
Au second jour de l'état d'urgence imposé par le gouvernement de
Pretoria, la situation demeurait relativement calme en Afrique du Sud
vendredi, alors que, fait exceptionnel, pour la première fois depuis six ans le
président Piether Botha acceptait de recevoir l'évêque anglican et Prix Nobel
de la Paix Desmond Tutu.

De leur côté, les opposants à l'apartheid moins connus que Mgr Tutu
accusent le coup, notamment en se réfugiant dans la clandestinité: la police a
effectué au moins un millier d'arrestations (le journal pro-gouvernemental
«The Citizen» parle du double), les rassemblements sont interdits et la
censure a été imposée à la presse.

Mgr Tutu, entouré par deux autres dignitaires ecclésiastiques, a réussi a établir une
trêve entre deux factions qui se combattaient. (Bélino AP)

La rencontre Tutu - Botha est d'au-
tant plus frappante pour les esprits que
le président sud-africain avait systémati-
quement opposé une fin de non-recevoir
à toutes les demandes d'audience formu-
lées par le Prix Nobel depuis près de
deux ans; en fait depuis que le pays tra-
verse à nouveau une situation troublée.
Rencontre surprenante aussi du fait que
la veille, Mgr Tutu avait sévèrement
condamné le rétablissement de l'état
d'urgence et demandé à la communauté
internationale d'intervenir.

Que se sont dit les deux hommes ?
«Il a expliqué son point de vue et j'ai

exposé le mien», a déclaré Mgr Tutu à
l'issue de l'entretien qui a duré une heure
et demie. «Je ne puis en dire plus, si ce
n'est que nous avons évidemment parlé
de la situation».

Le Prix Nobel a précisé que l'entretien
s'était déroulé dans une atmosphère cor-
diale. Il s'est déclaré prêt à rencontrer à
nouveau le chef de l'Etat, avec qui il a
constaté des points communs, dans la
mesure où ils sont tous deux Sud-Afri-
cains et opposés au communisme.

Dans le pays, aucune manifestation de
violence n'a été signalée depuis la procla-
mation gouvernementale. Toutefois, le
bureau d'information officiel a fait
savoir hier que sept Noirs ont été tués
depuis, dont un par les forces de l'ordre,
les six autres ayant été victimes de règle-
ments de comptes entre Africains.

? Page 2

meteo
Nord des Alpes: le temps sera encore

nuageux ce matin, mais deviendra assez
ensoleillé à partir de l'ouest l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3500 m. Bise
modérée et par moment forte sur le bas-
sin lémanique.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi.

Toute la Suisse: ensoleillé et progressive-
ment plus chaud. Passages nuageux
dimanche. Augmentation de la tendance
orageuse à partir de mardi.

Samedi 14 juin 1986
24e semaine, 165e jour
Fêtes à souhaiter: Basile

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 29 21 h 29
Lever de la lune 12 h 07 13 h 20
Coucher de la lune 1 h 37 1 h 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,82 m 750,75 m
Lac de Neuchâtel 429,75 m 429,71 m

(D

Aux débats politiques, il f aut
préf érer la f réquentation des
auteurs de polars. Robin Cook,
par exemple , le douloureux ser-
gent de «Crème anglaise» et de
«On ne meurt que deux Fois».

«Il f aut rechercher cons-
tamment, explique-t-il, les situa-
tions où l'on ne reste pas insensi-
ble.» Raviver sans cesse les cen-
dres de notre humanité.

Lors du débat sur l'assurance-
invalidité, au Conseil national, on
n'a pas vu passer, une seule f o is,
le visage d'un invalide, d'un
malade ballotté d'assurance-chô-
mage en assurance-invalidité,
renvoyé d'un bureau d'embauché
à un guichet d'AVS. Personne n'a
évoqué le souvenir d'avoir tenu
dans ses bras un enf ant handi-
capé et les questions et les cris
d'injustice qui se bousculent dans
sa tête et dans la nôtre.

Gêne, pudeur, sentiment par-
tagé que la politique ne saurait
être troublée par des sentiments,
des émotions, le désir ou la peur.
Comment entendre, sans hurler,
le président de la Conf édération
f i x e r  au plus bas les limites de
notre aide pour les plus déf avori-
sés, à cause des objectif s f inan-
ciers de la Conf édération et des
réticences à augmenter d'un pour
mille les cotisations? Tout cela
sans dire un mot de ceux qu'une
politique restrictive laisse en
marge de la société.

Comment accepter avec le sou-
rire qu'un François Borel renvoie
sans plus de f ormalisme les «cas
douloureux» aux associations
charitables ou spécialisées? Cela
répond peut-être à une égalité
socialiste et mathématique, mais
le sens de l'humain en prend un
sacré coup.

«Peu importe ce que les mots
veulent dire; l'important est de
savoir qui est le maître», riposta
Heumpty Deumpty à Alice. La
réalité supplante les mots, et lors-
que, dans son programme f inan-
cier, qui vient de tomber, le parti
radical parle de la «nécessité
d'assouplir les automatismes trop
rigides d'indexation dans le
domaine social , et celui des sub-
ventions», vite, courons voir ce
que cachent les mots.

S'agit-il du blocage, déjà opéré,
des subventions aux caisses-
maladie, de la contribution de la
Conf édération à l'AVS, d'une
f orme de «reaganisme», des con-
tributions à l'agriculture?

Ce libéralisme-là est. chiff rable ,
aux Etats-Unis. C'est 'quelque
vingt millions de Noirs repliés sut
les ghettos, c'est la déqualif ica-
tion de l'emploi. Comme cette
ancienne ouvrière spécialisée qui
gagne le tiers de son salaire anté-
rieur dans un f ast-f ood; c'est la
multiplication des emplois à
temps partiels sans avantages
sociaux.

«C'est f a i r e  signif ier beaucoup à
un seul mot», f i t  observer Alice.

Yves PETIGNAT

Derrière les mots

La nouvelle génération
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La rencontre prévue des ministres
irakien et syrien des Affaires étran-
gères, qui devait officiellement
ouvrir la voie à une renconciliation
entre les deux pays, a été annulée, a
annoncé hier l'agence jordanienne.

La rencontre aurait dû avoir lieu
vendredi, mais elle a été différée afin
de permettre de plus amples consul-
tations, précise l'agence.

Cette annulation constitue une
défaite personnelle pour le roi Hus-
sein de Jordanie qui s'est dépensé
sans compter pour favoriser un rap-
prochement entre les frères ennemis
baathistes, ainsi que pour les diffé-
rents médiateurs arabes qui s'effor-
çaient de réunir les conditions
devant permettre la tenue d'un som-
met pan-arabe, (ap)

Des miliciens soutenus par les
Syriens ont réussi à prendre ven-
dredi un tiers d'une ville de la vallée
de la Bekaa à des intégristes chiites
pro-iraniens au cours de combats de
maison à maison et au corps à corps.
Les combats ont fait des dizaines de
victimes, selon la police.

Des miliciens du Parti social natio-
nal syrien (PSNS) ont pénétré à 600
m à l'intérieur de Machgara dans la
Bekaa. Les Hezbollahin (membres du
Parti de Dieu) ont dû battre en
retraite de l'entrée nord de la ville
sous le feu des lance-roquettes et des
obus de 120 mm.

Des dizaines de victimes gisaient
dans les rues de la ville dont les
17.000 habitants, partagés entre
musulmans et chrétiens, ont soit fui
soit passé la journée dans les caves.

Le Hezbollah préconise l'instauration
d'une république islamique au Liban
modelée sur le régime de Téhéran tandis
que le PSNS souhaite la fonte du Liban,
de la Syrie, de la Jordanie, de la Pales-
tine avant Israël, de l'Irak et de Chypre
en une seule Grande Syrie laïque.

Le PSNS ne mettra pas fin à son
offensive tant que la présence militaire
des Hezbollahin n'aura pas disparu de
Machgara. (ap)

Des miliciens pro -syriens attaquent les positions des extrémistes de la Hezbollah
dans la ville de Mashgara. (Bélino AP)

Le nombre des
chômeurs a reculé
S1BI1S33 Page 4
Convention
FTMH - patronat
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Le Locle
La police va
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AEXBO86

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 15 ET 16
Les Danois, par Jesper Olsen, ont ouvert le score sur penalty.

(Bélino AP)

RFA
qualifiée
mais...



Hussein
le Magnifique

B

Coup de chapeau pour le roi
Hussein de Jordanie !

S'il parvient à organiser une
rencontre entre le ministre des
Aff aires étrangères de l'Irak et
celui de la Syrie, il aura marqué
trois buts importants: une trêve
dans la brouille, qui séparait
Damas et Bagdad; l'esquisse
d'une possibilité d'armistice dans
le conf lit du Golf e; la mise à
l'écart des Palestiniens d'Araf at

On peut approuver ou pas:
diplomatiquement , c'est du grand
art

Si, dans le monde du f ootball,
l'empereur Franz Beckenbauer
ne possédait qu'un grain de cette
intelligence, les médias ne se
seraient pas senti obligés d'obnu-
biler le succès - remis en question
à la dernière minute — du petit
souverain par les chamailleries
qui opposent Harald Schumacher
à Karl-Heinz Rummenige...

Entre Assad et Saddam Hus-
sein, la rivalité est trop aiguë
pour qu'on puisse l'émousser
dans l'instant Appartenant tous
deux au parti socialiste baas, les
deux hommes incarnent non seu-
lement des tendances diff érentes ,
mais encore des ambitions qui se
contrarient Et chacun sait qu'il
n'est pires querelles que les dis-
putes f amiliales...

Nécessité oblige. L homme f o r t
de Damas comme celui de Bagdad
sont à court d'argent La guerre
coûte cher.

Habiles tous les deux, ils sont
très conscients que, pour parve-
nir à leurs f ins, il leur f audra
lâcher du lest

Alors que le Congrès américain
ne cesse, depuis l'avènement de
Reagan de distribuer les camou-
f lets aux Arabes, l'URSS en f our-
nissant des armes à l'Irak et, sur-
tout, en aidant ses projets d'irri-
gation a montré à Assad qu'elle
ne verrait pas d'un mauvais œil
un rapprochement

Moins proche que naguère de
Téhéran ' dont il ne goûte guère
l'intégrisme et envers lequel il a
contracté beaucoup de dettes qu'il
a peine à rembourser, Assad
paraît se rendre compte des avan-
tages d'une réconciliation.

Dès lors, un accommodement
entre Damas et Bagdad cesse
d'être utopique.

S'il devenait réalité, Was-
hington pourrait regretter sa par-
tialité et son accumulation de
bévues.

Hélas! comme le dit l'ancien
président Carter, «l'actuelle admi-
nistration n'a simplement pas de
politique cohérente au Proche-
Orient en dépit de quelques tenta-
tives diplomatiques» .

WUly BRANDT

L'URSS va présenter
un rapport complet

Catastrophe de Tchernobyl

L Union soviétique prévoit de présenter un rapport complet sur l'accident de
Tchernobyl vers le 25 août, a révélé vendredi un expert soviétique, à
l'occasion d'une réunion à Vienne de l'Agence internationale de l'énergie
atomique consacrée à discuter d'un éventuel nouveau système de mesures de

sécurité nucléaire.
Boris Semenov, représentant soviéti-

que au Directoire de l'agence, a déclaré
qu'il espérait que la décontamination de
l'usine et de la région environnante pour-
rait être terminée d'ici la fin de l'année.
Il a estimé qu'environ 3 % de la matière
fissile présente dans le coeur du réacteur,
qui contenait 180 tonnes de dioxyde
d'uranium, avait été rejeté dans l'atmos-
phère.

Le responsable soviétique a rencontré
la presse à l'occasion d'une réunion du
Directoire de l'agence internationale.
Celui-ci se réunissait pour examiner les
étapes nécessaires à la mise au point
d'un système international d'alerte con-
cernant d'éventuels accidents nucléaires,
ainsi qu'un système d'aide d'urgence et
d'autres mesures destinées à rendre les
centrales plus sûres. Les coûts de telles
mesures sont, aussi à l'étude.

Boris Semenov a précisé que le rap-
port soviétique sur Tchernobyl serait
prêt le 25 août. Un mois plus tard,
l'agence doit tenir une conférence géné-
rale sur les problèmes de sécurité.

D'autre part, un nouveau directeur a
été nommé à la centrale nucléaire de
Tchernobyl, selon un reportage paru
dans la «Pravda d 'Ukraine» du 11 juin.

«Au moment du déjeuner, j'ai rencon-
tré M. E. Pozdychev, le nouveau direc-
teur de la centrale électronucléaire»,
écrit l'envoyé spécial de ce quotidien qui
a pu séjourner dans la zone évacuée
autour du réacteur accidenté. Le nom de
l'ancien directeur n'est pas connu et son
remplacement n'a fait l'objet d'aucune
annonce officielle.

Un médecin US
« horrifié »

Par ailleurs, un médecin américain de
retour d'Union soviétique a déclaré qu'il

avait été «horrifié» par les blessures et
les brûlures que présentent certaines des
victimes de l'accident de Tchernobyl: il
n'avait jamais rien vu de tel.

La peau du visage et des corps de cer-
taines des victimes pèle et laisse apparaî-
tre une chair noirâtre. «Je n'ai jamais vu
de semblables brûlures auparavant.
J'étais horrifié», a déclaré le Dr Michœl
McCally, professeur à la faculté de
médecine Pritzker de l'Université de
Chicago et membre de l'Association des
médecins pour la responsabilité sociale,
une organisation anti-nucléaire.

Le Dr McCally a précisé lors d'une
conférence de presse qu'il avait eu la pos-
sibilité de visiter l'hôpital No 6 de Mos-
cou et avait pu examiner deux ouvriers
de Tchernobyl, gravement irradiés et
brûlés.

«On ne se rend pas compte ici (aux
Etats-Unis) du désastre, de la tragédie
que cela représente pour l'Union soviéti-
que et l'Europe. En Europe, cet accident
est devenu le symbole des dangers de la
technologie nucléaire, des dangers de la
guerre nucléaire», a encore déclaré le
médecin qui est resté en URSS du 4 au
10 juin , (ap, ats, afp)

Belgique: malfaiteur abattu
Un dangereux malfaiteur italien en

cavale a été abattu par un inspecteur de
police à Nivelles, au sud de Bruxelles et
son complice arrêté, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Pietro Santini, 37 ans, et le Français
Michel Houdart, 35 ans, avec qui il

s'était évadé de la prison de Verviers le
21 avril dernier, avaient été appréhendés
jeudi sans incident dans un bistrot de
Wavre. Selon le procureur du Roi à
Nivelles, les deux individus ont été fouil-
lés sommairement une première fois sur
le lieu de leur arrestation, puis conduits
au Palais de justice de Nivelles pour une
fouille plus approfondie.

Au moment où il allait être fouillé par
deux inspecteurs, Santini s'est retourné
brusquement et les a menacés d'un petit
pistolet qu'il avait réussi à dissimuler
jusque-là. Un des inspecteurs a sorti son
arme et tiré à trois reprises sur le malfai-
teur italien, qui est décédé au cours de
son transfert à l'hôpital. Selon le procu-
reur, une rapide reconstitution a permis
d'établir que l'inspecteur se trouvait en
état de légitime défense.

Pietro Santini purgeait depuis décem-
bre 1983 une peine de douze ans de pri-
son pour tentative de vol avec violences.
Son complice français avait été con-
damné à la peine de mort en décembre
1984 pour hold-up avec prises d'otages.
Sa peine avait été commuée en empri-
sonnement à perpétuité, (ats afp)

Une enseignante violée
Jeunes satyres à Montpellier

Une Montpellierenne de 40 ans a été
violée jeudi vers 18 h. par une bande de
cinq mineurs de 12 à 15 ans, à la périphé-
rie de Montpellier (Hérault), a-t-on
appris vendredi de source sûre.

La victime, dont l'identité n'a pas été
révélée, mais qui pourrait être une ensei-
gnante, rentrait à son domicile situé à
une cinquantaine de mètres d'un collège
technique, rue Fontcaude, dans le quar-
tier de Celleneuve, lorsque cinq adoles-
cents, âgés environ de 12 à 15 ans, et res-
semblant, selon son témoignage, à de
jeunes gitans, se sont subitement jetés
sur elle, à coup de poing, et l'ont entraî-
née dans un terrain vague proche.

Après l'avoir voilée tour à tour, les

cinq jeunes agresseurs se sont enfuis. A
cette heure d'affluence, sur l'avenue de
la Liberté, conduisant à la ZUP de la
Paillade, personne n'a apparemment
remarqué les méfaits des adolescents.

Dans la journée de vendredi, une opé-
ration de police menée à la cité Chantai,
qui accueille les gitans sédentaires et
nomades à quelque centaines de mètres
de l'endroit du viol n'a rien donné.

La cité Chantai avait déjà été le théâ-
tre d'un fait divers peu banal, il y a deux
ans: un arbitre de football avait été
abattu par deux jeunes gitans qui lui
reprochaient de les avoir expulsés du ter-
rain, (ap)

Incendie de forêt
Dans le sud de la France

Plus de trois cents pompiers, appuyés
par une compagnie de la légion étrangère
et quatre avions «Canadair» ont com-
battu hier un important incendie qui a
ravagé près de 500 hectares de garrigue
dans le nord du département du Gard.

L'incendie, dont on ignore l'origine,
s'est déclaré jeudi soir près de Besseges-
Bordezac, et a été avivé par le mistral.
Presque tous les effectifs du départe-
ment ont été dépêchés sur place, renfor-
cés par quelques pompiers venus des
départements voisins du Vàucluse et de
l'Ardèche. (ats, reuter)

Benny Goodman, le roi du
swing et virtuose de la clarinette
classique, est décédé, vendredi,
dans son appartement de Manhat-
tan, apparemment d'un arrêt car-
diaque, a-t-on appris auprès de la
police. Il avait 77 ans. (ap)

Benny Goodman
le roi du swing
est mort

Plus de 200 étudiants arrêtés
Manifestations au Chili

Plus de 200 étudiants chiliens
ont été arrêtés, jeudi, lors de
manifestations à Santiago contre
le régime militaire du général
Augusto Pinochet, et la décision
du gouvernement militaire de
transférer le contrôle des lycées
d'Etat aux municipalités, a-t-on
appris auprès de la police et des
organisations d'étudiants.

La plupart des arrestations ont
eu lieu à l'Université de Santiago,
où des centaines d'étudiants ont
manifesté contre le régime, selon
les mêmes sources. Utilisant des
gaz lacrymogènes, la police a
chargé les manifestants qui
avaient élevé des barricades aux
environs de l'Université.

La police est ensuite intervenue
sur le campus où les manifestants
occupaient le département de
physique.

D'autres affrontements ont eu
lieu à l'Ecole des beaux-arts de
l'Université du Chili, où plus de
400 étudiants participaient à une
réunion pour protester contre la
décision de transférer le contrôle
des lycées aux municipalités.

Des centaines de jeunes ont ma-
nifesté dans les quartiers populai-
res de Maipu et d'Independencia,
contre le régime militaire.

Quelque 1200 personnes, dont
plusieurs dizaines d'enseignants,
ont été arrêtés depuis le début, il
y a trois semaines, des manifesta-
tins contre la «municipalisation»
des lycées d'Etat

La Confédération des étudiants
de l'Université du Chili a lancé un
mot d'ordre de grève estudiantine
nationale pour lundi.
(ats, afp)

Au Sri Lanka

Dix-huit personnes, dont trois
personnalités officielles, ont été
tuées hier près d'un village dans
la région de Trincomalee (nord-
est du pays), ont indiqué des habi-
tants de cette région.

Les 18 personnes ont été tuées
lors d'une attaque alors qu'elles
regagnaient un camp de réfugiés
à environ 50 km de Trincomalee,
a-t-on précisé de même source.

Mercredi dernier, un attentat
contre deux autocars de civils
attribué à des . séparatistes
Tamouls a fait 18 morts au moins
et 70 blessés à Trincomalee.
Depuis, un couvre-feu a été
imposé dans la région de cette
ville portuaire.

Par ailleurs, un hélicoptère
d'assaut de l'armée aurait détruit
trois minibus et tué au moins 26
personnes d'origine tamoule dans
la localité côtière de Mannar
située au nord-ouest du Sri
Lanka.

Selon le porte-parole du minis-
tère de la sécurité nationale, les
minibus étaient occupés par des
séparatistes tamouls qui auraient
ouvert le feu les premiers sur
l'hélicoptère. Il n'était pas possi-
ble vendredi soir d'avoir une con-
firmation indépendante de cette
information, (ats, afp, ap)

Massacres

• MOSCOU. - Le comédien et met-
teur en scène suisse Maximilian Schell ,
55 ans, a épousé, à Moscou, la comé-
dienne soviétique Natalya Andryet-
chenko.
• PARIS. - Serge Bromberger, grand

reporter, prix Albert Londres en 1947,
est mort à son domicile parisien, à l'âge
de 73 ans.
• VARSOVIE. - Wiktor Kulerski, un

instituteur de 51 ans, remplace Zbigniew
Bujak comme représentant de la région
de Varsovie au sein de la commission
nationale provisoire de coordination de
Solidarité (TKK - direction clandestine).

Pour Pékin

Le secrétaire général du Parti com-
muniste chinois, M. Hu Yaobang, a sou-
ligné «l'importance particulière que la
Chine attache à ses relations avec
l'Europe et avant tout avec la RFA»,
lors d'une conférence de presse à Bonn
vendredi, deuxième jour de sa visite offi-
cielle dans ce pays.

M. Hu a affirmé sa volonté de renfor-
cer ces relations, à l'issue de ses entre-
tiens avec le chef de la diplomatie ouest-
allemande, M. Hans-Dietrich Genscher,
et le chancelier Helmut Kohi.

M. Kohi a souhaité lors d'un déjeuner
vendredi une intensification de la coopé-
ration économique et des transferts de
technologie avec Pékin, et le doublement
du volume des échanges commerciaux
d'ici 1990.

M. Hu a demandé à la RFA de «pren-
dre des mesures énergiques» pour aider
la Chine à élargir ses exportations, en
raison du déficit commercial croissant en
défaveur de Pékin (3,9 milliards de DM
en 1985). La RFA est le troisième parte-
naire commercial de la Chine après les
Etats-Unis et le Japon, (ats, afp)

L'importance de la RFA

En Yougoslavie

Dans une pétition, 800 jeunes gens de
la République de Slovénie viennent
d'appeler à des changements importants
en Yougoslavie pour tenter de résoudre
les problèmes économiques du pays, et
demandent que soit mis fin à la glorifica-
tion de Tito et du Parti communiste, a
rapporté vendredi la presse de Belgrade.

La pétition, datée du 22 mai, estime
que «les rituels antiques», comme la célé-
bration de l'anniversaire de Tito en tant
que «Journée de la jeunesse», devraient
être abolis.

Les célébrations de la Journée de la
jeunesse, dans lesquelles les Yougoslaves
commencent une course-relais jusqu'à
Belgrade les semaines qui précèdent le
25 mai (anniversaire de Tito), ont lieu
depuis 40 ans. (ap)

Contestation
Autriche: remaniement ministériel
Peter Jankowitsch, 52 ans, diplomate de carrière, a été nommé ministre des
Affaires étrangères en remplacement de Leopold Gratz, démissionnaire, dans
le nouveau gouvernement autrichien du chancelier Franz Vranitzky qui a

présenté vendredi à Vienne son cabinet.

Le nouveau ministre des Affaires
étrangères avait pris parti durant la
campagne présidentielle contre Kurt
Waldheim, accusé notamment par le
Congrès Juif Mondial d'avoir participé à
des crimes de guerre.

Le chancelier Vranitzky prendra ses
fonctions le 16 juin. Il avait été désigné à
la tête du nouveau gouvernement par
son prédécesseur Kred" Sinowatz qui
avait démissionné lundi dernier à la
suite de la défaite aux élections présiden-
tiellles du candidat socialiste KurtStey-
rer, largement battu par le conservateur
Kurt Waldheim.

M. Vranitzky, qui était ministre des
Finances dans le gouvernement de M.
Sinowatz, est remplacé par Ferdinand
Lacina, qui détenait auparavant le por-
tefeuille des transports et du secteur
nationalisé.

Ce ministère a été confié à Rudolf
Streicher, qui était depuis deux mois
directeur général de la firme Steyr, le
plus grand producteur autrichien de
véhicules utilitaires.

Au ministère de l'Agriculture, Guenter
Haiden est remplacé par Erich Schmidt,
précédemment secrétaire d'Etat au com-
merce où lui succède Johannes Bauer,
haut fonctionnaire du holding d'Etat

Oeiag, qui regroupe toutes les entreprises
nationalisées autrichiennes.

M. Haiden avait été critiqué par les
agriculteurs à cause de la sévère loi sur la
viticulture qu'il a fait introduire à la
suite du scandale du vin coupé à l'antigel
de l'été 1985.

Ce remaniement ne concerne que qua-
tre des ministres socialistes de la coali-
tion gouvernementale socialo-libérale,
les trois ministres (Justice, Défense et
Commerce) appartenant au petit parti
libéral (droite) conservant leur porte-
feuiUe- (ats, afp)

Botha reçoit Mgr Tutu
Pagel -^

D'importantes forces de sécurité ont
pris position dans plusieurs villes, ainsi
que dans des cités noires. Celle de
Soweto (dans la banlieue de Johannes-
burg) était totalement bouclée et son
accès interdit aux non-résidents. Mesu-
res de sécurités renforcées également aux
aéroports du Cap et de Johannesburg.

On ne signalait plus d'affrontements à
Crossroads, Desmond Tutu ayant appa-
remment réussi à convaincre les deux
factions rivales noires qui s'affrontaient
de façon meurtrière dans ce bidonville de
respecter une trêve jusqu'au 21 juin,
date à laquelle les belligérants devraient
se retrouver autour d'une table pour ten-
ter de régler leur différend.

D'autre part, l'envoyé spécial de
l'Eglise anglicane, Terry Waite, a vu sa
demande de visa repoussée à lundi pro-
chain par le consulat sud-africain. Il
comptait se rendre vendredi à Johannes-
burg, pour s'informer du sort des respon-
sables ecclésiastiques, dont certains ont
été emprisonnés en vertu de l'état d'ur-
gence. M. Waite s'est déclaré préoccupé
par l'interpellation de nombreux activis-

tes anti-apartheid, ce qui pourrait à son
avis sonner le glas de l'opposition modé-
rée dans le pays,

«On risque de voir s'engouffrer dans ce
vide des gens qui pensent peut-être que
la violence est le seul moyen de régler le
problème», a-t-il estimé dans une inter-
view radiodiffusée. «D'une certaine
manière, c'est une terrible tragédie parce
qu'elle accroît la polarisation et signifie
que beaucoup de personnes risquent de
mourir», (ap)
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Une activité combinée ^̂ H

externe-interne ^^B
vous intéresse-t-elle ? 

 ̂
I

Nous cherchons pour notre agence de Saint-lmier un ^H

collaborateur 1
au service
du portefeuille
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et

î commerciale.

Conditions requises:
- bonne formation commerciale avec CFC
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- âge: de 22 à 25 ans

Nous offrons:
- une formation de 4 mois
- un salaire fixe plus frais
- des prestations sociales très étendues

Entrée en fonction: 1 er octobre 1986 ou à convenir.
Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:
Agence de Saint-lmier
M. J.-P. Helbling
Rue Francillon 27
2610 Saint-lmier, Cp 039/41 17 57

I ou
K Agence générale de Tavannes
^L 

M. Franz Ochsenbein

 ̂
Grand-Rue 34

L 2710 Tavannes, 0 032/91 38 48

^̂ ^̂  
l winterthur

IMBÉÉ̂ ^̂ — l assurances
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Pour les régions JURA - NEUCHÂTEL -
BIENNE • SEELAND, nous cherchons un
jeune

REPRÉSENTANT
désireux de se créer une situation d'avenir
stable.

Pour remplir cette fonction, notre nouveau collaborateur saura,
grâce à ses capacités de négociateur:

— maintenir et développer les relations existan-
tes;

— créer de nouveaux contacts;
— conseiller judicieusement nos partenaires

(architectes, maîtres d'état, autorités, maî-
tres d'œuvres);

— avoir l'œil ouvert sur l'évolution du marché.

Profil idéal: technicien ou dessinateur en bâtiment avec
expérience du service externe; il sera vendeur
dans l'âme, ambitieux de réussir pour atteindre
les objectifs fixés.

» ', <-*»• £ ?- - ¦  * «r*»v- n i .... iu« ,•* '•¦ Y- '

Langues: français - allemand.

La rémunération est liée aux résultats atteints. Nos prestations
sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de services avec les documents
d'usage à:

M. S. Tramaux, ETERNIT SA,
1530 Payerne, $ 037/62 92 12.

-««.au printemps..—
|n cherche H

I chef de vente I
|s Nous attendons de l'intéressé: B
9 • une bonne formation professionnelle dans la vente H
Hf • des contacts humains faciles H

• le sens de l'organisation H
H • aptitudes à diriger du personnel S
WÊ • une bonne connaissance des problèmes de gestion B
gjjjj  Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles B
89 possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités. B
Sa Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, B
B accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, B
B d'une photographie récente à la direction. Grands Magasins B

H 
AU PRINTEMPS, avenue Léopold-Robert.54, 2300 La Chaux- B

SB de-Fonds. B

Bureau d'architecture
cherche tout de suite ou à
convenir, un

dessinateur
en bâtiment

à temps partiel ou complet.

Travail intéressant.

Région
de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre 93-31521
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Nous cherchons tout de
suite ou à convenir, un

dessinateur
en bâtiment

à temps partiel ou complet.
Travail intéressant.
Région de Saint-lmier.

Faire offres ou téléphoner au:
Bureau d'architecture
MSBR SA Francillon 17,
2610 Saint-lmier,
0 039/41 17 08.

FAEL SA mmkwjmmm m
Musinière iï^^ï^^^^l

CH-2072 Saint-Biaise ^^^^^^™B 
Tél. 038-33 23 23 BJ^̂ ^BBiBBB

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir

peintre
connaissant parfaitement les applications modernes de pein-
ture industrielle

aide-peintre
pour le lavage des pièces et divers travaux dans le secteur
peinture

employés de production
pour différents travaux sur machines dans notre département
de tôlerie industrielle. Des connaissances en mécanique seront
un avantage

affûteur qualifié
.pour le département mécanique, ayant déjà travaillé sur machi-
nes Haro-Christen ou autres

contrôleur
ce poste conviendrait parfaitement à un mécanicien ou un
aide-mécanicien connaissant le dessin.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
par téléphone, avant de se présenter, au bureau du personnel.

L CD
^TI

Une société du groupe : rAIMal

fU NT DÉPARTEMENT
H M DE L'INSTRUCTION

H I PUBLIQUE

/"•—»r A la suite de la démission
honorable de la titulaire,

l'Office médico-pédagogique met au
concours un poste partiel (mi-temps) de:

psychologue-
psychothérapeute

ou

médecin-assistant
l Formation requise:

licence en psychologie clinique avec for-
mation analytique ou systémique ou
diplôme fédéral de médecine. Années de
pratique souhaitées.

Lieu de travail:
siège de l'Office médico-pédagogique à

! Neuchâtel, ou autres sièges selon les
besoins.

Entrée en fonction:
1er septembre 1986 ou date à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Dr Raymond Traube, médecin-directeur
de l'Office médico-pédagogique,

i <p 038/22 39 26, ou à l'administration
du Service de la jeunesse,

| <p 038/22 39 33.

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.

Abonnez-vous à ll'ML ï̂mA!

Nous cherchons

| sommelier(ère)
sachant effectuer
les deux services.
Hôtel de la Clef,
Les Reussilles,
Cp 032/97 49 80.

Nous cherchons pour début août
1986

apprenti vendeur
Se présenter à la quincaillerie

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville,
C0 039/28 62 55.

Importante entreprise de construction et génie civil
de La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de commerce
avec diplôme SSEC ou école de
commerce.
Date d'engagement 1er août 1986
ou à convenir.
La candidate doit avoir quelques
années d'expérience et la pratique
du travail sur ordinateur est souhai-
tée.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre NB 14928 au bureau de L'Impar-
tial.

) ' I I i i — — ¦ I

En toute saison L?ï!ffl?aaïlia!l votre source d'informations



Haro sur le social et l'agriculture !
Les radicaux au chevet des caisses fédérales

«Moins d'Etat, moins de recettes et moins de dépenses». Avec une réduction
linéaire des subventions, un «nouvel examen critique» des contributions à
l'agriculture (1,7 milliard), un coup de frein aux dépenses sociales: c'est une
véritable politique de restrictions que les radicaux veulent imposer à la
Confédération. Car s'ils tiennent à l'équilibre budgétaire à moyen terme, les
radicaux suisses veulent éviter à tout prix toute augmentation de la charge
fiscale. Ils exigent même un allégement des impôts fédéraux directs et de

certaines taxes, notamment en faveur des banques.

Quelques j ours seulement après le
refus définitif par les Chambres de la
fameuse hausse des taxes douanières sur
le mazout (290 millions), le groupe radi-
cal, qui avait vivement protesté contre le
«coup par coup» du ministre des finan-
ces, se penche sur la santé des caisses
fédérales. Le parti radical continue à
réclamer une politique globale et une vue
à long terme pour assurer l'équilibre,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

menacé, des finances fédérales. Mais «le
groupe radical repousse les grands pro-
jets de réforme financière» que sont l'ins-
cription «à vie» de l'icha dans la cons-
titution ou la suppression du taux
d'impositon maximum dans la même loi
fondamentale. «La politique des petits
pas lui paraît plus réaliste».

1. COUP DE FREIN
À LA CROISSANCE
DES DÉPENSES
Le prd remet en cause l'indexation

automatique des subventions et des

dépenses sociales. Retour en arrière
même pour certaines contributions fédé-
rales, notamment à l'agriculture. Mais
pas touche à l'acquisition d'armement.
Plafonnement plus strict du personnel
fédéral mais aussi renoncement, de la
part du Parlement, d'aller plus loin que
les propositions du Conseil fédéral.

2. CORRECTIONS À LA FISCALITÉ
Aménagement de l'impôt fédéral

direct en faveur de la famille, mais sans
compensation sur le dos des revenus
moyens et élevés; retour en arrière pour
l'imposition accrue des personnes seules
et atténuation de la double imposition
de l'actionnaire. Dans le domaine de
l'impôt indirect, élimination de la taxe
occulte (impôt sur les investissements)
dans le cadre de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Enfin, révision du droit de
timbre qui «porte préjudice à la place
financière suisse».

3. COMPENSATION LIMITÉE
DES PERTES FISCALES
Premier principe: compenser la dimi-

nution de recettes par des économies

cote dépenses. Pas de compensation des
pertes provenant du réaménagement des
impôts directs, rattrapage limité dans le
cas des impôts indirects dans le cadre de
l'icha.

4. NOUVEAU PLAN COMPTABLE
Investissements et dépenses courantes

ne devraient plus figurer indistinctement
sur le même compte. Cela devrait per-
mettre un endettemement normal
(emprunts) sur des dépenses d'investisse-
ment, avec amortissement à un taux dif-
férent des dépenses normales.

Enfin , le prd songe à relancer l'idée de
la privatisation de certaines tâches de
l'Etat.

Y. P.

Travailleurs de nuit : mesures concrètes
Les travailleurs occupés de nuit ou en équipes doivent

se nourrir sainement et il faudrait leur offrir la possibi-
lité de prendre des repas chauds. C'est ce qu'indique un
rapport de POFIAMT sur les conditions du travail de' nuit
et en équipes, publié hier.

Le rapport recommande notamment une information
des travailleurs, une réduction et une plus grande flexi-
bilité de l'horaire de travail.

En un vaste tableau, le rapport de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
précise les avantages et les inconvénients du travail noc-
turne et indique des mesures concrètes en vue d'amélio-
rer les conditions de travail, de vie et d'environnement
de ces travailleurs.

Au titre des mesures proposées figurent notamment
la réduction de la durée du travail ou l'introduction de
l'horaire flexible pour compenser les inconvénients du
travail de nuit ou en équipes tels que l'accumulation de

fatigue ou la mauvaise qualité du sommeil diurne. Le
rapport propose également de donner à ces travailleurs
la possibilité de suivre des cours de perfectionnement.

Les avantages ne sont pas légion. Ils consistent prin-
cipalement en un salaire plus élevé et en une possibilité
d'avoir du temps libre la journée, pour se consacrer à ses
enfants ou à ses hobbies. Pour les travailleuses de nuit,
occupées normalement dans des entreprises non indus-
trielles en vertu des dispositions spéciales, le rapport
relève qu'en travaillant la nuit, elles ont plus de temps la
journée pour s'occuper des enfants, du ménage et des
achats.

En ce qui concerne l'alimentation, le menu recom-
mandé pour une meilleure alimentation des travailleurs
nocturnes comprend des produits laitiers, des viandes
(volaille, lapin, boeuf, veau), des pommes de terre bouil-
lies ou du riz, du pain noir, des salades ou encore des
légumes «qui ne provoquent pas le ballonement». (ats)Séance extraordinaire du Conseil fédéral

Pour préparer le débat sur Tchernobyl

Le Conseil fédéral a tenu vendredi une
brève séance extraordinaire pour prépa-
rer le débat-fleuve sur Tchernobyl qui se
déroulera lundi et mardi au Conseil
national. Les conseillers fédéraux ont
discuté une première fois des 20 interpel-
lations urgentes déposées par les groupes
parlementaires ou par des conseillers
nationaux à titre individuel. Le vice-
chancelier de la Confédération, Achille
Casanova, a expliqué que cette manière
de faire avait été adoptée pour décharger
l'ordre du jour de la séance ordinaire que
tiendra lundi le gouvernement.

Par le biais de douzaines de questions,
les représentants du peuple au Conseil
national souhaitent obtenir des rensei-
gnements détaillés sur les suites de
l'accident de Tchernobyl et les con-

séquences qu il aura sur la politique
énergétique future de la Suisse. Face à
cette avalanche d'interpellations - les
socialistes à eux seuls en ont déposé six -
le président du Conseil national, Martin
Bundi (ps-GR), en a appelé à la disci-
pline de chacun.

La joute oratoire sur les Conséquences
de Tchernobyl dont la retransmission
directe à la télévision a été rejetée jeudi
par 109 voix contre 55, commencera
lundi après-midi après la traditionnelle
heure des questions. Les conseillers
nationaux auront d'abord la possibilité
de présenter leurs interpellations. Le
débat aura lieu ensuite. Pour qu'il soit
«rationnel et profitable», il est souhaita-
ble, selon Martin Bundi, de grouper les
thèmes et d'éviter les répétitions, (ap)

Le nombre des chômeurs a reculé
Durant le mois de mai

Même en tenant compte des variations saisonnières et extrêmes, le nombre
des chômeurs a marqué un net recul le mois dernier. Le taux de chômage
pour l'ensemble de la Suisse s'est réduit à 0,8%, alors qu'il atteignait encore
0,9% en avril et 1% une année auparavant, a annoncé l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

A fin mai 1986, 25.254 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du tra-
vail, soit 1585 de moins qu'à fin avril et
4828 de moins qu'une année auparavant.
Ce nombre comprenait 22.243 chômeurs
complets et 3011 chômeurs partiels.

Le taux de chômage est resté inférieur
à 0,8% dans 18 cantons. Bien qu 'à l'ex-
ception de la Thurgovie, de Nidwald et
d'Obwald tous les cantons aient fait part
d'un recul du chômage par rapport au
mois précédent, les taux de chômage les
plus élevés ont de nouveau été enregis-
trés dans les cantons de Bâle-Ville
(2,6%), du Tessin (2,1%), du Jura
(1,6 %) et de Neuchâtel (1,5 %). Il s'est
néanmoins réduit de 0,1 % dans chacun
de ces cantons.

Stationnaire à Genève (1,0 %), le taux
de chômage s'est réduit de 1,3 à 1,0 % en
Valais, et de 0,9 à 0,8 % dans le canton de
Vaud. A Fribourg, il s'est également ré-
duit de 0,8 à 0,7 %.

Par groupes de professions, on a comp-
té le plus grand nombre de chômeurs
dans l'administration et les bureaux
(3918), dans l'hôtellerie, la restauration
et l'économie domestique (3287), dans les
professions de la vente (2094) et dans
l'industrie des métaux et des machines
(1839). Comparativement au mois précé-
dent, le chômage a baissé notamment
dans la construction (— 359), dans l'in-
dustrie des métaux et des machines
( — 178) et dans l'hôtellerie, la restaura-
tion et l'économie domestique ( — 176).

Par rapport au mois précédent, le
nombre des hommes au chômage a dimi-
nué de 1177 pour s'inscrire à 12.946 et
celui des femmes sans emploi de 408

pour atteindre 12.308. En mai 1986, 7942
personnes ou 35,7% du nombre des chô-
meurs complets étaient des étrangers, La
part des étrangers au chômage a dépassé

40% dans les cantons de Claris, Bâlé-
Ville, Genève, Argovie, du Tessin et de
Bâle-Campagne.

Le nombre des offres d'emploi officiel-
lement recensées s'élevait à 11.756 à fin
mai 1986, contre 11.302 le mois précé-
dent et 8256 une année auparavant. Ce
chiffre comprenait 11.034 emplois à plein
temps et 722 emplois à temps partiel.

(ats)

La grande bagarre
Presse romande du week-end

Nouvelle escarmouche dans la grande
bataille que se livrent les quotidiens
lémaniques pour la conquête du marché
romand et dominical des journaux.

Il y a quelques mois, «La Suisse»
tâtait le terrain en lançant, le samedi, un
supplément culturel «Regards + ciné»,
augmentant du même coup son prix du
jour de quatre sous.

Peu après, «Le Matin» lançait une
vaste offensive, en vendant le dimanche,
pour 1 fr. 70, un multipack constitué de
l'édition normale du journal , de son sup-
plément Dimanche-Matin, et, surtout,
de l'hebdomadaire «Femina».

Une opération d'envergure dont il est
encore trop tôt pour en évaluer la portée
exacte au niveau des ventes, mais qui
était aussi le prélude à une autre offen-
sive: l'introduction, cet automne appa-
remment, d'un nouvel élément au multi-
pack, un supplément TV hebdomadaire,
en couleur.

Face à ces grandes manœuvres, le con-
current genevois du «Matin», «La
Suisse», ne pouvait rester sans réaction.
On connaît aujourd'hui le terrain sur
lequel portera la contre-attaque. Dans
un avenir proche, le lecteur de «La
Suisse» se verra proposer, chaque diman-
che, en plus de son journal, une édition
du «Radio-TV Je vois tout». C'est du

moins ce qui ressort d un communiqué
conjoint des deux éditeurs qui annoncent
qu'ils fourniront tous les renseignements
utiles sur leur collaboration lors d'une
conférence de presse, lundi.

Si l'on ne sait pas qui sortira vain-
queur de cette bataille - pour autant que
vainqueur il y ait - on peut par contre
penser qu'elle a déjà fait une victime: M.
Jacques Dominique Rouiller, rédacteur
en chef de «Radio-TV Je vois tout», est
démissionnaire...(rg)

JR- A m m. -m *»~7 M~^ .X * -m^-rf,* m-W„JF

Un ressortissant tamoul demandeur d'asile a été arrêté à la fin du
mois de mai, dans le canton de Lucerne, pour s'être livré à un trafic de
drogue. Douze autres de ses compatriotes ont été arrêtés pour les
mêmes raisons depuis novembre dernier, indique la police lucernoise.

Les interrogatoires des prévenus ont permis d'établir qu'un couple
indien a introduit 1,55 kg d'héroïne à Lucerne en novembre. La drogue
a ensuite été vendue par les Tamouls. 50 grammes de drogue ont été
saisi. Chez l'un des principaux trafiquants, qui n'est pas demandeur
d'asile, une somme de 30.000 francs a été également saisie. Le couple
indien ainsi que quatre Tamouls ont réussi à échapper à la justice.

DÉPRÉDATIONS À SEMPACH
Un jour avant la première du festi-

val organisé pour le 600e anniversaire
de la bataille de Sempach et des 600
ans de la ville et du canton de
Lucerne, des inconnus ont maculé des
immeubles et des monuments à Sem-
pach, a indiqué la police lucernoise.
Le montant des dégâts n'est pas
connu.

ENFANT TUÉ À SPIEZ
Un enfants de 11 ans qui circu-

lait jeudi soir à Spiez (BE) a été
tué par une voiture. L'enfant vou-
lait bifurquer à un croisement
quand il a été atteint par le véhi-
cule.

LAUSANNE: VOL EN PATINS
À ROULETTES

Stéphanie, 12 ans, s'est fait voler
son sac au cœur de Lausanne par un
adolescent en patins à roulettes.
«J'attendais le bus, assise sur un
petit mur, lorsque un j eune de quinze
ou seize ans en patins à roulettes a
passé devant moi et m'a arraché mon
petit sac», a raconté la jeune fille. Le
sac a été retrouvé peu après par une
dame. Le jeune voleur-patineur
l'avait jeté après avoir empoché les
vingt francs qu'il contenait. Stépha-
nie a porté plainte mais n 'a pas
reconnu son voleur sur une photo que

les policiers lui ont montré. L'écolière
n'a pas été trop choquée par cette
mésaventure.

LES AUTEURS DE
LA FUSILLADE DE LUCERNE
ARRÊTÉS

Les auteurs de la fusillade de
Lucerne, lundi, dans la nuit, ont
été arrêtés. Comme l'indique la
police de Lucerne vendredi,
aucun détail ne peut être actuelle-
ment donné, dans l'intérêt de
l'enquête. Au cours de la fusil-
lade, un Tunisien de 23 ans avait
été tué et un compatriote de 24
ans blessé.

LÉMAN: UNE BISE
À DÉCORNER LES BŒUFS

Jeudi et vendredi, une bise particu-
lièrement violente a soufflé sur le
bassin lémanique, à une moyenne de
70 km/h et avec des pointes bien plus
élevées. Le danger était réel, puisque
la Compagnie de navigation sur le
Léman a suspendu ses courses entre
Lausanne et Genève, hier après-midi.
La police du lac est intervenue à plu-
sieurs reprises pour venir en aide à
des navigateurs de plaisance et à des
véliplanchistes en difficulés. A Lau-
sanne, plusieurs arbres ont été abat-
tus et, dans leur chute, ont endom-
magé des voitures, mais sans faire de
victime, (ats, ap)

Lucerne: trafic de drogue

Le Sri Lanka souhaite une collaboration
économique avec la Suisse

Le ministre des finances et de la planification du Sri Lanka, M. Ron-
nie de Mel, s'est entretenu vendredi à Berne avec le conseiller fédéral
Otto Stich. Les entretiens ont porté exclusivement sur la situation
financière et économique de l'île. Le problème de la politique d'asile n'a
pas été abordé, a indiqué un porte-parole du Département des finances.

C'est au cours d'une tournée en Europe que le ministre sri lankais a
fait un crochet par la Suisse. Il a mis l'accent sur l'utilité du pro-
gramme de développement suisse. M. Ronnie de Mel a souhaité un ren-
forcement de la collaboration entre les deux pays, notamment par
l'octroi d'un crédit mixte suisse. Le ministre sri lankais a également
rencontré des représentants des Départements de l'économie publique
et des affaires étrangères.

Prochaine étape de la tournée du ministre: Paris. Il y soumettra la
semaine prochaine la plan quinquennal de son pays à un groupe con-
sultatif de la banque mondiale, (ats)

Forêt alluviale bernoise

L'Office fédéral des forêts et de
la protection du paysage (OFPP)
a rejeté une demande d'autorisa-
tion de défricher quelque 7500 m2
de forêt sur le territoire de la
commune de Belp (BE). Destinée
à protéger un des paysages allu-
viaux les plus importants de
Suisse, cette décision a été prise
en accord avec la Commission
fédérale pour la protection de la
nature et du paysage, a indiqué
vendredi l'OFPP.

La demande de défrichement
avait été présentée par l'Union
des eaux de la région bernoise SA
dans le but de construire une sta-
tion de captage des eaux souter-
raines, destinée à couvrir les
besoins futurs de la région de

Berne en eau potable pauvre en
nitrates. L'ouvrage aurait provo-
qué un abaissement du niveau de
la nappe phrératique et empêché
l'inondation périodique néces-
saire à la survie de la forêt allu-
viale située dans une zone proté-
gée cantonale entre Thoune et
Berne. •

Les paysages alluviaux sont des
biotopes extrêmement rares dont
la surface ne représente plus,
actuellement, que 0,2% du terri-
toire national. La demande de
défrichement a été rejetée parce
que l'Union des eaux de la région
bernoise a refusé d'entreprendre
des études supplémentaires et
d'adapter le projet en con-
séquence, (ats)

Autorisation de défrichement refusée

Fin de la visite en Suisse du
vice-président du Nicaragua

Le vice-président du Nicaragua, M.
Sergio Ramirez Mercado a estimé hier
que le processus de Contadora demeure
«la seule perspective réelle de paix» en
Amérique centrale, rejetant ainsi les
affirmations selon lesquelles les négocia-
tions avaient débouché sur une impasse.

Avant de quitter la Suisse, en début
d'après-midi, à destination d'Alger, M.
Ramirez qui est également ministre des
Affaires étrangères, a invité son collègue
Pierre Aubert, chef du Département des
Affaires étrangères (DFAE) à se rendre
en visite officielle au Nicaragua à une
date qui reste à déterminer, (ats)

La seule perspective
réelle de paix Protection civile

Un groupe bernois d'objecteurs de la
protection civile entend bien aller jus-
qu'au Tribunal fédéral pour soutenir
l'un des leurs, jugé et condamné par la
Cour suprême bernoise. Celle-ci a con-
damné le 3 juin dernier à 30 jours de pri-
son ferme un objecteur à la protection
civile pour infraction à la loi sur la pro-
tection civile. La Cour est allée ainsi
beaucoup plus loin que le Tribunal de
première instance qui avait condamné
l'objecteur à 5 jours de prison, (ats)

i

Des objecteurs
vont jusqu'au TF



Solution des jeux de samedi passe
Mat en deux coups
1. Dg4-g3,Tc7Xc8; 2. Cf3-d2
1. Dg4-g3, Rb3 X c4; 2. Dg3-g7
1. Dg4-g3,Tc7 X h7; 2. Cf3-d4

Deux lettres de trop
De gauche à droite et haut en bas.
Hareng - Alevin - Flétan - Exocet - Rou-

get - Requin - Truite - Turbot

Huit erreurs
1. Chevelure de la femme plus courte. -
2. Son bras droit abaissé. - 3. Queue de
sa veste. - 4. Support de la roue avant
droite. - 5. Une boîte complétée sous

l'écriteau. - 6. Une étagère en moins à
droite du panneau. - 7. La bouteille du
haut dans le rayon central. - 8. Une
boîte en moins dans le rayon de droite.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Offer-

toire. 2. Raideur; En. 3. Puce; Dalle. 4.
Asa; Logeur. 5. Isidore. 6. Lérot; Séné. 7.
Eues; Pi. 8. Eu; Arêtier. 9. Unanime; Ci.
10. Ridée; Très.

VERTICALEMENT. - 1. Orpailleur.
2. Fausse; Uni. 3. Ficaire; Ad. 4. Ede;
Douane. 5. Ré; Loterie. 6. Tudor; Sem.
7. Orages; Têt. 8. Le; Epi. 9. Relu; Nièce.
10. Enervé; Ris.

Concours No 70 : les mots-tirettes

Les douze mots horizontaux,
tels qu'ils sont disposés dans la
grille ci-contre, permettent de
lire le mot CONSIDÉRABLE
dans la colonne verticale dési-
gnée par une flèche.

En déplaçant tous les mots qui
le permettent, à gauche ou à
droite, il est possible de former
un nouveau mot dans la colonne
verticale fléchée.

Mais attention: les mots doi-
vent toujours rester dans les
limites de la grille. Quatre mots
ne peuvent donc être déplacés.

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le nouveau
mot formé dans la colonne
verticale fléchée.

Concours No 70
Réponse: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP Localité: 
Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
17 juin à minuit.

Concours No 69: Le castor surdoué
Il s'agissait bel et bien de Simone de Beauvoir.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Madame Georgette Reymond, Village 206,2125 La Brévine

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! ; •
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN AJ&NNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1986 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage. '

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT ,
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AEHIMOO
AIO+DDEO HOME H5 16
OO+ACUVY DEDIA II 14 30
ACOUV+BT YOD 1G 39 69
V+AEELNO ECOBUAT 21 34 103
ELNO+EIV AVE 1M 31 134
EJMSTUX NIVEOLE J4 78 212
MST+EFPU JEUX 110 39 251
PT+AIPRU FUMEES 11E 31 282
U+EEGQST APPRIT 12A 29 311
EG+BFIUZ QUETAS A8 39 350
FGIU+SUW BUTEZ F10 42 392
GUUW+ELS IFS J13 25 417
GLUUW+GS QUETASSE A8 45 462
GGLSU+ER WUS 15H 36 498
-AMNORRT EXIGUS 13H 32 530
MNOR +ERT RAT K5 27 557
MNR +ANNR SORTEZ 14A 30 587
-AACES?? MARQUETASSE A5 19 606
EEIILLO PALACES L4 86 692
EILO+HNN CIEL 8L 18 710
ILNNO+AL HEP B10 31 741
LLNO+LRT AINE 13C 28 769
LLORT+DN LIN M7 13 782
LNT+IKNR LORD 12L 20 802
LNNRT+GI KIR N10 32 834

GIN B4 13 847

HORIZONTALEMENT. - 1. Effi-
cace dans plusieurs cas différents. 2.
On ne s'y rend pas à pied; En Corse. 3.
Ancien titre turc; Deux fois quatre. 4.
Renforce l'affirmation; Plante
ligneuse. 5. Concession d'une faveur. 6.
Matrice; Américain. 7. Désignai;
Ustensile de cuisine. 8. Finit en four-
neau; Lien grammatical. 9. Préposi-
tion; Espiègle. 10. Transformation ou
incarnation d'un dieu.

VERTICALEMENT. - 1. Ils sup-
portent des bustes. 2. Se fait par le nez.
3. Général américain; Très attaché à
ses idées. 4. Racontai. 5. Alla en prome-
nade. 6. Font échec aux accusations;
Ciment pour joints hermétiques. 7.
Article; Empereur romain mis à mort
par son frère. 8. Dieu très actif; En
Chaldée; Fin d'infinitif. 9. Clignote-
ment. 10. Musée de Londres; Bonnes
pour le paradis.

(Copyright by Cosmopress 5260)

Inscrivez dans les 10 cases
les 10 chiffres de 0 à 9, (4 et 8
étant déjà indiqués), de telle
sorte que le résultat de l'opé-
ration de la Ire ligne soit
égal à celui de l'opération de
la 2e ligne.
Il y a 6 solutions différentes
possibles.

(Cosmopress)

Casse-tête chiffré

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

(pécé)

Deux lettres de trop 1

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

Huit erreurs...



Le rôle des syndicats en sort renforce
Convention FTMH-patronat: l'une des meilleures du pays

Ce qui est unique dans la nouvelle convention collective signée entre la
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie FTMH,
et le patronat de ces secteurs d'activité, c'est peut-être d'abord la protection
contre les licenciements. L'autre nouveautré que l'on y trouve est la protec-
tion des données, tandis que par ailleurs, le travail temporaire est réglé de
manière entièrement nouvelle également. Relevons aussi les procédures en
matière d'égalité hommes-femmes, sur le plan des chances d'accéder aux pos-
tes les mieux rémunérés, qui sont encore assez minces aujourd'hui pour les
travailleuses, sur celui des salaires également. Sans fixation de salaires mini-
maux, ce point d'accord prévoit une action FTMH en faveur des travailleuses
qui comporte des critères d'évaluation et de comparaison des postes de tra-
vail.
L'aménagement des temps de travail, l'un des grands débats politiques

d'aujourd'hui a trouvé sa place dans la convention: obligation est faite au
patron qui entend modifier ses horaires d'obtenir l'accord de la FTMH. Il est
à supposer que l'on ne va pas s'occuper ici de vétilles, mais ce fut sans doute
l'un des points les plus difficiles à négocier entre partenaires sociaux, dans la
mesure où il s'agit d'une mise en cause du pouvoir de l'employeur dans son
entreprise.

Cet accord, sur les horaires est principalement conçu dans une vision
d'avenir, dans le cadre de développement de nouveaux procédés, de nou-
veaux investissements et amortissements à effectuer très vite à cause de
l'obsolescence très rapide des installations techniques réclamant un haut de
rentabilité.

Il y a donc des acquis sociaux, moraux, et bien sûr matériels: réduction de
la durée du travail, 13e salaire, compensation automatique et obligatoire du
renchérissement, allocations familiales améliorées...

Sur les 28 revendications parmi lesquelles les délégués réunis en con-
férence de l'industrie horlogère ont dû faire un choix, il a fallu tenir compte
des priorités.

Après négociations et accord, il ressort enfin que cette convention est
l'une des meilleures de ce pays, ainsi que l'on relevé les secrétaires centraux
et secrétaires régionaux, jurisconsulte et secrétaire aux questions féminines
de la FTMH au cours d'une conférence de presse tenue hier à Neuchâtel.

Convention tournée vers l'avenir parce
que les portes restent par ailleurs ouver-
tes à la négociation sur toutes sortes de
problèmes nouveaux qui pourraient se
poser. Au cours des cinq années prévues
pour l'accord, la FTMH s'est vue recon-
naître la compétence de pouvoir expri-
mer son point de vue.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Pour ses 49 ans révolus, le partenariat
horloger arrive tout de même à certains
résultats. Il reste encore des points
d'ombre cependant.

QUELQUES REGRETS
NON ÉTERNELS

Après l'exposé de M. Gilbert Tschumi,
secrétaire central, M. Jean-Pierre Tho-
rel, secrétaire genevois commente le pas-
sif du bilan:
- Il n'a pas été possible de maintenir

la réglementation sur le Ile pilier pour
en éviter les effets pervers rendant plus
difficile la mobilité des travailleurs les
plus âgés: les conditions devenant plus

chères à mesure que l'âge avance. Toutes
les propositions sur le régime de pré-
voyance vieillesse formulées par la
FTMH concernant les cotisations
minima et le libre-passage ont été refu-
sées par la délégation patronale qui
entendait s'en tenir à la loi.
- Formation professionnelle: l'accord

conclu ne répond pas tout à fait aux exi-
gences de la FTMH, mais pourrait être
amélioré par la suite, par voie de com-
mission. Le syndicat déplore ici une
incompréhension patronale difficile à
saisir alors que l'on répète dans tous les
discours qu'il est vital de promouvoir la
formation permanente et de pouvoir
relever ainsi les défis économiques qui
nous sont posés. La FTMH entendait
obtenir un droit à la formation, même en
congés impayés, elle a obtenu une parti -
cipation avec voix délibératives de deux
délégués à la commission de formation
professionnelle de la Convention patro-
nale.
- Caisse maladie: l'augmentation de

la participation patronale n'a pas été
acquise - ce type d'accord ne se trouve
du reste dans aucune autre convention.

Les chantiers restent ouverts et la
FTMH ne sera pas inactive, promet
l'orateur.

AMÉLIORATIONS
EN RÉSUMÉ
- Durée du travail: 40 heures sans

perte de gain dès le 1.1.1988.
- Aménagement du temps de travail:

accord cadre permettant à la FTMH de
négocier avec les entreprises.
- Salaires minimaux et moyens: possi-

bilité de conclure des accords régionaux
dans les régions où il n 'y a pas d'accord
étatique.
- Egalité de salaire entre hommes et

femmes: entrée en vigueur 1 juin 1986.
- Compensation du renchérissement:

automatique et obligatoire partout.
- 13e mois de salaire: 100% dès le 1er

janvier 1987.
- Allocations familiales: améliora-

tions dès le 1er juin 1986.
- PREVHOR maintien de l'accord en

vigueur.
- Santé et sécurité: conclusion d'un

accord sur le chargé de sécurité.
- Intégration des haandicapés: accord

améolioré, la FTMH peut intervenir
directement.
- Politique de l'emploi: amélioration

générale permettant d'obtenir des
indemnités pour longs rapport de ser-
vice.
- Conditions de travail, travail tem-

poraire, contrats de durée limitée:

accord recommandant les entreprises de
travail temporaire sérieuses et limitant
les contrats de durée limité.

Les délégués de la FTMH avaient
accepté cette convention collective le 19
avril, tout en faisant part de leur décep-
tion au sujet des accords sur lesquels il
était impossible d'aboutir, mais en
reconnaissant l'excellent travail de la

commission de négociation sur tous les
autres points. Les employeurs ont été
plus difficiles à convaincre par leurs
représentants à la commission de négo-
ciation que cette convention était effec-
tivement une bonne convention. C'est le
30 mai qu'ils l'ont accepté.

Il reste maintenant de part et d'autre
à la mettre en pratique et à en faire un
instrument de progrès social et économi-
que pour ces cinq prochaines années.

Nouvelle convention
pour qui et à quel prix ?

En Suisse romande, on compte
environ 32.900 travailleurs dans les
secteurs concernés horlogerie et
diversification. La moitié en effectif
féminin. En Suisse alémanique, le
VdU seul signataire d'une convention
séparée, occupe à peu près 1600 tra-
vailleurs. Cependant, la nouvelle con-
vention couvre un effectif de quelque
28.000 personnes. En effet, il y a quel-
que 4000 travailleurs dans les entre-
prises non conventionnelles, dont
2000 notamment dans le Jura où de
nombreuses entreprises sont dissi-
dentes: la tâche de la FTMH sera de
faire appliquer les améliorations
obtenues par ces entreprises peu dis-
posées par ailleurs à donner satisfac-
tion.

La FTMH avait fondé il y a cinq
ans des secours de grève au cas où
il aurait fallu agir au sein desdites
entreprises. «Ce chemin sera repris si

les employeurs dissidents font les for-
tes têtes... » annonce l'un des secrétai-
res, l'avertissement est clair.

Alors évidemment on peut se
demander ce que cela coûte au
patronat ?.

D'abord, il n'y a pas que l'argent, il
y a un coût en abandon de prérogati-
ves, ce n'est pas le plus aisé à payer.
Mais tenons-nous en à l'argent: on
peut estimer la masse salariale glo-
bale horlogère à 1,3 - 1,5 milliard de
francs (1984 exactement: 1,209 mil-
liard de francs), l'ensemble des amé-
liorations va coûter 5% de cette
masse salariale au patronat, dont
2,4% uniquement en 13e salaire. La
FTMH calcule pourtant que les tech-
niques nouvelles, l'automatisation,
rapporte davantage au fil des années
conventionnelles, par l'amélioration
constante de la rentabilité par per-
sonne occupée.

• Il y a eu 166.975 immatrucula-
tions de voitures particulières neu-
ves au mois de mai en France, soit
une augmentation de 6,4 % par rapport à
mai 1985.

Manque de tonicité et irrégularité
caractérisent aujourd 'hui un marché
suisse qui accorde une prime exces-
sive aux facteurs négatifs. Réaction
psychologique qui devrait peu à peu
s'effacer devant des données fonda-
mentales toujours positives (hormis le
problème de l 'endettement internatio-
nal). Dans ces conditions, il reste à
sélectionner des sociétés à croissance
substantielle durable. Contrairement
aux assurances, les chimiques attei-
gnent à nouveau un rendement nota-
ble: 2£% pour CIBA-GEIGY nom. et
2,9% pour SANDOZ nom. Cette der-
nière semble d'ailleurs avoir suffi-
samment corrigé pour justifier Un
achat Egalement une recommanda-
tion en faveur  de NESTLÉ nom.
(—11 ,1 % depuis f in  1985) qui procure
un rendement brut (33%) supérieur

au taux facial dun emprunt a option
actuel.

Nous nous réjouissons particuliè-
rement des résultats du groupe SMH
qui démontrent que les fortes hausses
en SMH nom. 20 et SMH nom. 100
n'étaient pas usurpées (cours respec-
tifs  du 12 courant 155.- et 368.-). Eu
égard aux fortes progressions du
cash-flow opérationnel et du bénéfice
d'exploitation du groupe (respective-
ment de 66,4 à 149 millions et de 6,9 à
88,5 millions d'un exercice à l'autre),
ainsi qu'à la création d'un capital
bon de participation, nous recom-
mandons l'achat D 'autant p lus que
l'on s'attend à ce que le bénéfice net
par action double pour 1986. Puisse
le groupe ALUSUISSE connaître un
jour un tel retournement de situation.

ph.r.

I n  
1 » 1 * 1. . .  à la ôraeille

L'agence de publicité ASSA Annonces
suisses SA, Genève, a enregistré l'an
passé un chiffre d'affaires de 195,3 mil-
lions de francs, soit une hausse de 17,5%
par rapport à 1984. La marge brute
d'autofinancement a progressé de 23,5%
et a atteint 1,67 million de francs, indi-
que mardi la société. Le bénéfice net a
passé de 0,82 million à 0,92 million de
francs. Ce résultat permet au conseil
d'administration de proposer le verse-
ment d'un dividende inchangé de 10%
sur le capital-actions de 3,75 millions de
francs, (ats)

ASSA: chiffre d'affaires
en progression de 17,5%

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113000.—114250.—
Roche 1/10 — 11375.—
SMH p.(ASUAG) 155.— 155.—
SMH n.(ASUAG) 638.— 638.—
Crossair p. 1570.— 1590.—
Kuoni 29000.— 29000.—
SGS 7000.— 7025.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 830.— 840.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 830.— 840.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1055.—
Swissair p. 1610.— 1640.—
Swissairn. 1350.— 1365.—
Bank Leu p. 3500.— 3500.—
UBS p. 5470.— 5465.—
UBS n. 970.— 980.—
UBS b.p. 206.— 207.—
SBS p. 536.— 532.—
SBSn. 415.— 414.—
SBS b.p. 460.— 460.—
C.S. p. 3680.— 3690.—
CS.n. 640.— 638.—
BPS 2425.— 2430.—
BPS b.p. 241.— 244.—
Adialnt. 6225.— 6300.—
Elektrowatt 3450.— 3425.—
Forbop. 3150.— 3200.—
Galenicab.p. 705.— 700.—
Holder p. 4590.— 4575.—
JacSuchard 7775.— 7850.—
Landis B 1810.— 1810.—
Motor col. 1675.— 1680.—
Moeven p. 6750.— 6775.—
Buerhle p. 1865.— 1865.—
Buerhlen. 435.— 435.—
Buehrleb.p. 615.— 610.—
Schindlerp. 3750.— 3775.—
Sibra p. 660.— 650.—
Sibran. 445.— 425.—
La Neuchâteloise 1090.— 1080.—
Rueckv p. 17500.— 17400.—
Rueckvn. 6200.— 6125.—

W'thur p. 6450.— 6450.—
W'thur n. 3170.— 3200.—
Zurich p. 7500.— 7525.—
Zurich n. 3125.— 3150.—
BBCI -A- 1820.— 1850.—
Ciba-gyp. 3540.— 3550.—
Ciba-gyn. 1730.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2645.—
Jelmôli 3325.— 3350.—
Nestlé p. 8150.— 8200.—
Nestlé n. 4380.— 4375.—
Nestlé b.p. 1500.— 1560.—
Sandoz p. 11800.— 11800.—
Sandozn. 4140.— 4175.—
Sandoz b.p. 1660.— 1660.^
Alusuissep. 720.— 720.—
Cortaillod n. 1950.— 2000.—
Sulzer n. 2880.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.50 88.50
Aetna LF cas 104.50 105.50
Alcan alu 56.50 57.—
Amax 25.75 25.25
Am Cyanamid 134.50 134.50
ATT 44.25 44.25
Araococorp 113.— 114.—
ATL Richf 98.50 98.25
Baker Intl. C 26.— 26.50
Baxter 36.— 35.75
Boeing 110.— 109.50
Burroughs 108.— 110.—
Caterpillar 94.50 93.—
Citicorp 108.— 107.50
Coca Cola 206.— 207.—
Control Data 43.— 42.75
Du Pont 157.— 156.—
Eastm Kodak 109.50 109.50
Exxon 108.50 109.—
Gen.elec 146.— 147.—
Gen. Motors 142.— 141.—
Gulf West 113.— 115.—
Halliburton 40.25 39.25
Homestake 42.— 41.75
Honeywell 146.50 144.50

Inco ltd 25.50 25.75
IBM 273.— 272.—
Litton 144.— 143.—
MMM 196.50 195.—
Mobil corp 57.— 56.50
NCR 97.50 98.75
Pepsico Inc 62.— 62.—
Plizer 118.— 121.—
Phil Morris 124.50 122.50
Phillips pet 18.75 18.25
Prort Gamb 137.— 137.—
Rockwell 84.75 86.—
Schlumberger 56.50 56.25
Sears Roeb 84.75 85.—
Smithkline 177.— 176.—
Sperrycorp 134.— 135.50
Squibb corp 181.— 181.—
Sun co inc 86.— 86.—
Texaco 59.75 59.50
Warner Lamb. 105.— 107.50
Woolworth 82.25 81.50
Xerox 105.50 104.50
Zenith 46.50 46.—
Anglo-am 17.75 18.25
Amgold 108.— 106.—
De Beersp. 11.25 11.—
Cons.Goldfl 17.— 17.—
Aegon NV 80.50 81.—
Akzo 124.50 124.50
Algem Bank ABN 422.— 421.—
Amro Bank 79.25 78.—
Phillips 40.75 40.75
Robeco 67.50 68.—
Rolinco 62.50 63.—
Royal Dutch 142.— 143.—
Unilever NV 340.— 344.—
Basf AG ' 235.— 238.—
Bayer AG 251.— 257.—
BMW 474.— 479.—
Commerzbank 265.50 269.—
Daimler Benz 1130.— 1160.—
Degussa 380.— 378.—
Deutsche Bank 661.— 676.—
Dresdner BK 354.— 360.—
Hoechst 226.— 225.50
Mannesmann 178.— 175.—
Mercedes 1020.— 1040.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.80 1.88
1$ canadien 1.28 1.38
11 sterling 2.67 2.92
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.75 83.75
100 f 1. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.17 1.42
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.815 1.845
1 $ canadien 1.305 1.335
1 £ sterling 2.76 2.81
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.097 1.109
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.21 1.25

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 345.— 348.—
Lingot 20.275.— 20.525.—
Vreneli 140.25 14355
Napoléon 138.— 143.—
Souverain US $ 86.75 89.75

Argent
$ Once 5.28 5.30
Ungot 304.— 319.—

Platine
Kilo 26.230.— 26.530.—

CONVENTION OR
16.6.86
Plage or 20.700.-
Achat 20.370.-
Base argent 360.-

Schering 490,— 488.—
Siemens 525.— 530.—
Thyssen AG 136.50 139.50
VW 448.— 455.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.75
Neccorp 16.50 16.50
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 10.75 11.—
Sony 38.— 37.75
Norsk Hyd n. 38.25 38.75
Aquitaine 79.— 78.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 5714 58%
Alcan 31 % 32 V*
Alcoa 40% 41.-
Araax 13% 13%
Asarco 17% 17 V4
Att 24% 24%
Amoco 61 % 63%
Atl Richfld 53% 53%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 59% 60%
Burroughs 59% 61%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 50% 52.-
Citicorp 58% 59%
CocaCola 113% 115.-
Crown Zeller 41.- 4 1%
Dow chera. 57% 59.-
Du Pont 84% 85%
Eastm. Kodak 59% 60%
Exxon 59% 60%
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 75% 77%
Gen.elec. 79% 81%
Gen. Motors 76% 78%
Genstar 41% 41%
Halliburton 21% 22%
Homestake 23.- 22%
Honeywell 79.- 79%
Incoltd 14% 14%
IBM 148% 149%
ITT 45% 45%

Utton 77% 78%
MMM 106% 107%
Mobi corp 30% 30%
NCR 53% 55%
Pac. gas 21% 22%
Pepsico 33% 34.-
Pfizerinc 65% 66%
Ph. Morris 67% 68%
Phillips pet 9% 9%
Proct&Gamb. 75% 76%
Rockwell int 46% 47%
SearsRoeb 46.- 47%
Smithkline 95% 97.-
Sperry corp 74% 74%
Squibb corp 98% 100.-
Sun corp 46% 47%
Texaco inc 32% 32%
Union Carb. 22% 22%
USGypsum 78% 79%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 50%
Warnr Lamb. 58% 59%
Woolwoth 44% 45.-
Xerox 56% 56%
Zenith 25% 25.-
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 42% 42%
Polaroid 65% 67%
RCA corp
Raytheon 60% 61 %
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 43%
Texasinstr. 129% 130.-
Unocalcorp 21.- 21%
Westingh el 52% 54%

(LF. Rothschild , Unterberg , Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1890.— 1920.—
Canon 1020.— 1020.—
DaiwaHouse 1420.— 1400.—
Eisai 1580.— 1620.—

Fuji Bank 1500.— 1520.—
Fuji photo 2830.— 2810.—
Fujisawa pha 1210.— 1220.—
Fujitsu 983.— 975.—
Hitachi 885.— 875.—
Honda Motor 1160.— 1170.—
Kanegafuchi 661.— 665.—
Kansai elPW 2520.— 2480.—
Komatsu 483.— 494.—
Makitaelct. 1230.— 1230.—
Marui 2510.— 2490.—
Matsush el l 1500.— 1510.—
Matsush el W 1380.— 1420.—
Mitsub. ch.Ma 360.— 365.—
Mitsub. el 349.— 350.—
Mitsub. Heavy 371.— 388.—
Mitsui co 462.— 459.—
Nippon Oil 1170.— 1190.—
Nissan Motr 555.— 558.—
Nomurasec. 2200.— 2250.—
Olympus opt 1250.— 1240.—
Rico 925.— 913.—
Sankyo 1360.— 1360.—
Sanyo élect. 418.— 418.—
Shiseido 2000.— 2000.—
Sony 3480.— 3460.—
Takeda chem. 1610.— 1620.—
Tokyo Marine 1360.— 1330.—
Toshiba 416.— 411.—
Toyota Motor 1580.— 1560.—
Yamanouchi 2980.— 3000.—

CANADA

A B
Bell Can 38.— 37.75
Cominco 14.25 14.375
Genstar 57.875 57.875
Gulf cda Ltd 15.— 14.875
Imp. 0ilA 38.50 39.—
Noranda min 19.— 18.625
Nthn Telecom 40.50 40.375
Royal Bk cda 31.75 32.— •
Seagramco 82.50 82.50
Shell cda a 22.375 22.625
Texacocda l 27.25 27.125
TRSPipe 17.375 1755

! Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I I 25.60 | 1 1.8150 l I 20.275 - 20.525 I l Juin 1986: 218

(A = cours du 12.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 1838.13 - Nouveau: 1874.19
(B = cours du 13.6.86) communiques par le groupement local des banques "" «***"»»«* ¦!»—««.. r.ww» 
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JACQUES fadlmer
Wabus
\2 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.

Abonnez-vous à âfflaSMMlIL

0 ALFA 33: LE BOXER.
, x̂ï^œ™ UN vttUif M ATimiE» 

•̂ Hl 'ou8ueux. robuste, compact BWKÏWMBMSIftKBSîffi?JBî ^̂
I et sans vibrations. KW«rfiMM t̂ BaBT î£%J«l̂

¥&m IIse trouve exactement là où iî ^BuW^̂ BBBffijJSWT ĵffiîH il faut sur une traction avant, BMHBBlil^EÏÏN̂ iJF*̂ *^̂I a plat dans son berceau, pe- ^PM»MB5»IBroî ffifeî i4x&ffi ,':̂¦ sant de tout son poids sur les
I roues motrices et abaissant K»3PJ!̂ BwteSĝ - m^^^mX^SKy-JCr ><&̂ &alCar̂ '?!« ĵ{iT^B au maximum le centre de gra- â|pKMŜ ^IjE^̂ «Ĵ jî3!Pp %^Vi$ ""̂ •Sf-- ¦̂ c f̂TÉsÊ!i r̂il î^^X^S&-%î ^'^̂ î^̂ fM^fgSB vite. PffiigffiriR̂ &fjHuwfrJr^̂

pB Mais l'Alfa 33 touchera aussi rar35rtffgr3£3fNiiHL^̂¦ Jir^B votre coeur. 5L, luxueuse Qua- P̂ îïW'ËK'S ^L 1 j f̂e *t* ** "S > * > 'S? 5 v^" ""V »ir<1Ë^5̂ ff '̂î ^â ^bn 7̂ ;'1KsB dnfoglio Oro d5 -95 chi ou ^¦¦̂ 'ÇiÈlS'sS  ̂ u*8*(sS{Hfc2t"&tiy $&¦%%v^'-"i» î̂SJfî,WîxS§!w*K̂ 'if̂eB sportive Quadnfoglio Verde KSwHp^̂ î ^̂ ::r-̂ l'̂ ^® '̂̂ i ̂ ^SHSS î̂ ^̂ lWsSs^̂ K l^̂ Sw-̂ »̂ ^®^tr-S (1,51 -105 chi elle reste la bëte P3§&fÇp5lB|: -'̂ S î
3^î \*̂ '̂l̂ :i'̂ ^k

'fe^̂ ^^̂ '
:fc BKT ^^' »** W^̂ S*!» "i B§ffi

ÇaJM de race, une véritable Alfa Ê̂ -̂ ,t&§ïi3R3sBS^p?£B Romeo, avec un habitacle spa- fctoSJ?t£Wsl(jS *i5^
jtVrB cieux . confortable et bien in- K̂ff ''̂ aD'̂ ^̂ -̂^W'̂ ŷ - '̂ ^': t̂̂ '̂ ^ f̂ '̂ t  ̂ ^^-- î^̂ v̂  ̂ ^J&'z.i t^??^- ?̂'™ & ':*~jM sonorise. l̂ ^̂ î^v l̂W^Î &̂îS - ' T  ̂ -J 

" ^ •* ' *»&* •* *J^̂ TEgtf aSti 43»?**"~ <

pn Si vous laissez parler votre yKJMMBgylSSBSRffSSflB)̂  ^H ^w/J ^'} '"W9lm! \ \ pfpPiP̂ rî . ̂ ^Ht * S ''Vi 'j>*B cœur. l'Alfa 33 saura aussi sïm- W^̂ ^̂ hSSsK^̂ ii^'l r̂ ..̂ -*- " HF/QL— « i ' IMMUIMTO^ ^̂ BiN :îà#- 1'̂ 3

H H Ĵ ^iQ^̂ ;
1
* 7~v ~—¦»ainimry"' "«g—Bftfi B̂ M̂ ^̂ ^ n̂ iftJ it.»» tUt' 1  ̂ IHÎ ÉH ' V"

,. MiiiiiiMi ¦CM» 
~ "^""̂ °"1«E[MnfT ^i î H ̂  ' iM M|B Bffi ES ' " Rnŵ**̂ w»jB5â WTy!MMB»Ba»iâ .i j 'ai?' Ĵ  ' • '- '-s ¦ |Zr.. —waMW ...... P* TBI

¦W MM̂ ^IF̂ TK B̂T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ T̂PT T^rr li"! ' J *" " "* " - ' '^ÊMIÊÊÊIÊÊtlÊIÊHIÊÊÊÊIÊÊtÊ àilKmàÊÊmiuuiiirf um -'7-- î ' JxaT - -  ¦ .i , '

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre. Emil Frey SA, 039/2866 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

¦ B ' Police cantonale
U neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus ,
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10 mois
débutant le 5 janvier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 
^ 

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Vous êtes jeune et dynamique,
Vous aimez les nouvelles techniques,
Vous avez souvent de bonnes idées,
Vous voulez suivre l'évolution technologique,
Si, de plus, vous avez une formation de
Serrurier (CFQ
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne
que nous cherchons pour notre service d'infrastructure.

mmmmmmv Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples informations,
¦B!! n'hésitez pas à appeler M. Peter, tél. 038 35 21 21.

ÉBÉ EM M1CROELECTRON1C-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21 ,

EM, une société de MJ/ISI

Entreprise

ûi âMiÈ
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,
¦P 039/28 65 65.

Entreprise de la place cherche jeune

cadre technique
actif et dynamique, apte à prendre des responsabilités
pour collaboration à l'échelon direction

Base de connaissance
«
^

Formation: technicien ETS ou ingénieur
— • Bon organisateur
— Connaissances d'anglais

Offres avec curriculum vitae, photo, copies certificats à
case postale 300, La Chaux-de-Fonds 1

l^upW ?̂ I

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
hommes et dames, 10 places
agencées, 2 vitrines.
Situé sur artère principale,
parcage à proximité,
bureau à disposition.
Reprise et loyer modérés.

Faire offre à
Fiduciaire Charles-A. Voirai,
case postale 113, 2014 Bôle.
Cp 038/42 57 66

™B||Ï^ | Prêt personnel BCC
mm' I Une formule personnalisée

IHD 1 aux mu^P^es atouts.
HIMH ̂  E 

La 
^-  ̂es* 'a banque pour les prêts personnels et petits

RlsSSïl D H crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et

Blffi S 1 B avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une

WMM k
~) H formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési-

«ftw! s K rez, il suffit de nous renvoyer le coupon.QJXwtau et- B

ri' ¦ Hïlsl î P* I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

USUffl ) Eta l Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

.r~V ', ; ira -̂ ^̂  B Nos conditions: un 

taux 

d'intérêt annuel 
de 10V2°/o,compre- ;

glaBfg "sPfflHfi f ^W nant entre outre une remise des intérêts et de la dette |:

Ŝ sl^^̂ ffî Hn^Hw fésiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès. |i

1 ': »' - - ' WÊ La banque qui vous offre davantage.

BW« Bff GOGZB I
HB '• ¦ ' i • I 2301 La Chaux-de-Fonds, 30 av. Uopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; ffi
j - » - 

SSlË Î 2',oo l-'' L°i;le. ". rul!dllTl™Plt-.'MO,N<'uc,,'''c'|. ,. ru'!Sl-Honoré;2900Pocronlruy, SuHes t

ifiSfi
i| — Vous désirez travailler JJ
Wn pendant vos vacances LÀ
^J — Vous êtes qualifiés 

ou 
si

^1 expérimentés ¦

I — Vous êtes sérieux 1
¦K — Vous désirez réaliser |J
2mJ un gain intéressant pj
¦¦s — N'hésitez pas à nous |
I contacter, nous vous f
I renseignerons |

B DELTJIî .S.A.3
2êJ 13. av. Léopold-Robert pÇ
I 2300 La Chaux-de-Fonds 1
I <p 039/23 85 30 1
^J (entrée Hôtel Fleur-de-Lys) fSÇ

R I ICCM ui*nH
S I ¦HrBrWBHIWW ^B



Procès-verbal officiel de la séance de
mardi 29 avril 1986, à 20 h, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président, 31 membres sont présents.
MEMBRES EXCUSÉS: MM. Fernand Beaumann, Yvan Brigadoi, Francis Calame,
Robert Feuz, Mme Madeleine Vettiger, MM. Pierre Voisin et Charles-André
Wehrli. MEMBRES ABSENTS NON EXCUSÉS: MM. Bernard Gogniat, Elio Peruc-
cio, Jean Sigg. Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Interpellation de M. Daniel
Droz et consorts concernant
les permis frontaliers

M. Daniel DROZ, socialiste, admet
qu'indiscutablement le monde frontalier a
une influence sur notre ville. M. Droz
s'inquiète de la position du Conseil d'Etat
qui a l'intention de libéraliser l'octroi des
permis frontaliers. Tout en précisant que
cette interpellation n'est pas une réaction
contre les étrangers, l'interpellateur craint
le risque d'un déséquilibre. Il estime qu'il
faut avoir le plus de justice possible entre
les travailleurs.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
Travail, déclare que le Conseil communal
a pris connaissance également de la
déclaration du Conseil d'Etat devant le
Grand Conseil concernant cet objet. Des
contacts ont été pris depuis. Le Conseil
communal est placé devant un choix déli-
cat, puisqu'on constate une reprise éco-
nomique et qu'on espère que la demande
en matière de personnel qualifié ira en
s'accroissant. Toutefois le recrutement de
cette main-d'œuvre qualifiée est difficile.
A ce stade, poursuit l'orateur, les entre-
prises seraient tentées de faire appel à ce
bassin de recrutement. Deux théories
s'affrontent, soit celles du développement
des entreprises et des efforts faits par la
Commune pour promouvoir des postes
de travail. Il convient de ne pas compro-
mettre le développement de ces entrepri-
ses. Si un effort a été fait par la Com-
mune pour la réalisation de zones indus-
trielles, c'est surtout pour faire revenir de
la population en notre localité. Pour ce
faire, elle entreprend des démarches
directes afin de convaincre les deman-
deurs de s'établir dans notre Commune,
de manière à ce que ceux-ci participent à
la vie de la ville et à son développement.
M. Maillard dit que le Conseil communal
restera restrictif dans ses préavis, et qu'il
tiendra compte de différents critères qui
ne sont pas forcément les mêmes que
ceux de l'Etat, mais qu'il va négocier
avec celui-ci. Il convient avant .tout que
les entreprises recherchent du personnel
indigène, voire de la région ou du reste
du pays. Poir trouver de la main-d'œuvre
qualifiée, les employeurs devront fournir
des arguments. Les places à repourvoir
doivent être annoncées à l'Office du Tra-
vail. Des preuves de recherches
d'employés devront également être
apportées. Actuellement, on se trouve en
porte-à-faux avec la commission canto-
nale de répartition de la main-d'œuvre.
M. Maillard rappelle qu'on doit tenir
compte des statistiques de recrutement
établies par l'OFIAMT. Il relève que cer-
tains employeurs jouent bien le jeu pour
trouver de la main-d'œuvre résidente.
Actuellement, on assiste à une politique
de transfert. Le Conseil communal vou-
drait pouvoir négocier sur la base
d'autres critères. Un certain pourcentage
de travailleurs frontaliers dans les entre-
prises peut être admis. Par ailleurs, il fau-
drait également axer l'effort sur la forma-
tion professionnelle au sein des entrepri-
ses. En conclusion, le Conseil communal
ne changera pas notablement sa politique
en matière de préavis concernant les per-
mis frontaliers. Chaque cas présenté sera
étudié attentivement afin de ne pas com-
promettre les entreprises, notamment cel-
les qui font des recherches de personnel.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse du Conseil communal.

Sur proposition de M. Jean-Pierre
Duvanel, libéral-ppn, la majorité du légis-
latif accepte l'ouverture de la discussion.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
relève que la ville s'est engagée dans une
politique à long terme en faveur de la
promotion économique. Tôt ou tard, il y
aura un goulet d'étranglement pour la
main-d'œuvre. Selon l'orateur et malgré
certaines mises en garde faites lorsqu'il
s'est agi de voter des crédits pour la pro-
motion industrielle, presque rien n'a été
fait pour attirer de nouveaux travailleurs
au Locle. Il faut continuer ces efforts pour
qu'ils deviennent payants. Les entreprises
s'attendent à un appui. Ces efforts sont à
faire dans une politique à long terme. Le
renversement migratoire ne peut se faire
qu'au bénéfice de la ville du Locle. Aussi,
poursuit l'intervenant , il est indispensable
de libéraliser l'octroi de main-d'œuvre
frontalière et il considère comme absurde
de s'abstenir en raison d'un manque de
main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre fron-
talière est un réservoir naturel permettant
de bons résultats. Il est vrai que certains
garde-fous doivent être posés. Les entre-
prises doivent s'engager le plus possible
à embaucher de la main-d'œuvre rési-
dente. Pour M. Duvanel, il ne faut pas
tenir compte de nonnes et ne pas mener
une politique de fermeture qui pourrait
avoir un effet contraire.

M. Pierre BROSSIN, radical, constate
que la commission des comptes a eu
l'occasion d'évoquer ces problèmes et

regrette qu'aucun représentant du groupe
libéral-ppn n'ait eu l'occasion d'assister à
ces séances. Selon l'orateur, la commis-
sion et le Conseil communal sont arrivés
à une politique rencontrant l'agrément de
chacun. La priorité doit être accordée à
une recherche d'employés résidents. La
politique du Conseil d'Etat est de vouloir
augmenter le nombre de permis rési-
dents. En troisième lieu, on pourra préfé-
rer avoir des frontaliers qui paieront des
impôts pour que l'industrie ne soit pas
asphyxiée. M. Brossin relève qu'un exode
existe dans la région. Il admet qu'il ne
faut pas négliger le potentiel de la Fran-
che Comté au niveau de la main-d'œuvre
et constate que ce pas a été fait. En con-
séquence, il convient de continuer la poli-
tique du Conseil communal, du Conseil
d'Etat et de l'OFIAMT.

M. Willy HUMBERT, socialiste, dit
qu'on espère toujours que c'est la der-
nière fois qu'on va aborder ce problème.
L'orateur a l'impression que te Conseil
communal devrait se substituer aux
employeurs lorsqu'il y a carence au
niveau des salaires. Si notre ville doit
s'en sortir, c'est par l'arrivée de rési-
dents. Mais une condition doit exister,
c'est celle d'offrir des salaires attractifs.
Un mécanicien travaillant au Locle fournit
les mêmes prestations qu'un mécanicien
travaillant à Zurich ou ailleurs, poursuit
l'intervenant. Pour l'orateur, certains
employeurs doivent également oublier
que les loyers sont avantageux dans
notre localité.

Les problèmes auraient pu être résolus
avec l'imposition des frontaliers et l'octroi
à ceux-ci des mêmes salaires qu'aux tra-
vailleurs suisses. Les décisions qui sont
prises à Neuchâtel ou au niveau de la
Confédération valent ce qu'elles valent
mais le problème est plus vaste car on ne
connaît pas les problèmes réels de la ville
du Locle. Aussi le problème de recrute-
ment de la main-d'œuvre passe par la
volonté des employeurs d'offrir les
mêmes avantages que dans d'autres
régions.

M. Frédéric BLASER, pop. considère
que l'objectif poursuivi par certains est
de trouver des travailleurs formés avec
l'argent des autres et d'exercer des pres-
sions sur les salaires. M. Blaser com-
prend leur situation liée à des problèmes
de change. L'orateur tient è s'élever con-
tre les propos de M. Duvanel. Dans ce
problème, la responsabilité du Conseil
communal n'est pas à mettre en cause,
mais bien celle de la récession et de l'atti-
tude du patronat en matière de politique
salariale. M. Blaser constate que Le Locle
n'est pas en bout de la communication
comme on veut bien le prétendre. La pré-
sence des conseillers généraux ce soir le
prouve bien. Deux problèmes existent,
soit les salaires et l'intérêt au travail. M.
Blaser constate que c'est dans les
endroits où on paie le moins qu'on
demande le plus d'autorisations de per-
mis frontaliers. Il est vrai qu'on peut
admettre certaines demandes, mais que
celles-ci devraient être agréées en fonc-
tion des salaires offerts et de la formation
professionnelle. Selon l'intervenant, les
employeurs pourraient former de la main-
d'œuvre. Le pop appuie donc le Conseil
communal dans son action de limiter
l'octroi des permis frontaliers et appuiera
tout ce qui visera à la formation profes-
sionnelle, tout en estimant mauvaise la
politique consistant à libéraliser l'octroi
de permis.

M. Pierre BROSSIN. radical, pense
que l'économie de cette région doit mar-
cher avec des travailleurs suisses et rési-
dents, mais qu'il ne convient pas de limi-
ter les frontaliers. Le but essentiel qu'on
désire atteindre est de voir une économie
qui marche. Les employeurs ne doivent
pas profiter des frontaliers pour procéder
à des engagements.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
ne croit pas que le Conseil communal va
devenir le chef du personnel de la ville
du Locle. Au sujet des prix bas des
loyers, c'est une politique qui nous a des-
servis. En 1970, suite à des pressions
faites sur les salaires frontaliers, on a dû
augmenter les salaires du personnel
suisse. Aussi, l'engagement de main-
d'œuvre frontalière n'agit pas toujours
dans le sens négatif.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, ne ferait
pas de nuance entre le fait d'être résident
ou frontalier pour que des pressions sur
les salaires soient exercées. Il voit une
inexactitude fondamentale dans les pro-
pos tenus par le porte-parole du groupe
libéral-ppn. M. Blaser fait remarquer que
les jeunes qui ont été formés dans notre
région la quittent. Aussi, il aimerait rece-
voir des explications. La seule réponse
qu'il voit à cet exode est un problème
financier.

M. Willy HUMBERT, socialiste, remer-
cie M. Duvanel pour ses déclarations con-
cernant l'augmentation des salaires des
résidents, suite à l'engagement de main-

d'œuvre frontalière. Il espère que le parti
libéral-ppn ne partage pas l'avis de son
porte-parole. Pour M. Humbert, on doit
appuyer le Conseil communal dans ses
efforts visant à faire venir de la popula-
tion résidente, mais une fois que certai-
nes règles sont admises.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
Travail, s'adressant à M. Jean-Pierre
Duvanel qui prétend que le Conseil com-
munal n'a rien fait pour faire revenir des
gens chez nous, fait constater que l'Exé-
cutif a tout de même fait créer des postes
de travail. M. Maillard dit encore que des
contacts avec les employeurs existent
mais qu'on arrive souvent à peu de résul-
tats. Il dit également que les Suisses en
général sont peu mobiles. Enfin, l'interve-
nant déclare que le Conseil communal ne
veut pas faire de l'opposition imbécile,
mais ce qu'il veut c'est la santé de la ville
et non la mort des entreprises. M. Mail-
lard attend également les suggestions qui
pourraient être faites pour que la com-
mission économique fonctionne mieux. Il
remercie le Législatif pour le soutien
accordé au Conseil communal.

Interpellation de M. André
Cattin et consorts concernant
l'impôt des frontaliers et la
diminution des recettes fiscales
des personnes morales.

M. André CATTIN, socialiste, déclare:
«Dans un avenir assez rapproché, les
finances de notre Commune vont sans
doute être sérieusement influencées par
un concours de circonstances externes.
Dans un sens positif d'abord, et nous
nous en réjouissons, par la répartition des
recettes de l'impôt des frontaliers: finale-
ment, la Commune en retirera 75%, pro-
portion plus élevée que celle prévue au
début des négociations. Mais deux
ombres se profilent à l'horizon. La pre-
mière est formée par la menace de
l'acceptation de la motion Claude Ber-
noulli, déposée pour la dernière session
de Grand Conseil. Il nous semble que la
Commune du Locle consent déjà à des
sacrifices financiers suffisants en faveur
des nouvelles industries qui s'installent
chez nous, entre autres en vendant le ter-
rain à bas prix et en assurant certaines
infrastructures. " tldtre ville serait-elle
capable d'en faire plus et d'être con-
trainte d'accorder encore des allégements
fiscaux et des compensations à des per-
sonnes morales ou physiques dont nous
reconnaissons souvent les qualités de
courage, d'esprit d'initiative, positives
pour le développement communautaire,
mais qui n'ont certainement pas besoin
de se faire materner à ce point.

La seconde ombre au tableau, c'est un
envers de médaille: il s'agit de l'imposi-
tion séparée des revenus pour les couples
mariés, dont l'application légale ne sau-
rait tarder et que nous saluons comme
une aube nouvelle dans le ciel tourmenté
de l'équité fiscale. Bien sûr, ce progrès
présente sa contrepartie: une diminution
des recettes publiques.

Nous serions reconnaissants au Con-
seil communal de bien vouloir nous faire
part des réflexions qu'il aurait déjà
menées à ces trois sujets. Une nouvelle
planification de nos dépenses sera-t-elle
nécessaire? Nous sommes préoccupés
par cette situation et estimons qu'il faut
prendre sans tarder le taureau par les cor-
nes.

Nous ne voudrions pas terminer ces
remarques sans nous dissocier très nette-
ment d'un aspect de l'interpellation de
M. Frédéric Blaser consacré à des interro-
gations identiques. M. Blaser, à propos
de la motion Bemoulli, s'en prend per-
sonnellement au directeur de nos finan-
ces, cosignataire de cette motion. Il n'est
pas correct, à notre avis, d'attaquer ainsi
un membre de l'Exécutif qui a manifeste-
ment le droit, par ailleurs, de militer dans
son parti.»

M. ROLF GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, remercie
M. Cattin d'avoir fait mention de la
motion de M. Bemoulli déposée auprès
du Conseil d'Etat. L'orateur voit trois
volets dans l'interpellation de M. Cattin
et consorts. Il s'agit premièrement du
problème de l'imposition des frontaliers.
A ce sujet, poursuit M. Graber, le Conseil
communal a voulu marquer sa préoccu-
pation et est intervenu auprès de l'Etat
pour que 90% soit rétrocédés aux
Communes. Dans cette circonstance,
l'Exécutif loclois a joué un rôle moteur.
Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé la pro-
position faite comme excessive et a pro-
posé la répartition suivante: 60% aux
communes et 40% au canton. Ces taux
n'ont pas été acceptés par le Grand
Conseil qui les a fixés à 75% et 25%.
Cela aura pour conséquence une rentrée
de l'ordre de Fr. 600 000.- à Fr.
700 000.— pour la Commune du Locle.

Concernant l'imposition séparée des
revenus pour tes couples mariés, M.
Graber déclare que le manque à gagner
pour la Commune du Locle sera d'envi-
ron Fr. 800 000.— dès l'année pro-
chaine. Le manque i gagner pour l'année

1986 n'est encore pas déterminé. Toute-
fois, poursuit l'orateur, on ne va pas
reprocher à ceux qui se sont inquiétés de
l'égalité en cette matière, les effets pro-
duits.

Au sujet de la motion Bemoulli relative
à l'imposition des personnes morales,
leurs auteurs ont demandé que le Conseil
d'Etat fasse un constat sur sa politique.
Le Conseil communal est bien emprunté
pour répondre à ce ' problème car les
hypothèses sont très nombreuses. Le
constat doit être fait par le Conseil d'Etat.
L'interpellateur émet un jugement de
valeur négatif. Pour répondre à cette deu-
xième partie de l'interpellation, le Conseil
communal risque de décevoir, mais diffé-
rents secteurs ne lui sont pas connus.
Pour l'Exécutif , le directeur des Finances
déclare encore que d'autres objets sont
davantage inquiétants, notamment
l'imposition des couples. L'impact de la
motion pourrait se traduire par un man-
que à gagner d'environ Fr. 350 000.—
au niveau cantonal.
L'interpellateur se déclare satisfait de la
réponse du Conseil communal.
Interpellation de
M. Jacques-André Choffet
et consorts concernant le
personnel des Services
industriels.

JACQUES-ANDRÉ CHOFFET, libéral-
ppn, constate que depuis quelques mois,
des fonctionnaires se plaignent du climat
régnant aux Services industriels. Par ail-
leurs, plusieurs changements sont inter-
venus, notamment au niveau des cadres.
L'orateur craint que cela entraîne une
incidence au niveau des coûts. M.
Choffet relève qu'une réunion de fin
d'année du personnel a été boudée et
que le directeur des S.l. a été écarté suite
à un vote net de ses membres. M.
Choffet craint que l'absence d'une bonne
ambiance au sein de ce dicastère en
pénalise la bonne marche et tient à expri-
mer ses soucis.

M. FRANCIS JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels.
dit qu'il appartient aux conseillers com-
munaux de gérer les différents dicastères
et au peuple de déterminer si les auto-
rités qu'il s'est donné font leur travail à
satisfaction. — ... ..

Sur les 76 employés qu'occupaient les
Services industriels à fin 1985 — début
1986, 4 personnes ont donné leur
congé. L'orateur analyse ces 4 départs.
Deux employés sont partis en fonction
des relations difficiles entretenus avec le
chef de dicastère, 1 personne s'est mise
à son compte et souligne les excellentes
relations avec son chef de dicastère, une
personne est partie pour des raisons per-
sonnelles. Ces remarques ne veulent pas
dire qu'il n'y a pas parfois des problèmes
aux Services industriels ou qu'il n'y en
aura plus.

Le directeur des Services industriels
trouve étonnant que cette interpellation
vienne d'un groupe dont l'un de ses
membres dirigeait par le passé ce dicas-
tère. C'est faire preuve de mauvaise foi
ou avoir la mémoire vraiment courte que
d'ignorer la situation antérieure des Ser-
vices industriels. Chacun a voulu un
changement radical dans la gestion des
Services industriels. Preuves en est que
tant l'Exécutif que le Légistatif se sont
souvent manifestés au sujet d'un manque
de confiance concernant des services
techniques des Services industriels.

En ce qui concerne la discipline, des
problèmes subsistaient depuis longtemps
et des habitudes étaient bien ancrées. Le
chef du dicastère veut simplement que le
statut du personnel soit appliqué. Après
avoir donné connaissance de l'article 51,
alinéa 3, lettre e) qui dit ceci: «Il pourvoit
è l'exécution des règlements communaux
et des décisions prises par le Conseil
général». M. Jaquet cite les articles 7,
14, 17 et 19 du statut du personnel. En
conséquence, l'Exécutif se borne à faire
respecter ce que le Législatif a voulu. M.
Jaquet dit qu'il est rare dans notre sys-
tème que la faute incombe au personnel
exécutant mais bien souvent aux cadres.
Ces derniers doivent montrer l'exemple
de ponctualité, de rigueur, etc. Si cette
règle est appliquée, la situation s'amé-
liore. L'entreprise et c'est le cas des Ser-
vices industriels, doit être un outil de tra-
vail au service de la population et cet
outil doit être préservé. L'employé est à
son service et non le contraire. Actuelle-
ment, poursuit l'intervenant, la santé des
Services industriels s'est améliorée, la
situation financière en est un aspect.
Pour les comptes 1985, on obtient un
bénéfice de Fr. 246 000.-, soit une dif-
férence par comparaison de Fr. 740 000.—
plus favorable que les comptes 1984. Il
est évident qu'on ne peut pas arriver à
un tel résultat sans avoir pris des mesu-
res. Ces mesures sont en particulier
l'augmentation des tarifs, l'évolution de
la situation économique ainsi que la qua-
lité d'anciens cadres compétents auquels
s'ajoutent de nouveaux jeunes cadres
motivés et dynamiques qui entraînent le
personnel. En conclusion, la situation est
moins préoccupante que précédemment

tout en sachant que les Services indus-
triels sont dans une période de convales-
cence et qu'il reste à faire. Le Conseil
communal est confiant pour l'avenir mal-
gré les risques inhérents à certains
départs.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait par la réponse du Conseil communal.

Interpellation de
M. Frédéric Blaser et
consorts concernant les
allégements fiscaux et le
déficit de la Commune.

M. FRÉDÉRIC BLASER, pop, remercie
M. André Cattin de s'être distancé de son
interpellation. L'orateur fait remarquer
qu'au niveau de la fiscalité on parle beau-
coup de statistiques mais que celles-ci
sont relatives et doivent être mises en
cause. Sur un plan général, on assiste à
une campagne contre la fiscalité qui est
lourde. Les allégements fiscaux doivent
d'abord profiter aux nécessiteux et non
aux riches. Il relève qu'au niveau de la
Confédération, on parle même d'alléger
les banques jusqu'à concurrence de 1,5
milliard. Il est évident qu'on va favoriser
le couple marié mais en exigeant davan-
tage des personnes seules (célibataires,
veuves, divorcées). Les solutions propo-
sées ne sont pas très sociales. En réalité
on veut alléger l'impôt des couples. M.
Blaser rappelle que son groupe avait pro-
posé une déduction pour la femme
mariée.

D'autres vont maintenant plus loin,
poursuit l'intervenant, puisqu'ils deman-
dent d'alléger la fiscalité des personnes
morales, à savoir les banques et les entre-
prises. Après avoir cité l'exemple d'une
personne physique qui désire acheter une
action, M. Frédéric Blaser et son groupe
tiennent à s'élever contre la politique pro-
posée par deux partis spécialement.
L'orateur a de la peine à comprendre
qu'un parti qui s'étonne continuellement
de l'état des finances de la Commune,
puisse développer certaines de ces idées.
Après avoir relevé que l'impôt sur
les frontaliers rapportera entre Fr.
600 000.- et Fr. 700 000.-, M. Blaser
constate que la nouvelle répartition de
l'aide hospitalière fera perdre un montant
d'environ Fr. 500 000.- .à notre
Commune.

Sauf expansion économique et aug-
mentation des salaires, il ne sera pas pos-
sible de résorber les déficits que l'on con-
naît. M. Blaser s'estime en droit de
s'étonner vis-à-vis de ceux qui «s'éton-
nent» toujours, tout en constatant que
c'est leur droit d'être député.

Compte tenu de la tendance manifes-
tée dans notre pays en vue d'alléger
l'impôt des riches, M. Blaser demande
comment va faire le Conseil communal
avec les réserves de 4,2 millions qu'il a à
disposition. De plus il doit amortir un
découvert de 3.5 millions. En con-
séquence, aujourd'hui déjà, on n'a plus
de réserve. Que va dire l'Etat? Ou des
économies devront être proposées, ou il
conviendra de trouver de nouvelles res-
sources. Suite à cette politique qui vise à
alléger la catégorie des personnes mora-
les, comment va-t-on faire?

M. ROLF GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, dit que le
but de l'interpellation n'est pas apparu
clairement. Il demande si c'est une atta-
que contre le Conseil communal ou son
représentant ou un souci réel?

M. Graber estime qu'un membre du
Conseil communal n'a pas à se justifier
de ses prises de position au Grand
Conseil. La première partie de l'interpella-
tion ressemble à une prise de position
doctrinale d'un parti, il n'appartient pas à
l'Exécutif d'y répondre. Pour la seconde
partie, nous pouvons déclarer que le
directeur financier est conscient de la
situation financière de la ville du Locle.
Le 3e paragraghe soulève une question
intéressante mais mal posée et ne permet
pas à ce jour une réponse valable. Il faut
voir sur quoi se base la motion de M.
Bemoulli qui a été déposée au Grand
Conseil, soit la fiscalité. M. Graber fait
remarquer que le canton de Neuchâtel
est classé 25e sur 26 au niveau de la fis-
calité chère. La question principale qui a
été développée dans la motion Bemoulli
fait suite à un rapport du Conseil d'Etat
relatif à la promotion économique. Les
intentions prêtées aux motionnaires ne
sont pas réelles. Il incombe donc au Con-
seil d'Etat de déterminer quels sont les
problèmes, les secteurs dans lesquels des
réductions sont souhaitables et l'impact
d'une diminution éventuelle des charges
fiscales sur l'attractivité. Il y a également
d'autres domaines sur lesquels on peut
agir, soit les zones industrielles et les
aides directes. Les facteurs d'aggravation
sur les comptes communaux ne sont pas
ceux qui viennent d'être signalés mais
bien les problèmes liés aux 2e et 3e
piliers, l'augmentation des charges hospi-
talières, l'imposition des couples. On
devra faire face à ces différents problè-
mes. Selon M. Graber, les domaines
dans lesquels on peut agir sont de diffé-
rents ordres: recettes, dépenses, investis-



relevé du Conseil général du Locle, du
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
sements qui ont des effets sur les recettes
et charges. Un cadre général a été sou-
mis avec la planification financière.
L'accroissement des recettes fiscales ne
pourra être obtenu que par l'augmenta-
tion de la population. M. Graber rappelle
qu'il incombe à chaque contribuable de
payer ce qu'il doit en fonction de la légis-
lation en vigueur. Il s'agit d'un principe
d'équité et de responsabilité. La planifica-
tion devra être revue en fonction d'élé-
ments nouveaux (budget). Il rappelle que
le Conseil communal a soumis un certain
nombre d'investissements pour un mon-
tant d'environ 9 millions concernant les
zones industrielles et qu'il a tenu par là à
faire un pari sur l'avenir. Pour l'orateur, il
convient de faire une distinction entre un
pari et la fuite en avant. Les projets réali-
sés dans le cadre de ce pari porteront
leurs fruits dans quelques années. Avant
tout et au-delà des divergences politi-
ques, une attitude résolument positive de
nos autorités respectives et de tous nos
ambassadeurs contribuera de manière
insoupçonnée à résoudre les problèmes
qui nous attendent.

L'interpellateur ne se déclare pas satis-
fait de la réponse du Conseil communal.

Résolution de M. Jean
Blaser et consorts contre
l'augmentation des droits
de douane sur les
combustibles

M. JEAN BLASER, pop, confirme le
texte de sa résolution et considère que te
message du Conseil fédéral au Conseil
national est ressenti comme une douche
froide qui relève du scandale. Il regrette
cette tromperie qui veut démontrer que
ces mesures ont été prises pour lutter en
faveur de la protection de l'environne-
ment. Selon l'intervenant, le Conseil
fédéral ne tient pas compte de l'intérêt
du consommateur. Pour M. Blaser, on a
profité de la baisse du prix du pétrole
pour prendre de telles mesures. L'interve-
nant signale que la commission des
finances du Conseil national a préconisé
le refus de l'entrée en matière par 14
voix contre 9. M. Blaser cite le président
de ladite commission.

M. HERMANN WIDMER. libéral-ppn,
déclare qu'il a été surpris par la décision
prise par le Gouvernement qui a fait
preuve d'opportunisme discutable pour
se procurer des ressources en contour-
nant la volonté du Parlement. Pour l'ora-
teur, la surtaxe prévue est contestable et
les motivations du Conseil fédéral sont
mauvaises. M. Widmer relève que les
députés radicaux et libéraux ont
demandé, par le biais d'une motion
d'ordre, de refuser cet objet.

M. RÉMY COSANDEY, socialiste,
considère la décision du Conseil fédéral
comme inopportune. L'intervenant dit
que la section locale de son parti a déjà
eu l'occasion d'intervenir dans le cadre
d'un récent congrès cantonal. Pour l'ora-
teur, les redevances prévues sont anti-
sociales face à une région déjà défavori-
sée sur le plan climatique et où on essaie
de promouvoir le gaz. M. Cosandey se dit
conscient que des mesures doivent être
prises sur le plan fédéral. En con-
séquence, le groupe socialiste acceptera
la résolution présentée.

M. PIERRE BROSSIN, radical, rappelle
que son groupe a toujours eu une atti-
tude mitigée face aux résolutions. Toute-
fois, il partage les soucis évoqués et
trouve l'attitude du Conseil fédéral
déplaisante. En conclusion, le groupe
radical acceptera également cette résolu-
tion.

M. JEAN-PIERRE TRITTEN, président
de la ville, signale que le Conseil com-
munal tient à s'exprimer. En effet, le
message du Conseil fédéral va à rencon-
tre des économies d'énergie souhaitées et
prétérite le consommateur. A l'heure où
l'on veut promouvoir le gaz naturel de
manière à avoir des énergies diversifiées,
cette majoration des droits de douane
présente un handicap sérieux en matière
énergétique. Le Conseil communal
accorde son soutien à cette résolution et
s'associera aux démarches.

Soumise au vote, la résolution de M.
Jean Blaser et consorts contre l'augmen-
tation des droits de douane sur les com-
bustibles est acceptée à la majorité.

Projet d'arrêté de M. Rémy
Cosandey et consorts visant à
la modification de l'article 17
du règlement général pour la
Commune (suppression de la
commission de jumelage)

M. Rémy COSANDEY, socialiste, rap-
pelle qu'il a expliqué le rôle d'une com-
mission de jumelage lors de la séance du
Législatif du 14 mars 1986, rôle qui est
souhaité par la philosophie de la Fédéra-
tion mondiale des Villes jumelées. Selon
l'intervenant, la commission locale de
jumelage n'a jamais pu jouer ce rôle. La
volonté de jumelage ne doit pas se res-
sentir seulement au niveau des élus com-
munaux, mais doit être perçue par
l'ensemble de la population. Dans la pra-
tique, les comités de jumelage fonction-
nent très bien. Ils permettent à la popula-
tion de se sentir mieux concernée. Le but
d'instaurer un comité de jumelage est de
favoriser des échanges et de sensibiliser
la population au problème de la coopéra-
tion. A l'issue de la dernière séance de la
commission de jumelage, l'orateur dit
s'être plaint que ladite commission n'ait
pas eu l'occasion de discuter avec les
délégations de Sidmouth et Gérardmer et
que la commission ne soit pas informée
sur les activités de la FMVJ. C'est pour-
quoi l'intervenant demande qu'un comité
plus ouvert puisse se créer en lieu et
place de la commission actuelle.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, admet
que le fonctionnement de la commission
de jumelage n'est pas très bon et que vu
les problèmes qui existent, ce fonctionne-
ment doit être revu. Toutefois, en exami-
nant le règlement de la commission de
jumelage, M. Blaser demande s'il ne
serait pas possible d'accepter toutes les
bonnes volontés dans la structure exis-
tante ?

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jacques-André CHOFFET con-
sidère comme logique que chacun puisse
adhérer à un comité de jumelage. Aussi,
le projet d'arrêté sera accepté.

M. Alain RUTTI, radical, apporte éga-
lement l'accord de son groupe à ce projet
d'arrêté suite aux déclarations de M.
Cosandey.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, suite aux remarques évoquées à
la commission de jumelage, comprend
difficilement le texte proposé. En effet, il
est proposé de supprimer quelque chose
qui existe sans savoir par quoi on va le
remplacer. Des remarques peuvent être
faites. M. Tritten constate qu'on ne pro-
pose rien de nouveau pour remplacer la
commission de jumelage. Il trouve regret-
table que l'auteur du projet d'arrêté n'ait
pas utilisé le règlement de la commission
de jumelage. L'orateur cite l'article 4 de
cet arrêté, où la possibilité existe de faire
participer la population. L'intervenant dit
encore que la commission de jumelage
s'est préoccupée de ce projet d'arrêté et
l'a préavisé négativement. La commission
de jumelage a émis des propositions pour
activer toutes les questions ayant trait au
jumelage. Rien n'a été fait jusqu'à pré-
sent dans l'attente de la position du Con-
seil général. Le Conseil communal pro-
pose au Législatif de refuser ce projet
d'arrêté.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, con-
sidère que le règlement de la commission
de jumelage dont il vient d'être fait men-
tion est sorti d'un chapeau. Il constate
que ce règlement date de 1962. Entre
temps, en 1973, le règlement général de
la Commune du Locle a été adopté et a
abrogé les dispositions contraires. Le
règlement concernant la commission de
jumelage n'a donc plus de valeur juridi-
que. Pour M. Cosandey, on ne va pas
remplacer la commission de jumelage par
du vide. Rien n'empêchera le Conseil
communal et les membres du Conseil
général d'adhérer au nouveau comité. M.
Cosandey dit encore que rien ne se fait
au Locle dans le cadre de la coopération
internationale.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, estime
que chacun devait mettre de l'ordre dans
son ménage et demande à M. Cosandey
de transformer son projet d'arrêté en
motion.

M. Alain RUTTI, radical, trouve que la
proposition de M. Cosandey est intéres-
sante et que ce problème ne doit pas pas-
ser par l'Autorité politique.

M. Jean BLASER, pop, trouve la pro-
position de son collègue M. Jean-Pierre
Blaser intéressante. L'intervenant

demande qui subventionnera un comité
privé.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, dit
qu'on peut difficilement parler d'un
comité privé. Il constate qu'en Suisse, le
pouvoir est assuré par le peuple. Les
comités de jumelage existants fonction-
nent en symbiose avec les autorités. Le
comité reçoit une subvention de la ville et
a des comptes à rendre à l'Autorité. Il
peut solliciter d'autres fonds.

M. Frédéric BLASER, pop, reproche
aux auteurs du projet d'arrêté de vouloir
supprimer quelque chose sans rien pro-
poser d'autre. M. Blaser peut admettre
que la population soit mieux associée à
ce genre d'activité. L'orateur rappelle le
statut antérieur de l'Hôpital et considère
qu'il s'agit un peu du même problème.
L'inconvénient, avec ce qui est proposé,
est qu'on va entrer dans un régime de
cooptation, mais que ce sont les autres
qui vont devoir payer.

M. Claude GRUET, socialiste, déclare
que le souci de son groupe est bien le
dynamisme de cette commission. L'inter-
venant dit avoir écouté l'avis du Conseil
communal. Une partie des représentants
socialistes se ralliera à la proposition de
M. Jean-Pierre Blaser, afin d'avoir
d'autres renseignements.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, aimerait savoir par quoi on va
remplacer la commission de jumelage.

M. Alain RUTTI, radical, déclare que
dans son esprit, un comité doit se cons-
tituer et après quoi il serait subventionné
au même titre que certaines sociétés loca-
les.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
s'exprimant au sujet des fonds à requérir,
précise qu'où il existe des comités de
jumelage, cela fonctionne bien et qu'il
n'y a généralement pas de problèmes.
L'orateur n'estime pas possible de don-
ner des noms pour créer un contre-pou-
voir. Il déclare maintenir son projet
d'arrêté.

Soumis au vote, le projet d'arrêté de
M. Rémy Cosandey et consorts visant à
modifier l'article 17 du règlement général
pour la Commune (suppression de la
commmission de jumelage) est accepté
par 15 voix contre 11.

Le président clôt la séance à 22 h 20.

Atelier de plaqué or galvanique
cherche

passeur aux bains
ou personne capable- serait
mise au courant.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter à:
PLAGALUX, Succès 9,
0 039/26 87 44.

Nivarox-Far SA /j S^
Case postale, 2400 Le Locle

Une société de KitZËSI

Pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous engageons
des

décolleteurs
capables de faire des mises en train
et de suivre un parc de machines
Tornos.

Conditions intéressantes au point de
vue de la rémunération et des presta-
tions sociales. Horaire variable.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser direc-
tement à M. B. Girardin, responsable de notre
fabrique à Dombresson, Cp 038/53 11 81.

<p 039/41 41 41 El _ _
Case postale 129 J  ̂

j i  
1̂  
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à con- ¦
venir 8

2 monteurs-électriciens qualifiés I
-avec quelques années de pratique pour petites R
installations, dépannages et téléphone conces- \ m
sion A \ m

2 jeunes monteurs-électriciens I
possibilité de se familiariser en téléphone conces- ¦
sion A et dépannages I

2 aides monteurs-électriciens I
possibilité d'être formés dans le domaine des ins- I
tallations électriques. Conviendrait à personnes I
cherchant un travail varié. W

Nous offrons à des personnes capables une acti- M
vite intéressante et variée dans une entreprise en fi
pleine expansion. Places stables et bien rétri- m
buées. m

Faire offres de services avec certificats et curricu- I
lum vitae. B

Nous cherchons

jeune homme
sérieux et consciencieux
pour travaux de découpa-
ges fins sur machines auto-
matiques.

S'adresser à:

UNIVERSO SA,
fabrique des Crêtets,
rue des Crêtets 5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
C0 039/21 21 55.

1 Seul le I

j \^ 
prêt Procrédit I

I j ^F  est un 
H

I /V Procrédit I
8 Toutes les 2 minutes %\

il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi H
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M | Veuillez me verser Fr \| H

j M  I Je rembourserai par mois Fr. I fil

m Ĵ "m**̂  ! Nom * !
I / rapide\ j Prénom ¦ I
m I ~;~,«i~ 1 * Rue No ! 61p I simple I i. ,_,, M . il
m \ .. . I i NP/locahte ¦
m V discrety \ !ï
M ^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

A I Banque Procrédit ¦ m
|̂ 

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 VW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

Restaurant-Pizzeria de l'Etoile,
Reconvilier, pi 032/91 32 32,
cherche pour entrée immédiate

2 sommelières
connaissant les deux services

| dame ou jeune homme
pour aider en cuisine.

Semaine de 5 jours.
Bonne rémunération.

| Commissionnaire
Garçon de 13 à 15 ans est cherché pour
faire les commissions privées; Vi heure
durant, après l'école, quartier Hôpital.
Conditions requises: confiance, disponi-
bilité, discrétion. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre XC 14899 au bureau
de L'Impartial.

L'Impartial» est lu partout et par tous

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



FC La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

Lundi 23 juin 1986
à 19 heures

au Restaurant
IL CAMINETTO,
Hôtel de la Croix-d'Or,
Balance 15,
La Chaux-de-Fonds.

Tous les possesseurs d'abonnements sont
membres de droit du FCC et sont invités à
participer à l'assemblée.

A vendre 1 chambre à coucher en noyer
comprenant:
— 2 lits jumeaux avec table de nuit
— 1 armoire à 3 portes s
— 1 coiffeuse surmontée d'une glace en trois

parties
— literie complète
— 1 armoire combinée faisant paroi avec dif-

férents compartiments et tiroirs
S'adresser au no de <p 032/97 47 16

Vacances Côte-d'Azur
Sainte-Maxime
A louer du 15 août
à fin septembre

studios
indépendants

pour 2 personnes. Cuisine,
WC, douche, piscine.
Fr. 420.— par semaine.
0 037/28 17 84
dès 11 heures

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons
à Jumbo

jusqu'au 14 juin

PROFITEZ

M <£4RTENAIRE- ~? CONTACT '?
ZSR u.

Un point commun ?
Chantai, Claire, Alice ou Michèle

tantôt douces, charmantes ou spirituelles
et

Pierre, Nicolas, Cédric ou Vincent
ingénieurs, fonctionnaires ou

commerçants

Comme des dizaines d'autres ces
derniers jours ont tous un point

commun: ils nous ont choisi pour
assurer leur bonheur à deux

Pas étonnant,
nous sommes le numéro 1,

loyal et différent.

Demandez notre magazine CONTACT
gratuit, vous saurez pourquoi, vous

aussi, viendrez à nous.

Partenaire Contact SA

^̂  
Terreaux 1 atk

m̂ • 2000 Neuchâtel ^̂
0 038/24 04 24. 24 h sur 24 ,

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

CONCERT
En hommage

àG.-L. Pantillon
pour son 90e anniversaire

Marc Pantillon, piano
Louis Pantillon, violon
Christophe Pantillon, v ioloncelle
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,
p 039/ 23 94 44

Places de Fr. 12.- à Fr. 24.-.
Réduction de Fr. 4.- pour enfants,
étudiants, AVS.

Imeriale Saint-lmier
13 et 14 juin 1986

Hôtel Central
Super soirée - Disco - Show

animée par Me Kee Johnson

Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japonaises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

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

/

Sporting Garage Xvfj)  Cj TJ ÎJI !FJ§3
Carrosserie ^—* ŝ

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

Dépannage nuit et Jour • Tél. (080) 22 43 84

OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

JOËLLE, 53 ans, très bien physique-
ment, jeune d'allure et d'esprit, affec-
tueuse, intérêts multiples, aimerait
refaire sa vie avec un partenaire chaleu-
reux, cultivé, bonne présentation,
d'esprit positif, équilibré, ayant bon goût
et un brin de fantaisie. Joëlle est très
attirée par la nature, la montagne, la
mer, les arts, le théâtre. Non liée à son
domicile, elle attend avec impatience
votre message. 01865 LIC, Fortuna,
case postale 46, 2552 Orpond,
0 032/ 55 29 30

VEUVE FORTUNÉE dans la cinquantaine,
femme charmante et naturelle, d'allure très
jeune, optimiste, chaleureuse et compré-
hensive, désire combler le vide d'un cœur
solitaire. A l'abri de tout souci pécuniaire,
elle sait cependant que l'argent ne fait pas
le bonheur et souhaiterait de tout cœur
pouvoir entourer de son amour et sa sollici-
tude un monsieur cultivé, sérieux et gentil,
aimant comme elle le ski, la natation, la
marche, la lecture, les arts et tout ce qui
rend la vie plus belle. I 1241258 F 64
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12,
0 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
<P 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h à 12 h)

THOMAS, 26 ans, un jeune homme sérieux,
plutôt calme et réservé, franc, fort capable
d'assumer ses responsabilités, ayant une
situation stable, aimant les sports, les sorties,
les voyages et la musique. Il possède une
grande sensibilité, plein de gentillesse et de
générosité, il aimerait faire la connaissance
d'une jeune femme naturelle, gaie et-douce,
afin de créer des liens conjugaux durables. La
chance lui sourira-t-elle bientôt?
H 1217724 M 64 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
0 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
(p 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h à 12 h). -

La très charmante MARIE-CLAIRE, 36
ans, célibataire, est .une jolie femme
blonde, mince et fragile. Jouissant d'une
très bonne situation et matériellement sans
soucis, elle est lasse de vivre seule et vou-
drait tant apporter le bonheur et la joie à
un cœur aussi solitaire que le sien. Ses loi-
sirs favoris sont la planche à voile, la nata-
tion, le théâtre, les concerts, les arts mais
aussi une vie de famille harmonieuse. K
1254136 F 64 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
<p 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
0 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h à 12 h)

AMANOA, 29 ans. une jeune femme céliba-
taire, sans enfant, douce, fort attrayante,
pleine de charme et de finesse, très compré-
hensive, féminine et tendre. Elle n'a malheu-
reusement pas encore connu le bonheur
d'aimer et d'être aimée et souhaiterait ardem-
ment rencontrer un homme mûr, intelligent et
loyal, désireux comme elle de créer des liens
conjugaux unis. Elle est très sportive (ski,
natation, danse) mais s'intéresse également
au théâtre, à l'opéra et à des tas d'autres cho-
ses. K 1251029 F 64 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. BP 193, 1000 Lausanne 12.
0 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
p 022/86 35 44 (lundi-vendredi 8 h
à 19 h. samedi 9 à 12 h

Jean-Paul . 42 ans, cet homme de grand
cœur, sensible, fidèle et sympathique a
déjà connu un grand échec dans sa vie.
Son vœu le plus ardent est de connaître
par cette voie une gentille partenaire avec
laquelle il veut créer une relation sérieuse
et à laquelle il prodiguerait sa grande
réserve d'amour. Comme technicien il a
une situation matérielle stable et pourrait
offrir une vie sans soucis à celle qui répon-
dra à ses vœux. K 1254942 M 64 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193. 1000
Lausanne 12,
<p 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
Cp 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h à 12 h)

GENTLEMAN-FARMER, 55 ans. un
homme dans toute l'acceptation du terme, de
fort bonne présentation, cultivé, possédant
une entreprise florissante et une belle villa
pleine d'antiquités. Il aime la pêche, la
nature, la forêt , les soirées intimes au coin du
feu. etc. Etes-vous la petite colombe douce
qui fera son nid dans son chez-lui pour chan-
ter en duo la joie de deux cœurs battant à
l'unisson? Si vous êtes une dame dans la qua-
rantaine, soignée et élégante, pourquoi ne pas
lui faire un petit signe de la main? Il en serait
heureux. I 1232255M 64 MARITAL, av.
Victor- Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12,
p 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
0 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h
à 19 h, samedi 9 h à 12 h).

RENÉE, 22 ans, étudiante pleine de dou-
ceur et de fantaisie, facile à vivre, intérêts
multiples (cinéma, danse, bricolage, poé-
sie, jeu de cartes et d'échecs) est d'avis
que les satisfactions matérielles ne suffi-
sent pas à combler une vie et recherche le
partenaire avec lequel elle souhaiterait dia-
loguer et ressentir le bonheur d'aimer et
d'être aimée. Voulez-vous, cher rrjonsieur,
créer avec elle une entente pleine de
charme? 01871 LIC, Fortuna, case pos-
tale 46, 2552 Orpond, cp 032/55 29 30

Tout en étant réaliste, MARC, 27 ans,
jeune homme aux yeux bleus et cheveux
bruns, ayant une bonne situation, a un
côté très sentimental. Il est chaleureux,
plein d'humour, physique agréable, joue
au football, fait du ski, de la natation, du
cyclisme, apprécie la bonne cuisine, se
passionne pour les voyages et les photos.
Marc n'a plus qu'un désir... cheminer avec
la femme de ses rêves et trouver: simpli-
cité, loyauté, amour et compréhension.
02795 LIC, Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, 0 032/55 29 30

J'aimerais que nous nous découvriions
dans des dialogues enrichissants, des
échanges vivants, affectueux. Moi
ANTOINE, 34 ans, jeune homme socia-
ble, tranquille, travailleur, caractère gai,
j 'aime la vie d'intérieur, la musique, les
antiquités, le ski, la danse et la lecture. Toi:
jeune fille franche, féminine, douce, hon-
nête, tu aimes la vie calme, les soirées au
coin du feu. Si tu existes, écris-moi, nous
serons bientôt deux et enfin heureux.
04745 LIC, Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, 0 032/55 29 30

Abonnez-vous a L Impartial

0COMS,V

fwÛ\ L'Université
£ il lil S J ai i * x i\ I I s de Neuchâtel

organise un cours d'

entrepreneurship
Une formation intensive à la créa-
tion d'entreprise organisée et ani-
mée par des spécialistes suisses et
étrangers.

Du 3 novembre 1986
au 13 février 1987.
Conditions d'admission et rensei-
gnements auprès du secrétariat de
l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, CH-2000 Neuchâtel.
0 038/25 38 51 

EXX3
£ê»« VILLE
3W£ DE LA CHAUX-DE-FONDS

A vis d'ouverture de
chantier, rue des Crêtets
Les Services industriels et les Travaux publics vont
entreprendre des travaux de réfection des réseaux
d'eau, de gaz, d'électricité et d'égoûts, ainsi que la
réfection de la chaussée sur le tronçon:

rue de la Ruche - rue du Saint-Gothard.

Le chantier débutera le 17 juin 1986 et sera
ouvert jusqu'à fin septembre 1986 environ.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place.
Nous signalons également aux voyageurs des
transports en commun que la ligne no 8, Ruche,
reviendra en direction de la Ville par la rue de
l'Helvétie. Nous remercions les utilisateurs de leur
compréhension.

Direction
des Travaux publics
et des Services industriels

Superbe

Citroën CX
2000 GT

toit ouvrant
panoramique

1982, rouge,
53 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 154.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

V O Y A G E S

"WiTTWER,
NEUCHÂTEL 

Vos vacances
avec tous les repas compris

12-19 juillet. 8 jours Fr. 1115.-
Grand tour de Bretagne
14-17 juillet, 4 jours Fr. 580.-
Normandie Calvados
18-20 juillet, 3 jours Fr. 405.-
Stelvio-Grisons-Tessin

19-27 juillet, 9 jours Fr. 1570.-
À la découverte de l'Ecosse
20-27 juillet, 8 jours Fr. 564.-
Vacances à Rimini
21-24 juillet, 4 jours Fr. 645.-
Croisière sur le Danube
26-27 juillet, 2 jours Fr. 255.-

i Les grands cols suisses
26 juillet-2 août, 8 jours Fr. 1145.-
Toute la Yougoslavie
28-31 juillet, 4 jours Fr. 565.-
Côte d'Opale - Pas de Calais
Programmes, renseignements, inscriptions:
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

À VENDRE

maison avec
station-service

révisée et adaptée selon les
nouvelles normes; kiosque-
shop. Automate avec cartes et
billets. Places d'exposition
bitumées de 2 500 m2. Total
des parcelles 4 000 m2.
Situées en bordure d'une
artère principale: 10 000 pas-
sages par jour. Avec atelier.
Affaire à remettre pour cause
de retraite.

Pour tous renseignements:
Cp 039/23 16 88.

Faire offre à Station Shell,
Boinod 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.t

Golf Cabriolet
expertisée 1981,
Fr. 11900.-ou

Fr. 280.— par mois

0 037/62 11 41

Ford
Granada 2.8 1

expertisée. 1985,
Fr. 11 900.- ou

Fr. 280.— par mois
0 037/62 11 41

Ford Sierra
Break

82, expertisée,
Fr. 9800.- ou

Fr. 230. — par mois
, 0 037/62 11 41

Pontiac GTO
expertisée,

Fr. 9800.- ou
Fr. 230. — par mois

0 037/62 11 41

Mitsubishi
Sapporo
expertisée,

36 000 km, options.
Fr. 13 900.- ou

Fr. 327.— par mois
0 037/62 11 41

¦¦ ¦ PETITES wmmm
Watg ANNONCES —

SALON D'ANGLE, bon état. Prix:
Fr. 850.-. 0 039/28 17 82, heures
des repas

1 TENTE-REMORQU E, avec accessoi-
res. 0 038/53 30 03

SÉPARÉMENT OU EN BLOC, calorifè-
res mazout, tuyaux, pompes, compteurs
citerne, installations complètes 4 appar-
tements. 0 038/31 64 62.

SCIE MAJOR, 1 dégauchisseuse et
1 toupie. 0 039/23 90 72

PIANO NOIR DROIT «Burger &
Jacobi», bon état. Prix à discuter.
0 039/31 65 43, heures des repas.

VÉLOMOTEUR (Cristal. transport
moteur Sachs. 0 039/23 41 79

TÉLÉVISEUR PAL, chaîne stéréo, con-
gélateur-bahut. 0 039/53 17 24

MACHINE A LAVER le linge.
0 039/26 55 77 ou 039/23 65 74.

PERDU BRACELET-GOURMETTE, or,
souvenir. Bonne récompense.
0 039/23 15 65

CHATONS GRIS, 2 mois, propres.
0 039/28 65 06

I 
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Sur le plan sportif , l'histoire retiendra la victoire de Paolo Rosola au
terme de la troisième étape du Tour de Suisse. La victoire du sprinter italien
a eu pour toile de fond un drame: un peloton percutant de plein fouet une voi-
ture, dont le conducteur n'avait pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter. Bilan:
une dizaine de coureurs à terre. Dont trois - Giancarlo Perini, Claudio Chia-
pucci, Orlando Maini - furent durement touchés, puis acheminés à l'Hôpital
de Porrentruy.

Dans le même temps, l'esprit offensif qui avait présidé à ce début de Tour
de Suisse a disparu. D'un commun accord, les patrons du peloton décidèrent
d'entrer en passivité-jusqu'à l'approche de Morat.

Un retour au premier plan dans le concert des sprinters pour l 'Italien Paolo Rosola
(Bélino AP)

Sous les murs de la cite historique, la
même où l'armée de Charles de Bourgo-
gne subit une défaite sans concession en
1476, Paolo Rosola se rappela au bon
souvenir de tous. Tout comme Urs Freu-
ler - son ex-équipier chez Atala - l'Ita-
lien avait raté son début de saison (un
seul succès à la semaine sicilienne). Plus
grave encore: pas un seul succès au Giro!

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

SPRINT MASSIF
A Morat, il a corrigé la trajectoire:

LeMond (à nouveau placé), Lammer-
tink, les Suisses Joho et Bruggmann, les
Belges Lieckens et Sergeant, l'Australien
Anderson, entre autres, passèrent sous
son joug. Un sprint massif donc que
Ruttimann tenta d'éviter dans les der-
niers kilomètres en essayant de s'échap-
per. Il ne fut pas le seul à espérer un
break. Mais les maîtres du sprint et leurs
sbires veillaient au grain.

Sur le plan strictement sportif, donc,
cette étape valut par ce sprint massif

consenti par les grands capitaines. Nous
ne pouvions pas, décemment, vis-
à-vis de tous ceux qui, bénévolement,
ont organisé l'arrivée de Morat, blo-
quer totalement la course relevait
Gisiger à l'arrivée. Les sprinters ont
donc bénéficié des circonstances
ajoutait le capitaine de Cilo. ,

Or, sans l'accident de Porrentruy que
se serait-il passé? Car au moment du
drame, vingt-deux coureurs venaient de
quitter le peloton à Charmoille. Parmi
eux deux vainqueurs potentiels du Tour:
Niki Ruttimann et Greg LeMond. Avec
le Hollandais Rooks, ils représentaient
un véritable danger pour ceux dont les
aspirations se situent au niveau de la
victoire finale dans une semaine à
Zurich. Raison pour laquelle Urs Zim-
mermann avait demandé à ses équipiers
de sonner la charge. Et c'est à plus de 60
kilomètres à l'heure qu'ils percutèrent
une voiture...

PERTINENT
Devant l'ampleur de l'accident, les

coureurs décidèrent de mettre pied à
terre. Quant à la direction de la course,

elle décida de neutraliser répreuve en
arrêtant le peloton des échappés. A ce
moment là, il comptait plus d'une
minute d'avance (l 'IO"). Jamais on ne
saura qu'elle tournure cette attaque
aurait prise. Mais un fait est certain: une
fois encore les Cilo avaient raté le bon
wagon.

C'est inadmissible que Grezet,
Schmutz, les deux Tessinois (red.
Gianetti et Cattaneo) aient manqué
cette échappée. Le manque d'atten-
tion, c'est une faute grave; je vais le
leur dire ce soir affirmait Giovanni
Ciusani, le directeur sportif du groupe de
Romanel.

La remarque est pertinente. Puisse-
t-elle porter ses fruits dans les jours à
venir! Gageons que Ciusani ne fut pas le
seul directeur sportif à être monté sur
ses grands chevaux à l'heure du souper...

Ce week-end, la situation devrait se
décanter.

Aujourd'hui, le Tour de Suisse va
vivre son jour le plus long: 246 kilomè-
tres entre Morat et Innertkirchen.
Dimanche, ce sera l'étape contre la mon-
tre, l'heure de vérité sur les pentes du
Susten: 24 kilomètres. Le classement
devrait être bien ébauché dimanche
soir relève Jean de Gribaldy. Réponse
dans 48 heures.

3e étape (Liestal - Morat, 193 km):
1. Paolo Rosola (It) 5 h 26'05" (moyenne
35,512 kmh); 2. Greg Lemond (EU); 3.
Jos Lammertink (Ho); 4. Stefan Joho
(S); 6. Jûrg Bruggmann (S); 6. Jos
Lieckens (Be); 7. Marc Sergeant (Be); 8.
Phil Anderson (Aus); 9. Giuseppe Calca-
terra (It); 10. Sean Kelly (Irl); 11. Ste-
fano Colage (It); 12. Hans Daams (Ho),
13. Stefan Mutter (S); 14. Jean-Paul
Van Poppel (Ho); 15. Alfred Acher-
mann (S); 16. Pieter Stevenhagen (Ho);
17. Silvio Martinello )It); 18. Henrik
Mandera (Ho); 19. Eric McKenzie (NZ);
20. Robert Dill-Bundi(S), tous même
temps que le vainqueur.

Puis tout le peloton dans le même
temps du vainqueur, sauf: 120. Albert
Zweifel (S) à l'17"; 121. (et dernier)
Marcel Russenberger (S) m.t.

Abandons: Amadori, Maini, Chia-
pucci, Perini (It).

CLASSEMENT GENERAL
1. Andrew Hampsten (EU) 13 h

48'40"; 2. Greg Lemond (EU) à 2"; 3.
Niki Rilttimann (S) à 8"; 4. Gerrie
Knetemann (Ho) à 13"; 5. Michael Wil-
son (Aus) m.t.; 6. Steve Bauer (Can) à
14"; 7. Bernard Hinault (Fr) à 15"; 8.
Charly Bérard (Fr) à 17"; 9. Franco
Chioccioli (It) à 18"; 10. Harald Maier
(Aut) m.t.; 11. Jean-Mary Grezet (S) à
19"; 12. Léo Schônenberger (S) m.t.;
13. Eric Breukink (Ho) à 20"; 14. Jôrg
Mùller (S) à 22"; 15. Henk Lubberding
(Ho) à 24"; 16. Jean-Claude Leclercq
(Fr) à 25"; 17. Marc Sergeant (Be) à 25";
18. Pedro Delgado (Esp) à 27"; 19. Beat
Breu (S) m.t.; 20. Urs Zinunermann
(S).

Le Locle - Sommartel et.
Colombier - La Tourne

Les spécialistes des courses de
côte vont être gâtés ce week-end.
En effet deux courses figurent au
programme. Aujourd'hui, quelque
60 amateurs et 20 juniors en
découdront entre Colombier et La
Tourne sur 12 kilomètres. Le
départ dccette course sera donné
à 14 heures. Demain, la plupart
des concurrents se retrouveront
au Locle pour la traditionnelle
course de côte Le Locle • Som-
martel dont ce sera la 16e édition.

Les juniors s'élanceront à 9 b
15. Quant aux amateurs, ils pren-
dront la route à 9 b 30.

Ces deux épreuves, et c'est une
première, organisées respective-
ment par le VC Vignoble-Colom-
bier et la Pédale locloise, ont été
jumelées. Elles donneront lieu à
l'attribution du Challenge des
Montagnes neuchflteloises dont le
classement sera établi en fonction
des deux courses.

Bref, de belles empoignades en
perspective.

Deux importants
rendez-vous

Un vendredi 13
Perini, Chiapucci, Maini hospitalisés

La superstition populaire attri-
bue au «vendredi 13» tout un cor-
tège de maléfices. Pour les Ita-
liens Perini, Chiapucci et Maini ce
vendredi 13 restera marqué du
sceau de la— chance 1 Dans leurs
malheurs, elle a joué son rôle.
Percuter une voiture à 60 kilomè-
tres à l'heure pouvait conduire au
drame irrémédiable: la mort Par
la faute d'un automobiliste
inconscient.

Les faits. A l'entrée de Porrentruy,
le peloton chasse derrière un groupe
d'échappés. Ce dernier croise une file
de voitures normalement arrêtées et
rangées sur le côté droit de la chaus-
sée par rapport à leur sens de mar-
che. Une fois ce groupe passé, une
voiture sort de la file, s'engage dans
la circulation et, dans un virage, se
trouve face au peloton qui surgit. Le
nez dans le guidon, Perini, Chiapucci,
Maini et Amadori percutent la voi-
ture. C'est la chute. Les trois pre-
miers restent à terre. Amadori pourra
poursuivre la course...

«ÉTAT DE CHOC»
Le reste du peloton passe à leur

hauteur. Devant l'étendue du drame
il s'arrête. «Nous étions dans un tel
état de choc que nous n'avons pu
poursuivre, ce que nous faisons
généralement» témoignera Stephan
Roche. Après dix minutes, le peloton
reprend la route. En guise de protes-
tations, il observera une trêve jusqu'à
l'approche de Morat.

«Une attitude tout à fait nor-
male. Je comprends leur réaction.
De plus il était logique de neutra-

liser la course» relèvera Paul Koe-
chli. Car les organisateurs ne finirent
par stopper les échappés qu'aux Ran-
giers, ceux-ci ayant refusé de s'arrê-
ter avant. Il est vrai aussi qu'il
n'apprirent, qu'à cet instant, les rai-
sons du drame.

QUELLE SÉCURITÉ?
Une fois de plus, la sécurité des

coureurs est remise en question. Tant
que les courses se dérouleront sur des
routes ouvertes, de tels drames se
reproduiront. En France et en Italie
— par exemple - les routes sont fer-
mées une heure avant le passage des
coureurs. Les risques sont ainsi limi-
tés dans une grande proportion. Et
puis le respect des coureurs est plus
grand.

Puisse ce grave accident faire pren-
dre conscience des réalités. Car déjà
la mort a frappé. Lors d'une course
amateurs à Morges la saison passée.
Et ce n'était pas la première fois.

Aujourd'hui, de longs discours, de
retentissantes déclarations ne mène-
ront à rien. L'heure est venue de pas-
ser aux actes.

NATURE DES BLESSURES
Chiapucci: clavicule cassée, con-

tusions, coupures.
Perini: traumatisme crânien.
Maini: déchirure du cuir chevelu

qui a nécessité la pause de points de
suture. On craint, en plus, une frac-
ture du nez.

Chiapucci et Perini ont été gardés
en observation à l'Hôpital de Porren-
truy.

P.-H. B.

Une erreur s'est glissée hier
dans la légende de la photo illus-
trant les championnats neuchâte-
lois d'athlétisme cadets et éco-
liers. Le document ne représen-
tait bien évidemment pas la finale
du 100 mètres cadettes B mais
trois concurrentes disputant le
1000 mètres de la même catégorie
à un tour de la fin. On distinguait
donc de gauche à droite les Olym-
piennes Karine Gerber et
Marianne Barben, ainsi que la
représentante du CEP Cortaillod
Patricia Duf ossé. (Imp)

Impar.-.donnable

BJ| Golf sur p iste 

Tournoi de
La Chaux-de-Fonds

Ce week-end, sur le terrain de mini-
golf des Mélèzes, se déroulait la qua-
trième et dernière qualification pour les
championnats suisses, qui se dérouleront
les 19 et 20 juillet à Altstatten (SG) et
Buchs (SG).

RÉSULTATS
Juniors (féminins): 1. Mireille Ber-

tholet, Château-d'Oex (119 points).
Juniors (masculins): 1. Laurent

Leibundgut, La Chaux-de-Fonds (96);
2. Yvan Maradan, Fribourg (100); 3. Oli-
vier Correvon, Yverdon (106).

Seniors (féminins): 1. Yvonne
Corti, La Chaux-de-Fonds (109); 2.
Pierrette Vuille, Courtepin (123); 3.
Cécile Matthey, La Chaux-de-Fonds ,
(124).

Seniors (masculins): 1. Michael
Seher, Neuchâtel (95); 2. Jean-Daniel
Kissling, Château-d'Oex (97); 3. Eric
Chevalley, La Chaux-de-Fonds (99);
5. Jean-Pierre Surdez, La Chaux-de-
Fonds (106). Puis: 7. Louis Corti, La
Chaux-de-Fonds (109); 11. Henri Mise-
rez, La Chaux-de-Fonds (115); 13. Henri
Kuster, La Chaux-de-Fonds (118); 16.
André Miserez, La Chaux-de-Fonds
(122).

Dames: 1. Eliane Kuster, La
Chaux-de-Fonds (107); 2. Nelly Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds (109); 3.
Yvonne Surdez, La Chaux-de-Fonds
(110).

Elite hommes: 1. Arnold Bovard,
Yverdon (96); 2. Luc Gétaz, Lausanne
(100); 3. Claude Hofstetter, La Chaux-
de-Fonds (101); 4. Roland Vuille, La
Chaux-de-Fonds (104). Puis: 8. Phi-
lippe Stahli, La Chaux-de- Fonds (105);
20. Philippe Muller, La Chaux-de-Fonds
(111).

Equipes: 1. La Chaux-de-Fonds I
(407); 2. Yverdon I (411); 3. Château-
d'Oex I (418). Puis: 7. La Chaux-de-
Fonds II (442); 8. La Chaux-de-Fonds
III (445). (13 équipes), (ys)

Suprématie locale

flll Haltérophilie 

A la Halle des Forges

La troisième manche du championnat
romand interclubs se déroulera cet
après-midi dès 17 heures à la Halle des
Forges. Cette compétition met aux prises
les haltérophiles de Morges, Buix, Tra-
melan et La Chaux-de-Fonds.

Pour la circonstance, la formation des
Montagnes neuchâteloises, qui occupe
actuellement le deuxième rang du classe-
ment, présentera son visage habituel
composé de René et d'Edmond Jacot,
ainsi que de Robert Brusa.

Nul doute que le quartier des Forges
vaudra le détour en cette fin d'après-
midi.

(Imp)

Interclubs romands

Midi-Libre

Après Gilbert Glaus, vainqueur du
prologue, Franck Pineau, gagnant de la
1ère étape, le 38e GP du Midi-Libre con-
naît et son 3e vainqueur et son 3e leader
en 3 jours. C'est l'ex-champion du monde
et vainqueur, cette année, du Tour de
Romandie, le Belge Claudy Criquiélion,
qui s'est imposé dans la 2e étape, menant
les 130 rescapés de Port Barcarès à
Lamalou-les-Bains.

2e étape (Port Barcarès-Lamalou-les-
Bains, 184 km): 1. Claudy Criquiélion
(Be) 5 h 57'51" (moyenne 30,850 km/h);
2. Laudelino Cubino (Esp); 3. Eric Cari-
toux (Fr); 4. Jan Koba (Tch); 5. Martin
Earley (Irl).

Classement général: 1. Claudy Cri-
quiélion (Be) 11 h 52'59"; 2. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 4"; 3. Miguel Indu-
rain (Esp) à 8"; 4. Eric Caritoux (Fr) à
11"; 5. Joël Pelier (Fr) à 13". (si)

Au tour de Criquiélion

Halles du Gymnase cantonal
à La Chaux-de-Fonds

Pour la cinquième année con-
sécutive, la section féminine du
VBC La Chaux-de-Fonds organise
son tournoi mixte dans les halles
de gymnastique du Gymnase can-
tonal.

C'est donc demain dès 8 heures
que les dix formations mixtes ins-
crites (trois dames et trois mes-
sieurs) en découdront, selon un
horaire non-stop qui les conduira
jusque vers 17 h 30, pour l'attribu-
tion du titre de lauréat de l'édi-
tion 1986. Du spectacle en pers-
pective ! (d-a)

Tournoi mixte

Saint-lmier

C'est ce soir dès 6 heures, dans
le complexe des halles de gym-
nastique de Saint-lmier, jusqu'au

PATRONAGE 3^&^0?IfflîMMMi K2P*
d'une région

lendemain matin à la même heure
que se déroulera la troisième édi-
tion de la «nuit du volleyball».
Mis sur pied par le VBC Echo du
lieu, ce rendez-vous des passion-
nés d'un sport en pleine expan-
sion donnera assurément lieu à
des échanges disputés.

Une occasion à ne pas manquer,
d'autant plus que pour la circons-
tance, les organisateurs se sont
assuré le concours d'équipes de
Genève, du canton de Fribourg,
du Jura et de la région juras-
sienne bernoise.

«Nuit du volley»

AMC Le Locle et Centaures

L'Auta-Moto-Club du Locle et son
club ami des Centaures de La Chaux-
de-Fonds ont des coureurs qui lor-
gnent les places d'honneur dans plu-
sieurs disciplines, route, cross et ral-
lye.

Certes, ils ne s'appellent pas
encore Lawson , Thorpe ou Lalay,
mais leur foi en ce sport grisant et
exigeant est similaire à celle de ces
grands champions.

En vitesse route, un membre de
l'AMC du Locle, Thierry Vuilleumier,
qui dispute la coupe promotion Dunlop

en 125 cm3 a terminé 12e à Perrefitte et
9e sur le circuit Carol à proximité' de
Paris. Bravo! Sur le circuit de Monza, il
est monté sur la 3e marche du podium.

Lundi de Pentecôte les «crossmen»
évoluaient à Mûri. Le rythme imposé
par les gros bras a relégué Alain Singelé
au 25e et au 24e rangs en classe 500 inter.
En 250 cm3 inter, le Sagnard Laurent
Matthey sur sa fragile monture a aban-
donné lors de la première manche. Lors
de la seconde, il a terminé au 32e rang, sa
machine perdant considérablement de
puissance.

En nationale 250 cm3, Michel Singelé
des Centaures, toujours très régulier a
acquis une fois une 8e place et une autre
7e place lors de la seconde manche.

3400 KMÀMOTO
Thierry Favre de l'AMC du Locle et

Raymond Gimmel des centaures de la
Métropole horlogère, tous deux sur
Yamaha 600 ont participé durant plus
d'une semaine au Rallye de l'Atlas, une
sorte de mini Paris-Dakar qui se dispute
sur 3400 km au Maroc.

Sur 160 motards au départ, y compris
les pilotes d'usine, nos deux compères
on  ̂ rallié l'arrivée en 80e et 81e posi-
tions. Au terme des 2300 km. d'épreuve
spéciale (vitesse pure), 27 secondes sépa-
rait nos deux coureurs locaux. La preuve
que dans le milieu de la moto, l'aide et la
camaraderie existent réellement, (p)

De Monza à F Atlas

tÊ Â Pêle-mêle 

RINKHOCKEY. - Après avoir été
battue 17 à 1 au match aller à Porto, la
formation de Genève RHC s'est à nou-
veau inclinée lors du match retour sur le
score de 14 à 9 au Pavillon des Sports de
Genève. Elle se voit ainsi éliminée de la
Coupe des vainqueurs de Coupes.



v |̂  1-e Centre professionnel
4\Wr1> «Les Perce-Neige»
( qm ^  des Hauts-Geneveys

cherche, suite à la démission honora-
ble de la titulaire, un

comptable
Nous demandons:

— personne en possession du
diplôme d'une école de com-
merce ou d'un CFC, section «ges-

, tion», capable de prendre des res-
ponsabilités et de travailler seule,

— une expérience de plusieurs
années en comptabilité,

— une très bonne connaissance des
systèmes informatiques.

Nous offrons:
— un poste à responsabilités,
— une activité indépendante et

variée,
— un salaire et des avantages

sociaux en référence aux normes
de l'Etat.

Date d'entrée: 1er décembre 1986

Nous souhaiterions entrer rapidement en contact
avec notre futur collaborateur afin de le faire par-
ticiper au choix et à l'installation de notre nou-
veau système informatique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri- .
culum vitae, sont à adresser à la direction du
Centre «Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-
Geneveys, jusqu'au 15 juin 1986.

Etes-vous un monteur-électricien ou
un mécanicien-électricien qualifié?

GEHRIG est une entreprise connue du
secteur électroménager et fourniture
d'équipements pour l'hôtellerie.
Pour notre service après-vente dans la
région Neuchâtel-Bienne nous cherchons
un spécialiste expérimenté comme

Monteur-service
d'entretien
Votre mandat:
? réparation, entretien, montage et mise en

service
D formation des clients et des revendeurs
? service de garde
Votre profil:
Ce poste varié et autonome réclame les
qualifications suivantes:
D sûreté et goût dé l'autonomie
D formation professionnelle complète dans

l'un des métiers de l'électricité
D goût de la relation humaine
D si possible expérience de la branche
D domicile dans la région concernée
D de bonnes connaissances

d'allemand
D âge idéal: 25 à 45 ans
Nos prestations:
Elles sont bien entendu en rapport avec le
poste.
Nous offrons:
D une autonomie véritable
D une voiture de fonction et des frais de

voyage et de représentation
D des bonus de rendement calculés en

fonction des résultats obtenus
D un poste au sein d'une équipe sympa-

thique, et de bonnes prestations sociales
Monsieur Mazzoleni, directeur de notre ser-
vice après-vente, est à votre disposition
pour toutes questions supplémentaires.
Nous vous remercions de nous faire parve-

• nir aussi vite que possible votre demande
accompagnée de tous les documents habi-
tuels et sous la mention «Neuchâtel-
Bienne».

s GEHMJCS
I PROPRETÉ OBLIGE
F.Gehrig+Co.AG
CH-6275 Ballwil LU Telefon (041) 89 28 28

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,

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

M̂ IMPRIMERIE
I L GASSER SA,
^̂  LE LOCLE

cherche

composite ur et
monteur offset

Entrée au plus vite.

Veuillez nous contacter au 039/31 46 87.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

If ' | |
j I En fonction du développement de divers services liés à l'évolution
\ \ \ extraordinaire de la SWATCH, nous cherchons: ¦

MECANICIEN DE PRECISION
auquel nous confierons la surveillance et la maintenance d'outils

j de découpage et d'automates d'assemblage de modules électro-
i niques.

ELECTRONICIEN
pour notre département des unités électroniques.

i Ses tâches principales seront les suivantes:

l j j  - Maintenance électronique et programmation des machines de
| ; production.

- Analyse ses produits (formation par nos soins)

OPERATEUR DE NUIT
j J j qui assurera le contrôle d'automates à bobiner.

j Les intéressés à un de ces postes sont invités à faire leurs offres j j j
! I écrites ou à prendre directement contact avec notre service du ; ! !

II ? personnel, 2074 Marin, Tel. 038 / 35 2121 j | j

! ! | ETA SA, Fabriques d'Ebauches \ i !
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OBJECTIFS ATTEINTS MAIS..,
Retour sur la saison 85-86 du FG La Ghaux-de-Fonds

Alors que le «Mundial» mexicain bat son plein, il nous est apparu intéres-
sant de dresser un bilan sur la prestation du FC La Chaux-de-Fonds à propos
de la saison écoulée. Un exercice qui, soit dit au passage, aura eu le don de
provoquer des sueurs froides chez les fidèles supporters des «jaune et bleu»,
hélas toujours moins nombreux.

Avec un peu de recul et eu égard aux possibilités limitées dont dispose le
club de La Chanïère, force est de reconnaître qu'il n'y avait pas moyen de
prétendre à beaucoup mieux. En évitant la relégation et en accédant aux
demi-finales de Coupe après avoir éliminé Renens, Saint-Biaise, Granges et
surtout Grasshopper, Bernard Challandes et ses protégés ont atteint les
objectifs fixés en début de saison.

On aurait certes souhaité un peu plus de panache, mais les choses étant ce
qu'elle sont, il faut bien s'en accommoder.

Bernard Challandes: quelques po ints
supplémentaires n'auraient pas été pour
me déplaire. (Photo archives Schneider)

Reconduit dans ses fonctions pour la
saison prochaine, l'entraîneur chaux-de-
fonnier se montre réaliste lorsqu'il ana-
lyse la performance de son équipe. Un
réalisme à double facette toutefois.
Si je dresse un bilan comme le ferait
un chef d'entreprise, je ne peux
qu'afficher une satisfaction légitime.
Maintien en ligue nationale A ponc- '
tué par le gain d'un rang par rapport
à l'année précédente, rôle de trouble-
fete face à Sion, Grasshopper, Zurich
ou Servette tenu, aventure prolongée
en Coupe, le but est indiscutable-
ment atteint sur le plan comptable.
Reste la manière qui, quelques rares
occasions mises à part, a souvent
laissé à désirer.

AMERTUME
Sur ce dernier point, Bernard Challan-

des ne parvient pas à cacher sa décep-
tion. En prenant en main les destinées
d'une phalange appartenant à l'élite du
pays, il ne s'attendait pas à devoir moti-
ver de la sorte ses joueurs, le fait d'évo-
luer en ligue nationale A constituant à
son avis un stimulant suffisant.

Je suis déçu du manque de prises
de responsabilités de certains élé-
ments. S'il n'y a pas contrainte de la
part de l'entraîneur bon nombre

d'entre eux ont tendance à se laisser
aller. Dépourvus visiblement de pro-
fessionnalisme, ils ont besoin d'être
placés en situation de concurrence et
ne parviennent à donner le maxi-
mum qu'en étant mis sous pression.
A ce niveau-là, mon bilan personnel
s'avère négatif. Quand on est capable
de se sublimer comme on l'a fait en
Coupe face à Grasshopper et Sion, il
doit être possible d'adopter la même
attitude en championnat.

UNE QUESTION D'ÉTAT D'ESPRIT
En approfondissant l'étude du com-

portement du FC La Chaux-de-Fonds
cuvée 85-86, la stérilité offensive est un
élément qui ressort en- tout premier lieu.
Avec 24 buts marqués, en 30 matchs le
«onze» des Montagnes neuchâteloises
arrive en avant-dernière position des 16
formations engagées en LNA, ne précé-
dant au décompte final que le modeste
relégué Baden. Des carences qui s'expli-
quent, aux dire du meneur d'hommes
chaux-de-fonnier, par une question
d'état d'esprit sur le terrain.

- par Pierre ARLETTAZ -

Si je suis satisfait du comporte-
ment global de l'équipe en phase
défensive (réd. 13e rang avec 61 buts
encaissés) où les joueurs ont répondu
à ce que j'attendais d'eux, il en va
tout autrement sur le plan offensif.
Une équipe doit savoir créer le sur-
nombre tant en défense qu'en atta-
que. En ce qui nous concerne, cela
n'a pas été assez souvent le cas d'où
ce manque d'efficacité devant le but
adverse.

SYSTÈME EN CAUSE?
Souvent critiqué pour n'avoir aligné

que deux attaquants durant la quasi
totalité du championnat, Bernard Chal-
landes réplique vivement. Il a une con-
ception bien précise sur le sujet. Il tient
d'ailleurs fort justement à mettre les
points sur les «i».

Ce n'est pas le système qui est à
remettre en cause. On peut être très
offensif avec un 4-4-2. Lorsqu'il est
bien appliqué et que toute l'équipe
participe aux attaques, les demis ont
la possibilité de se muer en vérita-
bles attaquants. Le système s'assi-
mile alors pratiquement à un 4-2-4
traditionnel. En fait, c'est bien plutôt
l'interprétation que l'on fait d'un sys-
tème de jeu qui le rend offensif ou
défensif, que le système à propre-
ment parler. Regardez la France, le
Danemark et l'URSS; tous trois évo-
luent sur le papier avec deux atta-
quants de pointe. A dire vrai, on a
l'impression qu'ils pratiquent un 4-2-
4; c'est qu'il sont passés maîtres pour
participer en nombre aux mouve-
ments, défensif s ou offensifs.

SATISFACTIONS
Au chapitre des satisfactions, outre la

possibilité de rejouer au plus haut

Le fait d avoir dû évoluer plus souvent qu'à leur tour dans des conditions désastreu-
ses n'a pas contribué à améliorer le rendement offensif  des «jaune et bleu*

représentés ici par Dani PayoL (Photo archives Schneider)
niveau la saison prochaine et l'aventure
exaltante vécue en Coupe de Suisse, le
mentor des «jaune et bleu» se plaît à
relever la réaction positive de ses joueurs
à la suite des problèmes internes qui
avaient perturbe l'équipe au premier
tour et des conditions d'entraînement
déplorables rencontrées à la reprise.

Nous disposions d'une formation
plus habile en contre que lorsqu'elle
devait imposer sa manière, nous
sommes parvenus malgré tout à
arracher douze matchs nuls. Il a cer-
tes fallu souvent s'accrocher, mais le
résultat est là, c'est réjouissant.

D'autant plus que le fait d'avoir dû
effectuer une douzaine de rencontres
en un mois en raison des nombreux
renvois allait à rencontre des possi-
bilités de récupération de certains
joueurs. Puis de conclure:

En fait, compte tenu des circons-
tances - surcharges de matchs sur
une période rapprochée, contingent
limité quantitativement , problèmes
internes, conditions atmosphériques
défavorables, spectacle présenté - je
pense que nous sommes classés à
notre juste place, bien que j'aurais
par ailleurs souhaité engranger quel-

t ques points supplémentaires.

Tournoi Gusti Mayer
Aujourd'hui à la Maladière

Chaque année à pareille époque a
lieu le traditionnel Tournoi Gusti
Mayer de football, réservé aux vété-
rans. Tour à tour, les clubs de Berne,
Lausanne-Sports, Baie et Neuchâtel
Xamax (anciennement Cantonal,
tous quatre ex-clubs dudit person-
nage, prennent en charge l'organisa-
tion de la manifestation.

Le flambeau est repris en ce mois de
juin par la section vétéran de Neuchâtel
Xamax, afin de perpétuer la tradition.
Une occasion unique de revoir quelques
gloires, plus ou moins «anciennes», du
football helvétique.

Pour la fine bouche, nous signalerons
que les «rouge et noir» avaient remporté
l'édition de 1982 et qu'ils comptaient
dans leurs rangs ni plus ni moins que les
Gilbert Gress, Albert Bonny, Jean-
Michel Elsig ou autre Rudi Naegeli.

Bâle et Lausanne ne demeurent géné-

ralement pas en reste et s'alignent tous
deux avec des formations compétitives.
Les dénommés Michaud, Mundschin,
Hauser, Pfirter, Frigerio, Paolucci, Rah-
men, Nunweiler, Serment, Morgenegg,
Zapella sont des habitués du «Gusti». Le
FC Berne, pour sa part, vainqueur l'an
dernier, se présente généralement avec
un «onze» moins connu, mais dont la
relative jeunesse pose toujours des pro-
blèmes à ses illustres adversaires.

Pour parachever le tout et assurer un
maximum de réussite à la fête, signalons
que la finale sera dirigée par l'arbitre de
ligue nationale A Georges Sandoz.

PROGRAMME
11.00 NE Xamax - Berne
13.00 Bâle - Lausanne
14.00 Anciens «Bâle - Berne» -

Anciens «NE Xamax - Lausanne»
14.50 Finale 3e-4e places
15.50 Finale lre-2e place, (pa)

Fin éblouissante du TC La Chaux-de-Fonds

Il arrive parfois qu'une équipe
déjoue tous les pronostics. Après
le deuxième tour des interclubs
1986, nous annoncions, prématu-
rément en fait, qu'aucune forma-
tion n'était en mesure de rempor-
ter la victoire dans son groupe.

Erreur, la première équipe
hommes a fait une fin de cham-
pionnat si éblouissante qu'elle a
soufflé la première place à Mont-
choisi, le dernier week-end. Cha-
peau bas et bravo messieurs! On
attend une confirmation ce
samedi pour le premier match de
promotion».

Le temps peu clément de samedi
passé n'aura pas permis aux seniors C
et aux dames de 3e ligue de jouer. Un
contretemps que ces deux formations
effaceront en cette fin de semaine.

La 3e ligue hommes n'aura connu
qu'une défaite cette année contre les
vainqueurs du groupe, bien sûr. Le
match face à l'équipe du Val-de-Ruz,
qui s'est inclinée par 9 à 0 dimanche,
n'aura servi qu'à démontrer une fois
encore la valeur de cette formation
chaux-de-fonnière.

La 2e ligue hommes ne peut mal-
heureusement présenter une feuille
de résultats aussi brillante. Et sa
prestation dans le derby «monta-
gnard» face aux Loclois n'est guère
flatteuse, 3 à 6. Les Chaux-de-Fon-
niers auront malgré tout sauvé un
point, grâce à la paire Cattin-Magnin
qui s'est offert le luxe de battre les
champions cantonaux de double
Guillet-Dubois.

La le ligue dames, dont nous
avions annoncé la défaite la semaine
passée alors qu'elle avai triomphé à
Martigny, s'est défait de Meyrin par
4 à 2. Pas d'erreur cette fois-ci.

L'ESSENTIEL
Les jeunes seniors auront sauvé

l'essentiel, le maintien en le ligue,
dans leurs premières rencontres. Leur
défaite de samedi face à Savano
(Genève) par 7 à 2 ne leur apportant
aucun point et les reléguant même en
avant-dernière position. Limite,
limite.

La 2e ligue dames s'est inclinée par
4 à 2 face à Aiglon. Une défaite qui
lui vaut de manquer la première
place du groupe pour un seul point.
Une petite déception que ces dames
effaceront l'an prochain.

Et pour la bonne bouche, termi-
nons avec la le ligue masculine qui
n'aime pas faire des kilomètres pour
rien. Ainsi, le déplacement à Mont-
choisi (Lausanne) s'est soldé par une
victoire, 6 à 3, et surtout par une
qualification in extremis pour les
tours de promotion.

Le prernir match de ces «prolonga-
tions» se jouera aujourd'hui dès 14 h
30 sur les courts du Grenier. Une
semaine après la finale des Interna-
tionaux de France, nul doute que les
amateurs de tennis viendront se
repaître du spectacle offert par des
tennismen amateurs. Et si La Chaux-
de-Fonds n'est pas Paris, le club local
sera Roland-Garros pour une après-
midi au moins. On nous l'a promis.

Jacques HOURIET

La bonne surprise...
FC Le Locle

Les dirigeants loclois ont
engagé Ilario Mantoan comme
entraîneur pour la saison pro-
chaine. Ilario Mantoan est bien
connu des milieux footbalistiques
pour avoir joué dans différents
clubs, notamment à Neuchâtel
Xamax, La Chaux-de-Fonds, etc.

Il entraînait la saison dernière
le FC Fontainemelon, qu'il a con-
duit en deuxième ligue, après une
saison exceptionnelle. Nul doute
que les Loclois ont fait un bon
choix, (mas)

Nouvel entraîneur

Dans le détail

Lausanne - La Chaux-de-Fonds ... 2-2
La Chaux-de-Fonds - Granges 2-0
Zurich • La Chaux-de-Fonds 4-0
La Chaux-de-Fonds - Young Boys . 1-1
La Chaux-de-Fonds - Servette 1-1
Grasshopper - La Chaux-de-Fonds . 5-1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax .. 0-3
Wettingen - La Chaux-de-Fonds ... 0-0
La Chaux-de-Fonds - Lucerne. 1-3
Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-0
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds ... 4-0
La Chaux-de-Fonds - Baden 1-1
Vevey - La Chaux-de-Fonds 2-0
La Chaux-de-Fonds - Aarau 1-1
La Chaux-de-Fonds - Sion 2-1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne ... 0-4
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-1
La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-0
Young Boys - La Chaux-de-Fonds . 4-0
Servette - La Chaux-de-Fonds 3-1
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper . 1-1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds .. 4-2
La Chaux-de-Fonds - Wettingen ... 0-1
Lucerne • La Chaux-de-Fonds 3-0
La Chaux-de-Fonds - Bâle 0-0
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall ... 1-2
Baden - La Chaux-de-Fonds 1-1
La Chaux-de-Fonds - Vevey 3-1
Aarau - La Chaux-de-Fonds 5-1
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 30 18 8 4 72-28 44
2. NE Xamax 30 18 6 6 78-32 42
3. Lucerne 30 16 9 5 56-39 41
4. Zurich 30 15 9 6 64-43 39
5. Grasshopper 30 15 8 7 64-32 38
6. Lausanne 30 13 9 8 59-50 35
7. Aarau 30 14 6 10 62-47 34
8. Sion 30 14 5 11 54-39 33
9. Servette 30 14 3 13 49-50 31
9. Bâle ¦ 30 10 10 10 44-40 30

10. Saint-Gall 30 12 6 12 48-46 30
12. Wettingen 30 8 8 14 35-42 24
13. Chx-de-Fds 30 3 12 15 24-61 18
14. Vevey 30 6 5 19 36-76 17
15. Granges 30 5 6 19 33-81 16
16. Baden 30 1 6 23 14-86 8

Coupe
'M Renens - La Chaux-de-Fonds ... 0-2
Me La Chaux- de-Fonds - St-Blaise . 8-0
% La Chaux- de-Fonds - Granges . . 3-0
VA La Chaux-de-Fonds-Grasshopper 2-1
xh La Chaux- de-Fonds - Sion ..... 0-2

Championnat

En Coupe Davis

A Lucerne, la Suisse se trouve sur
le chemin de la qualification pour le
troisième tour de la Coupe Davis,
zone européenne. Après les victoires
de Jakub Hlasek sur Konstantinos
Efremoglou, et de Roland Stadler sur
George Kalovelonis (Gr), toutes deux
acquises assez facilement, la Suisse
mène, en effet, par 2-0.

La Suisse dans le coup

N euchâtelois à Pheure du bilan
La page se tourne sur les interclubs de tennis

Cette fois, c'est bien fini! La page
est tournée sur les championnats
d'Interclubs 1986. Sauf, bien sûr,
pour tous ceux qui, au terme des 5
week-ends, ont gagné la première
place de leur groupe.

La palme, dans notre canton, revient
aux équipes suivantes:
MESSIEURS

TC La Chaux-de-Fonds, Ire ligue, 5
matchs 10 points (groupe 5); CT Neu-
châtel, 2e ligue, 5 matchs 14 points
(groupe 6); TC Vignoble I, 2e ligue, 5
matchs 15 points (groupe 10); TC Fleu-
rier, 3e ligue, 5 matchs 14 points (groupe
18); Dubied Couvet, 3e ligue, 5 matchs
14 points (groupe 27).

DAMES
TC Vignoble, 2e ligue, 5 matchs 15

points (groupe 1); TC Marin 1,3e ligue, 5
matchs 12 points (groupe 1);CT Neuchâ-
tel, 3e ligue, 5 matchs 15 points (groupe
15).

Nous leur souhaitons, tout en les féli-
citant de leurs magnifiques résultats,
d'arriver à leurs fins!

Viennent ensuite tous les clubs qui
terminent dans la bonne moyenne, mais
qui n'ont pas démérité pour autant. Il
s'en faut de peu, souvent, pour accéder
aux qualifications de promotion.

La chance, en tennis, cela existe aussi!
Et la force des groupes est souvent très
variable.

Si d'aucuns échappent, par miracle, à
la relégation, d'autres, moins favorisés,
devront tout reprendre à zéro l'an pro-
chain. Récupérer «sa» place n'est, alors ,
pas chose facile! Il s'agit de retrouver des
joueurs d'accord de «sortir leurs tripes»
pour accéder aux finales de promotion.

Ce sont, dans notre canton, les équipes
suivantes:

MESSIEURS
CT Neuchâtel, Ire ligue, 5 matchs 5

points (goroupe 4); TC Mail II, Ire ligue,
5 matchs 3 points (groupe 6); TC Cor-
taillod, 2e ligue, 4 matchs 1 point
(groupe 4); TC Hauterive, 2e ligue, 5
matchs 0 point (groupe 10).

DAMES
TC Mail, 2e ligue, 5 matchs 4 points

(groupe 1).

A tous nous souhaitons, selon la for-
mule consacrée (et qui ne porte pas for-
cément malheur!): «Bonne chance».
Qu'on se rassure! Les tennismen neuchâ-
telois n'ont pas dit leur dernier mot. La
plupart vont, maintenant, se lancer dans
les tournois, glanant ci et là quelques
performances jusqu'au délai fatidique du
30 septembre.

Après tout, le tennis, est, par essence,
un sport individualiste!

M. Cavadini



Régate populaire
de planche
à voile

au lac des Tailleres
pour débutants et non licenciés de 7 à 77 ans

Qualification: du 23 au 27 juin 1986,
tous les soirs dès 18 heures.
Finale:
samedi 28 juin 1986 dès 10 heures.
Chaque participant disposera d'une
planche de F2 Strato 86 avec 5.7 m2
ou 4.5 m2 mise à disposition pour la
régate par le Pro Shop et les planches
à voile F2.

Renseignements et inscriptions gratuits chez
votre spécialiste:

y ŝiiBSÊ^^ÊmBÊÊÊÊÊmj

1-47049 Viserba di
Rimini (Adratique)

Hôtel verde mare
0 (00 39 541)

73 40 16. Très près
de la mer, dans une
position tranquille.

Chambres avec dou-
che, WC et balcon,
parking. Bar et salle
de télévision. Très
bonne cuisine soi-
gnée. Géré par les

propriétaires. Pension
complète: juin et sep-
tembre 23 500 lires;
juillet 27 000 lires, à
partir du 20 jusqu'au
31 août 27 000 lires.
Demandez-nous pour

les premiers jours
d'août I

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
.monde entier des produits de haute technologie (micro-
moteurs à courant continu et pas-à-pas). Nous cherchons un

constructeur
pour compléter et renforcer notre équipe technique chargée de
concevoir, réaliser et améliorer les lignes de fabrication et
d'assemblage de nos produits.
Nous demandons:

— formation d'ingénieur ETS en mécanique
ou technicien-constructeur.

Connaissances et expérience pratiques dans un ou plusieurs
des domaines suivants:

— construction d'outillages,
— construction de moules d'injection,
— construction de postes de travail,

manuels et semi-automatiques.
— automatisation de lignes de fabrication et !

d'assemblage,
— commandes pneumatiques et hydrauli-

ques,
— commandes programmables.

Nous offrons: — place stable, travail intéressant et varié
au sein d'une petite équipe,

— avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres manuscrites avec documents d'usage au
Service du personnel de PORTESCAP, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WM

Nous sommes un des principaux fabricants de machines à
imprimer par tampographie et de machines à sérigraphier.
Pour renforcer notre équipe de vente,
pour développer nos marchés internationaux,/.
pour collaborer avec nos agences à l'étranger, nous désirons
engager un
COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
bilingue français-allemand avec une bonne connaissance de
l'anglais.
Ce poste s'adresse à une personne dynamique, à l'aise en ;
technique, bénéficiant de quelques années d'expérience dans
la vente et prête à effectuer des voyages à l'étranger.
Pour notre atelier de photogravure, nous cherchons un(e)
DESSINATEURfTRICE)
pour la réalisation de documents prêts à la reproduction dans
de multiples domaines de l'industrie.
Ce poste s'adresse à une personne apte à effectuer des travaux
de dessins, montages, etc., d'excellente qualité.
Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae ou con-
tactez-nous directement par téléphone.

Schm/'d machines SA \£/
J2? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.
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NIRVANA 
ESPAR SYS TEMS SA.

Jeune entreprise dynamique en pleine expansion spéciali-
sée dans la fabrication de mâts de bateaux en aluminium
qualité «haut de gamme» recherche des

serruriers expérimentés
à former sur cette spécialité très intéressante

soudeurs expérimentés alu et inox
connaissant les systèmes TIG MIG, sachant lire les plans

mécanicien en mécanique générale
pour fabrication de pièces unitaires et l'entretien du parc
machines

magasinier avec notions de mécanique
minutieux et ordre à qui nous confierons d'autres travaux
occasionnels

commissionnaire très débrouillard
Nous offrons: — avantages sociaux,

— bonne ambiance,
— formation sur un produit original très intéressant,
— bonne rémunération.

Ces postes s'adressent à des personnes
— capables de travailler de façon indépendante et respon-

sable,
— travailleuses, sérieuses, minutieuses et disponibles.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone
exclusivement à l'adresser suivante:

rue du Parc CW-MOO Yverdon- les-Bains Têt . 024/213.371

Le Centre
pédago-thérapeutique
Clos-Rousseau,
2088 Cressier,
désire engager un

cuisinier(ère)
autonome et expérimenté(e);
cette personne devra assu-
mer la composition et l'éla-
boration des repas pour une

-~ , vingtaine d'enfants et- le -per-
- sonnel accompagnant.

Poste à temps partiel
(80%).
Horaire régulier.

Entrée en fonction:
le 1er septembre 1986.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au
23 juin 1986 à:

Direction du Centre
pédago-thérapeutique
Clos-Rousseau,
Saint-Martin 21,
2088 Cressier,
<Ç 038/47 16 33.

Le Centre
pédago-thérapeutique
Clos-Rousseau,
2088 Cressier,
désire engager un

éducateur-
enseignant

Formation: éducation spécialisée,
enseignement ou pédagogie
curative.

Expérience et intérêt pour travail
\ ¦• en équipe pluridisciplinaire et en

internat auprès d'enfants souf-
frant de troubles affectifs et rela-
tionnels graves.

Entrée en fonction: 25 août
1986 (rentrée scolaire).

Statut et salaire, éducateur
d'internat, selon convention col-
lective neuchâteloise.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 23 juin
1986 à:

Direction du Centre
pédago-thérapeutique
Clos-Rousseau,
Saint-Martin 21,
2088 Cressier,
<p 038/47 16 33).

Le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation (CORA)

cherche

animateur responsable
Profil souhaité:

— expérience en animation et domaine
social, i

— connaissances du travail de bureau,
— sens de l'organisation.

Début de l'engagement: tout de
suite ou à convenir.

Pour respecter l'aspect œcuménique
de notre association, la personne
recherchée devra être de confession
protestante.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
jum vitae et copies de certificats sont à adresser au
CORA, Grand-Rue 7, 2114 Fleurier, jusqu'au
25 juin 1986.

Nous cherchons pour date à convenir

mécaniciens
tourneurs
aides-mécaniciens

pour travaux sur machines conventionnel-
les et machines CNC. Formation assurée. ;

Emploi fixe et stable, ambiance de travail
agréable, prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous par
téléphone entre 8 h - 11 h 30 et 17 h - 18 h.

KAMMER VANNES SA,
allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
((I 039/26 44 33.

 ̂
Employé(e)

^̂  de commerce
(  ̂Dactylo traitement
T? de texte r
^p Aide-comptable

Nous avons des postes variés à vous proposer. pros:
Entrée tout de suite ou à convenir. „ «veC O® «saST

intérim** 
 ̂ f Wf

Appelez Mme Huguette Gosteli iË0 v B I r w
Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33///» A 1 W J J ĵS r^SAvenue Léopold-Robert 84 / I liM -L*gfijSS **̂
2300 La Chaux-de-Fonds / I l*

m lSj^?j____ 

(£) Menuisier-ébéniste
est cherché tout de suite pour un stage d'une année

en Tunisie. Travail très soigné.
Poste à responsabilités. .,,- nros:

Appelez Mme Huguette Gosteli m»W Ê̂ *%m \ f * ^MAdia Intérim SA - <p 039/23 91 33/ ///# il f J f -~_ *rt
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# 1 .rf -̂ l TW
2300 La Chaux-de-Fonds / ///^ JjggULUA"11 

WJS DÉPARTEMENT
i 1 DES FINANCES
™—™ Par suite de démission,

un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au service financier,
service de la comptabilité générale, à
Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète; j
— bonne dactylographie;
— aptitudes pour les chiffres, les sta-

tistiques et l'emploi d'un terminal. .

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre
1986 au plus tard.

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.

A vendre

Mercedes 230
Audi 80 Ire main

504 Coupé injection
2VW Pick-up

Expertisées.
Station Shell

Boinod
<p 039/23 16 88



Huitièmes de finale

Sevrés de bon football lors du pre-
mier tour, on est tenté de dire que la
Coupe du monde 1986 commence
véritablement demain avec les hui-
tièmes de finale». Mais, avec Mexi-
que - Bulgarie, au Stade Azteca de
Mexico, on n'en sera encore qu'aux
hors- d'oeuvres. Mexicains bien
décevants au premier tour contre
Bulgares tristes et démobilisés: il
n'y a pas de quoi s'affoler !

Il n'empêche que le Mexique, qua-
lifié grâce à deux succès étriqués
face à la Belgique et l'Irak, a de for-
tes chances d'accéder aux quarts de
finale, ce qui l'enverrait jouer à
Monterrey contre le vainqueur du
match Maroc - RFA. On voit mal en
effet les Bulgares incolores et sans
saveur damer le pion aux Mexi-
cains, dans l'ambiance qui règne à
l'Azteca.

Avec l'autre huitième de finale, au
Nou-Camp de Leôn, on va enfin pas-
ser aux choses sérieuses, avec
URSS - Belgique, remake de 1982, où
les premiers s'étaient imposés 3-0.
Les Soviétiques ont été impression-
nants lors du premier tour. Les Bel-
ges, beaucoup plus laborieux, ont
montré des progrès devant le Para-
guay.

• Mexique - Bulgarie
20 heures au Stade Azteca de Mexico.
Mexique: Larios (1); Trejo (2), F.

Cruz (14), Quirarte (3), Servin (17);
Aguirre (13), Mufioz (16), Boy (10),
Negrete (22); Flores (15), Sanchez (9).

Bulgarie: Mikhailov (1); Zdravkov
(12), Arabov (3), Dimitrov (5), A. Mar-
kov (13); Sirakov (2), Sadkov (8), Gue-
tov (11), Gospodinov (10) ou P. Markov
(14); Iskrenov (17), Mladenov (9).

Arbitre: sera désigné ultérieure-
ment.

• URSS - Belgique
24 heures au Nou-Camp de Leôn.
URSS: Dassaev (1); Bal (12) ou

Morosov (4), Bessonov (2), Kuznetzov
(10), Demianenko (5); Yaremtchuk (7),
Aleikinov (20), Rats (21), Yakovenko
(8); Belanov (19), Savarov (9).

Belgique: Pfaff (1); Grun (13),
Demol (21), Gerets (2), Renquin (5);
Scifo (8), Vandereycken (7), Vercaute-
ren (6), Ceulemans (11); Claessen (16),
Veyt (18).

Arbitre: sera désigné ultérieurment.

Il n'y a pas
de quoi s'affoler !

« La Qualité du jeu va s'améliorer »
André Paina: ancien joueur et seul arbitre suisse à Mexico

Tout s'est bien passé. Seul arbitre
suisse engagé dans cette phase finale
du «Mundial 86», André Daina a par-
faitement rempli son mandat lors du
match Angleterre-Pologne.

Malgré ses difficultés d'cclimata-
tion toujours pas résolues et une
véritable fournaise (35 degrés à
l'ombre avec un taux d'humidité
avoisinant les 70%), l'enfant de But-
tes est parvenu au terme de la ren-
contre sans ressentir la moindre
défaillance.

Au lendemain de cette partie très
importante pour l'Angleterre et

avant les deux dernières rencontres
du premier tour, il nous a paru inté-
ressant de connaître l'avis de
l'ancien footballeur de Cantonal,
Young Boys et Servette sur la qua-
lité des matchs, le bienfondé de la
formule et la dureté de l'engagement
physique.

Le docteur en chimie d'Eclepens,
tout en pensant voir des contacts
plus violents, est persuadé que la
qualité des rencontres va s'amélio-
rer.

Personne sensible comme déjà écrit
dans notre article du 30 mai dernier,
André Daina ne terminera pas le «Mun-
dial» à Mexico. A moins de devoir offi-
cier lors des ultimes rencontres, mais les
favoris sont déjà désignés tels le Hollan-
dais Keizer, le Tchèque Christov ou
l'Allemand Roth.

INVITATION
SYMPATHIQUE

En principe, dix-huit des trente-six
arbitres engagés dans cette phase finale
devraient s'en aller à la veille du deu-
xième tour. Le Comité d'organisation,
d'entente avec la FIFA a invité les
directeurs de jeu à rester jusqu'au terme
de ces championnats du monde comme
touristes.

Le couperet est tombé hier soir. A
l'heure où nous avons réalisé cet entre-
tien, André Daina ne connaissait pas les
décisions de la Commission des arbitres
de la FIFA. En cas de non-sélection, je
pense que je partirai dans un délai
de trois à quatre jours. Auparavant,
je m'accorderai un peu de temps
pour visiter les curiosités méritant le
détour. L'invitation du Comité
d'organisation est fort aimable en
soi. Mais j'ai connu trop de problè-
mes d'acclimatation pour demeurer
ici. A tout prendre je préfère aller
voir le «Mundial» à la télévision chez
moi.

UN RÔLE
CERTAIN

Contrairement à de nombreuses per-
sonnes présentes sur place, André Daina
ne s'est pas montré déçu de la qualité du
jeu présenté dans ce premier tour.

L'arbitre suisse a mis en exergue le
rôle joué par des facteurs tels que l'alti-
tude, la chaleur. Je ne suis ni déçu, ni
enthousiasmé de la qualité du jeu
présenté dans ce «Mundial». Ce der-
nier nage dans des eaux assez
moyennes. Il faudra attendre les éli-
minatoires directs pour porter un

jugement. Les conditions climati-
ques, l'altitude et la chaleur ont joué
un rôle non négligeable surtout dans
ce premier tour. Les équipes sont
encore placées dans une phase
d'acclimatation à mon avis. La qua-
lité du jeu, j'en suis persuadé, va
s'améliorer dès les huitièmes de
finale.

DRAMES EN VUE
Le directeur de jeu et ancien interna-

tional a évoqué le rôle du premier tour et
les conséquences de l'élimination directe
dès les huitièmes de finale. Il est incon-
testable que la plupart des équipes
ont un peu calculé en fonction de ce
qui les attend encore. Dès dimanche,
ce sera tout simplement dramatique
avec les éliminations directes. Les
meilleurs se sont permis de spéculer
lors de cette phase préliminaire pré-
férant terminer deuxième plutôt que
premier pour affronter celui-ci plu-
tôt que celui-là, à tel endroit, et pas
dans cette fournaise. Et tous ces cal-
culs ont influencé directement le jeu.
Ne serait-ce qu'au niveau du tempo,
les parties se sont disputées, la plu-
part du temps, à un rythme de séna-
teurs. Pourtant dans un «Mundial» à
24 équipes, il est devenu nécessaire
d'éliminer quelques équipes au
terme d'un premier tour. Cela a
donné, par exemple, la chance à une
équipe comme le Maroc de passer et
d'entrer dans le concert des grandes
nations. Il me semble que le succès

du Maroc a consacré un peu cette
nouvelle formule. Personnellement,
la qualification du Maroc ne me gêne
pas mais pour l'Afrique, et son foot-
ball et surtout l'universalité du foot-
ball, c'est une bonne chose.

PARTIES ÉQUILIBRÉES
Le système des éliminations directes à

partir des huitièmes de finale ne chan-
gera rien au jeu des équipes.

André Daina est convaincu que de
nombreuses rencontres se termineront
par des prolongations et des coups de
pied aux buts en raison de l'équilibre des
forces en présence.

J'ai effectivement l'impression que
nous verrons pas mal de prolonga-
tions, voire de tirs de penaltys. En
revanche, je ne suis pas du tout per-
suadé que nous assisterons à des
matchs complètement déséquilibrés.
Déjà en huitièmes de finale, les équi-
pes seront très proches l'une de
l'autre. Je me suis toujours défendu
d'effectuer des pronostics mais je ne
serais pas tellement surpris de voir
passablement de prolongations et de
tirs de penaltys. Cela ne nous empê-
chera pas de voir très certainement
une meilleure qualité de jeu. Les
arbitres connaîtront plus de problè-
mes, en revanche, en raison d'un
engagement physique supérieur de
la part des joueurs. Il n'y aura plus
possibilité de calculer. Cela passera
ou cassera.

DÉÇU EN BIEN
Pour terminer, l'enfant de Buttes a

révélé, non sans une certaine satisfac-
tion, la correction assez étonnante, à une
ou deux exceptions près, des joueurs
dans cette phase finale. Heureusement
pour le football en général, j'ai été
déçu en bien. A part le groupe de
l'Ecosse, du Danemark, de l'Uruguay
et de la RFA, les matchs sont demeu-
rés -relativement corrects. Pourvu
que cela dure! A priori cela devien-

André Daina: défaillance interdite!
(Photo ASL)

dra plus hargneux dès les huitièmes
de finale. Cela est dû en partie à la
formule assez dramatique mais aussi
la plus attractive I L. G.

Classement des buteurs

4 buts: Altobelli (Italie);
Elkjaer-Larsen (Danemark).

3 buts: Careca (Brésil);
Lineker (Angleterre);
Valdano (Argentine).

2 buts: Allofs (RFA);
Cabanas (Paraguay);
Caldere (Espagne);
Khairi (Maroc);
J. Olsen (Danemark);
Quirarte (Mexique);
Romero (Paraguay).

Cinquante et un joueurs avec un but.

Deux leaders

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
3. Bulgarie* 3 0 2 1 2-4 2
4. CoréeSud 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
3. 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
3. Hongrie 3 1 0  2 2-9 2
4. Canada 3 0 0 3 0-5 0
'Qualifiés pour les 8es de finale

Groupe D
J G N P Buts Pt

1. Brésil* 3 3 0 0 5-0 6
2. Espagne* 3 2 0 1 5-2 4
3. Irlande N. 3 0 1 2  2-6 1
4. Algérie 3 0 1 2  1-5 1

Groupe E
J G N P Buts Pt

1. Danemark* 3 3 0 0 9-1 6
2. RFA* 3 1 1 1 3 - 4  3
3. Uruguay* 3 0 2 1 2-7 2
4. Ecosse 3 0 1 2  1-3 1

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

Le «petit» est devenu «grand». Sans devoir rien à personne, le Maroc a
obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale. Premier pays africain ou
arabe admis dans le second tour, le Maroc s'est encore payé le luxe de
terminer seul en tête de son groupe. Et pas devant n'importe qui puisque
l'Angleterre, la Pologne et le Portugal ont pris respectivement les 2e, 3e et 4e
places d'une poule des plus ennuyeuses jusqu'aux ultimes rencontres.

Cette première d'une petite nation ne sera de toute évidence pas une
dernière. Boutés injustement de la compétition par la grâce des seigneurs
qu'étaient l'Italie, la RFA et l'Autriche, les pays africains ont pris, de toute
manière, une éclatante revanche. Leurs futurs adversaires sont avertis!

Persuadé de la qualification de son
équipe quarante-huit heures avant
l'ultime rencontre, le coach brésilien du
Maroc José Faria nous avait glissé au
passage: Nous disputerons les huitiè-
mes de finales et seront accueillis
comme des héros à notre retour au
pays. Pour sûr, les rues de Rabat et
Casablanca se sont remplies, mercredi
soir, de tout un peuple en liesse. Et il en
ira de même désormais quoiqu 'il arrive
aux héros de la nation mardi 'prochain
dès 16 heures (heure mexicaine) sur la
pelouse du stade universitaire de Mon-
terrey.

DES ARTISTES
La qualification du Maroc n'est pas

due au pur hasard. Le coach José Faria a
pu compter sur de véritables artistes tels
que Abdel Karim Merry «Krimau»,
Mohamed Timoumi et autre Azziz Bou-
derbala.

Reconnus pour leur virtuosité techni-
que depuis passablement d'années, les
Marocains se sont enrichis de l'expé-
rience et du physique nécessaires pour
obtenir des résultats dans une phase
finale d'un «Mundial».

Le mauvais exemple donné lors du
match contre l'Angleterre l'a confirmé.
Driss Bamous, le capitaine de l'équipe
du Maroc au «Mundial 1970» devenu
président de la Fédération marocaine de
football, s'est expliqué plus longuement
sur la marche en avant du football mexi-
cain.

Dans un entretien à bâtons rompus
qui a paru hier dans notre supplément
magazine «Sport hebdo», le footballeur
No 1 de tous les temps de son pays a
pourtant montré du doigt la condition
physique des joueurs de son pays. Cette
lacune, les sélectionnés marocains sont
parvenus à la cacher partiellement mer-
credi. Leur maîtrise technique doublée
d'une jouerie collective étonnante leur a

permis de tenir quatre-vingts minutes et
de creuser un écart suffisant.

ENSEMBLE SOLIDE
Le Maroc s'est révélé un ensemble très

solide et homogène. Devant un gardien
Ezaki remarquable d'autorité et de
sûreté, la défense a pris confiance. Dans
l'axe, le duo Bouyahiaqui-El Biyas s'est
montré intraitable même dans le jeu
aérien face à des Anglais pourtant redou-
tés dans ce domaine.

Sur les côtés, Khalifa et Lamris ont su
s'imposer grâce à leur vivacité et leur
sens de l'anticipation. Le quatuor
médian n'est pas demeuré en reste. Avec
la tête et les jambes, les Dolmy, El Had-
daoui, Timoumi et autre Bouderbala ont
assuré une grande partie de la qualifica-
tion marocaine. Filtrant à mi-terrain,
voire plus haut même le jeu adverse, les
demis africains se sont illustrés en alter-
nant à la perfection le jeu court et les
longues ouvertures ou encore en gardant
le ballon dans les moments difficiles.

Last but not least, le compartiment
offensif a éclaté au bon moment. Khairi
s'est montré très réaliste. Merry «Kri-
mau» a suivi le mouvement. Et encore le
véritable «pigeon-voyageur» de première
division française s'est-il permis de rater
deux voire trois accasions en or. La RFA
n'a qu'à bien se tenir!

L.G.

Huitièmes de finales
1. 15 juin Mexico Mexique - Bulgarie 20.00
2. 15 juin Léon URSS - Belgique 24.00
3. 16 juin Guadalajara Brésil - Pologne 20.00
4. 16 juin Puebla Argentine - Uruguay 24.00
5. 17 juin Mexico Italie - France 20.00
6. 17 juin Monterrey Maroc - RFA 24.00
7. 18 juin Mexico Angleterre - Paraguay 20.00
8. 18 juin Queretaro Danemark - Espagne 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

JJSL suite d'un copieux menu
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Drid en observation

Le gardien de l'Algérie Nacer Drid, 29
ans, blessé jeudi lors du match Espagne -
Algérie (3-0), souffre de sérieuses con-
tusions à l'épaule droite et au thorax, et
d'une commotion cérébrale.

Selon les médecins de l'Hôpital San
José de Monterrey où Drid avait été
transporté après avoir perdu un moment
connaissance à la suite d'un choc avec un
attaquant espagnol, le joueur algérien
devra rester en osbservation quatre ou
cinq jour §, avant qu'on puisse établir un
diagnostic plus précis sur la gravité de
ses blessures, et indiquer la durée de son
indisponibilité.

C'est à la 18e minute du match, alors
qu'il disputait une balle aérienne à
l'Espagnol Butraguefio que Drid s'est
écroulé sur le terrain.

Soigné sur place par un médecin de la
délégation algérienne, il reprenait le jeu
quelques instants avant d'être contraint
de quitter le terrain sur une civière et
d'être remplacé par Larbi.

Larionov out
Le «Mundial» est terminé pour le

latéral droit soviétique, Nikolaï
Larionov. Nikita Simonian, directeur
des sélections nationales soviétiques,
a indiqué que Larionov s'était rompu
un ligament au genou droit lors de
l'entraînement et qu'il avait besoin
d'au moins trois semaines pour récu-
pérer.

n sera sans doute remplacé par
Bal, du Dynamo Kiev, où Morozov
qui occupait ce poste auparavant
dans la sélection.

Les «maux» de Lobanovski
Valéry Lobanovsky, l'entraîneur

soviétique, devait enfin participer, jeudi,
à une conférence de presse. Attente
déçue des nombreux journalistes qui se
sont déplacés pour l'événement. Pas de
Lobanovsky.

Explication officielle: l'entraîneur
soviétique s'excuse, mais il a eu «de
sérieux problèmes digestifs».

Effectivement, Lobanovsky a bien
consulté un médecin, mais pour se faire
soigner une dent. En tout cas pour un
malade, il officiait avec particulièrement
de zèle sur le terrain d'entraînement
dans la soirée.

Bertelsen en huitièmes
Jen-Jôrn Bertelsen, le «merce-

naire» danois du FC Aarau, devrait
normalement jouer les huitièmes de
finale. Blessé contre l'Uruguay, Ber-
telsen reprendra l'entraînement
dimanche.

Sepp Piontek, le sélectionneur
danois, se montre optimiste quant à
la rentrée de son demi défensif. Je
suis convaincu que Bertelsen sera rétabli
pour les huitièmes de finale.

L'Afrique et le «Mundial»
La participation des pays du con-

tinent africain à une phase finale des
championnats du monde date de... 1934.

C'est à l'Egypte qu'il revient l'honneur
d'inaugurer la liste avec une défaite (2-4)
et une élimination directe en huitièmes
de finale le 27 mai à Naples contre la
Hongrie.

Trente-six ans plus tard, c'est le
Maroc qui continue la liste. Depuis, qua-
tre autres pays dont l'Algérie par deux
fois figurent dans le livre d'or de la
FIFA, à savoir outre l'Algérie, le Maroc,
et l'Egypte, le Cameroun, la Tunisie
ainsi que le Zaïre.

Avec deux participations, l'Algérie et
le Maroc se livrent à un farouche coude-
à-coude en tête du classement tenant
compte de toutes les rencontres, (lg)

Du rêve à la réalité
La presse marocaine consacre ses

gros titres à la qualification du
Maroc pour le second tour de la
Coupe du Monde.

«L'Opinion» souligne que les Maro-
cains son passés «du rêve à la réalité
en se classant parmi les seize meil-
leures équipes du monde».

««Al Bayane» estime que la qualifi-
cation du Maroc est «un cadeau ines-
timable pour le tiers monde».

«Al Maghrib» et «Le Matin du
Sahara» relèvent que le Maroc est le
premier pays africain et islamique à
accéder à ce stade de la compétition.

«Le Matin» ajoute que si «la RFA
est notre prochain adversaire, la ren-
contre aura un petit goût de revan-
che sur un certain «Mundial» 70 au
Mexique», où les Allemands l'avaient
difficilement emporté 2-1.

• DANEMARK - RFA 2-0 (1-0)
Ils ne se sont pas ménagés. La répétition d'une parodie du spectacle RFA -

Autriche de juin 1982 n'a pas eu lieu. Dans le coquet petit stade de Queretaro,
le Danemark s'est voulu aussi convaincant que le Brésil vingt-quatre heures
plus tôt.

Dans un style différent, mais fort plaisant, la formation entraînée par
Sepp Piontek a récolté fort logiquement le maximum de points et obtenu le
droit d'affronter l'Espagne en huitièmes de finale.

Les savants calculs' sont demeurés aux vestiaires. Les deux équipes ont
joué le jeu jusqu'au bout, prestige oblige. Les Allemands se sont même distin-
gués grâce notamment au «bourreau» de Philippe Perret, Dietmar Jakobs et
à son acolyte Norbert Eder en posant de fort vilaines «semelles».

Les huitièmes de finale prévus dès
dimanche ne manqueront donc pas de
piment. Dans le haut du tableau, pour
parler en terme de tennis, le bras de fer

entre 1 Argentine et 1 Uruguay méritera
le déplacement.

L'Angleterre affrontera le Paraguay;
le Danemark se mesurera à l'Espagne et
l'URSS à la Belgique.

En bas de l'échelle, la France et l'Italie
joueront une finale avant la lettre, le
gagnant affrontant dans une autre
échéance en quart de finale le vainqueur
du match Brésil - Pologne.

La RFA retrouvera le surprenant
Maroc; enfin, dimanche au Stade Aztec,
sur le coup de midi, le Mexique possé-
dera une occasion d'enflammer une nou-
velle fois tout un peuple en affrontant la
Bulgarie.
FAIBLE PRESTATION

En fait, les acteurs les plus faibles sur
le terrain de Queretaro se sont avérés les
arbitres.

Donnés favoris par beaucoup pour sif-
fler la finale du «Mundial 86», le Belge
Alexis Ponnet, son juge de touche sué-
dois Erik Fredriksson et l'arbitre de
réserve le Tchèque Christov ont versé
dans un mauvais caporalisme. Le direc-

Stade Corregidora, a Quera-
taro. -20.000 spectateurs.

Arbitre: Ponnet (Belgique).
Danemark: Hoegh; Andersen,

Sivegboek, M. Olsen, Busk; Arnesen,
J. Olsen (70' Simonsen), Lerby,
Moelby; Elkjœr-Larsen (46' Erik-
sen), Laudrup.

RFA: Schumacher; Berthold,
Jakobs, Forster (70" Rummenigge);
Eder; Hergei, Rolff (46' Littbarski),
Matthtius, Brehme; Voiler, AUofs.

Notes: Avertissements à Arnesen,
Eder et Jakobs, 88' Arnesen expulsé
du terrain.

teur de jeu s est tout d abord permis
d'annuler un but parfaitement valable
de Michel Laudrup (17e) pour un hors-
jeu inexistant.

Oubliant quelques vilaines fautes alle-
mandes, M. Ponnet a averti Frank Arne-
sen pour un geste revanchard alors qu 'il
venait de se faire descendre par un cer-
tain... Dietmar Jakobs dans les 16
mètres. Et comme le sociétaire d'Ajax
Amsterdam s'est permis une vilaine
agression, cette fois à la 90e minute, le
rouge est sorti tout naturellement. Une
couleur qui n 'aurait pas dépareillé dans
le palmarès de Dietmar Jakobs et même
de Norbert Eder.

La RFA a raté trop d occasions de but
par son fer-de-lance Ruedi Voeller en
première mi-temps pour espérer s'impo-
ser.

Mais les protégés de Franz Becken-
bauer ne sont pas encore éliminés dans la
course au titre mondial. Il faudra comp-
ter avec eux lorsque le «Kaiser» décidera
d'aligner sa meilleure formation.

A Queretaro, l'absence d'un véritable
stratège a pesé lourd dans la balance.
Christian Magath absent, personne n'est
arrivé à orchestrer rationnellement les
offensives allemandes. Lothar Mat-
thaeus et Wolfgang Rolff ont manqué de
présence et de vista pour assumer ce dif-
ficile rôle.

La présence dans les vingt dernières
minutes de Karl-Heinz Rummenigge et
auparavant de Pierre Littbarski est cer-
tainement venue donner quelques
regrets au mentor allemand. Les deux
«mercenaires» germaniques ont semé le
trouble, mais un peu tard, pour espérer
renverser la vapeur.

LA SANTÉ DU VÉTÉRAN
Dans les rangs danois, la jouerie s'est

avérée une fois de plus simple et efficace.
Trouvant toujours une solution, le por-
teur du ballon a pu s'appuyer sur un

relayeur avant de se mettre en position.
Le meilleur exemple est tombé dès la 7e
minute avec un dessin signé Elkjaer-
Laudrup-Sivebaek déjoué de justesse
par le retour de Thomas Berthold.

Mais c'est le vétéran du Danemark,
Morten Olsen qui nous a le plus impres-
sionné dans cette rencontre très engagée.
A 36 ans, le capitaine de la sélection
danoise est doté d'une pointe de vitesse
digne des meilleurs sprinters et d'une
force de pénétration assez incroyable.
Montant à l'abordage, le libero danois a
obligé Wolfgang Rolff à concéder le
penalty, synonyme de premier but juste
avant la mi-temps.

En continuant de jouer de la sorte, le
Danemark pourrait s'avérer irrésistible
même en quart de finale dans un
«remake» des éliminatoires face à
l'URSS ou encore plus loin en finale,
pourquoi pas, face à cette même Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Mais nous n'en sommes pas encore
arrivés là. Auparavant, les Danois trou-
veront sur leur chemin l'Espagne, source
de leur malheur de l'«Euro 88».

Sans Franck Arnesen mais peut-être
avec le revenant Alan Simonsen, les
«Vikings devront batailler ferme pour
passer l'épaule une nouvelle fois. L. G.

Elkjœr-Larsen (à droite): une seule
mi-temps face à la RFA. (Bélino AP)

L'Ecosse manque sa sortie

• URUGUAY - ECOSSE 0-0
En infériorité numérique pendant 89 minutes, l'Uruguay a arraché sa qua-

lification pour les huitièmes de finale en obtenant le 0-0 qu'elle recherchait
devant l'Ecosse au stade de Neza.

La «Céleste» obtient ainsi son billet pour les huitièmes de finales sans
avoir jamais réellement attaqué.

Contre l'Allemagne, les Uruguayens avaient marqué d'entrée avant de
livrer une longue bataille défensive. Face au Danemark, déjà à dix contre
onze, ils avaient été surclassés. Enfin face à l'Ecosse, ils ont, bien sûr, spéculé
sur le nul.

Après 45 secondes de jeu, 1 arbitre
français Quiniou sortait le carton rouge
pour un tacle de Batista sur Strachan.
Cette décision courageuse témoignait
bien du souci du directeur de jeu de ne
tolérer aucun débordement dans ce
«match de la mort»... Les Uruguayens
ont très vite digéré ce faux départ. Grâce
à la maîtrise technique des Santin,
Cabrera et autres Francescoli, les Sud-
Américains se sont efforcés de garder le
ballon dans leurs rangs à mi-terrain. Ils
ont finalement atteint la 90e minute
sans avoir subi une véritable pression
écossaise.

ECOSSAIS AVARES
Les Uruguayens connaissaient leur

plus sérieuse alerte à la 18e minute. Sur
le côté droit, Strachan lançait Aitken
dans le trou. Le demi de Celtic centrait
en retrait pour Nicol, mais Alvez, qui

Neza. -10.000 spectateurs.
Arbitre: Quiniou (France).
Ecosse: Leighton; Gough, Miller,

Narey, Albiston; Strachan, Aitken,
McStay, Nicol (69' Cooper); Sharp,
Sturrock, (69' Nicholas).

Uruguay: Alvez; Acevedo; Diogo,
Gutierrez, Batista, Barrios, Santin,
Cabrera, Pereyra; Francescoli (84'
Alzamendi), Ramos (70' Saralegui).

Expulsion: Batista.
Avertissement: 32' Carbrera; 49'

Narey; 63' Nicol; 73' Diogo; 88'
Alvez.

avait bien anticipé, pouvait parer le dan-
ger.

On notait au crédit des Ecossais seu-
lemnt... deux autres chances: un ,tir de
Gough à la 58e minute après une remise
de la tête de Sharp et un essai de Narey
à l'ultime minute de jeu. Un bilan bien
maigre pour une équipe qui jouait à onze
contre dix.

DISCRETS
L'Ecosse a frôlé le ridicule au stade de

Neza. La formation d'Alex Ferguson n'a
pas fait honneur au football britannique.
Sans imagination, incapables d'accélérer,
les Ecossais ne méritaient vraiment pas
leur qualification. Pour ce match, Fergu-
son avait apporté plusieurs modifica-
tions, laissant par exemple sur la touche
Souness et Archibald, remplacés par
McStay et Sharp. Mais ni le demi de
Celtic ni l'attaquant d'Everton n'ont
émergé face aux Uruguayens.

A vingt minutes de la fin du match,
Ferguson abattait ses dernières cartes en
lançant dans le bain Nicholas et Cooper.
Mais sans plus de succès.

PAS L'IDÉAL
Ainsi, depuis le début du Mundial, les

Ecossais n'ont pas trouvé la paire idéale
en attaque. Nicholas et Sturrock contre
le Danemark, Archibald et Bannon face
à la RFA, et, enfin , Sturrock et Sharp
contre l'Uruguay. Ces atermoiements de
Ferguson n'ont pas facilité la cohésion de
l'équipe. On regrettera cependant le peu
de crédit dont a bénéficié Franck McA-
vennie. Par sa vivacité, le buteur de

West Ham aurait certainement insufflé
davantage de tranchant à l'attaque écos-
saisse.

BAS LES MASQUES
L'Uruguay jettera-t-il le masque le 16

juin à Puebla dans son huitième de
finale contre l'Argentine ?

Dans ce «derby» sud-américain , qui
s'annonce particulièrement musclé, les
Uruguayens seront, cette fois, bien obli-
gés de prendre des risques. Brimés par
une tactique ultra défensive, des joueurs
comme Ramos, Cabrera et Francescoli
ont pourtant pu donner quelques facet-
tes de leur talent.

On espère seulement que l'expulsion
de Batista incitera les Uruguayens à affi-
cher une plus grande correction. Sinon,
les chevilles de Diego Armando Mara-
dona risquent bien de ne pas tenir le
choc, lundi après-midi !

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot

Demain dimanche
SUISSE ALÉMANIQUE
Huitièmes de finale

19.55 Mexique - Bulgarie
23.55 URSS - Belgique

L'Uruguay passe petitement

... André Neury
• «Pinus»: que de souvenirs! L'ex-
Chaux-de-Fonnier se remémore dans
l'ordre: le FC Etoile de ses débuts, la
poursuite de sa carrière abruptement
stoppée aux Young Fellows en raison
de la deuxième guerre mondiale, la
découverte de ses talents d'ailier par
Trello Abegglen mis en valeur au Ser-
vette d'abord puis au FC La Chaux-
de-Fonds ensuite. André Neury
n'oublie pas non plus qu'il est devenu
défenseur par la force des choses en
remplaçant une fois, au pied levé, un
arrière défaillant, un poste ou il
devait par la suite connaître ses meil-
leurs moments couronnés très vite
par une consécration internationale.

Appelé en 1955 en renfort du FCC
en tournée en Amérique du Sud, il
contracta une maladie qui l'obligea à
mettre un terme à sa carrière de foot-
balleur. Mais auparavant, il avait
marqué de sa griffe la Coupe du
monde de 1950 au Brésil ou il fut
désigné dans le ail stars team en com-
pagnie de son copain , le gardien
Georges Stuber de Lausanne.

En 1954, à l'issue des «mondiaux»
disputés dans notre pays, il fut
encore considéré comme le meilleur
joueur helvétique. «Pinus» évoque
ses deux meilleurs souvenirs: le 2-2
obtenu contre le Brésil il y a 26 ans et
l'élimination de l'Italie quatre années
plus tard.

André Neury suit attentivement le
présent Mundial. Hier soir, il a
trouvé plaisir à regarder la rencontre
Danemark-RFA. J'ai assisté à une
bonne première mi-temps. J'avais
prévu le bon comportement des
Scandinaves. Ils le confirment.
Laudrup est un joueur d'excep-
tion. J'ai eu souvent l'occasion de
le voir évoluer parce qu'au Tessin
ou je réside, nous suivons avec
beaucoup d'intérêt le champion-
nat d'Italie. Danemark-RFA a mis
en valeur deux équipes de très
bon niveau. Les Allemands
auraient mérité de sauver l'hon-
neur. Il y eut une baisse de
rythme en seconde mi-temps,
imputable une fois encore aux
savants calculs. J'ai admiré
l'ailier danois Arnesen. De
manière globale, je constate que
le jeu n'est pas plus dur qu'à notre
époque, même si les fautes sont
plus nombreuses et les arrêts de
jeu inutiles plus fréquents.

Le toucher de balle s'est amé-
lioré, les longues passes sont plus
précises. Les arrières manquent
de jeu de tète parce qu'ils ne
savent plus s'élever assez. Mais
malgré tout, je suis content de ce
que nous vivons, (k-d)



Des Bourbakis
aux Tamouls

g
Quel est le prof il d'un «bon»

réf ugié (on dit aujourd'hui
«demandeur d'asile») ?

De race blanche, il doit f u i r  un
pays communiste, ne pas f a i r e  de
bruit après dix heures et éviter de
cuisiner à l'huile d'olive.

L'olivier pousse au sud des
Alpes. Le «bon réf ugié» ne doit
pas dépasser cette limite. Il lui
f aut aussi éviter d'avoir les che-
veux crépus et le teint trop
basané. Pour ne pas dire caf é au
lait

En respectant ces principes, le
«demandeur d'asile» ne sera pas
incarcéré pendant l'enquête, ni
parqué dans des camps ainsi que
le prévoit la 2e révision de la loi
sur l'asile.

Dans ces conditions, il n'y  a
guère que les ressortissants du
Liechtenstein qui puissent nourrir
quelque espoir de s'établir chez
nous.

Les autres, d'Af rique, d'Asie, ou
du Sri-Lanka, f eraient bien de
choisir un pays plus hospitalier
s'ils ne veulent pas se retrouver,
un vendredi 13, sur les hauteurs
des Bayards, en train de planter
des arbres dans les raf ales glacia-
les d'un mois de juin helvétique.

Hier, aux Verrières, le mouve-
ment pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire (MODS)
a lancé un appel à «l'autre Suisse».
Celle qui n'a pas peur des gens de
couleur, celle qui est généreuse,
ouverte. Le MODS a bien f ai t
d'aff réter deux cars pour «impor-
ter» de Berne une centaine de
manif estants. Sinon, les discours
auraient été prononcés devant
une douzaine de journalistes,
cameramen, photographes.

Les Verrisans sont restés au
chaud chez eux. En f évrier  1871,
leurs ancêtres avaient vu arriver
les 84.900 soldats de l'armée de
l'Est, commandés par le général
Bourbaki avant qu'il ne se suicide.
Quelque 35.000 d'entre eux péné-
trèrent en Pays neuchâtelois par
le poste de Meudon. Avec 5384
chevaux. Le Vaî-de-Travers comp-
tait un peu plus de 10.000 habi-
tants à l'époque. Les soldats
f urent accueillis chaleureusement.

Les témoignages écrits et les
dessins rappellent cet élan de soli-
darité qui gagna toute la Suisse.
Berne accueillit 20.000 Bourbakis,
Zurich 11.000, Vaud 8000, Saint-
Gall 7000.-

Aujourd'hui, les demandeurs
d'asile représentent 0,35% de la
population suisse. Le monde poli-
tique est en eff ervescence; la
population croque du Tamoul à
chaque apéro.

Cent quinze ans séparent les
Bourbakis des Tamouls. Les pre-
miers ont posé leurs pieds gelés en
f évr ier  dans un pays où la tempe- '
rature atteignait moins 18 degrés
centigrades. Glacial.

Hier, aux Verrières, la géné-
reuse initiative du MODS a été
accueillie encore plus f raîche-
ment C'est dire la dégradation du
climat dans ce pays qui avait la
réputation d'être une terre d'asile.

Jean-Jacques CHARRÈRE
m LIRE EN PAGE 24
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Coquette malgré son âge respecta-
ble de 90 ans qu'elle vient de fêter au
home de «La Résidence » au Locle
où elle demeure, Mme Nadine Gia-
nola-Siegenthaler, pour qui sa peti-
te-fille Monic (à ses côtés) a la plus
grande estime et la plus profonde
amitié, est toujours gaie et enjouée.

Demeurée jeune par l'esprit, alerte
et pétillante comme le Champagne
sablé lors de son nonantième anni-
versaire, Mme Gianola ne s'est
jamais fait prier pour fredonner des
chansonnettes durant toute son exis-
tence. Peut-être est-ce pour cette
raison que sa petite-file Monic a
adopté le chant comme vocation.

Mariée à feu Jean Gianola, Nadine
Siegenthaler passa une partie de son
enfance à Reims, chez une sœur
aînée. «Venue du fond de la Suisse»,
comme le disait son institutrice à
l'époque, elle a gardé un lumineux
souvenir de cette ville et l'a fait
aimex à sa petite-fille avec laquelle
elle a accompli un véritable « pèleri-
nage» en y retournant il y a quel-
ques années.

C'est donc tout naturellement
avec du Pommery dont les caves se
trouvent à Reims, que Mme Gianola
a célébré ses nonante printemps.

(jcp)

Ouo du banc

La «Journée du réfugié» a lieu aujourd'hui dans toute la Suisse. Organisée
par l'OSAR (Office central suisse d'aide aux réfugiés), organisation faîtière
regroupant toutes les œuvres d'entraide s'occupant de réfugiés, cette journée
a pour but de faciliter les contacts entre la population suisse et les réfugiés,
de mettre en évidence les besoins et les problèmes que rencontrent les réfu-
giés en Suisse mais également dans le monde entier. De susciter une meil-
leure compréhension à un moment où la politique suisse de l'asile se durcit.

L'OSAR vient de publier une pla-
quette pour marquer le 50e anniversaire
de sa création et qui retrace des événe-
ments historiques importants, notam-
ment ceux de la Deuxième Guerre mon-
diale. Dans l'opinion publique, la xéno-
phobie et l'indignation face aux requé-
rants d'asile ayant une autre couleur de
peau s'amplifient. Les relations publi-
ques de l'OSAR travaillent essentielle-
ment à combattre les préjugés, à infor-
mer la population sur les motifs de fuite
des requérants à l'asile et sur leurs con-
ditions de vie en Suisse.

L'information sera au centre de la
campagne de sensibilisation organisée
dans notre région par Caritas-Jura dans
le canton du Jura et le Jura bernois, le
Centre social protestant, le Groupe
accueil des réfugiés à La Chaux-de-
Fonds et un groupe de citoyens au Locle.
Les églises apporteront également leur
contribution dans le cadre de leur culte,
dimanche principalement.

OÙ ET QUOI
Caritas Jura organise des stands de

vente et d'information. On y trouvera de
la documentation, des affiches, des
ouvrages ainsi que divers objets fabri-
qués par des groupes de réfugiés, ainsi
que des spécialités culinaires. Ces stands
seront installés de 8 h 30 à 12 h à la place
du Marché à Delémont, devant l'Hôtel
de Ville à Porrentruy, au Noirmont, à
Courtelary, à Saint-lmier (toute la jour-
née dès 8 h 30), à Boncourt dès 19 h 30.
Le Groupe Vivre ensemble organise une
soirée folklorique et culinaire à la Salle

Saint-Georges à delémont, dès 14 h. Un
match de football est prévu à Porren-
truy.

A La Chaux-de-Fonds, un stand
d'information et de spécialités culinaires

sera dressé à la Place sans nom par le
Groupe accueil des réfugiés. Dimanche,
un pique-nique dans les environs de la
ville sera organisé. Rendez-vous dès 11 h
devant la gare (chacun apporte son
repas). Au Locle, un stand d'information
également se tiendra sur la place du
Marché de 9 à 12 h. A Neuchâtel, 12
stands seront montés de 9 à 17 h à la rue
piétonne - Fontaine de la Santé — Tem-
ple 9. Information, spécialités culinaires
et artisanat.

P. Ve

A Delémont

La paroise de Delémont fêtera diman-
che Mgr Gabriel Cuenin, ancien vicaire
général du diocèse, qui entrera dans sa
100e année jeudi prochain 19 juin. Mgr
Cuenin vit depuis sept ans au home la
Promenade à Delémont, où il passe une
retraite active, en jouissant de toutes ses
facultés, ce qui lui permet de célébrer la
messe tous les matins. Il se lève chaque
jour à 5 h 30 et se couche le soir à 21 h.

Nous l'avons rencontré, (vg)

• LIRE EN PAGE 28

Un prélat dans
sa 100e année

Inauguration.au-,Noinrço»t ;

Le Centre de réadaptation cardio-vas-
culaire du Noirmont (CJRC), opération-
nel depuis octobre 1985 entre aujour-
d'hui dans l'histoire par son inaugura-
tion officielle. Placé sous la direction
médicale du Dr Jean-Pierre Maeder, le
centre est en moyenne occupé à 58%,
chiffre qui évolue de jour en jour. Source
d'emplois et d'attractivité pour la
région, le CJRC se veut à la pointe du
progrès médical en matière de thérapie
et de prévention cardiaque. Ce lieu de
détente et de soins répond à un réel
besoin pour tout le nord-ouest de la
Suisse, dépourvu d'une telle infrastruc-
ture.

Le ministre Pierre Boillat a relevé la
façon dynamique dont le centre a été
créé: un modèle du genre! (gybi)
• LIRE EN PAGE 28
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«Non, j e  n'joue pas à chat-perché. Et arrêtez de me fixer comme ça: vous allez me
faire repérer et j e  n'attraperai aucun oiseau !» (Photo Impar-AO)

Position stratégique...

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Thermomètres à mettre en
boîte. pAGE 19

LE LOCLE. - La police locale
serre la vis. pAGE 20

VAL-DE-TRAVERS. - Des
discours et des arbres.

PAGE 24
SAINT-LMIER. - Imériales,

c'est parti. pAGE ^

sommaire

B
Sain t-Sulpice :
tunnel percé

Sur la route Fleurier - Les Verriè-
res, le nouveau tunnel de la Roche-
Percée a été... percé jeudi en f in
d'après-midi. Il mesure 32 mètres de
longueur et traverse une arête
rocheuse surplombant la source de
l 'Areuse. Maintenant qu'on voit jour
à travers la montagne, les automobi-
listes n'attendent plus que l 'instant
où ils pourront emprunter ce pas-
sage. Patience, (jjc)

bonne
nouvelle



Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Jura bernois

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa-di 17 h, les émi-

grants; sa-di 20 h 45, Le Tiouveau
monde.

Imériale: sa dès 8 h, animation; marché aux
puces, pi. Marché, 10-16 h.

Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, sa

14-16 h.
Services techniques: électricité, <p 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (p 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

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

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: <p 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: 0 (032) 41 44 41 et

(039) 23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club Saint-Biaise,

sa-di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: cp 44 10 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Absolute

beginners. Di 20 h 30, La fureur du
juste.

Halle gym: sa 21 h, disco.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering 0
(032) 97 45 97.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Le retour des morts vivants.

Moutier
Cinéma Rex: sa 17 h, 20 h 30, di 20 h 30,

Tenue de soirée.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, <p 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h. s

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Inspecteur

Lavardin.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Tenue de soirée.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes ,
0 (039) 51 12 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Remo; di 16 h,

Subway.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

20 h 30, L'homme aux yeux d'argent.
Centre sportif La Blancherie: sa 20 h 30, di

17 h, danse avec Joëlle Prince.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

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

Allan Quatermain et les mines du Roi
Salomon; sa 23 h, film X.

Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,
Highlander.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-
lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa ouverte jusqu'à 20 h, di
11-12 h. 18-19 h.

Ancien Stand: sa 21 h, soirée disco.
Terrain des Foulets: di 8 h, course de

bicross.
Centre de rencontre: di 9 h 30, matinée

musicale avec Skaros, musique de
Grèce et d'Albanie.

Parc des Musées, (beau temps) au Musée
des Beaux-Arts: di 10 h 30, 11 h 30,
«Histoire de chats», théâtre guignol
pour les petits.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo Les boisés 86 de
Jean Curty, sa 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de la
peinture neuchâteloise.

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 - 21 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

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

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

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa 10-20 h , di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Info allaitement: 0 26 06 30 ou 038/33 53 95.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa

jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: <p 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 17 h 30, 20 h 30, Paysages du silence;

1930, la vie d'un ouvrier dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Corso: 17 h, 20 h 45, Delta Force.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le flic de Beverly

Hills; 17 h 30, Les rues de feu. Sa 23 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; 14 h 30, Peter Pan.

Scala: 15 h, 20 h 45, Link.

Le Crêt-du-Locle
La Bulle: sa 20 h 30, «Les pavés qui chan

tent», par Les Aristide Brillant, chan
sons rétro.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Pfergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44. - '. •

Ambulance: 0117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Redécouvrir
les côtes de bettes

La palette de légumes indigènes
disponibles sur le marché s'enrichit
sans cesse. Cette semaine, les laitues
pommées, les choux-fleurs, les con-
combres et les côtes de bettes sont en
tête du hit-parade: "" -,

Actuellement, la récole de choux- ,
fleurs et de concombres bat son plein.
Pour ces légumes comme pour
d'autres, la demande peut être plei-
nement satisfaite par la production
indigène.

Les côtes de bettes contribuent
également à l'enrichissement de
l'offre de légumes indigènes. De juin
à octobre, le consommateur dispose
régulièrement d'une offre suffisante
de côtes de bettes récoltées en pleine
terre. Ce légume est semé, en mars,
dans des cultures sous abri, par des
températures se situant entre 15 et
20°C. En avril, les plantons sont mis
en pleine terre. La distance entre
chaque rangée se situe entre 45 x 45
cm et 60 x 60 cm. Ce légume connaît
un regain d'intérêt. Pour ce prin-
temps, les cultures de côtes de bettes
représentent une surface d'environ 15
ha.

COTES DE BETTES
Il y a 300 ans, les côtes de bettes

étaient encore le légume le plus
apprécié d'Europe centrale. Vers les
années 1930, elles sont pratiquement
tombées dans l'oubli. Aujourd'hui , on
les redécouvre. Les côtes de bettes
sont un légume tout simple, d'un
goût très doux. On peut les utiliser de
multiples manières. Elles ne produi-
sent pratiquement pas de déchets
lors de la préparation. Les feuilles et
les tiges doivent être bien lavées. Il
faut un peu plus de temps pour cuire
les tiges que les feuilles. Les feuilles
cuites ne supportent guère le vinaigre
et le jus de citron. Les acides leur
donnent une couleur grisâtre. Si
nécessaire, en ajouter qu'au tout der-
nier moment. Lors de l'achat, il con-
vient de contrôler la fermeté et le
croquant des feuilles vertes. Ne pas
conserver les côtes de bettes plus de 2
jours au frigo. Ce légume n'a pas
perdu son attrait dans tous les pays.
Une recette italienne en est la
preuve:

Côtes de bettes liguriennes (4
pers.): Bien laver 750 g - 1 kg de
côtes. Couper séparément les feuilles
et les tiges en tranches de 1 cm.
Réchauffer légèrement 2 cuillères à
soupe d'huile d'olive et y ajouter 2
gousses d'ail pressées. Braiser et
blanchir les tiges pendant quelques
minutes. Ajouter ensuite une boîte de
tomates pelées et coupées (tomates
fraîches en été). Aromatiser avec du
sel, du poivre et du romarin, puis
introduire soigneusement les feuilles.
Couvrir et cuire à feu doux pendant
10 minutes. Servir avec de la viande
grillée, (comm UMS)

au marché

Salle du Pommier: sa 21 h, «Amour et lou-
koums», Ecole de théâtre CCN.

Temple du Bas: di 20 h, concert par l'Orch.
symph. neuchâtelois; Christophe,
Louis et Marc Pantillon, violoncelle,
violon et piano; œuvres de Saint-
Saëns, Fauré, Chausson, Franck et
Beethoven.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
généra], sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Broomstixx Riders,
rock.

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

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

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

Miklos Bokor, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, du Trésor, rue
du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 30, 22 h 15, Tenue de

soirée 18 h 30, Hannah et ses sœurs.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, I

love you.
Palace: 15 h, 21 h, Gremlins; 18 h 45, Un

homme et une femme, vingt ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,

Link.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h, 22 h, After

hours.

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

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

sa-di 14 h 30-18 h 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Marylin

Collioud-Robert, vern. sa 18-20 h.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Georges Des-

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, Maria da Paz,

musique brésilienne.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, sa-di

15- 19 h.

IM: ut hâtol

IfflïW SBÎMÎSE
Le Locle

Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, La cavale
impossible.

La Grange: sa 20 h 30, concert Bermuda
Viereck.

Piscine du Communal: sa-di, 9-20 h.
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Crèche pouponnière: <p 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

d'Eugen Willi, sa-di 14 h 30-17 h 30.

Les Brenets
Halle de gymnastique: sa, 17 h, audition

jardin d'enfants.

Art 17/86 à Bâle
Rappelons que le 17e Salon inter-
national d'Art à Bâle est ouvert
jusqu'au mardi 17 juin.

!fI!fflïaîMïa!L
le seul journal
de la région

présent à Mexico

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, 37°2
le matin; di 17 h, Absolute beginners.

Couvet, grande salle: sa 21 h, soirée disco.
Fleurier, salle Fleurisa: sa. 14 h 30, thé dan-

sant; 19 h, projection du film «Flash
dance»; 20 h 45, soirée disco.

Noiraigue, grande salle: sa, 20 h, loto du
centre sportif.

Les Verrières: sa, 13 h 30, tournoi à six du
FC Blues-Stars; 20 h, finales; bal.

Môtiers, Château: expo sculptures en car-
ton peint de Luc Joly.

Les Boyards, Atelier Lermite: expo Marion
Moser; sa-di 15-18 h 30.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier maternité et urgen-

ces: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h , Dr Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu
8 h, Les Verrières, 0 66 16 46. Ouverte
di 11-12 h.
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La voix d'une région
Administra tion,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 35-Télex 952 114
Le Locle, Pont 8
0 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:

— veille de parution: 22 h.
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Coucou me voilai
Je me prénomme

MYRIAM
j'ai vu le jour

le 12 juin 1986
à la Clinique des Tilleuls

Bienne
pour la plus grande joie de mes parents

et de ma sœur Evelyne
Mon papa et ma maman

Danielle et Patrick
HALDIMANN
Bielstrasse 61b

2555 Brûgg bei Biel
15134

Trajectoire inhabituelle: Pierre Zurcher
«Tell quel» tourne à La Chaux-de-Fonds

Suivre et filmer Pierre Zurcher (à droite), pour l'exemple d'un chemin peu commun.
(Photo Impar • Gerber)

C'est un tournage discret qui s'est déroulé durant cette semaine à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Genève, avec une incursion à Paris; une équipe de «Tell quel», le
magazine de la Télévision suisse romande, a suivi Pierre Zurcher dans ses activités.
Un bon sujet , disent-ils, qui leur permet d'illustrer une trajectoire pour le moins
encore inhabituelle. Pierre Zurcher, fondateur et animateur de l'Atelier musical, a
entrepris, depuis plusieurs années, une étude en profondeur sur l'approche et l'étude
de la musique, cela par des voies nouvelles.

Il a parfait sa formation à l'Université de Genève, où il a tout d'abord obtenu une
licence en science de l'éducation puis, tout récemment, a soutenu une thèse de docto-
rat. Alec Feuz, journaliste, et Jean-Luc Nicollier, réalisateur, se sont intéressés à cet
exemple particulier, soit la formation universitaire entreprise sans être détenteur de
maturité. Une possibilité offerte à l'Uni de Genève, entre autres.

A leur connaissance, Pierre Zurcher est le premier en Suisse à avoir obtenu un
doctorat dans ces conditions. Pour illustrer ce propos, ils l'ont suivi dans ses diverses
activités, Atelier musical, enseignement en classes secondaires au Locle; quelques
images aussi à l'Université et de sa collaboration à l'Institut de pédagogie de la musi-
que à Paris. Cela sans entrer dans le détail de la matière même, qui pourrait faire le
sujet d'une autre émission.

Créant une matière en quelque sorte, faisant un apport à la science, c'est un exem-
ple idéal de ce que les non-universitaires peuvent apporter à l'Université et de ce que
cette dernière peut leur donner comme soutien.

L'émission est programmée pour fin août - début septembre, (ib)

cela va
se passer

Manifestation antiapartheid
Le Mouvement antiapartheid

suisse (MAAS) organise aujourd'hui,
samedi 14 juin, une journée pour
commémorer le dixième anniversaire
du début de la révolte de Soweto et
pour protester contre la politique
d'apartheid du gouvernement sud-
africain.

Dès 9 heures, à la place Sans Nom,
les organisateurs animeront des
stands d'information sur la situation
en Afrique du Sud. A 15 heures,
départ de cette même place d'un cor-
tège funèbre en hommage aux victi-
mes de la révolte de Soweto, qui lon-
gera l'avenue Léopold-Robert.

Apéritif et allocution suivront à la
place se trouvant à l'intersection Ver-
soix et Industrie. Un endroit que le
MAAS demande de baptiser «Place
Nelson Mandela». Une pétition sera
lancée dans ce but.

A partir de 18 heures, les manifes-
tants se réuniront à la Channe valai-
sanne pour des snacks, vidéo, stands,
concert et discothèque. Une militante
sud-africaine y donnera le coup
d'envoi, (r.e.)

Le Cirque du Trottoir
Petit cirque pourrait-on croire puis-
que le trottoir leur suffit pour jouer.
Mais ces Belges ont plus d'un tour
(d'acrobatie) dans leur sac; ils sont
jongleurs, contorsionnistes, illusion-

nistes; ils ont de drôles d'animaux
avec eux et quelques horreurs,
comme tout cirque qui se respecte.

En fait, ils inventent tout cela,
avec un talent fou, un humour raf-
finé, et une manière nouvelle de jouer
le cirque.

Ils seront mercredi soir 18 juin
dès 21 h à la place Sans Nom,
Marché 18, invités par le Théâtre
abc. En plein air donc et si la météo
n'est pas bonne, ils reportent au len-
demain même heure, même lieu.
Spectacle tout public qui fera aussi le
bonheur de certains écoliers, en sco-
laires, (ib)

Tourisme sous La Bulle
Lundi soir à 20 h 30 aura lieu

sous La Bulle, gonflée au Crêt-du-
Locle, un débat sur le tourisme sans
frontière. Participeront à la soirée,
MM. André Brandt, conseiller d'Etat
neuchâtelois, Jean-Pierre Beuret,
ministre jurassien, plusieurs respon-
sables politiques et administratifs du
tourisme. Animateur de la soirée:
Pierre Veya, responsable de la rubri-
que cantonale neuchâteloise à
«L'Impartial». (Imp)

Trente tonnes
de perfusions

Pharmacie :
une page Se tourné
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La pharmacie de l'hôpital exerce son activité sur deux axes principaux:
la fabrication de médicaments et la gestion des stocks. «L'hôpital est
encore organisé selon une conception de la pharmacie hospitalière des
années 60, dit M. Schleppy, responsable de ce service. Maintenant une
page se tourne, la situation est en train d'évoluer». Deux priorités pour
un futur proche: l'abandon de certaines fabrications de médicaments peu
intéressantes, que l'industrie est à même de fournir. Ce changement dans
le but d'intensifier la production de médicaments plus spécifiques,
commandés par le médecin, afin de décharger le travail de l'infirmière.
Celle- ci en effet, dans des cas d'urgence, doit souvent perdre un temps
précieux à effectuer différents mélanges pour des injections, que le phar-
macien serait à même de préparer à l'avance et de garder en réserve.
Seconde priorité: développer le domaine de la gestion par l'informatique
afin d'éviter notamment les stocks de médicaments dans les étages.
L'informatique implique un renforcement du personnel. Actuellement,
six personnes constituent l'équipe de ce service: deux pharmaciens, deux

aides en pharmacie et deux ouvriers.

' M.Schleppy, docteur en pharmacie,
a repris le service en 1978. Il a obtenu,
début 86, les autorisations de fabrica-
tion de médicaments exigées par la
nouvelle loi intercantonale de l'OICM
(Office intercantonal du contrôle des
médicaments).

«La pharmacie entretient de nom-
breuses relations au centre desquelles
se trouvent les infirmières. Le dialogue
est important avec celles-ci, avec les
médecins et les autres services», dit M.
Schleppy.

Le pharmacien s'occupe de l'achat,
de la fabrication éventuelle des médi-
caments, de la gestion des stocks.

PRETS À L'EMPLOI
La fabrication occupe environ 50%

des activités de la pharmacie. L'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds est axé sur
la confection de solutions stériles,
pour les perfusions simples d'hydrata-
tion après les opérations (le goutte-
à-goutte). La pharmacie fabrique aussi
les solutions de rinçage chirurgical,
utilisées en cours d'opération. Enfin,
on produit des solutions pour la désin-
fection du champ opératoire et des
plaies.

Il existe d'autres fabrications
mineures «en chiffres, mais pas au
niveau qualitatif» dit M. Schleppy. La
pharmacie produit, sur demande du
médecin, des produits qu'on ne trouve
pas sous une forme «prête à l'emploi»
dans l'industrie, qui cherche avant
tout la rentabilité. «C'est une fabrica-
tion très importante partout où il y a
une division de soins intensifs». Un
produit prêt à injecter facilite le tra-

vail de 1 infirmière, lui évite des mani-
pulations qui peuvent être source
d'erreur; elle n'a plus besoin de faire
des mélanges puisque la solution à
injecter est déjà préparée. C'est ce
genre de fabrication que M. Schleppy
aimerait développer.

PAS INUTILE
Pour un hôpital tel que celui de La

Chaux-de-Fonds, la fabrication de
médicaments est justifiée. Pour un
hôpital un peu plus petit «on arrive-
rait à la limite de la rentabilité». En
1985, la pharmacie a fabriqué environ
30 tonnes de perfusions. «Le potentiel
de fabrication n'est pas inutile, dit

M. Schleppy, afin de conserver une
certaine autonomie à l'hôpital. Quand
on sait que l'industrie est parfois en
rupture de stock pour certains pro-
duits, on se demande ce qui pourrait se
passer en temps de guerre, ou lors
d'une catastrophe».

INFORMATIQUE
Pour le reste, la pharmacie s'occupe

de la gestion des stocks, des comman-
des de médicaments à exécuter, de la
surveillance dans les étages afin
d'enlever les produits qui ne sont plus
utilisés. «Ces restes sont crédites au
service qui les a commandés et déduits
de sa facture». s

La gestion de la pharmacie en
Suisse est un peu en retard par rap-
port à certains pays européens. «Mais
une grande page se tourne, continue
M. Schleppy. Il faudra faire le passage
à l'informatique, pour une meilleure
saisie du devenir du médicament. Il
faudrait arriver à supprimer les stocks
dans les étages, afin d'éviter un certain
potentiel d'erreur, afin de diminuer les
pertes et décharger aussi les charges
de l'infirmière qui doit maintenant
assumer un lourd travail d'écritures
pour la facturation. Le passage à
l'informatique permettrait peut-être
une économie, en médicaments et en
personnel».

Ch. O.

Préparation des sachets de glucose pour les perfusions (Photo Impar-Gerber)

Mercure en baisse à la sortie de Cridor

Cridor lance une campagne de récupération des thermomètres à mercure
hors d'usage, Ceci après l'opération de ramassage des piles usées, riches
aussi en mercure et autres métaux lourds, pour laquelle la population semble
avoir joué le jeu. La teneur en mercure dans les eaux résiduelles a fait une

chute significative, s'établissant en dessous des normes fédérales.

Le but de l'opération thermomètres
est de poursuivre, l'effort en vue de reti-
rer au maximum le mercure à l'entrée de
l'usine d'incinération, afin de diminuer
les émissions. Ceci bien que l'on soit par-
venu à un résultat inférieur aux nonnes.

On se souvient que la teneur en mer-
cure restait un sujet de préoccupation.
Une analyse effectuée fin 84 - début 85
par le Service de l'environnement don-
nait des résultats meilleurs que les nor-
mes pour les métaux lourds, à l'exception
du mercure, mesuré à 23 microgrammes
par litre dans les eaux résiduelles. Les
derniers examens donnent des valeurs
inférieures aux 10 microgrammes fixés
comme limite acceptable par la Confédé-
ration.

GAIN DE 100.000 FRANCS
«La récupération des piles, lancée en

février, y a assurément contribué»,
affirme le directeur de Cridor, M. E.
Stucky. Et de lancer un appel à poursui-

vre cet effort à la baisse. «Cela écono-
mise à la ville 80.000 à 120.000 francs par
année, le coût du traitement qu'il aurait
fallu si l'on n'était pas parvenu à descen-
dre en dessous des 10 microgrammes».

Pour renforcer la responsabilité de la
population dans ses habitudes de mise
aux ordures, Cridor envoie ces jours une
lettre à tous les établissements hospita-
liers, pharmacies, drogueries et opticiens
de son bassin de récupération. Elle rend
attentif au fait que sur les 800 kg de mer-
cure consommés pour les thermomètres
chaque année en Suisse, seuls 100 kg
sont récupérés.

Pour favoriser une récupération pro-
pre accrue, Cridor a installé un container
à l'entrée de l'usine, à côté des espaces
réservés aux piles et au verre. Un même
récipient se trouve au Locle, au dépôt
des huiles usées, rue Andrié. Un autre
sera mis en place à Saint-lmier, ainsi que
dans les trois hôpitaux de la région. Les
bacs sont étanches. Tous les thermomè-

Bienvenue à tous les thermomètres à mercure, même cassés. Le container se trouve
devant Cridor. (Photo Impar-Gerber)

très à mercure sont bienvenus. Même
cassés.

Les thermomètres après les piles...
Voilà le mercure mieux cerné. Mais il en
reste dans la nature, où on ne l'attend
pas forcément. Si les piles en utilisent 8
tonnes par année dans le pays, la prati-
que dentaire en consomme 13, pour les
alliages avant tout. Des installations de
filtrage existent ici et là mais pas en fin
de parcours. Des poussières de mercure
filent des cheminées du crématoire...

PARTICULES EN TONNES
Autre sujet de satisfaction pour les

responsables de Cridor. Les métaux
lourds se concentrent dans les poussières
des fumées, où ils sont piégés par les fil-
tres avant d'être récupérés dans les eaux
de lavage. Près de 2500 kg de particules'
noires solides, contenant entre autres les
résidus de métaux lourds, sont extraits
chaque jour, concentrés en plaquettes, et
expédiés à la décharge des Bulles.

La récupération sélective des ordures
s'inscrit dans les mœurs. Quelle sera la
prochaine étape? Tubes néon et ampou-
les sont dans le collimateur. Ce sont des
produits de grande consommation, qui
fonctionnent avec des vapeurs de mer-
cure ou contiennent des métaux lourds
dans les électrodes.

PF

Thermomètres à mettre en boîte

Hier à 12 h 05, une fourgonnette de
livraison conduite par M. V. O. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Jean-
Pierre Zimmermann, direction nord. Au
carrefour avec la rue Charles-Edouard-
Guillaume, une collision se produisit
avec une automobile conduite par Mlle
C. S. qui, venant de la droite, circulait
rue Charles-E.-Guillaume, direction Le
Locle. Dégâts.

Au carrefour

PUBLICITÉ =̂ ^̂  ' =
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ARTS ANCIENS
EXPOSITION
Georges Dessouslavy

1898-1952
peinture, aquarelles
OUVERTURE

tous les jours de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

le dimanche de 14 h à 18 h

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A. 2022 Bevaix

Tél. (038) 46.16.09 i-uaa
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Chantai et Olivier

SAHLI
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MAUDE
le 12 juin 1986

Mi-Côte21
2400 Le Locle
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La gentillesse, ça eut payé...
La police locale va serrer la vis dès lundi

Dès lundi, les automobilistes du Locle seront placés devant un choix corné-
lien: ou respecter les règles de la circulation, ou être constamment sur leurs
gardes. La police a en effet décidé d'agir. Les amendes risquent de pleuvoir..

Dès lundi, la police locloise ne tolérera plus ce genre de situation.
(Photo Impar-Perrin)

M. Maillard, directeur de pouce, a
tenu à lancer par l'intermédiaire de la
presse ce dernier avertissement. «Il s'agit
d'être fair-play avec la population.
Depuis lundi passé, nos agents ne cessent
de faire des rappels à l'ordre verbaux.
Mais la situation ne saurait durer. Nous
avons constaté trop d'abus. Nous avons
tenté l'expérience d'être une police édu-
cative plutôt que répressive. Or, les auto-
mobilistes ont eu une malheureuse ten-
dance à profiter de la situation. Il est
temps de mettre un point final à cette
politique de gentillesse».

«La sévérité des propos surprend. Elle
surprendra moins quand Laurent Bros-
sard, commandant de police, l'illustrera
d'exemples plutôt frappants. «Nos der-
niers contrôles de vitesse laissent per-
plexe. Le respect des limitations de
vitesse semble être une notion apparte-
nant à un autre temps. La semaine pas-
sée nous avons effectué deux contrôles. Il
n'était pas rare de surprendre plus de
cinq voitures à la minute».

Voilà pour le domaine des excès de
vitesse. Mais dans celui des parcages, ce
n'est guère mieux. Combien de passages
pour piétons utilisés, d'heures de zone

bleue pas respectées, de voitures aban-
données n'importe où ? Les remontran-
ces verbales ne servent pas à grand-
chose: «L'automobiliste poli écoute,
semble comprendre mais n'en fait finale-
ment qu'à sa tête. Je ne suis pas sûr qu'il
en ira de même lorsque les amendes rem-
placeront les mots...»

UN QUARTIER VISÉ
Une autre source d'ennuis est venue

en droite ligne de la nouvelle zone rési-
dentielle du Crêt-Vaillant. Si esthétique-
ment, il est indéniable que cet ancien
quartier nouvellement aménagé apporte
un mieux, ses habitants ne semblent pas
tout à fait décidés à respecter ce qu'est
réellement une zone résidentielle. Parca-
ges improvisés, vitesse supérieure à 20
km/h, ce laisser aller prendra lui aussi
fin dès lundi 16 juin. Un rappel de l'arti-
cle 43 concernant les rues résidentielles
s'impose: «1. La vitesse maximale des
véhicules est fixée à 20 km/h: les con-
ducteurs doivent accorder la priorité aux
piétons. Les véhicules ne peuvent être
parqués qu'aux endroits désignés par des
signaux ou des marques. 2. Les piétons
peuvent utiliser toute l'aire de circula-
tion: les jeux et les sports y sont auto-

risés. Les piétons ne doivent pas gêner
inutilement les conducteurs de véhicu-
les».

AUTO.» DISCIPLINE DÉSIRÉE
Les habitants du Crêt-Vaillant, après

un tel rappel, n'ont donc plus le droit à
l'erreur. S'ils ne veulent pas payer au
prix fort leur superbe rue, ils devront
redoubler de vigilance. Mais, comme le
relevait Jean-Maurice Maillard, s'ils
réussissent à s'imposer une certaine dis-
cipline, la police ne devrait pas franchir
le pas qui sépare le simple avertissement
de la sanction. «Le cas du Crêt-Vaillant
est significatif de ce qui se passe au
Locle. Les propriétaires de garage ne les
utilisent qu'en soirée, ce qui fait qu'à
midi ils utilisent des emplacements qu'ils
pourraient laisser aux autres usagers...
C'est aussi simple que cela: juste une
question de discipline».

Ni Jean-Maurice Maillard, directeur
de police, ni Laurent Brossard, son com-
mandant, ne semblaient plaisanter
quant à la mise en pratique de sanctions.
Dès lundi, le sympathique «laxisme» de
la police du Locle pourrait bien faire
partie d'une époque révolue. Du moins
jusqu'à ce que les automobilistes com-
prennent ! (nie)

Formidable explosion au Col-des-Roches

Fumée d'explosif, poussière et détonation... l'explosion programmée déclenche la mise en mouvement d'une impressionnante
masse de rochers de 23.000 mètres cubes. (Photo Impar-Perrin)

Forte explosion au Col-des-Roches hier sur le coup de 16 h 30. Une explosion
qui n'avait rien d'accidentel, puisqu'au contraire elle était programmée

depuis longtemps et préparée avec soin durant ces derniers 18 jours.

Depuis quelque temps l'exploitation
de la carrière du Col-des-Roches a été
reprise par l'entreprise Stuag qui, lors de
cette transaction a fixé un programme
d'exploitation - en accord avec la com-
mune - qui portera sur une durée de
vingt ans.

Dans cette optique qui devrait se ter-
miner idéalement par la refermeture de
cette plaie par le biais du reboisement

progressif des lieux, diverses étapes sont
prévues.

L'une d'elles a été franchie hier' avec
l'«arrachage» à la montagne de quelque
23.000 mètres cubes de roches calcaires
dont les veines étaient de mauvaise qua-
lité et compliquaient l'exploitation.

5200 KILOS D'EXPLOSIF
Ce vaste pan de rocher a été séparé de

la montagne en quelques secondes grâce
à un travail de minage très précis et
entrepris depuis deux semaines et demi
par des employés et mineurs spécialisés
de l'entreprise Fachinetti. Pour que cette
masse se détache de manière parfaite -
ce qui fut le cas - de la carrière les
ouvriers ont procédé au percement de 65
trous de quelque 24 mètres de profon-
deur. Au fond des ces forages ils ont dis-
posé de grandes quantités d'explosifs. Le
résultat fut aussi spectaculaire qu'effi-
cace. Grâce aux 5200 kilos d'explosifs le
pan de montagne s'est détaché d'un coup
dans un formidable nuage de poussière
précédé des traditionnels coups de cors
annonçant une explosion.

Par mesure de précaution la circula-
tion avait été momentanément inter-
rompue sur la route du Col-des-Roches.
Mais seulement quelques gravats de fai-
bles dimensions sont arrivés jusque sur
la route.

J.-C. P.

Cinq tonnes d'explosif pour
23.000 mètres cubes de rocher

FRANCE FRONTIÈRE 

La fameuse saucisse de la capitale du Haut-Doubs, plus connue sous
l'appellation de «Jésus» de Morteau, sous label depuis 1976, s'apprête à

élargir son horizon commercial... ju squ'au Canada.

Production artisanale typique du
Haut-Doubs, cette salaison est
actuellement fabriquée par vingt-
trois ateliers de production dont
deux seulement sont pour l'instant
alignés sur les nouvelles normes euro-
péennes sanitaires. Les autres,
devront donc s'imposer de gros inves-
tissements et des créations d'emplois
afin de permettre la dégustation du
«jésus» dans toute l'Europe et même
au-delà.

EN TOUTE SAISON

Pour assurer le financement de cet
effort considérable, les producteurs
du Haut-Doubs devront bien
entendu accroître le volume de leur
fabrication mais ils espèrent aussi le
soutien des pouvoirs publics. Il

s'agira également de démontrer aux
consommateurs que la saucisse de
Morteau n'est pas seulement un mets
hivernal afin d'en permettre la pro-
duction au-delà du 15 avril.

Sur le marché intérieur, le «jésus»
est appelé aussi à une diffusion beau-
coup plus large à la faveur d'opéra-
tions commerciales comme celle qui
mariait en 1983 Beaujolais-Villages à
la saucisse de Morteau.

Tout ambassadeur est bon à pren-
dre, le Haut-Doubs s'est choisi celui
dénommé «jésus». Désormais sa pro-
duction atteindra 2000 tonnes par an.
Seulement le passage du stade de
fabrication artisanale à l'ère indus-
trielle comporte les risque de créer un
choc sur le consommateur très atta-
ché au caractère traditionnel et sai-
sonnier de cette production, (pr. a.)

Le «j ésus» de Morteau
s'industrialise

Clin d'œil

Ville ou village? L'appellation d'un site peut découler de mille et un critères.
Le nombre d'habitants, la consommation d'électricité, le nombre d'élèves dans
les écoles entre autres. Les automobilistes, eux, en ont un bien particulier: le
degré de facilité à trouver une place de parc. Si l'on en croit notre photo, Le
Locle n'est rien d'autre qu'un grand village. Le séchoir n'a en effet eu aucune
peine à se garer. Parcage latéral de la meilleure veine... du grand art! Il fau-
dra juste que cet engin pas comme les autres se munisse de plaques minéralo-

giques s'il entend se fondre  dans la circulation locloise... (nie-photo rm)

LES PONTS-DE-MARTEL (mai)
Naissance

(à La Chaux-de-Fonds) Jeanneret-Gris
Cécile, fille de Jeanneret-Gris Willy-Mau-
rice et de Eveline Denise, née Matthey-de-
l'Endroit.
Mariage

Ducommun Yves Robert, domicilié à
Brot-Plamboz et Jeanneret Corinne, domi-
ciliée à Boudry.
Décès

Cruchaud Gilbert Paul, né en 1914,
époux de Julie, née Leuba-dit-Galland. -
(au Locle) Thiébaud Robert, né en 1905,
veuf de Yvonne Marie, née Feuz.

ÉTAT CIVIL 

Mme Jeanne Matthey...
... qui vient de fêter son 90e anni-

versaire. Domiciliée au numéro 9 de
la rue de la Jambe-Ducommun, elle a
reçu à cette occasion la visite du pré-
sident de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten. Celui-ci a exprimé les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise à la nonagénaire.
Il lui a aussi remis le traditionnel
présent, (comm-p)

bravo à

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

C'est bel et bien aujourd'hui samedi 14
juin et non le 21 comme annoncé par
erreur que se déroulera le traditionnel
tournoi de football de la fabrique Hugue-
nin Médailleurs SA. Rendez-vous donc
ce matin dès 7 h 30 au terrain des
Marais! (Imp)

Impar.. .donnable
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Prenez vos vacances
en montagne,
20 km de Thonon - Evian.
Calme, détente, nombreuses
randonnées, excursions.

Excelsa Hôtel
neuf, de grand confort, tables
de qualité. 7 jours en pension
complète FF 1155.—
7 jours en demi-pension
FF 980.-
Hirmentaz, F-74470 Bellevaux
(France) ,
Tél. 0033/50 73 71 62
ou 50 73 73 22

SI Le Locle-Avenir SA par Ville du Locle
A louer

3 garages individuels
rue des Primevères. Fr. 88.50 par mois,
y compris le déneigement

6 places dans garage
collectif
rue du Midi 14. Fr.80.— par mois.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, guichet No 25
0 039/31 62 62 SI Le Locle-Avenir SA

' - ; 

GARAI ANDOLFO & CIE
Le'lbcie,, Girardeî 37, (p 039/3140 30-039/31 ©2 06

Un grand choix de voitures d'occasion toutes
garanties, expertisées du jour, crédit possible.
«¦n| AUDI 80 CC Quattro 85-1 1 13 000 km
àf^wH AUDI 100 CS 

Quattro 
85 51 500 km

^£âj£J 
VW Golf l Royal 1300 83 30 000 km

¦̂ ¦¦ P VW Golf I GLD Diesel 82 68 000 km
VW Golf I GTI Trophy 83 41 500 km

^̂ ^
1 VW Golf II GL1600 84 50 600 km

£ *H VW Golf II GL 1600 85 21 000 km

t_ ĵjf_ VW Golf II GL 1600 85 25 000 km
"""" VW Golf II Match 1800 85 35 900 km

/ .. VW Jetta GL 1300 83 29 000 km
/£?*\ VW Passai LS automatique 80 63 000 km
UjjV/ VW Passât GL 1800 84 62 000 km

. ^-̂  J VW Passât Variant CI 600 83 64 000 km
VW Fourgon 1600 78 59 600 km
FIAT Ducato combinato 83 35 600 km
FORD Sierra GL 2000 84 49 100 km
MITSUBISHI Coït GL 1300 81 56 400 km
RENAULT 5 Alpine 81 67 000 km
SUZUKI SJ 410 Cabriolet 84 18 000 km
FIAT Panda 45 S 83 33 000 km
OPEL Kadett 1300 83 53 000 km
OPEL Rekord Caravan 80
HONDA Accord GL 78 63 000 km

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centra
des Alliances IE, 5,.
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.
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Daniel-JeanRichard 15
LE LOCLE

cherche

apprentie vendeuse
pour début août

Se présenter au magasin

Nous recherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique

capable:
— d'effectuer de manière indépen-

dante des mesures dans le domaine
de la métallurgie,

— de concevoir des dispositifs de
tests,

— de rédiger des rapports
d'expertises,

— d'animer une petite équipe.
La connaissance de l'anglais serait très
appréciée. !

Nous offrons:
— un travail indépendant lié à une technologie

de pointe,
— des contacts fréquents avec tous les

«grands» de l'électronique mondiale.
Envoyez vos offres de service sous chiffre
PZ 51463 au bureau de L'Impartial du Locle.

| Dépannage TV - Vidéo ^̂ .\ ELECTRO-SERVICE M^
Le Locle *̂ KM^L
Marais 34 Cp 31 10 31 ̂ ^^

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

A louer

Espagne
Costa Dorada

jolie villa pour les
deux dernières

semaines d'août et
de septembre.

<p 024/41 10 21
midi et soir

L'Hôpital du Locle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

infirmière sage-femme
ou sage-femme

Entrée en fonctions: à convenir
Les offres d'emploi sont à adresser à
l'Administrateur de l'Hôpital
du Locle
Bellevue 42, 2400 Le Locle

Monsieur
Veuf, AVS, recherche dame
sérieuse, entre 50 et 60 ans,
pour rompre solitude, pour sor-
ties et amitié durable.
Sorties et déplacements en
voiture.

Ecrire sous chiffre ZT 51495 au
bureau de L'Impartial du Locle Rôstis

Morilles
Fr.

14.50

-TSNN¦ JP ? S«Us Bouleaux»
hiJkaUlttb l nAi

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Quelle dame
bien physiquement, libre, gentille,
âgée de 37 à 42 ans environ, accep-
terait de tenir compagnie à un mon-
sieur début quarantaine pendant les
vacances ou davantage si entente.
Aventura exclue.

Ecrire sous chiffre UT 51506 au
bureau de L'Impartial du Locle 

Rimini - Adriatique - Italie
HÔTEL AUDI - Cp 0039541/81698 -
moderne, bord de mer, chambres avec
douche, balcons, téléphone (sur demande,
communicantes), lift, parking privé, vaste
salle de séjour, terrasse, menus au choix.
Jusqu'au 11/7: L 30 000-32 000; du
12/7 au 31/7: L 37 000; août: deman-
dez-nous.
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SITC
Tête-de-Ran SA
Nous cherchons pour notre
rôtisserie (35 couverts)

un cuisinier
ayant le sens de la haute
gastronomie.

Nous désirons que ce petit
restaurant, très bien
équipé, rehausse considéra-
blement la qualité de sa
cuisine pour devenir un
relais de haute gastrono-
mie.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, certificats et photo à:

SITC Tête-de-Ran SA,
2208 Tête-de-Ran (NE).

ETINO R SA
Société spécialisée dans la
fabrication de fils, barres,
tubes et profilés métalli-
ques de précision, cherche

AIDES-
MÉCANICIENS

consciencieux et sachant
travailler de manière indé-
pendante.

Date d'entrée: à convenir.

Prendre contact
pour fixer rendez-vous:

Etinor SA, Numa-Droz 150,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 56 00,
M. Aubry.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

RIMINI, MARINA CENTRO
HÔTEL ARPA

V. le Trento 3 (p 0039541/54173

2e catégorie. Ambiance élé-
gante. Téléphone, télédiffusion.
Menus au choix. Offre spéciale :
juin 30 000 lires.

Des prix encore
plus fous

Ferrier
& Cie
Mazout

| <p 039/23 44 07

47033 Cattolica (Adriatique, Italie)
HÔTEL HANDY SEA * ' ' *
<p 0039541/96 01 65
HÔTEL FILIPPO***
p 0039541/96 84 14
Deux hôtels incomparables, modernes, tout
confort, atmosphère de famille, à prix avanta-
geux: 7 jours, pension complète: juin jus-
qu'au 6/7 et du 25/8 au 30/9 L 210 000-
217 000, tout compris, 3 menus au choix,
frigo dans la salle à manger, parking.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Chats,
chatons
et chiens

cherchent
bons maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
<p 039/41 38 33
et 039/23 45 65

Concours pour
talents musicaux
le 20 septembre à

Bienne.
On cherche des

chanteurs, chanteu-
ses, musiciens,
groupes, etc.

Inscriptions au
<P 032/41 89 42
ou 032/25 07 18

* * * Spécial j ^
vacances ^Bte^^Juillet - août ^SÊ^̂ ••-
Nos départs en cars wÊÊÊSÊÊÊÊÊ^^S
13-16 juillet/4 jours: PARIS Fr. 280.—avec 3 nuits en hôtel* * * avee pe-
tit déjeuner et visite de Paris guidée.
13-26 juillet/ 14 jours: SÉJOUR ADRIATIQUE: CESENATICO-PESARO
Fr. 890.— hôtel Royal " * * à 30 m de la plage, pension complète. Fr. 970 —
Hôtel Délie Nazioni * * *, sur la plage, pension complète.
14-17 juillet/4 jours: EINSIEDELN Fr. 350.-/360.-pension complète.
19-31 juillet/7 jours: CIRCUIT EN BRETAGNE - FINISTÈRE - SAINT- ï
MALO - MONT SAINT-MICHEL. Fr. 950— hôtels * * * , pension
complète et visites.
24-27 juillet/4 jours: CANNES - CÔTE D'AZUR Fr. 490.- hôtel* " * , g
pension complète, visites.
28-31 juillet/4 jours: PÉRIGORD • DORDOGNE - ROCAMADOUR -
PADIRAC - AUVERGNE Fr. 540.— hôtels* * * , pension complète, visites.
29-30 juillet/2 jours: MARCHÉ DE LUINO - LUGANO Fr. 190.- hô-
tel* * * , 2 repas et visite.
1 er et 2 août: ZERMATT - GORNERGRAT Fr. 220.- hôtel * * * , pension
complète.
Renseignements - Inscriptions - brochure détaillée:

AUTOCARS l

su heitzei/en
Avenue de la Gare 50 - 0 066/22 95 22 - 2800 Delémont

¦

Panzera Ottavio
JARDINIER PAYSAGISTE
Numa-Droz 159

Pour tous vos problèmes de jardinage: tonte de
gazon, taille, déneigement, etc.

Prière de téléphoner
aux heures des repas ou le soir

• ¦¦ • • ' - i|Partir de 19 heures au:

0S9V23 0a 72. "

L-ÊCONOMiE C'EST TOUT BENEFICE

; ÉCONOMISEZ EN DORMANTJ
A, 1ère o&r^uFFismri

—— *

A vendre

Lambretta
125

bon état de marche
Fr. 500.-

0 039/23 01 53

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL ESPLANADE, CATTOLICA, ITALIE

0 0039541/963198
10 m de la mer, parking, ambiance
moderne et cordiale, tout confort, traite-
ment de premier ordre, cuisine soignée,
7 jours de pension complète : juin-septem-
bre L 168 000, juillet dès L 206 500 à
L 224 000. Août demandez-nous.

A vendre
cause départ

Ford Capri S
Expertisée. Parfait
état. 8 jantes alu.
Pneus taille basse

205. Préparée rallye.
Stéréo. Bas prix.

0 039/28 47 33.

Orchestre
réputé

cherche

batteur
Pas sérieux

I s'abstenir.
0 032/97 64 29. ,

En toute saison
SFO!ffl?£MQW
votre source

d'informations

Méditation christique
cours par correspondance.
Informations gratuites et
sans engagements.

Vie Universelle, case postale 195,
1211 Genève 17

©

vol te spécialiste le plus proche

raJipompes
j -c junod 2052 fontainemelon

___ tél.038-533546 ,

A VENDRE

ordinateur
Commodore 64,
cause double emploi.
Neuf. Prix à discuter:
(achat Fr. 1 500.-r).

0 039/26 42 88,
repas (midi).

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ LE LOCLEHMHHMIMHBKKE



Eglise réformée évangélique. -
DIMANCHE DES RÉFUGIÉS

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.
Gerber; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, M. Grimm; baptêmes; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me, 19 h 30, office au Presbytère.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance au Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve 20 juin,
18 h 45, culte des familles.

LES FORGES: 10 h, culte; 20 h, culte
du soir; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h 46, culte, M. Pedroli;

sainte cène.
LES ÉPLATURES: 9 h, culte; 10 h., cul-

tes de l'enfance et de jeunesse.
HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; Chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.

Lienhard; sainte cène.
LES BULLES: 20 h, culte: Alliance

évangélique; Fanfare; Chœur.
LA SAGNE: 9 h 30, culte, Mme Jakubec.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
predigt.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe,
(chorale). Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte, participation des enfants
de l'école du dimanche; 20 h, réunion avec
l'Alliance Evangélique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion misionnaire, Alliance évangélique à la
Chapelle des Bulles. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants, école du dimanche; 20 h, culte en
la chapelle des Bulles, sous les auspices de
l'Alliance Evangélique. Lu, 17 h 15, caté-
chisme. Ma, 20 h, rencontre des moniteurs
de l'école du dimanche. Je, 20 h, étude bibli-
que et répétition de la chorale. Ve, 19 h 30,
groupe de jeunes: message de Jacques
Beauverd.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: 0 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, de 9 h à 16 h, Groupe de jeunes
avec repas en commun. Di, 9 h 30, culte de
clôture de l'Instruction; garderie et école
du dimanche; 20 h, culte en commun, de
l'Alliance Evangélique à la Chapelle des
Bulles. Me, 20 h, Partage biblique et prière,
avec le pasteur Samuel Ouli , de Cote-
d'ivoire.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 20 h, Présenta-
tion de l'Ecole biblique de Genève (avec
diapositives).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, pas de ren-
contre dans notre salle mais rencontre
d'Alliance Evangélique aux Bulles. Ma, 9 h,
prière. Je, 20 h, Partage biblique avec
vidéo. Ve, 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cèn et école du diman-
che. Ma, 20 h, étude biblique, sujet: Les
fruits de la Sanctification ? Texte de la
semaine: La crainte de l'Eternel mène à la
vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être
visité par le malheur. Prov. XLX:23.

Stadtmission (Musées 37). - Sa, 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule;
20.00 Uhr, Allianz-Gottesdienst fur jeder-
mann in der Gemeinde «Les Bulles» -
Abfahrt 19.45 Uhr. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag. Mi, 20.15 Uhr, Gemeindeabend
mit Marc Scharer, von der Blater-Mission-
sarbeit «Landli», Oberageri. / Hinweis:
Do., 26.6. / 20.15 Uhr, Gemeindeversamm-
lung ! So., 29.6. / 9.45 Uhr, Gesang-Gottes-
dienst mit dem Gemischten Chor der
Gemeinden Ruti / Wald / ZH, die zu einem
Besuch im Neuenburger Jura weilen.

La Chaux-de-Fonds

Un peu juste !
Propos du samedi

Dans une grande ville, à la porte
d'un immeuble commercial; une pla-
que d'acier longue comme le bras, et
ces mots gravés: «M. X., ad. de
biens». On aurait pu facilement tout
écrire; mais «administrateur» est
devenu «adm.» !

Bref, on abrège ! On abrège tout.
Il arrive qu'on abrège la foi. On dit

que la vraie et seule religion, c'est
d'être honnête; ou on parle de «l'Etre
suprême», d'une «force au-dessus de
nous», et on croit avoir tout dit, et on
continue de penser et d'agir comme
avant.

On abrège l'espérance. On veut
bien s'imaginer étemel et indestructi-
ble, mais on a peur de tout et
l'angoisse nous étreint ' et nous
éreinte.

On abrège l'amour. On croit qu'il
suffit de vivre ensemble et de se sup-
porter pour partager ce bien
suprême; on parle d'amour, mais on
veut dire ... tant de plus courtes cho-
ses!

Pire: toutes sortes de «mouve-
ments de libération», fronts, frac-
tions et brigades abrègent la vie
d'autrui avec une incroyable décon-
traction. Terrible logique: plus on
abrège «ceux - qu i -pensent - mal»,
moins il y a de problèmes !

Il semble même qu'on abrège le
repentir. Par exemple, le brave peu-
ple apprend que, pendant des années,
une organisation «charitable pour la
jeunesse» a littéralement enlevé des
enfants à leurs parents nomades. Une
petite excuse au Parlement et hop !,
l'incident est (presque) clos...

J'ai entendu dire qu'on est sur le
point, en haut lieu, d'abréger la sensi-
bilité. Par exemple, exemple sym-
bole ?, on refuse d'interdire la chasse
aux ...écureuils ! Tiens ! ça se mange,
un écureuil ? Pan dans la queue en
panache ! Il y a de la chevrotine qui
se perd...

Peu à peu, on abrège la présence
heureuse des enfants à la maison: si
vous n'avez pas votre petit bon-
homme à la «petite école» ou «jardin
d'enfants», vous commettez un crime
de lèse-insertion sociale; vous risquez
de passer pour un hérétique de la
nouvelle déesse «Scolarisation» !

Pour faire court, je vous propose
une devinette et une réflexion:
Qu'est-ce qu'on est encore en train
d'abréger dangereusement, les uns et
les autres ? L'intelligence, la sagesse,
le cœur ? Tout à la fois ?...

Dieu, lui, n'abrège ni son amour ni
ses promesses. Pas plus que ses com-
mandements.

R. T.

De l'innocence au satanique
Vernissage de l'exposition «L'image du chat dans l'histoire et les arts»

L'exposition sise au Musée d'histoire et médaillier a été organisée en collabo-
ration avec le Musée des beaux-arts. C'était hier le vernissage, à l'occasion de
la remise des prix du concours chats réservé à l'Ecole d'art. De l'Antiquité
jusqu'à nos jours, le chat a été vénéré ou haï. Une ambivalence dans l'histoire
que l'on retrouve dans la peinture et les arts plastiques. Sentiments contra-

dictoires que l'on verra illustrés par la double exposition.
La civilisation égyptienne vénère le

chat. Les siècles passent, son statut
change. Pour les Grecs et les Romains il
devient chasseur de souris et compagnon
de jeux. «Au Moyen Age, dit Mme Syl-

viane Ramseyer, conservatrice du Musée
d'histoire et médaillier, on lui attribue
deux valeurs antagonistes: pureté et
innocence, illustrées dans cet animal
satanique». La tradition moyenâgeuse a

vécu jusqu a aujourd hui. Une fête du
chat en Belgique remonte à cette épo-
que.

Dès le XVIIIe et XIXe siècles, le chat
entre dans les foyers. «On en trouve
l'écho dans les arts décoratifs», dit Mme
Ramseyer: porcelaines, affiches pour les
arts appliqués, bijouterie. «Une vitrine
recense aussi tout ce qui a fait le kitsch
du chat. On y voit le meilleur et le pire».
Outre ce qui précède et les statuettes
égyptiennes, l'exposition fait notamment
un détour par le Japon.

M. Charrière, conservateur du Musée
des beaux-arts, a présenté sa partie de
l'exposition: «On retrouve l'ambivalence
historique dans l'iconographie.» Le chat
fait son entrée dans la modernité avec
Manet et sa célèbre affiche «Rendez-
vous de chats», un chat blanc, un chat
noir.

XVIIIe et XIXe siècles: le chat est
devenu animal familier, «mais les artis-
tes continuent à l'approcher par le biais
de l'ambivalence». Le chat est présent
dans la gravure, «mais on le trouve aussi
chez les grands peintres». Cette exposi-
tion a évité de présenter le chat dans sa
qualité esthétique, en tant qu'illustra-
tion seulement, «il n'est pas ici objet pre-
mier de l'image», a conclu M. Charrière.

Ch. O.

I Concours d'oeuvres plastiques

Les jeunes artistes dont l'œuvre a été primée. (Photo Impar-Gerber)

Remise des prix du concours de
l'Ecole d'art. Deux classes prépara-
toires y ont participé. Le thème du
concours: illustrer un texte en
essayant, dit M. Gilbert Luthi, direc-
teur de l'école «de trouver une réson-
nance entre la calligraphie et
l'image».

Trente élèves ont participé.
Six de ces oeuvres sont présentées

au Musée d'histoire et médaillier, cel-
les des lauréats du concours. Les
vainqueurs recevaient une bourse, un
voyage aérien au Tessin et une mon-
tre.

PATRONAGE ^Ssi&Sfc.ariMEWitt fS^"
d'une région

LES LAURÉATS
1er prix: Philippe Lâchât, Ales-

sandro Cornali.
2e prix: Suzanne Dândliker,

Marisa Louvet.
3e prix: Roseline Vouga, Tony

Marchand.

Remise des prix

LA SAGNE

Mercredi, l'Union des paysannes orga-
nisait sa traditionnelle course annuelle
surprise.

Partie en car, cette joyeuse cohorte se
rendit, par l'Ajoie, à Belfort et Mul-
house. Ces dames ont visité le Musée
Schlumpf puis celui de l'impression des
tissus:

Un repas en commun enchanta chaque
participante. Un incident a malheureu-
sement perturbé cette course, une dame
ayant dû être reconduite par ambulance,
suite à un malaise pendant le repas de
midi.(dl) "» ..
.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 29

Course des paysannes

Concert de la f anf are du régiment 8

Ah! la belle saison. Cantonnée à La
Lenk, les pieds dans l'eau ou dans la
neige, le moral au chaud, l'humour au
beau f ixe, la fanfare  du régiment 8 a
préparé son concert d'été.

La preuve est faite une fois de plus
que des musiciens amateurs - il n'y a
que deux professionnels par mi eux cette
année - peuvent obtenir d'étonnants
résultats lorsqu'ils sont bien préparés,
bien conduits. Le sgt maj Schmutz est
précisément un de ces meneurs d'hom-
mes dont les connaissances perm ettent
d'obtenir tout le relief musical souhaita-
ble. Nous ne parlerons pas de pr ogrès,
cela pourrait désobliger les musiciens
qui, au cours des dernières années ont
fait  de leur mieux, pourtant, après une
semaine et demie de cours, il faut une
réelle discipline et de solides connais-
sances de base pour s'aventurer dans
l'exécution de pièces telles que la «mar-
che des Ambassadeurs» d'Honegger, ou
«Spartakiade» de Prokofiev.

Programme varié, entrecoupé de gags,
il y avait de quoi attirer le public jeudi
soir à la Salle de musique. Parmi
l'assemblée on reconnaissait les auto-
rités militaires et politiques de la ville.

Marches peu connues, attrayantes,
polka, œuvres classiques, comédie musi-
cale de Cole Porter, blues, jazz, cuivres
chauffés  à blanc, bois de velour, tout est
bien en place, nuancé. Le sgt maj Sch-
mutz était assisté dans ces exécutions
par le sgt Fahrny et le cap Roulin.

La section des tambours, fringante et
résolue, dirigée par le cap Berger et le
cap Perret-Gentil, entraîna l'auditoire
vers les rythmes martiaux ou exotiques.

Une soirée commentée avec maîtrise
par l'appointé Nicoud.

Voila bien de quoi remplir d'assu-
rance musiciens et dirigeants en marche
vers de prochains concerts. „ , „D.de C.
• La fanfare du régiment 8 jouera

mardi 17 juin au Locle.

La trompette au rapp ort !

PUBLI-REPORTAGE BS5S—

Afin de toujours mieux servir sa clientèle, Photo-Vidéo Amey a fait peau neuve. Un change-
ment complet de présentation est enregistré. Tous les secteurs sont désormais bien définis,
tels la photographie, les disques, les vidéos et téléviseurs, la hi-fi. Les vitrines sont désor-
mais plus spacieuses. L'entrée a été modernisée avec un accès plus agréable au magasin.
Av. Léopold-Robert 66, tél. 039/23.29.12. 12862

Photo-Vidéo Amey

Eglise réformée évangélique.—
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE: A la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits).
AUX MONTS: 9 h 30, culte de l'enfance.
À LA MAISON DE PAROISSE: le ven-

dredi: 16 h, culte de l'enfance de 6 A12 ans;
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Théodore Buss; 10 h 15, école du
dimanche.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte, Fr.-P.
Tul 1er; 9 h 30, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9 h
45. Enfance et jeunesse: 8 h 45 (horaire
d'été).

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle - Sa,
17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di, 9 h
30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 10 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h 30,

culte. Je, 20 h, réunion de prère ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h 15, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, conférence publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin, 9 h (fran-
çais et italien) et 20 h, français.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Lu, 20 h, Groupe Contact (Mi-Cote 5). Ma,
20 h, répétition de la chorale. Je, 20 h,

étude biblique - Epître aux Romains - et
prière. Sa, 19 h 30, Agape fraternelle -
pique-nique en commun.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte présidé par la
capitaine Rossel; 9 h 45, Ecole du
dimanche; 20 h, «A l'écoute de l'Evan-
gile». Lu, 9 h 15, prière. Ma, 19 h, Ser-
vice de chant.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, groupe Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, réunion
de prières.

Le Locle
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Comment Steve trouverait-il les quatre-
vingt-deux mille dollars de rançon en un seul
jour? Et pourquoi ce chiffre bizarre? Steve
essayerait-il de joindre ses parents? Ce serait
difficile, étant donné qu'ils vivaient en Iran à
l'heure actuelle. Quand Neil se réveillerait,
elle lui raconterait aussi que son père était
ingénieur en Iran.

«Nous partirons tous les deux mercredi
matin, et je laisserai un mot expliquant où
trouver le gosse.» Elle examina cette pro-
messe. Elle ferait semblant de vouloir partir
avec lui. Dès que Neil serait sauvé et qu'elle
resterait seule avec le ravisseur dans la gare,
elle se mettrait à hurler. Qu'importe ce qui lui
arriverait, il fallait prendre ce risque.

Mais, au nom du Ciel, pourquoi les avait-il
enlevés? Il regardait Neil de façon si étrange.
Comme s'il le haïssait, ou s'il... s'il avait peur
de lui. Voyons, c'était impossible.

Avait-il laissé Neil les yeux bandés parce
qu'il craignait que l'enfant ne le reconnaisse?
Peut-être était-il de Carley? Si c'était le cas,
comment pourrait-il laisser Neil en vie? Neil
l'avait vu quand il s'était introduit dans la
maison. Neil l'avait dévisagé. Il le reconnaî-
trait si jamais il le revoyait. Elle en était cer-
taine; et l'homme devait le savoir lui aussi.
Prévoyait-il de tuer Neil une fois qu'il aurait
l'argent?

Oui, il le tuerait.
Même s'il la faisait sortir de cette pièce, ce

serait trop tard pour Neil.
Une vague de colère et de terreur la pressa

plus près de Neil. Elle replia ses jambes contre
lui, comme pour l'envelopper tout entier dans
la courbe de son corps.

Demain. Mercredi.
Voilà ce que devait ressentir Mme Thomp-

son à cette minute. Une sensation de rage, de
peur et de désespoir, le besoin primitif de pro-
téger son petit. Neil était le fils de Steve et
Steve avait déjà tellement souffert. Il devait

être affolé. Lui et Mme Thompson traver-
saient une agonie semblable.

Elle ne blâmait vraiment pas Mme Thomp-
son de l'avoir insultée. Elle ne savait plus ce
qu'elle disait; elle en était incapable. Ron
était coupable; personne n'en doutait. C'était
cela que Mme Thompson ne comprenait pas;
que maintenant seule une pétition massive
contre la peine capitale pouvait peut-être le
sauver.

Sharon, au moins, avait tout fait pour
l'aider. Steve, ô Steve, cria-t-elle en silence, tu
comprends maintenant? Tu vois maintenant?

Elle essaya de frotter ses poignets contre le
mur. le parpaing était dur et rugueux, mais les
cordes étaient attachées de telle façon qu'elle
ne parvint qu'à s'écorcher les doigts et le bord
des mains.

Quand Reanrd reviendrait, elle lui dirait
qu'elle avait envie d'aller aux cabinets. Il
serait obligé de la détacher.

Alors peut-être...
Ces photos. Il avait tué ces femmes. Seul un

fou pouvait prendre des photos pendant qu'il
tuait et s'amuser à les agrandir.

Il avait pris sa photo.
La bombe. Si quelqu'un passait près de la

porte? Si la bombe éclatait, elle et Neil, et
combien d'autres?

Elle essaya de prier et ne put que repéter
sans fin:« Je vous en prie, ne lui prenez pas son
fils.»

Mme Thompson faisait sans doute la même
prière.

«Epargnez mon fils.»
C'est de votre faute, Mlle Martin...
Le temps passait, implacable. La douleur

engourdissait ses bras et ses jambes. Par mira-
cle, Neil dormait. Il gémissait parfois, sa res-
piration se coinçait et il suffoquait, mais il
retombait ensuite dans un sommeil intermit-
tent.

On devait approcher du matin. Le gronde-
ment des trains devenait plus fréquent. A
quelle heure ouvrait la gare? A 5 heures? Il
devait être 5 heures.

A 8 heures, la gare grouillerait de monde. Si
la bombe éclatait?

Neil s'agita. Il murmura quelque chose
qu'elle ne comprit pas. Il se réveillait.

Neil voulait ouvrir les yeux et n'y parvenait
pas. Il avait envie d'aller aux cabinets. Il avait
mal aux bras et aux jambes. Il respirait péni-
blement. Soudain, il revit tout ce qui était
arrivé. Il avait couru à la porte en disant: «Oh!
c'est très bien!», et il avait ouvert. Pourquoi
avait-il dit cela ? (à suivre)
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LH âUS^SmLJAaS Avenue Léopold-Robert 

135 
UlulJ

fc  ̂ (Gr»nd-Pont) UT f̂l

Publicité intensive,
publicité par annonces

J'achète

lampes
signées Galle
0 021/24 92 49



m
Josiane et Bernard

FAVRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

DELPHINE
née vendredi 13

à la
Maternité de Landeyeux

4366

Exercice bénéficiaire
Edouard Dubied & Cie SA Couvet

Le redressement annoncé en 1984 s'est poursuivi et s'est affirmé durant
l'exercice 1985, indique le rapport Dubied, Couvet.

Deux raisons principales expliquent cette évolution: premièrement les
mesures de concentration et de restructuration prises au cours des exercices
précédents ont, pour la première fois développé leurs effets dans un
environnement positif et sur toute la durée de l'année commerciale. En
second lieu, la reprise générale des affaires a permis une augmentation
sensible de l'activité ainsi, la capacité de production a été bien utilisée et la
couverture des frais généraux sensiblement améliorée.

Le chiffre d'affaires Edouard Dubied & Cie SA à augmenté de 16 pour cent
passant de 614- millions à 70,8 millions de francs.

Les trois secteurs d'activité de l'entreprise ont participé diversement à
cette progression! • -  -• > ' '•• ¦ • ¦• ¦ J .- ' i ;II - • ¦ ¦. •- • -.

- La machine à tricoter enregistre
une augmentation de plus de 30 pour
cent.
- La mécanique générale un pro-

grès modeste de 4 pour cent.
- La machine-outil enfin a reculé,

«conformément à notre option stratégi-
que» indique le document.

- Les travaux à façon, ont continué
à perdre de l'importance, la capacité
ayant été mise plus fortement à contri-
bution pour les produits de l'entreprise
elle-même.

Quelques chiffres donnent une idée
assez précise de la situation:
- cash-flow opérationnel: 2,4 millions

contre 0,2 million en 1984.
- Chiffre d'affaires consolidé du

groupe: 79 millions (1984: 69,7 millions)
soit une progression de 13,5 pour cent.
- Les exportations comptent pour

89,2 pour cent dans les affaires de la
société (1984: 86,5 pour cent).
- Toujours sur le plan du chiffre

d'affaires consolidé, l'activité machines à
tricoter a réalisé 87 pour cent du total
soit 68,5 millions.

Le renouvellement a pu être poursuivi
notamment à Couvet, les investisse-
ments consentis en 1985, ont atteint 1,3
million contre un million en chiffres
ronds pour l'exercice précédent.

Du point de vue du personnel occupé,
1985 a marqué une évolution après plu-
sieurs années caractérisées par des
réductions d'effectifs. La reprise a con-
duit à procéder à des engagements en
nombre supérieur à celui des départs.

Le bénéfice disponible de 726.957
francs sera affecté pour un demi-million
de francs au Fonds de réserve général, le
solde reporté à nouveau. Pour autant
que la prochaine assemblée générale
accepte la proposition. (R.Ca.)

Une histoire bien vivante
Fontainemelon

Sous la direction de leurs profes-
seurs, MM. Eric Dubois et Maurice
Evard, les élèves de l'Ecole normale
cantonale de Neuchâtel ont suivi un
cours de connaissance dont un des
chapitres a porté sur l'étude de l'his-
toire de Fontainemelon au travers
des récits fait par une quinzaine
d'habitants du village ainsi que
divers documents iconograpohiques
ou écrits. ,

Les élèves chargés de ce travail, sept
filles et garçons logeant au chalet des
Neuchâtelois de l'extérieur aux Hauts-
Geneveys, ont ainsi découvert que les
gens aimaient finalement raconter leur
vie et que les souvenirs passés étaient
encore bien vivants dans leur mémoire.
Désormais les documents photographi-
ques et les archives pourront être com-
plétés de récits et de témoignages qui

permettront d écrire une véritable his-
toire des «Bornicans», les habitants de
Fontainemelon.

Les divers participants à cette expé-
rience étaient réunis hier matin et ont
pu visionner des diapositives commen-
tées par les élèves de l'Ecole normale sur
l'histoire du village: des événements
comme l'incendie de l'Hôtel de l'Union
en 1895, ou le retour de la Fête fédérale
de gymnastique de 1948 de la délégation
du village, ou encore la démolition des
anciennes casernes en 1963.

Assistaient également à cette séance,
le président de commune M. Robert, M.
Luthy conseiller communal, ainsi que M.
Soguel administrateur.

D'autres étudiants se sont penchés sur
la géographie de Fontaines et d'autres
encore sur la floraison dans la région de
Chasserai, (ha)

Samaritains dans le goudron
Exercice de district à Travers

Grièvement blessé, le mannequin... (Photo Impar-Charrère)

Les samaritains du Val-de-Travers
ont vécu, jeudi soir, leur exercice de
district sous la direction de M.
Rochat. C'est à Travers, dans une
entreprise fabriquant des produits
bitumineux pour les routes, que se
sont déroulées les opérations.

Quelque soixante samaritains, mem-
bres des sections de Môtiers, Couvet,
Buttes, Les Verrières, Travers et Fleu-
rier, on participé à cet exercice.

Le thème était le suivant: une explo-
sion vient de se produire dans l'usine de
Pierre Wyss. Plusieurs blessés gisent au
milieu des machines passablement gou-
dronnées.

Des éclaireurs sont partis en recon-
naissance, puis chaque section est allée
porter secours à un des blessés, artisti-
quement maquillés. Dans le genre film
d'horreur, les samaritains en connaissent
un bout.

Pour la première fois, sauf erreur, ils
ont utilisé un nouveau matériel d'identi-
fication. Des étiquettes, que l'on accro-
che au blessé, après avoir indiqué la
nature des lésions.

Très pratiqué en cas d'afflux des civiè-
res dans un poste sanitaire. A noter que
Mme Jeannette Jeanrenaud, de Fleurier,
a été cette année le seule samaritaine du
vallon à recevoir la médaille Henri
Dunant. Une distinction qui est remise
après 25 ans de dévouement, (jjc)

Le temps à Neuchâtel en mai
L'Observatoire cantonal de Neuchâtel

communique:
Mai a été chaud, exception faite pour

les trois derniers jours, déficitaire en
insolation et assez pluvieux.

La moyenne de la température de l'air
de 15.1° est supérieure à sa valeur
noramle de 1.8°; les moyennes prises par
pentades ont les valeurs suivantes: 14.6°,
13.2°, 16.1°, 17.7°, 16.8° et 12.6°, tandis
que les moyennes journalières sont com-
prises entre 20.0° le 20 et 7.9° le 29.
L'amplitude absolue de la température,

21.2° (normale: 24.1°) est donnée par les
extrêmes du thermomètre de 26.4° le 26
et 5.2° le 31. Les jours dits d'été (tempé-
rature maximale supérieure ou égale à
25.0°) sont au nombre de 2, les 20 et 26.

L'insolation totale est de 151 heures;
elle est déficitaire de 53 H ou 26% par
rapport à sa normale de 204 h en mai;
L'insolation journalière maximale est de
13.7 h le 22, tandis que 2 jours n'ont pas
été ensoleillés et que 6 autres l'ont été
par moins de 1 h.

Les précipitations totales s'élevant à
91.0 mm, leur excédent est de 12 mm ou
15%. Il a plu au cours de 19 jours avec un
maximum journalier de 21.7 mm le 7.
Aucun orage proche (maximum 3 km de
la station) n'a été enregistré, mais des
orages éloignés ont été observés à 4
reprises.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.0 mm (normale: 719.0
mm) le 25 et 712.6 mm le 3, donnant une
amplitude absolue de la pression de 14.6
mm (normale: 16.3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air vaut 68% (normale: 70%); les
moyennes journalières oscillent entre
45% le 25 et 93% le 15, tandis que la lec-
ture minimale de l'hygromètre date du
25 avec 26%. Pas de brouillard.

Les vents ont parcouru 4413 km
(vitesse moyenne: 1.6 m-seconde); ce
parcours se répartit de la façon suivante:
nord-ouest: 19%, ouest; 145%, sud: 14%,
sud-ouest: 13%, nord; 13%, est: 12%,
nord-est; 9% et sud-est: 6%. Le parcours
journalier maximal date du 8, 254 km, de
direction dominante nord-ouest (2.9
m-sec ou 11 kmh) et le jour le plus calme,
51 km, s'est produite le 3 à 19 h, du nord-
ouest: elle est suivie par 75 kmh le 18 de
direction identique, (gi)

A qui appartiennent ces enf ants ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En descendant de ma campagne fami-
liale pour me rendre à la grande cité où
se trouve le cabinet de mon homéopathe
préféré, j e  m'arrêtai, avec mes deux f i l s
au guichet de la gare de Neuchâtel.
- Bonjour Monsieur, une place et

demi pour Lausanne, svp.
J 'apprends alors qu'avec un billet de

famil le  les enfants voyagent gratuite-
ment. L 'employé derrière son guichet
sort un feuillet, me demande mon nom et
prénom, puis celui de mon époux, et c'est
là que le bât blesse.

N 'étant pas mariée j e  porte mon nom
de jeune f i l l e .  L'homme lève les yeux de
sa feuille, me dévisage avant de porter
son regard sur mes deux garçons, deux
beaux enfants clairs aux cheveux châ-
tains bouclés. Fixant son regard sur ma
couleur, oui j e  suis une femme de cou-
leur, il me demande un papier attestant
bien que j e  suis la maman de ces deux

bambins et non pas la Nounou de ser-
vice. Incrédule j e  lui souris trouvant la
situation relativement comique. N 'ayant
pas de papier prouvant la vérité de mes
dires, il me fit  payer la course de mon
aîné, me demandant de repasser au gui-
chet avec une preuve tangible.

Ni le contrôleur de l'aller, ni celui du
retour ne s'étonnèrent verbalement du
fait que j 'avais payé le voyage de mon
enfant, bien que leur regard en disait
long.

Je vous demande, chers amis lecteurs,
dois-je considérer cet incident comme un
affront à ma couleur, à mort célibat, aux
deux à la fois , ou tout simplement
comme une réaction normale vis-à-vis de
tout étranger, étrangère suisse en l 'occu-
rence?

PS. - Maman est originaire des Gri-
sons et papa du Ghana. C. Gehringer

2065 Savagnier

Avant le centenaire de l 'Ecole d'agriculture à Cernier

Les vitraux de M. Jean Bouille de La Chaux-de-Fonds représentent le Val-de-
Ruz pendant les quatre saisons. (Photo Schneider)

Au début du mois de juil let, de
nombreuses manifestations marque-
ront le centième anniversaire de
f Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier.

Les invités seront reçus le 3 juillet
à l'occasion de la cérémonie offi-
cielle, alors que des centaines de per-
sonnes sont attendues les 4 et 5 pour
la visite des bâtiments, des jardins,
des vergers, des écuries. Les portes
seront en effet ouvertes à tous les
habitants. La "centenaire» sera
parée d 'une toilette neuve: le bâti-
ment réservé à l'internat a subi des
transformations et des rénovations.
Ceux qui pendant des mois ont œuvré

pour lui donner une nouvelle jeunesse
se sont réunis hier pour la cérémonie
de la levure marquant la f i n  des tra-
vaux.

M. Francis Matthey, directeur, et
M. Désiré Faivre, du bureau d'archi-
tecture Faessler du Locle, ont
adressé félicitations et remercie-
ments à une trentaine de maîtres
d 'état et à leurs ouvriers réunis dans
le réfectoire.

Il a été loisible à chacun dépasser
d'agréables instants en dégustant
une collation et en admirant les deux
vitraux qui embellissent le local, dus
à l 'artiste de La Chaux-de-Fonds, M.
Jean Bouille, (rws)

Une sympathique réunion
p our la levure

Des discours et des arbres, aux Verrières et aux Bayards

Aux Verrières, en février 1871, les Bourbakis étaient beaucoup plus nombreux
et il faisait un peu plus froid. Hier matin, la manifestation du MODS (Mouve-
ment pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire) qui s'est déroulée
dans le village-frontière n'a pas attiré les foules. Une centaine de personnes
pour écouter quatre orateurs parler de l'asile des réfugiés qui dérape comme en
quarante. «La barque est pleine», disent certains politiciens (soutenus par une
épaisse couche de la population). «Ouvrons-nous», rétorquent les gens du
MODS qui en appellent à un réchauffement du climat politique. C'est de saison.
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L'union des races. Pour planter l 'arbre de la solidarité. (Impar-Charrère)

Hier, fouettés par un air glacial, les
sympathisants du MODS ont appris
qu'une charte avait été signée par de
nombreuses personnalités. Qui ne mili-
tent bien évidemment pas à l'action
nationale, mais plutôt à la gauche de
l'échiquier politique. On trouve aussi des
cinéastes, des écrivains et des ecclésiasti-
ques.

QUE VEUT LE MODS?
Face à la détresse mondiale des réfu-

giés et au durcissement de la politique
suisse à l'égard des requérants, le MODS
lance un appel contre l'indifférence et
l'égoïsme. Il veut susciter une attitude
solidaire et responsable envers les réfu-
giés qui cherchent protection chez nous
et ne représentent, soit dit en passant,
que 0,35% de la population.

Des quatre orateurs qui se sont expri-
més devant la gare des Verrières, Marie-
Claire Caloz-Tschopp, présidente du
comité suisse pour le droit d'asile, fut la
plus écoutée.

«En Suisse, on passe d'un état de droit
à un état d'exception. Avec la 2e révision
de la loi sur l'asile, on installe la ferme-

ture des frontières. Nous revivons le cau-
chemar de 1940. Les nouvelles disposi-
tions font de l'asile une affaire de police
alors qu'il s'agit d'un problème politi-
que.»

CINQUANTE ARBRES
Après la partie officielle, les manifes-

tants se sont rendus à la grande salle des
Verrières, qui n'était pas chauffée, pour
partager un repas servi par un restaura-
teur du village. Après le café, la cohorte
a pris la direction des Places, sur les
Bayards, où Nadine Schmid, épouse de
feu le peintre Lermite, a offert un bout
de terrain pour y planter cinquante
arbres.

Touchante cérémonie .à laquelle les
gosses des écoles des Verrières et des
Bayards participaient. Ils ont chanté
avant que les étrangers invités par le
MODS ne placent les arbres dans les
trous. Un geste «symbolique accompli
par des gens venant de 35 pays diffé-
rents.

Dans 20 ans, cette forêt rappellera le
souvenir d'une époque où la Suisse était
déchirée par le problème des réfugiés.

JJC
• Lire aussi le Regard

Pour un réchauffement du climat
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Nous engageons pour le 1 er juillet 1986 ou
à convenir

2 ouvriers
pour le montage d'ordinateurs et

1 électricien
possédant de bonnes connaissances en électronique.

- prestations sociales modernes
- bon salaire
- place d'avenir
- lieu de travail: nouvelle unité de produc-

tion à Courtételle (JU).

Veuillez nous faire parvenir vos offres à l'adresse sui-
vante:

Infotec S.A.
c/o Gema-Jet SA
Rue Saint-Maurice 10
2852 Courtételle

¦

Opérateur à EM Microelectronic - Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
/ Q Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

; «mmm f̂ ^mm!»t'''-"̂ :xf : y ^ "'""" > "~X rM?': Wi* • -*: >««• intègres.
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Par mon travail en équipes (6-14/14-22/22-6),

PtH3 je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de
pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,

%33&* - . 4» i *  k • ' jogging, pêche etc.)

ï  ̂ M iP**li . - .*¦" , "'* CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121 ,

Nous engagons:

coiffeuse
Date d'entrée à convenir.

SALON DU GRAND-PONT.
120, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 41 63.

engage pour entrée immédiate
ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11,
La Chaux-de-Fonds.

gBBRBBBBB* MP FINKBEINER

ÏTT TVI 
Ma9asin Populaire SA

B~"~ a^J Nous cherchons pour notre magasin
¦¦ ¦̂B ^BW au J U M BO Les Eplatu res

une bonne vendeuse
à plein temps

dès le 1er juillet 1986.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à adresser
à:
MP Magasin Populaire SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon.

i . J

Il reste beaucoup à construire
Prochain Conseil général de Peseux

La prochaine séance du Conseil général de Peseux est fixée au vendredi 20
juin, à 19 h 30. Outre quelques nominations, une demande de naturalisation,
deux demandes de crédit sont à l'ordre du jour: 52.000 francs pour la réfection
du secteur ouest de la rue de la Chapelle et 102.500 francs pour l'entretien de
l'immeuble Grand'Rue 41 et la réfection de son rez-de-chaussée. Une modifi-
cation du règlement de police sera proposée, qui permettrait aux établisse-

ments publics de fermer à minuit la semaine au lieu d'onze heures.

Les comptes sont aussi à l'ordre du
jour de cette séance. Le compte de pertes
et profits se solde par un excédept de
produits de 461.175 fr. 50, ce qui permet
à la commune de verser à titre de réser-
ves diverses: 100.000 francs pour parer
aux fluctuations du produit de l'impôt,
autant pour la réfection du collège des
Guches, même somme pour le complexe
sportif scolaire et encore 100.000 francs
pour la signalisation routière, en vue de
la pose de nouveaux feux. 50.000 francs
iront aux abris de protection civile et les
11.175 fr. 50 restant ont été versés au
compte d'exercices clos.

Le résultat est particulièrement favo-
rable. Il dépasse de 22.000 francs le béné-
fice fait en 1984, alors qu 'on pensait
avoir atteint un maximum. Et par rap-
port au budget, des recettes ont sensible-
ment augmenté (impôt + 192.000
francs, eau + 22.000, gaz + 26.000). Par
contre l'électricité a moins rapporté que
prévu (- 24.000 francs). Côté charges,
forte diminution des coûts de l'instruc-
tion publique (- 233.000 francs) et des
œuvres sociales (- 103.000 francs). Dimi-
nution aussi même si elle est moins nette
pour les dépenses diverses (- 20.000) et
l'hygiène publique (- 40.000). Les tra-
vaux publics ont enregistré une augmen-
tation des dépenses de 148.000 francs.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal affirme sa satisfaction. Il précise
aussi que la commune va au devant de
lourdes charges en vue de réalisations

qui seront entrepnses pour plusieurs
générations: remaniement du quartier
du Château, construction d'une nouvelle
halle de gymnastique notamment.
«Nous pensons que la qualité de la vie
constitue un élément de besoin qui nous
pousse à envisager de tels chantiers,
lourds sur le plan financier, certes, mais
utiles pour la population». «La situation
de notre commune est bonne aujour-
d'hui. Nous avons beaucoup réalisé et
nous devrons encore beaucoup cons-
truire, c'est certain. Mais les moyens,
peu nombreux au début de la décennie se
sont un peu améliorés si bien que nous
pouvons aller de l'avant avec confiance»,
conclut le rapport. . ~

Georges Dessoulavy, en 120 œuvres
Galerie des arts anciens à Bevaix

Large panorama de la carrière artisti-
que du peintre neuchâtelois Georges
Dessoulavy. La Galerie des arts anciens,
à Bevaix, présente 120 œuvres de ce
peintre, né en 1898, mort en 1952, auteur
notamment des fresques de la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les 120 tableaux présentés, on
peut découvrir des œuvres peu exposées,
voire jamais, comme ces dessins à la
mine de plomb, au lavis, des gouaches
réalisées sur le thème de la fresque de la
gare chaux-de-fonnière (qui datent de
1950).

On trouve chez ce peintre une maîtrise
audacieuse de la couleur. Pour Dessou-
lavy, «tout manque d'équilibre est une
souffrance», rappelle Jérôme Baratelli

dans sa présentation de l'exposition.
Après avoir comparé l'artiste aux
impressionnistes et aux nabis, Jérôme
Baratelli explique que *ce besoin de
cohérence parfaite entre lignes et cou-
leur conduira Dessoulavy vers les années
1940 à une peinture en aplat beaucoup
plus construite et proche d'un artiste
comme Henri Matisse dont U admirait
les rapports colorés et la constance des
thèmes de ses compositions».

A. C/.

• Georges Dessoulavy, exposition jus-
qu 'au 30 juin à la Galerie des arts
anciens, rue de la Fontaine 6, à Bevaix.
C'est ouvert tous les jours de 9 à 12 h et
de 14 à 18 h, le dimanche seulement
l'après-midi de 14 à 18 h. .

Je cherche
une personne

pour s'occuper d'une dame âgée;
pour le ménage et l'accompagner
dans ses déplacements.

Ecrire sous chiffre GZ 14963 au bureau de
L'Impartial.

Mi OFFRES D'EMPLOIS WÊk

Récital de Gabby Marchand
en plein air

Les enfants de Suisse romande ont
déjà eu l'occasion de chanter avec
Gabby Marchand lors de ses nom-
breux passages sur les antennes de la
Télévision suisse romande. Gabby
(les 2b c'est, dit-il, un cadeau spécial
pour ses 40 ans) est un chanteur atta-
chant qui sait parler et faire partici-
per les enfants ainsi que... les adultes.

Son truc: des textes et des mélo-
dies simples mais pas simplistes. Le
Centre de loisir de Neuchâtel incite
donc les parents et leurs enfants à
venir l'écouter et chanter avec lui le
jeudi 19 juin à 16 h dans le Théâ-
tre en plein air de la Boine. Ce
jour-là , les enfants auront congé.
L'occasion leur est donc donnée, une
fois de plus, de ne pas s'ennuyer.

cela va
se passer

HAUTERIVE

La propriétaire du chien genre setter
qui a mordu une personne le soir du 12
juin 1986 à Hauterive, est priée de pren-
dre contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24, en vue du
contrôle de la vaccination antirabbique.

Chien mordant

Sapeurs-pompiers de Cortaillod

L'exercice général de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Cortaillod a eu lieu
dans les immeubles au carrefour de la
rue de la Fin - rue des Chavannes. 81 des
99 hommes de la compagnie étaient pré-
sents, sous les ordres du premier-lieute-
nant J.-F. Robert. Tout s'est bien
déroulé, dans l'ordre et la discipline. Les
hommes ont été remerciés par M. C.-A.
Donzé, président de la Commission du
feu, et D. Perriard, directeur de la police.

Après avoir procédé à la critique de
l'exercice, le major F. Schreyer, comman-
dant, a remis les récompenses tradition-
nelles: le premier-lieutenant Jean-Fran-
çois Robert, le fourrier, Jean-François
Jaberg et le sapeur Claude Gentizon ont
reçu une plaquette pour 15 ans de ser-
vice. Les sergents Pierre Guenot et
Alfred Môckli, et le sapeur Roland Meis-
terhans se sont vu offrir un gobelet pour
20 ans de service. Le sergent Daniel
Diserens, qui a atteint cette année la
limite d'âge, est reparti avec une
assiette, après 25 ans de service.

Le commandant a encore procédé à
trois nominations: le lieutenant Marco
Schild a été promu premier-lieutenant,
le caporal Daniel Kehrli, sergent et le
sapeur Claude Muhlematter, caporal.

(ao)

Suite des informations ...
neuchâteloi ses (? 29

Nominations et récompenses

Traitement de l'alcoolisme au Devens à Saint-Aubin

Dans le rapport annuel du Devens,
home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme, à Saint-Aubin, le
médecin évoque ce «seigneur-maî -
tre» tout puissant qu'est l'alcool.
«Alors nous avons tous les deux
honte, nous sommes tous les deux
coupables, toi de ne pas pouvoir sup-
porter l'alcool comme moi, moi de te
le reprocher.» et nous parlons
d'autre chose. L'alcool a gagné. Il a
été plus fort que nous. (...) Faisons
disparaître notre culpabilité tous les
deux et apprenons à connaître objec-
tivement le troisième (red: l'alcool)
pour le reconnaître partout où il
nous attend.- et l'éviter».

Et le Dr Laperrouza de conclure:
«Redevenir libre de l'alcool, ça prend du
temps, de la sueur et de l'intelligence.
Ton prochain t'offre un peu des siens
dans l'amitié et il te parle de l'alcool à
chaque rencontre, mais c'est toi qui fais
le boulot et il t'admire».

Les objectifs du Devens, à Saint-
Aubin, sont d'aider des personnes en
proie à l'alcoolisme à se resituer dans
leur cadre social, professionnel et fami-
lial. Par un accompagnement social
(activités créatrices, travail à la ferme et
à la maison), médical (deux médecins
consultants - médecine interne et psy-
chiatrie - infirmière) et spirituel (aumô-
nerie, entretien sur demande, culte facul-
tatif). Sont admis des hommes ou des
femmes, momentanément ou durable-
ment hors du circuit socio-économique
qui cherchent une solution à leur pro-
blème d'alcool.

Le Devens comprend un domaine agri-
cole et des forêts, en tout 40 hectares,
qui appartiennent à l'Etat de Neuchâtel.
Le bâtiment principal compte 33 cham-
bres et 4 studios. Le taux d'occupation
des lits en 1985 a été de 95 %. Au premier
janvier, le Devens comptait 39 pension-
naires, auxquels se sont ajoutées 17
entrées en cours d'année. Les 16 sorties
sont dues pour moitié à un retour à la vie
indépendante. Deux décès et 6 hospitali-
sations ou transferts ont été enregistrés.

Parmi les pensionnaires, 19. avaient
entre 51 et 60 ans et 22 entre 61 et 70
ans: les deux classes d'âges les plus

représentées au Devens. Les professions
sont très diverses: des manœuvres au
directeur, en passant par un agriculteur,
des ouvriers du bâtiment ou d'usine, .des
ménagères, un tapissier-décorateur, un
cordonnier, un fonctionnaire PTT, un
juriste, par exemple.

Tout au long de l'année, de nombreu-
ses sorties ont été organisées: des excur-
sions à pied, des visites d'expositions, des
soirées d'animation (cirque, théâtre, etc.)

A. O.

Un «seigneur-maître» destructeur
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

République et Canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction Publique

Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission en
division supérieure de
l'Ecole d'ingénieurs du
Canton de Neuchâtel
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un CFC
dans une branche apparentée à l'une des trois sections
de l'EICN-ETS (microtechnique, mécanique et électro-
technique), ce cours permet d'acquérir les connaissan-
ces complémentaires en mathémariques, mécanique et
électricité indispensables pour accéder en llle année de
l'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle, à rai-
son de 8 périodes hebdomadaires. Il a lieu le samedi
matin et un soir de la semaine, à définir.

Début du cours: samedi 23 août 1986

Délai d'inscription: samedi 21 juin 1986

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements, descriptif des exigences pour l'entrée
en division supérieure et formules d'inscription, peu-
vent être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle, <p 039/31 53 18
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: pSP|j
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- §ï§|j
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- SEjK
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde jglïaJS
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. lESiSbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! T6fiElités particulièrement basses. SHR

Remplir, détacher et envoyer! HH*

Ullly j'aimerais Mensualité ¦
—.cttdttdt désirée El H
Ffi ] env. Fr. ¦

| Nom Prénom _ P.../. 383 I
I Rue/No N.PA/Ueg E
| domicilié domicile H
I 

ici depuis précédent né Je i
naiiona- proies- état¦ jirà son mil iê„ |

I employeur depuis? ¦
¦ salaire revenu loyer £¦ mensuel Fr. conjoint Fr. fflÉSBlfJE ¦
I nombre *¦ d'enfants mineurs signature ¦

•¦—i P-J

¦il H Banque Rohner :¦
V 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W

M OFFRES D'EMPLOIS ¦
Unsere Mandantin ist die schweizerische Tochtergesellschaft einer namhaf-
ten deutschen Firmengruppe der Metallindustrie mit ausgeprâgter Export

[ orientierung. Dièse Tochtergesellschaft ist eine internationale Handelsfirma
mit Sitz am Jurafuss. Fur ihren Ausbau suchen wir eine erfahrene

Direktionssekretârin
Geeignete Kandidatinnen:

— haben eine formelle kaufmânnische Ausbildung als
Sekretarin mit entsprechendem Diplom,

— haben mehrere Jahre erfolgreiche Erfahrung als Se-
kretarin in einer internationalen Firma,

— haben gute Umgangsformen, sind gut organisiert,
engagiert und kônnen initiativ und selbststândig ar-

i beiten,

— sind dreisprachig deutsch, englisch und franzôsisch
in Wort und Schrift,

— sind mindestens 30 Jahre ait und haben eine gûl-
tige Aufenthaltsbewilligung.

Es handelt sich um eine vielseitige und stabile Position.

Wir garantieren fur absolute Diskretion und bitten Sie, Ihre aussagefâhigen
Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleitbrief zu senden an:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel, £? 038/24 29 00.

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

HI P™7 République et Canton de Neuchâtel

' pj 'il Département
îJK de l'Instruction publique !

Ecole technique
du soir

Dans le cadre du perfectionnement pro-
fessionnel, l'Ecole technique du soir ou- j
vre, dès le 1 er septembre 1986, un cy-
cle de cours modulaires permettant
d'obtenir, successivement, les forma- \
tions suivantes:

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

j Cycle d'études I Durée de la formation
Spécialiste
de l'étude du travail 1 semestre
Agent d'exploitation j
(brevet fédéral) 2 semestres

A Neuchâtel uniquement
Cycle d'études II
Technicien d'exploitation ET
(diplôme reconnu
sur le plan fédéral) 4 semestres

Conditions d'admission:
1. Admission au cycle d'études I préparant aux

examens du brevet fédéral d'agent d'exploita-
tion:

- être porteur d'un certificat fédéral
de capacité dans les domaines de
l'horlogerie, de la mécanique ou
de l'électricité, ou être au
bénéfice d'une formation jugée
équivalente, j

- avoir exercé pendant deux ans au
moins une activité professionnelle
dans le secteur industriel.

2. Admission au cycle d'études II préparant aux
examens du diplôme de technicien d'exploita-
tion ET: f

- être porteur du brevet fédéral d'a-
gent d'exploitation, ou d'un titre
jugé équivalent,

- continuer à exercer une activité
professionnelle dans le secteur in-
dustriel tout au long des études.

Délai d'inscription: 25 août 1986.
Finance d'écolage: Fr. 1 150.— par semestre y

i compris supports de cours.

Séance d'information: jeudi 28 août 1986
à 18 h 30 au CPLN à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions:

a) personnes désirant suivre les cours à Neuchâ-
tel:

- CPLN, Centre de formation profes-
sionnelle du littoral neuchâtelois, i
Maladière 84, 2000 Neuchâtel,
C0 038/24 78 79 S

b) personnes désirant suivre les cours à La Chaux-
de-Fonds:

- CPJN, Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois.
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <fl 039/28 34 21.

Service de la formation technique
et professionnelle.

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité, nous cherchons

GOIIcl IJOrcItGUrS pour le service extérieur.

Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente.

Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal: 25-45 ans.

Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le coupon ci-
dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
0 042/41 12 22, interne 17.

Nom:' Prénom:
Rue: Profession: 
N.P.: Lieu: j& 
Etat civil: Date de naissance: 1/24

AUTOPHON 
^̂

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication d'appareils de télécommunica-
tions.

. Pour notre siège à Soleure nous cherchons des \

électroniciens ou électriciens
en radio + TV

pour travaux de mesure et de mise au point
d'appareils de télécommunication haute fré-
quence de la plus moderne technologie.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres de service à monsieur Meye-
rhans ou de le contacter téléphoniquement
(065/24 12 12).

AUTOPHON SA, Ziegelmattstrasse 1-15,
4503 Soleure, Cp 065/24 11 11.

I A I AI A I COMMUNE DE FONTAINEMELON

H2~- Mise au concours
MuJtel ^ar su

'
te c'u départ à la retraite du titu-

\~ W^l 7 laire, un poste de

cantonnier
est mis au concours.
Le candidat devra être en possession
d'un permis camion.

Entrée en service: 1er octobre 1986 ou
date à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
L'administration communale est à votre
disposition pour tous renseignements:
0 038/53 21 45.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, devront être adressées au Conseil communal jus-
qu'au 25 juin 1986, avec mention «postulation».

Fontainemelon, le 14 juin 1986.
Conseil communal.



Gérard Aubry, artiste sans filet
Galerie d'Espace Noir à Saint-lmier

Jusqu'au 6 juillet, l'artiste auto-
didacte chaux-de-fonnier Gérard
Aubry présente une tentaine
d'œuvres d'expression en reliefs à la
Galerie d'Espace Noir à Saint-lmier.
Une exposition qui cache derrière
son esthétisme des idées-clous, des
idées-choc exprimées à travers
l'humour noir souvent, mais toujours
avec une liberté totale.

Le parcours de Gérard Aubry, 33 ans,
natif du Noirmont mais établi à La
Chaux-de-Fonds avec sa famille depuis
des années, n'est pas banal. Après un
apprentissage de coiffeur, une période de
découverte du monde et des êtres
humains qui le composent, il se tourne
vers les soins et travaille dans une mai-
son de personnes âgées. Aujourd'hui,

Gérard Aubry est instrumentiste à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dans
ce curieux parcours, quelle place pour
l'art? La grande place. Car Gérard
Aubry a toujours aimé dessiner. C'est
même la seule chose qu'il aimait durant
toute sa scolarité. Alors, il travaille en
dehors de son occupation nourricière,
une occupation dont il tire une grande
substance. «J'ai beaucoup appris sur le
comportement humain dans le monde de
la coiffure, mais aussi en compagnie des
personnes âgées avec qui j'ai travaillé»,
explique-t-il. Depuis dix ans aujourd'hui,
il peint, dessine, créé. Sa passion du jeu
avec le cuir lui vient d'un voyage en Alle-
magne. «Depuis une dizaine d'années je
suis à la recherche d'une expression qui
soit moi et qui réunisse les éléments que

j  aime, la couleur, les formes et certaines
matières, telles que le cuir, le métal, la
pierre, le bois, la corde», dit-il.

ÊTRE SOI ET N'ÊTRE QUE SOI
C'est au moyen de ces éléments que

Gérard Aubry pose au visiteur de son
exposition les questions les plus cruelles.
Une cruauté tamisée (ou accentuée, c'est
selon) par l'usage d'un humour noir sans
retenue et d'un esthétisme omniprésent.
«J'aime le beau et j'adore rire», confirme
l'artiste. Il y a rire et rire. Toute la pano-
plie du rire grinçant au rire joyeux se
retrouve dans les titres de ses œuvres:
«La fée verte», «Je vous salue Marie»,
«La Barque est pleine». Gérard Aubry
est comme une éponge, qui absorbe et
qui recrache. Très attentif à ce qui se
passe autour de lui, 1 homme, puis
l'artiste, mais peut-être ne sont-ils
qu'un, traduit dans sa propre langue ce
qui lui a été transmis dans le langage du
quotidien. A sa propre langue, Gérard
Aubry y tient comme à la prunelle de ses
yeux. Il veut faire ce qu'il veut quand il
le veut, n'être influencé par personne,
créer sans maître et sans modèle. Gérard
Aubry , c'est donc l'artiste sans filet.
Avec tous les risques que cela comporte,
comme par exemple celui, fugace, du
kitsch. L'artiste, dans la plupart des cas,
retombe tout de même sur ses pieds,
l'exposition de Saint-lmier le prouve. Il
faut dire que le cadre d'Espace Noir con-
vient parfaitement à ces expressions en
relief, reflets d'un bonheur de créer qui à
lui tout seul vaut le déplacement:

«Quand je termine une œuvre et que
tous ces éléments (ceux qu'il aime) sont
réunis, je me sens bien, superbement
bien».

CD.

C'est parti... sans fausses notes
Hier soir, malgré une petite bise aigre-

lette, et la concurrence du Mundial, la
fête imérienne a démarré au quart de
tour, vers les 19 h. A 19 h 30 pile, précédé
des charmantes «girls» des majorettes
chauxoises les Floralies, le corps de musi-
que lançait définitivement la fête en un
impeccable défilé de l'Hôtel de l'Erguel à
la place du Marché et retour. Puis dès 20
h, les quatre fanfares inscrites se présen-
taient avec bonheur devant le jury, jury
formé de deux représentants par fanfare.

Celui de la fanfare défilant s'abstenant
de juger. Le collège des jugues était pré-
sidé par M. Henri Schlup, qui donna
connaissance des résultats vers 22 heu-
res. Ceux-ci s'établissent ainsi: 1. Croix-
Bleue, Tramelan, 203 points; 2. Fanfare
de Villeret, 190; 3. Corps de musique,
Saint-lmier, 186. La Fanfare de La Fer-
rière, avec 160 points, reçoit elle le prix
de la société la plus méritante.

A l'issue du concours, chaque société
offrit un petit concert au très nombreux
public qui se pressait dans l'enceinte de
la fête. La Croix-Bleue de Tramelan sur
la place du 16-Mars, la fanfare de Ville-
ret devant l'Innovation, et celle de La
Ferrière à la cantine du Hockey-Club
Saint-lmier. Puis la fête continua long-
temps. Elle se poursuivra aujourd'hui
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dans l'ambiance si particulière à l'Imé-
riale. (cab)

Premiers candidats au titre
d'ingénieur du bois

Nouvelle formation à Bienne

L'Ecole suisse du bois inaugurera
le 20 octobre 1986 sa nouvelle section
destinée aux ingénieurs du bois ETS.
Sélectionnés sur la base des résultats
du test d'admission, 18 jeunes profes-
sionnels commenceront les 4 ans de
formation (3 années d'école, 1 année
de stage pratique) pour se spécialiser
dans l'orientation de la construction
(10) ou dans celle de l'exploitation
(8). Lorsqu'ils auront chevé leurs
études, ils recevront le diplôme
d'ingénieur du bois ETS, ce qui est
une première en Suisse.

33 candidats se sont inscrits en vue du
test d'admission. Les épreuves portaient
sur l'algèbre, la géométrie, le dessin, la
langue maternelle et une langue étran-
gère (allemand ou français). Les épreu-
ves répondaient au même degré de diffi-
culté que celles des autres écoles supé-
rieures, bien que les candidats n'aient
pas pu suivre de cours préparatoires.
Naturellement, certains se sont montrés
plutôt faibles en algèbre et en géométrie,
tandis que d'autres n'avaient aucune
notion de langue étrangère. Dans l'effort
d'atteindre le niveau des ETS tout en

faisant justice aux candidats peu prépa-
rés en raison du manque de temps, une
partie des jeunes ont été provisoirement
admis à condition qu'ils complètent leurs
connaissances dans certaines matières.

Les jeunes qui se soumettront au 2e
test d'admission prévu pour les 30 et 31
janvier 1987 ne bénéficieront pas de ce
règlement transitoire. Il leur est par con-
séquence recommandé de s'informer le
plus vite possible sur la préparation ETS
et de suivre si possible les cours prépara-
toires. Les énoncés des épreuves 1986
peuvent être obtenus auprès de l'Ecole
suisse du bois.

Les préparatifs en vue du semestre
d'hiver sont en bonne voie. Après une
première mise au concours, deux sur
quatre enseignants à plein temps ont été
élus. Un poste d'ingénieur des construc-
tions, un poste d'ingénieur des méthodes
et un poste d'enseignant à titre acces-
soire ont été mis au concours, et ils
seront pourvus dès que se porteront can-
didats des personnes compétentes.

Pour ce qui est des locaux nécessaires,
ils se trouveront dans les bâtiments
rénovés d'une vieille entreprise située à
proximité immédiate de l'Ecole suisse du
bois, (oid)

La f ê t e  du volleyball aussi...
Eh bien non, il ne semble pas que le

jour dévoilera sur Saint-lmier un soleil
tout guilleret pour la circonstance et qui
récompenserait les efforts de toute une
population voulant fêter dignement son
village.

Mais qu'à cela ne tienne, on pourra le
trouver ailleurs. Dès ce matin, la rue
sera un véritable réservoir de bonne
humeur: par exemple, au stand du VBC
Echo, la jeunesse du club s'est réunie
pour que tous puissent se régaler,

s'habiller (les tee-shirts sont connus pou r
leur humour), et jouer. Que ce soit par un
jeu d'adresse ou au carambole, tout le
monde pourra tenter son habileté.

Et gageons que le soleil, s'il persiste à
bouder, le regrettera! Quant à la soirée,
ou plutôt la nuit, elle sera riche en sur-
prises et en émotions fortes: les acteurs
de cette troisième nuit de volleyball
feront vibrer tous les spectateurs dans
une ambiance d'amitié qui n'excluera
pas une certaine rivalité, (as)

La Bretagne et la Normandie au programme
Camp d'été pour des écoliers de Tramelan

Le camp d'été des élèves de 9e année scolaire de l'école primaire revêt cette
année un caractère quelque peu différent de celui des années passées. En
effet, pour changer, on ne se rendra pas en Provence mais on ira étudier la

Bretagne et la Normandie.

Camp d'été ou camp d'étude suivant
le sens que l'on veut donner à cette
semaine d'évasion, cela est de moindre
importance puisque les élèves ont pré-
paré ce voyage avec un soin tout particu-
lier. Ils savent exactement ce qu'ils vont
faire grâce à un travail préparatoire de
longue haleine. Bien sûr le but touristi-
que fait partie de ce voyage mais il n'en
demeure pas moins que le programme

est bien étudié et varié. Ils pourront non
seulement visiter quelques châteaux,
musées etc., mais apprendre à découvrir
une architecture bien particulière. L'on
ne se rend pas dans une région aussi
riche que pour des vacances et c'est
pourquoi les familles de 4 élèves ont eu
chacune un travail de préparation bien
défini. L'on relèvera que les chapitres
suivants ont été préparés par ces élèves:

activité économique des pays de la Loire,
les genres d'architecture à travers les
époques, le Mont Saint-Michel, le phé-
nomène des marées (pas si simple que
cela paraît), la vie économique de la Nor-
mandie, l'histoire du débarquement de la
Deuxième Guerre mondiale, etc.

LA VIE DE CHATEAU
Plusieurs châteaux seront visités dont

en particulier celui de Chambord, Blois,
Saint-Malo, etc., différents ports aussi
intéresseront ces jeunes en balades,
monuments, cathédrale de Coutances et
de Chartres, etc. Ils consacreront aussi
un bon moment à la question du débar-
quement. Les plages d'Utah Beach,
d'Omaha Beach montreront ce que fut
ce grand événement. Les repas seront
préparés par une équipe qui a déjà tous
les menus en poche (et dans le détail);
une autre équipe s'est déjà exercée au
montage et démontage des tentes puis-
que l'on campera. Et puis les responsa-
bles de ce camp d'été connaissent aussi
bien leur affaire; ce sont MM. Gérard
Paratte et Raoul Voirol, instituteurs
accompagnés de Mlle Monique Maurer
et de Mme Buetikofer qui s'occuperont
comme pères et mères de ces jeunes qui
ont ainsi la possibilité de vivre une riche
expérience.

Ce voyage est rendu possible grâce à
diverses subventions communales, vente
du vieux papier, vente spéciale de pâtis-
serie par les élèves eux-mêmes et bien sûr
participation des parents. C'est hier ven-
dredi que cette équipe a pris la route
alors que la rentrée est prévue pour le
vendredi 20 juin prochain, (vu)

Education routière à Moutier

La prévention des accidents est une
des tâches les plus importantes pour les
milieux de la police. C'est pourquoi la
police cantonale dispose d'agents perma-
nents dans ce domaine.

Pendant dix jours la patinoire prévô-
toise a accueilli les agents responsables
de l'éducation routière Claude Rossé et
Maurice Leuenberger de Reconvilier
ainsi que Jacques Mathys de Saint-
lmier, de même que le responsable de la
police municipale Hugo Maraldi de
Moutier et son adjoint l'agent Marcel
Fleury.

Ils ont instruit pas moins de 900 élèves
de Moutier et des villages voisins de
l'arrondissement (il y a 3 arrondisse-
ments dans le Jura bernois, Tramelan,
Saint-lmier et Moutier). Un collègue du
poste de la police cantonale est d'autre
part venu chaque jour prêter main forte
aux organisateurs.

Les élèves concernés sont ceux de la 2e
à la 4e année. Ils ont eu droit à de la
théorie, de la pratique, un film et même
une tasse de thé, ainsi qu'un petit
cadeau offert par le TCS. (kr)

900 enfants instruits

Parking à l'ancien champ de foire?
Importants travaux à Tramelan

D'importants travaux sont actuel-
lement en cours à l'ancien champ de
foire, afin d'améliorer quelque peu
l'aspect de cet endroit très fréquenté
et qui se trouve de surcroit au centre

i du village.
Le Conseil général avait octroyé un

crédit de 123.000 francs destiné à la
réfection du mur devenu dangereux par
son état. Menaçant de s'écrouler, il était
temps que l'on entreprenne quelque
chose dans ce secteur.

Cependant, cette réfection ne résoudra
surtout pas le problème des places de
stationnement à Tramelan. Si l'on pro-
fite de procéder par la même occasion au
nettoyage des débris du mur de la «Vie
Charreau» qui est également en ruine,
l'on aménagera provisoirement huit à
dix places supplémentaires le long de la
rue de la Printanière.

Mais il faut aussi rappeler qu'un pro-
jet d'aménagement d'un parking de 71
places (au même endroit et d'un coût de
600.000 francs) avait été retiré de l'ordre
du jour d'une séance du Conseil général
en juillet 1980, sur motion socialiste,
jugeant ce projet trop onéreux.

C'est pourquoi aujourd'hui on pare au
plus pressant: on entretient mais l'on
n'augmente pas la capacité de cet empla-
cement.

On souhaite tout de même que cette
place continue de retenir l'attention des
autorités et qu'elle soit entièrement
aménagée en véritable «parking» avec un
revêtement du sol adapté, afin de pou-
voir utiliser cet emplacement de façon
judicieuse et dans de bonnes conditions.

(Texte et photo vu)

importants travaux sont entrepris, mais la capacité des p laces de stationnement
ne sera nos augmentée.

«Expo Naval» en concert
à Saint-lmier

«Expo Naval» se prépare à effec-
tuer son premier concert qui se
déroulera dans le cadre de l'Imé-
riale, le samedi 14 juin de 17 à 19
heures et de 20 à 22 heures à
l'Esplanade des collèges.

«Expo Naval»? Ce sont cinq gar-
çons fous des synthés, d'une batterie
électronique et d'un sax, qui ne tien-
nent plus en place dans leur local
après huit mois de répète.

Alors! Quoi de plus à propos de ce
nouveau groupe biennois, si ce n'est
de venir nombreux se défouler avec
eux.

Visite «Tune tourbière
La Société mycologique et botani-

que d'Erguel invite à une visite
commentée de la tourbière des
Pontins qui aura lieu le mercredi 25
juin sous la direction de M. Francis
Gfeller. Le rendez-vous est donné sur
le parc du restaurant des Pontins à
18 h 30. Il est indispensable de se
munir de bottes en caoutchouc.
Après cette visite, on pourra assister
à une séance de projection de diaposi-
tives dans la grande salle du restau-
rant des Pontins, vers 20 h 30. M.
Gfeller présentera de magnifiques cli-
chés sur lesquels on revoit les plantes
de la tourbière, fortement agrandies.

(comm)

Pod'ring à Bienne
La fête du Pod'ring à Bienne

débutera samedi 14 juin à 17 h, à la
place du ring, par des spécialités cu-
linaires. A 19 h, musique et culture
des pays représentés par les réfugiés
et à 22 h, des chansons traditionnel-
les du Pérou par Martina Portocar-
rero. Cette première journée est con-
sacrée aux réfugiés. Le dimanche,
après un'petit déjeuner musical avec
les «Pferde Metzgerei live quintett»,
un spectacle de marionnettes intitulé
«Les 7 corbeaux d'après Grimm» et
joué par les «Pannalal's puppets» , à
20 h 15. Le récital de cithare de Srini-
vas débutera à 21 h 30. (cd)

cela va
se passer

Radio Jura bernois

«RJB - Horizon 9» informe ses audi-
teurs des changements de fréquences qui
entreront en vigueur dès le lundi 16 juin
prochain. A partir de cette date, en effet,
l'émetteur d'Eschert (région de Moutier)
diffusera ses programmes sur 89.3 MHz
et celui de Saint-Jean (région de La Neu-
veville) sur 104.9 MHz. Les fréquences
des autres émetteurs de la région ne
seront pas modifiées. Ces changements
font suite aux décisions prises en décem-
bre 1984 peu" la Conférence internatio-
nale de Genève, concernant la nouvelle
répartition des fréquences dans la bande
desOUC.

«RJB - Horizon 9» compte sur la com-
préhension de ses fidèles auditeurs et
leur donne rendez-vouB sur ses nouvelles
ondes. Pour d'éventuelles questions,
prière de s'adresser aux PTT (no 187) ou
au studio de Tavannes (032) 913 913.

(comm)

Changements
de f réauences Mettant à profit le 25e anniveraire de

la Fondation des femmes protestantes,
ce groupement mettait sur pied une
course où l'ambiance ne manquait sur-
tout pas. Au programme de cette journée
de fraternité, visite du Musée de la paille
à Wohlen (AG) et un repas dans la ville
du même nom mais dans le canton de
Berne cette fois. Repas qui permettait
aux nombreuses participantes de frater-
niser.

Et puis dimanche prochain 15 juin le
Cercle des hommes de la proisse catholi-
que propose un pèlerinage paroissial qui
aura lieu au Vorbourg où après le repas
de midi pris aux Rangiers, les partici-
pants visiteront Porrentruy et les grot-
tes de Réclère avec au retour visite de la
collégiale de Saint-Ursanne. Une belle
journée en prespective. (vu)
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Une réalisation hors du commun
Inauguration du Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire du Noirmont

C'est aujourd'hui que le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire de Roc-Montès (CJRC)
inaugure officiellement son imposant bâtiment et ses
installations modernes et compétitives.

Cet important centre de réadaptation cardiaque a
été réalisé en un temps record et dans des conditions
optimales. Plus de 9 millions de francs d'investisse-

ment, des adjudications aux entreprises locales et un
apport non négligeable au tourisme franc-monta-
gnard, voilà de quoi apporter de l'eau au moulin de la
diversification économique. La courbe d'occupation
du centre est actuellement ascendante et l'on compte
bien passer de la moyenne de 58% à 80% dans les pro-
chains mois.

L'idée de cette réalisation a germé il y
a plus de cinq ans dans l'esprit du Dr
Gigon, enfant du Haut-Plateau. A la
suite de son intervention au Parlement,
un groupe de travail s'est formé, des
démarches furent entreprises pour trou-
ver des fonds publics et privés. Selon le
ministre Pierre Boillat, vice-président du
comité directeur, une unanimité s'est
très vite dégagée autour de ce projet.
L'intervention indispensable de la Ban-
que Cantonale du Jura, des caisses-mala-
die regroupées au sein de la Fédération
jurassienne et de quelques assurances
privées, permirent, avec le concours de la
commune du Noirmont, de réunir les
capitaux et les garanties nécessaires à la
construction de la société qui a pris en
main le destin du nouvel établissement.
Un directeur médical, intéressé au projet
dès son esquisse, a été nommé en la per-
sonne du Dr Jean-Pierre Maeder et un
directeur administratif en la personne de
Michel Beuret.

Robert Salvade, financier bien connu
dans la région, a pris en main le destin
du projet en mars 1984 en devenant pré-
sident du Conseil d'administration de la
coopérative. Aujourd'hui, sa mission
accomplie, il demande à être relevé de
ses fonctions. «Servir et disparaître»
telle pourrait être sa devise, selon le
ministre Pierre Boillat.

LE PATRON
En médecine, il y a souvent un patron

qui draine derrière lui toute une cour
effarouchée d'assistants. A Roc-Montès,
rien de tout cela. La personnalité
ouverte, disponible et chaleureuse du Dr
Jean-Pierre Maeder donne le ton à toute

La rééducation par le sport, une attitude concrète à Roc-Montès. (Photo Gybi)

la maison qui s'offre des airs de vacances
plutôt que de séjours hospitaliers, ce qui
n'enlève rien au sérieux des soins et des
prestations offertes. La réadaptation
passe par la détente, la relaxation, le jeu
et le sport. Les patients doivent retrou-
ver l'aisance de leurs mouvements et la
confiance indispensable pour vivre.
Médecins, diététiciens, physiothérapeu-
tes et travailleur social unissent leur
effort pour faire du séjour des convales-
cents un nouveau départ vers une vie
différente.

LEUR PROFIL
Depuis l'ouverture du centre, Roc-

Montès a reçu 260 patients en prove-
nance de 15 cantons différents. Cette
population se compose de 20 pour cent
de femmes et 80 pour cent d'hommes, ce
qui est un fidèle reflet du taux des mala-
dies coronariennes chez l'homme. Les
âges s'échelonnent entre 22 et 80 ans.
Les indications les plus fréquentes sont
les opérés du cœur, les infarctus, angine
de poitrine, hypertension artérielle, dia-
bète, obésité, etc. Une attention toute
particulière est vouée à la prévention.
En fin de cure, la consommation de
médicaments est réduite de 50 à 75 pour
cent.

OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
Le CJRC n'a pas l'intention de vivre

replié sur lui-même, preuve en est
l'importante exposition des peintres du
dimanche réalisée dernièrement et
ouverte au public. Des expositions, des
concerts suivront qui permettront aux
patients et aux Francs-Montagnards de
se côtoyer. Autre ouverture vers l'exté-

rieur: le service de physiothérapie ambu-
latoire mis à la disposition de la popula-
tion locale. Les Franches-Montagnes
manquaient jusqu'alors cruellement d'un
tel service. C'est maintenant chose faite
avec les deux physiothérapeutes enga-
gées par le centre. En outre, les installa-
tions sportives, piscine et salle de sports,
sont mises à la disposition des rhumati-
sants extérieurs et du cours de danse de
la «Castou».

L'inauguration du CJRC s'ouvre sur
des réalisations acquises, sur d'autres
encore à venir mais surtout sur le projet
de rester à la pointe du progrès en
matière de dépistage et de thérapie car-
dio-vasculaire.

La science et les contacts humains,
voilà une alliance qui promet des lende-
mains qui chantent.

GyBi

Politique économique:
«Trahison» de la gauche?

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste communique:
Il est aujourd'hui à la mode de s'affi-

cher libéral. Le profit n'est plus honteux,
la «flexibilité» est à l'ordre du jour,
l'Etat doit limiter ses efforts à la mise à
disposition des infrastructures nécessai-
res au développement économique...
Bref, la lutte des classes a du plomb dans
l'aile et les drapeaux rouges du 1er Mai
ne drainent plus des foules!

Est-ce à dire que la gauche politique et
syndicale doit accepter ce «creux de la
vague» en baissant le ton de ses revendi-
cations et en attendant des jours meil-
leurs? D'aucuns le pensent ou le souhai-
tent....

En fait, le problème est plus complexe.
S'il paraît évident que le discours socia-
liste et syndical des années d'expansion
ne peut plus être tenu (comme d'ailleurs
les anciennes promesses patronales de
«croissance continue» font sourire
aujourd'hui), on ne saurait en conclure
que la gauche doit elle-même disparaître.
Bien au contraire! Au moment où
l'informatique, la robotique, l'ingénierie
génétique, etc... révolutionnent les
modes de productions, les travailleurs
doivent absolument rendre publiques
leurs réflexions et propositions.

QUELLE POLITIQUE POUR
QUELLE ÉCONOMIE?

Il en va de même dans un domaine qui
touche tout particulièrement les Juras-

siens: celui de la politique économique
des pouvoirs publics. Que peut-on, que
doit-on demander à l'Etat? Entre le
«tout-à-1'Etat» et le «laisser faire, laisser
passer», où situer la limite de l'interven-
tion étatique, dans une région durement
touchée par la récession et, de surcroît,
éloignée des centres de décision.

¦>
LA RÉPONSE DE
PIERRE DUBOIS

Dans le canton de Neuchâtel, où les
difficultés sont analogues à celles ren-
contrées dans le Jura, une réponse est en
passe d'être livrée. Après son camarade
René Meylan, aujourd'hui conseiller aux
Etats, c'est le socialiste Pierre Dubois
qui tient (fermement) les rênes du
Département de l'économie publique.
Sans vouloir user exagérément de la
brosse à reluire, force est de constater
que les résultats commencent à parler
d'eux-mêmes: nouvelles implantations
industrielles et commerciales, consensus
des forces politiques et économiques sur
la nécessité de poursuivre l'effort en
cours, et on pourrait en rajouter!

A l'invitation du Parti socialiste juras-
sien, Pierre Dubois viendra évoquer les
problèmes du développement économi-
que, le vendredi 20 juin 1986 à 20 h 15 à
la Pizzeria Tonio aux Emibois.

Cordiale invitation à toutes et à tous
les intéressé(e)s. (comm)

François Lâchât vice-président
du «Conseil des régions d'Europe»

Le ministre jurassien François Lâchât a été nommé à l'une des qua-
tre vice-présidences du «Conseil des régions d'Europe» au cours du
mois de mai, a indiqué vendredi le service de presse du canton du Jura.
Présidé par Edgar Faure, ancien président du Conseil des ministres en
France, le conseil regroupe des représentants de quelque 120 régions
européennes.

Le «Conseil des régions d'Europe» a vu le jour le 18 janvier 1985 à Stras-
bourg. Au cours de cette journée, Pierre Pflimlin, président du Parlement
européen, déclarait que «la solidarité européenne, qui doit être une solidarité
des Etats, ne sera effective et efficace à condition qu'il y ait aussi une solida-
rité entre les régions».

La première action engagée par le conseil a été décidée en septembre dernier
à Delémont et Besançon. Il s'agit du «Tour d'Europe des jeunes» qui a pour
but d'assurer aux jeunes un premier emploi tout en leur faisant connaître un
autre pays et apprendre une autre langue, comme le faisaient les compagnons
au Moyen Age. (ats)

Parc des Sports de Delémont

Entièrement érigées en bois, les tribunes du Parc des Sports de
Delémont ont été la proie des flammes hier matin, vers 4 h 30. Avec la.
disparition de cette vétusté bâtisse construite il y a quelque soixante
ans, c'est tout un pan de l'histoire du club de football de la capitale
jurassienne qui s'en est allé en fumée. En effet, durant plus d'un demi-
siècle, ces tribunes ont été le témoin de tous les événements qui ont
jalonné la vie des Sports-Réunis de Delémont.

Pour l'instant, l'enquête menée par les services de la police cantonale
n'a pas encore permis de déterminer les causes de ce sinistre. A relever
que les circuits électriques de ces tribunes avaient été remplacés il y a
une semaine seulement. Enfin, précisons encore que ce bâtiment était
assuré pour une valeur de 70.000 francs. (Texte et photo rs)

Tribunes parties en fumée

Le Parlement jurassien ira en
excursion dans le Jura bernois, en
dépit de certaines oppositions. Le
communiqué suivant a en effet été
publié vendredi à Delémont: «Le
bureau du Parlement de la Répubi-
que et canton du Jura a confirmé le
programme définitif de son excur-
sion annuelle qui aura lieu le 27 juin.
Après avoir visité l'Ecole fédérale de
sport à Macolin et le Musée histori-
que de La Neuveviïle, le Parlement
terminera cette journée par un repas
pris au Siky-Ranch de Crémines,
près de Moutier». (ats)

Suite des informations
jurassiennes ?" 30

Le Parlement jurassien
en excursion...
dans le Jura bernois

Un prélat entre dans sa 100e année
Paroisse de Delémont

La paroisse de Delémont fêtera dimanche Mgr Gabriel
Cuenin, ancien vicaire général du diocèse, qui entrera

dans sa centième année.
Mgr Gabriel Cuenin est né à Porren-

truy, le 19 juin 1887. Il passe sa jeunesse
à Montandon, en France voisine. Il sem-
ble très jeune destiné à la prêtrise. Les
gamins l'appellent «le curé». Issu d'une
famille de neuf enfants, il est ordonné
prêtre en 1910, de sorte qu'il est aujour-
d'hui le prêtre le plus âgé de Suisse.

Il est curé de Cœuve de 1915 à 1921,
avant de devenir vicaire de" langue alle-
mande à Delémont. A cette époque,' les
germanophones sont en nombre-dans la
capitale jurassienne, au point qu'un
vicaire leur est attaché... Il est ensuite
curé de Moutier de 1921 à 1946, puis de
Damvant jusqu'en 1952, ce qui lui laisse
le temps de rédiger un catéchisme, une
tâche qu'il accomplira à plusieurs repri-
ses dans sa vie.

A l'âge de 65 ans, l'évêque l'appelle
pour devenir son secrétaire, soit la fonc-
tion de vicaire général. Il sera aussi tra-
ducteur officiel pour l'évêché et pour la
Suisse romande. Mgr Cuenin exercera
ses fonctions jusqu'à l'âge de 81 ans, puis
goûtera une dizaine d'années de retraite
à Soleure. Il vient à Delémont quand sa
sœur qui lui a servi de servante quitte
cette terre.

« PAS VIEUX, MAIS ÂGÉ »
Dans sa jeunesse, Mgr Cuenin était

d'une santé fragile. Comme il s'est bien
soigné, il est devenu âgé. «Je ne suis pas
vieux, mais âgé», précise-t-il en souriant.
Il ne supporte pas l'inactivité et se rend
fréquemment à pied au Vorbourg, une
marche presque quotidienne de plusieurs
kilomètres. Son plus grand plaisir: jouer
aux cartes. Au yass, avec d'autres pen-
sionnaires, ou à faire des réussites seul
dans sa chambre. Cela entretient l'esprit
jeune et la mémoire, ajoute-t-il. «Comme
ça, on ne devient pas gaga».

Selon Mgr Cuenin, l'Eglise va de
l'avant, partout dans le monde et il ne
faut pas s'arrêter aux phénomènes pas-
sagers de désintérêt que l'on constate
dans les pays riches où le matérialisme
relègue la vie spirituelle à l'arrière-plan.
Mgr Cuenin s'est adapté au renouveau
de l'Eglise: «Il faut vivre avec son
temps».

Aujourd'hui, le prélat a toujours bon
appétit et se plaît dans son home. U suit

régulièrement les nouvelles à la télévi-
sion. «Je n'ai jamais rien demandé dans
la vie, me contentant de répondre tou-
jours présent quand on me sollicitait.
Nous sommes conduits par la Provi-
dence, il faut tenir sa place où on nous
appelle. C'est le meilleur chemin à sui-
vre».

«Mais, poursuit-il, je ne suis pas blasé.
J'ai encore des illusions. C'est ce qui
entretient la jeunesse». Mgr Cuenin est

heureux de ne pas trop souffrir des aléas
de la vieillesse. Même si sa vue baisse.
«Je vois encore assez pour jouer aux car-
tes», ajoute-t-il en souriant.

Le prélat se réjouit-il de recevoir des
cadeaux à l'occasion de son entrée dans
sa centième année? «Comme tout le
monde, je suis un peu gourmand, mais
sans excès. De temps en temps un verre
de vin, mais rarement deux. Si je reçois
de l'argent, je saurai à quelles missions le
faire parvenir. Je ne mets jamais d'ar-
gent à la banque... Mais si je reçois une
bouteille de Moët & Chandon, je saurai
bien l'apprécier...». V. G.

A quatre mois des élections

Au cours d'un déjeuner-débat avec
la presse, les dirigeants du parti
chrétien-social indépendant du Jura
(pcsi) ont fait le point, à quatre mois
de l'élection de renouvellement du
Parlement et du Gouvernement
jurassien. Ce fut l'occasion de passer
en revue les diverses interventions
parlementaires qui ont été couron-
nées de succès en huit ans de vie par-
lementaire et de participation au
Gouvernement, mais aussi de mettre
en lumière quelques échecs, notam-
ment ceux que le pcsi a subis devant
le Parlement et dans lesquels il appa-
raît aujourd'hui que le refus du Par-
lement des propositions du pcsi a été
une erreur. Le pcsi cite à ce sujet ses
propositions au sujet de l'informati-
que, ses exigences concernant la
révision du statut du personnel et
plus récemment le rejet de sa
demande de baisse de la quotité
d'impôt, en décembre dernier.

Relevant que le pcsi est né de diver-
gences portant sur la politique sociale et
non pas de dissensions résultant de la
question jurassienne, comme c'est le cas
du parti réformiste, ses dirigeants sont
d'avis que leur parti a une place irrem-
plaçable à occuper sur l'échiquier politi-
que cantonal. Le fait que son importance
ait décru de 13,8 à 12,3% entre 1976 et
1982 ne constitue pas le signe d'un déclin
irrémédiable. Au contraire, les dirigeants
du pcsi se sont donné pour objectif
d'atteindre à terme les 15% de l'électo-
rat. L'indépendance du parti, qui n'est

pas redevable de ses options à un parti
suisse, son indépendance, la qualité de sa
gestion au sein du Gouvernement sont à
leurs yeux des éléments fondamentaux
qui justifient cette confiance en l'avenir.

S'agissant précisément des objectifs, le
pcsi en cite quelques-uns, qui vont de la
politique de décentralisation, à celle des
transports complémentaires, le soutien
de l'économie, la réforme des structures
scolaires, la politique sociale et de la
santé, dont la médecine du travail fait
partie intégrante, l'encouragement à
l'agriculture, les mesures de protection
de l'environnement et celles des diverses
formations professionnelles.

En vue des prochaines élections, le
pcsi choisira son candidat au Gouverne-
ment lors de son assemblée générale du 4
septembre prochain. Il ne fait pas de
doute que ce seul candidat sera le minis-
tre actuel M. Jean-Pierre Beuret , quant
aux listes de district pour l'élection des
députés, elles seront présentées en sep-
tembre également. Les dirigeants du pcsi
sont d'avis que leva parti doit continuer
à jouer un rôle charnière au sein de la vie
politique jurassienne et que son indépen-
dance d'esprit est à cet égard le meilleur
garant de la poursuite de ce rôle. Le pcsi
a ainsi voulu donner l'image d'un parti
serein, conscient de ses responsabilités
gouvernementales et parlementaires et
envisageant l'avenir avec sérénité.

V. G.

Le pcsi fait le point



Aménager le carrefour du centre du village
Conseil municipal de Villeret

A l'ordre du jour de l'assemblée communale du 16 juin prochain, le Conseil
municipal a inscrit le projet relatif à l'amélioration du carrefour «Centre-
Village». Un projet qui n'est pas nouveau puisqu'il préoccupe les autorités

depuis de nombreuses années déjà.

L 'arrivée de l 'ancienne route sur la route cantonale mérite sans doute
une amélioration.

Eh oui, le premier projet de correction
du carrefour en question date de 1960.
Elaboré à l'époque par le BPA, ce projet
fut toutefois classé. Il fut repris quelque
10 ans .plus tard et une seconde version
de la correction est datée de 1970.

Cette seconde version n'eut pas plus
de succès que la première et rien ne fut

fait. U est vrai que les conditions de
l'époque n'étaient pas celles d'aujour-
d'hui tant au niveau de la complexité du
projet envisagé que du point de vue de la
circulation.

Dans le courant de l'an passé, le Con-
seil municipal s'attacha à l'élaboration
d'une version simplifiée des projets de

l'époque, et ce, avec la collaboration du
Service des ponts et chaussées.

AMÉLIORER L'ACCÈS SUR
LA ROUTE CANTONALE

Avec le développement du quartier
des Planches d'une part, avec la cons-
truction du passage sous-voie et la sup-
pression du passage à niveau de la gare,
d'autre part, la totalité de la circulation
reliant le nord au sud du village se fait
par l'Ancienne route. L'accès de celle-ci
sur la route cantonale n'offre aujour-
d'hui plus la sécurité voulue tant pour
les automobilistes que pour les piétons.

Le projet de correction envisagé
apporte une nette amélioration des con-
ditions de circulation et de sécurité tant
pour les personnes motorisées, avec la
création d'un îlot, que pour les piétons,
avec l'aménagement d'un trottoir et de
deux passages-piétons supplémentaires.
Le premier sur la route cantonale (à
l'ouest de la Coop), le second sur
l'Ancienne route.

UN CRÉDIT DE 60.000 FRANCS
Devises à 60.000 francs, ces travaux

comprennent par ailleurs l'amélioration
de l'éclairage public dans le secteur con-
cerné de même que la correction de la
partie Sud du carrefour, soit l'accès de la
rue des Pontins sur la route cantonale.
Laquelle permettra d'augmenter la sur-
face de parcage dans le voisinage du col-
lège.

Le trottoir nouvellement aménagé à
l'est du Restaurant Fédéral permettrait
quant à lui de relier la zone piétonne
existante au nord du restaurant au nou-
veau passage piétons créé sur la route
cantonale, tout en définissant clairement
l'accès au restaurant.

En cas d'acceptation du crédit
demandé, les travaux seront entrepris
sitôt après les vacances.

(Texte et photo mw)

Arriha f lamenco !
Théâ tre abc

Le classique, c est pas son truc.
L 'auditeur qui se trouvait hier soir au
Théâtre abc, attiré par l'aspect classique
du programme proposé par Dominique
Phillot, guitariste, n'y  trouve pas son
compte. Albeniz, œuvres transcrites pour
guitare, Turina: la technique y  est, man-
que le style.

Très courte la partie classique donne
le ton au concerto d'Aranjuez, transcrite
pour guitare et piano. Ici le commentaire
de l 'interprète nécessiterait quelques
éclaircissements, p̂artition si belle
qu'elle dépasse la simple musique classi-
que...» Au pian o Jean-Alain Phillot
apparaît très scolaire. Chick Corea,
Miles Davis, Paco de Lucia, tout est en
place, mais le pianiste reste très près de
la partition, jamais il ne s'engage.
L'équilibre sonore piano-guitare serait à
améliorer.

Puis José Antonio Mère, chanteur et
guitariste, est arrivé.

Flamenco, un peu, chansons espagno-
les beaucoup, il donne du caractère à la
soirée, ça décolle, ça plane. Dominique
Phillot adore son instrument, on le com-
prend, il se sert bien de sa guitare. Aht
si à ce moment-là il avait su s'effacer ,
combien le public lui en serait reconnais-
sant. Certes l 'authenticité des exécutions
de José Antonio Mère inspirèrent Domi-
nique Phillot, sa prestation prenait de la
vie. Pourtant l'auditeur est f rus t ré, il
souhaiterait entendre Mère totalement
et celui-ci est retenu par son coéquipier.
On avait l 'impression d'assister à une
f jam session».

A vouloir appréhender tous les styles
Dominique Phillot manque de conviction
peut-être devrait-il approfondir un
genre, ne pas passer toutes les musiques
au même mixer. Le jazz lui convient
finalement mieux.

D. de C.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police, présidé par M.

Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants, lors de son audience
du mercredi 11 juin:

S. M. pour faux dans les certificats et
infraction LSEE est condamné à 10
jours d'emprisonnement, moins trente
jours de préventive, sursis pendant deux
ans. U paie 630 francs de frais. D s'agis-
sait d'un nouveau jugement, après
recours.

M. P. est condamné à payer 180 francs
d'amende et 90 francs de frais pour voies
de fait, injure et menaces. La radiation
est fixée à deux ans.

10 francs d'amende et 55 francs à O.
D. M. pour infraction au Règlement
d'exécution de la loi sur la taxe et la
police des chiens et au Règlement de
police.

B. G. aura à purger une peine de 5
jours et à payer 150 francs de frais. Il
aura un sursis de 2 ans. U a été con-
damné par défaut.

Pour infraction LCR-OCE par deux
fois, J. P. B. est condamné à payer 120
francs d'amende et 40 francs de frais.

Trois prévenus dans leurs cas respec-
tifs ont été libérés, les frais mis à la
charge de l'Etat. Deux affaires ont été
renvoyées alors que dans deux cas, les
lectures seront données le 9 juillet pro-
chain.

La lecture de jugements figurant au
rôle de l'audience du 7 mai a encore été
donnée:

Un prévenu a été libéré dans un cas
d'infraction LCR-OCR alors que F. Z. a
été condamné à payer 90 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Pour diffamation, calomnie, injure,
publications obscènes, un prévenu a été
libéré, les frais allant à la charge de
l'Etat. Par contre, M. S. M a été con-
damné par défaut à payer 400 francs
d'amende et 300 francs de frais pour faux
renseignements sur des sociétés commer-
ciales ou coopératives, atteinte au crédit,
diffamation et calomnie. (Imp)

75 bougies pour le Ski-Club Corgémont
Pour la célébration du 75e anniver-

saire de la création du Ski-Club de
Corgémont, les membres étaient réu-
nis, avec les invités, à la Halle de
gymnastique.

Une manifestation modeste, mais
empreinte d'innombrables souvenirs
et de reconnaissance envers les fon-
dateurs d'une société datant de 1911.

Au cours de son existence, le Ski-
Club s'est tout d'abord installé dans
une loge du plateau des Boveresses
puis à la ferme de Valbert près de la
métairie de Jobert, avant de possé-
der sa propre construction.

Dans son allocution, le président René
Hugi rendit hommage aux pionniers du
ski dans la localité et particulièrement à
ceux qui, à la force du poignet, au moyen
de pics et pelles, érigeaient, en 1938, le
magnifique chalet de la Petite Gléresse.

Les épouses de plusieurs de ces mem-
bres méritants disparus au cours des

années, avaient été conviées à la fête, à
laquelle assistaient également les prési-
dents des vingt dernières années.

Dans le message de la municipalité, le
maire, M. Roland Benoît mentionna le
rôle important que jouent les sociétés, au
sein de la population des localités.

L'histoire des 75 années du Ski-Club
était retracée par un des anciens mem-
bres du comité, Gilbert Leùtwfler, qui
releva les étapes les plus importantes,
assorties de quelques anecdotes démon-
trant le bel esprit d'amitié et l'humour
ayant toujours régné dans le Ski-Club.

Après un buffet froid , richement pré-
senté par les traiteurs locaux, l'orchestre
«Los Renaldos» invitait à la danse pour
la partie récréative qui se poursuivait
sous la forme d'une soirée publique très
réussie.

Prochaines étapes pour le Ski-Club:
1988, un demi-siècle pour le chalet et...
2011 le centenaire! (gl)

«Arê tez»... aussi le martyre
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Que nous soyons à Fleurier, aux Arê-
tes ou aux Eplatures, vous qui passez
toujours pressés par l'heure qui court et
le temps qui vole, n'avez-vous ressenti la
plus petite émotion à la vue de notre
transformation? Prenez un instant pour
ralentir et regardez ce que l'on a fait de
nous... regardez ce que la cruauté et
l 'imbécilité humaine ont osé massacrer
au nom de la taillé, écoutez notre
p lainte...

Nous tous qui depuis des décennies
sommes plantes là, par la main des
sages d'une autre génération, pour orner
de nos silhouettes harmonieuses, pour
ombrager et abriter tous ceux qui pa s-
saient près de nous, qui depuis ô com-
bien d'années ne faisons que puiser dans
les tréfonds de la terre la force de nous

épanouir pour le ravissement des yeux
qui nous contemplent, nous qui sous la
caresse des souffles printaniers f aisons
des efforts indicibles pour fleurir et
exhaler nos~ divins parfums, n'avez-vous
pas envie de verser des larmes arriéres
sur nos squelettes, sur nos honteuses
mutilations ?

Pourquoi ne nous avoir pas carrément
abattus, pour qu'enfin nous ne gênions
plus personne?

A. M. J.-J. Charrère mes plus chaleu-
reuses félicitations pour avoir trouvé les
mots, les phrases qui me manquaient
pour exprimer mon indignation devant
le triste spectacle d'une allée défroquée.

Marie Bourquin
Croix-Fédérale 36
La Chaux-de-Fonds

Conductrice blessée
SAINT-BLAISE

Hier, à 8 h 50, un automobiliste de
Morat, M. W. F. circulait sur la RN 5
en direction de Saint-Biaise. Au car-
refour de la poste, il n'a pas respecté
la signalisation lumineuse dont la
phase était au rouge. De ce fait, une
collision se produisît avec une auto-
mobile conduite par Mme A. L. C. de
Cornaux, qui venait de quitter le car-
refour précité à la phase verte, en
direction de Marin. Sous l'effet du
choc, le véhicule C. a été poussé con-
tre un camion conduit par M. B, B.
qui était régulièrement arrêté au feu
rouge destiné aux véhicules venant
de Neuchâtel, et se dirigeant vers
l'autoroute. Blessée, Mme C. a été
conduite par un automobiliste de
passage chez un médecin pour un
contrôle.

Neuchâtel

La police cantonale communi-
que avoir identifié dernièrement
un jeune homme de Neuchâtel
pour une série de délits perpétrés
sur une longue période dans nos
régions. D s'agit de vols avec
effraction par entrée clandestine
et de vols à l'étalage dans des
commerces de la ville. L'intéressé
est écroué dans les prisons de
Neuchâtel à disposition du juge
d'instruction.

Un autre individu sans domicile
fixe a été interpellé par la police
cantonale sur le Littoral. Il a été
confondu comme auteur de vols
répétés de numéraire dans des
bureaux dont il connaissait les
lieux. D a été dénoncé à l'autorité
judiciaire.

Voleurs
identifiés

Mme Nicole Landry et à
son mari Jean-Marie...

... qui après de sérieux examens
viennent d'obtenir le brevet 2 de plon-
gée libre (a,b,c). Ce qui leur donne de
surplus le titre de moniteur officiel.
Ces deux personnes sont dévouées au
sein des sociétés de natation et de
sauvetage de Tramelan et leur expé-
rience pourra ainsi être mise au
bénéfice de chacun puisque Mme
Nicole Landry donne également plu -
sieurs cours, (comm-vu)

bravo à
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Amicale des Ecoles catholiques de Neuchâtel

Si les sociétés heureuses n'ont pas
d'histoire, l'Association des anciens et
des parents d'élèves des Ecoles catholi-
ques de Neuchâtel constitue une belle
exception. Elle l'a confirmé jeudi 22 mai,
lors de ses assises et du repas de l'amitié
qui a suivi.

Sous la présidence de M. Yves Pillo-
nel, on a égrené les séquences d'un quart
de siècle d'activité. En 1960, l'Amicale a
regroupé, après plusieurs années de veil-
leuse suite aux événements tragiques de
1940-45, les anciens élèves, parents, amis,
enseignants laïcs et les Frères.

ACTIVITÉ D'AUJOURD'HUI
Après vingt-cinq années d'existence, le

comité de l'Amicale, largement renou-
velé et étoffé, a l'ambition de développer
sensiblement son action dans la seule
limite de ses moyens humains et... finan-
ciers!

L'Amicale fournit un appoint finan-
cier efficace" à l'école par le dîner d'ami-
tié. Dans ses rangs, l'école puise des res-
ponsables pour les organismes de ges-
tion. Et si l'école a besoin d'appuis exté-
rieurs, elle n'omettra pas de demander à
l'Amicale d'assurer ses relations publi-
ques.

Un tiers des membres du comité était
soumis à réélection. M. Yves Pillonel a
été réélu par acclamations pour une nou-
velle période triennale, alors que M.
Auguste Locher, à sa demande, s'est vu
confirmé dans ses fonctions pour une
année seulement. M. Louis Veillard, qui
renonce à un nouveau mandat (seize ans
de comité) a reçu un présent en signe
tangible de reconnaissance pour les émi-
nents services rendus. Pour lui succéder,

l'assemblée a fait appel à M. Jean-Marc
Riedi. Ainsi, le président M. Pillonel
continue de compter sur la vieille garde
et l'enthousiasme de la jeunesse: Mmes
Thérèse Magne et Elisabeth Weber,
MM. Stéphane Dietler, Walter Durren-
matt, Jean-Daniel Frochaux, Auguste
Locher, Jean-Marc Riedi et Jean-Pierre
Roulet.

Pour assurer l'avenir de l'école et favo-
riser l'adaptation au temps présent, des
structures nouvelles sont en train de se
mettre en place. Les relations avec les
quatre paroisses catholiques de la ville
s'intensifient. Sur ce plan, il y a lieu de
se réjouir des progrès accomplis.

(comm, ao)

Une société heureuse

Hier, à 13 h 40, au guidon d'une
moto, Mlle B. L. de Malvilliers, circu-
lait sur l'avenue du Premier-Mars,
direction Saint-Biaise. A la hauteur
du collège, une collision par l'arrière
se produisit avec l'automobile con-
duite par M. L. M. qui venait d'immo-
biliser sa machine du fait que la
colonne s'était arrêtée au feu rouge.
Sous l'effet du choc, Mlle L. chuta.

Blessée, elle a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital. Après y avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Chute d'une motocycliste M REMERCIEMENT 1
LE LOCLE

La famille de

MADAME EDITH ROBERT-NYDEGGER
remercie sincèrement toutes le* personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envol de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 51523

• Voir autres avis mortuaires en page 30 #

Naissances
Bas Kewin, fils de Gabriel François Alain

et de Véronique, née Bruley. - Giallanza
Giancono, fils de Antonino et de Michela,
née Violetti. - Donzé Colin, fils de Laurent
Plus et de Françoise Marguerite, née Zut-
ter. - Posmantir Jonathan, fils de Stelian et
de Ada. née Blum. - Andric Eva, fille de
Luka et de Patrizia, née Bresolin. - Penïn-
jaquet Sophie Coline, fille de Daniel André,
et de Danie Michèle, née Bassin. - Bédert
Frédéric Raoul, fils de Jean-Luc et de
Carole Florence, née Racine.

t
Promesses de mariage

Girardier Alain et Aellen Josiane Clau-
dine. - Nufer Jiirg et Jeandupeux Jocelyne
Nelly. - Sollberger Jean-Pierre et Bechtel
Dominique Ginette Madeleine.

Mariages
Gelpi Thierry et Butty Sahra. - Gacon

Joël et Hernan Britina. - Kaufmann Syl-
vain et Leuenberger Elisabeth.

Décès
Broch Martha Placidie, née en 1928,

Vilars (Neuchâtel). - Bêcher Marcel Erick,
né en 1917, époux de Cécile Denise, née Per-
rin. - Guinand, née Huguenin-Benjamin,
Ida Louise, née en 1915, épouse d'Edouard.
- Steinmann, née Scheidt, Alice Lydia Ger-
trud, née en 1898, veuve de Fritz Léo. -
Seydoux Victor Alphonse, né en 1908, veuf
de Ida, née Kagi. - Hochner, née Grosver-
nier, Alice, née en 1899, veuve de Jules
Albert. - Imhof, née Kellenberger, Mariette
Lucie, née en 1922, épouse de Pierre. -
Bauer Paul, né en 1912, époux d'Adrienne
Berthe, née Fahrer. - Gosteli André, né en
1911, époux de Madeleine Alice, née
Robert-Nicoud. - Vessaz Claire Clothilde,
née en 1910. - Gosteli Charles Adolphe, né
en 1899, époux de Marguerite Alice, née
Schlunegger. - Hottinger Robert, né en
1918, époux de Gisella Magdalena, née
Jancso. - Schindelholz Maurice Alfred, né
en 1902, époux de Laure Nelly, née Mat-
they-Claudet. - Wasem Willy Marcel, né en
1923, époux de Yvonne-Mai, née Rohrbach.

ÉTAT CIVIL 



V.-C. LA PÉDALE
LOCLOISE s

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Camille
VALLANA

père de son dévoué président.
i 51532

La famille de

MADEMOISELLE HÉLÈNE MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle leur exprime toute sa gratitude. 51524

LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille VALLANA
fidèle à notre société depuis 45 ans, et père de notre membre

Monsieur Jean-Marc Vallana.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 51535

LE COMITÉ, LA DIRECTION ET
LE PERSONNEL DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

LES BILLODES
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille VALLANA
qui a pendant de très nombreuses années œuvré avec dévouement

en faveur de son service philatélique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 51531

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 24, v. 42

Madame Edith Vallana-Favre:
Monsieur et Madame André Vallana-Schairer:

Madame et Monsieur Daniel Payot-Vallana et leurs enfants
Stéfanie et Sabrina, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Claudia Vallana et Monsieur Daniel Chassot,
Monsieur Jean-Marc Vallana;

Madame Marie Ducommun-Vallana;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Camille VALLANA
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 85e année, après quelques jours de maladie.

i LE LOCLE, le 13 juin 1986.

Le culte sera célébré lundi 16 juin, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 35
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 51535

mm
Championnat jurassien de quilles
aux Breuleux

La sixième manche du championnat
jurassien de quilles s'est déroulée derniè-
rement aux Breuleux. Parfaitement or-
ganisée par le club local, elle a connu un
beau succès puisqu'elle vit la participa-
tion de 123 concurrents venus de toute la
Romandie. En voici les principaux résul-
tats.

Catégorie 1:1. Angelo Goppel (Cour-
roux) 1687; 2. André Schlichtig (Malle-
ray) 1653; 3. Roger Schmid (Bex VD)
1604.

Catégorie II: 1. Maurice Lcetscher
(Les Breuleux) 1582; 2. Gilbert Mérillat
(Perrefitte) 1536; 3. Maurice Guerne
(Courrendlin) 1527.

Catégorie III: 1. Hermann Brulhart
(Fribourg) 1547 ; 2. Alain Schwab (Mal-
leray) 1514; 3. Angelo Ferrero (Les
Breuleux) 1483; 6. Dominique Fazzino
(Les Breuleux) 1455.

Catégorie IV: 1. Louis Cottet (Fri-
bourg) 733; 2. Francis Straub (Vicques)
730; 3. Michel Jacquemin (Cornol) 729 ;
4. Charles Flùeli (Les Breuleux) 723; 10.
Pierrette Lcetscher (Les Breuleux) 691 ;
11. Flavien Salvador (Les Breuleux) 688;
15. Giovanni Pezzotti (Les Breuleux)
684.

Catégorie V: 1. Franceline Straub
(Vicques) 685; 2. Jeanette Jeanmonod
(Delémont) 665; 3. Jocelyne Gasparoli
(Moutier) 665.

Catégorie S I: 1. Louis Bauser (Delé-
mont) 768.

Catégorie SII: 1. Joseph Froidevaux
(Le Locle) 714.

Catégorie S III: 1. Marcel Burgnon
(La Chaux-de-Fonds) 380.

Catégorie NM hommes: 1. François
Cosandier (Cernier) 504; 2. Marcel Bé-
guelin (Hauterive) 504; 3. Marcel Hof-
man (Neuchâtel) 495. Puis, tous des
Breuleux: 5. J.-Bernard Dubois 465, 10.
Gérard Surdez 449, 13. J.-Louis Claude
439, 15. J.-Marie Kolly 426, 17. Jacques
Pelletier 394. (ac)

Ça roule pour le club local

Entre le Jura et Bâle-Ville

Au cours de sa séance hebdomadaire
de mardi, le Gouvernement jurassien a
signé une convention en matière d'exoné-
ration fiscale avec le canton de Bâle-
Ville, indique jeudi un communiqué du
Service de presse du canton. Cette con-
vention permettra aux institutions d'uti-
lité publique assujetties dans l'un et
l'autre canton de bénéficier de l'exonéra-
tion dans les deux cantons. Sans la con-
vention, précise le communiqué, elles ris-
queraient l'assujettissement partiel.

(ats)

Accord sur
l'exonération fiscale

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARIE CHALVERAT-HERZOG
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier au personnel du Home médicalisé La Résidence
pour son dévouement. ' 51522
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ŷ Sr\&&*̂ radio 91-7>
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi 14-30 2001 Puces
8.00 Journal 150° Ardent et évasion
8.45 Naissance et suite }«» %**"*»* BD

. v , . 17.00 Bulletinde Youpie, c'est 17.05 Hit-paradesamedi 18 30 Samedi mu8ique
10.00 Auto 2001 19 oo j ournai du 8oir
10.30 Vidéo 2001 19.i5 Restons sportifs
11.00 Gros Câlins 23.00 Musique douceur.
12.00 Midi-infos 24.00 Sur prise noc
12.30 Humorale turne.

Dans les coulisses du Mundial
En vacances au Mexique, Santiago Terrol, collabora-

teur sportif de RTN-2001 vous donne ses impressions à
l'ombre des stades de Mexico. Tous les matins à 7 h.

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,

. 7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

i*jfl France musique

9.10 Carnet de notes. 11.00 Pro-
gramme proposé par D. Jameux.
12.05 Désaccord parfait : débat
autour des claviers à la fin du
XIIIe siècle. 14.00 Concert. 15.00
Le temps du jazz. 16.00 Opéra :
Pelléas et Mélisande, de C. De-
bussy. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.04 Avant-concert. 20.30
Arts renaissants : Ensemble Mo-
saïque. 23.00 Les soirées de
France musique.

^^ 
Espace 

*

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus de panier.
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée : France fastueuse et Belle
Epoque. 22.40 L'Opéra en li-
berté. 0.05 Notturno.

// ĝ F̂réqiienceJura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

^S0f Suisse alémanique

9.00 Palette ; fête fédérale de mu-
sique à Winterthur 1986. 11.30 La
revue du samedi. 12.00 Samedi
midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Ma musi-
que. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte. 22.00 Cartes
postales musicales d'Italie. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

T̂nW!p> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.00 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetch et Flavio. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo avec Michèle, Loetch et Fla-
vio. 16.15 RSR 1. 0.00 Couleur 3.

Les programmes radio de samedi
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8.00 Concert 18.00 Les titres
9.00 Jazz 18.05 Loup-garou

11.00 L'odyssée du rire 19.00 Journal du soir
12.00 Midi-infos avec résultats
12.30 Dimanche accor- sportifs

déon 19.15 Magazine neuchâ-
13.30 Musicalement telois

vôtre 20.00 Chant choral
14.30 Sport à la 2001 21.00 Musical Paradise
16.00 Football, Châtel- 23.00 Petit boulevard
St-Denis - Boudry 24.00 Surprise nocturne.

RTN-2001 à Châtel-St-Denis
Cet après-midi, RTN-2001 se déplace à Châtel-Saint-

Denis pour suivre le match retour pour l'ascension en pre-
mière ligue, Châtel-St-Denis - Boudry. Reportage Claude
Roulet.

^S^F La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.55
Mystère nature . 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première. 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

|*IÏ1 France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musique sacrée. 10.00 Touche pas
à mon héros. 12.05 Magazine in-
ternational. 14.04 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.04 Avant-concert.
21.00 Arts renaissants : Thomas
Daniel Schlee, orgue, Méditations
sur le mystère de la Sainte-Trinité ,
de Messiaen. 23.00 Les soirées de
France musique. 1.00 Bing Cros-
by et les crooners.

•A  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore ? 20.05
Espaces imaginaires. 21.45 Les
arrosoirs du Bon Dieu sont en
panne. 22.40 Espaces imagi-
naires; espacé musical ; question
de mots. 0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence jura

6.00 Informations. 9.00 Informa-
tions Radio Suisse Romande 1.
9.10 Dédicaces avec Vicky et
Jean-René. 11.00 Informations en
bref. 11.05 Apéro, animation ,
jeu. 12.15 Informations juras-
siennes. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1. 18.45 Visa. 19.00 Ani-
mation. 19.45 Informations juras-
siennes. 20.00 Résultats sportifs.
21.00 Informations Radio Suisse
Romande 1.

^S^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
Fiirprob, pièce de H.P. Gansner.
15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt ; la
bataille de Sempach. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Football à Mexico.
24.00 Club de nuit.

<̂ WQ^> Radio Jura bernois

Mais encore, à 18 h 30. Cet un
phénomène, Denise René. Elle
est petite, nerveuse, intense , cette
grande dame de la peinture abs-
traite. Sa vie est un roman dont
les chapitres se nomment: ' Vasa-
rely, Max Ernst , Hans Arp, Max
Bill , etc. L'écouter, c'est perdre la
notion du temps qui passe. Elle se
souvient de Bachelard , évoque
Pierre Boulez, bref , c'est une
femme exceptionnelle.

Les programmes radio de dimanche
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dimanche ÏMLBWIMMM
'̂ S4f Suisse romande

8.45 Winnie l'ourson
9.10 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Messe
catholique-chrétienne

11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte
12.45 Assaulted nuts
13.30 L'Amérique de M. Twain
14.30 Meeting aérien de Sion
15.35 Le temps de l'aventure

A16 h 05
Escapades
Spéciale dernière.
On savait dépuis quelques
mois que Pierre Lang allait
prendre sa retraite cet été.
Mais il est toujours difficile
d'imaginer qu'une figure aussi
populaire du petit écran puisse
réellement quitter les studios
un jour.
Photo : Pierre Lang. (tsr)

17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.00 Fansdefoot
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique:
19.55 Mondial

8e de finale , en Mondovi- .
sion de Mexico, 'v.:,.*;;;-..;.:'- :J

19.55 Allô Béatrice
La chèvre.

20.50 Dis-mois ce que tu lis
Jean-François Aubert .
Suisse italienne :

21.00 Festival New Orléans
En direct de Lugano.

21.45 Westathletic
Chaîne alémanique :

21.50 Automobilisme
Grand Prix du Canada, en
différé de Montréal.

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte

Chaîne alémanique: ¦"'¦' ;¦
23.55 Mondial ;

8' de finale, en Mondovi-
sion de Léon. : !;J„ ; . j

0.15 Dernières nouvelles
5 J0 et 7.00 Mundial • /

En différé de Léon.

llllil s France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.03 Télé-foot 1
13.00 Lejoumal à la une
13.25 Starksy et Hutch

Esprit , es-tu là?
14.20 Les habits du dimanche
15.05 Alice au pays

des merveilles
15.45 Sport dimanche
16.45 Scoop à la une

Invité : F. Lalanne.
17.35 Les animaux du monde

Zoo d'Emmen : zoo heure
zéro.

18.05 Pour l'amour du risque
Dame fortune.
La Banque de Nassau, dans
les Bahamas, reçoit régu-
lièrement des versements
de faux billets.

19.00 7sor 7
Invité : H. Pigeât , PDG de
l'AFP.

19.50 Tirage do loto sportif
20.00 Le jou rnal à la une

A 20 h 30
Boulevard
du Rhum
Film de Robert Enrico (1971),
avec Brigitte Bardot , Bill Tra-
vers, Lino Ventura, etc.
Aux Caraïbes et aux Etats-
Unis, pendant la prohibition.
Le capitaine d'un bateau con-
trebandier et une star de ciné-
ma vivent un grand amour,
émaillé d'aventures.
Durée : 120 minutes.
Photo : Brigitte Bardot et Lino
Ventura, (tfl )

22.35 Sport dimanche soir
23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire
0.05 Régie française des espaces

A comptes ouverts -
Pernod Ricard.

^̂ £3 
France 2

9.00 Informations • Météo
9.10 Gym tonic

Avec Véronique et Davina.
9.40 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ; La
révolte irlandaise ; Les
mondes engloutis.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi
Tout le monde le sait ;
Deux font la paire : Bombe
funèbre; L'école des fans,
invitée : F. Cartier ; Le
kiosque à musique.

17.00 L'enfant et le mercenaire
Téléfilm de D. McBrearty,
avec H. Shaver , S. Hy-
lands, M. Ironside , etc.
Isobell vit seule avec son
fils paraplégique qui , un
jour , est enlevé par son
père.

18.15 Stade 2
18.45 Le journal du Mundial
19.00 Maguy

Loto, route du bonheur.
AvecR. Varte.
Rose, qui a trouvé les six
numéros gagnants du loto,
a gagné trois millions.

19.30 Le journal
19.57 Coupe du mondé'/;""- '">.

de football .i
;.; i , £de finale, /,. ,,1.' . ,„ > . .¦

A21h55
Projection privée
Invitée: Simone Rozes, pre-
mier président de la Cour de
cassation. *.
Marcel Jullian reçoit Simone
Rozes, premier président de la
Cour de cassation. Au cours
de cette Projection privée, elle
évoquera les problèmes posés
par la recrudescence de la vio-
lence, l'évolution des mœurs,
le terrorisme et l'insécurité
Photo : Marcel Jullian et Si-
mone Rozes. (a2)

23.15 Petit théâtre
Un mariage de prix.

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football
8'de finale. ,; " »

\2P,X France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
14.45 Hockey sur gazon
15.55 Chasse au thon
16.50 FR3 jeunesse

Les Entrechats ; L'oiseau
bleu ; Génies en herbe.

18.00 Décibels
18.30 RFO hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
Les ustensiles ménagers.

19.05 Signes particuliers
Invitée : R. Laurens.

20.04 Muppet show
Invitée: L. Horn.

20.35 Regards-caméra
Mexique : les médecins de
l'âme.
Au pays des Aztèques,
F. Reichenbach a cherché
le ou les sorciers mexicains
qui pourraient le guérir de
tous les maux qu 'il a con-
tractés au cours de trente
ans de voyages.

21.25 Aspects du court métrage
> français

21.55 Soir 3

A88h30

Pension Mimosas
Film de Jacques Feyder
(1934), avec Françoise Rosay,
Lise Delamare, André
Alerme, etc.'
En France, dans les années
trente." Une bourgeoise se
prend d'une trouble passion

Vpour'son filleul.
apurée:95 minutes. r ~

Photo : André Alerme et Fran-
çoise Rosay. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit
Ondine, extrait de Gaspard
de la nuit, de M. Ravel ,
interprétée par N. Bera-
Tagrine.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde ;

de footbali
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fansde foot
13.10 Bocuse à la carte
13.35 Rue Carnot
14.05 Corps accord

^/M Suisse alémanique

8.35 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télé-cours

10.00 Messe
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.30 Sport
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Jessica , film.
21.40 Ciné-nouveautés
22.15 3 x Fred Bosman
22.40 Au fait
23.40 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial 86

(̂ ARDjr Allemagne I

9.30 Rire et sourire
10.00 Culte
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Aufunddavon !
14.15 Echecs des champions
14.45 Rosen-Resli , film.
16.05 Hippisme
17.25 Lindenstrasse
18.05 et 18.35 Votations et sport
20.30 Schône Ferien
21.50 Tatort
23.20 Des Allemands

ĵ fEj  ̂Allemagne 2

9.30 Ambassadeur de Christ
10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Homme et nature
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Nous chantons avec Heino
17.20 Reportage sportif
17.55 et 19.15 Votations et sport
19.50 Mundial 86
21.50 Informations
22.15 Der Partyschreck, film,
23.50 Munqml 86

pn 1I "a Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.30 Magazine des sourds
15.00 Nature et loisirs
16.00 Consultations pour

animaux
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.45 Cette semaine
18.00 Parole historique
18.15 45 Fieber
19.00 Rencontre
19.30 Hierzuland
20.00 Sozârtlich warSuleyken
20.15 Frôhlicher Alltag
21.50 Sport
22.35 Swiss made Swing

a^ k̂ 
*̂ ^# 

Suisse italienne

10.45 et 12.00 Motocyclisme
13.25 Un'ora pervoi
14.25 Téléjournal
14.30 Meeting aérien

En direct de Sion.
15.30 Motocyclisme
16.20 La Mecque
17.10 Supercar
18.00 Téléjournal
18.05 Les derniers géants

Vie et mœurs
des éléphants.

18.45 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Cuor di Lenone

Téléfilm de P. Vecchiali.
21.00 Festival New Orléans

En direct de Lugano.
22.50 Téléjournal
23.00 Sport nuit
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

de football
8e de finale.

SV I
C H A N N E I 

10.00 Pronto emergenza
Téléfilm.

10.30 II meravigliose circo
del mare

11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
14.00 Domenica in...
14.40 et 17.15

Informations sportives
15.35 Discoring86
18.30 90e minuto
18.50 Football
20.00 Telegiornale
20.30 Cassandra crossing

Film de G.P. Cosmatos.
22.35 La domenica sportiva
23.45 Mundial 86

8e de finale.

RAI taue.
8.00 Fun factory

10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
16.00 Top end down under

Documentaire.
17.00 The flying kiwi, action.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Science-fiction.
19.30 World cup report
19.45 Family hours

Série dramatique.
20.30 Eating right-feeling fit

Documentaire.
21.00 VFL Australian raies

football
22.00-1.00 Open golf

championship live

La grande époque de la prohibition
? A VOIR l 

Qu'elle était belle notre Bardot
nationale dans l'un de ses derniers
films, «Boulevard du rhum» où
elle interprète son propre rôle,
celui d'une star. Belle à couper le
souffle au point de faire tomber
amoureux Lino Ventura (dans la
fiction bien entendu).

Cette histoire héroïcomique se
situe à la grande époque de la pro-
hibition en Amérique. Les «rum-
runners» introduisent alors clan-
destinement l'alcool aux Etats-
Unis en dépit de l'étroite surveil-
lance des garde-côtes.

Il n'empêche que le cargo de
Cornélius (Lino Ventura) se fait
bêtement piéger. Son navire coule,
notre Cornélius n'a que la res-
source de gagner à la nage la côte
américaine toute proche.

Nanti de quelques milliers de
dollars, cet aventurier, ce risque-
tout, joue à «l'aveugle» dans les
bars. Et comme la chance est sou-
vent du côté des voyous, il devient
riche, très riche, au point de réus-
sir à s'offrir le bateau de ses rêves
qu'il baptise «La Dame de Cœur»:
tout un programme.

Cette dame de cœur, il va la
trouver dans la vie. Mais c'est sur
un écran de cinéma qu'il fait sa

connaissance. Cornélius est sub-
jugué par la grande star de l'épo-
que: cette Linda Larue qu'incarne
Brigitte Bardot.

Envoûté, notre aventurier va
voir tous ses films. Du Mexique à
La Jamaïque, il la poursuit dans
toutes les salles obscures. Il finit
même par en oublier la mer. Mais
son vieux copain Sanderson le
rappelle à l'ordre et lui demande
de se rendre à La Havane, confor-
mément à ses engagements.

Et là, un jour, sur une plage, un
miracle se produit. Cornélius ren-
contre Linda Larue en chair plus
qu'en os. Coquette, elle s'enfuit
mais, bonne fille, ne tarde pas à
lui téléphoner pour l'inviter à une
de ses grandes soirées.

Une idylle commence et Corné-
lius s'embarque avec Linda sur
«La Dame de Cœur» mais cette
croisière d'amoureux est assez mal
partie. Voilà le bateau soudain
pris en chasse. Comment l'aven-
ture va-t-elle se dénouer ? C'est
tout le suspense du film de Robert
Enrico.

Il faut reconnaître que, dans la
réalité, le trafic d'alcool ne prenait
jamais ces allures de bluette. Lors-
qu'en 1920 le Parlement américain

vota la loi sur la prohibition, les
Etats-Unis entrèrent dans une
véritable rage. Pendant treize
années les Puritains allaient
empêcher les Américains de boire.

Certes, il y a eu des passe-droits
- il y en a toujours - des contour-
nements hypocrites, mais les trafi-
quants, Al Capone en tête, com-
prirent très vite toute la fortune
qu'il y avait à faire en pourvoyant
les assoiffés.

Le whisky était acheté au
Canada et il était assez facile de
trouver des points de passage sur
cette immense frontière. Le rhum,
lui, venait par mer. Cette voie
n'était pas toujours facile mais un
bateau de contrebande, «Le Hol-
landais volant» s'était acquis une
véritable célébrité par son habi-
leté à déjouer les pièges des garde-
côtes.

Mais on but alors aussi toutes
sortes de poisons, du Glycol
(liquide à antigel) des breuvages
distillés clandestinement et dont
certains dit-on rendaient aveugles.
Le plus curieux c'est qu'en pleine
prohibition la consommation
d'alcool fut très supérieure à ce
qu'elle était avant la loi...

•(TPI , 20 h 30 - ap)

Sexy Folies choque le député Glutz

D A PROPOS

Le nouveau magazine mensuel
présenté par A2, «Sexy Folies»
écœure profondément M. Félix Glutz
(député au Grand Conseil vaudois).

M. Glutz estime donc que ce genre
d'émission (et son esprit en particu-
lier) dérange profondément et
rabaisse la femme qui a déjà tant à
faire pour sa libération. Merci Félix.
Mais, ce magazine qui fait  (après
deux numéros seulement) l'audience
.exceptionnelle de deux, fois celle
d'«Apostrophes» ou de «Grand échi-
quier», touche à la fesse en général
(féminine et masculine) et se veut
coquin (c'est réussi), amusant (c'est

réussi) et n'a semblé choquer, en
France, qu'un membre du Front
national qui l'a exprimé à l 'Assem-
blée nationale.

Le Journal de Midi (4 juin 1986) de
RSR - la première proposait un tête
à tête F. Glutz/France Roche.
France Roche a fait remarquer que
les gens en général étaient fort satis-
faits de l'émission et que beaucoup ne
la trouvaient pas assez osée. Et voici
le conseil de Mme Roche au problème
Glutz: «Vous pouvez aussi éteindre
votre poste *. Simple, mais efficace.

(cat.gr)

Football et cuisine
On aime bien «Midi-public», et

voilà qu'on nous le retire pendant le
«Mundial», au revoir Massselot et
bonjour Jean-Charles Simon. En
compagnie de Barberis, il présente
tous les jours «Fans de foot». Le titre
est certainement bien choisi, car en
ce moment il faut vraiment l'être
pour supporter et la programmation
des rencontres (ne parlons pas de
Roland-Garros) et, à l'heure du
déjeuner, les commentaires avec un
humour un peu éculé sur les matchs
du jour précédent.

Les producteurs de l 'émission ont

certainement p e n s é  que ces dames,
peut-être un peu nerveuses, avaient
elles aussi besoin d'une émission qui
leur soit entièrement consacrée. Vers
13 h, madame s'installe enfin (vais-
selle faite) devant son poste pour
prendre note des recettes de Paul
Bocuse, grand maître de la cuisine
française. A 13 h 25, tout est con-
sommé et tout le monde content.
Mais n'existe-t-il pas de foyers  où
madame préfère à la cuisine le foot et
monsieur vice-versa ? Qui sait ?

(cat.gr)
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11.00 Ecoutez voir
11.30 Corps accord
11.45 Victor

Se renseigner dans une
agence de voyages.

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fansdefoot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Le secret des Flamands
14.25 Temps présent
15.25 La rose des vents

Survols suisses.
16.35 Sauce cartoon
17.05 Festival rock

de la Rose d'or
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Rose et Marguerite , c'est le
bouquet!
Le chômage n'épargne au-
cune profession : Maguy a
un mal fou à se faire enga-
ger comme patronne par
Rose, sa nouvelle femme
de ménage.

20.40 Les cinq dernièes minutes
Appelez-moi Boggy.
Cabrai sans Ménardeau ,
c'est un peu comme Tintin
sans Milou. Il manque
quelque chose. Seulement
voilà, le commissaire est
aux eaux...

22.15 Téléjournal
22.35 Sport

Suisse italienne :
23.00 Festival New Orléans

En direct de Lugano.

A 24 h 00

Pulsions
Film de Brian De Palma
(1980), avec Angie Dickinson ,
Michael Caine, Nancy Allen.
Kate Miller ne s'entend plus
très bien avec son mari ,
sexuellement parlant. Lorsque
l'amour est en panne , on va
voir le psychiatre et Kate Mil-
ler ne s'en prive pas.
Durée: 105 minutes.
Photo : Angie Dickinson. (ts)

1.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=aL France I

7.00 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes

Les copains.
12.00 Flash infos
12.02 Les saintes chéries

Eve et la secrétaire de
l'homme.

12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot l
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Ami ou ennemi.
15.15 Astro le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Evry
15.55 Temps X

A16 h 50
La chambre
des dames
Série de Yannick Andréi , avec
Marina Vlady, Henri Virlo-
jeux , Sophie Barjac , etc.
Au XHr siècle, sous le règne
de Louis IX , la vie d'une fa-
mille de riches bourgeois vue
surtout à travers les femmes.
Photo : Marina Vlady. (tsr)

17.45 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Un si joli petit nuage.
Le procès d'Emile Digoin ,
vigile de l'usine Trikas, est
sur le point de s'ouvrir au
palais de justice de
Briançon.

22.05 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Destination danger

Donnant , donnant.
1.06 Régie française des espaces

Entreprise superstar -
La Bred.

32 Francc 2
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1956.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

La légion noire.
14.15 Récré A2

L'empire des cinq ; Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme, ski nauti que ,
handball , athlétisme.

17.00 Les carnets de l'aventure
17.55 Amicalement vôtre

Des secrets plein la tête.
Meadowes a été mêlé à
diverses affaires d'espion-
nage entre l'Est et l'Ouest
et on veut le faire dispa-
raître.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

AvecB. Lavilliers, A. Sa-
pritch, A. Cordy, Fra Lip-
po Lippi , L. Voulzy,
K. Cheryl, A. Donna,
A. Corley, la Comédie
française, J.-J. Goldmann
et la participation de
P. Dux , F. Perrin, L. Pa-
varotti et Mister Mister.

22.15 Histoires de l'autre monde
Le vœu.
Grand-maman est devenue
un fardeau pour sa famille
qui a décidé de la faire
entrer dans un établisse-
ment pour troisième âge.

22.45 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti.

23.50 Edition de la nuit

A0h05
Les enfants
du rock
Concert Queen à Rio.
Depuis leur formation , il y a
douze ans, le groupe Queen
est devenu un des groupes le
plus en vue dans le monde du
rock.
Photo : le groupe Queen. (a2)

\Jg  ̂
France 3

12.00 Des cadres
et des entreprises

12.15 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil

La vaisselle.
19.04 Télévision régionale

Publi-magazine ; Actualités
régionales; Magazine ré-
gional.

19.55 Les recettes de Gil et Julie
Le soufflé aux œufs.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Winnie
fait une affaire; DTV : ///
could build my world
around you, Marvin Gaye ;
Bon week-end, Mickey : Le
joueur de flûte de Hamelin,
Bamyard : olympiques rus-
tiques; Zorro: L 'homme
qui revenait d 'Espagne; Le
jardin de Donald , dessins
animés ; DTV : Raindrops,
Dee Clark ; Kit Carson ;
DTV : While you see a
chance, Stevie Winwood.

22.00 Soir 3

A22h25

Mission casse-cou
Avec Michael Bransdon et
Glynis Barber.
Frank Egan, chef de gang ac-
cusé de meurtre mais libéré
après le jugement, faute de
preuves, est placé sous sur-
veillance constante par Spi-
king.
Photo : Michael Brandon et
Gfynis Barber. (fr3)

23.15 Vidéo-danse
23.35 Musi-club

Les préludes, Mephisto-
Walz , de Liszt, interprétés
par l'Orchestre symphoni-
que Bayerische Rundfunk.
Un Musiclub qui permettra
d'apprécier une fois de plus
le génie musical du plus
grand compositeur que fut
Franz Liszt, l'un des musi-
ciens les plus attachants
dans l'Histoire de la mu-
sique.

*̂ 4f Suisse alémanique

7.00 Buenos dias Mexico
9.05 Mon oncle Antoine , film.

10.50 TV scolaire
11.15 Télécours
12.15 Mexico 86
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Intro
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 Parole pour le dimanche

des réfugiés
20.10 Variété Ronacher
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Der Alte , série.
0.05 New Orléans Festival

(^ARDK) Allemagne I

11.40 En l'honneur de la reine
13.45 Schaufenster Himmel
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.30 Die Laurents
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variété Ronacher
21.50 Téléjournal
22.05 Der Fall Paradin , film.
23.55 Vierheisse Tage, film .

^nB  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 La vie de l'homme est

enveloppée de couleurs
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnen !
16.00 Ich - O.W. Fischer
16.30 Miroir des sports
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid gold
19.00 Informations
19.30 Na.sowas!
20.15 Ludwig II , film.
22.10 Actualités sportives
23.25 Ringo, film.

|TjJ Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 La vie quotidienne
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 DerStreit
21.55 Athalia
23.05 La clé des notes
23.55 Alicia de Larrocha

^S4& Suisse italienne

16.15 Saint Jacques
de Compostelle

17.10 Simon & Simon
18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 L'appartamento

Film de B. Wilder.
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport
23.00 Festival New Orléans

En direct de Lugano.

RAI *- ¦
10.00 I grandi fiumi

Documentaire .
10.45 Un campione ,

mille campioni
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up

Magazine médical
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Magazine des spectacles.
14.30 Cyclisme

Tour d'Italie amateurs.
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 Benji , téléfilm.
17.35 L'ispettore Gadget

Dessin animé.
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Basketball
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Mondialissimo show

Variétés
en direct de Mexico.

22.15 Telegiornale
22.25 Mondialissimo show
23.00 Premio «Le citta délia

Magna Grecia»

C H A N N E I 

8.00 Fun factory
10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1985/1986
15.40 Interational

motor sports 1986
16.45 Wagon train , western.
17.45 Transformers

Dessins animés.
18.15 Movin ' on , action.
19.10 Chopper squad , action.
20.05 World cup report
20.20 Starsky and Hutch
21.15 Championship

wrestling 1986
22.10 Sait down under

Documentaire.
22.30-1.00 US open golf

championship

Parents battus
D A PROPOS

Educateurs, parents, ou simples
curieux de savoir ce qui se cachait
sous ce titre étonnant, attendaient
certainement plus que le médiocre
montage qui leur a été présenté.
On en sait presque plus en reli-
sant l 'introduction parue dans
«Radio TV-Je vois tout» et dans
nos quotidiens. Liliane Roskopf et
Michel Heiniger ont-ils manqué
de temps pour soigner l'ouvrage?
Fallait-il encore à tout prix un
Tell Quel avant la pause qui va
durer jusqu'au 29 août?

Dominique Huppi avait pour -
tant bien situé ce phénomène: il y
a, paraît-il, 13 à 18% de parents
battus aux Etats-Unis et au
Canada. Nos éducateurs diplômés
estiment que le pourcentage est un
peu plus bas en Suisse, peut-être
un petit 10%. Trois cas ont été dis-
cutés, dont un seul à visages
découverts. Pour les autres,
disons, sans vouloir être méchant,
qu'une voix modifiée jusqu'à deve-
nir pleurnicharde et chevrottante
accentue encore le malheureux
ridicule de la situation. La pauvre
maman, qui croit encore que le
précepte «honore ton père et ta
mère» s'applique automatique-
ment, aurait dû être sortie de sa
naïveté avant que sa f i l l e  de 16
ans ne lui vole dans les plumes.
On aura compris que l'agressivité

de l'adolescente a trouvé des com-
plaisances pendant que le pè re
était encore à la maison.

Chistophe, menaçant sa mère
(seule), que nous pouvons suppo-
ser très possessive, ne tape que
dans les objets, il est un apprenti
modèle. Hôte d'un foyer ouvert, il
continue d'aimer sa mère. Deux de
sauvés. La f i l l e  méchante est allée
vivre chez son père. Reste le troi-
sième cas, de Serge (16 ans), qui
piétine et gifle père et mère depuis
deux ans. Le produit typique de la
permissivité absolue, du laxisme
le plus crasse. Lui est décidé à res-
ter à la maison. Il ne salue plus,
mange à ses heures à côté du
f r i g o, rentre au milieu de la nuit.
Les auteurs de l 'émission ont
trouvé un spécialiste pour expli-
quer l'attitude du jeune tyran: «Il
se dévoue pour signaler que quel-
que chose ne va plus, il tire la son-
nette d'alarme». Nous, on veut
bien, mais nous pensons qu'en
plus des parents battus physique -
ment, d'autres, très nombreux,
jouent battus moralement.

Ils devraient, par amour, se
montrer plus fermes, plus dialo-
gueurs, plus conscients des limites
de chacun. Même si c'est très diffi-
cile!

Reprise: dimanche à 11 heures.
André Richon

Luciano Pavarotti à la voix d'or
D A VOIR

Luciano Pavarotti, qui passe à
«Champs Elysées» n'est pas un jeune
premier et ne l'a jamais été. Cet
immense ténor de 52 ans mesure 1 m 90
et il y a beau temps qu'il a dépassé les
125 kilos. Mais U est follemt sympatique
et, par sa voix d'or, il a su conquérir tous
les publics, depuis le plus populaire jus-
qu'au plus mélomane ou au plus snob.

Aux Etats-Unis, où on l'a surnommé
«Lucky Luciano» (bien qu'il n'ait rien à
voir avec le célèbre gangster) il est adulé
au même titre que le fut autrefois
Caruso. Nul ne peut en effet rester
insensible à sa formidable générosité et
son appétit de dévorer la vie.

Pavarotti est né à Modene, la cité
italienne des grandes voix, le 12 octobre
1935. Déjà, il est nanti d'une belle tessi-
ture qui, à son premier cri, fait s'extasier
le médecin de famille venu accoucher sa
mère.

Pavarotti, le père, exerce le simple
métier de boulanger. La mère, elle, est
employée dans une manufacture de
tabacs. Parmi des consœurs, elle a une
amie qui plus tard mettra au monde
Mirella Freni, l'une des plus grandes
sopranos de notre époque, celle que les
Italiens ont surnommée «la voix de miel
et d'or».

D'ailleurs, Pavarotti à très bien
connu Mirella qui est restée son amie.
Ensemble ils ont été gardés par la même
nourrice car leurs mères n'avaient pas
voulu abandonner leur travail.

L'enfance de Luciano sera baignée de
musique. Dans le deux pièces familial, on

passe souvent sur le pick-up les disques
de Caruso de Tito Schipa ou de Benja-
mino Gigli. Fou de chant, le père va cha-
que semaine chanter à l'église.

Dès que Luciano a douze ans, il
l'emmène avec lui. Certes, comme beau-
coup d'Italiens, l'adolescent qu'il est
devenu rêve de faire carrière à l'opéra.
L'opéra c'est un mythe dans les familles
modestes: comme le sport, il permet aux
pauvres gens de sortir enfin de leur con-
dition sociale.

Mais le jeune homme ne se monte
quand même pas trop la tête et il tra-
vaille sérieusement pour devenir institu-
teur. Pourtant, à dix-neuf ans, Luciano
sent que le chant est vraiment sa voca-
tion. Durant sept années, il va travailler
comme un fou , sous la direction d'Ettore
Campogalliani, qui fut aussi le profes-
seur de Mirella Freni.

A 25 ans, il se risque à monter sur
une scène. Mais U se fait conspuer par le
public de Ferrare. Sa voix n'a pas encore
atteint sa maturité. Ses notes s'étran-
glent: le trac peut-être. Il s'obstine néa-
moins. Et soudain à Salsomaggiore, c'est
l'éclatement total, le triomphe. Il est
acclamé,

A 26 ans, Luciano remporte un
important concours national d'opéra.
Les portes des grandes scènes italiennes
lui sont désormais largement ouvertes.

S'il surveille assez peu son régime
(«Ma corpulence fait partie de ma per-
sonnalité», dit-il), en revanche il
s'astreint chaque jour à une discipline de
fer. il faut sans cesse que je resserre les
boulons!»

Aujourd hui il est sans doute le ténor
le mieux payé au monde. Il a déjà vendu
près de quarante millions de disques et
ses cachets pour une soirée se situent
autour de. deux cent mille francs. Avec
cela, c'est un homme heureux passionné
par ses «quatre femmes»: son épouse et
ses trois filles.

(A2,20 h 35 - ap)
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