'entreprise facchinettij
vu ses bonnes relations avec la com-
mune, ne lui facturera que la moitié des
frais de tailiage de la pierre, transport,
mise en place, fondations. Le bloc de
rocher mesurera plus de 5 mètres de hau-
teur.

D'autres points sont encore à l'ordre
du jour du prochain Conseil général de
Marin, jeudi soir. Dont un crédit de
60.000 francs pour le dragage du petit
port de la Ramée. Sa situation en bout
de lac entraîne la nécessité de le draguer
périodiquement. Tous les quinze ans
environ.

Les conseillers décideront s'ils ouvrent
la zone industrielle à l'entreprise Alfred
Muller S.A., de Neuchâtel. L'entreprise
souhaite construire 4 bâtiments qui
seront mis à disposition d'ateliers,
bureaux et serwices, en collaboration
avec l'Office cantonal de la promotion
économique. En outre, Muller S.A. envi-
sage le transfert de son siège de Neuchâ-
tel à Marin.

Une motion sera développée, qui pro-
pose la mise en place d'un système
d'alarme au service des personnes âgées,
handicapées, malades ou vivant seules.

A. O.

Les socialistes se mettent au vert !

m wm%~m~mwB
Le groupe des Chambres en course d'école

Sur notre photo Schneider, on reconnaît de gauche à droite, MM. Aubert, Tschudi et
Stich.

Trois cars postaux et deux limousines noires ont fait halte hier sur le coup des 18
heures dans le parking de Polyexpo. Le convoi du groupe socialiste des Chambres
fédérales, élargi aux conseillers fédéraux en fonction et anciens, au juges fédéraux et
à la presse parlementaire, attendu au Musée paysan pour l'apéro de f in  de «course
d'école». Environ 120personnes parmi lesquelles on reconnaisait les conseillers fédé-
raux Pierre Aubert et Otto Stich, leur prédécesseur Hans-Peter Tschudi , et le juge
fédéral, entre autres pairs, Raymond Spira. Ils furent accueUis par le président de la
ville, M. Francis Matthey et le chancelier Jean-Martin Monsch. L'étape locale devait
signifier la f in  du voyage après Montmollin, Les Brenets et une virée au Saut du
Doubs. La course d'école des groupes des Chambres est une tradition. *Il y a long-
temps que le groupe socialiste n'était plu s venu dans le canton de Neuchâtel», relève

la conseillère nationale Heidi Deneys. (pf)

Consommation énergétique des collèges du Jura bernois

Le service pour l'information sur les économies d'énergie, dont le
responsable est M. Pierre Renaud, vient de mettre un point final à sa
première action sur l'ensemble du Jura bernois: une analyse systéma-
tique de la consommation énergétique des collèges. Le constat est de
taille: sur les 49 collèges qui ont pu être analysés, une économie de
400.000 litres de mazout par an serait possible.

Situation affolante ? Non, car dans les collèges du Jura bernois, on
ne consomme pas plus d'énergie en moyenne que dans les collèges des
cantons de Saint-Gall, Soleure, Bâle-Campagne et Argovie. Mais si l'on
sait que l'équivalent de 400.000 litres de mazout dépasse deux millions
de francs, on est obligé de se dire que même en faisant bien on peut
faire mieux.

A l'appel qui leur avait été lancé en
novembre 1985 pour une première
analyse de la consommation énergéti-
que de leurs collèges, le 80 pour cent
des communes ont répondu favora-
blement. Ce sont donc 49 collèges du
Jura bernois qui ont ainsi pu être
auscultés.

Du rapport publié aujourd'hui par
M. Pierre Renaud, il ressort que le
Jura bernois se comporte plutôt bien
par rapport à d'autres cantons suis-
ses. Ainsi, son indice de dépense éner-
gétique par année est de 723 alors
qu'il est de 963 dans le canton de
Soleure, de 868 à Bâle-Campagne, de
864 en Argovie et de 813 en moyenne
dans les cantons d'Argovie, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Soleure et
Zurich ville.

Par élève, la dépense énergétique
pour le chauffage et la production
d'eau chaude est de 4 pour cent infé-
rieure à la moyenne globale des six
autres cantons.

Pourtant, tout n'est pas parfait
puisque dans certains collèges (19 sur
49), la consommation énergétique
dépasse largement les normes. Parmi
ces collèges, on trouve la halle de
gymnastique et l'école profession-
nelle de Saint-Imier. Les écoles pri-
maire, secondaire et de commerce de
Saint-Imier sont elles dans la
moyenne.

Si tous les collèges analysés limi-

taient leur consommation à ce qui est
officiellement admis, l'économie
annuelle serait de l'ordre de l'équiva-
lent de 400.000 litres de mazout, soit
d'environ deux millions de francs.

Un élément a frappé l'auteur de
l'enquête: la consommation énergéti-
que des collèges diminue légèrement
en fonction de leur âge. Plus le col-
lège est ancien, plus la consommation
diminue. En revanche, la disparité de
consommation des collèges implantés
entre 1955 et 1970 démontre que le
soin apporté à leur construction n'a
pas toujours été le même... ,

A ce stade du constat, les com-
munes auront la possibilité de
demander une étude globale de leurs
établissements scolaires au service de
la FJB. Cette étude permettra d'éta-
blir-une hiérarchie des priorités des
mesures à prendre pour que les inves-
tissements soient rapides et rentable-
ment amortis.

Le responsable du service, M.
Pierre Renaud, souligne: «Parallèle-
ment à la diminution des frais
d'exploitation et à l'augmentation du
confort, une diminution de la con-
sommation énergétique contribue à
la protection de l'environnement et à
ménager les ressources énergétiques».
Il ajoute: «L'influx donné par ces
investissements à l'économie locale
n'est pas à sous-estimer».

CD.

400.000 litres de mazout
pour des prunes

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès de Mme Rosa Gagnebin née Feller
qui s'en est allée dans sa 87e année. Domici-
liée à la rue des Prés 9, la défunte avait eu
la douleur de perdre son mari M. Herbert
Gagnebin en 1961 déjà. Elle laisse le souve-
nir d'une personne tranquille et dévouée
dont le départ sera unanimement regretté.

(vu)

Carnet de deuil

A Courtelary

Mme Fabienne Veya, élue lors de
la votation du 27 avril dernier a siégé
pour la première fois lors de la
séance du Conseil municipal du 3
juin 1986. Elle s'occupera du dicas-
tère des écoles alors que M. Michel
Walliser reprendra celui de l'urba-
nisme.

L'assemblée municipale ordinaire dite
«des comptes» aura lieu le lundi 23 juin à
20 h 00 à la halle de gymnastique. Elle
aura l'ordre du jour suivant: 1. Procès-
verbaux de l'assemblée ordinaire du 16
décembre 1985 et de l'assemblée munici-
pale extraordinaire du 24 mars 1986; 2.
Passation des comptes municipaux exer-

cice 1985; 3. Passation des comptes de la
communauté scolaire secondaire exercice
1985; 4. Discuter éventuellement décider
un crédit supplémentaire pour le plan
général des canalisations (épuration); 5.
Divers.

Le Conseil municipal a accepté, avec
remerciements pour l'excellent travail,
les comptes municipaux 1985 présentés
et commentés par le caissier municipal
M. Jean Pecaut.

Pendant les vacances, le bureau muni-
cipal sera fermé du lundi 14 juillet au
samedi 2 août. Les conseillers munici-
paux présents durant cette période trai-
teront les affaires courantes, (comm)

Séance du Conseil municipal

Sentier de la Combe-Grède

Comme chaque année, les responsables
du Sentier de la Combe-Grède ont tout
mis en œuvre afin de remettre ce dernier
en ordre à la veille de la saison estivale.
A ce jour, tout a été fait et le sentier est
ouvert. Sportifs à vos marques! (mw)

A vos marques !
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
7.00 Journal neuchâte 14.30 2000 et une après-

lois et sportif midi
7.30 Journal national et 17.00 BuUetin

international 17.05 Vidéo-flash
8.00 Bulletin 18.30 Cinéma musique
8.45 Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma

10.00 Pirouettes 20.00 Science-fiction
11.30 Déjeuner show 21.00 Transmusique
12.00 Midi-infos. 23.00 Les hommes préfè
12.30 Commentaire rent les brousses

d'actualités 1.00 Surprise nocturne.

Au Magazine de 12 h 10
Le magazine de 12 h 10, jeudi sera consacré au vanda-

lisme, avec la participation de M. Biaise Duport, conseil-
ler communal à Neuchâtel et directeur de la Police locale.
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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.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit : Le big-bang
du soldat Klotz, d'E. Pidoux. 0.05
Couleur 3.
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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.
12.05 Musiamag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
jeudi. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.15 Concert-cafés.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

'̂ SJJ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'épilepsie. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Z.B.! 22.00 Football : stu-
dio du Mundial ; cours de français.
23.00 Programme musical d'AJidy
Harder. 24.00 Club de nuit.

1*1 ! I France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert : œuvres de Dukas,
Ravel , Roussel. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre . 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 France
musique à Toulouse spécial. 18.00
Concert . 19.35 Jazz d'aujour-
d'hui. 21.00 Concert : sonates de
Schubert .
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6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
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11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.
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9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion «Mercredi magazine». 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 Mot
de passe. 18.00 Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Silence , on
tourne! 19.00 Le sport au rendez-
vous. Les frustrés du micro.
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Jean-Marc, quinze ans de carrière, dix ans de radio

Sa voix, sa faconde, sa présence, sont familiers à tous les auditeurs de RTN
2001 qui chaque jour écoutent l'émission «Déjeuner Show». Mais qui est Jean-
Marc? Comment est-il devenu animateur radio? Comment travaille-t-il? Ces
questions, nous les avons posées à l'intéressé, en lui demandant tout d'abord
d'évoquer sa carrière.

- D'abord, j'ai fait de la musique.
Depuis mon plus jeune âge. A onze ans,
je jouais de la guitare, de l'harmonica.
J'ai eu des orchestres qui n'ont jamais
marché. Non pas au point de vue qualité,
mais parce que celui-ci ou celui-là n'était
pas là, nous n'étions jamais au complet!
A l'époque, j'étais assez passionné par le
domaine du son, des mixages. Et un jour,
on m'a demandé si je ne pourrais pas
faire un truc comme dans les discothè-
ques pour une soirée privée. C'était il y a
quinze ans. Je suis dans ma seizième
année d'animation et ma dixième année
de radio.

Je n'avais à l'époque aucune connais-
sance dans ce domaine, si ne n'est dans
la musique et dans l'ambiance en public.
J'avais 18 ans alors.

Donc on m'a demandé de créer une
animation style dise-jockey. J'avais bri-
colé une petite table de mixage, qu'on ne
trouvait pas dans le commerce à l'épo-
que. C'était dur déjà de trouver des élé-
ments électroniques, potentiomètres, etc.
J'avais construit cela pour enregistrer
sur bandes mes disques afin de ne pas
avoir de trous entre les morceaux.

Je me suis trouvé dans un grand golf-
club à animer cette soirée, et voilà que ça
a marché, bêtement! Je savais à peine
dire bonjour au micro, mais ça a marché.
C'est comme ça que ça a démarré.
- Et les débuts en radio?
- Il n existait pas de radio libre en

Suisse à ce moment-là et en Suisse
romande on n'entre à la radio officielle
que par relations. Je suis donc allé frap-
per à la porte d'une radio périphérique
française, située entre l'Espagne et la
France. J'ai eu ma chance avec une émis-
sion par semaine.

J'ai eu ensuite ma chance dans
d'autres radios que se sont ouvertes
après. Et puis j'ai parallèlement animé
des soirées publiques.

Ce sont deux métiers. En public, les
moyens sont plus légers, le plancher n'est
pas stable et les platines sautent, il y a
de la poussière qui entre dans le maté-
riel! Bref, c'est tout autre chose, mais ça
a fonctionné très bien. J'ai travaillé dans
le spectacle, dans le théâtre, dans la
sonorisation de scène, dans la présenta-
tion et dans la radio.

Voilà. J'estime que l'on n'est jamais
bon, mais on s'améliore tous les jours
dans ce métier. Dans l'animation, on est
tous mauvais, mais il y en a de moins
mauvais que les autres!

Face à la concurrence des TV, il n'est
pas évident d'animer un spectacle ou une
émission et il n'est pas si facile de deve-

[ entretien J
nir animateur. C'est une question de
réflexe, d'état d'esprit, de forme aussi.
- Et aujourd'hui , Jean-Marc a

enregistré un 45 tours.»
- Et un deuxième est en vue.
- Est-ce le début d'une nouvelle

carrière?
- C'est d'abord une expérience. Je ne

pensais pas faire du disque, mais ma voix
a intéressé un producteur. Ce «souviens-
toi» avec une voix très basse... Le pro-
chain sera très différent, mais aussi avec
du bord de mer, du rêve. A l'heure
actuelle d'ailleurs, je ne connais pas la
musique de la face A du disque! C'est la
grosse surprise. Je sais que la bande est
prête, il n'y a plus qu'à enregistrer la
voix dessus, mais je ne l'ai pas entendue.

C'est drôle car ce disque n'est pas du
tout ce que je faisais en musique. Mais
ça ne marche pas mal. Les paroles sont
de Jean-Jacques Egli et la musique de
Pietro Silvestri. Parmi les meilleurs que
possède la Suisse romande. Mais on ne
devient pas chanteur facilement. J'ai eu
la chance d'avoir un nom en radio.

On peut déjà souhaiter plein suc-
cès à ce disque à venir. En attendant,
nous retrouverons dans une pro-
chaine page «Temps libre» Jean-
Marc dans les studios de RTN 2001
pour le suivre dans son travail d'ani-
mateur radio. Nous verrons que
l'animation est un don, bien sûr,
mais que c'est d'abord une profes-
sion.

René Déran

Etre animateur n'est pas si facile !
•_. 

[ agenda J

L'un des meilleurs représentants de la
bonne chanson française d'aujourd'hui ,
PIERRE BACHELET, donnera deux
récitals dans la région. Jeudi 19 juin , à 20
h 30, au Temple du Bas à Neuchâtel et

vendredi 20 à la patinoire de Moutier, à
20 h 30 également où «Les Papillons»,
petits chanteurs de Corban préparés par
M. Koller interpréteront «L'an 2001»
avec la vedette. En première partie de
ces deux spectacles: Gérard Enclin, ven-
triloque.

Samedi 21 juin, à Courroux, SIM et
son compère Bob Castel amuseront le
public sous chapiteau à 20 h 30.

A Glovelier, GERARD ENCLIN et
«Les Coccinelles», petits chanteurs de
Courrendlin, participeront à l'anniver-
saire du FC le samedi 21 juin, tandis que
le dimanche 22, à 15 h, c'est HENRI
DÈS qui charmera les enfants de tous
âges.

Enfin, c'est faitt RENAUD sera à la
patinoire de Malley/Lausanne le diman-
che soir 3 août. L'Impartial y organisera
un déplacement pour ses lecteurs. Ren-
seignements suivront. (dn)

Nouveautés ordinateurs: comment s'informer'
Plusieurs lecteurs nous demandent à

la fois comment acquérir une informa-
tion de base sur le monde des ordina-
teurs, et par la suite, comment se
maintenir informé.

Pour le débutant, l'ouvrage indis-
pensable et bon marché est «Comment
choisir votre micro-ordinateur» de Ilya
Virgatchik (collection Marabout ser-
vice). Cet ouvrage très vulgarisant
exprime en un langage clair un monde
qui peut paraître parfois compliqué et
il donne les critères qui détermineront
votre choix de l'ordinateur idéal (pour
votre usage), ainsi que ses périphéri-
ques et logiciels. Mais attention,
l'auteur envisage toutes les marques
présentes sur le marché européen; la
prudence impose de pencher pour des
marques solides et bien implantées

[ marché aux puces j

dans notre pays. Pour se maintenir
informé, il existe «Informatique et
Bureautique» le journal romand de
l'informatique, un mensuel bien pré-
senté qui décrit les nouveautés du
monde de l'ordinateur, ainsi que tout
ce qui est disponible sur le marché
suisse. En France, Allemagne et Etats-
Unis, il existe une bonne centaine de
revues et magazines et il est donc bien
difficile de faire son choix. Si par con-
tre vous avez déjà acquis un ordinateur
précis, nous vous conseillons de vous

abonner au magazine spécifique qui
traite des nouveautés et logiciels de
votre marque (ORDI pour IBM PC et
compatible par exemple). Vous connaî-
trez en particulier les modifications
possibles et disponibles sur votre
machine et que vous pouvez soit adap-
ter vous-même, soit faire modifier par
le concessionnaire. Ainsi, vous vous
maintiendrez «up-to-date».

Lancement
d'une nouvelle collection

Par ailleurs les Editions Rencontres
lancent actuellement une collection
«Les atouts de l'informatique» dont le
but est «de former, informer, vous gui-
der en douceur à la découverte de
l'informatique familiale». Placée sous
la direction de trois informaticiens, la
collection présente en 1200 pages et 20
volumes (soit 21,70x20 - francs 434.-)
plus de 600 articles, env. 200 illustra-
tions couleurs et schémas.

Les ouvrages recensent une série
d'articles compilés dans des journaux,
revues, etc., et les présentent par
thème «La grande histoire de l'infor-
matique», «Les pionniers de l'informa-
tique», «L'avenir informatique», etc.
Le langage est clair, vulgarisateur et
bien qu'il soit souvent de provenance
anglo-saxonne, de bonne qualité.
D'autre tomes s'occupent du minimum
technique: les langages, la gestion de la
mémoire, les banques de données et les
logiciels.

La collection contient également un
l'informatique», un autre dédié à
«Informatique, jeux et loisirs», ainsi
qu'à «L'ordinateur musicien».

Précisons qu'il s'agit d'une informa-
tion de base qui n'entre généralement
pas dans les détails, mais qui permet de
connaître passablement de choses sur
l'ensemble du domaine.

Comme toujours avec ce genre
d'ouvrages de compilation, les chiffres,
notions statistiques et autres données
techniques datent très vite. Si pour les
articles de base (non datés) mais écrits
parfois de 1979 à 1982, les données his-
toriques subsistent, il n'en est rien
pour beaucoup de données technologi-
ques en particulier sur des domaines
aussi spécifiques que l'intelligence arti-
ficielle ou la capacité des «puces».

Espérons donc que Edito-Service
SA, l'éditeur, pourra proposer à
Rencontre le diffuseur, quelques chapi-
tres de mise à jour d'une matière en
constante mutation. j ..P< Br08sard

Ouvrages cités :

Comment choisir votre micro-ordina-
teur de I. Virgatchik
Editions Marabout service
Informatique et Bureautique I&B
Edimont
1052 U Mont VD
Les atouts de l'informatique
Editions Rencontres
1000 Lausanne 8 Belle vaux.

Un premier magazine vidéo
publici taire et promotionnel

Dans le sillage du fameux «video-
clip» qui déferle sur les écrans de
Music Box en Europe et MTV, aux
Etats-Unis, il existe en France un
magazine culturel présentant les
expositions et autres manifestations
culturelles importantes qui utilise la
cassette vidéo pour sa promotion.
Pas étonnant donc que la publicité se
soit emparée de la vidéo pour diversi-
f ier  ses usages. Il existe déjà dans
certains magasins des présentations
vidéos de produits, certaines mar-
ques de voitures vous envoient aussi
une cassette vantant ses nouveaux
modèles, au lieu du prospectus
luxueux sur papier glacé. La vidéo -
contrôle dans les usines, hôtels et
autres lieux publics - est assez
ancienne. C'est maintenant l'heure
du premier magazine romand vidéo-
publicitaire.

Un numéro 0 vient d'être présenté

et s'est intéressé avant tout au public
lémanique avant d'essaimer dans
toute la Suisse romande. Ce vidéo-
gramme est gratuit jusqu'à trois
jours d'utilisation. Il est ciblé comme
vecteur nouveau d'information du
consommateur. Il présente en alter-
nance des promotions publicitaires
pour un certain nombres de produits
nouveaux sur le marché, avec des
lancements des f i lms  importants qui
sortent en mai/juin. On interroge
également le promoteur de l'opéra-
tion, Jean Monnerat sur les inten-
tions de Slick & Co, Production, les
fondateurs de Vidéopub et leur
magazine vidéo.

[ vidéo J
On apprend les intentions de

Vidéopub: donner une présentation
générale de ce qui fait le marché de
l'image et du spectacle, et permettre
à déjeunes réalisateurs de se faire la
main en travaillant en particulier
avec le matériel nouveau de Sony en
8 mm, support des fu turs  vidéogram-
mes CCD.

Vidéopub envisage également des
formules décentralisées et. la mise à
disposition de ses produits pour une
diffusion locale via des télévisions
régionales.

Inutile de préciser que l'entreprise
offre à ses clients potentiels tous les
services et le matériel technique le
plus sophistiqué afin que les pre -
miers numéros de Vidéopub soient
d'un niveau qualitatif suffisamment
attractif s pour les spectateurs!

J. P.B.
(Slick & Co, Productions, Jean
Monnerat, 1451 BulletJ

Après de longs mois de
silence, Alain Morisod propose
un nouvel album aux amateurs
de musique douce et harmo-
nieuse. Dix titres originaux le
composent et une large place
est laissée aux Sweet People.
Mady Rudaz et Jean- Jacques
Egli font merveille dans les
chansons romantiques que sont
«Tu fait chanter ma vie», «River
blue»,-«Et j'ai le mal de toi». La
tendresse de ces mélodies et la
beauté des voix sont un enchan-
tement. Les musicaux cristal-
lins qui alternent avec les chan-
sons sont autant de moments de
tendresse et d'harmonie qui
sauront charmer les fidèles
d'Alain Morisod. Un disque
tranquille et simplement beau,
qui charme l'oreille et offre un
moment de délice fort agréable.
(SLP 5000 7 - distr. Disques
office).

Alain Morisod
and Sweet People

fl 0 Infk
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[ disques J

Cette voix aux intonations un peu
irréelles et magiques, Jean-Pierre
Goussaud sait remarquablement la
mettre en valeur grâce à des musi-
ques syncopées aux harmonies très

particulières. Les textes du récent
album de Rose Laurens sont dus à
Yves Simon, Marc Strawzynski,
Silvain Lebel, Yves Duteil et Francis
Cabrel. Pour elle, ils ont écrit «Par-
tir»,'«Cherche», «Eisa», «Ecris ta vie
sur moi», «Profession reporter», des
poèmes qui collent parfaitement aux
rythmes et mélodies teintées de rock,
de blues ou de jazz mais avec un style
très typé, fort et beau à la fois.

Une voix, une personnalité, Rose
Laurens est une artiste qui a su sortir
de l'ordinaire, du déjà entendu. Un
album passionnant. (WEA 723 678
WE 381, distr. Disques office).

Rose Laurens



La garde-robe des sportif s de Fêté
La mode et le sport se sont liés

très étroitement au fi l  des dernières
années. Ils se livrent à des j e u x  amu-
sants, s'incitant réciproquement à se
surpasser. L 'image des marcheurs et
des coureurs se métamorphose en
plus sportive, plus colorée, plus
légère.

Une gamme alléchante de vête-
ments pour les sports d'été p eut être
obtenue dans tous les magasins spé-
cialisés, auxquels il faut  ajouter les
tenues pour l'après-sport et les loi-
sirs.

Un tennis blanc
La couleur a de la peine à s'imposer

sur les courts de tennis, le blanc revient
à l 'honneur. Les femmes ont toujours
une préférence pour les jupettes plis-
sées ou avec des fronces à la taille,
accompagnées de corsages très aérés.

Le développement de la marche et de
la course oblige chacun et chacune
d'entre nous à posséder des collants ou
un training, pantalons longs ou courts,
maillots avec ou sans manches, vestes
en cas de fraîcheur. La coupe doit être
spécialement étudiée pour ces pièces,
les gestes ne devant p a s  être entravés.
Le choix du tissu a aussi son impor-

tance, la transpiration éventuelle
devant être éliminée.

Pour les sports d'été - hormis le ten-
nis - la couleur est recommandée, elle
donne un éclat plus grand encore au
soleil, elle entraîne la gaieté et la joie
de vivre avec elle.

Des modèles puisés
dans les collections

En haut: trois modèles Golden Cup -
Sportswear de chez Triumph Interna-
tional, conçus pour la pratique de la
gymnastique, du tennis et de la bicy-
clette ou des loisirs.

En bas, à gauche et à droite, de
Triumph International également, des
tenues pratiques et élégantes pour les
hommes: short, maillot et veste en
coton blanc ou training bicolore.

Au centre, Intersport présente un
sac à dos avec une multitude de
p o c h e s, valable aussi bien p o u r  les
déplacements que po ur les longues pro-
menades.

A gauche: faire du sport au soleil,
c'est bien, mais la peau exige une pr o-
tection continuelle. Greiter-Piz Buin a
prévu une palette de produits pour que
tous les genres de p eaux passent des
vacances merveilleusement bronzées I

RWS
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cherche un(e)

I employé(e)
de commerce

habile dactylo. Pouvant justi-
fier de quelques années de
pratique dans le secrétariat.

Connaissance de l'anglais
indispensable. De bonnes
notions d'allemand seraient
un avantage.

Préférence sera donnée à une
personne capable de travailler
d'une manière indépendante.

ULYSSE NARDIN SA,
3, rue du Jardin, 2400 Le Locle,
0 039/31 56 77.

Nous désirons engager:

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
assistant technique de notre département
production électronique.

Nous demandons:
— connaissances en technique digitale et

analogique,
— aptitudes pour la mécanique de préci-

sion,
— si possible quelques années de pratique.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les capacités,
— prestations sociales modernes,
— place stable,
— horaire libre.

Faire offres à: MESELTRON SA, service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles, 0 038/31 44 33.

Une société de HMlil
N̂ BBBBBBI BBBBBBBBBB B^^^

Nous cherchons pour l'entretien de
nos installations

1 électricien
expérimenté

Nous offrons:
occupation intéressante comme élec-
tricien d'usine pour l'entretien et
l'exploitation de nos multiples instal-
lations électriques comprenant sta-
tions de transformation et de distribu-
tion, tableaux de commutation et de
commande, câblage et raccordement
électrique de machines.
Les prétendants devront également
être à même d'effectuer de façon
indépendante et, selon les prescrip-
tions, des travaux d'installation et de
câblage dans les tableaux.

Les personnes intéressées à ce poste diversifié et
aptes à fonctionner de manière indépendante
dans un climat de travail agréable, se mettront en
rapport avec les
CIMENTS VIGIER SA,
Reuchenette £? 032/96 12 71

Cherchons tout de suite ou à convenir

programmeur-opérateur
sur centre d'usinage CNC, personne
compétente et expérimentée ayant le
sens des responsabilités.

Offres détaillées
Luthy Machines SA
Bd des Eplatures 37 <p 039/26 62 62
2304 La Chaux-de-Fonds



FETE FEDERALE DES
COSTUMES SUISSES

Jolie, jolie cette représentante du pays d'Argovie.

Photos Costumes Suisses

Le costume du Pays de Neuchâtel

Un écho inhabituel
Une telle fête a lieu tous les six

ans environ et celle qui va se dérou-
ler à Genève jouit d'un écho inhabi-
tuel puisque que le nombre des par-
ticipants dépasse largement les pré-
visions basées sur l'expérience.
Aujourd'hui, la Fédération natio-
nale des costumes suisses compte
quelque 25.000 membres, tous dési-
reux de rendre un hommage aux
vraies valeurs culturelles et aux tra-
ditions de la Suisse.

Le programme prévu pour ces
journées est grandiose. Les lieux où
se dérouleront les manifestations
sont superbes: les parcs de La
Grange et des Eaux-Vives, la
Vieille-Ville, la rade ou encore
Palexpo où se déroulera samedi la
cérémonie officielle. Enfin, diman-
che après-midi, un cortège unique
dans notre pays défilera durant plus
de deux heures.

Tout le folklore d'Appenzell

Le Jura a gardé ses traditions.



Procès-verba l officiel de la séance du
18 avril 1986, à 19 h 45, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président. 36 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Roger Dallenbach, Claude Gruet, Denis Maillard,

Gérard Santschi, Pian* Voisin. L* Conseil communal assista in corpore à la
séance.

Correspondance
Suite à des invitations, M. Ulysse

Brandt, président, invite les membres du
Législatif à participer à une conférence
organisée par le fonds Jean-Marie Bres-
sand qui aura lieu le 8 mai 1986 à la
cure des Eplatures. Les membres du Con-
seil général sont également invités à par-
ticiper au concert de la Musique militaire
qui aura lieu le 26 avril 1986. Il est éga-
lement pris connaissance d'une lettre
envoyée aux organes responsables de
l'Aéroport des Eplatures par l'Association
des riverains dudit aéroport, qui s'oppo-
sent au projet d'extension.

Procès-verbal
Celui de la séance du 14 mars 1986

sera adopté lors de la prochaine séance.

Motion d'ordre
M. Rémy COSANDEY, socialiste,

demande que le rapport 4.6.7. relatif A
l'étude de la délimitation des zones de
protection des eaux liée A une étude glo-
bale des ressources en eau de la région
du Locle, figure au début de l'ordre du
jour, compte tenu qu'il peut influencer la
décision du Législatif sur certains rap-
ports figurant audit ordre du jour. Cette
proposition n'est pas combattue.

Crédit pour ( étude de la
délimitation des zones de
protection des eaux liée à une
étude globale des ressources
en eau de la région du Locle

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
apporte l'accord de son parti à ce projet
et estime qu'il faut faire un inventaire du
ravitaillement en eau de notre ville puis-
que rien n'a été fait depuis le départ de
M. Cart, ingénieur des S.l. Il relève que
le fond de la vallée du Locle est un bas-
sin d'accumulation. Il convient, poursuit
l'orateur, de prendre des mesures pour
l'ensemble de la zone urbanisée. Il
approuve le choix de M. Burger comme
expert, choix qu'il estime judicieux. M.
Leimgruber aimerait savoir comment sera
pris en charge le montant des prestations
des S.l. devisées à Fr. 61.000.-, soit en
investissements ou au niveau du budget
de fonctionnement 7

M. André CATTIN, socialiste, déclare:
«Nous sommes heureux que la modifica-
tion proposée de l'ordre du jour ait été
acceptée. L'ordre ainsi rétabli permettra,
à notre avis, de mieux cerner la véritable
hiérarchie des problèmes et de faciliter la
logique des réflexions que nous devons
mener ce soir au sujet de la gestion et de
la protection des eaux de notre Com-
mune.

Ce rapport à l'appui d'une demande
de crédit pour l'étude de la délimitation
des zones de protection des eaux liée A
une étude globale des ressources en eau
de la région du Locle. est d'une impor-
tance tout è fait capitale è long terme.
Cette prospection est rattachée A une
étude plus générale des richesses en eau
du Jura neuchâtelois, objet qu'il convient
maintenant de traiter dans son ensemble,
et non plus de façon sectorielle et limitée
dans le temps chaque fois que s'instaure
une période de sécheresse, phénomène
dont le fréquence paraît s'accroîtra
depuis quelques années. Dans cène opti-
que, une connaissance mise et tenue A
jour de notre infrastructure hydrologique
constitue la condition nécessaire préala-
ble A tout projet de connexion intercom-
munale et d'organisation plus globale.

Deux raisons majeures président è
cette entreprise: premièrement la protec-
tion d* notre environnement aquatique;
deuxièmement la permanence et la suffi-
sance de notre approvisionnement en eau
potable de qualité, qui en dépendent. Or,
pareille démarche est rendue fort difficile
à l'heure actuelle: c'est précisément au
moment où les préoccupations écologi-
ques deviennent cruciales que notre
région choisit de promouvoir une aug-
mentation et une diversification de tes
industries, et d'étendre sa capacité rou-
tière. De plus, cette étude d'envergure ne
va pas se réaliser du jour au lendemain,
mais s'étendre sur plusieurs années sans
doute, pendant lesquelles lea travaux nui-
sibles à l'environnement risquent bien,
dans la lancée, de se multiplier encore si
nous n'y prenons pas garde. Voulons-
nous dans dix ans un beau rapport final
qui nous dictera tout ce que nous aurions
dû faire ? En outre, nous nous sentons
souvent obligés, è tort, de profiter de
telle subvention cantonale ou fédérale à
prendre ou à laisser avant son échéance.
Nous ressemblons souvent en cela, pour
l'anecdote, à cet homme du début du siè-
cle qui voulait encore tromper sa femme
avant que la queue de la comète de Hal-
ley balaie la Terre et que ce soit la fin du
monde. Mais, ici, la femme c'est la
nature.

C'est pourquoi le parti socialiste votera

résolument en faveur du présent rapport.
Mais cette acceptation doit porter des
fruits concrets et non se limiter à satis-
faire pour la forme aux lois fédérales de
protection de la nature et à nous donner
bonne conscience sans efforts. Ainsi, par
exemple, nous lisons dans le rapport
4.6.6. à l'appui d'une demande de crédit
pour la pose d'une nouvelle alimentation
en gaz au Col-des-Roches, je cite: «La
plaine du Col-des-Roches prévue en
zone industrielle pourrait bien entendu
être alimentée à partir de cette nouvelle
conduite de transport dimensionnée en
conséquence. A titre d'information, nous
sommes déjà sollicités pour des implan-
tations industrielles dans cette région. »
Or cet endroit qui était naguère pourvu
d'un lac, sera très certainement englobé
dans une zone de protection, les spécia-
listes le savent bien. Si nous pensons.
avec une certitude raisonnable, qu'une
zone a do fortes chances d'être protégée,
avons-nous moralement le droit d'agir
comme si nous l'ignorions ?

Je ne vais pas insister sur cet exemple,
à travers duquel je voulais faire toucher
du doigt, è tous ceux qui, comme notre
groupe, accepteront sincèrement ce rap-
port du Conseil communal, que les con-
clusions de l'étude hydrologique envisa-
gée, appliquées à la lettre, risqueront
d'être sur bien des points en contradic-
tion avec notre vision actuelle du déve-
loppement du Locle.

Pour terminer, nous voudrions aborder
la question du choix de l'expert. Nous
reconnaissons sans conteste la valeur
scientifique du Dr André Burger, le poids
qu'auraient les conclusions de ses investi-
gations auprès des autorités cantonales et
fédérales pour la défense de nos intérêts,
et sa motivation de bon aloi.

Lors de la séance d information mise
sur pied lundi dernier par l'Exécutif, nous
avons appris aussi que l'autre expert
envisagé était notablement plus cher.
Cependant nous savons qu'une étude sur
le comportement de la nappe phréatique
est actuellement en cours, sous la direc-
tion de ce second expert. Cette étude et
celle projetée présentant de nombreux
aspects communs, ne serait-il pas judi-
cieux de confier tous les travaux au
même expert ? De plus, nous nous
demandons, en considérant des points de
vue sociaux, s'il ne serait pas préférable
d'engager une personne qui doit gagner
sa vie, plutôt qu'un professeur à la
retraite.

En conclusion, nous remercions le
Conseil communal, au nom de toute la
population, des démarches qu'il entre-
prendra pour assurer, en qualité et en
quantité, nos ressources en eau, et.
d'une manière générale, la pureté de
notre environnement encore relativement
épargné et qui constituera sans doute, au
cours des décennies A venir, un atout pri-
mordial pour notre vallée.»

M. Alain RUTTI, radical, estime oppor-
tun da s'occuper des problèmes da l'eau
tant au niveau da la protection que de
l'environnement. L'intervenant relève
qu'on a choisi de développer la région;
aussi, il est souhaitable qu'on étudie éga-
lement la possibilité de préserver les
eaux, ceci an fonction dea industries qui
viendront s'installer. En conséquence, le
groupe rdical acceptera ca rapport.

S'exprimant au nom du groupa libéral-
ppn, M. Jean-Pierre DUVANEL apporte
l'accord da son groupa A ca projet. L'ora-
teur exprima sa satisfaction puisqu'une
étude globale sur l'approvisionnement an
aau sera faite et que l'on n'agira plus au
coup par coup comme cela s'est fait en
période de sécheresse. L'intervenant
demanda quels sont las délais fixés pour
l'aboutissement de cette étude ?

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercia les groupas pour l'accueil favo-
rable réservé A ca rapport. Il constata que
personne n'a oublié de voir la nécessité
d'une telle réalisation. S'adressant A M.
Leimgruber, le directeur des Services
industriels dit que le montant de Fr.
61.000.— représentant das salaires sera
couvert par la budget ordinaire, étant
donné qu'il s'agit de travaux de dessins,
de réflexion et da recherches qui ne peu-
vent être mis facilement dans un compte
de crédit d'investissement comme habi-
tuellement.

Répondant A M. André Cattin, M.
Jaquet dit que l'étude devrait prendre
environ deux ans. Selon les résultats, il
peut y avoir un débordement. La réalisa-
tion, suite è l'étude, prendra du temps et
il faut compter environ dix ans pour la
mise en place, étant donné que différen-
tes négociations devront avoir lieu et les
tractations seront nombreuses. Toutefois,
poursuit l'intervenant il ne convient pas
de tomber dans la «sinistrose», même si
les zones de protection ont un effet con-
traignant. Dans la zone industrielle ouest,
il y aura peut-être certaines limitations
quant à la nature des entreprises qui
envisageront de s'y établir, ceci compte

tenu des réserves d'eau contenues dans
le sous-sol. Revenant au choix de
l'expert, M. Jaquet précise que M. Bur-
ger a des qualités exceptionnelles et qu'il
n'ignore pas les problèmes économiques.
Ce professeur d'université qui arrive à
l'âge de la retraite, présente un maximum
d'efficacité, compte tenu de l'expérience
considérable qu'il a accumulée au cours
de sa brillante carrière. M. A. Burger a
déjà eu l'occasion de travailler il y a
trente ans pour notre Commune avec M.
Cart, alors ingénieur aux S.l. Pour l'inter-
venant, M. A. Burger n'est donc pas un
retraité comme les autres et son avis est
écouté loin à la ronde, notamment lors-
qu'il s'est agi de discuter du stockage
des déchets radioactifs en Suisse. Le prix
modéré de son offre tient compte des
connaissances déjà acquises concernant
le sous-sol de notre vallée. L'offre présen-
tée par l'autre expert était de Fr.
340.000.—. Il relève que l'autre expert
n'a pas l'acquis de M. A. Burger, d'où
l'explication d'une partie de cette diffé-
rence de prix. En conséquence, l'Exécutif
est heureux de pouvoir proposer un
expert de la qualité de M. A. Burger, qui
a déjà pu être apprécié par nos services,
ceux de la Confédération et du Canton.

En ce qui concerne l'étude liée aux
piézomètres et qui est confiée à un autre
bureau, elle est complémentaire.

M. Frédéric BLASER, pop, tient à pré-
ciser que le choix de l'ingénieur est de la
compétence du Conseil communal. Suite
aux propos émis par M. Cattin, l'interve-
nant dit qu'au niveau de la protection du
sous-sol, il ne croit pas qu'on interdira à
l'avenir de construire, mais qu'il faudra
déterminer les mesures urgentes à pren-
dre. L'orateur estime que le purin est
peut-être plus dangereux que d'autres
éléments. Pour l'orateur, la passation
d'une partie de salaire dans le compte
investissements est toujours un souci par-
tagé mais dans le cas précis, ce report ne
se justifie pas. Il relève néanmoins que
des travaux spécifiques seront fournis et
que la charge incombera aux différents
services.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare que la proposition comptable pré-
sentée par le Conseil communal est parta-
gée par nos spécialistes. L'intervenant
termine en déclarant que cette part de
travaux sera subventionnée par le canton
pour un montant encore indéterminé. ,

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble et à l'unanimité,

le Législatif accorde un crédit de Fr.
109.000.— au Conseil communal pour
l'étude de la délimitation des zones de
protection des eaux liée à une étude glo-
bale des ressources en eau de la région
du Locle.

Crédit pour la construction
des collecteurs égouts de La
Molière et du Prévoux

M. André CATTIN, socialiste, déclare
que son groupe acceptera la prise en con-
sidération de ce rapport, ainsi que les 2e
et 3e arrêtés, mais qu'il en refusera le
1er arrêté relatif au collecteur des eaux
usées de La Molière. M. Cattin s'exprime
ainsi: «Nous ne nions bien sOr pas la
nécessité de ca collecteur, mais nous
mettons en douta la pertinence du trajet
envisagé. Les pieux et les plateaux da
bois auront-ils une durée de via assez lon-
gue ? Ne risquent-ils pas de poser pério-
diquement des problèmes dans un terrain
si peu stable ? Si la nappe, qui fournit
une proportion notable de notre aau da
consommation, est polluée, il s'ensuivra
un manque d'eau considérable pour
notre Commune, car, à notre connais-
sance, les techniques actuelles ne per-
mettent pas d'assainir dans un court
délai les nappes phréatiques. D'après
l'article 15 de l'OPEL (Ordonnança du 19
juin 1972 sur la protection des eaux con-
tre les liquides pouvant les altérer), la
zone I comprend, entra autres; ja cite:
«Les régions dans lesquelles se trouvent
des roches meubles où sa forment des
nappes d'eau souterraines qui, compte
tenu de leur quantité et da leur qualité,
se prêtent A l'approvisionnement en
eau...» Il se pourrait donc quo la marais
du Col soit en zona 11 Na plus polluer un
endroit pour polluer plus gravement ail-
leurs n'est pas une solution.

D'une façon générale, si nous parcou-
rons les «Instructions pratiques pour la
détermination des secteurs de protection
des eaux, des zones et des périmètres de
protection des eaux souterraines» éditées
par l'Office fédéral da la protection de
l'environnement, nous constatons qu'an
de très nombreux endroits de notre Com-
mune, nous ne sommes pas en confor-
mité avec les lois. Dans la majorité des
cas, il est impossible ou très difficile da
faire marche arrière, mais il faut au moins
éviter à l'avenir la répétition d'erreurs
souvent anciennes.

Ne serait-il pas possible de refouler par
pompage ces eaux usées en direction des
Jeanneret et de là utiliser le même par-

cours que l'eau usée de ce quartier ? Ou
bien, après autorisation exceptionnelle du
Service cantonal de la protection de
l'environnement (cf les mêmes Ins-
tructions pratiques, p. 66, point 7), il
serait possible peut-être d'utiliser le tracé
prévu, mais moyennant des mesures de
sécurité à la construction et des contrôles
réguliers.

Le rapport nous signale l'impossibilité
de toucher des subventions fédérales
pour la réalisation du canal de La Molière
(parce qu'il s'agit d'une zone urbaine). Il
nous parait donc d'autant plus judicieux
de procéder à une nouvelle étude. En ce
qui concerne le canal du Prévoux, il est
urgent de le construire, et nous avons
des subventions fédérales. Nous approu-
vons cette réalisation, parce qu'il n'existe
à notre connaissance aucun captage
d'eau dans ce secteur. Si les propositions
émanant d'une nouvelle étude pour le
collecteur de La Molière s'avèrent plus
proches de nos préoccupations, il va de
soi que nous les accepterons, car le souci
manifesté par le Conseil communal
d'épurer les eaux de ce quartier est à
l'évidence bien fondé. »

M. Frédéric BLASER, pop, annonce
que son groupe acceptera ce rapport,
compte tenu que ces travaux sont inscrits
depuis longtemps au programme mais
qu'ils ont été reportés. Si Le Prévoux
devait ne pas se construire, poursuit
l'orateur, il y aurait lieu de craindre de ne
pas toucher certaines subventions. Con-
cernant La Molière, le projet est urgent
par nécessité puisque les écoulements
sont Agés. Une partie des Jeanneret
s'écoule dans la terrain ou dans les drai-
nages. En conséquence, on pollue déjà
certaines réserves d'eau. La projet est
techniquement possible. La plaine du Col
a déjà fait l'objet de nombreux sondages.
La nature du sous-sol a pu être détermi-
née. M. Blaser demande ce que l'on va
faire de la grande canalisation venant
depuid Dixi au Col. La construction d'un
canal-égout est rendue nécessaire par la
dénivellation du terrain. Le bassin du bas
de la vallée du Locle est une réserve pour
notre ville. M. Blaser demande s'il a été
pris la décision de construira des routes
et des parcs A ces endroits.

Pour Le Prévoux, l'intervenant fait
remarquer que 30 % seront A charge da
la Commune. Il est également nécessaire
de passer A réalisation. M. Blaser signale
que les eaux du Prévoux arrivent dans la
plaine du Col. Les eaux drainées au Cime-
tière viennent dans la Bled. Pour des
questions d'hygiène, il est nécessaire que
les eaux drainées du Cimetière soient
mises dans le canal-égout. M. Blaser tient
à attirer l'attention de l'Exécutif pour que
les propriétaires concernés soient obligés
de se raccorder A ce canal-égout dans un
délai raisonnable. La situation est particu-
lière puisque les propriétaires ont pris
certaines habitudes. L'orateur rappelle
que la Commune a déjA fait des efforts
par le passé pour favoriser les raccorde-
ments.

M. Blaser désire obtenir de la part du
Conseil communal des précisions au sujet
de l'article 6 des directives. Il demande
s'il s'agit des canalisations existantes.
Pour l'orateur, il convient d'éviter les
interprétations. Enfin, M. Blaser souhaite
qu'un article 11 soit ajouté à ces directi-
ves au sujet de la date d'introduction de
celles-ci. Un amendement sera donc
déposé. Au sujet de l'alimentation an eau
du Prévoux, M. Blaser demande quelles
économies pourraient être réalisées en
faisant les travaux en même temps que
les canalisations. L'intervenant pense
qu'il n'y a pas de raison d'imposer l'ame-
née d'eau A cet endroit et que la rentabi-
lité doit être appréciée.

M. Hermann WIDMER. libéral-ppn.
déclare qu'il y a 14 ans que cette situa-
tion exista sans trop grand mal pour les
habitants de La Molière qui la suppor-
tent. L'orateur relève qu'il y a beaucoup
de travaux qui ne sont pas subventionnés
par la Confédération. Salon l'orateur,
concernant les dépenses subventionnâ-
mes par la Confédération, celle-ci devrait
payer Fr. 43.000.— de plus qu'indiqué
dans le rapport. M. Widmer désira savoir
également quel sera le taux pratiqué pour
le prêt LIM et la durée du rembourse-
ment de celui-ci. L'intervenant aimerait
également savoir s'il ne conviendrait pas
d'être plus précis dans le 3e arrêté an y
mentionnant de façon explicite les directi-
ves.

M. André CATTIN, socialiste, na com-
prend pas les arguments évoqués par M.
Frédéric Blaser. M. Cattin estime qu'il na
faut pas continuer les mêmes erreurs qui
ont été faites par le passé et dit na pas
défendre d'intérêts personnels.

M. Fernand BEAUMANN, radical,
apporta l'accord de son groupa A ca pro-
jet tout en déclarant avoir une incerti-
tude concernant les raccordements qui
devront être faits par les propriétaires. A
ce sujet il aimerait obtenir de la part de
l'Exécutif des renseignements.

M. Willy HUMBERT, socialiste, dit
qu'une séance a eu lieu entra des repré-
sentants de l'Exécutif et les habitants du
Prévoux. L'orateur aimerait connaître la
position de ces derniers. Il demande s'il

sera possible d utiliser le même trace
pour les eaux usées et l'eau potable.
Enfin l'intervenant souhaite connaître
l'incidence financière que cela représen-
tera pour les habitants de cette région et
quel sera le développement du Prévoux ?
M. Humbert souhaite que la réponse du
Conseil communal soit aussi complète
que possible.

M. Frédéric BLASER, pop, considère
qu'il est utile de faire une canalisation
pour La Molière. En ce qui concerne Le
Prévoux, l'opportunité de ces travaux a
été déterminée par des obligations finan-
cières. M. Blaser demande quelles ont
été les erreurs passées. Pour l'interve-
nant, les problèmes ne sont pas les
mêmes aujourd'hui qu'il y a trente ou
cinquante ans. A l'époque, ce qui a été
réalisé correspondait à un besoin. Il n'est
pas logique de considérer comme une
erreur que d'avoir fait des fosses septi-
ques.

M. Pierre BROSSIN. radical, déclare
que la collectivité publique ne doit pas
agir de la même façon que les riverains
de l'Aéroport des Eplatures doit le Légis-
latif vient de prendre connaissance d'une
lettre. L'orateur estime que les habitants
du Prévoux ne doivent pas payer une part
trop importante pour ces travaux. En con-
séquence, il souhaite qu'une intervention
soit faite auprès des milieux bancaires ou
que le délai pour l'entrée en vigueur de
ces directives soit reculé.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé A ca rapport. Il déclare que l'Exé-
cutif peut admettre la modification pré-
vue A l'article 6 des directives, soit
l'adjonction du mot «existantes». M.
Débieux signale que le trajet de la canali-
sation a été fait en accord avec le Service
cantonal da la protection de l'environne-
ment qui sera également habilité A sanc-
tionner les travaux. Après des renseigne-
ments obtenus auprès du professeur Bur-
ger, la canalisation de La Molière sera
située en zone de protection 3. L'orateur
donne lecture de la page 66 da l'ordon-
nance sur la protection des eaux contre
les liquides pouvant les altérer.

La directeur des Travaux publics dit
encore quo l'étanchéité de ces conduites
sera testée avant la fermeture des fouil-
les. M. Débieux tient A faire remarquer
que l'épandage et le purinage se font
couramment sans qu'il y ait eu da problè-
mes dans las captages. la posa de cette
canalisation d'eaux usées va pourtant
dans la sana des personnes qui interpel-
laient récemment le Conseil communal
au sujet da la séparation des eaux usées
des eaux da ruissellement C'est donc
une amélioration que l'on va faire. Par
ailleurs, l'intervenant dit encore que la
pose da pilotis en bois aa fait couram-
ment. Si la collecteur n'est pas subven-
tionné par la Confédération, c'est parce
qu'il no correspond pas A l'article 33 de
l'ordonnance fédérale.

Au sujet du prêt LIM, il appartient
d'abord au Conseil général d'accepter le
rapport. C'est A ce moment-là qu'une
demande peut être présentée. En règle
générale, le Conseil communal a pour
pratique d'essayer d'obtenir 25 % du
80 % de l'investissement, ceci pendant
une durée de 24 ans avec un intérêt de
0%.

M. Débieux signale qu'il a reçu la
majorité des propriétaires du Prévoux ce
matin même et que l'Exécutif est prêt à
collaborer. Les services techniques com-
munaux feront les projets de tracés en
vue de l'estimation des coûts.

Concernant l'amendement proposé par
M. Frédéric Blaser A l'article 11 des
directives, le directeur des Travaux
publics déclare que le Conseil communal
peut as rallier A cette idée de voir figurer
da façon précisa l'entrée an vigueur des-
dites directives.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn.
revient A charge au sujet da la prise en
considération des subventions par la Con-
fédération.

M. Charly DÉBIEUX. conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que la Confédération ne prend
pas en compte tous les travaux mais ceux
qui sont subventionnâmes, d'où l'inter-
prétation qui peut sa faire au sujet des
chiffres.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
répondant A M. Willy Humbert au sujet
du tracé da l'eau potable, dit que des
études sont en coure et que la même
tracé a été effectivement choisi, ceci pour
des questions de coûts. On a donc
l'intention de profiter de ces travaux
d'épuration pour faire das travaux d'ame-
née d'eau au Prévoux.

M. André CATTIN, socialiste, précise
que les remarques qu'il a faites sont dic-
tées par des questions de prudence.
L'orateur demanda pourquoi on ne
récolte pas l'eau de La Rançonnière.
L'intervenant estime que le domaine de
l'eau est un domaine où il faut être très
prudent.

M. Charly DÉBIEUX. conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
rappelle que tous ces, travaux vont se



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
faire avec l'accord du Service de la pro-
tection de l'environnement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport et

du premier arrêté est votée par 21 voix
contre 6.

La prise en considération du rapport et
du 2e arrêté est votée à l'unanimité.

La prise en considération du rapport et
du 3e arrêté est votée à l'unanimité.

Les arrêtés sont mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 21 voix con-

tre 2, le Législatif accorde au Conseil
communal.

1 ° un crédit de Fr. 167.000.- pour la
construction du collecteur des eaux usées
de La Molière.

2° un crédit de Fr. 811.000.- pour la
construction du collecteur des eaux usées
des Calâmes au Prévoux.

3° il accepte les directives applicables
lors de la suppression des fosses et l'éta-
blissement ou les modifications des écou-
lements privés.

Crédit pour l'assainissement de
La Combe de la Grecque

M. Robert BARFUSS. socialiste, cons-
tate que le collecteur est hors d'usage et
plusieurs trous dans le drainage ont été
remarqués, d'où une réfection indispen-
sable. L'orateur constate que l'assainisse-
ment de la combe a été effectué en 1930
et qu'il est logique de procéder à une
remise en état de ce site afin d'éviter
toute dégradation supplémentaire, voire
l'arrivée de pollution.

Si le rapport prévoit la construction
d'un dépotoir au départ du nouveau col-
lecteur, par contre il ne fait pas mention
de la réfection du ruisseau en amont
dudit collecteur. La partie supérieure du
ruisseau, poursuit l'orateur, aurait paraît-
il besoin d'une remise en état indispensa-
ble. Le Conseil communal peut-il donner
des renseignements à ce sujet 7 Compte
tenu que le bas de la combe est maréca-
geux et instable, M. Barfuss demande s'il
est judicieux d'utiliser des tuyaux en
ciment et si l'on ne court pas un risque
de voir ces tuyaux céder à un mouvement
du sol.

Enfin, M. Barfuss relève que l'exploita-
tion agricole sera perturbée durant une
année, aussi l'orateur trouve cette durée
assez longue.

M. Barfuss espère que ces travaux de
drainage permettront un assainissement
efficace de la zone industrielle ouest. Le
groupe socialiste acceptera donc le choix
d'effectuer des travaux «n parallèle avec
les travaux de construction du collecteur
de La Molière et de profiter de l'occasion
pour procéder à divers autres travaux de
captage d'eau. L'intervenant souhaite
également que l'étude de la délimitation
des zones de protection des eaux ne
rende pas le domaine inexploitable et ne
compromette pas l'implantation de futu-
res industries et que de plus les travaux
prévus ne soient pas en contradiction
avec la loi.

En conclusion, M. Barfuss apporte
l'accord de son groupe à ce rapport, ce
qui permettra une meilleure protection de
l'environnement.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Robert FEUZ estime qu'il est
temps de mettre de l'ordre dans ce sec-
teur et que c'est une bonne solution que
de créer un dépotoir afin que l'exploita-
tion agricole ne soit pas perturbée.

Pour M. Jean-Pierre BLASER, pop, il
s'agit en fait de remettre en état cette
région, sinon il aurait peut-être été
demandé de créer un ruisseau à cet
endroit-là. En conclusion, le groupe
popiste acceptera le projet.

Par la voix de M. Jean-Pierre DUVA-
NEL, le groupe libéral-ppn acceptera cette
demande de crédit sans grand enthou-
siasme.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé A ce rapport et déclare que
compte tenu qu'il y avait des travaux A
effectuer dans ce secteur, on en a profité.
A l'intention de M. Barfuss, le directeur
des Travaux publics précise qu'en fait il
ne s'agit pas d'une année d'inexploita-
tion qu'il faudra compter mais bien d'une
saison agricole. Par ailleurs, le Conseil
communal sera attentif A l'exécution des
ouvrages d'art. Par la pose de drains,
poursuit M. Débieux, la qualité du terrain
sera améliorée. Au début de l'étude, la
création d'un ruisseau avait été envisagée
mais pas retenue si l'on voulait tenir
compte de l'exploitation rationnelle du
domaine.

M. André CATTIN, socialiste, s'étonne
qu'on invoque comme argument l'inex-
ploitabilité du terrain. Il demande si celui-
ci risque de se trouver en zone de protec-
tion I.

M. Charly DÉBIEUX. conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare qu'il faut être prudent dans ce
genre d'appréciations. Il se demande si
certaines questions de fond ne vont pas
se reposer, mais pour l'orateur, il est
impensable que du bétail ne puisse plus
être mis dans les prés.

La discussion est close.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif, à

l'unanimité, accorde un crédit de Fr.
80.000.— au Conseil communal pour
effectuer les travaux d'assainissement de
la Combe de la Grecque.

Crédit pour la réfection des
corridors et cages d'escalier du
collège de Beau-Site

M. Rémy COSANDEY, socialiste, qui
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet, constate que ces corridors n'ont pas
été refaits depuis 1915 et qu'on peut
donc considérer que ces travaux avaient
été bien faits et que les élèves ont été
respectueux. Les travaux envisagés sont
une nécessité.

M. Jean BLASER, pop, partage les
vues du préopinant et considère que le
coût de la réfection n'est pas très élevé.
Pour l'orateur, le choix du produit Belux
est judicieux. Le groupe popiste accep-
tera ce rapport.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, rappelle que son groupe avait
annoncé qu'il ne pourrait pas souscrire à
toutes les dépenses proposées par l'Exé-
cutif. Même s'il est dommage de ne pas
faire cette cure de jouvence au collège de
Beau-Site, l'orateur estime qu'il faut
encore patienter un peu. Pour M. Chof-
fet, l'état des lieux ne doit pas être privi-
légié par rapport à la qualité de l'ensei-
gnement. En conclusion, le groupe libé-
ral-ppn n'acceptera pas cette demande de
crédit.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
relève que c'est la seule demande de cré-
dit qu'il se fait possible de refuser lors de
la séance de ce soir. Toutefois, compte
tenu qu'il a toujours été souhaité que
notre patrimoine soit entretenu et qu'il
s'agit de rendre un collège plus accueil-
lant, le groupe radical acceptera ce rap-
port. L'oratrice relève qu'un bon étale-
ment des travaux est prévu.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur - des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et s'étonne que le
Législatif ne se soit jamais posé de ques-
tions au sujet de l'entretien de ce collège,
ce qui prouve que les travaux effectués
en son temps étaient de qualité. M.
Débieux dit que le Conseil communal
essaiera d'obtenir des subventions pour
la création des faux plafonds.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 23 voix contre 7.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 22 voix con-

tre 7, le Conseil général accorde un crédit
de Fr. 200.000.— au Conseil communal
pour la réfection des corridors, cages
d'escalier, du hall d'entrée et de l'infir-
merie du collège de Beau-Site.

Crédit pour la séparation des
venues d'eau du puits de
La Maladière

M. Robert BARFUSS, socialiste, relève
que la situation actuelle qui permet à
l'eau de la galerie supérieure de se
mélanger à celle de la galerie inférieure,
n'est en effet pas une solution des plus
économiques. Le projet de murer la gale-
rie supérieure par une porte blindée per-
mettra ainsi de se procurer environ
50.000 m' d'eau potable supplémentaire
par an, ce qui n'est pas négligeable.

La présence à proximité du puits du
futur passage sous-voie de la rue des
Girardet, poursuit l'orateur, nous préoc-
cupe quelque peu. En effet, dans la régle-
mentation fédérale, il est dit: «la détermi-
nation d'une zone I doit garantir
qu'aucune espèce de substance polluante
ne puisse parvenir dans le captage, sans
que les phénomènes d'élimination ou
d'épuration aient pu s'exercer.»

M. Barfuss dit encore que le passage
inférieur accueillera inévitablement l'eau
polluante de la routé. N'y a-t-il pas de ris-
que de pollution en cas d'orage ou de
fortes pluies, ceci malgré l'installation de
pompes. Il faut éviter d être en contradic-
tion avec la loi fédérale qui pourrait nous
interdire tout captage d'eau potable.

Compte tenu que l'accès au fond du
puits et aux galeries sera assuré par des
échelles et une passerelle au niveau de la
galerie supérieure, et vu la profondeur,
M. Barfuss demande si tout risque d'acci-
dent voire de chute pourra être évité.

En conclusion, le groupe socialiste qui
a toujours été préoccupé par l'alimenta-
tion en eau de la ville ainsi que par la
protection de l'environnement, votera
cette demande de crédit.

Mme Denise NÉMITZ, Ibérale-ppn,
aimerait que le Conseil communal se
préoccupe prioritairement en ce qui con-
cerne les problèmes de l'eau, de ceux liés
au recyclage de Caractères S.A. et à l'ali-
mentation en eau par la vallée de La Bré-
vine. Aussi, son groupe refusera ce rap-
port ainsi que celui de la pose d'une nou-
velle conduite d'adduction des eaux de la
Grecque et du Brandon de La Molière.

S'exprimant au nom du groupe radi-

cal, M. Bernard GOGNIAT apporte
l'accord de celui-ci pour les rapports con-
cernant la séparation des venues d'eau
du puits de La Maladière et la pose d'une
nouvelle conduite d'adduction des eaux
de la Grecque et du Brondon de La
Molière.

M. Jean-Pierre BLASER, pop. déclara
qu'en ayant fait passer le rapport 4.6.7.
concernant l'étude de la délimitation des
zones de protection des eaux liée à une
étude globale des ressources en eau de la
région du Locle, cela n'a pas été forcé-
ment utile pour le vote du rapport pré-
senté maintenant. Ne faut-il pas en con-
séquence attendre d'avoir tous les atouts
de notre côté, ceci faisant suite à l'étude
globale. En conclusion, le groupe popiste
se rallie au groupe libéral-ppn et
demande le renvoi de ce rapport au Con-
seil communal.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remarque qu'il est demandé aujourd'hui
d'établir un plan général. Or, il y a quel-
ques mois, le Législatif a pris acte du rap-
port de la planification financière
1986/1989. Aussi, la planification
demandée aujourd'hui a été faite
l'automne dernier dans le sens souhaité.
M. Jaquet cite les points où l'on peut
trouver les rapports proposés aujour-
d'hui, dans la planification financière. Si
ceux-ci sont proposés à cette séance,
c'est qu'ils ont mis moins de temps à
aboutir et qu'il faut tenir compte d'une
coordination avec les Travaux publics
ainsi que d'un échelonnement des tra-
vaux liés à l'eau. Les services compétents
n'auraient jamais le temps de mener leur
travail à chef si tous les rapports au sujet
de l'eau étaient présentés au même
moment. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est
prendre toutes les précautions possibles
afin de ne pas trop perdre d'eau. L'appro-
che du problème n'est pas aussi simple
qu'on veut le prétendra. Dans les diffé-
rents puits qu'il y a en ville et aux alen-
tours, il y a déjà de l'eau douteuse. L'ora-
teur cite le puits du Verger, le puits se
situant à proximité de Xidex. Une
décharge avait été faite il y a plusieurs
années parce que les réalités de l'époque
étaient différentes. Or, maintenant, cette
eau nous a été interdite, mais peut être
utilisée uniquement en cas de sécheresse
et chaque fois avec l'accord du Labora-
toire cantonal. Concernant l'approvision-
nement des Abattes, on suit un chemin
identique. Avec les résultats de l'étude
des piézomètres, on devra peut-être dimi-
nuer certains pompages ou en faire à
d'autres conditions. La situation sera cer-
tainement plus difficile qu'auparavant.

Au sujet de l'installation de la porte
blindée, le directeur des Services indus-
triels déclare qu'à l'époque, il y avait
assez d'eau. Lorsqu'il y a orage, les cap-
tages sont rapidement limoneux. Il faut
donc tout faire pour pouvoir utiliser l'eau
de la galerie inférieure qui reste limpide
plus longtemps. En conséquence, ce cré-
dit de Fr. 70.000.— est un bon investis-
sement qui sera amorti rapidement.

Le directeur des Services industriels
tient à préciser que des relations réguliè-
res sont entretenues avec l'entreprise
Caractères. Suite à différents contâtes,
cette entreprise a déjà pu économiser des
quantités d'eau importantes. Cette entre-
prise fait un effort en mettant plutôt au
Locle des machines de mécanique que
des machines à injections qui utilisent
beaucoup d'eau. Au sujet de la pose
d'une nouvelle conduite d'adduction des
eaux de la Grecque et du Brondon de La
Molière, il a été saisi l'opportunité des
travaux prévus par les Travaux publics.
Cela n'a pas été saisi au vol, mais fait
suite à une étude sérieuse.

S'adressant à M. Robert Barfuss, M.
Jaquet dit qu'il est vrai que de l'eau va
venir de la route, suite à la création du
passage inférieur des Girardet, mais que
celle-ci sera récupérée par un canal étarv
cne.

Au plan cantonal, une commission est
au travail actuellement pour étudier
l'amenée de l'eau du Lac de Neuchâtel
par le futur tunnel de La Vue-des-Alpes.
Cela pourrait être un complément A
l'approvisionnement habituel. En outre,
la possibilité de faire venir de l'eau des
mines d'asphalte du Val-de-Travers est
également étudiée. L'orateur poursuit en
déclarant que ces études ne doivent pas
faire oublier les réalisations qui peuvent
se faire sur place. En ce qui concerne les
autres modes d'approvisionnement, les
premiers résultats de l'étude des eaux de
la vallée de La Brévine seront connus cet
été ou cet automne. Par ailleurs, des trac-
tations sont menées avec la ville de La
Chaux-de-Fonds pour une liaison des
réseaux d'eau.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
relève un paradoxe avec le crédit qui est
demandé pour La Maladière. En effet, il
ressort du rapport que dans ce puits l'eau
est suffisante. Aussi, il ne faut pas céder
à une certaine panique, d'où une
demande de crédit disproportionnée.

M. Jean-Pierre BLASER, pop. fait
rémarquer que la planification est une
chose et que l'étude de la délimitation
des zones de protection des eaux liée à

une étude globale des ressources en eau
de la région du Locle en est une autre.
Vu les explications, le groupe popiste
pourra accepter le rapport de la sépara-
tion des venues d'eau du puits de La
Maladière, mais ne peut pas se rallier à la
pose d'une nouvelle conduite d'adduc-
tion des eaux de la Grecque et du Bron-
don de La Molière.

M. Robert BARFUSS. socialiste,
demande quelle est la sécurité pour le
personnel dans le puits de La Maladière.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
rappelle les consignes en matière de
sécurité. Il est vrai que les directives sont
une chose et l'application peut en être
une autre. Au sujet du problème de la
profusion d'eau, poursuit l'intervenant,
ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup
par moment qu'on peut toute l'utiliser.
Le mélange de différents niveaux de cap-
tages fait que de l'eau doit actuellement
trop souvent être mise à l'égout en tota-
lité. La solution proposée permet d'en uti-
liser une bonne partie durant des pério-
des plus longues.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
le Conseil communal ne l'a pas con-
vaincu dans ses explications. Concernant
la conduite de La Molière, l'orateur fait
constater que dans le crédit de Fr.
200.000.— figure pour Fr. 117.000.— de
maçonnerie sans que les travaux soient
expressément précisés. Il constate qu'on
va investir Fr. 200.000.— pour 25.000
m*. Dans le cas de l'entreprise qui a été
mentionnée dans les débats, le chiffre
doit avoisiner les quelque 170.000 m3 . Il
serait donc utile de faire des travaux à ce
niveau-là.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare que l'entreprise Caractères a uti-
lisé 9000 m' d'eau pour le premier tri-
mestre 1986. La consommation a donc
diminué de trois fois.

Le directeur des Services industriels
insiste en déclarant qu'on n'a plus le
droit de perdre de l'eau à quelque endroit
que ce soit.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 25 voix contre 7.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif par

25 voix contre 7, accorde un crédit de Fr.
77.000.— au Conseil communal pour
permettre la séparation des venues d'eau
du puits de La Maladière.

Pose d'une nouvelle conduite
d'adduction des eaux de la
Grecque et du Brondon de
La Molière

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
donne l'accord de son groupe à ce projet
qui s'inscrit dans une suite logique, eu
égard à l'acceptation du précédent rap-
port. L'oratrice demande combien de
temps va durer la conduite provisoire.
Sur la quantité potentielle de 170.000
m' d'eau, Mme Matthey demande quelle
sera la qualité bactériologique de celle-ci.
L'intervenante demande également quelle
sera l'influence sur le personnel suite A la
réalisation de ces travaux.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
signale que l'installation actuelle est
vieille de 100 ans. Il sera profité des tra-
vaux de drainage pour suivre le même
tracé. On va donc construire un petit
réservoir de 5 m*, d'où la nécessité
d'agrandir le bâtiment, ce qui n'était pas
prévu dans la planification financière;
c'était une erreur, il faut donc la corriger.

S'adressant à Mme Matthey. M.
Jaquet dit qu'il est dans les intentions do
l'Exécutif d'automatiser tout le système
avec une mise à l'égout ou à l'adduction.
Les travaux envisagés pour l'eau de la
Grecque devraient permettre de limiter
les pertes de 15 à 20 %. L'orateur relève
que l'eau du Brondon est de bonne qua-
lité. Les éléments polluants devront être
déplacés. A terme la qualité devra s'amé-
liorer. M. Jaquet poursuit en déclarant
que l'eau de la Grecque est une source
importante bien protégée. Il faut éviter de
perdre cette eau précieuse. A l'avenir,
l'automatisation sera donc proposée.
Quant A la conduite provisoire, l'idée
était de l'incorporer au futur pont des Fri-
tillaires. La solution provisoire actuelle ne
devrait plus durer trop longtemps pour
des raisons de sécurité.

La discussion est close.
Le président soumet au vote la propo-

sition de renvoi du rapport au Conseil
communal, présentée par le groupe
popiste. Cette proposition recueille 16
voix et 16 oppositions. Le président, M.
Ulysse Brandt, tranche en faveur du non-
renvoi A l'Exécutif.

La prise en considération du rapport
est votée par 17 voix contre 11.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 16 voix con-

tre 10, le Conseil général accorde un cré-
dit de Fr. 200.000.— au Conseil com-
munal pour la pose d'une nouvelle con-
duite d'adduction des eaux de la Grecque
et du Brondon de La Molière.

Crédit pour la pose d'une
nouvelle alimentation en gaz
du Col-des-Roches

M. Frédéric BLASER, pop, annonce
que son groupe proposera le renvoi du
rapport au Conseil communal. Il con-
sidère qu'on invoque par trop l'amenée
du Gaz à l'entreprise Comadur. Tout en
signalant qu'il n'est pas opposé à une
aide, M. Blaser dit qu'il a l'impression
qu'on a forcé la main à ce client. Des
engagements doivent être pris par cette
entreprise de manière à ce qu'elle rem-
bourse l'investissement en cas de cessa-
tion d'activité. Si l'idée d'alimenter Le
Col-des-Roches par la zone industrielle
est acceptable, le tracé présenté est sur-
prenant. Pour l'orateur, trois solutions
sont possibles, soit, par le nord mais avec
des traversées, par le sud du Bied, ce qui
permettrait de ravitailler Dixi et Comadur
et troisièmement par la route du Col-des-
Roches qui va être refaite. Le tracé pro-
posé est le moins intéressant. En con-
séquence, le groupe popiste demande au
Conseil communal de reprendre ce rap-
port. M. Blaser relève que le rapport est
également muet sur la vieille conduite
des Billodes.

Mme Dominique GINDRAT, socialiste,
déclare que son groupe était d'accord
avec ce projet, ceci pour des raisons éco-
logiques. Mais, au vu des remarques for-
mulées par le préopinant, elle estime que
ce rapport doit être renvoyé à l'Exécutif.

M. Jean-Marc SCHAER. libéral-ppn,
demande s'il n'est pas un peu prématuré
de présenter un tel rapport lié à l'implan-
tation d'une zone industrielle à cet
endroit.

M. André CATTIN, socialiste, s'expri-
mant à titre personnel, dit voir d'un mau-
vais œil le développement d'une zone
industrielle dans cette région. En effet,
cela sera inesthétique. L'orateur relève
que des efforts ont déjà été faits pour
améliorer à long terme la carrière du Col-
des-Roches.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare qu'on n'a pas forcé la main à.
l'entreprise Comadur, mais qu'on l'a
encouragée à se ravitailler en gaz. Le
Conseil communal a pour objectif de ren-
tabiliser le Service du gaz, même si le
problème est très ardu. Sans pouvoir rac-
corder Comadur à cet endroit, il n'est
guère pensable de maintenir le gaz au
Col-des-Roches dans les conditions
actuelles. Compte tenu de différentes
demandes de raccordements, le Conseil
communal a estimé qu'il fallait maintenir
ce rapport. M. Jaquet fait remarquer que
personne n'a jamais contredit le Conseil
communal lorsqu'il a été décidé d'utiliser
la plaine du Col-des-Roches comme zone
industrielle. Le directeur des Services
industriels précise encore qu'il est dans
les compétences de l'Exécutif d'allouer
des subventions pour grands preneurs
ainsi que de déterminer le tracé d'une
conduite. En ce qui concerne la rentabi-
lité, l'Exécutif a pour politique de mainte-
nir une stabilité des prix. Avec l'investis-
sement proposé, la rentabilité est assu-
rée. M. Jaquet pense qu'on ne peut pas
demander à Comadur de se porter
garante de sa situation future, compte
tenu que l'activité de cette entreprise est
liée à des problèmes technologiques qui
peuvent évoluer. Ce que l'on peut
demander à Comadur, c'est qu'elle utilise
le gaz tant qu'elle en aura les possibilités
techniques. Cette entreprise serait gênée
si on devait ne pas l'alimenter en gaz
dans un délai raisonnable. L'orateur
relève que d'autres preneurs sont égale-
ment intéressés dans ce secteur.

Au sujet du tracé de la conduite, le
Conseil communal n'est pas fermé à dif-
férentes propositions mais hésite à modi-
fier celui qui est présenté. En effet, lors-
que sera créée la zone industrielle, il con-
viendra de l'alimenter en eau et électricité
de manière suffisante. Si on change de
côté le tracé prévu, on devra créer de
nouvelles conduites de l'autre côté, d'où
un investissement de Fr. 400.000.— sup-
plémentaire. En maintenant la conduite
de gaz là où elle est prévue, et en laissant
les autres conduites de gaz là où elles
sont, des passerelles pourraient être
créées, le coût d'une passerelle revenant
à Fr. 21.500.- .

Avant la réalisation, le Conseil com-
munal doit encore déterminer quelle sera
la solution la plus favorable.

S'adressant à M. Frédéric Blaser au
sujet de la conduite des Eroges, M.
Jaquet relève que celle-ci serait utilisée
uniquement dans la conception proposée
comme conduite de distribution.

En conclusion, s'il est décidé de ne
pas faire ces travaux, la Commune devra
revoir sa position face à certains clients.

M. Frédéric BLASER, pop, fait remar-
quer que pour calculer une rentabilité, il
faut tenir compte des investissements.
L'orateur déclare que la zone industrielle
du Col-des-Roches sera utilisée par des
entreprises où un pilotage sera rendu
nécessaire lors de la construction. Avec

Suite en page 41
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il avait ressenti la même impression. Il ne
se souvenait de rien après que l'homme l'eut
mis dans le sac, de rien jusqu'à ce que Sharon
l'en ait sorti. Il se demandait pourquoi il ne se
souvenait de rien. Comme le jour où maman
était tombée par terre.

Il ne voulait pas y penser. Sharon disait:
«Respire lentement, Neil. Ne pleure pas, Neil,
tu es courageux.»

Elle aussi pensait sans doute qu'il n'était
qu'un pleurnicheur. Il pleurait quand elle était
arrivée, tout à l'heure. C'était toujours la même
chose quand il refusait le thé et les toasts que lui
préparait Mme Lufts. Elle disait: «On va être
obligé de t'emmener en Floride avec nous, Neil.
Il faut que tu te remplumes.»

Et voilà. C'était la preuve. Si papa se
mariait avec Sharon, ce serait comme le disait
Sandy. Personne n'a envie de garder un
enfant malade, et il partirait avec les Lufts.

Et il s'était mis à pleurer.
Mais Sharon n'avait pas l'air fâché qu'il soit

malade maintenant. De sa drôle de voix, elle
disait: «Inspire... expire... lentement, respire
par le nez...» Il essayait de lui obéir, inspirer»,
expirer. «Tu es courageux, Neil. Pense à ce
que tu diras à tes copains.»

Parfois, Sandy demandait de raconter le
jour où on avait fait mal à maman. Sandy
disait: «Si quelqu'un essaye de toucher à ma
mère, je saurai l'en empêcher.»

Peut-être aurait-il dû être capable d'empê-
cher l'homme. Il aurait voulu le demander à
papa, mais il ne l'avait jamais fait. Papa lui
disait toujours de ne plus penser à cette jour-
née.

Mais, parfois, il ne pouvait pas s'en empê-
chait.

Inspirer... expirer... les cheveux de Sharon
sur sa joue. Elle ne semblait pas s'étonner
qu'il soit tout ramassé contre elle. Pourquoi
l'homme les avait-il emmenés ici? Il savait qui

c était. Il l'avait vu il y a quelques semâmes,
quand M. Lufts l'avait emmené là où l'homme
travaillait.

Il faisait beaucoup de cauchemars depuis.
Une fois, il avait essayé d'en parler à papa
mais Mme Lufts était entrée et Neil s'était
trouvé idiot. Il n'avait plus rien dit, depuis.
Mme Lufts posait toujours des questions tel-
lement ennuyeuses: «Est-ce que tu t'es brossé
les dents?», «As-tu gardé ton écharpe pendant
le déjeuner?», «Comment te sens-tu?», «As-tu
bien dormi?», «As-tu terminé ton repas?»,
«N'as-tu pas les pieds mouillés?», «As-tu
rangé tes. affaires?». Et elle ne le laissait
jamais répondre. Elle se contentait de fouiller
dans son panier-repas pour vérifier s'il avait
mangé ou de lui faire ouvrir la bouche pour
regarder sa gorge.

C'était différent quand il y avait maman.
Mme Lufts ne venait qu'un jour par semaine
pour faire le ménage. Ce n'est qu'après que
maman fut partie au ciel qu'elle s'était ins-
tallé là-haut avec M. Lufts et que tout avait
changé.

A force de penser à tout ça, d'écouter Sha-
ron, il s'aperçut que ses larmes avaient séché
d'elles-mêmes. Il avait peur, mais pas comme

le jour où maman était tombée et où il était
resté seul. Pas comme...

L'homme...
Sa respiration s'accéléra, il étouffait.

«Neil.» Sharon frottait sa joue contre la
sienne. «Pense au moment où nous sortirons
d'ici. Ton papa sera si content de nous revoir.
Je suis sûre qu'il nous emmènera nous amuser.
Tu sais, j'aimerais aller faire du patin à glace
avec toi. Tu n'avais pas accompagné ton papa
l'autre jour lorsqu'il était venu à New York.
Et après nous avions l'intention de t'emmener
au zoo, près de la patinoire...»

Il écoutait. Sharon avait vraiment l'air de
penser ce qu'elle disait. Il aurait bien voulu
venir ce jour-là, mais quand U l'avait dit à
Sandy, ce dernier lui avait expliqué que Sha-
ron n'avait sûrement pas envie qu'il vienne
mais qu'elle voulait seulement faire plaisir à
son père en demandant à Neil de les accompa-
gner.

«Ton papa m'a dit qu'il veut t'emmener
voir des matchs de football à Princeton,
l'automne prochain, continuait-elle. J'allais
aux matchs de Dartmouth quand j'étais étu-
diante. Tous les ans, ils jouaient contre Prin-
ceton, mais ton papa n'y était plus à cette
époque, (à suivre)
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¦j OFFRES D'EMPLOIS 1

NQMS cherchons un(e)

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

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

— bonne connaissance des problèmes doua-
niers;

— organisateur;
— flexible;
— contact aisé.

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

une vendeuse
^¦9* Nous cherchons une jeune femme

lll moderne, dynamique, de bonne présen-
*ynil; tation, possédant quelques années de

JJ pratique dans la branche ou un intérêt
3g développé pour cette dernière.
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Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- v°us :
de-Fonds & 039/23 25 01, service du personnel.

ESPERUS SR
CH-2725 Le Noirmont, <p 039/53 13 61.

cherche

mécaniciens
de précision ou
micromécaniciens

Spécialistes des commandes numéri-
ques ou prêts à être formés par nos
soins.

Parc de machines modernes avec
tours CNC et centres d'usinage.

Faire offres ou téléphoner à:
ESPERUS SA, int. 246 ou 328,
2725 Le Noirmont.

Usinages de haute précision en microtechnique.
i Robots et appareils de production.
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désire engager pour son MM Le Locle ffS

I - jeune vendeur-magasinier I
I - vendeuse en alimentation I
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I - caissière 1
si formation assurée par nos soins. ;|*s

¦I Nous offrons: yl
KS — places stables |js
ES — semaine de 42 heures H
&Ë — nombreux avantages sociaux

les conduites d'eau et d'électricité actuel-
les, M. Blaser doute qu'on puisse alimen-
ter la future zone industrielle. De nouvel-
les installations devront être faites. A
priori, il serait plus intéressant de parve-
nir dans cette zone depuis la rue des Fri-
tillaires. Au sujet de l'engagement que
devrait prendre Comadur, M. Blaser peut
admettre que les industries naviguent à
vue mais qu'elles doivent tout de même
avoir certaines idées. Il pense que l'on ne
pourra pas poser une conduite depuis la
station de détente en passant par Dixi
pour aller au Col, ceci à raison de Fr.
150.000.—. En conclusion, le groupe
popiste maintient son idée de renvoyer ce
rapport à l'Exécutif.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
s'adressant au préopinant, déclare qu'en
matière de pilotage, les premières entre-
prises intéressées à s'établir à cet endroit
ont déjà proposé une autre technique. Il
signale que la solution présentée aujour-
d'hui évite, comme c'est le cas actuelle-
ment, de perdre Fr. 3000.— par année à
cause des fuites. Le moyen de pose prévu
est économique grâce à la technique utili-
sée. Le risque de perdre te hameau du
Col-des-Roches comme client au gaz
n'est pas acceptable et compte tenu
encore des demandes supplémentaires
prévisibles, l'Exécutif maintient son rap-
port et prie le Législatif de l'accepter.

La proposition de renvoyer ce rapport
à l'Exécutif est acceptée par 20 voix con-
tre 10.

Motion d'ordre
Par la voix de M. Alain RUTTI, le

groupe radical demande de traiter les
points 6.1. interpellation de M. Daniel
Droz et consorts au sujet des permis fron-
taliers et 8.2. projet d'arrêté de M. Jean-
Pierre Blaser et consorts « Modification de
l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1985
sur l'Ecole enfantine», encore ce soir,
ceci vu l'heure tardive.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, pro-
pose qu'une séance de relevée soit fixée
le 29 avril 1986.

Soumise au vote, la proposition de M.
Alain Rutti est acceptée par 18 voix con-
tre 17.

Le président demande è la questure de
comper les membres présents dans la
salle. 21 membres sont présents.

Projet d'arrêté de M. Jean-
Pierre Blaser et consorts con-
cernant la modification de
l'article 3 de l'arrêté du 8
février 1986 sur l'Ecole enfan-
tine

La discussion est ouverte.
La parole n'est pas demandée.
Soumis au vote, le projet d'arrêté de

M. Jean-Pierre Blaser et consorts est
refusé par 18 voix.

Par 17 voix, le Conseil général acepte
qu'une séance de relevée soit convoquée
le 29 avril 1986 à 20 heures.

Le président clôt la séance à 22 h 55.

Suite du Conseil général du Locle



Nous cherchons
PEINTRES CFC

PEINTRES-PLÂTRIERS CFC
MAÇONS A et B

+ AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans les professions ci-dessus.

Suisses ou permis valables
TRAVINTER (039) 23 SS 23

L 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,
*>» m m m » J J J J JT

Nous cherchons:
monteurs électriciens
câbleurs qualifiés
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
aides expérimentés
dans les professions mentionnées
ci-dessus.
Suisses ou permis valables.

M, A». L-Robart, 1300 la Chx-Oc-Fds
;v coi») îï ff ii j

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

expérimenté dans le montage et la mise au point

d'automates d'assemblage, avec si possible

connaissances en pneumatique.

•telcomatic i
2400 Le Locle. Prendre contact avec S. Butscher,

<jp 039/26 67 67
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Département
des Finances
Par suite de démission hono-
rable, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé à Neuchâtel.
Tâches:
— Contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé
— Estimation des titres non cotés
— Contact avec les contribuables: ren-

seignements au guichet et au télé-
phone

Exigences:
— CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce
— Aptitudes pour les chiffres
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er juillet 1986 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 20
juin 1986

Entreprise moyenne de la
place
cherche

téléphoniste-réceptionniste
Nous aimerions trouver une
personne
— avec expérience profession-

nelle des services téléphone
et télex.

— de langue française avec de
bonnes connaissances de
l'allemand

— ayant de bonnes notions de
dactylographie.

Nous offrons un travail intéressant
dans une entreprise moderne, en
plein développement.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre EZ 14190 au
bureau de L'Impartial

il] ira Département
: |||fl' de l'Instruction
W W publique

Par suite de la démission de la titu-
laire, un poste d'
EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
(à mi-temps)
est à repourvoir au service de la comp-
tabilité de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale
— précision dans le travail
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1986
ou date à convenir
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services mahuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 juin 1986

Station-service
cherche

mécanicien auto
et

serveuse
Eventuellement couple
0 039/26 44 50
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' *
; 
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Le complot de trois jeunes musiciens
En hommage à leur grand-père

M. et Mme Georges-Louis Pantillon-Brehm, heureux grands-parents
(photo Impar- Gerber)

Georges-Louis Pantillon est né en 1896
à La Chaux-de-Fonds dans une famille
de musiciens. C'est donc tout naturelle-
ment qu'il entame une carrière musicale.
Pendant la Première guerre mondiale, il
étudie le violon au Conservatoire de
Genève avec Joseph Szigeti, la direction
avec Gustave Doret, la composition
auprès des maîtres Joseph Lauber, Otto
Barblan et Templeton Strong. Il revient
à La Chaux-de-Fonds où il dirigera des
chœurs mixtes paroissiaux et donnera
avec eux ses premiers concerts d'orato-
rios. Il dirige ensuite des chœurs d'hom-
mes et enseigne le violon aux conserva-
toires de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Il fonde la «Mélodie neuchâteloise»
dans le but de faire revivre la musique
populaire, prend la direction du Collège
musical auquel il donne un nouvel élan.
Il assure pendant 42 ans avec le Chœur
mixte des Eglises réformées l'exécution
du «Concert des Rameaux» , qui devient
une tradition dans les Montagnes neu-
châteloises. Professeur au Gymnase de

La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole normale
de Neuchâtel, il institue les «Concerts
des Gymnasiens».

Son activité de compositeur est tout
aussi féconde. En 1934, il écrit le «Festi-
val Léopold Robert» exécuté en hom-
mage à ce peintre pour le centième anni-
versaire de sa mort, 1938 «Terre natale»,
1943 «Les saisons fleuries», 1948 «Terre
neuchâteloise», exécutée à Neuchâtel
pour le Centenaire de la République,
1957 «Mon vallon», parmi d'autres nom-
breuses œuvres.

Sa femme, Mme Alice Pantillon-
Brehm, fille du Dr Brehm, est née elle
aussi dans un milieu cultivé et musicien.
Elle fit ses études de chant avec Cari
Rehfuss à Neuchâtel et Charles Panzera
à Paris, de qui elle fut l'assistante au
Conservatoire de Lausanne. Professeur à
La Chaux-de-Fonds et à Berne, elle fut
soliste (mezzo alto) de nombreux con-
certs, collaboratrice infatigable, et effa-
cée, de son mari, de ses enfants, Mme
Pantillon fait partie intégrante de cette
dynastie de musiciens.

M. et Mme Pantillon ont su transmet-
tre leur passion de la musique non seule-
ment à leurs enfants mais à leurs petits-
enfants.

Somptueux cadeau
Peut-il y avoir joie plus grande poui

des grands-parents, au foyer de qui la
musique fut le pain quotidien, que
d'entendre, en concert, trois de leurs
petits-enfants devenus musiciens profes-
sionnels, jouer les grandes œuvres du
répertoire. Ensemble les trois jeunes ont
fomenté le complot d'un concert en hom-
mage à Georges-Louis Pantillon pour
son 90e anniversaire.

Ce concert aura lieu à Neuchâtel
d'abord puis à La Chaux-de-Fonds, à la
Salle de Musique, mardi 17 juin, à 20 h
15.

Oeuvres de Gabriel Fauré, «Elégie op.
24 pour violoncelle, Camille Saint-Saëns,
allegro appassionato op. 43 pour violon-
celle, Ernest Chausson «Poème» op. 25
pour violon, César Franck, variations
symphoniques pour piano. L'Orchestre
symphonique neuchâtelois, dirigé par
Georges-Henri Pantillon, sera le parte-
naire des jeunes solistes.

La deuxième partie du programme
sera consacrée à l'exécution du triple
concerto pour piano, violon et violoncelle
op. 56 de Beethoven.

Marc Pantillon, pianiste, a obtenu une
licence de concert avec distinction à la
Hochschule fur Musik de Vienne. Il est
de plus titulaire d'un diplôme d'orgue du
Conservatoire de Lausanne, classe André
Luy. U travaille aujourd'hui avec le pia-
niste autrichien Paul Badura-Skoda.

Louis Pantillon, violoniste, a travaillé
avec Max Restai au Conservatoire de
Berne, où il obtint un diplôme d'ensei-
gnement avec distinction. Depuis l'été
1985, il poursuit ses études à l'Université
de Bloomington aux Etats-Unis chez le
violoniste Yuval Yaron.

Christophe, violoncelliste, le cadet,
poursuit ses études à la Musik-Akademie
de Bâle, classe Heinrich Schiff.

Heureux anniversaire M. Pantillon !
D. de C.

Théâtre abc, concert autour
du thème «Flamenco»

Dominique Pmllot, guitariste, son
frère Jean-Alain, pianiste, et José Anto-
nio Mère, chanteur, donneront un con-
cert classique, jazz et traditionnel, ven-
dredi 13 juin à 20 h 30, au Théâtre abc.

Dominique Phillot a travaillé à l'Ins-
titut Ribaupierre à Lausanne avec Jac-
ques Huber qui fut élève de Segovia.
Prix de l'Institut Ribaupierre en 1980,
premier prix de virtuosité en 1983, il
mène dès lors une carrière de concertiste
et enseigne au Conservatoire de Fri-
bourg. Il ne se limite pas à la musique
classique, sa curiosité, sa culture musi-
cale l'ont amené à pratiquer aussi le jazz,
il a joué avec le trompettiste Clark
Terry, le bassiste Jimmy Woode lors de
concerts aux USA en 1979. Il s'intéresse
au flamenco qu'il travaille sur place en
Andalousie où il se rend régulièrement.

Même trajectoire pour Jean-Alain
Phillot qui a fréquenté les classes du

Conservatoire de Fribourg, travaillé le
piano classique avec Christian Favre.
Dès 1981, il se produit avec son frère en
duo, mais également en quartett, quin-
tett, dans des compositions de jazz
actuel. Il partage son activité entre les
concerts et son job de programmateur
musical à la Radio suisse romande (Cou-
leur 3).

José Antonio Mère, guitariste et chan-
teur espagnol, a une fort belle voix de
ténor; il chante le répertoire du «cante
flamenco» aussi bien que celui, plus sub-
til, du «cante jondo» andalou.

La première partie du concert est con-
sacrée aux œuvres classiques de Albeniz,
Segovia, Turina et Rodrigo, la deuxième
ira de Chick Corea, Miles Davis à Paco
de Lucia, la troisième se déroulera dans
l'ambiance flamenco traditionnelle.

(DdC)

ART 17/86 à Bâle
Pour prendre le pouls de l'art contemporain

Vernissage un peu plus européen
cette année; avec la crainte viscérale
du terrorisme, les galeries américai-
nes, comme les acteurs américains à
Cannes, sont les grandes absentes du
17ème Salon international d'Art.
Mais avec 300 galeries, dont 90 pro-
viennent d'Allemagne Fédérale, 64 de
Suisse, 32 de France, 26 d'Italie et 24
d'Autriche, l'ensemble recouvrant
pas moins de 19 pays, la ART reste la
manifestation majeure dans son
genre.

Des classiques
à l'avant-garde

Comme toujours on peut voir (et
revoir) les grands; Picasso, Miro,
Matisse et autre Chagall actuelle-
ment disponibles sur le marché à des
prix en hausse constante pour autant
qu'il s'agisse de pièces remarquables
possédant un bon «pedigree», par
exemple, provenant d'une collection
réputée.

Intéressante initiative que la pré-

sentation intitulée «1 artiste et
l'autoportrait» qui présente à la fois
les travaux de 10 jeunes artistes et
quelque 35 autoportraits d'artistes
renommés des vingt dernières années.

Particulièrement mis en évidence
dans cet ensemble, Joseph Beuys
décédé récemment, il est présent
aussi dans de nombreuses galeries qui
ont tenu à rendre un fervent hom-
mage à celui qui fut pendant long-
temps l'un des apôtres de l'avant-
garde, forgeant sa réputation par des
happenings et des actions, en parti-
culier en faveur de l'écologie bien
avant la lettre.

Il y aura d'ailleurs des démons-
trations de «Streetpainting» mouve-
ment notablement relancé aux Etats-
Unis et en Europe par les artistes
désirant s'exprimer «en grand» sur la
route, sur des façades, dans le métro,
et donnant libre cours à leur créati-
vité, cela aussi pour montrer leur tra-
vail à un public plus large. Il y aura
encore une «rencontre des arts plasti-
ques avec la nouvelle musique» dans

une usine désaffectée, par le quar-
tette Triple Trip Touch, formation à
laquelle appartiennent deux grands
artistes allemands promoteurs de la
peinture sauvage: A.R. Penck et
Markus Lupertz.

la Galerie Ditesheim est présente
avec une remarquable exposition pos-
thume dédiée à Pierre Dmitrienko
décédé en 1974, mais dont la force de
l'oeuvre est particulièrement frap-
pante si on la compare à celle des
«jeunes fauves» expressifs qui domi-
nent la peinture aussi bien en France
(Di Rosa, Boisrond, Biais), en Autri-
che (Zogmayer), et même en Italie.
Mais l'énorme intérêt de la ART,
c'est évidemment de pouvoir se ren-
dre compte des tendances nouvelles
qui se dessinent dans l'art contempo-
rain, et d'acquérir pour de modestes
sommes, les oeuvres de ceux qui
seront les grands de demain.

J.-P. Brossard
• L'exposition est ouverte jusqu 'au

dimanche 15 juin 1986, le concert
Triple Trip Touch est donné deux
fois le 15 à 16 h et 20 h 30

Les fêtes de l'été
La Chorale Numa-Droz et le «68 jazz band» en concert

La Chorale Numa-Droz un dynamisme plus vivant encore

la musique, ils l'aimaient bien sûr
avant ce mois de juin 1985 qui avait
fait de la salle de musique, une cour
des miracles sonores lors de la jour-
née de la musique et de la jeunesse.
Mais de cette journée date une autre
forme de dynamisme, plus vivant
encore, plus collectif.

Dès lors, la Chorale Numa-Droz -
cinq ans d'existence, 80 chanteurs et
chanteuses - et la direction de l'Ecole
secondaire, souhaitent instaurer une
coutume du «concert de fin d'année
scolaire», dans le but de promouvoir
le chant choral d'abord et dans le
plaisir de présenter aux parents, aux
élèves, à la population, le travail d'un
exercice, dans une bonne acoustique.

la Chorale Numa-Droz chantera à
la salle de musique vendredi 20 juin à
20 h 15. Afin de diversifier le pro-
gramme, elle a fait appel à l'ensemble
«68 jazz band», quinze musiciens,
parmi eux plusieurs enseignants.
Rappelons en quelques mots l'origine
du «68 jazz band» fondé en 1975 à

Neuchâtel, au numéro 68 du Fau-
bourg de l'hôpital, siège de l'Ecole
normale.

En première partie de soirée, sous
la direction de Gérald Bringolf , la
Chorale Numa-Droz chantera,
accompagnée par Simone Monot à
l'orgue, une messe de Fauré. Michel
Straumann à la batterie et Pierre
Zurcher à la guitare, seront les parte-
naires de la chorale dans un réper-
toire nouveau de chansons françaises
folkloriques et populaires.

Interviendra ensuite le «68 jazz
band» dans un style «middle», thè-
mes des années 1930-40, Count Basie,
Glenn Miller.

Chorale et orchestre seront ras-
semblés en fin de soirée dans l'exécu-
tion de «Stormy weather» et «Fla-
mingo».

Sans doute, la population aura-
t-elle à coeur de soutenir l'effort de la
Chorale Numa-Droz en assistant en
masse à ce concert.

D. de C.

H. Gosteli et J.M. Bidet à Galerie du Manoir. La Chaux-de-Fonds

Réunissant en une même exposition
les personnages de pierre de Huguette
Gosteli et les gravures couleurs de Jean-
Marie Bidet, Nelly l'Eplattenier savait-
elle qu'elle allait instaurer un étrange
dialogue?

Dans l'absolu, autant les artistes que
leurs œuvres apparaissent d'un monde
totalement différent. Pourtant, de les
voir ainsi confrontés, naît à la fois un
parallèle et un contraste étonnants. Un
parallèle saisissant par le souffle inté-
rieur que l'on sent animer la pierre d'une
part, la plaque d'autre part.

Les personnages étranges de H. Gosteli.
Huguette Gosteli, de La Chaux-de-

Fonds, veut laisser sourdre les lignes
intérieures de ces personnages-troncs; ils
sont apparemment lourds, figés, au trait
carré, avec des touches d'art brut, une
fixité, une simplicité qui devient enve-
loppe sobre à l'extrême et laisse trans-
paraître l'expression propre à l'homme;
un souffle de l'âme, peut-être, qui fait
que chacun d'eux, bustes de pierre,
comme chacun de nous, ce petit trait ini-
mitable, une expression propre. Quel-
ques-uns sont des modèles de sculptures
réalisés en grand, (deux mètres de hau-

Une gravure de J.-M. Bidet: guidé par l'instinct.

teur). Chez Jean-Marie Bidet, venu de
Villiers, l'exubérance est là, en couleurs -
et il faut admirer sa technique -, dans
l'abondance de formes, de traits, de volu-
mes, qui se juxtaposent se superposent.
Il dit travailler beaucoup d'instinct, et
on sent une force intime l'animer puis-
samment. Il se laisse envahir, dominer
presque, par une fougue juvénile, et por-
ter par un élan créateur impulsif. La
maîtrise viendra certainement et comme
il veut passer à la peinture, le matériau
même allégera cette main fignoleuse .

Le contraste est dans l'expression;
pour l'une une sobriété pudique et des
groupes de personnages qui sont autant
d'interrogations muettes; pour l'autre
un jaillisement qui devient jeu, qui
s'éclate.

(ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 29 juin,
tous les après-midi de 15 à 19 h, sauf
lundi et dimanche; mercredi 15 à 22 h;
dimanche 10 à 12 h..

Dialogue étrange entre pierre et couleurs
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Suisse romande

5.30 Coupe du inonde
de football
Angleterre-Pologne, en
différé de Monterrey.

7.00 Coupe du monde
de football
Portugal-Maroc , en différé
de Guadalajara.

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Camot
13.55 Petites annonces
14.00 Comme chien et chat

Film de R. Bernard (1979).
15.20 Petites annonces
15.25 Alexandre Soljenitsine
16.45 Petites annonces
16.50 Concert
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine

Chaîne alémanique :
18.35 Tour de Suisse

2' étape : Winterthour-
Liestal.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
19.55 Irlande du Nord-Brésil

En Mondovision'de Gua-
dalajara.

A19K55

Temps présent
Espagne : Franco est bien
mort !
Un pays peut-il complètement
changer en une seule dé-
cennie?
Photo : Felipe Gonzales, pre-
mier ministre espagnol, (tsr)

21.05 Dynasty
Querelles.

Y . , Chaîne alémanique: ;; »
21.55 Algérie-Espagne

En différé de Monterrey.
21.55 Téléjoumal y
22.10 Spécial session
22.20 Le soulier de satin

Dernier épisode.
0.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

là, France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve et les grands-parents.
Pour avoir la paix quelques
jours, Eve envoie Sophie et
Philippe chez sa belle-
mère.

12.30 Midi trente
12.35 TFl-sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

' Waterloo à South Fork.
Très irritée par ses décou-
vertes, Ellie décide de réu-
nir un conseil de famille.

14.35 Coupe du monde
de football ,

; . Belgique-Paraguay.
15.25 Quatté (mi-temps). ;

16.25 Histoire du rire
Un rire différent.

17.25 Molière pour rire
et pour pleurer
L'affaire Tartuffe.
Exaspéré par les attaques
contre son théâtre , Molière
trouve un allié dans le roi,

18.20 Les Matics
18.25 Minijoumal
18.45 Santa Barbara

76e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20 J0 La citadelle

Manson projette de monter
une maison médicale avec
des amis.

21.45 L'enjeu

A 23 h

Les grandes
expositions
De Rembrandt à Vermeer.
Depuis le 21 février jusqu 'au
30 juin , une exposition , au
Grand Palais à Paris, réunit
une soixantaine de tableaux de
peintres hollandais, de Rem-
brandt à Vermeer.
Photo : La leçon d'anatomie,
de Rembrandt, (tsr)

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

SïB Sa5? France 2

6.45 Télématin
9.15 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Coupe du monde
de football
Maroc-Portugal , en différé
de Guadalajara.

11.35 La télévision
des téléspectateurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

A13H30

La bague au doigt
Série d'Agnès Delarive, avec
Bernard Le Coo, Charly Che-
mouny, Pierre Vernier , etc.
Célibataire, François Loray
est directeur du département
Orient d'une société de
voyages. Il a pour ami et com-
plice Georges, photographe.
Photo : Bernard Le Coq et
Pierre Vernier. (a2)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Benjowski

Dernier épisode.
Magelacca (rendez-vous du
destin).

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Wally dispute une partie de
poker qui lui permettra
peut-être de rembourser
ses dettes.

18.30 C'est la vie
Environnement ; Chroni-
que sexualité.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.55 Coupe dn monde

de football
Brésil-Irlande, en direct de

f Guadalajara. .,, ¦•
21.45 D'accord, pas d'accord

Carte bancaire : un drôle de
numéro.

21.55 Coupe du monde
de football
Espagne-Algérie, en dif-
féré de Monterrey.

23.35 Edition de la nuit

^J
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France 3

10.55 La France face à l'avenir
17.02 Thalassa

Boléro pour le thon blanc.
17.30 Dominique

Dernier épisode.
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information

En direct du Festival du
film d'entreprise à Biarritz.

19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

Le guide Gault et Miaou.
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec S. Michaud , G. Her-
nandez et Bibie.

20.30 D'accord, pas d'accord
Crédit et inflation : un cou-
ple difficile.

A20 K 35

Le gang
des frères James
Film de Walter Hill (1979),
avec David Carradine, James
et Stacy Keach, etc.
Au siècle dernier, après la
guerre de Sécession, dans le
Minnesota et le Missouri.
L'histoire mouvementée d'une
bande de hors-la-loi célèbres.
Durée : 110 minutes.
Photo : James et Stacy Keach.
(fr3) '

22.15 Soir 3
22.45 Football 4 étoiles

José Touré.
23.10 La clé des nombres

et des tarots
La maison Dieu.

23.15 Prélude à la nuit
Passacaglia en do mineur,
de J.-S. Bach, interprété
par K. Richter.

Demain à la TVR
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
14.00 La rose des vents
15.20 Spécial cinéma
16.10 Vespérales
16.20 Tickets de premières
17.15 Corps accord

Vv/^p Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
Téléjournal

12.15 Coupe du monde
de football

12.15 et 13.50 Téléjournal -
Sport

14.00 Zwischen uns die Berge
Fini de F. Schnyder.

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mexico-magazine
18.35 Cyclisme

Tour de Suisse.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Sommer-Song
21.10 Miroir du temps
21.55 Téléjournal
22.10 Le thème du jour
22.20 Rendez-vous
23.05 Xylo-Seasons
23.40 Mexico aujourd'hui

(̂ RP̂  Allemagne I

13.15 Mexico
15.20 Téléjournal
15.30 Les animaux

devant la caméra
16.15 Tom Sawyer
16.40 L'école du football
17.15 Mexico-magazine
17.45 Téléjournal
20.15 Das Fernseh-Hearing
21.05 Rendez-vous des clowns
22.30 Le fait du jour
23.00 Kennedy

^nlft  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Fêtes étrangères
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre
19.00 Informations
19.30 Mundial '86
22.30 Flimstadt Mûnchen
23.15 Je lausiger die Zeiten...

H —I
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18.00 Rire et sourire
18.30 Professer Seifenblasen
18.37 Show mit Ix und Yps
19.00 Journal du soir
19.30 Abgeordnete Angelina

Film de L. Zampa.
21.00 Actualités
21.15 Politique
21.45 Gossliwil
22.30 Halleluja Broadway

*K^y^ Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Mexico 86

Reflets, commentaires,
interviews.

19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Vivi e lascia morire

Film de R. Gist.
21.40 Nautilus

Rétrospective des
meilleures émissions.

22.30 Téléjournal
22.40 Rockline
23.30 Mexico 86

Reflets, commentaires,
interviews et jeu.

PAI Italie I
10.30 Piccolo mondo moderno

Téléfilm.
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 Cronache italiane
15.30 Ristruturazione dei musei
16.00 Cyclisme

Tour d'Italie amateurs.
16.15 Primissima
17.05 Benji

Pour les enfants.
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II signor Belvedera

va in collegio
Film d'E. Nugget.

21.50 Telegiornale
22.00 Mundial 86

Espagne-Algérie.
23.50 TG 1-Notte

«y 1
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 World cup report
19.45 Green acres

Série comique.
20.15 Charlie's angels

Série policière.
21.15 A gift to last
21.55 The untouchables

Série criminelle.
23.05-1.00 Golf 1986 US open

Fictions tardives: de cinq
minutes à six heures

? A PROPOS

Il y  a d'assez nombreux courts-
métrages suisses romands qui sont
restés ces dernières années en rade,
qui n'ont ainsi pas eu les modestes
honneurs d'un passage même tardif
sur petit écran. Mais la situation
s'améliore: le «lobby» lémanique sait
proposer ses produits à la TV
romande. Actuellement passent, en
semaine, mais fort tardivement, sous
le titre «cinébref», des courts-métra-
ges romands. Paul Grimault (ou
était-ce Pierre Prévert?), alors qu'il
présentait des c. m, en Romandie,
nous avait appris une chose essen-
tielle pour faire mieux apprécier le
cinéma court: toujours donner la
durée de projection de chaque f i lm
pour que le spectateur puisse adapter
son attention à cette durée, donc se
mettre en conditions psychologiques
de bonne réception. Malheureuse-
ment, à la TSR, les f i lms passent les
uns après les autres sans aucune
indication.

On aurait aussi pu profiter de
l'occasion pour présenter les deux
versions d'un même fi lm, le «Béa-
trice» de Michel Rodde devenu, pour
répondre aux exigences légitimes du
producteur «Quick-film», «Eternel-
les», l 'une de neuf minutes, l'autre de
six. le même fi lm? Ou deux versions
différentes d'une même histoire, avec
les mêmes fantasmes ?

A quand «Au menu ce soir» de
Frédéric Maire, si «Les petites magi-
ciennes» de Mercier/Robert font
tranquillement leur début de car-
rière, facilitée par le prix obtenu à
Cannes ?

Quatre jeudis soirs auront été,
toujours tardivement, réservés par
«nocturne» à une fresque littéraire et
théâtrale, la version probablement
intégrale du «soulier de satin» de
Paul Claudel, portée à l 'écran par
Manoel de Oliveira, le grand cinéaste
portugais tardivement découvert, qui
doit à Jack Lang d'avoir pu signer ce
monument de la culture française,
avec l'appui, en coproduction, de la
TV-romande, - bravo!

Quelques décors comme au théâ-
tre, les personnages qui font quelques
déplacements et viennent près de la
rampe, en réalité devant la caméra,
dire tranquillement leur texte. Quel-
ques effets visuels, de courtes inter-
ventions musicales, de légers bruita-
ges. Tout est dés lors en place pour
permettre au texte d'agir, par la fas-
cination d'un verbe riche et torren-
tueux, dans la diversité des événe-
ments. Une grande expérience ciné-
matographique. Mais peut-on être
disponible, quatre semaines de suite
(quatrième journée, ce soir), durant
chaque fois environ nonante minutes,
en f in de soirée ?

Freddy Landry

Jessie James a inventé le hold-up
D A VOIR

En cette fin du 19e siècle, il a eu
beaucoup d'imitateurs comme Sam
Bass ou les frères Bob et Emmet Dal-
ton, mais on peut considérer que c'est
Jessie James, assisté de son frère
Frank, qui a inventé la technique du
hold-up et particulièrement du hold-
up ferroviaire.

De 1873 à 1881, les frères James
n'ont pas attaqué moins de sept trains
dans lesquels ils ont empoché plu-
sieurs dizaines de milliers de dollars.
Ils étaient devenus si redoutés que la
compagnie de chemins de fer «Saint
Louis Midland Railroad» offrait
25.000 dollars de récompense pour Jes-
sie mort ou vif et 15.000 pour son frère
Frank.

Leur technique, on la connaît par
coeur pour l'avoir vue cent fois dans
les westerns. Ils attendaient dans un
virage en pleine côte un convoi postal
qu'ils savaient peu gardé et alors le
reste n'était plus qu'un jeu d'enfant.

Au départ, ce n'était pourtant pas
un mauvais bougre, ce Jessie: un beau
gosse aux yeux clairs avec un visage
aigu et une barbiche à la Van Gogh.
Seulement il n'accepte pas l'irvjustice.

Il n'a que 18 ans, lorsque, confiant
en la parole donnée, ce sudiste se rend,
avec un drapeau blanc accroché à son
fusil, aux vainqueurs fédérés. Mais les
autres tirent. Jessie est blessé et cer-
tains de ses camarades tombent
morts. Cela, il ne peut pas le suppor-
ter.

Alors, il entre dans l'illégalité un
peu comme on fait de la résistance. Il
constitue un gang dans lequel il
engage outre son frère Frank, quatre
cousins et plusieurs soldats de l'armée
sudiste en déroute.

Au début, le petit gang se contente
de faire de la fantaisie dans diverses
villes du Kansas ou du Missouri. Ces
jeunes gens amusent plus les gens
qu'ils ne les effraient. Mais, le 16
février 1866, ils passent à l'action,
déboulent dans une banque, maîtri-
sent les employés et vident le coffre-
fort. Butin: plus de soixante mille dol-
lars!

Le 21 juillet 1873, ils s'attaquent à
leur premier train près d'Adair dans
l'Iowa. Mais c'est le Missouri et le
Kansas qui seront le théâtre favori de
leurs opérations.

Banques et trains ne sont pas leurs
seuls objectifs. Jessie et sa bande fon-
dent sur tous les endroits où il y a de
l'argent, les bars, les saloons à la
mode, les maisons de jeux.

Mais il y a chez Jessie un côté un
peu mégalo. U met en scène ses hold-
up un peu comme un public relation
d'aujourd'hui fait la promotion de ses
produits. C'est ainsi qu'un jour il fit
parvenir à la presse un papier dans
lequel il explique comment il a monté
son dernier coup.

Ce fils de pasteur a pourtant envie
de mener une vie honorable. Il se
marie avec sa cousine, achète un ranch

dans le Missouri en compagnie de son
frère et de sa belle soeur. Mais le gou-
verneur de l'Etat se passerait de ces
hôtes indésirables et il cherche à les
faire extrader. Une véritable chasse à
l'homme est engagée qui contraint les
deux frères à aller vivre sous de faux
noms au Mexique.

(FR3, 20 h 35- ap)
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