
Des millions de Noirs ont répondu
à un ordre de grève lancé en Afrique
du Sud pour célébrer le 10e anniver-
saire des émeutes de Soweto, selon
diverses estimations, tandis que les
autorités tendaient un véritable cor-
don sanitaire autour de plusieurs
cités noires et imposaient à la presse
de nouvelles et sévères restrictions.

Hier matin, l'ordre de grève était suivi
à 100% par les chauffeurs de bus de la
région de Johannesbourg, Pretoria, le
Cap et Durban notamment. Les trains
quittant les cités noires étaient pratique-
ment vides. Soweto, aux portes de
Johannesbourg, ressemblait à une ville
fantôme où ne circulaient, selon les jour-
nalistes qui ont été rapidement refoulés,

Deux agents de sécurité privés à l'affût dans les quartiers blancs de Johannesbourg.
Œil aux aguets, et pistolet-mitrailleur doté d'un chargeur à grande capacité. On ne

sait jamais... (Bélino AP)

que des milliers de policiers et soldats
fortement armés.

La plupart des entreprises signalaient
un absentéisme «très élevé» et de petits
nombres de noirs seulement ont été vus
se rendre à pied sur leurs lieux de travail.

Des entreprises de la région de Durban,
sur l'Océan indien, estimaient que la
grève était suivie à 80%. Selon le bureau
gouvernemental d'information, l'absen-
téisme toucherait entre 30 et 90% de la
population active noire du pays.

Johannesbourg était anormalement
calme en l'absence des Noirs qui vien-
nent habituellement y travailler. On
remarquait toutefois de nombreux hom-
mes d'affaires blancs porteurs d'armes à
feu. Dans les faubourgs cossus réservés à
la minorité européenne, des gardes pri-
vés armés de fusils patrouillaient les rues
pour prévenir toute incursion en prove-
nance des cités noires voisines.

LA PRESSE MUSELEE
Le chef de la police sud-africaine, le

général Johan Coetzee, a envoyé hier aux
organes de presse un télex les avertissant
qu'ils devraient désormais soumettre à
ses services les articles traitant du
«maintien de l'ordre public» par la police
et l'armée. Il a en outre rappelé aux jour-
nalistes qu'ils ne pouvaient se rendre
dans les «zones troublées» sans accord
préalable de la police.

L'évêque anglican noir Desmond Tutu
a participé à la cathédrale St Mary de
Johannesbourg à une cérémonie reli-
gieuse. Les autorités avaient précédem-
ment interdit celle qui devait se dérouler
à l'église Regina Mundi de Soweto. Mgr
Tutu a déclaré dans son sermon que «la
paix véritable, la stabilité et la sécurité
pour tous n'apparaîtront que lorsque
l'apartheid disparaîtra».

(ats, afp, reuter)
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météo
Nord des Alpes: le temps sera assez enso-

leillé. Des orages se développeront surtout
en fin d'après-midi et le soir. La limite du
degré zéro sera situé à 3500 mètres. Sud des
Alpes, nébulosité variable.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, temps estival, chaud et assez enso-
leillé, avec un risque d'averses ou d'orages.
Au sud, généralement nuageux et peu enso-
leillé.

Mardi 17 juin 1986
25e semaine, 168e jour
Fêtes à souhaiter: Hervé, Rainier

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 30 21 h 30
Lever de la lune 15 h 52 17 h 14
Coucher de la lune 2 h 27 2 h 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,75 m 750,56 m
Lac de Neuchâtel 429,71 m 429,70 m

Population carcérale
aux Etats-Unis

Le nombre de détenus aux
Etats-Unis a dépassé cette année
la barre du demi-million alors que
des jugements de plus en plus
sévères remplissent des prisons
déjà surpeuplées, selon le bureau
des statistiques de la Justice.

Au 31 décembre dernier, la
population carcérale atteignait le
chiffre record de 503.601 détenus.
Pendant l'année 1985, il y a eu
39.000 prisonniers supplémentai-
res.

Toutes les prisons d'Etat sont
surpeuplées, entre 6% et 21% au-
dessus de leurs capacités. En 1985,
19 Etats ont libéré avant terme
18.600 détenus parce que les pri-
sons ne pouvaient plus les
accueillir.

La population carcérale a aug-
menté de 8,4% Pan dernier et
depuis 1977, elle a augmenté de
près de 68%. Il y a neuf ans, il y
avait 300.024 détenus, (ap)

Prisons bourrées
jusqu'à la gueule

Le point
de non-retour

(D

Etat d'urgence et censure géné-
ralisée.

L'ampleur des moyens mis en
œuvre par le gouvernement sud-
af ricain pour tenter, coûte que
coûte, d'occulter vis-à-vis du
monde extérieur et de sa propre
opinion publique la journée anni-
versaire des événements de
Soweto ne donne pas seulement
la mesure de la grande peur qui
lentement s'insinue dans l'esprit
de la minorité blanche f ace à la
révolte endémique de la popula-
tion noire.

Mieux que tous les reportages
et tous les bilans, elle témoigne
que les quelque 600 morts de l'été
1976 n'ont en rien servi de leçon
aux maîtres af rikaaners de Preto-
ria.

En dix ans, loin de s'améliorer,
la situation n'est allée qu'en se
dégradant Les pseudo-réf ormes
jetées en pâture à la bonne
conscience occidentale comme
autant de «susucres» n'ont abouti
qu'à humilier davantage encore
des Noirs qui n'y  voient qu'une
opération cosmétique visant uni-
quement à rendre présentable ce
qui leur est devenu insupporta-
ble: l'apartheid.

Les soupapes de sécurité n'ont
pas f a i t  diminuer la pression. Le
gouvernement revient donc sur
ses anciennes méthodes, celles
qui de Sharpeville ont mené à
Soweto, et de Soweto à l'embrase-
ment quasi général de l'année
1984. Plutôt que de réduire le f eu
sous la marmite, on presse de tout
le poids de la répression sur le
couvercle. Réf lexe suicidaire qui
ne peut que précipiter le moment
f a t a l  de l'explosion.

Un cataclysme qui pour l'Occi-
dent tout entier aura des retom-
bées à côté desquelles les poussiè-
res radioactives de Tchernobyl
f eront f i g u r e  d'anecdote.

Un Occident qui pourtant, pu-
sillanime, continue, imperturba-
ble, à s'interroger et à palabrer
pour savoir si, oui, non, peut-être,
le moment est venu de prendre
des mesures vis-à-vis de Pretoria.

On en parle depuis hier à Paris,
dans le cadre de l'ONU.

On en discute également dans
les milieux du Marché commun.
Tout en précisant d'entrée qu'il
est apparemment urgent d'atten-
dre. Au moins jusqu'au prochain
sommet européen.»

On en cause en f ai t  depuis si
longtemps qu'on peut se deman-
der si la discussion a encore sa
raison d'être.

Tout donne en eff et à penser
qu'en Af rique du Sud, le point de
non-retour a été dépassé et que la
crise ne pourra plus se résoudre
que dans la violence.

De cela aussi, on aura encore
l'occasion de reparler en Occi-
dent...

Roland GRAF

Kaiseraugst enterré sous les œillets
Manifestations autour du débat nucléaire

Le Conseil national a peut-être
entamé hier le débat delà mort de
Kaiseraugst. Des manifestations à
l'entrée du Palais fédéral et dans
l'enceinte du Parlement, une pluie
d'oeillets blancs sur les députés,
dés applaudissements à chaque
réquisitoire contre le nucléaire
illustrent en tout cas l'ambiance
électrique du débat sur les retom-
bées de TchernobyL Un débat qui
tourne à la mise à mort du
nucléaire en Suisse, tant les parti-
sans de cette énergie montrent
eux-mêmes peu d'enthousiasme à
la défendre. «Kaiseraugst est
mort, ce n'est plus qu'an cada-
vre», a cru pouvoir prophétiser le, ,
président du pss, Helmut Huba-

' ¦ cher. ; '

Le ton était donné avant même le
début de la séance. Formant une haie
d'oeillets blancs, une cinquantaine de
femmes, toutes vêtues de noir, accueil-
laient les conseillers nationaux devant le
Palais fédéral. Une «bronca» pour les
partisans du nucléaire; des tracts récla-
mant la démission de quatorze députés
membres de conseils d'administration
proches de l'énergie atomique, une ban-
derole proclamant «Nous voulons vivre»,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

l'ambiance était surchauffée devant le
Parlement. Lors des débats, alors que la
conseillère nationale bâloise Anita Fetz
(poch) venait de conclure un réquisitoire
contre le nucléaire et plus particulière-
ment contre le projet de centrale de Kai-
seraugst, une vingtaine de femmes, qui
se regroupent sous le nom de «Femmes
et parents pour un monde sans risque
nucléaire», a interrompu la séance sous

les applaudissements et en faisant pleu-
voir des œillet sur l'hémicycle.

C'est dans cette atmosphère que les
conseillers nationaux ont développé
vingt interpellations urgentes sur la
catastrophe de Tchernobyl. Au pilori, la
politique d'information du Conseil fédé-
ral, «le cul de sac nucléaire» et bien évi-
demment Kaiseraugst, projeté à moins
de dix kilomètres de Bâle. Les plus
revendicatifs: bien évidemment les socia-
listes, les indépendants et l'extrême-gau-
che, mais même à droite on s'interroge
sur l'avenir du nucléaire. Dure journée
pour l'atome. Aucun orateur n'a défendu
Kaiseraugst!

• LIRE EN PAGE 4
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 13 ET 14
Sur penalty, Socrates ouvre la marque pour les Brésiliens.

(Bélino AP)
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Le nouveau visage
du gouvernement autrichien

Alors que Kurt Waldheim avoue sa connaissance des exactions

Huit jours après l'élection de Kurt
Waldheim à la présidence de la
République, le nouveau gouverne-
ment autrichien a pris hier ses fonc-
tions après la prestation de serment
du nouveau chancelier Franz Vra-
nitzky et des membres de son cabi-
net.

L'ancien chancelier Fred Sino-
watz, au pouvoir depuis mais 1983,
avait démissionné lundi dernier à la
suite de la défaite socialiste aux élec-
tions présidentielles du 8 juin rem-
portées par le candidat conserva-
teur, Kurt Waldheim avec 53,9% des
voix. Le candidat socialiste Kurt
Steyrer n'avait obtenu que 46,1% ce
qui a été ressenti par M. Sinowatz
comme un échec pour son parti et la
coalition gouvernementale socialo-
libérale. M. Sinowatz reste cepen-
dant président du parti socialiste.

Quatre portefeuilles ont changé de
titulaire dans le nouveau cabinet. M.
Vranitzky a été remplacé à la tête du
ministère des Finances par Ferdinand
Lacina, ancien ministre des Transports
et du secteur public qui a cédé sa place à
Rudolf Streicher, directeur général de
Steyr-Daimler-Puch, le plus gros pro-
ducteur autrichien de véhicules utilitai-
res et militaires.

Peter Jankowitsch, ancien ambassa-
deur d'Autriche auprès de l'ONU à New

York et de l'OCDE à Pans s'est vu con-
fier la direction du ministère des Affaires
étrangères et Erich Schmidt, ancien
secrétaire d'Etat au commerce, a été
nommé à l'agriculture.

Les trois ministres du parti libéral (
justice, défense, commerce) gardent leur
portefeuille.

EQUIPE DE TECHNOCRATES
Le remaniement gouvernemental a

été décidé par les socialistes dans l'opti-
que des élections législatives qui auront
lieu en avril 1987. Le parti socialiste, qui
selon les récents sondages n'est crédité
que de 32% contre 37% pour le parti con-
servateur d'opposition, espère échapper
à une nouvelle défaite électorale en pré-
sentant une nouvelle équipe dominée par
les technocrates.

Exactions de
l'armée allemande
Waldheim savait

Le président élu de l'Autriche, M.
Kurt Waldheim, a reconnu hier qu'il
était au courant des exactions commises
durant la 2e Guerre mondiale par
l'armée allemande, tout en réaffirmant
qu'il n'avait «pas commis de crime de
guerre», ce dont l'accuse notamment le
Congrès juif mondial.

«Si vous savez quelque chose, cela ne
veut pas dire que vous êtes responsable»,
a souligné l'ancien secrétaire général des
Nations Unies qui intervenait sur la
radio périphérique française «Europe 1».

Il a souligné qu'en tant que jeune lieute-
nant interprète, il avait effectué un «tra-
vail normal d'officier d'ordonnance»,
mais qu'il n'avait «pas le pouvoir de don-
ner des ordres, ni celui de contrôler les
interrogatoires des accusés».

«BONNE VOLONTÉ»
M. Waldheim a annoncé d'autre part

son intention de visiter le camp de con-
centration de Mathausen, au nord-est de
Vienne, «afin de convaincre les gens qui
hésitent à reconnaître sa bonne volonté».

(ats, afp)

Une rose qui
refleurit

B

Rose-Croix, «Conf rérie d'illumi-
nés», disent f roidement plusieurs
dictionnaires f rançais. Plus objec-
tif , mieux inf ormé , le dictionnaire
d'Oxf ord parle, lui, «de membres
d'une société attachée aux scien-
ces occultes et à la magie».

Mais pourquoi, s'occuper de la
Rose-Croix alors qu'il y  a tant de
problèmes d'actualité?

Parce que justemen t la Rose-
Croix est beaucoup plus a l'ordre
du jour qu'on ne le croit générale-
ment

A la suite de la publication d'un
livre d'un diacre lausannois, M.
Paul Ranc, le magazine protes-
tant «Terre nouvelle» nous
apprend , en eff et que depuis 1955,
l'essor de l'ordre de la Rose-Croix
en Af rique f rancophone est
remarquable. On y  compte des
dizaines de loges. Patrice
Lumumba, l'ancien premier
ministre du Zaïre, en aurait f a i t
partie et plusieurs chef s d Etat en
seraient membres aujourd 'hui,
dont le président gabonais, Omar
Bongo.

En outre, des prêtres et des pas-
teurs seraient rosicruciens.

Et «Terre nouvelle» de s'éton-
ner: «..-A part deux mises en
garde des Conf érences épiscopa-
les de la Côte-d'Ivoire et du
Cameroun, ce phénomène... ne
semble pas être étudié comme il le
mériterait... Et pourtant de nos
jours, la Rose- Croix représente
certainement le plus grand déf i
lancé aux Églises af ricaines sur
leur propre terrain; celui de la
spiritualité».

Pour pallier cette absence
d'inf ormation, M. O. Dubuis de
«Terre nouvelle» a interrogé M.
Ranc.

A la question: «Le rosicrucia-
nisme ne serait-il pas une f orme
d'animisme pour élite?», le diacre
répond:

— Les par tisans de la Rose-
Croix sont en principe, des cher-
cheurs qui pensent être dans le
vrai. Ils ont accepté de sacrif ier
du temps et de l'argent pour
atteindre un objectif , celui de
vivre en harmonie avec le Cosmi-
que, avec le Divin, ainsi qu'avec
les hommes. Leur rêve... est de
créer une Fraternité mondiale,
dans laquelle tous les êtres
seraient enf in heureux».

Bien que M. Ranc aff irme
encore qu'on ne peut pas être à la
f ois chrétien et rosicrucien, il
nous paraît que les buts de la
Rose-Croix ne sont pas dédaigna-
bles.

Mais des religions et des credo,
il ne f aut pas disputer!

Simplement en observateur
politique des événements af ri-
cains, il convient de prendre note
de ce mouvement de conversions
à la Rose-Croix. S'il n'est pas
superf iciel , il peut eff ectivement
devenir une des composantes
importantes de la société af ri-
caine noire. Comme la f ranc-
maçonnerie, naguère, dans le
monde occidental. Comme les
clubs et conf réries «philanthropi-
ques» aujourd'hui.

Will y  BRANDT

Explosions tous azimuts
• Hôtels visés en Espagne. — Deux bombes de faible puissance ont explosé dans

deux hôtels d'Alicante (côte est de l'Espagne) et Marbella (sud), dans la nuit de
dimanche à hier, sans faire de victime, a-t-on appris de source policière. Dans les deux
cas, un correspondant anonyme avait annoncé dans des appels téléphoniques aux éta-
blissements visés, que des engins avaient été placés dans deux chambres. Les défla-
grations n'ont provoqué que de légers dégâts matériels.
• Santiago: bombe dans le métro. - Un homme a été tué et sept autres person-

nes blessées, dont trois grièvement, lors d'un attentat à la bombe dans le métro de
Santiago, hier, en début de matinée, peu avant l'heure de pointe. L'attentat, qui a eu
lieu à la station de Tobalaba , dans une banlieue résidentielle de la capitale chilienne,
n'a pas été revendiqué. Un autre attentat à la bombe, dix minutes plus tôt, à la sta-
tion de Los Heroes, dans le centre ville, n'a causé que des dégâts matériels légers.
• Trois morts au bazar de Pashawar. - Une bombe a explosé hier après-midi

dans un bazar à l'entrée de Peshawar (ouest du Pakistan), tuant trois policiers et
blessant 18 autres personnes, selon des correspondants se référant à des sources poli-
cières. C'est le deuxième attentat meurtrier en 24 heures dans la région de Peshawar.

(ats, reuter)

De l'importance de l'Europe
Entretiens Mitterrand - Hu Yaobang à Paris

Le secrétaire général du Parti
communiste chinois Hu Yaobang a,
dès son arrivée à Paris hier, souligné
l'importance que la Chine accorde à
l'Europe en général et à la France en
particulier.
,Au cours de son entretien avec le pré-,.

sident François Mitterrand, aussitôt
après son arrivée pour une visite de trois ¦;
jours en France, M. Hu a fait l'éloge de
la position française à propos du tiers
monde et du développement. A M. Mit-
terrand qui lui rappelait ses thèses sur la
réforme du système monétaire européen
et l'importance du développement en
Afrique, M. Hu a répondu: «J'espère et
je crois que vous jouerez un grand rôle
dans ce sens.»

De son côté, M. Hu a exposé la situa-
tion en Chine et précisé que le pro-

gramme de modernisation se poursui-
vait. Il a ensuite évoqué les relations
sino-soviétiques, la volonté de Pékin de
les normaliser et les «trois obstacles» à
cette normalisation, à savoir Je retrait
des troupes soviétiques massées le long

j _dej la frontière chinoise, le retrait des
troupes vietnamiennes du Cambodge et
celui des troupes soviétiques de l'Afgha-
nistan.

Pour sa part, M. Mitterrand a mis
l'accent sur la politique européenne de la
France, «axe majeur de notre politique
extérieure», a-t-il dit. Il a insisté sur le
rôle particulier des relations franco-alle-
mandes dans cette construction, souli-
gnant qu'il exprimait «son opinion, qui
est celle de la majorité des Français».

(ats, afp)

Mettez-moi quelques douzaines...
Achats de prisonniers à la RDA par Bonn

La RFA a acheté à la RDA 626 déte-
nus politiques au cours des cinq premiers
mois de cette année, a indiqué hier le
«Groupe de travail du 13 Août», organi-
sation privée qui tire son nom de la date
de construction du mur de Berlin et qui
se préoccupe du sort des prisonniers
d'opinion en Allemagne de l'Est. *

L'an dernier, 2500 personnes, la plu-
part emprisonnées pour avoir tenté de

passer à l'Ouest, avaient ' été ainsi libé-
rées dans le plus grand secret en échange
de sommes pouvant atteindre jusqu'à
8000 dollars par tête.

Selon la Constitution de la RFA, qui
ne reconnaît pas la réalité de la division
des deux AÙemagnes, les prisonniers
libérés par la RDA bénéficient automati-
quement de la citoyenneté ouest-alle-
mande, (ats, reuter)

Une belle brochette de brigadistes
Ouverture du procès Moro-ter à Rome

Le «troisième procès» pour l'assas-
sinat d'Aldo Moro, président de la
Démocratie chrétienne, par les «Bri-
gades rouges» (1978) s'est ouvert hier
à Rome. Parmi les cent septante-qua-
tre accusés, une centaine sont pré-
sents dans la grande salle-bunker
attenante à la prison de Rebibbia.

Ce troisième procès fait suite à une
nouvelle instruction provoquée elle-
même par de nouveaux éléments dans
l'enquête sur le mouvement terroriste
d'extrême-gauche et l'assassinat d'Aldo
Moro et de ses cinq gardes du corps.

Ce procès «déborde» largement
l'assassinat du 16 mars 1978 pour débou-
cher sur tous les enlèvements et assassi-
nats commis jusqu'en 1982, notamment
l'enlèvement du magistrat Giovanni
d'Urso (1981), et douze homicides dont
celui du professeur Vittorio Bachelet en
pleine faculté de droit, et du général des
carabiniers Enrico Galvaligi.

Parmi les cent septante-quatre accu-

sés, figurent les noms les plus illustres
des «Brigades rouges»: Renato Curcio,
fondateur des BR, Mario Moretti, le
«tueur» qui acheva à coups de mitrail-
lette AIdo Moro, Barbara Balzarani,
Natalia Ligas, le professeur Giovanni
Senzani, ancien conseiller au Ministère
de la justice.

La première audience a été consacrée à
des questions de procédure, dans une
atmosphère décontractée. Les accusés,
assis dans de grandes cages d'acier, se
sont pour la plupart contentés de bavar-
der entre eux. (ats, afp)

Liban: nouveaux rapts
Le «Mouvement indépendant pour

la libération des enlevés» a revendi-
qué l'enlèvement de dix chrétiens à
Beyrouth-Ouest et affirmé que «leur
destin dépendait d'une initiative du
patriarche maronite, Mgr Nasrallah
Sfeir, pour libérer les 2200 (musul-
mans)» détenus en secteur chrétien.

Dans un communiqué manuscrit en
arabe, accompagné de photos couleur
des dix enlevés, parvenu hier en fin de
soirée au quotidien indépendant «An
Nahar», cette organisation clandestine
annonce son intention de libérer aujour-
d'hui deux employés de ce quotidien
pour démontrer ses «bonnes intentions».

Selon la police, sept chrétiens, dont
quatre employés d'An Nahar, ont été
enlevés hier matin après avoir traversé la
ligne de démarcation pour se rendre à
Beyrouth-Ouest. Ce mouvement a égale-
ment envoyé les photos de deux Armé-

niens, sans préciser la date de leur enlè-
vement. Il a fait en outre parvenir une
nouvelle photo de M. Nabil Matar, 38
ans, professeur chrétien de l'Université
américaine de Beyrouth (AUB), enlevé
le 7 mai dernier, (ats)

les propositions de
Mikhaïl Gorbatchev

Désarmement:

Le chef de l'Etat soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a formulé une nouvelle pro-
position de désarmement hier, devant le
Comité central du parti communiste, en
offrant à Washington de réduire son pro-
gramme d'armes spatiales pendant
quinze ans ans en échange d'une réduc-
tion des missiles nucléaires.

M. Gorbatchev a déclaré que cette
proposition, déjà remise aux négocia-
teurs américains à Genève, prévoit de
réduire les armes nucléaires stratégiques
à 1600 pièces de chaque côté, a annoncé
l'agence Tass. Le nombre total de têtes
nucléaires ne devrait pas excéder 8000.

Le numéro un soviétique a aussi
déclaré qu'un accord était possible sur la
limitation des missiles à moyenne portée
en Europe. Il a ajouté que la réponse de
Washington montrera une nouvelle fois
la position américaine en ce qui concerne
le contrôle des armements, (ap)

«Groupuscules marginaux et extrémistes»

¦ __^——

Appel de Pères aux religieux et laïcs israéliens

Le Premier ministre israélien, M. Shimon Pères, a lancé hier, devant le
Parlement israélien réuni en séance extraordinaire, un appel à la réconcilia-
tion nationale au sein du peuple juif entre religieux et laïcs, exhortant les
dirigeants du pays à condamner les actes de violence et éviter une guerre
fratricide.

«Des groupuscules marginaux et extrémistes remettent en question l'exis-
tence même de l'Etat d'Israël», a notamment déclaré M. Pères.

Des juifs ultra-orthodoxes, ne reconnaissant pas la légitimité d'un Etatsio-
niste, ont déclenché ces dernières semaines une vague de violence en incen-
diant des abri-bus pour publicité «obscène», et des laïcs ont riposté par le sac-
cage de synagogues.

L'escalade s'est encore aggravée hier, les locaux du parti d'opposition de
gauche Ratz à Jérusalem ayant été incendiés à l'aube. L'incendie a été reven-
diqué par un groupuscule religieux et le mouvement d'inspiration raciste
«Kach» du député rabbin Kahane.

«Le gouvernement n'hésitera pas à mettre en œuvre tous les moyens à sa
disposition pour mettre fin à la violence» et sauvegarder le pluralisme de la
société israélienne, a encore déclaré M. Pères, (ats, afp)

Front anti-sandiniste
Eden Pastora à Caracas

Ancien chef de la guérilla nica-
raguayenne, Eden Pastora a dé-
claré hier à Caracas qu'il allait
rencontrer cette semaine les diri-
geants sociaux-démocrates occi-
dentaux, pour former un front
politique contre le gouvernement
sandiniste de Managua.

Dans une interview publiée par
le journal «El Nacional» , l'ancien
chef de la guérilla anti-sandiniste
a déclaré qu'il serait prêt à se
réconcilier avec le gouvernement
nicaraguayen s'il «revient aux
objectifs de départ de la révolu-
tion démocratique».

Eden Pastora se trouve à Cara-
cas au moment où plusieurs diri-
geants occidentaux sont eux aussi
attendus: le premier ministre
danois Uffe Elleman, le premier
ministre socialiste italien Bettino
Craxi, le président du SPD Willy
Brandt, le premier ministre israé-
lien Shimon Pères et le Norvégien
Gro Harlem Brundtland. (ap)

• PARIS. - Le secrétaire général de
l'ONU, M. Pères de Cuellar, a indiqué à
Paris «avoir donné son accord pour exer-
cer un responsabilité de médiateur» dans
l'affaire du Rainbow-Warrior, qui oppo-
se Paris et Wellington.

Dans le Massachusetts

Les sorcières américaines s'estiment
systématiquement calomniées et déni-
grées, et elles ont décidé de réagir en
constituant une ligue de défense.

«Nous voulons mettre f in  au stéréo-
type de la sorcière sur son balai», a
expliqué la fondatrice de l'association,
Laurie Cabot, 53 ans, reconnue comme
«sorcière officielle» au Massachusetts.

Elle estime que les sorcières américai-
nes, dont 2000 vivent à Salem - où quel-
ques-unes d'entre elles furent suppliciées
au 17e siècle - sont constamment calom-
niées et tournées en dérision. Mais elle a
juré qu'elle ne jetterait pas un sort aux
diffamateurs, (ap)

Les sorcières
se déf endent

• BELGRADE. - L'archevêque An-
gelari, chef de l'Eglise orthodoxe de Ma-
cédoine, a trouvé la mort dimanche dans
un accident de voiture, qui a aussi coûté
la vie à son chauffeur et a fait cinq bles-
sés, rapporte l'agence yougoslave Tan-
jug.
• LUXEMBOURG. - La Commu-

nauté économique européenne a fait sa-
voir qu'elle limiterait ses importations
d'importants produits agricoles améri-
cains si le président Reagan met à exécu-
tion sa menace d'imposer des prix élevés
sur certains produits européens à partir
du mois de juillet.
• PÉKIN. - Le pilote de Taiwan

dont le passage en Chine avait provoqué
les premières discussions en 37 ans entre

les deux frères ennemis chinois, a été
nommé à un poste administratif dans la
compagnie aérienne chinoise.
• VARSOVIE. - Mme Anna Walen-

tynowicz, 57 ans, une des premières com-
pagnes de lutte de Lech Walesa, a été
arrêtée samedi avec une trentaine de
partisans de «Solidanosc» à Juszczyn,
village du sud de la Pologne.
• BEYROUTH. - La principale for-

mation chrétienne, le parti Kataeb (pha-
langes libanaises) a élu à sa tête M.
Georges Saade, 56 ans. Il opte ainsi pour
une mise à l'écart en douceur de la «vieil-
le garde», fidèle à la famille Gemayel,
dont est issu le président libanais, M.
Aminé Gemayel.
• ALGER - Le chef d'état-major de

l'armée algérienne, le général Mostefa
Benloucif , commencera jeudi à la tête
d'une importante délégation, une visite
officielle de plusieurs jours en Union so-
viétique.

En bref
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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,

ÇP 039/26 54 55,
allée du Quartz 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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CnSrCllG (pour date à convenir)

UNE VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE EN CONFECTION

UNE VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

f | Si vous aimez les responsabilités et que vous désiriez
travailler dans une ambiance agréable et dynamique,
adressez votre offre manuscrite à: CALAME SPORTS,
rue Neuve 3,2300 La Chaux-de-Fonds
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V Une solide expérience de la branche ^m
W textile (3 ans minimum en qualité de oj

i Un emploi dans le haut du canton §

I le gérant I
¦ que nous recherchons pour le compte à
1 de l'un de nos clients. Intéressé? |

1 Mme Geneviève Bardet I
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ES Importante marque de montres des Montagnes neuchâteloi- H
K ses, engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir PS

I un (e) responsable I
I de la publicité I
SB Nous demandons: MB
Egj personne ayant déjà occupé un poste dans un département fl
B de publicité ou ayant des connaissances suffisantes en la ma- ^B
Ê̂ tière. Langue maternelle française avec si possible notions 

^|
fl d'anglais et allemand. Esprit créatif, faculté de pouvoir tra- Ê̂
fl vailler de façon totalement indépendante. M
WÊ Nous offrons: D
mm Place stable et bien rémunérée. Tous les avantages sociaux H
B|ft d'une entreprise en pleine expansion. ^Ê
Es Salaire en rapport avec les capacités. Cadre de travail agréa- flH ble. ¦
1H Faire offre manuscrite en joignant photo, copies de certifi- B
fjy cats, curriculum vitae et prétentions de salaire. WÊ
WB Ecrire sous chiffre 91-176 à: ASSA Annonces Suisses S.A., H
jjfë faubourg du Lac 2,2001 Neuchâtel. H

FERRIER LULLIN & CIE SA
BANQUIERS

désirent engager pour le développement de
leur service immobilier un

architecte ou une
personne de formation
équivalente
Nous demandons:

— âge 28 à 35 ans;
— langue maternelle française;
— nationalité suisse, domicile suisse.

Nous offrons:
— un travail varié;
— de très bonnes prestations sociales;
— horaire variable

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
offres manuscrites ainsi que leurs prétentions de salaire
au chef du personnel de

FERRIER LULLIN & CIE SA
15, rue Petitot - 1204 Genève

ï2 Nous cherchons pour nos
iS' rayons mercerie-lingerie

¦s vendeuse auxiliaire
B mW

* 2̂« Entrée: début août
'î$g° Les personnes intéressées prennent con-
*>* tact avec le bureau du personnel,
SlSS" 9 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
2035 Corcelles
désire engager pour ses bureaux

^ 
techniques, un

collaborateur
technique

porteur d'un certificat fédéral de
capacité de monteur électricien ou
de mécanicien-électricien, ayant
quelques années de pratique.
Travail très varié, touchant tous les
domaines de la production et de la

'4i distribution d'énergie électrique.
Faire offres de services, avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à la Direction de l'Electri-
cité Neuchâteloise SA, Les Ver-
nets, 2035 Corcelles.
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Les sous du lait: un au paysan, deux
de la part du consommateur

Prix agricoles

Cinq centimes par litre de lait pour le producteur; 10 centimes pour le con-
sommateur (les marges sont également augmentées). Avec une augmentation
en chaîne des prix du beurre et du fromage. Voilà la principale conséquence
des mesures prises, hier, par le Conseil fédéral lors de- la fixation des prix
agricoles. L'agriculture doit être capable de remplir des tâches importantes
dans l'intérêt de la communauté, estime le Conseil fédéral. En cas de crise,
mais aussi en faveur de l'environnement Les paysans suisses ont donc droit

à un revenu équitable.

Les prix n'ont pas bougé depuis juillet
1984, constate le Conseil fédéral, en
répondant partiellement aux organisa-
tions paysannes (elles avaient demandé
7 centimes de plus par litre de lait). Or
les fournitures nécessaires à l'agriculture
ont subi une hausse de 6 à 7 pour-cent.

Le manque à gagner pour l'ensemble
de la paysannerie suisse se monterait à
environ 500 millions, suivant l'Union
suisse des paysans. Les revendications de
cette dernière se montaient à 300 mil-
lions de francs et, selon le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, la réponse du Conseil
fédéral se chiffrerait à 260 millions. Soit
un accroissement du revenu agricole de 6
pour-cent pour les paysans de plaine et
de 9 à 10 pour-cent pour ceux de monta-

gne. Coût pour la Caisse fédérale: 100 à
110 millions de francs.

Les nouveaux prix agricoles, a expli-
qué le chef du département de l'écono-
mie publique, ne devraient pas unique-
ment servir à compenser le manque à
gagner des agriculteurs, mais aussi à
orienter la production agricole. Ainsi, en
marge de la hausse du prix du lait, la
Confédération va resserrer le contingent
laitier, surtout au détriment des paysans
de plaine. De plus, en raison du marasme
sur les prix du bétail de boucherie, une
faible majoration des prix indicatifs (3 à
4 pour-cent) concernera uniquement les
veaux et les moutons.

Autre mesure d'orientation: dans le
domaine des céréales. On espère, par une

modification des prix, diminuer de
15.000 hectares les surfaces de blé pani-
fiable, dont nous sommes surproduc-
teurs, pour accroître la production de
céréales fouragères déficitaire de 60
pour- cent.

Majorations modestes aussi sur le prix
des œufs, des pommes de terre et des
contributions pour détenteurs de vaches
dont le lait n'est pas commercialisé.

Dans le secteur non commercial, le
Conseil fédéral offre une augmentation
de 20 pour-cent du plafond des dépenses
en faveur des contributions aux frais de
détenteurs de bétail dans les régions de
montagne et des fonds mis à disposition
des améliorations foncières et des con-
structions.

Yves PETIGNAT

Décision «très douloureuse»
Pour les organisations de consommateurs

La hausse de cinq centimes du prix
de base du lait a été mal accueillie
par les organisations de consomma-
teurs, qui la qualifient de décision à
court terme. L'Union suisse des pay-
sans (USP) s'est montrée en gros
satisfaite, mais a critiqué la réduc-
tion des contingents laitiers égale-
ment décidée par le Conseil fédéral.

Pour M. Roland Seiler, secrétaire de la
Fondation pour la protection des con-
sommateurs, le Conseil fédéral a à nou-
veau laissé passer la chance de s'attaquer
aux problèmes structurels de l'agricul-
ture. La Fédération suisse des consom-
mateurs s'est montrée déçue de la hausse
du prix du lait, mais estime que la réduc-
tion des contingents laitiers est un pas
dans la bonne direction.

L'USP s'en est prise à la manière
adoptée par le gouvernement de réduire
le contingent laitier. Cette décision
aurait dû être laissée aux organisations
professionnelles. De plus cette réduction
du contingent risque de provoquer des

surplus sur le marché du bétail de bou-
cherie.

«TRÈS DOULOUREUSE»
Le Groupement pour la population de

montagne qualifie la décision de réduire
les contingents de «très douloureuse»
pour les régions de montagne. L'Union
alémanique pour la protection des petits
et moyens paysans a vivement critiqué
cette décision qui «une fois de plus favo-
rise les gros producteurs».

Le gouvernement est allé un peu trop
loin avec la hausse du lait, estime
l'Union syndicale suisse. Mais il a fait
preuve de courage en décidant d'abaisser
les contingents laitiers. Le Conseil fédé-
ral, «vraisemblablement sous la pression
massive du lobby agricole», n'a pas osé
prendre au sérieux son propre rapport
sur l'agriculture, qui stipulait une scis-
sion entre les prix et les revenus, écrit le
Parti socialiste. Le gouvernement con-
tinue ainsi à mener une politique agri-
cole vieillotte, estime encore le PS. (ats)

Prestations réduites... à la normale
Assurance-chômage

La situation s'est nettement améliorée sur le front du chômage, estime le
Conseil fédéral, qui vient d'abroger les privilèges accordés aux chômeurs de
«régions dites économiquement menacées». Cette mesure touche en particu-
lier les chômeurs de l'arc jurassien, Neuchâtel et Jura entre autres. Les per-
sonnes qui n'ont cotisé que durant douze mois verront leurs indemnités
réduites à 170 jours au lieu de 250. Et les jeunes qui n'ont jamais cotisé
n'auront plus droit qu'à 86 indemnités. Mais les assurés de plus de 55 ans et
les personnes handicapées garderont un droit à une indemnisation longue

durée: 250 jours.

Le Conseil fédéral a décidé d'abroger,
avec effet au 1er septembre, les allége-
ments aux chômeurs domiciliés dans
l'arc jurassien et au Tessin, la condition
essentielle pour cette pratique, «l'exis-
tence d'un chômage prononcé, persistant
et régional», n 'étant plus remplie.

De fait, on confirme à Neuchâtel et
Delémont que le taux de chômage dans

les deux cantons a diminué de moitié en
deux ans. Dans le canton de Neuchâtel,
on ne compte plus que 1108 chômeurs
contre 2099 en juin 1984; dans le Jura,
470 contre plus de 800 il y a deux ans.

Les assurés qui ont cotisé durant au
moins 18 mois en deux ans continueront
à avoir droit à 250 indemnités journaliè-
res.

Par contre, ceux qui ont cotisé durant

12 mois seulement auront droit à 170
indemnités, au lieu des 250 accordées
exceptionnellement. Ceux qui ont cotisé
durant six mois et les jeunes qui
n'avaient pas encore de premier emploi
verront les prestations réduites à 85
jours, contre 170 auparavant. «Le chô-
mage dans nos régions n'est plus le
même qu'il y a deux ans, admet un fonc-
tionnaire jurassien, nous avons de plus
en plus un chômage de type intérimaire,
entre deux emplois très différents. Cela
nécessite souvent une aide appropriée
pour une réadaptation professionnelle.
Une aide de longue durée n'était plus
nécessaire; mais il faudrait la remplacer
par des mesures de réorientation profes-
sionnelle plus généreuses».

Yves PETIGNAT
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Record de vitesse entre Muhleberg et Chiètres

C'est pratiquement un record de vitesse que la police cantonale ber-
noise a mesuré sur l'autoroute NI entre Muhleberg et Chiètres: plus de
200 kilomètres à l'heure. Dans le communiqué qu'elle a publié hier, la
police cantonale bernoise précise que cette vitesse a été enregistrée le 3
mai dernier dans le cadre de contrôles de vitesse.

Sur la route Bienne-Lyss, où la vitesse est limitée à 100 kmh, un
automobiliste a été surpris à une vitesse de 180 kmh. Durant les quatre
semaines qu'ont duré les contrôles, 2611 conducteurs ont écopé d'une
amende et 464 dénoncés à la justice.

TESSIN:
SIX ARRESTATIONS

Presque deux ans après le hold-up
sanglant qui avait coûté la vie à deux
employés de la station d'essence de
Monte Ceneri, six personnes viennent
d'être arrêtées dans la région de
Lugano. Ainsi que l'annonçait hier le
ministère public du Sottoceneri (sud
du Tessin) et le commandant de la
police cantonale, un ressortissant bri-
tannique et cinq Tessinois domiciliés
dans le district de Lugano, ont été
mis à disposition de la justice.

MOTOCYCLISTE
TUÉ À BERNE

Un motocycliste a été mortelle-
ment blessé dimanche soir à la
suite d'une chute survenue sur la
route principale entre Feutersoey
et Gsteig (BE).

Selon le communiqué de la
police cantonale bernoise diffusé
hier, l'accident s'est produit à 21 h
25. Pour des raisons encore inex-

pliquées, le motocycliste, figé de
22 ans, a chuté. Il est mort sur le
coup.

GENÈVE: 15 MOIS POUR
MAUVAIS TRAITEMENTS

Reconnu coupable de mauvais trai-
tements et négligence envers les
enfants, à la suite de la mort d'un
bébé de 23 mois dont il avait la garde,
un Genevois de 22 ans a été con-
damné, hier, à quinze mois d'empri-
sonnement avec sursis, par la Cour
d'assises du canton de Genève.

Au moment de son décès, le 4 août
dernier, le petit Fabrice avait un
hématome à la joue droite. Con-
séquence d'une gifle reçue trois jours
auparavant du condamné?

Les médecins entendus à l'audience
qui ont autopsié le petit Fabrice
n'ont pas voulu se prononcer. Une
double pneumonie dont souffrait le
bébé et révélée au moment de l'auto-
psie pourrait également être à l'ori-
gine du décès, ont affirmé ces méde-
cins, (ats)

A plus de 200 km à l'heure !

Le Grand Conseil tessinois unanime

A l'unanimité, le Grand Conseil
tessinois a accepté, hier, une loi sur
l'introduction d'un cours de journa-
lisme de deux ans. Le nouveau cours
qui débutera à Lugano en automne,
offre aux professionnels des médias,
une formation théorique complémen-
taire de quelque 300 leçons.

Comme condition d'admission, le par-
ticipant devra prouver qu'il est journa-
listiquement actif en dehors du cours.
Au chapitre des matières dispensées,
l'utilisation des instruments de travail,
l'éthique professionnelle, la responsabi-
lité politique, la connaissance des insti-
tutions, le droit de la presse, etc. Au
terme du cours de deux ans, un diplôme

sera dispensé par le directeur tessinois de
l'Instruction publique. Le directeur du
cours a été désigné par le Conseil d'Etat
en la personne de l'ancien directeur du
quotidien tessinois «Corriere del Ticino»,
M. Guido Locarnini. (ats)

Cours de journalisme avalisés

• Bernard Falchook, industriel
américain possédant une résidence
secondaire à Montreux, projette
sérieusement de lancer sur le Léman un
paquebot-hôtel de grand luxe offrant
environ 200 lits.
• L'assemblée de l'Automobile-

Club de Suisse s'est donné un nouveau
président central en la personne de M.
Cari Weidenmann, de Zurich.

Gôsgen : contrairement aux informations antérieures

Contrairement aux informations diffusées antérieurement, la police du canton de
Berne enverra un détachement - dont l'importance reste à déterminer - pour assister
les forces de police du canton de Soleure, à l'occasion de la manifestation d'envergure
prévue le 21 juin prochain à Olten-Gôsgen. Dès la fin de sa séance de mercredi der-
nier, le Conseil exécutif bernois a envoyé une lettre au président du gouvernement
soleurois dans laquelle il se déclarait bien entendu dispose, en application de l'article
16 de la Constitution fédérale, à répondre à toute demande d'aide transmise par les
autorités fédérales. Maintenant que le Conseil fédéral a approuvé, à sa séance
d'aujourd'hui , la demande faite en ce sens par le canton de Soleure et que les cantons
ont été invités à apporter leur soutien, le canton de Berne entend respecter ses enga-
gements. Les commandements de police des deux cantons doivent encore convenir de

la nature et de l'importance de l'aide qui sera fournie, (oid)

Berne étoffera Soleure

«Le Conseil fédéral n'affirme pas qu'il faudrait construire d'autres centrales
nucléaires», a lancé le conseiller fédéral Schlumpf hier soir, en concluant son
intervention sur les retombées suisses de l'accident de Tchernobyl. Le Con-
seil fédéral, s'agissant de la construction contestée de Kaiseraugst relance
donc la balle, en direction du Parlement, qui a déjà accordé l'autorisation
générale, mais aussi du peuple, puisqu'une initiative pour un moratoire
nucléaire devrait être lancée. Mais, pour le reste, pas question de démanteler

les centrales existantes.
Un moratoire de fait existe pour Kai-

seraugst, a rappelé le chef du Départe-
ment de l'énergie, puisque l'autorisation
de construction n'interviendra pas avant
1988-1989. Berne mettra ce répit à profit
pour tirer les leçons de Tchernobyl, car
«il reste à démontrer en particulier que
les mesures de protection de la popula-
tion sont réalisables».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais le Conseil gédéral ne peut de lui-
même pas retirer l'autorisation générale
accordée par le Parlement. A ce dernier
de jouer? Léon Schlumpf laisse en tout
cas percevoir une porte: l'économie élec-
trique met actuellement à jour ses pro-
nostics relatifs à l'approvisionnement en
énergie. Et si son enquête concluait à la
possibilité de se passer de Kaiseraugst?

Manifestement, Léon Schlumpf n'y
croit pas trop, même en faisant le total
des économies possibles. L'une des cau-
ses principales de risque nucléaire réside
bien dans la croissance de la consomma-
tion. Or le potentiel hydroélectrique est
déjà utilisé à plus de 90% et ni les centra-

les thermiques ni les installations de cou-
plage chaleur-force ne pourront rempla-
cer le nucléaire. Donc, si l'on parvenait à
renoncer à une nouvelle centrale
nucléaire, ce serait le bout du monde,
semble dire Léon Schlumpf. Quant à
imaginer la mise hors service de celles
qui existent, n'y pensons pas.
TOUT VA TRÈS BIEN~

Tchernobyl aurait-il été possible en
Suisse? Non, affirme-t-il, cela peut
humainement être exclu grâce à la dou-
ble enceinte acier-béton et à la technolo-
gie employée en Suisse.

En ce qui concerne la protection de la
population, le président de la Confédéra-
tion, M. Alphons Egli, s'est voulu tout à
fait rassurant. D'une part, hormis quel-
ques incidents, l'organisation d'alarme
aurait parfaitement fonctionné. Tout au
plus faudrait-il à l'avenir repenser le sys-
tème d'information de la population en
renforçant les spécialistes de la com-
munication. D'autre part, «même avec
les méthodes les plus modernes il n'est
pas possible d'établir une relation de
cause à effet entre la faible augmenta-
tion actuelle de la dose moyenne d'irra-
diation et les dommages à la santé qui

apparaîtront avec des années». Rien à
craindre pour la population, affirme M.
Egli avec force. Par ailleurs des accords
ont été négociés ou sont en train de l'être
avec nos voisins, Allemagne et France,
en faveur d'une information immédiate
et réciproque sur les risques d'accident
nucléaire.

Alors qu'une vingtaine d'orateurs ont
sérieusement mis en doute la sécurité et
la crédibilité du nucléaire et qu'une cin-
quantaine d'autres s'apprêtent à en faire
autant aujourd'hui, les deux conseillers
fédéraux se sont voulu confiants. «Nous
avons maîtrisé la situation», a pu se féli-
citer, à tort ou à raison, M. Egli, alors
que son collègue ajoutait: «Nous ne pou-
vons pas nous passer du nucléaire», du
moins de celui qui est déjà en service.

Y. P.

Accord entre deux médias

La présentation de l'accord conclu
il y a deux semaines entre MM Jean-
Claude Nicole et Philippe Luquiens,
respectivement éditeurs du quoti-
dien «La Suisse» et de l'hebdoma-
daire «Radio-TV Je vois tout», a eu
lieu hier, lors d'une conférence de
presse donnée à Berne.

«Radio-TV Je vois tout» deviendra
dès fin août «Radio-TV 8». Ce nou-
veau «Radio-TV 8» sera en vente seul
le 28 août, et le dimanche 31 août, en-
carté dans «La Suisse», au prix de 2
francs, (ats)

Deux francs

LITRE DE LAIT
5 centimes, soit 97 centimes le kilo.

RÉDUCTION
DES CONTINGENTS

Diminution de 400.000 à 450.000
quintaux, principalement dans les
régions de plaine; moins un pour-cent
en zone de montagne, dès le 1er juil-
let. Réduction de 350.000 quintaux
dès le 1er mai 1987.

VIANDE
Plus 3 à 4% des prix indicatifs pour

veaux et moutons.

REVENU
Pour 6 pour-cent pour le paysan de

plaine, plus 9 à 10 pour-cent en mon-
tagne.

Producteur

LITRE DE LAIT
+10 centimes, soit 1 fr 65 le litre

pasteurisé.

BEURRE
+10 centimes par plaque de 100 gr

soit 1 fr 75 à 1 fr 80 suivant la qua-
lité.

FROMAGE
+ 4 à 6 fr le kilo pour les prix de

gros, un peu plus pour les prix de
détail.

COUT DE LA VIE
Augmentation de 0,2 à 0,3 pour-

cent due essentiellement aux pro-
duits laitiers. L'indice des prix de la
viande pourrait augmenter si les
mesures prises améliorent le marché
côté producteurs.

Consommateur
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S Une mine resplendissante au réveil, S
S malgré les excès de la veille z:
^1 B 21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL 

^
^J d'Orlane est un véritable lifting instantané pour le —
J Ĵ jours où votre preau est en perte de 

vitalité. "HZ,
¦— Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde vous iT
JZT trouvera resplendissante. —

I O R L A N E  I
S PARIS «Z.

S B 21 Fluide Energisant du Réveil, «j£
Zl maintenant chez votre dépositaire Orlane. ^,

= DÉMONSTRATION 5
— du mardi 17 juin =
Z7 au samedi 21 juin 1986 ]=•
¦JJĴ  

Un cadeau vous sera gracieusement offert —am
¦¦ «¦ lors de votre achat ORLANE JJJ^

IZ A Nous nous réjouissons de votre visite ¦«•

¦ST /i\ DOUBLE chèques f idélité El ™
JZT sur tous les articles de PARFUMERIE ZIT

f pharmacie f» Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ¦—

§ centrale I
S SECTEUR COSMÉTIQUE =
<aam Avenue Léopold-Robert 57, ZL
™ 0 039/23 40 23-24, —
^™ 

La 
Chaux-de-Fonds ¦««¦
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Demande à acheter S

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. m
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. M
0 038/36 17 95 M

0/3ÏMP&MML Centre de cuiture

lB VOiX en collaboration &%W^éF^d'une région avec ClUw

présente

LE CIRQUE DU TROTTOIR
spectacle en plein air

le mercredi 18 juin 1986 à 21 heures sur le parking situé à côté de l'immeuble
Marché 18 (au nord de la place Sans nom),

La Chaux-de-Fonds
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L '**"' '̂ B̂ ŷ* ifâHLH' «1* S* -  ̂'-'¦&¦ ¦ï-MmmiXmmWmlmî'̂ - " -j -  ft l̂ JB*yvTs£K ,¦ >¦¦

B̂ U BT B̂ Br B̂j BBJP|Hm  ̂« ¦fflBSlv  ̂1 11 H
SS^^^T* • * i* I *» '\ ..» *BJ% ^̂ jBH * *  _^4 A là WêM àMÊl^ î mW ' ¦RTBTnTiMifciBiiiJ
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Stanislas, illusionniste
Eddy Krzeptowski, jongleur, echassier,
Vincent Wauters, jongleur, échassier,
Estel la Undurrage et
Michèle Meugens, danseuses acrobatiques,
Angela Laurier, acrobate, contorsionniste,
Guy Caron, comédien clown,
Louis Spagna et Jean Coulon musiciens

L'entrée à ce spectacle tout public est libre

( ; N

À VENDRE 

Les Brenets

petit chalet
au bord du Doubs,

avec terrain de 2800 m2.
Prix de vente: Fr. 150 000.—.

Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
V J

Les assurés de la Caisse-maladie Fraternelle de prévoyance sont
convoqués aux ,

assemblées régionales
des districts:
du Val-de-Ruz
le mardi 17 juin 1986, à 20 heures précises,
à l'Hôtel de la Paix à Cernier.

de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 19 juin 1986, à 20 heures précises,
à la Maison du Peuple, restaurant «Au Britchon», petite salle
1er étage, à La Chaux-de-Fonds.

Carrosserie
cherche

garnisseur
automobiles

sachant travailler
seul et faire un

devis. Entrée début
septembre

ou à convenir.
<p 039/42 42 24

de 14 h 30 à
18 heures.

Nous recherchons

une luge à moteur
(genre Rolba) d'occasion.

Radio -TV Olivier
1772 Grolley
gj 037/45 16 57

i Br2^̂ Ç^̂ l̂ r̂ ^̂ Ï Wt^ Ŝm m̂m*̂ ^̂ mW

{ Le maître-boucher- votre spécialiste en viandeL *** .
vous recommande cette semaine:

un excellent

RÔTI HACHÉ
à Fr. 1.30 les 100 g
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE

de première qualité,
CHARCUTERIE FINE, JAMBON,

SALAMI, SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS,

la spécialité
de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service !

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

 ̂ /

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est è
votre service.

0 039/23 86 62

Vous êtes menuisier ?
Vous désirez vous mettre à votre
compte ?
Un de nos clients désire se retirer.
Nous vous offrons une petite menui-
serie à Neuchâtel en pleine exploita-
tion.
Bâtiment, machines, outillage, véhi-
cule: Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-15 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.



L'union fait la force
Vers un atelier neuchâtelois à la Cité des arts de Paris

A l'occasion de sa Triennale 1986 sur le thème «Mise en scène de l'oeuvre
d'art» accrochée actuellement au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, la Société des Peintres, sculpteurs et architectes suisses (PSAS) sec-
tion neuchâteloise, organise une souscription publique, appuyée par l'Etat et
quelques communes, dans le but, acquérir un atelier à la Cité internationale
des arts à Paris.

Cet atelier sera mis à la disposition des artistes du canton, ou originaires
du canton.

Actuellement quatorze contrats de souscription ont été officiellement
signés entre la Cité parisienne et des partenaires suisses: trois pour le
compte la Fondation Patino à Genève, un pour l'Ecole Sandoz de Bâle, dix
pour différents cantons, dont Fribourg, Jura, Tessin, Bâle. Zurich en possède
plusieurs. Quatre autres demandes sont à l'étude.

En un temps où les moyens de com-
munication et les échanges intellectuels
et culturels se sont développés à l'échelle
mondiale, où les manières de voir, de
sentir, de réagir se répandent avec rapi-
dité, il apparaît que le canton de Neu-
châtel ne devrait pas manquer cette
occasion unique de mettre un tel atelier
à la disposition des artistes qui désire-
raient parfaire leur formation.

Cent-vingt-cinq mille francs suisses
sont nécessaires pour entrer en matière.
Le prix de revient d'un tel local est en
fait de 265 mille francs, la Fondation de
la Cité prend en charge une part considé-
rable des frais.

Paris, centre
d'attraction mondial

Paris demeure pour les artistes un cen-
tre d'attraction, consacré par une tradi-
tion séculaire. La vie artistique dans Ja
capitale française garde un attrait dû en
partie à la présence de nombreux artistes
internationaux de talent.

La Fondation de la Cité internatio-
nale des arts n'est donc qu'un maillon
dans l'histoire des relations que Paris a
toujours entretenu avec les pays du
monde, et la suite logique donnée au
désir manifesté par les créateurs de par-
faire leur formation dans un tel climat.

Dès 1957. L'Etat et la Ville de Paris

s'intéressèrent au projet de la Cité inter-
nationale, en concédant un emplacement
de 15000 m2 sur le quai de l'Hôtel-de-
Ville et en votant une subvention, le
gouvernement en inscrivant au budget
un crédit spécial. La Fondation de la
Cité, dont le président est M.Félix Bru-
mau, fut reconnue d'utilité publique, le
14 septembre 1957.

Depuis juillet 1965, la Cité est
ouverte à tous, sculpteurs, peintres, gra-
veurs, architectes, musiciens, metteurs
en scène, cinéaste, chorégraphes et
accueille aussi bien les maîtres que les
jeunes. La Cité n'impose ni doctrine, ni
formes, elle se veut terrains d'élection
pour la libre inspiration.

Les résidents sont liés par un engage-
ment financier très modeste et partici-
pent aux frais de chauffage, électricité,
blanchissage. Depuis son ouverture la
Cité accueille chaque année des centai-
nes d'artistes venant de plus de cin-
quante pays, pour des séjours allant de
deux mois à une année.

Prouver ses qualités
d'artiste.

Nombre de créateurs suisses ont eu et
auront l'occasion de séjourner dans l'un
des ateliers auxquels ont souscrit une
institution publique, ou privée, du pays.

Pour séjourner à la Cité, les intéres-
sés sont priés de présenter une documen-
tation sur leur travail et indiquer la
motivation de leur séjour. La direction
tient à s'assurer que les candidats possè-
dent vraiment la qualification d'artiste.

Bien que l'attribution des ateliers
soit faite à titre personnel aux individus
dont la candidature a été retenue, les
couples sont admis, ils ne peuvent cepen-
dant être accompagnés que d'un seul
enfant, compte tenu de l'aménagement
des lieux.

Saisir l'occasion
Il y a 230 ateliers occupés à ce jour, la

Fondation met en chantier les 50 der-
niers. Il s'agit de l'ultime phase de con-
struction car la Cité utilise la dernière
parcelle de terrain disponible dans ce
quartier historique du Marais.

En clair, il serait regrettable de lais-
ser filer une telle «occasion». 500 sou-
scripteurs à 250 francs chacun permet-
traient au PSAS neuchâtelois d'ouvrir
un tel atelier à Paris.

Plusieurs artistes ont offert gravures,
sérigraphies, lithos, tirées, à un nombre
limité d'expemplaires. Chaque souscrip-
teur recevra une oeuvre, signée du pein-
tre qu'il préférera. D'autres souscrip-
teurs, à 3000 francs, par exemple, rece-
vront un portefeuille contenant 22
œuvres différentes.

Un comité d'initiative a été formé, il
comprend neuf personnes du haut et du
bas du canton.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
les renseignements, les formulaires de
souscription peuvent être pris au Musée
des beaux-arts, auprès des PSAS,
Marieke Kern, présidente, Bassets 66,
auprès de Jean-Claude Etienne, membre
de la Commission cantonale des arts
plastiques, Fleurs 22, à la Chaux-de-
Fonds.

D.de C.

Regamey:
Œuvres diverses

tourne-disques

Un« véritable homme de la Renais-
sance, vivant XXe siècle». C'est en
ces termes admiratifs que Victor
Desarzens parlait de Constantin
Regamey, professeur de langues et de
civilisations slaves et orientales, et
compositeur. Les oeuvres de ce
regretté et attachant musicien étant
encore peu jouées, nous signalerons
deux disques permettant d'en mieux
connaître un certain nombre.

Ecrit et créé à Varsovie sous 1 occu-
pation allemande, le Quintette pour
clarinette, basson, violon, violoncelle
et piano passe pour l'une des plus
indiscutables réussites de son auteur.
Selon Witold Lutosslavski, il a fait
d'emblée sensation en Pologne. Rega-
mey reconnaissait toutefois que le
troisième mouvement, essentielle-
ment brillant, contrastait par trop
avec le précédent. Si l'éclectisme
caractérise cette dernière partition,
c'est le néoclassicisme qui se fait jour
dans la charmante Sonatine pour
f lû te  et piano. Elle est suivie de trois
des Cinq Etudes pour voix de femme
et piano dans lesquelles, par l'inter-
imédaire de textes empruntés à
d'anciens dialectes de l'Inde, «le com-
positeur traite la voix comme un ins-
trument dont le message expressif
repose uniquement sur les valeurs
phonétiques du texte «(N. Lou tan).
Très belles interprétations de R.
Kemblinsky, A: Bar-Lev, A.-M.
Griinder, Chr. Hennenberger, M.
Slatkine, A. Nicolet, J. Wittenbach
et B. Retchitzka. VDE-GALLO 30-
418. Qualité technique: assez bonne.

Dans la série des disques-por-
traits publiés par la Communauté de
travail pour la diffusion de la musi-
que suisse (11 bis, Avenue du Gram-
mont, 1000 Lausanne), l'on retrouve
le nom de Regamey associé cette fois
à trois œuvres symphoniques ou cho-
rales. Alpha, cantate p o u r  ténor et
grand orchestre écrite pour le 50e
anniversaire de TORS, s'appuie sur la
Rigveda hindoue, un hymne cosmo-
gonique à la création. Regamey qui
traduisit lui-même le texte confie au
soliste (Eric Tappy) le rôle du sage
qui s'interroge. Deux œuvres extrê-
mement habiles sont associées à cette
forte page: en exécution publique,
autographe marquant le 20e anniver-
saire de l'OCL et les cinq poèmes de
Jean Tardieu pour choeur mixte de
solistes. Est-il besoin de relever la
maîtrise d'Armin Jordan, Arpad
Gerecz et André Charlet qui dirigent
respectivement l'OSR, l'OCL et le
chœur de la RSR! CTS-P 5. Qualité
technique: assez bonne.

Mouvements dans l'espace
Noël Jeanbourquin expose au Cénacle, à Delémont

Toile acryL En quelque sorte une synthèse des aspirations du p eintre - la terre et
l'esprit, la sensualité et le mouvement, le tout enveloppé par la chaleur des tons.
(Gybi)

Noël Jeanbourquin, peintre franc-
montagnard expose ses dernières créa-
tions à la galerie du Cénacle à Delé-
mont du 6 au 29 juin 1986. la touche du
peintre se reconnaissait jusqu'alors par
une certaine géométrie des traits.
Aujourd'hui l'artiste nous invite à sui-
vre son évolution à travers l'éclate-
ment de toutes les formes, la générosité
des couleurs et la découverte de ses
encres de chine et de ses toiles mixtes

(gouache et encre) dans lesquelles il se
laisse aller à dire ce que tout être cache
au fond de soi: la sensualité, la peur,
l'appel de l'infini.

Fenêtres ouvertes
sur les formes.
Il faut dire que la galerie du Cénacle
est un lieu privilégié pour exposer et
mettre en valeur l'œuvre d'un peintre.

Entrer dans cette cave d'art pendant
l'exposition de Noël Jeanbourquin,
c'est se laisser prendre au creux de
l'estomac, là où l'émotion est la plus
forte, par la chaleur des couleurs, leur
ouverture vers le plaisir et l'invitation
des formes pleines et généreuses à se
laisser aller au mouvement et au
rythme.

Lorsqu'il parle de sa peinture, le
peintre évoque des mots-images tejs
que: maison ouverte dans le parc —
fibre de vie - objet en partance -
humour — dérision — l'être en fête —
éclatement du cadre. Ces touches ver-
bales illustrent bien le cheminement
actuel de l'artiste qui peint au-delà de
sa toile et qui refuse tout carcan et
enfermement dans une catégorie.

Nous nous garderons bien d'enfer-
mer Noël Jeanbourquin dans un genre
ou dans un autre, mais nous laisserons
plutôt surprendre par l'alternance de
ses toiles «mouvements au soleil et à la
lumière» et la miniaturisation de ses
fantasmes à l'encre de chine et à la
gouache. Une exposition à voir à tout
prix.

Gladys Bigler

• Galerie du Cénacle, 37, Faubourg
des Capucins.
Jeudi de 20 h à 22 h - vendredi,
samedi et dimanche de 16 h à 19 h.
Et sur demande f }  (066)22 79 48 ou
355985.

Le Cirque du trottoir

à l 'agenda

Venue de Belgique, cette troupe qui
bat le pavé au niveau du trottoir a révo-
lutionné le genre. Le genre du cirque
donc, en utilisant les astuces et les classi-
ques.

Ainsi, sont-ils de parfaits saltimban-
ques, jonglant, voltigeant, faisant illu-
sion sur tout; dresseurs de drôles d'ani-
maux, funambules sans filet , ils tirent
sur les ficelles avec la finesse de
l'humour.

Tendres, en plus, remarquables de
précision, aussi, mais c'est toujours le
rire qui l'emporte. Cette troupe belge est
implantée à Bruxelles et travaille pour le
«tout public». A La Chaux-de-Fonds, ils
jouent en plein air (Place Sans-Nom)
invité par le Théâtre abc, mercredi 18
juin, dès 21 heures. En cas de mauvais
temps, le spectacle est reporté à jeudi 19
juin, même lieu, même heure.

(ib)

Masson:
Trois œuvres récentes

Jean-François Heisser et Alain
Planés, pianos. Gérard Gaussé,
alto. Ami Flammer, violon.

Erato NUM 75267.
Qualité technique: assez bonne.
MFA: des initiales qui, sur la

pochette, désignent la Musique fran-
çaise d'aujourd'hui. Les occasions de
faire le point par le disque étant plu-
tôt rares, ceux qui demeurent atten-
tifs à la production contemporaine
retiendront sans doute ce microsillon
consacré à trois œuvres récentes de
Gérard Masson. Renseignements sur
Apollon pour deux pianos exploite
cette forme de duo avec un goût et un
savoir-faire qui en disent long sur les
dons du compositeur. Mêmes qualités
d'invention et d'équilibre dans Pia-
nosolo, une pièce qui dépasse les
vingt minutes. Reconnaissons toute-
fois qu'elle ne dévoile pas sa richesse
à la première écoute. Le répertoire ne
compte que peu de partitions pour
alto et violon. Le duo que G. Masson
leur a dédié en 1983 est une page
dense et généreuse qui ressemble fort
à un chef-d'œuvre. Une entrée tar-
dive mais très remarquée dans le
monde du disque pour ce musicien
quinquagénaire magnifiquement
défendu par les interprètes susnom-
més.

J.-C.B.

Les signes de Luc Joly pour situer l'homme
Exposition à la Galerie du Château de Môtiers

Qui se cache derrière le trait: Castelet de Luc Joly, texte de Michel Butor,
(photo Impar-Charrère)

Exposition particulière, avons-nous déjà dit, pour cette présentation qui se
tient actuellement à la Galerie du Château de Môtiers. Son auteur, Luc Joly,
n'est pas un artiste à la trajectoire rectiligne. Créateur plasticien, il a pas mal
bourlingué et l'on pressent que pour lui, l'art ne saurait se suffire d'être
accroché A d'immuables cimaises.

Au-delà du classissisme de rexpres-
sion, c'est le souffle du voyage, du mou-
vement qui l'habite, c'est à vouloir cer-
ner forces de la vie qu'il s'astreint.

Pas n'importe comment, pas simple-
ment en portant sur papier ou toile ce
que le regard a déjà embrassé.

Ses études sur la structure, la forme
et le signe, confirment que la manière de
faire, de dire, lui importe autant que
l'inspiration. Alors, il a choisi le geste
large, l'élan spontané.

Dans une série de grands dessins, aux
cimaises de la Galerie, il apporte sa criti-
que personnelle. Avec l'allure d'un pam-
phlet imagé sur la Suisse «anglophoni-
sée». Il a voulu une sorte du rusticité
dans son expression, à l'image d'une
Suisse rustique, elle aussi, qui se laisse
grignoter. Mais cette colonisation lin-
guistique est insidieuse; son trait, ses
caricatures, ne seront pas non plus d'une
évidence au premier degré. Elles choque-
ront, draineront le regard par leur état

sauvage, comme une révolte qu 'il faut
mettre en forme; puis, quelques mots
parfois, une indication plus précise,
diront le centre du propos.

Démarche parallèle avec les «Gui-
gnols de voyage», les castelets sortis
d'une valise où, apparemment, tous les
personnages se ressemblent.

C'est alors au regardeur de les inves-
tir, aidé pour cela par les textes de
Michel Butor, ce complice, qui a su les
replonger dans l'anodin des habitudes
quotidiennes, dans les petites choses de
la vie occidentale: les départs, ou les
retours, de vacances, les visites de musée,
la participation à un concert etc. Comme
des bandes dessinées à savourer, la tou-
che d'humour n'étant pas le moindre des
intérêts.

Il faut faire une promenade parmi ces
personnages, (ib)

• Galerie du Château de Môtiers jus -
qu'au 5 juillet



Beaux dividendes pour
l'industrie des vacances

Voyages Kuoni S.A.: titre hors Bourse et hors du commun

Après plusieurs exercices favorables, 1985 s'inscrit comme une année
record pour plusieurs voyagistes, dont Kuoni SA Zurich.

L'exercice entamé, 1986 démontre cependant l'apparition de dangers, de
conflits, d'insuffisances même, non maîtrisées, dans cette branche économi-
que. Ils commencent à déployer leurs effets négatifs, a affirmé M. Jack Bolli,
président du conseil d'administration et administrateur-délégué de cette
société, au cours d'une conférence de presse tenue hier à Lausanne.

Dans l'euphorie des bonnes années, il ne s'agit pas de concentrer son
administration sur de beaux arbres au point d'oublier l'ensemble de la forêt...

La branche touristique ne connaît pas un fouilli de problèmes, mais sera
confrontée à des faits bien précis: conflits politiques, guerres et attentats ter-
roristes, politique de «soldes» dumping ou discount dans le secteur helvéti-
que, baisse générale de la compétence professionnelle dans la branche, enfin
situation lamentable dans le secteurs des tarifs des compagnies aériennes
internationales.

Heureusement que sur l'autre face de ces nuages brille encore le chaud
soleil du profit 1985: Voyages Kuoni SA a enregistré pour l'exercice écoulé un
bénéfice net - après déduction de 9,5 millions de francs pour amortissements
et réserves - de 7,4 millions de francs soit près de un million de francs ou +
15% sur 1984.

L'état actuel des réservations a
empiré, cela n 'est plus un secret pour
personne, sous l'effet des représailles,
accident nucléaire ou attentats contre
l'aviation civile.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La branche et l'opinion publique ne
sont pas encore très conscientes du fait
que pour ces quinze dernières années, le
nombre des pays touristiques, et destina-
tions de voyage auxquels il a fallu renon-
cer pour cause de conflit est plus élevé
que les nouvelles possibilités de mise en
valeur.

Ainsi, ont dû être rayés de la carte du
tourisme mondial les pays suivants:
Indochine, Cambodge et Laos; Afganis-
tan, Iran. Irak, Yémen, Ethiopie,
Ouganda, Libye, Haïti, Nicaragua, El
Salvador, sans compter ceux où la situa-
tion actuelle constitue une menace pour
l'avenir touristique: Le Sri Lanka - un
souci majeur pour nous avec les sépara-
tistes Tamouls - l'Afrique australe (Afri-
que du Sud, Zimbabwe, Bostswana), la
Corse, le Honduras, le Guatemala et le
Chili.

SEPT AMÉRICAINS
SUR DIX RENONCENT

Les événements entre USA et Libye,
les attentats etc. ont encore aggravé la
situation: en Suisse, 1986 a vu un démar-

rage hésitant sur le plan des réserva-
tions, dans le trafic USA - Suisse c'est
une baisse de 70% qui a été enregistrée!

COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE
NON GARANTIE
A ce chapitre, M. Bolli rappelle ses paro-
les d'il y a cinq ans: «Ce serait une bonne
idée pour le plus grand bien de la bran-
che elle-même, de faire des pieds et des
mains pour mettre un terme à cette
situation» - réd. la législation n'exige
rien sur le plan des connaissances profes-
sionnelles et de la sécurité financière. «Je
n'arrête pas de me battre pour l'établis-
sement de normes législatives profession-
nelles pour la branche des voyages, sans
oublier les garanties financières qui pro-
tégeraient mieux le consommateur...»

Sur ce plan il semble que l'on ait prê-
ché jusqu'ici dans le désert.

Nous nous permettrons tout de même
de remarquer que c'est d'abord à la bran-
che elle-même à s'organiser pour amélio-
rer les compétences professionnelles de
ses membres. Tant d'autres s'y sont déjà
attachées avec succès!

mmmï
HORS BOURSE

À B
Rôche b/jce 114250,—113250.—
Roche 1/10 11375.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 155.— 155.—
SMH n.(ASUAG) 638.— 635.—
Crasair p. 1590.— 1600.—
Kuoni 29000.— 29400.—
SGS 7025.— 7000.—

ACTIONS SUISSES 
"**"

Cr.Fooc Neuch.n. 840.— 840.—
Cr. Fonc.Neuch.p. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1050.—
Swissair p. 1640.— 1625.—
Swissair n. 1365.— 1325.—
Bank Leu p. 3500.— 3525.—
UBS p. 5465.— 6470.—
UBS n. 980.— 980.—
UBS b.p. 207.— 208.—
SBS p. 532.— 540.—
SBS n. 414.— 410.—
SBS b.p. 460.— 462.—
C.S. p. 3690.— 3690.—
CS.D. 638.— 640.—
BPS 2430.— 2420.—
BPSb.p. 244.— 244.—
Adia Int. 6300.— 6450.—
Elektrowatt 3425.— 3425.—
Fort» p. 3200.— 3250.—
Galenica b.p. 700.— 695.—
Holder pi 4575.— 4625.—
JacSuchard 7850.— 7850.—
Landis B 1810.— 1830.—
Motor col. 1680.— 1700.—
Moeven p. 6775.— 6850.—
Buerhle p. 1865.— 1880.—
Buerhlen. 435.— 440.—
Buehrle b.p. 610— 625.—
Schindler p. 3775.— 3750.—
Sibra p. 650.— 655.—
Sibra n. 425.— 425.—
La Neuchâteloise 1080.— 1150.—
Rueckv p. 17400— 17500.—
Rueckv n. 6125.— 6250—

Wthur p. 6450.— 6400—
W'thurn. 3200.— 3200—
Zurich p. 7525.— 7525—
Zurich n. 3150.— 3175—
BBCI-A- 1850.— 1860—
Ciba-gy p. 3550.— 3600—
Ciba-gy n. 1720.— 1710—
Ciba-gy b.p. 2645— 2630—
Jelmoli 3350.— 3400—
Nestlé p. 8200.— 8200—
Nestlé n. 4375— 4375—
Nestlé b.p. 1560.— 2540—
Sandoz p. 11800. — 11900—
Sandoz n. 4175.— 4200—
Sandoz b.p. 1660.— 1690—
Alusuissep. 720.— 715.—
Cortaillod n. 2000.— 1975—
Sulzern. 2900.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50 85.90
Aetna LF cas 105.50 106—
Alcan alu 57.— 58.75
Amax 25.25 25.50
Am Cyanamid 134.50 134.50
ATT 44.25 44.75
Amococorp 114.— 114.50
ATLRichf 98.25 97.50
Baker Intl. C 26.50 25.75
Baxter 35.75 36.75
Boeing 109.50 110.50
Burroughs 110.— 112.50
Caterpillar 93.— 95—
Citicorp 107.50 109—
Coca Cola 207.— 209.50
Control Data 42.75 44.25
Du Pont 156.— 155.50
Eastm Kodak 109.50 110—
Exxon 109.— 109.50
Gen. elec 147.— 149—
Gen. Motors 141.— 142—
GulfWest 115.— 117.50
Halliburton 39.25 40.50
Homestake 41.75 41.50
Honeywell 144.50 145—

Inco ltd 25.75 26.—
IBM 272.— 271.50
Litton 143.— 143—
MMM 195.— 196—
Mobil corp 56.50 56.25
NCR 98.75 99.75
Pepsico Inc 62.— 61.50
Pfizer 121.— 119.50
Phil Morris 122.50 125—
Phillips pot 18.25 18.25
Proct Gamb 137.— 139—
Rockwell 86.— 85.50
Schlumberger 56.25 57.75
Sears Roeb 85.— 86.50
Smithkline 176.— 177—
Sperry corp 135.50 134.50
Squibb corp 181.— 182.50
Sun co inc 86.— 87.50
Texaco 59.50 59.75
Warner Lamb. 107.50 109—
Woolworth 81.50 82.50
Xerox 104.60 103.50
Zenith 46.— 45.50
Anglo-am 18.25 18.50
Amgold 106.— 106—
De Beersp. 11.— 11.25
Cons.GoldfI 17.— 17—
Aegon NV 81— 83.50
Akzo 124.50 126—
Algem Bank ABN 421.— 426—
AmroBank 78.— 79—
Phillips 40.75 40.50
Robeco 68.— 68.25
Rolinco 63.— 62.50
Royal Dutch 143.— 143—
Unilever NV 344.— 348—
BasfAG 238.— 243—
Bayer AG 257.— 265—
BMW 479.— 493—
Commerzbank 269.— 275—
Daimler Benz 1160.— 1190—
Degussa 378.— 383—
Deutsche Bank 676.— 684—
DresdnerBK 360.— 371—
Hoechst 225.50 231—
Mannesmann 175.— 178.—
Mercedes 1040.— 1060.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.78 1.86
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.65 2.90
100 fr. français 25.— 27—
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.75 83.75
100 fl. 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$US 1.805 1.835
1$ canadien 1.30 1.33
12 sterling 2.75 2.80
100 fr. français 25.60 26.30
100 Ures 0.1195 0.1220
100 DM . 82.35 83.15
100 yens 1.096 1.108
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos L_21 1.25

MÉTAUX PRÉCIEUX 
"~*

Or
$ Once 345.— 348—
Lingot 20.050.— 20.300—
Vreneli 140.— 143—
Napoléon 137.75 142.76
Souverain US $ 86.75 89.75

Argent
$ Once 5.25 5.27
Lingot 299.— 314—

Platine
Kilo 25.790.— 26.090.—

CONVENTION OR 
17.6.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.080.-
Base argent 350.-

Schering 488.— 495—
Siemens 530.— 542.—
ThyssenAG 139.50 140—
VW 455— 472—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.75 13—
Neceorp 16.50 16.75
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharpcorp 11̂ — 10.75
Sony 37.75 37.75
Norsk Hyd n. 38.75 38.50
Aquitaine 78.75 77.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 58K 58 W
Alcan 3214 31%
Alcoa 41.- 39V4
Amax 13% 13%
Asarco 17% 16%
Att 24% 25.-
Amoco 63% 63.-
Atl Richfld 53% 53%
Baker InU 14% 14%
Boeing Co 60% 61%
Burroughs 6114 62%
Canpac 12W 12W
Caterpillar 52.- 51%
Citicorp 59% 69%
Coca Cola 115.- 117.-
Crown Zeller 4114 4114
Dow chem. 59.- 59%
Du Pont 857/4 85%
Eastm. Kodak 6014 60%
Exxon 6014 60%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dvnamics 77% 78%
Gen. elec. 81% 8214
Gen. Motors 78'4 78%
Genstar 41% 42.-
Halliburton 22% 2214
Homestake 22%
Honeywell 79 W 79%
Inco ltd 1414 13%
IBM 149% 148%
ITT 45% 46%

Litton 7814 78%
MMM 107% 109.-
Mobicorp 30% 31.-
NCR 65% 53%
Pac gas 2214 22%
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 66% 68%
Ph. Morris 68% 67%
Phillips pet 9% 9%
Proct&Gamb. 76% 76%
Rockwell in t 47% 47%
Sears Roeb 47% 47%
Smithkline 97.- 97%
Sperry corp 74% 75%
Squibb corp 100.- 101%
Sun corp 47% 48%
Texaco inc 32% 33.-
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 79% 79%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 60% 49%
Wamr Lamb. 59% 59%
Woolwoth 45.- 45%
Xerox 56% 56%
Zenith 25.- 25%
Amerada Hess 20% 21.-
Avon Prod 33% 34%
Chevron corp 39% 40.-
Motorolainc 42% 40%
Polaroid 67% 65%
RCA corp
Raytheon 61% 62%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 43% 43%
Texas instr. 130.- 126%
Unocal corp 21% 20%
Westingh el 54% 53%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1920.— 1870.—
Canon 1020.— 1020—
Daiwa House 1400.— 1400.—
Eisai 1620— 1690—

Fuji Bank 1520.— 1520—
Fuji photo 2810.— 2820—
Fujiaawapha 1220.— 1180—
Fujitsu 975.— 974—
Hitachi 875.— 870—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 665.— 650—
Kansai el PW 2480.— 2480—
Komatsu 494.— 490—
Makita elct 1230.— 1190—
Marui 2490.— 2500—
Matsush cil 1510.— 1510—
Matsush elW 1420.— 1410—
Mitsub. ch. Ma 365.— 370—
Mitsub. el 350.— 352—
Mitsub. Heavy 388.— 387—
Mitsui co 459.— 462—
Nippon Oil 1190.— 1230—
Nissan Motr 558.— 659—
Nomurasec 2250.— 2260—
Olympus opt 1240.— 1210—
Rico 913.— 911—
Sankyo 1360.— 1360—
Sanyo élect 418.— 419—
Shiseido 2000.— 2030—
Sony 3460.— 3450—
Takeda chem. 1620.— 1590—
Tokyo Marine 1330.— 1330—
Toshiba 411.— 408—
Toyota Motor 1560.— 1570—
Yamanouchi 3000.— 2910—

CANADA

A B
Bell Can 37.75 37.625
Cominco 14.375 14.375
Genstar 57.875 57.875
Gulf cda Ltd 14.875 15—
Imp. Oil A 39.— 39.125
Noranda min 18.625 18.75
Nthn Telecom 40.375 40.50
Royal Bk cda 32.— 32—
Seagram co 82.50 83.—
Shell cda a 22.625 22.75
Texaco cda 1 27.125 26.875
TRS Pipe 17.25 17.375

! Achat IOO DM Devise \ Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~"1- I INVEST DIAMANT
82.35 I | 25.60 | | 1.8050 | I 20.050 - 20.300 I | Juin 1986: 21 s

(A = cours du 13.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n nA1M in>irc> iMniif n x ij  L - O - ê A  «n  m «o-» * -»-»
(B-  cours du 16.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1874.19 - Nouveau: 1871.77

22% de dividende !
Le titre hors Bourse le plus lourd

Le dividende proposé à la prochaîne assemblée générale a été porté
à 22%. Au cours de l'exercice précédent, les actionnaires avaient déjà
bénéficié d'une hausse de 17 à 20%! Outre ce taux plutôt riche, les
actionnaires s'entendront aussi proposer :

- Création d'un capital-bons de participation (extension des person-
nes intéressées à Kuoni et mise à disposition d'un titre aisément négo-
ciable, l'action au porteur Kuoni est l'un des titres les plus lourds négo-
ciés hors Bourse !

- Création de Kuoni Hôtel Management SA (diversification dans un
domaine d'activité proche du voyagisme).

- Achat d'immeubles, publications etc.
Le tout devrait passer la rampe sans difficulté.

• La hausse des prix de détail en
France en mai est estimée à 0,2%
contre 0,4% en avril et 0,5% en mai
1985, a annoncé l'Institut national de la
statistique et des études économiques
(INSEE).
• L'entreprise Schild SA, Liestal,

et la Fédération du personnel du tex-
tile, de la chimie et du papier (FTCP)
ont demandé l'intervention du tribu-
nal arbitral dans le cadre de la sup-
pression de 51 emplois annoncée en
avril dernier. Dans un communiqué, la
FTCP indique que le plan social pro-
posé par Schild SA est inacceptable
et réaffirme qu'il s'agit d'une violation
de la convention collective de travail.
• Malgré une hausse de 1,9% des

prix des loyers, l'indice suisse des
prix à la consommation a reculé de
0,3% en mai 1986 par rapport au mois
précédent. Il s'inscrit à 108,2 (décembre
1982 = 100), indique un communiqué de
l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Entre mai 1985 et
mai 1986, le renchérissement a ainsi
atteint 0,7% contre 3,8% pour la même
période 84-85.

En deux mots
et trois chiffres

Nouveau : boîtier de montre
en fibres de carbone

PRODUIT 

Un matériau moderne travaillé dans un styling d'avant garde: voilà
ce qui distingue le tout dernier modèle de montre présenté par Certina.
Une partie du boîtier est en effet renforcée de fibres de carbone. La
nouvelle collection comprend six paires de modèles pour hommes et
femmes, qui se distinguent par les coloris et le cadran.

C'est la première fois, depuis l'utilisation industrielle des fibres de
carbone à la fin des années 1950, que ce matériau trouve une applica-
tion dans un boîtier de montre.

Lors de sa présentation récente aux revendeurs, le nouveau modèle
Certina (qui porte le nom évocateur d'Ibiza) a été décrit comme «actuel,
aussi bien au niveau du concept, du matériau et du design - la person-
nalisation de l'esprit du temps dans une ambiance futuriste». Au plan
technique, cette nouvelle montre se caractérise principalement par son
verre minéral durci et son etanchéité jusqu'à 30 mètres, (comm)

Le gaz naturel en Suisse romande

L'assemblée générale des action-
naires de Gaznat SA, société fondée
en 1968 pour assurer l'approvision-
nement et le transport diî gaz naturel
en Suisse romande, a décidé mer-
credi, à Lausanne, de verser un divi-
dende inchangé de 6%. L'exercice
1985 a été marqué par la poursuite de
la progression des ventes de gaz
naturel en Suisse romande: + 7,5%.
Si l'on considère-les seules entrepri-
ses gazières romandes, l'accroisse-
ment a même été de 13,3%.

L'an passé, Gaznat a consolidé ses
approvisionnements à long terme en con-
cluant des accords sur la prolongation,
d'une part, jusqu'en 2004, du contrat
d'achat de gaz néerlandais et, d'autre
part, jusqu'en 2005, du contrat d'achat
de gaz ouest-allemand. En outre, la jonc-
tion réalisée à Genève entre son réseau
haute pression et celui du Gaz de France

permet désormais à Gaznat d'être ali-
mentée par trois voies principales
d'acheminement.

Au moment où les préoccupations éco-
logiques gagnent en importance et où les
effets nocifs de la pollution atmosphéri-
que se manifestent dans des domaines
toujours plus nombreux, un recours
accru au gaz naturel, énergie favorable à
l'environnement, s'impose dit Gaznat.

Les qualités intrinsèques du gaz natu-
rel, l'abondance des réserves, la diversité
des voies d'acheminement et la sécurité
offerte par les contrats de fourniture,
déjà signés pour des livraisons au-delà de
l'an 2000, le mettent en position privilé-
giée pour contribuer efficacement et
immédiatement à ces efforts. Dans ces
conditions, a relevé M. Eric Giorgis, pré-
sident, un appui plus décidé des auto-
rités fédérales est souhaitable, (ats)

En progression continue
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La Fia» Ritmo n'est pas qu'un* voiturm compact* off rant un* pfac* généreuse à pourront passer des vacances plus langues ou p/us luxueuses. Ou prendre l'a-
cinq hôfes ef l»un bagages. Effe offre encore un confort généreux pour d* longs vion pour un baptême de l'air. C'est pourquoi vous dwrin commencer vos
diplacemmnit. Et elle dispos* d'un châssis *f d'un moitvr sportifs qui raccour- vacances cher votre concessionnaire Fiat. Ça en vaut la peine!
tissent les distances sans allonger la facture d'essence. En outre, la Fiat Ritmo *st 
pourvue d'un équipement f aisant totalement déf aut sur les autres voitures flWoaRâflTflWflfl̂ R̂âtr Ŝw
compactes: un bon de voyage Kuoni d'une valeur de Fr. Ï000.-I Ce qui signif ie Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. SSu-m- Wmm- WW ¦TAV ABY
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Devenez propriétaire d'un

appartement de 4V2 pièces
Saint-Aubin, La Béroche. au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine
séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne. Machine à laver la vaisselle.
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, WC
séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A
5 minutes à pied village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20 000.—,
vous aurez à payer une location au début de
Fr. 1295.-jusqu'à Fr. 1655.-

Pour visite des lieux £7 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre Z 28-553043 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

r̂ fllMflB-Uflth Usnériafctedfl votre ménage
aP'^J jtPBb avec garant» des prix tes plus bas
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On achète les rasoirs de toutes »
les marques de qualité chez nous aux a
^0*$?f\ P"x Fust les plus bas 8

fm ĵ/ÊÊÊ II P- ex
- Braun 2003 W ™ |

!W ^  
Us une ann^e de garantie é

j \ K D'autres modèles de Braun, Philips, §
IU gg Remington, Sanyo etc. en stock 5

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

S^

0 2643 45^1f||
Afleyer- |IFranck a
Avenue Léopold-Robert 135 U IPJ

(Grand-Pont) H _^Ê

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

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

Affiner
sa silhouette
C'eSt è̂anif -̂iote

votre institut de beauté
cp 039/28 67 37

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds <0 039/23 06 83

Devis gratuit et sans engagement.

J'achète

lampes
signées Galle
0 021/24 92 49



Chioccioli, Lemond, Millar, Zimmermann, Hampsten - arrivés dans cet
ordre à Viège - vous connaissez? Et bien, sauf retournement spectaculaire,
l'un d'entre eux inscrira son nom, pour la postérité, sur les tablettes de
l'épreuve chère à Sepp Voegeli.

Hier, ils ont crucifié leurs adversaires sur l'autel de leurs ambitions.

Dorénavant, les dernières chances de succès f i n a l  pour les Suisses reposent sur les
épaules du Soleurois Zimmermann précédant ici les Américains Lemond et

Hampsten. (Bélino AP)
Andrew Hampsten a donc repris le

maillot jaune, cédé l'espace de 24 heures
à Leclercq. Le Français et ses coéqui-
piers, mais aussi les Cilo de Jean-Mary
Grezet, sont les grands battus de la jour-
née.

Lorsque Lemond passe à l'offensive
dans la montée sur Montana (l'ascension
du Grimsel avait permis à l'Allemand
Goelz et à Jean-Claude Garde de jouer
les ouvreurs durant de longs kilomè-
tres...), lorsque Lemond donc passe à
l'offensive, pas plus le maillot jaune et
ses coéquipiers que les Suisses de Cilo
peuvent prendre la roue.

PANIQUE
C'est Lemond qui le premier a atta-

qué. J'ai immédiatement pris sa roue
rapporte Urs Zimmermann. Par la
suite, sont revenus Millar, Delgado,
Chioccioli et Hampsten. Conjugant
leurs efforts, ils fondirent rapidement
sur Joho et de Rooy, rescapés d'une

offensive déclenchées à Brigue en com-
pagnie de Winterberg.

A l'arrière, les hommes du vicomte
paniquaient. Déjà sur le fil du rasoir
dans la montée du Grimsel, Leclercq
était éjecté du peloton en compagnie de

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Kelly. Pau avant, Richard (victime
d'un refroidissement dixit de Gri-
baldy) avait abandonné, tout comme
Gianetti, malade depuis deux jours. Si
vous ne croyez pas aux biorythmes,
jetez un coup d'oeil sur leur date de
naissance: ils sont du même jour, du
même mois, de la même année (réd.
16 mars 1964) lançait le Neuchâtelois
Duvoisin, un des soigneurs de Cilo.

INCONNUES
Les KAS à la dérive, les Cilo mal pris

(seul Gavillet était parvenu à se placer

dans un groupe de contre-attaque avec
Mùller, Rûttimann, Winnen et Breu
notamment), le Tour de Suisse, version
cinquantenaire, se jouait. Avec peut-être
un zeste de chance.

Alors que le groupe de Rûttimann se
rapprochait dans la descente sur Sion,
une chute jetait à terre le Saint-Gallois
et Mùller. Relevé avec des contusions
multiples et une fissure de la malléole, le
coureur de la Vie Claire montait dans
l'ambulance. Pour sa part , «Joggi» repre-
nait la route dans un troisième groupe en
compagnie de Jean-Mary Grezet.

Privé de sa «locomotive-», le peloton de
Breu se relevait. La jonction s'opérait
dans la plaine: une quarantaine de cou-
reurs, dont les quatre cinquièmes
n'avaient aucune raison de rouler, leur
représentativité étant assurée à l'avant
(cinq équipes). Restaient alors deux
inconnues: quel écart creuseraient les
hommes de tête, lequel d'entre eux rem-
porterait l'étape?

CHIOCCIOLI DEBORDE
J'ai attaqué dans l'avant-dernière

bosse pour des raisons tactiques rele-
vait Lemond, de ce fait Hampsten
était tranquille. C'était aux autres de
faire le travail.- or l'ex-champion du
monde 1984 ne parvint pas à mener à
terme ses intentions: une fois revenu en
plaine, il affronta , seul, un fort vent con-
traire entre La Souste et Tourtemagne,
point de départ de l'ultime difficulté. Le
regroupement devint inévitable avec ses
poursuivants: ils avaient perdu Joho, de
Rooy et surtout Delgado (l'Espagnol
explosa littéralement dans la montée sur
Rumeling).

Certes, Zimmermann tenta bien de
partir dans l'ultime côte. En vain. Lors
du sprint final, l'Italien Chioccioli (deux
victoires d'étape au Giro), au grand dam
des Américains, leur souffla la victoire.

Hampsten m'a bien emmené le
sprint. Mais Chioccioli a débouché
trop vite sur la gauche, relevait
Lemond. Il est vrai que «Coppino» (le
petit Coppi comme le surnomment les
tifosi) n'avait guère contribué à l'échap-
pée, se contentant de «sucer» les roues.
D'où la colère mesurée de Lemond, une
fois de plus classé, mais pas vainqueur.

TROP LOIN
Hampsten a donc repris le maillot

jaune. Millar n'est qu'à 53 secondes,
Lemond à l'21" et Zimmermann à l'34".
Le déficit de Chioccioli est plus impor-
tant: 3'34". Puis c'est le trou: Brykt le
Suédois (6e) est déjà à plus de dix minu-
tes, Leclercq et Delgado a plus d'onze
minutes, Grezet à près de quatorze
minutes (13'46").

Pour eux - et leurs suivants - le Tour
est joué. Reste maintenant à établir la
hiérarchie définitive en tête. Pour ce
faire, deux rendez-vous forts: mercredi
avec les cols du San Bernardino, de
l'Albula et de la Fluela, jeudi avec le
final en côte sur les pentes autrichiennes
de Dornbirn. Avec un avantage aux
hommes de la Vie Claire.

Aujourd'hui, la course basculera sur le
Tessin par le Nufenen. Un col difficile,
dont le sommet est placé trop loin de
l'arrivée (82 kilomètres) pour- jouer un
rôle important. Et puis l'étape de hier va
laisser des traces dans les organismes...

Plus de 50 m pour Kolb !
Interclubs juniors et cadets d'athlétisme

Dans la grisaille d'un samedi frais
pour la saison, Christophe Kolb, l'espoir
national du marteau, a vécu une étape
importante de sa jeune carrière en
dépassant les 50 mètres. Entamant son
concours par un lancer où la qualité
technique s'accommodait parfaitement
de la vitesse d'exécution, le cadet de
l'Olympic expédiait le marteau des
seniors (7 kg 260) à 50,48 m. Un exploit
qui fera probablement du jeune lanceur
chaux-de-fonnier, le représentant helvé-
tique au marteau, de la formation
juniors qui se rendra en Grande-Breta-
gne.

L'Olympic accorde beaucoup d'impor-
tance à la formation et les prestations de
son équipe juniors préoccupent les diri-
geants. Seul club romand, jusqu'ici, à
s'être hissé en finale nationale chez les
juniors, l'Olympic a, une nouvelle fois,
obtenu un bon total, susceptible de lui
assurer un bon classement.

Outre Christophe Kolb, dans les lan-
cers, Douglas Gaillard a investi toutes
ses qualités de sprinter et de sauteur au
rendement de son équipe, à l'instar de
Nicolas Dubois en demi-fond.

Chez les cadets A, l'homogénéité de
l'équipe du CEP Cortaillod lui assura un
total qui lui vaudra un remarquable clas-
sement national.

Résultats .
JUNIORS

4 X 100 m: 1. CA Fribourg 44"16; 2.
Olympic 44"89.

100 m: 1. D. Gaillard (Olympic)
11"31; 2. M. Jaeger (CAF) 11"61.

400 m: 1. M. Jaeger (CAF) 50"86; 2. L.
Jospin (Olympic) 52"62.

1600 m: 1. N. Dubois (Olympic)
2'21"59; 2. C. Todde (CAF) 4'59"36.

3000 m: 1. N. Dubois (Olympic)
9'45"05; 2. E. Descloux (CAF) ÎCOI^.

110 HAIES: 1. P. Joye (CAF) 15"78;
3. Ph. Spaetig (Olympic) 17"34.

Hauteur; 1. D. Gaillard (Olympic) 1
m 85; 2. S. Waeber (CAF) 1 m 85.

Longueur: 1. D. Gaillard (Olympic) 6
m 38; 2. P. Joye (CAF) 6 m 34.

Perche: 1. L. Carraux (Olympic) 3 m
70.

Poids: 1. Ch. Kolb (Olympic) U m 28;
2. L. Joye (CAF) 10 m 70.

Disque: 1. L. Joye (CAF) 32 m 24; 2.
Ch. Kolb (Olympic) 30 m 06.

Marteau: 1. Ch. Kolb (Olympic) 50 m
48.

Résultat final: 1. SEP Olympic 6049
points; 2. CA Fribourg 7682 points.

Ça tourne bien pour Christophe Kolb!
(Photo Schneider)

CADETS A
4 X 100 m: 1. CEP Cortaillod 45"17; 2.
SEP Olympic 50"69.

100 m: 1. J.-F. Zbinden (CEP) 11"42;
6. L. Petermann (Olympic) 12"72.

400 m: 1. J.-F. Zbinden (CEP) 52"35;
4. D. Lesquereux (Olympic) 57"71.

1500 m: 1. F. Cattaneo (Olympic)
4'29"71; 2. C. Todde (CAF) 4'59"36.

3000 m: 1. P. Birkelbach (CEP)
9'46"15.

110 haies: 1. J.-F. Zbinden (CEP)
16"56; 4. F. Cattaneo (Olympic) 21"17.

Hauteur: 1. C. Moser (CEP) 1 m 65.
Longueur: 1. M. Reeb (CEP) 5 m 54;

3. D. Lesquereux (Olympic) 5 m 16.
Perche: 1. J. Fleury (Olympic) 3 m

10.
Poids: 1. C. Moser (CEP) 13 m 38.
Disque: 1. C. Moser (CEP) 37 m 58; 2.

Ch. Cattaneo (Olympic) 29 m 86.
Marteau: 1. Ch. Cattaneo (Olympic)

39 m 60.
Résultat final: 1. CEP Cortaillod

5827 pts; 2. SEP Olympic 4539 pts; 3.
CA Fribourg 3508 pts.

Jr

Constat d'impuissance
Pour Jean-Mary Grezet

Pour Jean-Mary Grezet tout espoir
de remporter le Tour de Suisse s'est
désormais envolé: de son propre
aveu il n'a pu prendre la roue des
hommes forts. Je me trouvais dans
les vingt premiers du peloton. L 'atta-
que de Lemond f ut  terrible. Je n'ai
pas pu partir avec lui. Constat
d'échec ? Plutôt un aveu d'impuis-
sance. Et de répéter: Je ne pouvais
pas. C'était impossible.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Tout comme ses adversaires, Grezet a
payé un lourd tribut aux hommes de la
Vie Claire, partant que Bernard Hinault
a durci la course à l'attaque des premiers
lacets conduisant sur le haut du plateau.
Puis, Lemond fit le reste...

Or, une fois le regroupement opéré
dans la plaine, ni les Cilo, ni les Kas ten-
tèrent de rouler afin de limiter les
dégâts, à défaut de revenir sur les échap-
pées. Ce n'était pas à nous de rame-
ner Leclercq relève le Neuchâtelois. Et
d'ajouter: D faut demander aux
autres (réd. sous-entendu ses coéqui-
piers) de rouler pour moi. Puis cette
remarque surprenante: Nous n'avons
pas reçu d'ordre de rouler. Or à ce
moment Gavillet, Cattaneo et Schmutz
se trouvaient en compagnie de Grezet.
Le moindre sens tactique eut commandé
de tenter de replacer le Loclois, le mieux
placé au général. L'attitude des Cilo est
aberrante.

Reste maintenant l'avenir immédiat,
tant pour Grezet que pour l'équipe tou-
jours à la recherche d'un succès probant,
mis à part la victoire de Schmutz aux
Deux-Mers. Tout d'abord, il va falloir
récupérer relève Grezet. Demain (réd.
aujourd'hui) il faut monter au sommet
du Nufenen. De plus, si la bagarre
éclate et que le vent est favorable, il
sera difficile de revenir sur des
échappés. Après 40 kilomètres de
montée. Il est vrai que dans la montée
de Rumeling, le Neuchâtelois a assuré la
plus grande part du travail. On ne
pourra lui reprocher d'avoir «laissé
aller».

. Puis d'aborder la dureté des étapes, le
manque de sérieux des profils tracés par
les organisateurs: J'aime bien les peti-
tes côtes genre Rumeling, mais qu'Us
les mettent justes sur le programme.
Trois kilomètres cinq cents c'est pas
très juste , n y en avait au moins sept.
De plus, le haut n'était pas facile...

Puis, à la question d'un confrère, rela-
tive à la chaleur qui a pesé sur l'étape,
Grezet de répondre: J'eus préféré qu'il
fasse plus froid. Et d'évoquer ses pro-
blèmes de pieds par rapport à la chaleur:
Aujourd'hui, c'était à la limite. Si la
chaleur persiste, j'espère que ça ira*.

Reste maintenant à rallier Zurich. A
quelle place? Le Loclois ne se prononce
pas. Il ne veut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. La question
est ouverte: parviendra-t-il à se glisser
dans un bon coup?

Il ïj  Hockey sur glace

CP Zurich

Le CP Zurich a été débouté, en
première instance, par le Tribu-
nal de district de Zurich, dans
l'affaire l'opposant à la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG).

Le CP Zurich a emprunté la
voie du civil aux fins d'obtenir
gain de cause dans l'affaire de la
promotion en LNA du CP Berne,
officialisée sur le tapis vert, alors
qu'il estimait qu'après le renonce-
ment d'Arosa, cette place revenait
de droit au relégué (donc, précisé-
ment, le CPZ). L'argumentation
du Tribunal de district s'appuie
sur le fait que des «règles de jeu»
ne sont pas soumises au contrôle
du droit.

Le CP Zurich, cependant, a dé-
cidé de porter l'affaire devant
l'instance supérieure, (si)

Débouté

Les classements
SIXIEME ETAPE
(Innertkirchen - Viège, 222 km):

1. Franco Chioccioli (It) 6 h 19'54"
(moyenne 35 km/h 061); 2. Greg
Lemond (EU); 3. Robert Millar (Ec);
4. Urs Zimmermann (S); 5. Andrew
Hampsten (EU), tous même temps
que le vainqueur; 6. Stefan Brykt
(Su) à 4'14"; 7. Théo De Rooy (Ho),
m.t.; 8. Stephan Joho (Su) à 6'32; 9.
Pedro Delgado (Esp) à 10'21"; 10.
Bernard Hinault (Fr) à 11'15"; 11.
Phil Anderson (Aus); 12. Jôrg
Millier (S); 13. Enrico Pochini (It);
14. Albert Zweifel (S); 15. Godi
Schmutz (S); 16. Jean-Claude
Leclerq (Fr); 17. Steven Rooks (Ho),
18. Henk Lubberding (Ho); 19.
Dominique Garde (Fr); 20. Twan
Poels (Ho), tous même temps que
Hinault. Puis les autres Suisses:
21. Beat Breu m.t.; 28. Rocco Catta-
neo à 11'19"; 31. Bernard Gavillet à
11'25"; 34. Stefan Mutter; 35. Jean-
Mary Grezet; 36. Erich Mâchler
m.t.; 38. Antonio Ferretti à 13'10";
42. Daniel Gisiger; 44. Toni Romin-
ger; 53. Guido Winterberg m.t.; 59.
Jùrg Bruggmann à 23'18"; 62. Daniel
Wyder; 73. Guido Frei; 78. Mike Gut-
mann; 79. Erwin Lienhard; 81. Kurt
Ehrensperger; 86. Marcel Russenber-
ger m.t.; 92. Alain von Allmen â
2513"; 94. Othmar Hâfliger à 39'54";
95. Walter Baumgartner; 96. (et der-
nier) Alfred Achermann m. t.

Non partis: Hubert Seiz (S).
Abandons: Niki Rûttimann

(chute), Pascal Richard, Mauro Gia-
netti, Léo Schônenberger, Viktor
Schraner, Robert Dill-Bundi, Serge
Demierre (tous Suisses), Gerrit Solle-
veld (Ho), Hans Daams (Ho), Adri
Van Houwelingen (Ho), Jaak Van
der Poel (Ho), Rick Matt (RFA),
Noël Segers (Be), Dante Morandi
(It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Andrew Hampsten (EU) 27 h

46'38"; 2. Robert Millar (Ec) à 53"; 3.
Greg Lemond (EU) à l'21"; 4. Urs
Zimmermann (S) à l'34"; 5. Franco
Chioccioli (It) à 3'34"; 6. Stefan
Brykt (Su) à 10'38"; 7. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 11'08"; 8. Pedro Del-
gado (Esp) à 11'33"; 9. Jean-Mary
Grezet (S) à 13'46"; 10. Jôrg
Mùller (S) à 13'57"; 11. Harald
Maier (Aut) à 14'32"; 12. Peter Win-
nen . (Ho) à 14'40"; 13. Godi
Schmutz (S) à 15'07"; 14. Eric Breu-
kink (Ho) à 15'12"; 15. Bernard
Gavillet (S) à 15'27"; 16. Beat Breu
(S) à 15'48"; 17. Steven Rooks (Ho) à
1617"; 18. Gérard Veldscholten (Ho)
à 16'46"; 19. Dominique Garde (Fr) à
17'22"; 20. Stefan Mutter (S) à
19'46". Puis les autres Suisses: 22.
Stephan Joho à 18'39"; 27. Rocco
Cattaneo à 20'00"; 35. Antonio Fer-
retti à 24'51"; 40. Albert Zweifel à
27'39"; 41. Toni Rominger à 28'54";
42. Erich Màchler à 29'43"; 59. Mike
Gutmann à 36'07"; 60. Jùrg Brugg-
mann à 37'49"; 63. Daniel Gisiger à
39'00"; 64. Guido Winterberg à
40'10"; 77. Daniel Wyder à 46'33";
82. Kurt Ehrensperger à 47'33"; 84.
Marcel Russenberger à 49'01"; 85.
Alain von Allmen à 49'30"; 88. Erwin
Lienhard à 52'07"; 89. Alfred Acker-
mann à 52'52"; 92. Guido Frei à
54'10"; 95. Walter Baumgartner à 1 h
07'41"; 96. (et dernier) Othmar Hâfli-
ger à 1 h. 08'40".

GP DE LA MONTAGNE
1. Breukink 63 points; 2. Millar 32;

3. Breu 16; 4. Ducrot 15; 5. Lubber-
ding 13.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Lemond 125; 2. Chioccioli 93; 3.

Kelly 80; 4. Leclercq 73; 5. Brugg-
mann 65.

(si)
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<£f monTEOison I

Montedison Finance (Overseas) Ltd.
Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies 1

Emprunt à option 1986—1996 de i
fr.s. 400 OOO OOO I

avec cautionnement solidaire de Montedison S. p. A., Milan, Italie I

Le produit est destiné au financement des opérations i
du groupe Montedison 1

Taux d'intérêt: Libération: > I
le 3 juillet 1986 I

3 
/g* Durée: 1
/O 10 ans (le 3 juillet 1996) I

payable annuellement le 3 juillet Possibilité de remboursement anticipé: 1
1) sans indication de raisons |

le 3 juillet 1991:1003/«% I
Prix d'émission le 3 juillet 1992: ioov,°/o i

le 3 juillet 1993:1001/» °/o f
4M é/ÊLÉË-M f \ /  plus tard : 100 % 1
¦ B II I -1/ 2) pour des raisons fiscales en tout temps JIUU /o j
+0,3°/o timbre fédéral de négociation 7itre

™„ ., ..„»,,„„ Ifr.s. 5000 et fr.s. 100000 I

0ption: Délai pour l'option: IChaque obligation de fr.s. 5000 nom. est du 4 août 1986 au 4 août 1991 fmunie d'un bon a option, donnant droit t
d'acheter 190 actions d'épargne (au por- pr-,x d'option- fteur) non convertibles de l'Iniziativa WIE.T.A. du 4 août 19g6 au 3 aoùt 1989 Lit. 16250
S. p. A„ Milan. Chaque obligation de par actjon d'épargne
fr.s. 100000.- nom. est munie d'un certi- du 4 août 1989 au 4 août 199i |e prjx
ficat de 20 bons à option. d'option sera majoré de Lit. 765 par action

d'épargne
Nos de valeur: cum 705360

ex 705 361 Restrictions de vente:
bon à option 705 886 Etats-Unis d'Amérique et Italie (bon à option)

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 19 juin 1986, â midi
Un extrait du prospectus paraît le 17 juin 1986 en allemand dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Des renseigne-
ments complets de la Montedision ainsi que de l'Iniziativa ME.T. A. S. p. A. sont contenus
dans le prospectus complet déposé auprès des banques. A

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie SociétéPrivée de Banque et deEérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
¦ Banques Cantonales Suisses

¦ Amro Bank and Finanz Bancs Commerciale llaliana (Suisse)
¦ Bancs del Gottardo Bancs dalla Svizzera Italiana
¦ Banque Paribas (Suisse) S.A. Crédit des Bergues
¦ Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG

 ̂
Banque Nationale 

du 
Liechtenstein 

J. 
Henry Schroder Bank AG

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous cherchons
PEINTRES CFC

PEINTRES-PLÂTRIERS CFC
MAÇONS A et B

+ AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans les professions ci-dessus.

Suisses ou permis valables

TRAVINTER (039) 23 SS 23
64,Av.L-RobTt,2300L>Chx-de-Fd8 .
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AU CRÊT-DU-LOCLE du 13 au 21 juin 1986
Patronage ÏI*3M?cîM?Ll&Ii

Mercredi 18 juin
à 15 heures
JACKY LAGGER
chante et joue pour les enfants

i!?illM offre 30 places à ses lecteurs.
Les invitations sont à retirer dès aujourd'hui à la réception

-. du journal, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
U sera délivré un billet par personne.

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

I constructeur
I pour compléter et renforcer notre équipe technique chargée de
E concevoir, réaliser et améliorer les lignes de fabrication et
I ^ d'assemblage de nos produits.
¦ Nous demandons:
I — formation d'ingénieur ETS en mécanique

B ou technicien-constructeur.
¦ Connaissances et expérience pratiques dans un ou plusieurs
¦ des domaines suivants:
R — construction d'outillages,
¦ — construction de moules d'injection,
I — construction de postes de travail,
¦ manuels et semi-automatiques,
I — automatisation de lignes de fabrication et
fi d'assemblage,
¦ — commandes pneumatiques et hydrauli-
¦ ques,
I — commandes programmables.
I Nous offrons: — place stable, travail intéressant et varié
¦ au sein d'une petite équipe,
I — avantages sociaux d'une grande entre-
B prise.
I Faire offres manuscrites avec documents d'usage au
I Service du personnel de PORTESCAP, Numa-Droz 165,
I 2300 La Chaux-de-Fonds.

(Mandatés 
par un de nos

clients, nous cherchons

cadre commercial-
g service vente
0 CFC employé de commerce

J trilingue français/allemand/

J anglais

# Gestion d'un groupe de travail
0 Connaissances formalités
0 d'exportation ainsi qu'en
0 bureautique

* 64, Av. L.-Robert, 2100 la Chx-de-Fds
r v (01») 11 SS 21 j?y777y77T

imprimerie
^kcbione^
cherche à engager

jeune homme
pour le former sur différents
travaux d'imprimerie.
Ce poste conviendrait à un
jeune ayant fini sa scolarité
obligatoire cette année et pou-
vant par conséquent entrer en
service au début du mois
d'août.
Les intéressés sont priés de
prendre contact par téléphone
avec M. F. Picchione,
imprimeur. Paix 126,
0 039/26 07 23.



Le volleyball dans tous ses états
Durant 12 heures d'affilée à Saint-Imier

La troisième nuit de volleyball, organisée par le VBC Echo Saint-Imier, a ren-
contré dans la nuit de samedi à dimanche le même succès qui l'avait déjà cou-
ronné les deux années précédentes. Forts des expériences passées, les «chefs»
de cette manifestation, placées sous l'égide de J.-J. Zwahlen, ont permis à ce
grand rassemblement sportif d'être une fête, en écho avec celle qui se

déroulait au village.

Plus c'est haut, plus c'est beau !
(Photo Schneider)

De nombreux spectateurs se sont ainsi
pressés aux halles. Il faut dire qu'il y
avait de quoi être alléché: les matchs
tout d'abord, dans lesquels on a pu voir
évoluer des joueurs chevronnés de ligue
nationale. De ce point de vue-là, on peut
regretter le déséquilibre qui est survenu
quelquefois entre des équipes bénéficiant
des services de joueurs ou joueuses expé-
rimentés et des formations moins bonnes
techniquement.

Ces matchs-là ne duraient malheureu-
sement pas très longtemps, bien que des
favoris aient eu tout à coup en face d'eux
des résistances auxquelles ils ne s'atten-
daient pas, d'autant plus que le système
du tournoi - les matchs se déroulaient en
deux sets - permettait de récolter un
petit point par un résultat ex aequo.

Au bout de la nuit, Malleray et Ser-
vette se retrouvaient en finale. Des deux
côtés du terrain, des joueurs et des
joueuses de très bon niveau rendaient les
pronostics impossibles. Mais au terme
des trois sets, formule exceptionnelle
pour la plus haute rencontre, Malleray
l'emportait par 2-1, s'attribuant du

même coup définitivement le challenge
de L'Impartial, gagné pour la troisième
fois.

La petite finale a vu la victoire de Tra-
melan sur Echo, qui accède donc à un .
quatrième rang sur seize bien mérité.

PATRONAG E 3̂ 8̂ ^
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Mises à part ces joutes sportives, les
spectateurs ont pu apprécier la buvette
et le bar, très bien achalandés jusqu'au
petit matin. Un délicieux rôti fut servi
dès minuit aux affamés ou aux gour-
mands qui avaient de toute façon pu
satisfaire leurs pupilles gustatives par de
nombreuses tourtes, tartes aux fruits
confectionnées tout exprès.

COUP DE CHAPEAU
Remercions au passage les artisans de

ces délices, de même que tous ceux qui
ont donné un coup de main pendant la
nuit, sans oublier les commerces, sociétés
et entreprises qui ont accepté de soutenir
bien plus que la seule manifestation: en
offrant challenges, coupes ou ballons, ils
sont aussi des moteurs à l'enthousiasme
qui devrait être inhérent à tout sport. Il
semble que le volleyball soit une bonne
représentation de cela, quand on voit
l'énergie dépensée pour que le ballon
blanc ne tombe pas !

Un coup de chapeau donc aux équipes:
Servette, Les Breuleux, Porrentruy,
Malleray, Schmitten, Aarberg, Romont,
Tramelan, Prez-vers-Noréaz, Chalais I,
Chalais II, Moutier I, Moutier II, Perre-
fitte, Echo I et Echo II; et aux sponsors.

Et à l'année prochaine pour une nou-
velle nuit, (ag) 

Record national pour un Loclois
Championnat suisse de powerlifting

Le 7 juin 1986 s'est déroulé à Cour-
genay le championnat suisse de
powerlifting. Cette manifestation,
très bien organisée par Alain Bietry
et son équipe, a été suivie par un
public chaleureux qui n'a pas
ménagé ses encouragements durant
toute la manifestation.

En catégorie 60 kg et en l'absence de
réelle concurrence, le Loclois Patrice
Wermuth a facilement conservé son
titre. Moins d'un mois après les cham-
pionnats d'Europe, cet athlète a amé-
lioré son squat de 40 kg et on peut pen-
ser que la pression psychologique à
laquelle a été soumis ce grand champion
durant cette rencontre internationale, l'a
privé d'une partie de ses moyens. Aussi
une solution devra être trouvée afin qu'il
se libère lors des grands matchs interna-
tionaux et qu'il accède enfin à la plus
haute marche du podium.

En 75 kg, le titre est revenu au tou-
jours jeune Guerino Smeriglio, âgé de
plus de 50 ans, de Lausanne, qui se pré-
pare à défendre son titre de champion du
monde vétéran.

L'après-midi ce fut au tour des

«lourds» de s affronter. En 82,5 kg, le
Chaux-de-Fonnier Jean-François Thié-
baud a disposé de la concurrence tout en
réalisant son meilleur total. Il sera inté-
ressant de le suivre lors des prochains
championnats suisses par équipe afin de
situer sa progression.

En 90 kg, le Fribourgeois Janos
Nemeshazy a facilement conservé son
titre et ce, malgré une blessure contrac-
tée au championnat d'Europe.

En 100 kg, le Lausannois Christian
Badan, qui revient à la compétition
après plusieurs mois d'absence, a aussi
conservé son titre.

Dans cette même catégorie, le Loclois
Maurizio Castagnetti a obtenu le second
rang. Lors d'un essai supplémentaire, il a
amélioré le record suisse junior toutes
catégories au squat. Belle performance
de ce junior qui, s'il était suivi et con-
seillé par des entraîneurs de métier, ver-
rait sa technique et ses résultats s'amé-
liorer.

Dans la catégorie des plus de 110 kg et
devant son public, le Jurassien Marcel
Vare conquiert le titre pour la plus
grande joie des Jurassiens présents.

CLASSEMENTS
60 kg: 1. Patrice Wermuth, Le Locle,

au squat 215, au dév. couché 115, au levé
de terre 220; 2. Martin Pieren, Gumlin-
gen, 155, 100, 162,5.

67,5 kg: 1. Erwin Piquerez, Courge-
nay, 210, 107.5, 210.

75 kg: 1. Guerino Smeriglio, Lau-
sanne, 245, 90, 260; 2. Alain Bietry,
Courgenay, 200, 147,5, 225.

82,5 kg: 1. J.-François Thiébaud, La
Chaux-de-Fonds, 270, 130, 260; 2. Marc
Raval, Porrentruy, 202,5, 142,5, 230.

90 kg: 1. Janos Nemeshazy, Fribourg,
310, 190, 265; 2. J.-Claude Lehuede,
Genève, 205, 142,5, 240.

100 kg: 1. Christian Badan, Lausanne,
285, 190, 280; 2. Maurizio Castagnetti,
Le Locle, 220, 152,5,280.

110 kg: 1. Hansjôrg Schertenleib,
Berne, 245, 140, 270; 2. Markus Pieren,
Berne, 257,5, 175.

120 kg: 1. Marcel Varé, Porrentruy,
280,5, 205,270,5. (sp)

La loi des vieux renards
Championnats jurassiens de tennis

Commencés vendredi et samedi
par une température quasi hiver-
nale, un brouillard humide et tenace,
et surtout, une bise fort contrariante
pour les joueurs, les tournois princi-
paux des championnats jurassiens se
sont terminés dimanche par un soleil
bienvenu.

ÉttfePATRONAGE 3̂ %^.
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Malgré ces concilions difficiles, la com-
pétition qui a réuni plus de 300 joueurs
dans sa phase initiale, s'est déroulée con-
formément au programme des organisa-
teurs, sur les courts des Breuleux, de
Tavannes et de Saignelégier.

Parmi les rares surprises, notons chez
les messieurs D/C l'exploit des deux
vieux renards que sont le Britannique de
Tramelan Peter Pelling et le populaire
professeur de tennis de Delémont André
Gobât. Ils ont fait mordre la poussière à
deux des favoris, les Franc-Montagnards
Claude Devanthéry et Marc Nagels.

La compétition se poursuivra par le
tour final le week-end prochain à Saigne-
légier. Avec la participation des meilleu-
res raquettes de Boncourt à La Neuve-
ville, des rencontres passionnantes
attendent les spectateurs.

Résultats
MESSIEURS OPEN

Premier tour: L. Annichiarico (La
Croisée) - B. Kûnzler (Saignelégier) 6-3
6-4; M. Nagels (Saignelégier) - G. Bre-

gnard (Porrentruy) 4-6 6-0 6-2; C. Babey
(Delémont) - J.-P. Chevalier (Moutier)
6-1 6-4; F. Hermann (Porrentruy) - G.
Jeandupeux (Courtételle) 4-6 6-1 6-0.

Huitièmes de finale: J.-.J. Beuchat
(La Chaux-de-Fonds) - L. Annichiarico
6-1 6-0; C. Chopard - R. Christe 6-4 7-6 ;
M. Nagels - E. Thomet 6-3 4-6 6-2; C.
Babey - R. Léchenne 6-4 6-4 ; D. Siegen-
thaler - D. Antonioli 6-7 6-1 6-2; E.
Nagels - V. Eyen 6-2 6-3; B. Siegentha-
ler - F. Hermann 6-4 6-4.

DAMES D
Huitièmes de finale: L. Lovis - L.

Pauli 7-5 4-6 6-4 ; E. Beuret - M. Tièche
6-2 4-6 (abandon); C. Eschmann - N.
Chaignat 7-5 7-5; M. Christe - A. Rubin
6-0 6-1; N. Harfeli - C. Aubry 6-1 6-1; G.
Nagels - A. Rubin, w.o.; V. Beuret - I.
Filippini 6-0 6-1; A. Simon - C. Beucler
1-6 6-1 6-2.

MESSIEURS D/C
Huitièmes de finale: P. Calame - R.

Thommen w.o.; A. Lovis - J.-P. Cheva-
lier 7-6 6-3 ; A. Gobât - M. Nagels 4-6 7-5
6-4; P. Pelling - C. Devanthéry 6-4 5-7
7-6; E. Thomet (Bévilard) - P. Moll 7-6
6-2; J.-F. Gaberel - W. Eyen 6-3 6-2; R.
Léchenne - F. L'Hoste 6-2 6-4; L. Anni-
chiarico - G. Schaller 6-2 6-0.

DAMES D/C
Huitièmes de finale: M.-A. Jean-

bourquin (Saignelégier) - N. Haefeli
(Tavannes) 6-0 6-0; C. Antonioli
(Tavannes) - M. Oriet (Bévilard) 6-3 6-3 ;
O. Bregnard (Courrendlin) - R.-M. Bai-
lat (La Croisée) 6-0 6-0; C. Gebel (Por-
rentruy) - A. Rubin (Porrentruy) 6-1
7-5; L. Devaux (Tavannes) - L. Pauli
(Nods) 6-1 6-1 ; N. Aubry (Saignelégier) -
V. Beuret (Saignelégier) 6-3 6-2; S. Beu-
cler (Saignelégier) - M. Fridez (Porren-
truy) 6-2 6-2; C. Goffinet (Delémont) -
C. Vuilleumier (Tramelan) 6-3 6-4.

SENIORS
Huitièmes de finale: F. Veniez

(Bévilard) - S. Rindonone (Porrentruy)
6-2 7-5; P. Aichmayer (Porrentruy) - G.
Vuilleumier (Tramelan) 6-0 6-4 ; K. Laux

(Les Breuleux) - W. Jeanneret (Trame-
lan) 6-2 6-2; F. Ksenel (Mont-Soleil) - E.
Schafroth (Tramelan) 6-1 4-0 (aban-
don) ; M. Fleury (Moutier) - P. D'Andréa
(La Croisée) 1-6 6-0 6-1.

JEUNES SENIORS
Huitièmes de finale: P. Calame

(Mont-Soleil) - J.-N. Buchwalder (Por-
rentruy) 6-1 6-3; R. Houlmann (Mont-
Soleil) - P. Cuenin (Tramelan) 6-3 4-6
6-2; J.-P. Chevalier (Moutier) - P. Aich-
mayer (Porrentruy) 6-2 6-4; A. Gobât
(Delémont) - G. Nussbaumer (Courren-
dlin) 6-1 6-3; M. Fleury (Moutier) - W.
Eyen (Moutier) 4-6 6-4 6-1; F. L'Hoste
(Porrentruy) - J.-R. Ramseyer (Porren-
truy) 6-1 6-1; M.-A. Rossé (Bévilard) -
M. Voyante (La Croisée) 6-2 6-1 ; G. Bre-
gnard (Porrentruy) - D. Boillat (La Croi-
sée) 6-1 6-0.

MESSIEURS D
Huitièmes de finale: M. Schluchter -

E. Ory 6-4 6-1 ; A. Pedrosa - R. Chaignat
6-1 6-2; S. Jeanbourquin - G. Schmidt
6-2 6-2 ; R. Sanchez - F. Laux 6-3 5-7 6-2 ;
D. Walzer - T. Horisberger 6-0 6-1. (y)

«Aide-toi. le ciel t'aidera ! »
Championnats cantonaux juniors

Les championnats cantonaux
juniors 1986 ont commencé. Il y avait
foule le mercredi U juin dans les
clubs pour suivre les premiers pas
des talents neuchâtelois dans la com-
pétition.

Et si l'humeur était morose du côté
des organisateurs au petit matin, elle
s'est progressivement améliorée en même
temps que la météo! Imaginez qu'il y a,
cette année, 226 joueurs qui se disputent
le titre! Ou les titres puisqu'il y en a,
comme toujours, huit en jeu.

Si l'an dernier le tournoi cantonal
1985 avait été fortement perturbé par
des averses incessantes, la commission,
cette fois avait tout envisagé, même la
pluie, et s'était donné un délai de 10
jours pour parvenir aux demi-finales et
finales.

Selon le tournus habituel, celles-ci se
dérouleront les 21 et 22 juin au TC
Mail.

Un rendez-vous à ne pas manquer,
puisqu'on y retrouvera les meilleurs
espoirs neuchâtelois! (me)

Jolissaint éliminée
Tournoi d'Eastbourne

La Biennoise Christiane Jolissaint
a été éliminée au premier tour du
tournoi féminin sur herbe d'East-
bourne, en Angleterre. Dans ce tour-
noi doté de 220.000 dollars, la Suis-
sesse a subi la loi de la Canadienne
Helen Kelesi, dans les deux sets au
tie-break. Helen Kelesi, No WTA 31,
avait été quart de finaliste au récent
tournoi de Lugano.

1er tour: Martina Navratilova (EU,
No 1) bat Catherine Tanvier (Fr) 6-1 6-3,
Jo Durie (GB) bat Adriana Villagran
(Arg) à 6-2 6-2, Dianne Balestrat-From-
holtz (Aus) bat Pascale Paradis (Fr) 3-6
6-2 7-5, Marcella Mesker (Ho) bat Eva
Pfaff (RDA) 0-6 6-4 7-5, Alycia Moulton
(AfS) bat Raffaella Reggi (It) 7-5 5-7
6-3, Helen Kelesi (Can) bat Chris-
tiane Jolissaint (S) 7-6 7-6.

|UJ Divers 

SPORT-TOTO
0 X 13 .. Jackpot Fr. 23.522,25

24 X 12 Fr. 980,10
218 X 11 Fr. 107,90

1.646 X 10 Fr. 14,30
Somme approximative au premier
rang, lors du prochain concours;
60.000 francs.

TOTO-X
1 X 6  Fr. 195.563,40
2 X 5 + cpl Fr. 5.816,30

87 X 5 Fr. 534,85
2.707 X 4 Fr. 12,90

28.379 x 3 Fr. 2,45

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6 Fr. 885.426,20
1 X 5 + cpl .... Fr. 286.911,60
81 X 5 Fr. 10.931,20

5.038 X 4 Fr. 50.—
93.242 X 3 Fr. 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française de Chantilly:
Trio
Ordre Fr. 144,25
Ordre différent Fr. 28,85
Quarto
Ordre Fr. 1.424,60
Ordre différent Fr. 60,85
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre cagnotte Fr. 1.086,50
Ordre différent Fr. 217,20
Couplé Fr. 36,20
Quarto
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 405.—

(si)

Répartition des gains

Tournoi du CI S Marin

Beaucoup de suspense lors du Tournoi
du CIS Marin où seule la catégorie mes-
sieurs s'est affrontée.

Dès le premier tour la surprise est
créée par Duval de Chambésy, classé C2,
qui a effectué une très bonne perfor-
mance en élminant la tête de série No 1,
Munzi de Niederwangen. Duval a dû
ensuite s'incliner en quart de finale face
à Amstutz de Begnins.

D'autre part, Poget de Fontainemelon
est brillamment parvenu en finale. Tou-
tefois, il n'a pas pu résister face à son
coriace adversaire.

Le second finaliste, Amstutz, n'a com-
mis aucune erreur en battant tous ses
adversaires sans difficulté. La finale est
par contre très disputée et celui-ci sort
vainqueur du tournoi sur le score de 7-5
0-6 7-5. (comm)

Suspense à gogo

Tournoi mixte du VBC La Chaux-de-Fonds

Belle empoignade que la finale opposant Yverdon I aux Bidules.
(Photo Schneider)

Disputé aprement, le cinquième
tournoi mixte du VBC La Chaux-
de-Fonds a vu triompher, pour la
troisième fois consécutive, la pre-
mière formation du VBC Yver-
don.
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Tous les matchs furent d'un très
bon niveau.

Le fair-play fut de mise tout au
long de la journée.

La finale nous a permis d'assister à
une belle empoignade. Yverdon évo-
luant avec trois juniors s'impose fina-
lement par 2 sets à 1 (10-15 15-10 et
15-12) face aux Bidules, équipe du
lieu.

Toutes les équipes repartirent avec
des prix généreusement offerts par
les commerçants de la place que nous
remercions pour leur générosité.

CLASSEMENT FINAL
1. Yverdon I; 2. Bidules ; 3. Pàng

(Bâle); 4. Les Joux-Derrière; 5.
Yverdon II; 6. Les Rotas; 7. Tai-
gnons (Le Noirmont) ; 8. SMG Bien-
ne; 9. Uni NE; 10. Cressier. (sp)

Et de trois pour Yverdon !

|IM I Natation 

Meeting de la Côte

Au cours du 4e meeting de la Côte,
à Morges, Dano Halsall a remporté le
50 m libre en 23"05. Ce chrono repré-
sente la 5e meilleure performance
mondiale absolue, (si)

Halsall «mondial»
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à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera à les
reconnaître facilement:

(f(mWmilita minical/light, pour devenir
\^y J) ou rester mince

(ih4$fà\ régime pour diabétiques,
(• iÛfiy •) sans renoncer aux sucreries

/glâÊ^^ minisel, pour réduire la
(||iliïlWU consommation de sel

ŵ
4É$th grains complets, pour une
£ l̂v(c  ̂ alimentation saine et

/Z Vs sugarless/ménage les dents,
YOJ pour des dents saines et
(/\ ) resplendissantes . ^_

jffgS*»»
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VACANCES 1986
Séjours balnéaires à Caorle (I) j

Plusieurs hôtels et pensions à choix
Départs: 12 juillet. 1 ou 2 semaines

19 juillet, 1 semaine
Prix: 1 semaine dès Fr. 520.—/CP

2 semaines dès Fr. 770.-/CP
Formidable, même prix qu'en 1985

Séjours balnéaires à La Escala
Sur la Costa Brava, toujours notre

offre HIT, l'Hôtel des Pins
Départs: 29 août, 15 jours

5 septembre, 8 jours
27 septembre, 9 jours

Prix: 15 jours à Fr. 750.-
8 jours à Fr. 510.-
9 jours à Fr. 555.—

avec la pension complète

Programmes détaillés à disposition
Tous nos voyages sont effectués en
car moderne équipé de toilettes et

frigo
INSCRIPTIONS

ET RENSEIGNEMENTS
<p 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

En toute saison
ffTOOTîffllftTMJ.
votre source

d'informations

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
comprenant 10 appartements et
1 magasin quartier ouest
Fr. 620 000.-
S'adresser à Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/23 59 70 de 15 h
à 18 heures

7 de contact / \ Avant» I
fMaltre opticien / \^̂^ lll \
V Diplômé / \m 03B/23B044 #

\̂ m6tmi_y  \__ _/

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Espagne
ÀVENDRE

• villas
• terrains
• fermes
bord de mer et
arrière-pays.

Tél.
038/55 27 44.

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

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.

Magasin en ville cherche pour
entrée à convenir, jeune

employée de bureau
et aide au magasin

de préférence avec quelques
années d'expérience.

Ecrire sous chiffre Wl 15169 au bureau de
L'Impartial.

Pour notre atelier de prototypes nous
cherchons un

mécanicien
de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision.
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La réponse du berger à la bergère
Entre Argentins et Uruguayens cette nuit

• ARGENTINE - URUGUAY 1-0 (1-0)

Personne ne s'en plaidra. Et surtout pas les amateurs de beau football.
L'élimination de l'Uruguay réjouira plus d'un observateur. Connue pour son
jeu offensif et plaisant voici quelques décennies, l'Uruguay a changé son fusil
d'épaule. La «Céleste» est versée désormais dans le registre des «tueurs».
Durant tout le premier tour, les Uruguayens ont plutôt démoli que construit
et ce n'est pas en huitièmes de finale qu'ils se sont améliorés.

Qualifiée comme troisième de son groupe, l'Uruguay s'est retrouvée, heu-
reusement pour vous et nous, face à une équipe d'Argentine possédant autant
d'arguments physiques que techniques. Obligée de gagner, la «Céleste» a bal-
butié. Fort logiquement, Diego Maradona et ses camarades se sont chargés de
renvoyer la «Céleste» à ses classes. Sans convaincre, les Argentins ont assuré
l'essentiel pour se retrouver en quarts de finale. Tant mieux pour le football
et le spectacle en général.

Dimanche prochain, le stade Aztec à
Mexico vivra une nouvelle finale avant
la lettre, dans un quart de finale qui
pourrait bien opposer l'Argentine à...
l'Angleterre. Sur un fond de guerre des

Diego Maradona a tenu la vedette hier
soir face à l'Uruguay. (Bélino AP)

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot

SUISSE ALÉMANIQUE
19.55 France - Italie
23.55 Maroc-RFA

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Maroc-RFA
7.00 France - Italie

12.15 Fans de foot

SUISSE ITALIENNE
19.55 Angleterre - Paraguay

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Danemark - Espagne

Malouines, cette rencontre entre ces
deux favoris de cette phase finale méri-
tera d'être vue.

SINISTRE PROFESSEUR
L'Uruguay n'est devenue détestable

toute seule. Ses mauvaises manières elle
les a apprises sous la férule de son sinis-
tre professeur Omar Borras. Le techni-
cien uruguayen est parvenu à inculquer
tous les vilains coups à ses protégés.

Les choses n ont pas changé dans ces
huitièmes de finale malgré les sanctions
prises par la FIFA. Les actes d'anti-jeu
se sont multipliés de part et d'autre il est
vrai. Pourtant les Uruguayens ont aussi
démontré des arguments plus convain-
cants dans l'élaboration du jeu. Leur
technique à l'image de celle des Frances-
coli, Cabrera et Santin, est demeurée
intacte. Malheureusement, le naturel,
contrairement à l'adage, n'est pas revenu
au galop.

Tablant sur les prolongations* èf'les
pénalties, les joueurs de la «Céleste» ont
attendu la... 33e minute pour adresser
leur premier tir au but. Auparavant,
Jorge Barrios et Miguel Bocio s'étaient
déjà distingués en «chatouillant» géné-
reusement Diego Maradona et Jorge
Valdano.

Gagnante, l'équipe d'Argentine n'a pas
totalement convaincue. De sérieuses
lacunes sont apparues tant dans son jeu
défensif que sur le front de l'attaque.

Logiquement les protégés de l'entrai-
neur Carlos Billardo auraient dû s'impo-
ser avec trois ou quatre buts d'écart sans
devoir trembler jusque dans l'ultime
minute.

A ce petit jeu des occasions ratées,
Jorge Valdano et Pedro Pasculi se sont
révélés les meilleurs. Pouvant compter
sur des services en or d'un Diego Mara-
dona toujours aussi brillant, les deux
hommes ont échoué au moins deux fois
chacun.

Du côté de la défense, les Argentins
ont aussi donné quelques frissons à leurs
supporters. Face à une équipe plus offen-

sive, l'insécurité du gardien Pumpido et
la fébrilité de la charnière centrale
Brown et Cuccioffo pourraient coûter
cher.

Pour conclure, il y a lieu de relever,
une fois encore, que l'atout numéro un
de l'équipe d'Argentine, et ce n'est pas
nouveau, est constitué par Diego Mara-
dona. Malgré le sévère régime dispensé
par Jorge Barrios la «perle de Naples» a
présenté quelques numéros techniques
de la meilleure veine. A lui tout seul, .il
est capable de gagner une rencontre. Les
futurs adversaires de l'Argentine sont
avertis.

L. G.

Stade Cuauhtemo de Puebla:
40.000 spectateurs.

Arbitre: Agnolin (Italie).
But: 42' PascuUi 1-0.
Argentine: Pumpido; Brown;

Cuccioffo, Ruggeri, Garre; Giusti,
Batista (86' Olarticochea), Burru-
chaga, Maradona; Valdano, Pas-
cuUi.

Uruguay: Alvez; Guttierrez; Bos-
sio, Acevedo, Rivero; Santin, Bar-
rios, Pereira, Cabrera (46' Da Silva);
Francescoli, Ramos.

Avertissements: 31' Garre; 36'
Francescoli; 51' Brown; 60' Acevedo;
86' Da Silva.

Le Maroc sans complexes
Contre la RFA à Monterrey

Les Lions de l'Atlas réaliseront-ils
l'exploit de battre, ce mardi à Mon-
terrey, les Aigles de Beckenbauer?
Rien n'est impossible aujourd'hui
aux Marocains, qui sont entrés dans
l'histoire en étant les premiers
joueurs africains à franchir un pre-
mier tour de Coupe du monde.

Mais les Allemands sont en forme
à présent, après un début plutôt
décevant dans ce Mundial.

Le Maroc et son entraîneur José
Farria, sont la révélation du premier
tour du Mundial 86. Ils se sont non
seulement qualifiés, mais ont de sur-
croît réalisé l'exploit de terminer en
tête du groupe F, devant des forma-
tions aussi prestigieuses que l'Angle-
terre, la Pologne ou le Portugal.

Même si la tâche semble difficile
(voire impossible) contre les double
champions du monde, les hommes de
José Farria possèdent de bons
atouts: Aziz joueur exceptionnel,
Timoumi habile tacticien et, surtout
depuis l'exploit contre le Portugal,
Khairi. Cet attaquant de 24 ans, de
l'équipe des Forces armées royales
(FAR), sergent de police dans la vie,
a inscrit les deux premiers buts du
Maroc dans le Mundial.

Reste à savoir si ces talents seront
bien utilisés face à l'Allemagne de
l'Ouest. Au premier tour, l'équipe a
privilégié le jeu défensif à l'attaque,
qui s'est souvent révélée inefficace.

A Monterrey, les Marocains
devront choisir entre deux solutions:
ou tenter leur chance de loin par
Aziz (comme contre la Pologne), ou
profiter des espaces de la défense
allemande.

Les Allemands de Beckenbauer
ont inquiété en début de premier
tour. Puis la formation a amélioré sa
prestation à chaque match, jouant
moins en puissance, plus tactique-
met? et stabilisant mieux sa défense.

La recette n'a pas marché contre le
Danemark: battus 2-0, les Allemands
sont apparus impuissants à imposer
leur style de jeu.

L'atout principal des Aigles sera
certainement leur volonté de fer. La
bonne forme actuelle de Littbarski
(futur joueur du Racing), d'Augen-
thaler, de Voiler et d'Allofs donnera
à coup sûr, du fil à retordre à la
défense marocaine.

La commission d'appel de la
FIFA a rejeté l'appel interjeté par
la Fédération uruguayenne à la
suite de l'amende de 25.000 francs
suisses qui lui avait été infligée,
amende assortie d'une menace
d'exclusion de la Coupe du
Monde.

La commission d'appel, au sein
de laquelle siège notamment le
Suisse Sergio Zorzi, après avoir
accepté les excuses des dirigeants
uruguayens, a confirmé l'amende
ainsi que la supension d'un match
prononcée à l'encontre du sélec-
tionneur Omar Borras, lequel a
donc dû suivre de la tribune le
match Argentine- Uruguay de
Puebla.

Réconciliation
Karl-Heinz Rummenigge et

Harald Schumacher se sont entrete-
nus pendant près d'une demi-heure
et ils se sont définitivement réconci-
liés. Au début de la semaine dernière,
Rummenigge avait accusé Schuma-
cher et deux de ses camarades du FC
Cologne, Littbarski et Allofs, de vou-
loir l'éliminer de l'équipe allemande
sous prétexte qu'il n'était pas encore
complètement remis de sa blessure au
genou. Nous sommes assez grands

pour ne pas continuer cette que-
relle nuisible à l'ensemble de
l'équipe. Nous avons décidé de
détendre l'atmosphère et de nous
respecter mutuellement à l'avenir
a déclaré Rummenigge après l'entre-
tien.

Caldere positif
La FIFA a infligé une amende

de 25.000 francs suisses à la Fédé-
ration espagnole, dont l'un des
joueurs, Ramon Caldere, a été
reconnu positif lors du contrôle
anti-dopage du match Espagne-
Irlande du Nord (7 juin).

La Fédération espagnole a aus-
sitôt décidé de faire appel pour
«non-conformité». Elle estime que
l'amende devait être infligée au
joueur et non à la Fédération.

Le docteur Jorge Guillen, méde-
cin de la sélection espagnole, a
précisé que Caldere, avant le
match, était en traitement pour
une salmonellose (maladie parasi-
taire) et que le médicament qu'il
prenait lui avait été prescrit par
le docteur Rodriguez Noriega,
l'un des responsables du contrôle
anti-dopage de Guadalajara.

Caldere a été autorisé à pour-
suivre normalement la compéti-
tion.

Quoi qu'il advienne en huitième de
finale ou après, Michel Platini res-
tera au Mexique, n est en effet sous
contrat avec Antenne-2 pour donner
chaque jour son commentaire jus-
qu'à la fin de la Coupe du monde.

Chacune de ses interventions quo-
tidiennes lui rapporte 30.000 FF.

Michel Platini choyé

Huitièmes de finales
17 juin Mexico Italie - France 20.00
17 juin Monterrey Maroc - RFA 24.00
18 juin Mexico Angleterre - Paraguay 20.00
18 juin Queretaro Danemark - Espagne 24.00

Quarts de finale
A. 21 juin Guadalajara Brésil - Italie ou France 20.00
B. 21 juin Monterrey Maroc ou RFA - Mexique 24.00
C. 22 juin Mexico Argentine - Angleterre ou Parag. 20.00
D. 22 juin Puebla Danemark ou Espagne - Belgique 24.00

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

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

La suite d'un copieux menu

Ce sera le «match» des huitièmes de finale. A Mexico, la rencontre entre
l'Italie et la France suscite les passions. D en va certainement de même en
Europe et aux quatre coins de l'Hexagone ou de la Botte.

Aujourd'hui, le stade olympique (Olimpico 68) de Mexico sera rempli dans
ses moindres recoins par quelque 100.000 spectateurs. Des centaines de jour-
nalistes devront se contenter de suivre ce face-à-face explosif du centre inter-
national de presse faute de places suffisantes. - ' - .-m-m.. v £. ___ . . _

Sur le coup de midi (20 h, heure suisse), la France et l'Italie joueront une
véritable finale avant la lettre. La première mais pas la dernière de ce «Mùn-'s
dial 86» puisque le vainqueur se mesurera le samedi 21 juin en quart de finale
à Guadalajara au... Brésil. Entre deux formations de valeur sensiblement
égale, bien malin qui pourra dégager un favori en puissance. L'issue de la
rencontre pourrait se jouer sur un coup de dés. Par exemple avec ces trop
fameux coups de pied au but.

A priori, les faveurs du pronostic vont
à l'Italie. Dans des compétitions officiel-
les, les tenants du titre mondial se sont
toujours imposés face au champions
d'Europe 1984. Mais avec la loi des
séries...

HISTOIRE DE PRESTIGE
Dans sa paisible et non moins somp-

tueuse retraite de Guanajuato, la France
a préparé minutieusement son coup.

Première récompense, les joueurs se
sont vus proposer quelques heures de
détente avec leurs épouses voici quelques
jours.

Henri Michel ne modifiera pas ses
plans. Le onze de base sera celui aligné
lors du match contre la Hongrie. De la
forme du milieu de terrain tricolore
dépendra beaucoup le résultat. Si Michel
Platini se hisse à son meilleur niveau et
rejoint en cela les Luis Fernandez, Jean

Tigana et Alain Giresse, la «Squaddra»
souffrira mille maux. Dans une forme
ascendante après un départ pénible con-
tre le Canada, la France, championne
d'Europe 1984, fera aussi de cette pas-
sionnante rencontre une histoire de pres-
tige.

QUELQUES MYSTÈRES
Comme à son habitude, Enzo Bearzot

a beaucoup parlé pour ne rien nous
apprendre.

Le sélectionneur italien est bien décidé
à réserver l'une ou l'autre surprise à son
collègue tricolore. Le mentor transalpin
a tout de même insisté sur l'importance
d'annihiler le milieu de terrain adverse.
De quelle manière et avec qui ? Le vieux
monsieur à la pipe s'est bien gardé de le
dévoiler.

La neutralisation de Michel Platini a
alimenté toutes les conversations. Il fau-

dra attendre le coup d'envoi pour con-
naître la réponse et par la même occa-
sion la composition d'équipe.

Impressionnante contre la Bulgarie,
plus réservée contre l'Argentine et
jouant à l'économie contre la Corée du
Sud, l'Italie a surpris son monde par son

• orientation plus offensive que par le
passaEue pourratt"bien continuer sur ce
bon chemin et... gagner. > X . . ;

Laurent GUYOT

Dans quel état d'esprit, Michel Platini
abordera-t-il cette rencontre

au sommet ? (Photo ASL)

• Italie - France
20.00 au stade Olympique de Mexico.

Italie: Galli (1); Bergomi (2), Vier-
chowod (8), Scirea (6), Cabrini (3);
Conti (16), De Napoli (13) ou Tar-
delli (15), Di Gennaro (14), Bagni
(10); Gladerisi (19), Altobelli (18).

France: Bats (1) ou Rust (22);
Ayache (3), Battiston (4), Bossis (6);
Amoros (2), Fernandez (9), Tigana
(14), Giresse (12), Platini (10);
Rocheteau (18), Stopyra (19).

Arbitre: Carlos Esposito (Argen-
tine)

• Maroc - RFA
24.00 au stade Technologico de

Monterrey,
Maroc: Zaki (1); Khalifa (2), Biaz

(4), Bouyahiaoui (5), Lemriss (3);
Haddaoui (7), Aziz (8), Dolmy (6),
Tïmouni (10); Khairi (17), Krimau
(9).

RFA: Schumacher (1); Berthold
(14), Fôrster (4), Eder (6), Briegel (2);
JakDbs (17), Magath (10), Brehme
(3), Rummenigge (11); Allofs (19),
Voiler (9).

Arbitre: Zoran Petrovic (Yougos-
lavie), (si )



• BRÉSIL - POLOGNE 4-0 (1-0)
Sans avoir encore encaissé le moindre but, le Brésil s'est qualifié logique-

ment pour les quarts de finale du Mundial. Face à une équipe de Pologne qui
joua crânement sa chance, il s'est imposé sans discussion possible par 4-0,
après avoir mené par 1-0 au repos sur un penalty transformé par Socrates.

Ce qui lui vaudra, le 25 juin, d'affronter le vainqueur d'Italie-France à
Guadalajara.

Si le gardien Carlos n'a toujours pas été battu dans ce tournoi, ce n'est pas
faute d'avoir été inquiété. Il le fut à plusieurs reprises contre la Pologne, la
plupart du temps sur des tirs de loin. S'il s'en est finalement tiré une fois de
plus tout à son honneur, c'est un peu à la chance qu'il le doit mais aussi à des
défenseurs très habiles sur l'homme et imbattables dans le jeu de tête.

Comme il l'avait fait contre 1 Irlande
du Nord, l'entraîneur Tele Santana a
fait appel à Zico pour les vingt dernières
minutes. L'entrée en lice du «Pelé blanc»
en remplacement de Socrates qui avait
passé inaperçu jusque-là, n'a rien eu de
déterminant car il n 'a guère eu le temps
de s'adapter.

Ce changement indique toutefois la
richesse du réservoir des Brésiliens, dont
les réservistes sont tous au moins aussi
bons que les titulaires, que ce soit Josi-
mar, le remplaçant d'Edson, qui s'est
encore fait l'auteur d'un but extraordi-
naire, Mùller, qui a fait, définitivement
sans doute, oublier Casagrande, ou Zico,
bien sûr qui, entré en jeu alors que le

score était déjà de 3-0, n'avait pas besoin
de forcer son talent.

En venant attaquer les Brésiliens
presque dans leur camp, les Polonais leur
ont posé quelques problèmes mais ils
n'ont pas réussi à appliquer cette tacti-
que jusqu'au bout. Ce dont les Sud-Amé-
ricains n'ont pas manqué de profiter.

La défense polonaise n'a pas fait un
mauvais match. Elle avait tout simple-
ment affaire à trop forte partie pour elle.
En attaque, on a eu droit à quelques
éclairs de Boniek mais ce sont deux nou-
veaux venus, Karas, qui n'était entré
qu'en cours de match jusqu'ici et Tara-
siewicz, qui disputait son premier match
au Mexique, qui ont été les plus régu-
liers.

Les Polonais ont d'ailleurs réussi un
remarquable début de match, mais ils ne
furent alors pas payés en retour. Leur
première occasion, ils l'eurent dès la pre-
mière minute sur un essai sans préten-
tion de Taraziewicz qui surprit tout de
même Carlos, lequel fut sauvé par l'un
de ses montants. Gênés par le pressing
polonais à mi-terrain, les Brésiliens ne
parvenaient pas à développer leur jeu et
la seconde occasion du match était
encore polonaise, sur un violent tir de
Karas sur lequel Carlos était derechef
sauvé par sa transversale cette fois.

Il fallait attendre la 26e minute pour
assister à la première action vraiment
dangereuse des Brésiliens. Mùller réus-
sissait une bonne percée mais Mlynarc-
zyk intervenait avec à-propos. On notait
ensuite une bonne talonnade de Socrates
pour Branco, dont l'angle était trop
fermé. A la 29e minute, le Brésil réalisait
son meilleur mouvement offensif sur une
montée de Julio César suivie d'un centre.
Mùller prolongeait sur Careca, qui, alors
qu'il partait au but, était bousculé par
Tarasiewicz. Le penalty était transformé
par Socrates.

Les Polonais connaissaient alors un
sérieux passage à vide et ils durcissaient

C'est la samba brésilienne. Socrates (à droite) efface Boniek. (Bélino AP)

le jeu pour tenter de s en sortir. En fin
de mi-temps, ils se retrouvaient cepen-
dant totalement et Carlos se trouvait à
l'ouvrage sur plusieurs excellents tirs de
loin. Il s'en tirait tout à son honneur.

A la reprise, les Polonais se mon-
traient entreprenants mais ils se retrou-
vaient au tapis lorsque, à la 54e minute,
Josimar, le latéral, perçait sur la droite,
résistait à une double charge et marquait
d'un tir d'une violence inouïe malgré un
angle très fermé.

Przybys, le défenseur, était remplacé
par un attaquant, Furtok, mais ce chan-
gement ne modifiait en rien la physiono-
mie d'une rénçônCretcontrôlée par les
Brésiliens et qui s'animait brusquement
lorsque Boniek, sur un centre de Dzieka-
nowski, réussissait un remarquaalbe
coup de pied retourné. La balle sortait
cependant de peu alors que Carlos était
battu.

Le k.-o. intervenait à la 77e minute:
Careca se démarquait et il talonnait
pour Edinho, lequel, après un excellent
crochet, battait imparablement Mly-
narczyk. Ce même Mlynarczyk n'avait

d'autre ressource, peu après, que de
«faucher» Careca qui se présentait seul
devant lui. Zico, entré quelques minutes
auparavant, laissait à Careca le soin de
tirer le penalty. Et c'était 4-0 bien que le
gardien polonais eut touché le ballon,
qui pénétrait dans les buts après avoir
touché la base d'un montant.

Stade Jalisco, Guadalajara:
30.000 spectateurs.

Arbitre: Roth (RDA).
Buts: 29' Socrates (penalty) 1-0;

54' Josimar 2-0; 77' Edinho 3-0; 81.
Careca (penalty) 4-0.

Brésil: Carlos; Josimar, Julio
César, Edinho, Brarico; Alemao,
Socrates (70' Zico), Junior, Elzo;
Mùller (75' Silos), Careca.

Pologne: Mlynarczyk; Przybyz
(60' Furtok), Wojciki, Majewski,
Ostrowski; Urban (82' Zmuda), Tara-
siewicz, Karas, Boniek; Smolarek,
Dziekanowskï.

Avertissements: Dziekanowski,
Smolarek, Careca.

m
Mexi.. .folie

La victoire de la sélection mexi-
caine en huitièmes de finale face à la
Bulgarie a provoqué, comme prévu,
des débordements de joie proche de
l'hystérie. L'espace d'un après-midi
et d'une nuit (le calme n'est revenu
que vers 5 heures du matin), la plus
grande cité du monde a pris des allu-
res de «mexi» et «maxi»...folies.

Dès le coup de sifflet final, le bou-
levard périphérique permettant de
regagner le centre de la capitale s'est
retrouvé complètement bloqué par la
masse de voitures, klaxons bloqués
et occupées chacune par des dizaines
de personnes juchées tant sur le
capot que le toit ou même dans le
coffre.

pour ne pas demeurer en reste, les
habitants et les enfants des bidonvil-
les avoisinants ont occupé la chaus-
sée obligeant les véhicules à s'arrê-
ter à tour de rôle pour faire entonner
à leurs occupants le refrain tradi-
tionnel «Me-xi-cot Me-xi-co!... ra-
raral». Les grenadiers ont dû inter-
venir dans le secteur du théâtre de
l'Indépendance en raison du bom-
bardement à coups de pierres et
autres projectiles divers par des sup-
porters des véhicules passant sous
une passerelle.

A partir de 16 heures, les grandes
avenues telles la Paseo de la Re-
forma, Insurgentes, Juarez et la
place de la Constitution se sont, elles
aussi, retrouvées complètement blo-
quées. Craignant pour leur sécurité,
la plupart des restaurants, boutiques
et magasins de la «Zona Rosa», le
quartier touristique de Mexico, ont
préféré fermer.

Le bilan s'est avéré assez lourd
puisque la police a annoncé officiel-
lement un mort, 155 blessés et quel-
que 2000 arrestations pour vol et
vandalisme.

Personne n'ose encore imaginer
une éventuelle qualification du Mexi-
que pour les demi-finales.

Ces manifestations de folies ne se
sont pas produites dans l'ensemble
du pays. A Guadalajara, Leôn, Mon-
terrey et Veracruz, la population a
su garder son calme et aucun inci-
dent sérieux ne s'est produit.

Laurent GUYOT

Les «Diables rouges» passent grâce à un subtil amalgame
Aères le match fou de dimanche soir entre l'URSS et là Belgique

Cette fois le Mundial est lancé. Le deuxième huitième de finale du tournoi
mexicain, qui opposait la Belgique à l'URSS, n'a rien eu à envier sur le plan
émotionnel à la demi-finale de Séville en 1982 entre la France et la RFA.
Menée à deux reprises au score lors du temps réglementaire, la Belgique s'est
qualifiée, â la surprise générale, pour les quarts de finale, s'imposant 4-3
après prolongations.

Ainsi, l'URSS qui avait fait la meilleure impression avec le Danemark lors
du tour préliminaire, a mordu la poussière. Les Soviétiques ont eu la
malchance de tomber sur une équipe belge en état de grâce, à l'image de son
gardien Jean-Marie Pfaff , auteur de trois arrêts déterminants dans les
prolongations.

Les Soviétiques ont également payé
un lourd tribut à la malchance, tirant
notamment à deux reprises sur les
poteaux dams le temps réglementaire.
Mais ils se retrouvent au tapis en raison
d'une organisation défensive bien
«floue».

Sur les trois premiers buts belges, les
défenseurs soviétiques sont restés figés.

LÉSÉS
Si sur le 2-2 signé Ceulemans ils peu-

vent s'estimer lésés par l'arbitrage - le
capitaine belge était en position de hors-
jeu - ils se sont fait surprendre de
manière impardonnable sur le 3-2 signé
Demol dans la première prolongation.

Les Soviétiques ont également péché
par une certaine suffisance. A chaque
fois qu'ils ont mené, ils ont laissé une
plus grande initiative aux Belges. Alors
qu'ils avaient les moyens, en appuyant
davantage les remarquables attaquants
Belanov et Zavarov, de forcer la déci-
sion.

HOMOGÈNES
La Belgique accède aux quarts de

finale grâce à un subtil amalgame entre
les anciens et les jeunes. Les anciens avec
Pfaff , Gerets, Renquin, Vercauteren et
Ceulemans, tous cinq infatigables. Les
jeunes avec le stoppeur Demol (20 ans)
grande révélation de cette équipe, le
latéral Vermoort (21 ans), le demi Scifo
(20 ans) homme du déclic avec son égali-

sation à la 57e minute, et l'attaquant
Claesen (24 ans) auteur du 4-3.

Avec un Pfaff extraordinaire, Ceule-
mans par sa puissance, et Vercauteren
par son pied gauche «magique», se sont
montrés les meilleurs acteurs de cette
superbe rencontre. Les deux demis de
Guy Thys ont été à l'origine du réveil
des «Diables Rouges» dans le dernier
quart d'heure de la première mi-temps.
Un réveil qui leur a pemis de rêver à
l'exploit.

Confirmé dans son rôle de libero,
Michel Renquin a également livré un

L'équipe de Belgique jubile; à la surprise générale elle vient de se qualifier
aux dépens de l'URSS. (Béhno AP)

match remarquable. Son jeu de tête et la
qualité de sa relance se sont révélés fort
précieux.

... Milorad Milutinovic
C'est le frère de Bora, l'entraîneur

actuel de l'équipe du Mexique. Milo
suit avec plaisir et intérêt le Mundial
et les exploits attendus de l'équipe
organisatrice. Que de chemin par-
couru depuis que ces deux authenti-
ques vedettes s'étaient rencontrées
au Wankdorf de Berne en match de
barrage, l'un sous les couleurs du
FCC, l'autre sous celles de Winter-
thour.

Milorad avait rejoint les Monta-
gnes neuchâteloises après 300 matchs
disputés en première division avec
Partizan Belgrade. C'était en 1965 et
il avait été appelé déjà à 22 reprises
en équipe nationale yougoslave A et
et 14 fois en B. Il avait participé aux
mondiaux de Suède en 1958. il évo-
luait au poste de libero ou de stopper
et il a laissé le souvenir d'un défen-
seur intransigeant, doté d'un excel-
lent jeu de tête.

Sa carrière de haut niveau termi-
née, il passa ses diplômes d'entraî-
neur de ligue nationale et pratiqua à
Cantonal, St-Imier, Superga et dans
d'autres équipes régionales.

C'est donc en spectateur avisé qu il
a suivi hier soir Brésil-Pologne. Ce
fut un beau match dit-il. Le Brésil
reste une très grande équipe. Elle
a prouvé une expérience supé-
rieure à celle des Polonais. Les
Sud-Américains donnent l'im-
pression parfois d'évoluer au
ralenti. Mais ils savent passer la
vitesse supérieure au moment
voulu. Leur volume de jeu est
impressionnant.

Après quelques années pas trop
convaincantes dans le secteur
défensif , les Brésiliens paraissent
avoir trouvé leur assise. Leur gar-
dien également laisse une plus
grande impression de sécurité.

Les Polonais forment un tout
intéressant ajoute-t-il , mais ils
m'ont ' semblé insuffisamment
préparés pour ce présent Mun-
dial. Us m'avaient déjà un peu
déçu contre l'Angleterre; hier
soir, la différence de classe et de
rythme entre les Européens de
l'Est et les Sud-Américains était
plus marquée encore, (k-d)
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Valeri Lobanovsky, entraîneur
soviétique: Tous ceux qui ont vu ce
match ont dû ressentir une grande
satisfaction car les deux équipes ont
pratiqué un grand football. Nous
avons dans l'ensemble commis les
plus grand nombre de fautes. Cer-
tains joueurs ont même fait de gros-
sières erreurs. Je ne ferai pas de
commentaire sur le but égalisateur
des Belges à 2 à 2. Le juge de touche
a levé son drapeau pour indiquer un
hors-jeu et mes joueurs se sont arrê-
tés. Ce n'est jamais agréable de quit-
ter la Coupe du monde mais, ce qui
est agréable, c'est que notre équipe à
démontré qu'elle avait plus de chan-
ces de gagner que de perdre.

Guy Thys, entraîneur belge:
Nous avons vécu un match embal-
lant, certainement le plus passion-
nant depuis le début du Mundial.
Pour moi, ce résultat se situe au
niveau des performances que nous
avions réalisées contre l'Argentine
en 1982 en Espagne et contre la Hol-
lande, lors de notre match de bar-
rage.

Nous avons préféré commencer
prudemment car nous descendions de
Toluca, qui est situé à 2500 m. d'alti-
tude. Il nous a fallu un bon quart
d'heure pour nous régler après quoi
nous avons pu lancer d'excellentes
contre-attaques. Que ce soit le Dane-
mark ou l'Espagne en quart de
finale, pour moi, ce sera la même
chose.

Les entraîneurs
ont dit



Parents battus

j

On le sait, la f amille repliée sur
elle-même est un lieu privilégié
où s'exercent parf ois des violen-
ces allant de la répression aux
injures en passant par les violen-
ces physiques.

Jusqu'alors on parlait (encore
trop peu) des enf ants battus. Le
jugement genevois tombé hier
suite à la mort d'un bébé témoi-
gne des nombreux sévices subis
par les gosses, tous milieux con-
f ondus.

Et voilà qu'aujourd'hui, un
voile se lève sur le retour du
balancier: les gosses f rappent eux
aussi. L'émission télévisée Tell
Quel de vendredi dernier, bien
qu 'ayant escamoté le sujet, a eu
au moins le mérite de dire que
cela existe, de susciter le débat au
sein des f amilles et peut-être de
permettre à d'autres enf ants,
d'autres parents, de demander de
l'aide pour comprendre ce qui se
passe.

Les parents qui se sont prêtés
courageusement au jeu  du témoi-
gnage, m'ont tous trois f rappé par
la rigidité de leur position et les
jeunes par la détresse de leur
geste. Approchons-nous d'eux.

Une mère seule, chaleureuse,
opulente étouff e son adolescent
de 17 ans sous sa bienveillance
maternelle. Le jeune costaud réa-
git à cette surprotection sur le
seul terrain où il se sent supé-
rieur à cette mère intelligente:
celui de la f orce physique -- Il f ra-
casse tout dans la maison, la mère
a p e u r, il respire. . -,, ¦- . . y b., ;.

Dans le deuxième exemple, un
autre adolescent doit f aire f ace à
des parents unis qui n'ont rien à
se reprocher.» Il gif le tour à tour
son père et sa mère. Le mur se
renf orce, les parents sont de plus
en plus unis dans la peur et l'ado-
lescent de plus en plus angoissé
dans sa solitude.

Dans la troisième situation, une
autre mère seule est dépassée par
l'éducation de sa f ille adolescente.
Pour la réveiller le matin, elle la
secoue violemment de crainte
qu'elle ne se rende pas à son tra-
vail. La violence de la f i l l e  répond
à la violence de la mère qui se
raccroche à ce principe: «Honore
ton p è r e  et ta mère». Loin de moi
l'idée de chercher des coupables
dans ces drames f amiliaux, par-
f ois  passagers.

En m'introduisant par le biais
de la télévision dans l'intimité de
ces trois f amilles en diff iculté , j'ai
simplement compris qu'il y  a des
f ormes de dialogues qui condui-
sent inéluctablement a des impas-
ses. Les parents battus se posent
en victimes, en réalité, ils sont
complices d'une dynamique qu'ils
disent ne pas tolérer.

Ici l'impuissance de l'adoles-
cent conduit à la violence, là c'est
la drogue ou la délinquance et
chez l'enf ant bien élevé f ace à des
parents rigides ou mal aimants,
ce sera peut-être plus tard la
maladie.

Le gosse qui f r a p p e, loin de ne
pas aimer ses parents, tire une
sonnette d'alarme que personne
ne peut ne pas entendre, sauf
peut-être -,, ceux qui sont trop
prêts: les parents.

Gladys BIGLER

l âtelier ]\É&)^  ̂ ans
Mécanique de précision à Sàint-Ixnier

La fabrique Moser telle qu'elle se présentait dans les années 1940. On reconnaît tout
à gauche au premier plan, M. Rodolphe Moser, fondateur de l'entreprise, secondé

par son f i ls  M. John Moser, au centre sur la photo.

A droite, M. John Moser, directeur,
en compagnie de M. Gérard MonneraU

(Photos pr iées)

L'atelier de mécanique Moser SA fête cette année son cin-
quantième anniversaire. A cette occasion, diverses manifesta-
tions auront lieu tout au cours de l'année, dans le cadre de
l'entreprise.

C'est en effet en 1936 que M. Rodolphe Moser, grand-père
de l'actuel directeur, M. John Moser, fondait le premier atelier,
à la rue des Jonchères 2, pour la fabrication de pièces destinées
à l'industrie des machines.

Au départ, seules deux personnes travaillaient dans l'ate-
lier, mais au début des années quarante, l'effectif a atteint onze
ouvriers. Le fondateur de l'atelier s'est retiré des affaires en
1955, laissant sa place à son fils John Moser. Ce dernier s'est
spécialisé dans la mécanique de précision et l'atelier fut alors

transféré dans de nouveaux locaux plus importants, à la rue de
la Clef 35. Le nouveau parc de machines amena de nouveaux
clients dans le domaine de la sous-traitance mécanique.

Depuis 1977, les deux fils du directeur, Rodolphe et John
junior, entrèrent dans l'entreprise qui devint par la suite une
société anonyme. Après un nouvel agrandissement, Moser SA
fut confiée à MM. Rodolphe et John junior Moser.

Actuellement, M. Rodolphe Moser s'occupe de l'entreprise
Sermotec qu'il a fondée en 1985 et M. John Moser junior
assume la direction de Moser SA. Les deux entreprises travail-
lent en collaboration. Moser SA compte aujourd'hui dix-huit
collaborateurs et travaille à cent pour cent en sous-traitance.

CD.

Neuchâtel : Vidéotex à Fessai
Cinq stations «Vidéotex» semi-publi-

ques sont mises à disposition, par les
PTT, pendant au moins six mois, à Neu-
châtel. Les PTT servent d'intermédiaire
entre des fournisseurs de données (ban-
ques, agences de voyages, agences immo-
bilières, ete) et des demandeurs (vous,
des entreprises...). Les informations sont
transmises par une ligne téléphonique,

et s'affichent sur un écran (de télévision
par exemple, moyennant décodeur).
Mais pour répondre, il faut encore qu'un
clavier fasse partie de l'installation...

Les PTT n'ont que peu de terminaux
en abonnement (500) et c'est aupubhc de
s'équiper pour bénéficier de cette presta-
tion. Dès lors, le Vidéotex a de la peine à
prendre son essor, surtout si on le com-
pare au «minitel» de nos voisins fran-
çais.

A. O.
m LIRE EN PAGE 22 .̂

Une station «Vidéotex» à la gare de
Neuchâtel. (Photo Impar-ao) '

Fleurier, village animé
Bel canto et hélico

A la sortie de Fleurier, direction Buttes,
deux murs de soutènement protégeant la voie
du RVT sont en réparation. Des ouvriers les
recouvrent de crépi projeté à haute pression.
On appelle cette technique le -gunitage».

La semaine dernière, ce travail s'est
déroulé pendant la nuit. Pour éviter de reti-
rer l'échafaudage à chaque passage du train.

L'un des -guniteurs». Italien sans doute, a
joliment poussé la chansonnette. Minuit était
passé depuis longtemps. A la fenêtre de sa
chambre à coucher, un dormeur lui a dit
f é r o c e m e n t  ce qu'il pensait de ce festival noc-
turne de bel canto.

Sur son échafaudage, le bonhomme l'a
bouclée. Le silence s'est installé, chacun a pu
ronfler une nouvelle fois à pleins poumons.
Jusqu'au moment où un hélicoptère de la
REGA a survolé le village avant de se poser
sur le terrain de football tout proche. Il
venait chercher un blessé grièvement brûlé.

Les dormeurs, réveillés en sursaut, ont f ini
par se rendormir. Pas pour très longtemps.
Exactement 27 minutes. Le temps de trans-
férer  le blessé de l'Hôpital à l'appareil. Qui a
pris son envol dans un bruit d'enfer.

Depuis, dans le quartier, entre le bel can-
ton et l'hélico, le chœur des ronfleurs

balance... (jjc)

couac
on en dise
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—— Av. Léopold-Robert 109 —

Le Bas du canton de Neuchâtel
profite davantage des dépenses que
le Haut. On s'en doutait bien. Une
étude de l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales de l'Univer-
sité de Neuchâtel réalisée pour le
compte de la ville de La Chaux-de-
Fonds le démontre avec netteté. Le
Bas du canton avec deux tiers de la
population rafle les trois quarts des
dépenses.

En matière de dépenses salariales, la
concentration des salariés de l'Etat dans
les districts de Neuchâtel et de Boudry
l'explique tout naturellement. Il est en

revanche beaucoup plus surprenant de
constater que les achats de biens et ser-
vices bénéficient d'abord au Bas dans un
rapport de un à quatre.

L'étude est pertinente et précieuse sur
le plan politique. Le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds en discutera au
cours de sa prochaine séance et formu-
lera sans aucun doute des propositions
pour tenter de rééquilibrer, en partie du
moins, la situation actuelle. Qui n'a,
disons-le, rien de scandaleux bien qu'elle
puisse tendre à nouveau les relations
entre le Haut et le Bas du canton si rien
n'est entrepris.

Car à l'évidence, le budget de l'Etat a
une influence sur l'activité économique.
Les dépenses sont un facteur d'expan-
sion et conduisent à la création de reve-
nus. Les recettes (impôts, taxes...) sont
au contraire un facteur de contraction,
car elles représentent une ponction sur le
revenu des ménages ou des entreprises.
L'étude ne prend pas en compte ce
second aspect qui pourrait faire l'objet
d'une seconde analyse permettant de
mieux cerner la réalité des flux financiers
générés par l'Etat.

P. Ve

• LIRE EN PAGES 17 ET 20

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Dans l'assiette du chat...

PAGE 17

FONTAINEMELON. - Un
domaine vendu.
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Biaise Bœtscher, 15 ans, de Fleurier, est un

Lucky Luke plus vrai que nature. Il jouait le
rôle du pauvre cow-boy solitaire, justicier à
ses heures, dans le spectacle présenté par les
«préprof» du Collège régional de Fleurier.
Leur instituteur, Charles-Edouard Bobiller ,
dit «Bob», avait assuré la mise en scène. Le
décor représentait un «saloon». Beaucoup de
travail pour fabriquer le décor, coudre les
costumes, écrire et apprendre les textes:
- Nous avons commencé il y a deux mois,

explique «Lucky Luke». «Bob» a écrit les dia-
logues à partir de nos idées.

Impressionné, Biaise Bœtscher, devant le
public?
- Je n'avais jamais fait de théâtre jusqu'à

présent. Mais, accordéoniste de L'Echo du
Vallon, à Travers, je suis déjà monté sur une
scène. Le plus dur, ce fut d'affronter les
«anciens»...

Si Biaise Baetscher a vécu sa première
expérience théâtrale dans un «saloon», i]
entamera sa carrière professionnelle dans une
cuisine d'ici le mois d'août:
- Je vais faire un apprentissage de cuisi-

nier, au Buffet de la Gare de Neuchâtel.
(jjc - Photo Impar - Charrère)
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A Delémont

Un entrepreneur
disparaît
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' 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'honneur des

Prizzi.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

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

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

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

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

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

Ville, (f i 22 11 12.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Allan Quatermain

et les mines du Roi Salomon.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Dance vyith a

Etranger.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

(f i 66 18 53.-
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Millet,

(f i 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Salle de musique: 20 h 15, concert Orch.
symph. neuchâtelois, Marc, Louis et
Christophe Pantillon, piano, violon
et violoncelle; œuvres de Beetho-
ven, Fauré, Saint-Saëns, Chausson,
Franck.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

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

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

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

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

Home médic. La Sombaille: expo sculp-
ture-architecture photos des USA,
Haberzettl.

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

Galerie Club 44: expo photos, collages et
peintures de Carol Gertsch, me-sa
16-18 h 30, me aussi 20-22 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu-je, 15 h 30- 1S h,
ma, 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h,

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

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

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

Informations touristiques:
9 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

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

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement:

(f i (038) 33 53 95 ou (039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41f 6.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

tion: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, 028 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Paysages du silence; 1930,

la vie d'un ouvrier dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Corso: 20 h 45, Delta Force.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills;

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

Los Angeles; 18 h 15, 22 h 15, Tenue
de soirée.

Scala: 20 h 45, Link.

Le Crêt-du-Locle
La Bulle: 20 h 30, «Intelligence artifi-

cielle, quelles applications indus-
trielles et commerciales», conf.-
débat.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

15 h 30-17 h 30.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

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

Oeillets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie

ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

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

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

Le Locle
J - ¦ ¦¦*¦ ¦ '' ' 

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

Plateau Libre: 22 h, Ex-trem normal, rock-
cabaret.

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

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

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

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

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

Galerie de la Cité: expo gravures, dessins
Geneviève Petermann.

Pharmacie d'office: Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: j? (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

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

18 h, (f i 25 56 46.

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

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

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

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

hours.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

line Conioud-RoBeilv me-di 14 h 36-18
•¦t - h 3o. . ' • ->. .. .-'-'; ¦ •• > - ¦ - - ¦: •-- ¦ ¦-

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di

15-19 h, je 20-22 h. .

Neuchâtel

îw&s mumm

m " ¦ mmVal-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

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

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

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, 372 Le
matin.

Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptu-
res en carton peint.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion
Moser, me au lu 15-18 h 30.

Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-
18 h 30, me, 14-16 h.

Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque com-
munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-
16 h.

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

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

(f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 2519 19.
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Valide-Travers
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URGENT!

Nous cherchons

UN MONTEUR EN
CHAUFFAGE QUALIFIÉ

pouvant travailler seul.

UN MÉCANICIEN AUTO
UN PLÂTRIER-PEINTRE

0 039/23.04.04 15237

r .WÊàMÊt n
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT DE
LA FANFARE DU

RÉGIMENT 8
AU TEMPLE DU LOCLE

14975

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, $9 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

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

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

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

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

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

17,h.
Service du feu: No 118. ¦
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

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

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

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

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

ou 93 18 71.

Jura bernois

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et «des
résultats.



Non, les chats ne seront jamais végétariens

Conférence sur l'alimentation des chats
au Centre de rencontres

Un chat en liberté se nourrit de
façon équilibrée et dans la nature il
trouve, dans ses proies, tout ce qu'il
lui faut pour une alimentation saine.

Le chat domestique a également
besoin d'une alimentation de substi-
tution équilibrée pour renouveler
son énergie. Les protéines, les grais-
ses, les hydrates de carbone, diver-
ses vitamines ainsi que de l'eau sont
parmi les constituants importants de
l'alimentation du chat.

C'est ce qu'on a appris lors de la
deuxième conférence sur le chat au
Centre de rencontre, vendredi après-
midi. Cette causerie sur l'alimenta-
tion du chat était animée par
Corinne Jeanmonod, vétérinaire.

Un chat en liberté trouve ses besoins
en protéines, matières grasses, vitamines
et les hydrates de carbone dans ses
proies tels la souris, le lézard, la saute-
relle, les poissons. Dans l'herbe et l'eau,
il trouve les autres constituants. Pour
l'animal domestique, des études sont
entreprises afin de mettre sur le marché
un produit élaboré et sérieux pour répon-
dre aux besoins du chat. Selon Corinne
Jeanmonod, les produits actuellement
sur le marché répondent adéquatement à
ces besoins.

Un chat peut vivre sans nourriture de
quatre à six semaines et cela sans aucun
problème, du fait qu'il peut stocker de
l'énergie dans son corps. Concernant les
besoins en protéines, le chat requiert
deux fois plus qu'un chien et qutre fois
plus que l'homme. Ces protéines, le chat
les trouve dans les viandes et c'est ainsi
que le chat ne pourra jamais être végéta-
rien. Aussi, pour compléter ses besoins
en acides aminés, indispensables à la vie,
le chat doit se nourrir de plusieurs vian-
des. Une nourriture qui contient de bon-
nes doses de protéines rend le chat vif.

Suite des informations
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En cas de carence, il devient apathique.
Les graisses, le chat ne peut les fabri-

quer lui-même. Dans ce cas également
les graisses végétales ne suffisent pas.
Cependant, il ne faut jamais donner au
chat de la graisse rance. Celle-ci peut
être nocive, surtout par la destruction
possible des vitamines A, D et E. En ce
qui concerne les vitamines, essentielles
pendant la période de la croissance, le
chat les synthétise dans son corps mais il
a besoin aussi des sources extérieures.
Les besoins en quantité et en groupe
dépendent de la constitution physique
du chat. La vitamine C et le calcium
sont surtout importants en période de
croissance.

Les hydrates de carbone, éléments nu-
trutifs, le chat les trouve dans le sucre et
les céréales. Comme substitution pour le
chat domestique, le blé est valable.
Celui-ci peut être mélangé à la graisse ou
à la viande pour que le goût lui con-
vienne.

Il n'y a pas de vie sans eau, laquelle
est à la base de toute alimentation. Alors
que le chat peut tenir quatre à six semai-
nes sans manger, il a constamment
besoin d'eau fraîche à sa disposition.

Si on veut préparer soi-même la nour-
riture du chat, les 300 grammes par jour
doivent se composer pour les deux-tiers
de viande ou de poisson, de fromage et
d'œuf. Le reste se composera de graisse,
d'hydrates de carbone, des légumes sauf
le chou, de maïs, de cornflakes. Le foie,
par contre, peut être servi, mais pas plus
d'une fois par semaine. Le porc est à
déconseiller.

Corinne Jeanmonod a soutenu que
nourrir un chat par soi-même est une
tâche fastidieuse, alors que les nourritu-
res en boîtes sont équilibrées, étudiées et
sérieusement contrôlées. Elle a ajouté
que les boîtes doivent être variées au
début même de la croissance, car le chat
prend des habitudes et s'en défaire n 'est
pas facile.

R. E.

«L'idée est vieille,
la discipline
est jeune»

Service d'anesthésiologie jÊg ^

Anesthésie: «L'idée est vieille, mais la discipline
est jeune» dit le Dr Bernard Gruninger, chef du ser-
vice. L'anesthésie est «la privation plus ou moins com-
plète de la sensibilité d'une région du corps ou du
corps tout entier, entraînée par des agents anesthé-
siants». Tout cela est à différencier du sommeil, qui,
lui, est immédiatement réversible. La disparition de la
sensibilité entraîne la diminution des réflexes vitaux:
chute de tension, ralentissement du rythme respira-
toire, ce qui justifie la réanimation, l'ensemble des
mesures prises pour- «équilibrer les fonctions du
malade avant, pendant et après l'opération, afin de le
maintenir dans l'état le plus voisin de son état coutu-
mier.

L'anesthésiologie ne cesse de progresser, de s'affi-

ner, les techniques deviennent de plus en plus comple-
xes. «Elle atteint un degré de complexité tel qu'elle
devra probablement être confiée à des médecins anes-
thésistes, tôt ou tard», dit le Dr Gruninger.

Le Service d'anesthésiologie emploie actuellement
deux médecins anesthésistes, une infirmière respon-
sable, 5 infirmières anesthésistes, une infirmière spé-
cialisée en soins intensifs pour la salle de réveil et une
personne responsable du contrôle et de l'entretien
journalier des appareils. En 85, ce personnel a réalisé
plus de 2200 anesthésies, dont 250 loco-régionales. «La
chirurgie est en constant progrès, dit le Dr Gruninger,
l'anesthésiologie doit suivre. C'est ce qu'a promis la
Commission de l'hôpital. L'équipement de ce service
est à jour.»

La première narcose date de 1886.
C'est le Dr Mortoh qui la tente à Bos-
ton. Dans la salle d'opération, le chi-
rurgien et quatre «strong men», les
hommes forts chargés d'empêcher le
patient de se débattre. On fait ce jour-
là subir au malade une compresse
d'éther, les hommes forts peuvent se
croiser les bras.

Après l'opération, l'opéré se réveille
tranquillement devant l'assistance
ébahie. «Messieurs, ce que nous
venons de voir n'est pas une farce»,
dira le chirurgien. Une date qui mar-
que un tournant important dans l'his-
toire de la médecine, l'opération
devient tolérable et ne ressemble plus
à une séance de torture. Sept ans
après, la reine Victoria est anesthésiée
au chloroforme, lors de la dernière
phase de l'accouchement du prince
Léopold. Le nom de ce type d'anesthé-
sie est resté: la narcose à la reine.

EMPIRISME
Depuis, l'anesthésie progresse par

bonds successifs, «même s'il y a eu de
très sérieux échecs». Jusqu'à la fin des
années 30, elle était une discipline
pour laquelle on appliquait des princi-
pes spéculatifs et empiriques. «On
donnait de l'éther et on regardait ce
qui se passait. Au réveil le malade
était laissé aux soins de ses seules
défenses naturelles.» La durée de
l'opération était réduite au strict
minimum, montre en main, on n'avait
pas le temps de fignoler.

Plus tard, on commence à mettre au
point des dispositifs de dosage, on
commence à contrôler les effets des
agents anesthésiques, on utilise les gaz
que l'on sait stocker désormais.

DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Après la Seconde Guerre mondiale,

et pendant, on passe de l'empirisme à
une discipline scientifique. On a fait
des analyses objectives et rigoureuses
du système nerveux central, on décou-
vre de nouveaux agents anesthésiants.
On réduit les effets toxiques, on aug-
mente la réversibilité, on obtient une

A droite, le ventilateur pulmonaire ou respirateur automatique. Le Dr Grilninger
désigne le moniteur doté d'une mémoire qui enregistre le pouls et la pression

pendant la narcose. (Photo Impar-Gerber)

meilleure adaptation aux opérations,
lesquelles peuvent se faire sans préci-
pitation. De nouvelles voies s'ouvrent,
notamment pour la chirurgie pulmo-
naire, vasculaire et cardiaque, vers les
années 50.

COLLABORATION
Aujourd'hui, l'anesthésie ne se con-

çoit plus sans une étroite collaboration
avec les autres disciplines: chirurgie,
radiologie, médecine interne, voire chi-
miologie. «Cette collaboration est une
des forces de cet hôpital», dit M.
Gruninger.

Depuis 1950, les progrès continuent.
On découvre de nouveaux anesthé-
siants, toujours plus puissants (cer-
tains le sont 100 fois plus que la mor-
phine), toujours moins toxiques, donc
effets secondaires moindres.

L'anesthésie continuera cette évolu-
tion et fera de plus en plus appel à des
médicaments de plus en plus efficaces,
des appareils de plus en plus sophisti-
qués, comme ceux dont on dispose à
l'hôpital , les respirateurs, les moni

teurs-enregistreurs, qui ont la fonction
d'avertir en cas de troubles des para-
mètres vitaux, contrôlent le pouls, le
rythme cardiaque, la température, le
taux d'oxygène dans le sang.

EXIGENCES
De plus les exigences en matière de

sécurité augmentent face à l'anesthé-
sie. Tous les médicaments et les appa-
reils utilisés en anesthésie peuvent
«provoquer des effets secondaires gra-
ves. C'est pourquoi tous les standards
de compétence, d'aptitude et de qua-
lité devraient toujours être à leur
maximum. La confiance publique ne
survit pas au soupçon que des soins
n'ont pas été disponibles. Ainsi, les
équipements de ce service sont à jour».
Un seul regret exprimé par le médecin
chef du service: l'exiguïté des locaux.
«Mais un service d'anesthésie restera
toujours un compromis entre ce qui
est faisable et les exigences absolues»,
irréalisables, car toute anesthésie com-
porte un risque, même minime.

Ch. O.

cela va
se passer

Hommage à
Georges-Louis Pantillon

Marc, Louis et Christophe Pantil-
lon, pianiste, violoniste et violoncel-
liste, petits-fils de Georges-Louis
Pantillon, donneront un concert ce
soir mardi 17 juin à 20 h 15 à la
salle de musique en hommage à
leur grand-père pour son 90e anniver-
saire. Ils seront accompagnés par
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois, dirigé par Georges-Henri Pantil-
lon. Œuvres de Fauré, Saint-Saëns,
Chausson Franck et Beethoven (tri-
ple concerto).

Ce concert est patronné par MM.
Pierre Aubert, conseiller fédéral, qui
fut élève de Georges-Louis Pantillon
et d'autres personnalités politiques et
du monde de la culture. (DdC)

Georges Lièvre,
percussionniste, au Club 44

Dans le contexte de l'exposition
Carol Gertsch «Images d'un regard
quotidien» accrochée actuellement
au Club 44 sera projeté mercredi 18
juin à 20 h 30 le film «Histoire de
tout et de rien, et d'autres films,
tournés par Carol Gertsch. Une mise
en son directe sera faite par Georges
Lièvre, percussionniste.

Samedi 21 juin à 17 h le même per-
cussionniste, en plus de la mise en
son des films, improvisera pour le
solstice d'été. (DdC)

Marché aux puces
Grand marché aux puces

demain mercredi 18 juin au Home
l'Escale à la rue Numa-Droz de 11
heures à 21 heures. Au programme
du jour, la vente des produits d'arti-
sanat de la maison.

Possibilité de restauration sur
place et aussi à emporter. Musique et
ambiance aux soins de Gilbert
Schwab. (Imp)

Titi et Grosminet
Demain mercredi, dans le cadre de

«Chats sur la ville», le Centre de ren-
contre organise la projection de films
et dessins animés pour les
enfants.

Mercredi, 16 heures: Titi et Gros-
minet et leurs amis. (Imp

Histoires de chats
Mercredi après-midi, à 14 h 30 au

parc des Musées, en plein air, au
Musée des beaux-arts en cas de mau-
vais temps; un spectacle guignol pour
les enfants. La troupe «Croqu'gui-
gnols» présentera une histoire de
chats, toujours dans le cadre de
«Chats sur la ville». (Imp)

Les disparités régionales demain au Conseil général

Les disparités entre le haut et le bas du canton font
la géopolitique neuchâteloise. Ressenties, évoquées,
elles sont aujourd'hui mesurées grâce à une étude de
l'Université de Neuchâtel réalisée pour répondre à
une motion déposée devant le Conseil général.

Signée par le socialiste Miserez en décembre 83,
dans le climat faisant suite au refus de la péréquation
financière intercommunale, cette motion demande si
les ponctions de l'Etat dans les districts du Haut ne
sont pas supérieures aux versements, accroissant
ainsi le déséquilibre entre ces deux pôles.

Mandaté par le Conseil communal pour étudier la
question, l'Institut de recherches économiques et
régionales de l'Université de Neuchâtel conclut: «La

part relative des dépenses faites par l'Etat dans le
canton est, par rapport à la population, plus impor-
tante dans le Bas que dans le Haut». En d'autres ter-
mes, l'Etat prête aux riches.

Cette étude, menée sur les seules dépenses de l'Etat,
confirme les disparités. Le Conseil communal s'avoue
toutefois surpris par leur ampleur, n réitère sa
demande auprès du canton en faveur d'une meilleure
répartition de ses achats et des mandats confiés, mais
n'a pas l'intention de «polémiquer sur une situtation
due â la centralisation de l'administration cantonale
dans le Bas. Le tunnel sous la Vue devrait améliorer
les choses. Le débat se prolongera demain devant le
législatif.

L'étude porte sur la redistribution des
dépenses de l'Etat dans les régions.
Levier prioritaire, avec la politique fis-
cale, de la politique budgétaire, comme
stimulant ou frein de la conjoncture.
Intitulée «L'incidence régionale des
dépenses de l'Etat de Neuchâtel»,
l'étude menée par Nathalie Schwab con-
sidère ces dépenses selon deux points de
vue: leur répartition spatiale et leur fac-
teur multiplicateur, qui mesure l'aug-
mentation du revenu régional généré par
une dépense initiale.

La manne de l'Etat prend ici cinq
aspects: les dépenses pour le bâtiment, le
génie civil, les biens et services, les sub-
ventions et les salaires.

LE BAS...TIMENT!
Les dépenses dans le secteur du bâti-

ment ne tiennent pas compte de celles
réalisées par la Caisse de pension de
l'Etat. Les écarts entre le Haut et le Bas
sont importants. 24 francs par habitant
dans le district de La Chaux-de-Fonds,
contre 95- à Neuchâtel et 52.- de
moyenne cantonale. Plus de la moitié des
revenus créés dans le canton le sont dans
le district de Neuchâtel. Une situation
qui découle de la centralisation de
l'administration dans le Bas. «Les diffé-
rences auraient sans doute été accen-
tuées par la prise en compte des dépen-
ses et investissements de la Caisse de
pension», commente le Conseil com-
munal. Pour un meilleur équilibre, il sou-
haite voir cette Caisse de pension «parti-
ciper de façon plus intense à l'effort de
rénovation immobilière entrepris dans le
Haut».

Les dépenses en génie civil sont-assez
favorables à La Chaux-de-Fonds avec
une création de revenu par habitant de
33 francs (moyenne: 28.-), Le Locle est
loin derrière avec 8.-! La part locale

dans ce marché provient moins, selon le
Conseil communal, des travaux et dépen-
ses réalisés dans la région que de l'attri-
bution de chantiers situés dans le Bas à
des entreprises chaux-de-fonnières.

Biens et services. La politique d'achat
de l'Etat oublie La Chaux-de-Fonds, qui
réalise l'affaire la plus mauvaise après
Boudry. 80 francs par habitant, contre
186 pour l'ensemble du canton.

DÉCENTRALISER
L'ADMINISTRATION

Avec la concentration de fonctionnai-
res cantonaux sur les bords du lac, les
districts du Haut ne sont guère conviés
au partage du gâteau salarial. Les dépen-
ses sous forme de salaires représentent
une moyenne cantonale de 784 francs
par habitant. Elle tombe à 394 francs à
La Chaux-de-Fonds alors qu'elle dépasse
les 1300 francs à Boudry! Situation con-
firmée par les retours fiscaux dus aux
dépenses salariales. La Chaux-de-Fonds
en recueille 15 pour cent contre près de
70 pour cent pour les deux districts du
Littoral. «Une correction ne pourra se
faire à long terme que par une politique
active de décentralisation de l'adminis-
tration cantonale», estime l'exécutif.

La répartition des subventions laisse
apparaître une situation équilibrée entre
le Haut et le Bas.

L'ESPOIR AU BOUT DU TUNNEL
L'étude montre toutefois que, pour

l'ensemble des dépenses de l'Etat, les
districts du Haut sont prétérités. Une
bonne raison à cela: la concentration de
l'adrninistration et du personnel de
l'Etat dans le Bas.

A titre indicatif , le Conseil communal
donne les chiffres de la ponction fiscale
de l'Etat par régions qui, au déséquilibre
entre bénéficiaires des fonds de l'Etat,

ajoutent l'inégalité de la capacité fiscale
des districts. Les districts qui reçoivent
le plus de l'Etat sont déjà les plus riches,
eu égard à leur capacité fiscale. Ils dispo-
sent par conséquent d'un potentiel
financier et d'investissements plus
important.

Les conclusions du Conseil communal
se terminent par cette observation opti-
miste: «La route sous la Vue-des-Alpes
améliorera sensiblement l'attractivité du
Haut du canton et contribuera à y favo-
riser de nouvelles activités, dont des ser-
vices de l'Etat... Un pas important -
nécessaire, mais pas suffisant - vers un
meilleur équilibre entre les régions».

PF
• Lire aussi en page 20

L'Etat plus généreux avec le Bas
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Montrer du doigt les retardataires
Prochaine séance du législatif

Le Conseil général du Locle se réunira en fin de semaine, vendredi prochain,
lors d'une séance composée de plusieurs rapports du Conseil communal et de
quelques demandes de crédit.

En outre les interpellations et une question sont venues charger cet ordre
du jour qui l'était déjà passablement au départ. L'un des rapports de l'exécu-
tif concerne plusieurs modifications d'articles du Règlement général de la
commune. L'un de ces projets est en rapport direct avec les arrivées tardives,
mais juste à temps pour prendre part aux décisions importantes, qui sont
surtout le fait de conseillers généraux de droite.

En effet, le Conseil communal propose
que le procès-verbal des séances rédigé
par le Chancelier communal - publié
intégralement dans «L'Impartial» -
reflète non seulement le contenu de
l'ordre du jour, mais précise le nombre
des personnes présentes, le nom des

absents avec mention des non excusés
ainsi que le nom des retardataires et
l'heure de leur arrivée.

Même si cette modification sera discu-
tée en début de séance, il y a de fortes
chances que tous les conseillers généraux

D'ici quelque temps les pierres de la façade est de l'Hôtel de Ville auront perdu leur
aspect noirâtre. (Photo Impar-Perrin)

soient déjà là pour en parler, car elle ne
manquera pas de susciter des controver-
ses.

ÉTENDRE LES COMPÉTENCES
FINANCIÈRES
Voyons les autres projets de modifica-
tion. L'un d'eux concerne le droit de réfé-
rendum dont le délai, en application de
la loi cantonale sur l'exercice des droits
politiques, est porté de 20 à 30 jours.

Toujours signée par le 15 pour cent
des électeurs, la demande de référendum
doit par conséquent être déposée auprès
du Conseil communal dans les trente
jours (et non plus vingt) qui suivent la
publication dans la Feuille officielle de la
décision contestée.

Par ailleurs, compte tenu de l'infla-
tion, le Conseil communal demande que
ses compétences financières soient réa-
daptées. Jusqu'ici, et depuis 1981, les
compétences financières de l'exécutif
sont de 20'000 francs. Il en demande
30'000, pour pouvoir éviter de devoir
soumettre au Conseil général des deman-
des de crédit de minime importance.

Par analogie, l'exécutif demande à être
compétent dans les cas de renouvelle-
ment de véhicules jusqu'à 50'000 francs.
Enfin, il propose la supression de la
Commission du Musée A. Girod, puisque
la collection dudit musée a été rapatriée
au Musée des beaux-arts.

TROIS EMPRUNTS
DE «CONSOLIDATION»

Côté immobilier, le Conseil communal
est saisi de deux demandes d'achat de
terrain. L'une concerne une maison fami-
liale à la rue des Fougères et la seconde a
trait à l'extension d'un atelier de serrure-
rie.

En effet, P .-A. Vermot qui est en train
de construire un atelier sur une parcelle
précédemment achetée à la commune, au
Verger, veut améliorer son équipement
et ses services. Il envisage la construc-
tion d'une halle pour machines agricoles
ainsi qu'un centre de lavage pour véhicu-
les.

Dans le domajne.purement financier le
Conseil communal souhaite conclure
trois emprunts de deux millions chacun,
en guise de consolidation de là dette flot-
tante. Une dette qui s'est fortement
accrue, notamment en raison des inves-
tissements en faveur des zones indus-
trielles. Les taux, pour ces emprunts de
consolidation à 10 ans, sont très favora-
bles puisqu'ils oscillent entre 4,5 et 4,75
pour cent.

La 4e FAÇADE DE
L'HÔTEL DE VILLE

Régulièrement depuis trois ans les
façades de l'Hôtel de Ville du Locle, sont
restaurées les unes après les autres.
Cette belle bâtisse retrouvera donc sous
peu un bel aspect.

Reste comme ultime étape, la façade
richement ornée de la fresque d'Ernest
Biéler qui mesure 72 mètres carrés. En
des tons d'or et de pourpre éclatants,
deux astrologues brandissant un compas
divisent le temps. Au-dessus d'eux, l'idée
générale et génératrice de cette fresque
monumentale apparaît: «Les hommes
ont divisé le cours du soleil, déterminé
les heures». Ces heures de la vie, tristes,
gaies, calmes, agitées sont symbolisées
par des femmes merveilleusement dra-
pées.

La réfection d'une telle œuvre n'est
pas chose facile et face aux divergences
apparaissant dans les offres adressées
par des spécialistes en restauration d'art,
un expert a été sollicité auprès de la
Confédération. Son rapport suivra. Mais
en attendant ce qui fera l'objet d'une
nouvelle demande de crédit, le Conseil
communal veut déjà faire procéder au
nettoyage de la façade de pierre. En
outre les avant-toits seront repeints
comme l'extérieur des fenêtres et les
diverses ferrures. Le devis est établi à
98'000 francs, (jcp)

Grandjean vainqueur surprise
Tournoi de football d'Huguenin Médailleurs S.A.

Les tournois corporatifs sont nom-
breux un peu partout dans la région.
L'engouement est grand. Les gars
tiennent à partager, en tout cas une
fois dans l'année, autre chose que la
vie d'usine. L'occasion d'une journée
de football est souvent la solution
retenue. On passe une journée
«sympa» et on fait de son mieux
quand il s'agit d'imiter les Platini,
Maradona et autres Laudrup.

L'imitation vaut ce qu'elle vaut., mais
au bout du compte le résultat est le
même. Le capitaine de la meilleure
équipe se voit proposer une coupe. Elle
peut être celle de champion du monde ou
juste celle d'un anonyme tournoi corpo-
ratif... le plaisir est similaire. Le capi-
taine de la formation Grandjean ne nous
contredira pas. Il n'était pas peu fier
d'aller chercher la récompense que son
équipe méritait.

Dans ce traditionnel tournoi corpora-
tif , l'on attendait ou Dixi ou Voumard,
eux qui avaient dominé les cinq dernières
éditions. Déjà l'on avait imaginé tout un
scénario. Les équipes devaient se retrou-
ver en finale pour l'obtention définitive
du trophée. La jeunesse de la formation
envoyée par Grandjean est venue tout
remettre en question. En finale ils se
sont retrouvés aux prises avec Sandoz,
une phalange plus expérimentée, mais
qui allait payer en deuxième mi-temps la

fameuse différence d'âge. Grandjean ,
dans une rencontre de bonne qualité,
s'est finalement imposé sur le score de
1-0, un joli but au demeurant. La finale
pour les 3e et 4e places se révélait plus
prolifique. Dixi prenait le meilleur sur
UCAR en marquant 3 buts et en n'en
recevant qu'un seul.

BEL ESPRIT DE SPORTIVITÉ
L'entière compétition a été marquée

par un très bon esprit de sportivité. Cela
méritait d'être mentionné, puisque dans
les dernières éditions, des gestes d'anti-
sportivité primaire avaient été signalés.

Edouard Béguin, responsable du tour-
noi, se plaisait d'ailleurs à le relever:
«Nous avons vécu un très beau tournoi,
intéressant et d'un niveau relativement
bon. Je crois que Grandjean mérite la
coupe, c'était incontestablement la meil-
leure formation, la plus jeune aussi.
Quant aux dominateurs des années pré-
cédentes, Dixi et Voumard, ils devront
s'imposer l'année prochaine s'ils enten-
dent remporter le challenge de façon
définitive. Un tournoi corporatif se veut
sans prétention, mais en général les gars
entrent sur le terrain pour gagner. Le
résultat n'est pas primordial, mais la
défaite peut être mal acceptée... Fort
heureusement, cela n'a pas été le cas
cette année. Aucun incident n'est à
déplorer.»

Certes, tous les joueurs ont affiché un
bon état d'esprit, mais le parfait déroule-
ment de la manifestation a également
été du à la très bonne prestation du trio
arbitral. MM. Sangy, Domingez et
Gomez ont su imposer leur autorité.

CLASSEMENT
1. Grandjean; 2. M. Sandoz; 3. Dixi; 4.

UCAR; 5. Métaux Précieux; 6. Cristalor;
7. Voumard Machines; 8. Huguenin; 9.
Precinox; 10. Singer. Coupe fair-play: 1.
Singer; 2. Huguenin. Relevons encore
que dans cette coupe fair-play, Hugue-
nin et Singer ont terminé à égalité de
points. Huguenin en tant qu'organisa-
teur de la manifestation s'est élégam-
ment désisté, (nie)

En pleine nuit à la Rançonnière

Dans la nuit de dimanche à lundi, comme cela se produit de temps à
autre, le feu s'est déclaré à la décharge de la Rançonnière. Les flammes
assez violentes, attisées par le vent pouvaient mettre en danger la forêt
toute proche. Comme lors de chacun dé ces incendies ce sont les
employés des TP qui sont intervenus.

Dès 9 h 45 le camion d'eau était sur place pour arroser le foyer situé
au beau milieu des détritus amassés au pied de la «cheminée» de déver-
sement des ordures.

Ce travail n'a pas suffi pour éteindre les flammes et le foyer ali-
menté en profondeur. Les ouvriers ont alors eu recours au trax à pneus
pour étendre le tas d'ordures et arroser les braises.

Pas très drôle de devoir faire tant d'heures supplémentaires un
dimanche soir. D'autant plus regrettable que c'est très vraisemblable-
ment de façon volontaire que quelqu'un a bouté le feu à cette décharge.
Les employés des TP ont pu rentrer chez eux vers 3 h du matin. (J CP)

La décharge en feu

Interpellations et questions

Plusieurs questions et interpellations ont aussi été déposées. En voici deux.
La première émane du socialiste indépendant Rémy Cosandey et demande à
ce que Le Locle, tant la ville que le district, fasse moins figure de parent
pauvre.

L'Institut de recherches économiques et régionales de l'Université de Neu-
châtel vient d'entreprendre une étude relative aux f lux  financiers liés aux
fonds publics entre le Haut et le Bas du canton. Il en ressort notamment que
l'Etat de Neuchâtel redistribue très inégalement l'argent qu'il prélève. Au
classement par district, celui du Locle fait vraiment figure de parent pauvre.
Un chif fre est particulièrement éloquent: dans quatre secteurs (bâtiment,
génie-civil, achats de biens et services, dépenses salariales), le canton dépense
Fr. 450.- par habitant dans le district du Locle, alors que la moyenne canto-
nale est de Fr. 109420.

Le Conseil communal peut-il nous faire part de ses réflexions à propos de
cette étude? Et surtout, envisage-t-il d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin
de trouver avec lui des solutions visant à diminuer de telles différences ?

Quant au socialiste Jean-Claude Perrin, il s'inspire d'une récente affaire de
vente de pâturage, finalement acheté par les agriculteurs de la région pour
dénoncer les risques de spéculation foncière.

Après la vente mouvementée de domaines et pâturages boisés, le groupe
socialiste s'inquiète de la tournure que prennent certaines transactions immo-
bilières agricoles dans notre commune.

Si nous comprenons que certains petits domaines ne sont économiquement
pas viables et qu'une mutation doit intervenir en regroupant les terres dispo-
nibles, par contre nous ne pouvons tolérer que ces terres se vendent à des prix
exorbitants.

Pour ces raisons, nous interpellons le Conseil communal pour qu'il
dénonce les pratiques tant des vendeurs trop gourmands que des spéculateurs
venus d'autres régions.

Nous aimerions savoir aussi quelles sont les mesures que peuvent pren dre
nos autorités communales, vis-à-vis de tels agissements.

Inégalités cantonales

Avec l'agent de la Croix-Bleue
A l'occasion de leur dernière ren-

contre avant les vacances, les mem-
bres de la Croix-Bleue du Locle et
la population en général sont
invités à se retrouver mercredi 18
juin, à 20 h 15 au local de la rue de
France 8.

À cette occasion la section locale
accueillera Jean-Claude Murith,
agent de la Croix-Bleue neuchâte-
loise.

Après des études de théologie, un
séjour de coopérant en Afrique M.
Murith a travaillé depuis plusieurs
années au sein de la Croix-Bleue neu-
châteloise dont il est l'agent.

Son témoignage présente à ce titre
de multiples intérêts, (p)

Travaux d'élèves à La Brévine
Les élèves et le corps enseignant de

La Brévine invitent la population de
la localité et des environs à leur expo-
sition d'objets divers confectionnés
tout au long de l'année scolaire. Cette
manifestation se déroulera les jeudi
et vendredi 19 et 20 juin de 19 à 22
heures à la salle de rythmique du
nouveau Collège.

De la première à la neuvième
années, les enfants et adolescents ont
l'occasion de créer toutes sortes de
bricolages et dessins qui leur permet-
tent de prendre contact avec certains
matériaux et certaines techniques.

Ces dernières développent des
talents cachés et parfois fort désopi-
lants. Ainsi, le public pourra les
découvrir lors de cette manifestation.

Par ailleurs, les gosses de la petite

école s'associeront à cette grande
fête, opportunité de montrer égale-
ment leurs réalisations.

Enfin, les filles et garçons qui ont
suivi les leçons de couture exposeront
leurs ouvrages.

Tout au long des deux soirées, une
collecte sera faite au bénéfice du
fonds des courses scolaires, (paf )

Jazz, classique et militaire
C'est ce soir mardi à 20 h 30 que

se déroulera le traditionnel concert
de la fanfare du régiment d'infan-
terie 8. Le temple a été préféré cette
année à la Salle Dixi. C'est donc dans
un endroit qui s'y prête particulière-
ment bien que les quelque 60 musi-
ciens pourront se produire. Au pro-
gramme cette année figureront diffé-
rentes interprétations de Tchai-
kovsky et de Prokofiev auxquelles
viendront s'ajouter tout natu relle^
ment quelques morceaux exclusive-
ment militaires. Sous la direction de
P.-H. Schmutz, cette fanfare fera
passer un moment agréable à ses
auditeurs ce soir au temple. Même
ceux qui ne voient pas d'un très bon
oeil, les festivités du week-end pro-
chain à Neuchâtel, ne devraient pas
manquer cette occasion. La qualité
musicale d'une fanfare militaire per
met d'oublier, l'histoire d'un instant,
le débat de fond, (nie)

cela va
se passer

Promesses de mariage
Hirschi Jean Philippe et Ruegg Monika

Ruth.

ÉTAT CIVIL 
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Il n'est plus nécessaire de chercher partout en Suisse, voire à l'étranger, ce que l'on trouve
aux Ponts-de-Martel. En effet, à l'enseigne de Nordwestag SA, la représentation et le service
après-vente des meilleures marques de remorques et vans sont assurés. Ainsi, dans le pre-
mier cas, les remorques pour voitures sont livrables dans toutes les grandeurs, en tous gen-
res, leurs poids variant de 400 à 2000 kilos. Il en est de même des vans pour un ou deux
chevaux, leurs prix s'échelonnant entre 4680 et 13.000 francs, livrables dans les marques
Paul Schockemôhle, Westeria , Big-Boy et Kress, notamment.
Nordwestag SA - Les Ponts-de-Martel - (fi (039) 37 18 31. 7764

Remorques et vans aux Ponts-de-Martel



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

+* Préparez vos vacances ^

SOLARIUM
tubes ultra rapide sans risques

pour votre peau

10 séances = Fr. 90.-
Institut de Beauté Juvena

Grande-Rue 18, Le Locle,

 ̂
0 

039/31 36 
31 

^

Onstitut* de (Beauté
Partielle ç̂ acot

NOUVEAU:
traitement du corps par

IONITHERMIE
Produits M120

Temple 7 - Le Locle

0 039/31 30 62 (Coiffure Aubert)
Conseils sans engagement

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55
De notre pêcheur au lac

de Neuchâtel

filets
de perches frais

Escaloppe de foie de canard
aux figues fraîches

^—¦———— <

l^N/3
CaOCeS' 

mAmlt*

Renseignez-vous au

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22

A louer
dès juillet-août

STUDIO
refait, tout confort.

Fr 275.-

0 039/23 53 07,
heures des repas.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Pleine de rancœur, elle l'entendit comman-
der deux cafés au lait et des petits pains. L'air
furieux, elle le regarda payer et emporter sa
commande. Elle se demanda s'il travaillait
dans les parages. Elle aurait juré que non.

En sortant du buffet, elle traîna comme
d'habitude dans la gare pour ne pas éveiller
l'attention des flics qui la connaissaient et
parvint sans en avoir l'air à la rampe qui des-
cendait sur la voie de Mount Vernon. Le train
se remplissait. Les gens se pressaient. Ravie,
Lally mêla ses pas aux leurs et se dirigea vers
le quai. Et lorsque les voyageurs grimpèrent
dans le train, elle contourna la dernière voi-
ture et prit à droite. En un instant, elle fut
hors de vue.

C est alors qu'elle le vit. L'homme qui
venait d'acheter les cafés aU lait et les petits
pains. L'homme qui était venu à cet endroit
même la nuit dernière. Il lui tournait le dos. Il
se hâtait à présent, disparaissait dans l'obscu-
rité des profondeurs de la gare.

Il ne pouvait aller qu'à un seul endroit.
Sa pièce.
Il l'avait découverte! Voilà pourquoi il était

descendu sur le quai la nuit dernière. Il
n'attendait pas le train. Il était allé dans sa
pièce avec la fille.

Et il avait deux cafés, au lait, et quatre
petits pains. Donc, la fille était là.

Des larmes d'amertume lui jaillirent des
yeux. Us avaient pris sa pièce! Son aptitude à
faire face prit alors le dessus. Ils allaient voir !
Elle allait s'en débarrasser! Elle monterait la
garde, et quand elle serait sûre qu'il était
parti, elle entrerait dans la pièce et et prévien-
drait la fille que les flics les avaient décou-
verts et qu'ils venaient les arrêter. Ça les
ferait déguerpir. Lui avait l'air mauvais, mais
la fille n'était pas le genre à traîner dans les
gares. C'était peut-être une sorte de jeu pour
elle. Elle ficherait le camp en vitesse, et lui
avec.

Sombrement satisfaite à l'idée de duper les
importuns, Lally fit demi-tour et monta dans

la salle d'attente. Elle imaginait la fille éten-
due sur le Ut en attendant que son petit ami
lui apporte son petit déjeuner. «T'en fais pas,
ma belle, pensa-t-elle, tu va en avoir de la
compagnie.»
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Steve, Hugh, les Lufts et l'agent Hanks
Lamont étaient assis à la table de la salle à
manger. Dora Lufts venait d'apporter un pot
de café et des petits pains au maïs tout frais.
Steve leur jeta un regard dénué d'intérêt. Il
appuyait son menton dans le creux de sa
main. L'autre soir, Neil lui avait justement
fait remarquer: «Tu me dis toujours de ne pas
mettre mes coudes sur la table et le fais tout
le temps, papa.»

Il chassa le souvenir. Cela ne servait à rien.
Il fallait rester concentré sur ce qui pouvait
être fait. Il observa Bill Lufts. De toute évi-
dence, Bill s'était consolé dans l'alcool, cette
nuit. Il avait les yeux injectés de sang et ses
mains tremblaient.

Ils venaient d'écouter le dix-neuvième mot
de l'enregistrement du coup de téléphone.
Etouffée, indistincte, la voix était méconnais-

sable. Hugh avait repassé trois fois la bande
avant de l'arrêter. «Bon, nous allons l'appor-
ter à Mme Perry dès que son mari nous appel-
lera et nous verrons ce qu'elle en pense. A pré-
sent, il est extrêmement important que nous
mettions certaines choses au point.»

Il consulta la liste devant lui. « D'abord, un
agent restera dans la maison vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, jusqu'à ce que tout
soit réglé. Je pense que l'homme qui se fait
nommer Renard est trop malin pour télépho-
ner ici ou chez les Perry. Il se doutera qu'ils
sont sur écoute. Mais il y a toujours une
chance...

— M. Peterson doit se rendre à New York; si
le téléphone sonne, madame Lufts, vous
répondrez immédiatement. L'agent Lamont
prendra le second poste qui est également?
sur écoute. Au cas où le ravisseur appellerait,
il ne faudra pas perdre votre sang-froid. Vous
essaierez de le garder en ligne le plus long-
temps possible.

Vous en sentez-vous capable ?
— Je ferai de mon mieux, balbutia Dora.
— Avez-vous prévenu l'école que Neil était

malade ?
(à suivre)
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Département
des Travaux publics
Service
des ponts et chaussées

Avis
de déviation
de trafic
A l'occasion des manifestations mar-
quant le 25e anniversaire de la Divi-
sion de campagne 2, à Neuchâtel,
d'importantes mesures de restriction
de trafic seront prises:
mercredi 18 juin et jeudi 19 juin
1986, de 6 h 30 à 19 heures, le tra-
fic de transit sera dévié par Saint-

; Biaise, Le Brel, rue de la Dîme, ave-
nue des Portes-Rouges, rue des
Fahys, rue des Sablons, rue des
Parcs, rue des Draizes, Peseux, jonc-
tion de Brena (Colombier), et vice
versa.

De plus, jeudi 19 juin 1986, de 13 à
18 heures environ, tout le trafic sera
dévié, à l'exception des transports
publics, pour permettre le bon dérou-
lement du défilé. Les principales voies
d'accès à Neuchâtel seront barrées
comme suit:
au nord, dès les carrefours de Vau-
seyon et du Rocher; à l'est, dès le bas
du Brel (RC5) et à l'ouest, dès la jonc-
tion de Brena (N5 et RC5).
Nous comptons sur la compréhension
des usagers de la route et les remer-
cions de leur collaboration.

L'ingénieur cantonal

Entreprise
de nettoyages

cherche divers travaux. Apparte-
ments, débarras de chambres-
hautes et de caves, bureaux,
vitrines, fenêtres, ateliers, tapis,

j moquettes, conciergerie.

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien, (fi 039/26 78 84

PIANOS ROSSELET
m La Chaux-de-Fonds

^P Soleil 16 (Place du Bois)
.̂ /X (& 039/28 67 52

tf
1 &-, PIANOS NEUFS

I j dès Fr. 90.— par mois
T? M ff Réparations et accordages
U JJJ, \J OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

FIDUCIAIRE ¦

JEAN-CHARLES AUBERT & Cie
t A Av. Chs-Naine 1
|/\ TOUR DES FORGES

! lT-\ Tél. 039/26 75 65
*W\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement de deux
chambres avec hall

avec cuisine et salle de
bains pour le 31 octobre
1986 Chauffage général.
Ascenseur. Loyer mensuel
Fr. 270. - + charges.

Abonnez-vous à I'JilJ>jltf/JAi

A vendre

tout de suite

FOIN
de bonne qualité.

(fi 038/31 84 51

p̂ Nous cherchons ^^

Vmaçon chef d'équipe*
i maçons 1
I manœuvres I
I de chantier I
% avec expérience i

I ouvriers(ères) I
I pour usine 1

I 1 ouvrier I
A pour scierie avec permis valable. , M
^L Salaire 

en 
rapport f "̂̂ B

^k avec les capacités. /\ ^—p5^
^̂ . C i  ̂  Xa

¦BBSSKIH )\0îl

Employée de maison
Monsieur âgé cherche employée
de maison qualifiée. Femme de
ménage à disposition.
Ecrire sous chiffre QW 151 58, au
bureau de L'Impartial.

On engagerait

apprenti
mécanicien
autos

pour août 1986.

S'adresser:

i Garage Erard SA, Saignelégier,
<fi 039/51 11 41.

Nous cherchons

\ sommelier(ère)
sachant effectuer
les deux services.
Hôtel de la Clef,
Les Reussilles,
0 032/97 49 80.

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS WL-XM

Alfa Arna
1984, expertisée,
8 900.- ou 209.-

par mois, sans
acompte.

(fi 037/62 11 41

¦¦ ¦Il I I I I II I I —
Salle de la Croix-Bleue
Le Locle, France 8

mercredi 18 juin
à 20 h. 15

Grande réunion
publique

présidée par

M. Jean-Claude Murith
Agent cantonal de la Croix-Bleue
neuchâteloise
qui nous parlera de ses activités auprès
du Tiers-Monde et des problèmes
posés par l'alcoolisme en terre afri-
caine.
Cordial invitation à tous et à toutes. .

i i . - - j

f== -̂Ĵura^=23pBer#ie *WÊÊHolz Bois
Lames - Lambris
dès Fr. 7.80 le m2

Panneaux
agglomérés et contre-plaqués dès
Fr. 5.70 le m2

Articles d'aménagement de jardins,
par exemple:
palissades, pergolas, engins de jeux,
traverses de chemin de fer

Visitez notre exposition en plein air!

'f^%  ̂ 2615 Sonvilier

I BOBA SA V 039'" ** 75

JB^RËDI^ÔMPTÂNTMJS i I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et 1 ?î 1
sans enquête auprès de l'employeur! Si-

1 B G Veuillez me soumettre une offre de crédit I \ j
y | comptant sans engagement. j; j
' H O Je sollicite un crédit comptant Im m

I ||1| Remboursement mensuel env. Fr. |||p I

I 
Prénom : I
Rue '

1 5  NPA/localité , ? |
Date de naissance __ . I

I
Etat civil I
SiRnature I

I 
Service rapide 01/2U 76 11, Monsieur Umbert I

L Talstrasse 58, 8021 Zurich J I

iVICITYBANKC/
BMM BM tÊmmm ¦¦¦¦¦ Maâ* MPBB mmm mmm MW -m-mM

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285.—

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 3317

A vendre

30 chaises
neuves

pour salles d'attente,
conférence, etc.
Prix intéressant.

0 039/32 11 91

Jolie

Citroën
GSA

Club Break
station-wagon, 1982,

rouge, 60 000 km,
expertisée. Garantie
totale. Fr 166.— par
mois sans acompte.

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

ditions ou au comp-
tant. M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60

/l/1onbgis SIX
A louer Joux-Pélichet 37, Le Locle

appartement
3 pièces

tranquille et ensoleillé
libre dès le 1er septembre 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Votre journal:¦¦¦¦¦¦¦¦ ILE LOCLEHHHHHH.̂ Bi



HSfi&B
Nous cherchons pour entrée à convenir

un technicien
en chauffage
avec quelques années de pratique.
Nous vous invitons à faire vos offres
manuscrites avec documents usuels à
Alvazzi SA, rte de Chavornay
1350 Orbe. Pour tous renseignements:
(fi 024/41 31 71, M. Beerens

ETINOR 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,
Cp 039/26 56 00,
M. Aubry.

r 1

fÊÊÊÊL------mW  ̂M P FIN K B 
EI ÏNi E R

ITTY Î 
Magasin Populaire SA

M-*—*- w~"W Nous cherchons pour notre magasin
m----WÊÊÊLmWLW au JUMBO Les Eplatures

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.
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Le Bas rafle l'essentiel des revenus
Répartition des dépenses de l'Etat

Les dépenses de l'Etat profitent davantage au Bas du canton qu'aux deux districts du Haut. Et cela
plus que proportionnellement à l'importance de la population. Le Bas du canton avec deux tiers de
la population rafle les trois quarts des dépenses. Ce n'est pas surprenant s'agissant des dépenses
salariales - Neuchâtel abritant l'essentiel de l'administration. Ça l'est en revanche pour les achats

de biens et services. Le Haut du canton est purement et simplement oublié.
Ce constat est tiré d'une étude réalisée

par l'Institut de recherches économiques et
régionales (IRER) de l'Université de Neu-
châtel. Elle fait suite à la motion Jean-Jac-
ques Miserez, estimant que la masse budgé-
taire n'était par répartie équitablement
entre les régions. En résumé, la motion
demandait si les dépenses consenties dans
les Montagnes par l'Etat étaient égales à
l'impôt qu'il prélève. La question était com-
plexe.

D'entente avec le Conseil communal
chaux-de-fonnier, l'Institut de recherches
économiques et régionales s'est limité à
l'analyse de la répartition des dépenses de
l'Etat. L'étude menée par Nathalie Schwab
et cinq étudiants a utilisé une méthodologie
mise au point par le professeur Claude
Jeanrenaud.

L'étude mesure l'impact d'une dépense,
soit l'enregistrement des paiements à leur
point de chute (domicile du fonctionnaire,
du fournisseur). Cet impact doit être pon-
déré. Car l'impact économique d'une
dépense ne s'arrête pas à son point de
chute: le salarié dépense une partie de son
revenu, laquelle retourne dans le circuit
économique. De même, l'entreprise qui
reçoit une commande achète des biens
intermédiaires et sous-traite parfois une
partie de sa production.. C'est pourquoi,
dans un deuxième temps, on a évalué l'effet
multiplicateur d'une dépense, l'augmenta-
tion de revenu générée par une dépense ini-
tiale.

Le 28% environ des dépenses totales n'a
pas été «régionalisé». Il s'agit de subven-
tions redistribuées, de certaines dépenses
qui n'avaient pas de signification économi-

Comme critère pour juger de la
répartition spatiale des dépenses de
l 'Etat, nous avons pris en compte
principalement la création de revenu
généré par une dépense initiale de
l 'Etat. Ainsi, une dépense de 100
francs en génie civil, bâtiment,
achats de biens et services, donne
lieu à une création de revenu d'envi-
ron 40 francs, alors que 100 francs de
subventions ou de dépenses salaria-
les créent un revenu de, respective-
ment, 103 et 130 francs , (pve)

que (charges sociales, attribution à des
financements spéciaux, imputations inter-
nes). La régularisation des dépenses de la
N5 constitue une étude en soit, qu 'il n'était
pas possible d'effectuer dans le cadre du
mandat.

Les dépenses de l'Etat figurant au
compte de fonctionnement et d'investisse-
ment ont été réparties en cinq grands sec-
teurs: le bâtiment, le génie civil, les salaires,
les subventions, les achats de biens et servi-
ces.

• BÂTIMENT
La période prise en compte va de 1979 à

1983. Le district de Neuchâtel a bénéficié
de la moitié des dépenses de l'Etat dans le
secteur du bâtiment. Viennent ensuite, loin
derrière, le district de Boudry avec 17,2% ,
le district de La Chaux-de-Fonds avec 9,6%,
suivi des districts du Val-de-Ruz avec 5,5%,
du Val-de-Travers avec 2% et, enfin, Le
Locle avec 1,5%.

Une comparaison entre le Bas et le Haut
du canton montre que l'Etat de Neuchâtel
a alloué 11,1% de ses dépenses dans le
Haut, contre le 75,3%, soit environ sept fois
moins. Si le 90% des dépenses a été attribué
à des entreprises neuchâteloises, un peu
plus de la moitié (55,5%) du revenu créé
(effet multiplicateur) a bénéficié à des
ménages ou des entreprises domiciliés dans
d'autres cantons. L'importance des biens et
services acquis en dehors du canton par les
entreprises neuchâteloises explique ce phé-
nomène. Si l'on divise le territoire en deux
parties, on constate que le 36,8% de la créa-
tion de revenu est au bénéfice du bas (9
millions), contre le 7,7% au Haut, soit envi-
ron 4,8 fois moins.

Par tête d'habitant, le constat est tout
aussi frappant: le district de Neuchâtel est
le plus favorisé avec une création de revenu
équivalant à 178,8 francs alors que La
Chaux-de-Fonds n'obtient que 59,9 francs
par habitant, le Locle 35,2 francs.

• GÉNIE CIVIL
L'équilibre est meilieur et s'explique en

bonne partie par la nature des investisse-

Suite des informations
neuchâteloises *̂ 22

ments. La moitié du revenu créé par les
dépenses de génie civil bénéficie à des
entreprises neuchâteloises. Si on se limite
au canton, on constate que les districts de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds occu-
pent les positions les plus avantageuses,
absorbant 16,6 et 13,8% des dépenses (Bou-
dry: 8,1%; Val-de-Travers: 5,2%; Val-de-
Ruz: 4,1; Le Locle: 1,4%). Le Bas du canton
a un revenu créé 2,2 fois supérieur à celui
du Haut.

• BIENS ET SERVICES
Durant l'année 1983, le district de Neu-

châtel a bénéficié de 42,4% des dépenses en
biens et services de l'Etat, ce qui découle de
la présence de la plupart des services admi-
nistratifs de l'Etat dans ce district.

L'Etat de Neuchâtel a attribué 11,1% de
ses dépenses en biens et services au Haut
du canton, contre 56,2% au Bas, soit cinq
fois plus. Ce constat doit toutefois être
nuancé si l'on prend en compte l'impor-
tance du revenu créé. Ainsi, 64,9% du

revenu créé bénéficie à d'autres cantons! ce
qui souligne à nouveau l'importance des
«fuites». Si l'on regarde les districts du Bas
du canton et ceux du Haut, la création de
revenu est de 28,1% dans le Bas et de 7%
dans le Haut, soit un rapport de quatre à
un.

• SUBVENTIONS
La répartition des subventions entre le

Bas et le Haut du canton est bien équili-
brée. Le district de Neuchâtel absorbe 871,9
francs par habitant du revenu créé par les
subventions, Boudry 279 francs, Val-de-
Travers l'278,8 francs, Val-de-Ruz 1114,9
francs, La Chaux-de-Fonds, le Locle 952
francs. Cela correspond à la richesse des
différentes régions et à la prédominance de
tel ou tel secteur économique.

• SALAIRES
La répartition est très inégale et s'expli-

que par la concentration de l'administra-
tion dans le district de Neuchâtel. Avec
l'effet multiplicateur, la masse des salaires
payés par l'Etat aboutit à une création de
revenu de plus de 200 millions de francs
(année 1984). Un cinquième de ce montant
revient à des agents domiciliés hors du can-
ton. Les deux districts du littoral bénifi-
cient d'une injection de revenu de plus de

115 millions suite aux dépenses salariales
de l'Etat. Dans les deux districts du Haut ,
l'accroissement de revenu n'est que de 28
millions. Le Val-de-Travers avec 3,3% du
revenu, le Val-de-Ruz avec 5,4 du revenu et
le Locle avec à peine 3,6% du revenu sont
les parents pauvres. Le retour fiscal dû aux
dépenses salariales bénéficient d'abord au
districts de Boudry (67,4 francs par tête
d'habitant) puis à Neuchâtel (60,9). Dans
les trois autres district, le retour fiscal est
beaucoup plus faible (23,3 francs) au Locle,
29,4 à La Chaux-de-Fonds, 40,4 au Val-de
Ruz, 26 au Val-de-Travers).

Conclusion: le pourcentage élevé des
dépenses échéant au Bas s'explique notam-
ment par le fait que la majeure partie du
personnel de l'Etat y est domiciliée. Les
dépenses salariales constituent en effet une
part importante des dépenses prises en con-
sidérations dans l'étude (34,5%). A titre
indicatif , sachez que Neuchâtel compte
1203 salariés de l'Etat, Boudry 1077, le Val-
de-Travers 143, le Val-de-Ruz 22, La
Chaux-de-Fonds 402, Le Locle 120.

P. Ve
• LIRE AUSSI EN PAGE 17

• Incidence régionale des dépenses de
l 'Etat de Neuchâtel , Institut de recherches
économiques et régionales, Université de
Neuchâtel.
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Centre de production FONTAINES

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve- j i j
loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve de la
puissance d'innovation de notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objec-
tifs, nous désirons engager un | !

m DECOLLETEUR
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines j
modernes. j \

TAILLEUR de PIGNONS
homme entre 20 et 35 ans, possédant des connaissances en mé- i
canique ou en horlogerie, serait formé par nos soins.

Nous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées
et des avantages sociaux correspondant à une entreprise d'avant-
garde.

; j Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J.
Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus amples
renseignements.

! i ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches I j j
i I i 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 i |

fiE3i
\J — Vous désirez travail- r"Ç
1D 1er pendant vos ) *-¥
0 vacances [J
r\ m. Vous êtes qualifiés I
i ou expérimentés 1
* — Vous êtes sérieux Ll
¦K _ Vous désirez réaliser QJ¦K un gain intéressant jj
2K: — N'hésitez pas à nous rï
1 contacter, nous vous !
I renseignerons - 1

JJ DELTA Intérim S* JU^P
Jk| 13, av. Léopold-Robert r*P
% 2300 La Chaux-de-Fonds |
1 0 039/23 85 30 1
| (entrée Hôtel Fleur de Lys) Ll
C| UHTH inn 3\-J ¦¦¦ rarin aa rinr Ĥ

Maison Alro
cherche

chauffeur
auxiliaire

avec permis voiture pour 2
à 3 matins par semaine
Faire offre de services au
0 039/28 31 31

Pour la prochaine saison expositions (à
partir de la fin août 86) nous cherchons
des collègues dynamiques en tant que

vendeuses/démonstratrices
pour la participation à diverses exposi-
tions (Comptoir Suisse, Arts ménagers,
Modhac etc.)
Nous offrons: salaire fixe, commission,
frais ainsi qu'un travail varié et intéres-
sant.
Une équipe fantastique vous attend.
Aimeriez-vous en savoir plus? II vous
suffit de nous appeler:

(fi 01/391 71 17-Mlle Meier
F.W. KLEIN SA - Importateur Général
SINGER + VISA

BIENNE
Nous cherchons pour date
à convenir pour notre confiserie
moderne et très variée

vendeuse
parlant français et allemand.
Débutante est mise au courant.
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de cinq jours.
Offres sous chiff re 80-310578
ASSA, Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

L 'étude menée par VIRER est pertinente. Et précieuse
sur le plan politique. Pour avoir une idée complète de
l 'équilibre entre le Haut et le Bas du canton, il serait toute-
fo is  nécessaire d 'évaluer la ponction fiscale, autre levier
important du budget de l 'Etat.

On peut raisonnablement admettre que les salaires ver-
sés sont plus
élevés dans le Bas du canton et corrigent donc en partie
l 'écart.

En période de haute conjoncture, l 'écart des saloirs a
sans aucun doute été plus faible, d'où en revanche une
accentuation du déséquilibre.

L 'écart en matière des dépenses dans le secteur du génie
civil consenties dans le Haut et le Bas du canton tient sans
doute à la nautre des réalisations (routes, infrastructures)
dont l 'implantation obéit rarement à des critères régio-
naux.

En revanche, dans le secteur du bâtiment, si bon nom-
bre d 'institutions sont situées dans le Bas du canton, la
Caisse dépensions - dont les dépenses ne sont pas prises en
compte dans l 'étude - pourrait participer de manière plus

importante aux efforts de rénovation engagés dans le Haut
du canton.

La répartition des dépenses salariales est évidemment
très inégale. Toute correction ne peut être envisagée que
dans l 'optique d'une décentralisation administrative. Une
étude des coûts et avantages sera toutefois indispensable
pour en mesurer les e f f e t s  qui ne s'exerceront qu'à long
terme.

La répartition des achats de biens et services est sans
aucun doute le secteur pour lequel une meilleure distribu-
tion pourrait être opérée rapidement. Il n'y  a aucune raison
pour que Le Locle ou La Chaux-de-Fonds soient oubliées
de manière aussi criarde. Pour bon nombre de dépenses, la
proximité et les habitudes de l 'administration doivent sans
aucun doute jouer en défaveur des Montagnes neuchâteloi-
ses. Reste à identifier les causes, à cerner la nature des
dépenses et à formuler des propositions susceptibles de cor-
riger une situation qui n'a rien de scandaleux en soi. Bien
qu'elle pourrait tendre les relations entre le Haut et le Bas
du canton si rien n'est entrepris.

P .Ve

Une étude précieuse sur le plan politique



Bfl| Coop U Chaux-de-Fonds
Nous cherchons
pour le restaurant de nos Grands
magasins Coop City, à La Chaux-de-
Fonds

une sommelière
Date d'entrée: 1 er septembre 1986

Bonnes conditions d'engagement
Pas de travail le dimanche et le soir

Veuillez adresser vos offres à

53 Coop La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour les mois de juil-
let-août-septembre à notre Centrale de
distribution à La Chaux-de-Fonds

des chauffeurs poids-
lourds intérimaires

— bonnes conditions d'engagement

— horaire flexible

Veuillez prendre contact avec le Ser-
vice du personnel de Coop La Chaux-
de-Fonds, rue du Commerce 100,

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/25 11 61

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.

Om OFFRES D'EMPLOIS BH

Nous cherchons pour l'entretien de
nos installations

1 électricien
expérimenté

Nous offrons:
occupation intéressante comme élec-
tricien d'usine pour l'entretien et
l'exploitation de nos multiples instal-
lations électriques comprenant sta-
tions de transformation et de distribu-
tion, tableaux de commutation et de
commande, câblage et raccordement
électrique de machines.
Les prétendants devront également
être à même d'effectuer de façon
indépendante et, selon les prescrip-
tions, des travaux d'installation et de
câblage dans les tableaux.

Les personnes intéressées à ce poste diversifié et
aptes à fonctionner de manière indépendante
dans un climat de travail agréable, se mettront en
rapport avec les
CIMENTS VIGIER SA,
Reuchenette (p 032/96 1271

, 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 (CFC)
Alors contactez-nous, car vous êtes la personne
que nous cherchons pour notre service d'infrastructure.——— © Si vous êtes intéressés, ou pour de plus amples informations,

KhfHJi n'hésitez pas à appeler M. Peter, tél. 038 35 21 21.

388 EM MICROELECTRON1C-MAR1N SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM. une société de HtXiSI

/ ~̂~Z^̂ ~ A
/ Sch.weizerisch.er Bund fur Jugendherbergen JUîk\
/ Federazione svizzera degli alloggi per giovani &. iwvV
' Swiss Youth Hostel Fédération î Wk «̂ V

Allemagne Brésil, 5 Grèce, 27 Libye, 26 Soudan, 8
RFA, 564 Bulgarie, 50 Hollande, 54 Luxembourg, 9 Sri Lanka, 20
Allemagne Canada, 74 Hong-Kong, 8 Malaysia, 5 Suède, 277
RDA, 264 ... Chili, 32 Hongrie, 36 ... Maroc, 8 Suisse, 88
Angleterre & Chypre, 1 Inde, 98 Mexique, 19 Syrie, 7
P. Galles, 267 Corée Sud, 12 Irlande, 52 Norvège, 88 Tchécoslovaquie, 48
Arabie Danemark, 96 Irlande du Nord, 10 Nouv.-Zélande, 61 Thaïlande, 5
Saoudite, 17 Ecosse, 76 Islande, 15 Pakistan, 59 Tunisie, 25
Argentine, 12 Egypte, 13 Israël, 31 Pérou, 8 Uruguay, 8
Australie, 128 Espagne, 122 Italie, 54 Philippines, 15 USA, 302
Autriche, 101 Finlande, 154 Japon, 521 Pologne, 177 Yougoslavie, 36
Belgique, 32 France, 206 Kenya,9 Portugal, 12 Total 4452

Points de rencontre des jeunes
4452 auberges de la jeunesse dans 55 pays, dans les villes, à la campagne,
dans les montagnes et à la mer, sur tous les continents. i

La clé du monde
La carte de membre AJ pour les jeunes, les écoles, les groupes et les familles.
Pas de limite d'âge.
Les avantages des membres AJ: gîte et pension d'un prix modique dans le
monde entier - propre organisation de réservation - informations 6 fois par ^année par l'attrayante revue AJISTE sur les auberges de la jeunesse, le voyage
et d'autres thèmes intéressants - les membres bénéficient de rabais dans de
nombreux endroits - le programme varié de l'agence jugi-tours.

Veuillez m'envoyer:
D D D D D
la carte de membre Junior Senior Famille Chef de groupe
(internationale) 7 à 20 ans dès 21 ans père et/ou mère âge min. 16 ans
D fr. 16.- fr. 23- avec enfant(s) de (pourgroupes jusqu'à
Guide des AJ Europe moins de 18 ans 25 personnes)
et Méditerranée Fr. 28.- fr. 28.-
Fr. 9.50
(frais d'exp. inclus) Nom Prénom
a 
Guide des AJ Amérique, Rue Année de naiss.
Afrique, Asie, Australie 

Ks tfexp. inclus) 2̂!Î5 !  ̂
Ç-nton 

D (Prière de joindre une env. rép. C5 affranchie si vous commandez uniquement de la document, gratuite.)
Calendrier suisse 2
des excursions O ? D .
Fr. 7.- Guide suisse des AJ, Cartes de réservationAJ «jugi-tours» programme L mÈk.
(frais d'exp. inclus) gratuit gratuites. Nombre : de voyage , gratuit M^Wm^M"

Fédération suisse des auberges de la jeunesse ^v| il
Case postale 3229, 3000 Berne 22 , tél. 031/4114 55 il 1

fWpjJII Entreprise de montage ^W

I IILBJI Hans Leutenegger SA ¦
Il '¦•¦¦¦¦¦¦ il cherche pour travaux de montage BË
*SB——¦¦ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger ^̂ BT

^p Serruriers Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en sanitaire
I Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
¦ Mécaniciens Charpentiers
M

^ 
Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

^̂  ̂
Monteurs-électriciens Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunénê ^^^̂vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^A
NEUCHÂTEL BERNE M
Draizes 46 Untermattweg 28 H
<(•¦ 038/31 99 34 /Mm/55 77 44 ^B

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouvert s, par principe,
aux deux sexes.

Chef «affaires internationales»
Traiter les questions internationales, multi-
latérales et bilatérales et en assurer la coordi-
nation. Participer a des conférences et ré-
unions internationales. Etudes universitaires
complètes de droit. Expérience profession-
nelle. Habile rédacteur et bon négociateur.
Langues: le français , bonnes connaissances
en allemand et en anglais.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Juriste, év. adjoint scientifique
Activité indépendante au service juridique du
Secrétariat de la Commission fédérale des
banques. Etudier des questions de droit en
rapport avec l'autorisation pour les banques
et les fonds de placement d'exercer leur acti-
vité , ainsi qu'avec la surveillance de ces éta-
blissements. Effectuer des expertises. Partici-
per aux affaires relevant de la procédure ad-
ministrative. Rédiger des décisions et des ré-
ponses sur recours. Préparer des textes légis-
latifs. Etudes complètes de droit , de préfé-
rence avec brevet d'avocat. Habileté à s'ex-
primer par écrit et oralement. Langues: le
français avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale
des banques, case postale 1211, 3001 Berne

T
Analyste-programmeur
au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience, intéressé au développement d'appli-
cations liées à une base de données et un
important réseau de télétraitement. Environ-
nement: grands systèmes IBM et outils mo-
dernes de développement de logiciels. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec connais-
sances de l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel. 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28. tél. 022/97 21 21

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur affecté à la section circulation
et transports. Elaborer des bases matérielles
et techniques se rapportant au service des
transports et des automobiles ainsi qu'établir
des éléments de base servant à prendre des
décisions. Rechercher, recueillir et exposer
de façon indépendante des données et des
informations. Certificat de fin d'apprentis-
sage commercial ou d'administration, ou for-
mation équivalente. Habileté dans l'usage des
données numériques. Travail indépendant et
coopératif à la fois. Capable de s'exprimer
avec aisance oralement et par écrit. Officier
subalterne (de préférence des troupes de la
police des routes) ayant de l'intérêt pour le
perfectionnement. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Suppléante du chef de la chancellerie décen-
tralisée et du groupe de secrétaires du Délé-
gué aux réfugiés. Aider à diriger la chancelle-
rie et à traiter les problèmes touchant le ma-
tériel de bureau, le mobilier et les locaux.
Dactylographier de la correspondance diffi-
cile au moyen d'un système de traitement de
textes ou d'une machine à écrire convention-
nelle Aptitudes à diriger un groupe: esprit
d'équipe. Formation commerciale et plusieurs
années d'expérience professionnelle. Con-
naissances du système de traitement de
textes â écran de visualisation. Langues: l'al-
lemand, bonnes connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie d'une section.
Elle effectuera , de manière indépendante, les
travaux généraux de secrétariat, dactylogra-
phiera de la correspondance et des rapports
d'après des indications sommaires, des ma-
nuscrits ou sous dictée. Elle préparera la do-
cumentation pour les conférences et des rap-
ports. Si possible, certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce, apprentis-
sage de bureau ou formation acquise dans
une école de commerce Etre rapide et
consciencieuse. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais sou-
haitées
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargée
d'utiliser le système de dacty lographie élec-
tronique avec ècran-tèmoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et mettre au net les don-
nées concernant le domaine d'activité du Dé-
légué aux réfugiés. Dactylographier de la cor-
respondance selon le système traditionnel.
Habile dactylographe. Formation complète
dans une branche commerciale. Langues:
l'allemand ou te français, assez bonnes
connaissances orales de l'autre langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel. 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéresses qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Publicité intensive,
publicité par annonces



"Des villas et des locatifs
Vente de terrains à Fleurier

Le Conseil général de Fleurier vient de voter un crédit de 1.115.000 francs. De
l'argent nécessaire pour aménager le lotissement des «Grands-Clos», situé
entre le cimetière et la route du Château. A peine le crédit accordé par le
législatif , les demandes d'achat de terrain sont tombées comme les feuilles
mortes en automne. Dix pour des villas et deux pour des locatifs en PPE.

contre, à la construction de deux locatifs
de bon standing dont la vente se fera en
propriété par étage.

C'est le bureau Stimemann, Kunzi,

Dix demandes d'achat de terrain (800
m2 en général) pour des villas. Quand
elles émanent de particuliers, la commis-
sion financière donne un préavis favora-
ble. Quand il s'agit d'une demande pré-
sentée par une agence immobilière, ce
n'est pas obligatoirement le cas.

La commune participe à raison de 50%
aux frais d'infrastructure. Pour rendre
attractif le prix d'un terrain vendu 40
francs le m2. Si une agence immobilière
construit et revend à un particlier, celui-
ci doit payer les lots. Qui, une fois la
maison terminée, peuvent augmenter le
prix du mètre carré d'une dizaine de
francs. C'est moins attractif. Et l'effort
communal est réduit pratiquement à
néant.

Voilà pourquoi cinq des six demandes
d'achat de terrain ne bénéficient pas
d'un préavis favorable de la commission
financière. Qui a donné son aval, par

Dumont, de Motiere, qui les construira
dans la zone de moyenne densité du Clos
Grand-Jacques. C'est à dire au sud des
immeubles «Ebauches» de la rue du
Temple. Quelque 3000 m2 seront cédés
pour ériger ces deux maisons que les
Motisans n'ont pas voulues mais qui
répondent à un besoin à Fleurier ou les
grands appartements se font trop rares.

(jjc)

Tournoi populaire de football à Dombresson

Le tournoi de foot à six du Hockey-
Club s'est déroulé durant le dernier
week-end par un temps frais samedi,
mais le soleil avait fait son apparition
dimanche. Les terrains et installations
avaient été mises gracieusement à dispo-
sition par le Centre pédagogique.

Généralement les matchs se déroulent
dans un bel esprit sportif, et pourtant,
les organisateurs ont dû sévir cette fois
et renvoyer une équipe aux vestiaires
pour indiscipline durant le jeu. En effet,
lors du match FC-Intélévision contre
Warteck, le match a dû être interrompu
et la première équipe mentionnée expul-
sée du terrain.

Ce sont en tout 73 matchs qui se sont
disputés et deux équipes ont dominé les
débats: Les Sauterelles et Proton. Chez
les dames, l'équipe de Dombresson Les
Grasses Opèrent ont tout gagné et firent
de belles démonstrations. Voici les clas-
sements:

Populaires: 1. Les Sauterelles
gagnent un challenge; 2. Les Guépards;
3. Proton; 4. Les Bronzés; 5. Piem-Bar;
6. HC Sonvilier; 7. Piémontés.

Les Humoristes: 1. Les Barbotteu-
ses; 2. Les lés de Sol; 3. Le Centre de
Secours; 4. Les Botte-Culs.

Les dames: 1. Les Grasses Opèrent
gagnent un challenge; 2. FC Magical.

Le challenge Fair-Play est revenu aux

Bostriches. Le challenge Moreillon pour
le meilleur déguisement a été gagné par
Les Barbotteuses devant les Botte-Culs.

(ha)

Une équipe renvoyée à la maison

L'information sur écran par téléphone
Service des PTT à l'essai à Neuchâtel

Cinq «Vidéotex» sont à l'essai à Neuchâtel. Une installation qui
permet de recevoir des informations sur un écran (par exemple

de TV, moyennant décodeur) par téléphone

Le premier essai pilote du Vidéotex
date déjà de 1979. Des abonnés de
départ, on est passé à 2856 à fin 1985.
Des «demandeurs d'informations», qui
bénéficient de ce nouveau moyen d'infor-
mation et de communication. Le Vidéo-
tex a besoin conjointement de la télévi-
sion, du téléphone et de l'ordinateur. Le
client est relié au central Vidéotex des
PTT, par ligne téléphonique. Le réseau
télépac prend le relai jusqu'aux 22 ban-
ques de données actuellement perfor-
mantes.

COMME LE «MINITEL» FRANÇAIS
Décodeur, écran TV (ou autre), clavier

pour introduire des messages (comman-
des, etc.) ne peuvent être obtenus auprès
des PTT, qui n'ont proposé que 500 ter-
minaux en abonnement. L'intéressé doit
s'offrir à titre privé l'installation de base.
Alors qu'en France, suite à une politique
différente, les terminaux ont été offerts
gratuitement aux clients des postes.
D'où l'essor considérable du «Minitel»,
qui fonctionne sur le même principe.

Afin que le public puisse découvrir le

Vidéotex, un projet pilote a démarré à
Neuchâtel, avec la mise en service de 5
terminaux. Une première en Suisse, qui
sera suivie par une action similaire à
Coire dès le 27 juin. Pendant six mois au
moins, le public pourra consulter le
Vidéotex à Neuchâtel, dans le hall des
guichets de la poste principale, dans la
salle d'attente fumeurs de la gare CFF,
au rayon ordinateurs des grands maga-
sins Aux Armourins, et au 1er étage du
Centre commercial Marin-Centre, à
Marin-Epagnier. Les terminaux propo-
sent tout le programme de base des
PTT, plus celui des voyages CFF à la
gare, les programmes Jelmoli aux

Armourins, UBS à Cap 2000 et Migros à
Marin.

Le programme de base des PTT con-
tient des renseignements concernant les
quelque 250 offices de tout l'arrondisse-
ment, un service de commande de docu-
mentation relative aux diverses presta-
tions postales, la possibilité d'annoncer
les changements d'adresse pour les
vacances, la communication d'un mes-
sage à la Direction d'arrondissement
postal et la lecture du message émanant
de ladite Direction.

Le programme testé à Neuchâtel ser-
vira de base à l'introduction du vidéotex
dans tous les autres arrondissements
postaux de Suisse. L'essai pilote qui
débutera à Coire le 27 juin porte essen-
tiellement sur le service des cars postaux
(propositions d'excursions dans les Gri-
sons). A. O.

cela va
se passer

Course pédestre à Adelboden
Le dimanche 22 juin, l'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée d'Adelboden
à Kandersteg en passant par Bun-
derthal, Bunderchrinde, Usser Os-
chêne et Schwand.

Temps de marche: 6 h 30 environ.
Départ et arrivée de la gare à Neu-

châtel.
Pour tous les intéressés, l'inscrip-

tion peut être faite jusqu'au 20 juin à
la gare de départ ou au (f i (038)
25 57 33.

Soirée disco à Fontainemelon
Organisée par le Parti libéral-ppn

du Val-de-Ruz, une grande soirée
disco se déroulera samedi prochain
21 juin, dès 21 heures, à la halle de
gymnastique de Fontainemelon.

Cette soirée sera animée par Plati-
nium et son super «disco light show».
Ambiance garantie pour les jeunes de
tous figes... (Imp)

Incendie à Corcelles

A la suite de l'incendie qui a détruit une remise dimanche soir à Corcelles, la
police cantonale communique que les causes du sinistre ont été déterminées et
que «tout acte de malveillance peut être écarté». Sur notre photo Impar-AO,

les pompiers alors qu'ils viennent de maîtriser les flammes.

Pas d'acte de malveillance

Fontainemelon: un domaine
change de mains

On parlait déjà depuis un certain
temps de la vente des deux seuls
domaines agricoles de Fontaineme-
lon.

En effet, la société Rubertas S.A.,
comprenant encore des descendants
des fondateurs de la Fabrique d'ébau-
ches, et présidée par Me Bonhôte de
Peseux, avait décidé de se défaire de
ses deux belles propriétés.

Nous venons de l'apprendre, une
promesse de vente vient d'être signée
pour l'une d'elle. Il s'agit du domaine
situé au sud-ouest du village, chemin
de La Jonchère No 4. Le nouveau

propriétaire serait M. Albert Chal-
landes, agriculteur habitant Fontai-
nes. La supeficie de ce beau domaine
est de 385.887 m2 dont près de 70.000
m2 sont sur la commune des Hauts-
Geneveys et environ 90.000 m2 sur le
territoire de Fontaines.

Le fermier actuel, M. Charles
Oppliger, qui est né dans cette mai-
son, déménagera avec regrets cet
automne à Boudry où il exploite déjà
le domaine de Trois-Rods. Il con-
tinuera de travailler à la ferme de
Fontainemelon jusqu'à la fin de son
bail. (ha-Photo Schneider)

Le f ootball en f ê te  aux Verrières
Si les stars du «Mundial» ne se trou-

vaient pas aux Verrières samedi, le foot-
ball était quand même en fête.  Grâce au
FC Bine Stars qui organisait pour la
troisième fois son fameux tournoi à six
joueurs.

H*PATRONAGE 2kS&%«,
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d'une région

Quelque 18 équipes s'étaient inscrites.
Entreprises, clubs sportifs , copains,
familles: il y  avait de tout Et de toutes
les couleurs. Les «Orange» des Travaux
publics de Fleurier, ou la «Fée-Verte»
qui s'est inclinée en finale devant «Les
Jordans», ceux de la fromagerie bayar-
dine, des fans de Xamax.

Les équipes formées d'hommes ont
disputé une trentaine de matchs sur le
terrain séparé en deux parties. Les équi-
pes mixtes qui comprenaient des femmes
et des enfants ont joué une quinzaine de
rencontres.

Commençant à 13 h 30, le tournoi s'est
terminé vers 21 h avec la finale opposant
«Les Jordans» à la «Fée-Verte». Match
de deux fois dix minutes avec change-
ment de camp.

Ensuite, c'est sous la cantine que près
de 300 personnes ont fait la fê te  au foot-
ball. En mordant dans une côtelette gril-
lée au feu de bois, en buvant le énième
verte de la journée, en dansant avec
l'orchestre «Bimbo».

Auguste Chariatte, le postier du vil-
lage chargé de faire la fermeture après
le tournoi et les réjouissances annexes, a
bouclé sa cantine peu avant quatre heu-
res du matin:

- Plus tôt que d'habitude. En général,
on termine à six heures le dimanche...

Malgré cette finale.. . précipitée d'un
tournoi qui a quand même duré qua-
torze heures, réjouissances comprises, le
FC Blue Stars est plus que satisfait
d'avoir accueilli autant de monde dans
la plus chaleureuse des ambiances.

Le classement: 1. Les Jordans; 2. La
Fée-Verte.

Catégorie mixte: 1. Les Stars; 2. Les
Cyclistes, (jjc)TRAVERS

Hier à 6 h 25, une jeep conduite par
M. Germano Dasilva, né en 1939, de
Fleurier, circulait sur la T10 en
direction de Neuchâtel. A la sortie de
Travers, peu avant le pont du Crêt-
de-1'Anneau, surpris par le ralentis-
sement d'un camion qui le précédait,
il freina énergiquement. Au cours de
cette manœuvre, la jeep quitta la
route à droite, descendit le petit
talus, remonta sur la chaussée, fit un
tonneau et s'immobilisa sur la voie
de droite sur le flanc. Blessés, le con-
ducteur ainsi que les trois passagers
ont été conduits par un automobi-
liste de passage à l'hôpital. D s'agit
des nommés James Carrola, né en
1945, A. C. S. et G. G. tous de Fleurier.
Après avoir reçu des soins, MM. G. et
C.-S. ont pu regagner leurs domici-
les.

Une jeep fait un tonneau
SAINT-SULPICE

Quelque 31 membres de la société de
tir militaire de Saint-Sulpice ont parti-
cipé récemment au tir en campagne. En
catégorie D2, la moyenne de la section a
atteint 58,888 points. Dix tireurs obtien-
nent la distinction et quinze mentions
fédérales ont été délivrées.

Voici les principaux résultats:
1. Fernand Benoit, 64 points; 2. Chris-

tian Erb et J.-Pierre Wehren, 63 points;
3. Michel Tuller, Georges Zurcher et Sté-
phane Graf, 62; 4. René Haldi, Otto
Haldi, 61 points; 5. J.-J. Tuller, J.-R
Martinet, 58 points, etc.

Le samedi 28 juin, la Société de tir
militaire de Saint-Sulpice se rendra à
Emmen où elle participera au Tir canto-
nal lucernois. (sp-jjc)

Tir en campagne

Dix ans, le jardin d enfants «Les Pit-
chounets» à Cernier est plus âgé que la
vingtaine de bambins qu'il accueille tous
les matins puisque ceux-ci n'ont soufflé
jusqu'ici que trois, quatre ou cinq bou-
gies...

Dix ans, cela se marque d'une pierre
blanche. Ce fut le cas samedi après-midi
au collège primaire où le président, M.
Daniel Reymond et la jardinière diplô-
mée, Mme Marie-Claude Nydegger ont
reçu les parents et les élèves.

La réunion a débuté par une brève
assemblée générale. L 'Ecole privée est
ouverte à tous les habitants du Val-de-
Ruz, elle loue une salle à la commune,
les «cours» se donnent le matin du lundi
au vendredi.

Les comptes ont été examinés, les
parents paient un écolage, d'autres
recettes sont obtenues grâce à la vente
de pâtisseries préparées par les mamans
et offertes notamment à la foire de Dom-
bresson, au grand marché de Cernier et
après l'assemblée générale annuelle.

Samedi, les tables étaient bien gar-
nies et l'ambiance fort sympathique; les
élèves ont présenté diverses productions
avant départager des jeux , (rws)

Un joyeux anniversaire
pour «Les Pitchounets»
à Cernier

Société de tir
de Dombresson-Villiers

Lors de la récente finale du champion-
nat cantonal de groupe à 300 m, l'équipe
des tireurs au fusil d'assaut s'est adjugé
la première place sur 16 formations avec
un total de 1025 points devant Fleurier
«Le Griitli» 1014 points, Cornaux «Le
Vignoble» 1011 points et La Brévine
«Armes de Guerre» 1011 points.

Le groupe était composé des tireurs
suivants: J.-Michel Magnenat 68-71-70;
J.-Philippe Favre 66-66-70; C.-André
Amez-Droz 68-70-71; Laurent Jobin 69-
63-69 et Willy Junod 72-69-63 (le maxi-
mum étant de 75 points pour un pro-
gramme de 15 coups à 5 points).

Il s'agit là d'une belle confirmation
puisque cette équipe était déjà deuxième
et vice-championne en 1985, cinquième
en 1984 et deuxième en 1982.

Les quatre groupes ci-dessus repré-
senteront le canton de Neuchâtel et con-
tinueront sur le plan suisse en vue de la
finale qui se déroulera à Olten le 7 sep-
tembre prochain.

Le groupe des tireurs au mousqueton,
composé de Francis Beck, Claude Bour-
quin, J.-Pierre Niklès, Eric Monnier et
André Perroud, s'est aussi bien comporté
puisqu'il a obtenu, lors de la finale de
cette catégorie, le sixième rang sur 16
équipes engagées, (sp)
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Pour un abri public
à l'Ecole d'ingénieurs

Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

La séance du 19 juin du Conseil général de Saint-Imier sera très chargée. En
plus d'avoir à procéder à trois nominations, les conseillers traiteront du
rapport de gestion et des comptes municipaux, d'un plan de quartier et de la
modification du plan de zones, du règlement de l'enseignement de l'économie
familiale, de la modification des tarifs pour le gaz naturel et de la
construction d'un abri public dans le nouveau bâtiment de l'Ecole
d'ingénieurs. Pour ce dernier objet , le Conseil général est appelé à préaviser

favorablement la votation d'un crédit de 244.000 francs.
Deux enseignantes devront être nom-

mées, l'une pour l'enseignement de l'éco-
nomie familiale et l'autre pour l'école de
la Montagne du Droit au Cerneux-Veu-
sil. Le Conseil municipal propose, pour le
premier poste, de nommer définitive-
ment Mme Elisabeth Hernikat et pour le
second il se rallie aux propositions émi-
ses par la Commission de l'école primaire
qui présente deux candidates, soit Mmes
Ànne-Lise Kaltenrieder et Michèle Sau-
ser-Affolter. La troisième nomination
concerne la Commission électricité, eaux,
gaz au sein de laquelle il s'agit de trouver
un remplaçant à M. André Henry,
démissionnaire.

Riche de 140 pages, le rapport de ges-
tion du Conseil municipal est également
soumis à l'approbation du Conseil géné-
ral, qui doit aussi donner décharge à
l'exécutif pour les comptes de l'exercice
1985. Ces comptes bouclent, après diver-
ses mises en provision, avec un excédent
de produits de 737.000 francs alors que le
budget prévoyait un excédent de charges
de près de 28.000 francs. Ce bon résultat
permet de combler en partie les déficits
cumulés des années 1980 à 1982.

Les conseillers généraux ont tous reçu
le règlement de l'enseignement de l'éco-

nomie familiale, élaboré par la Commis-
sion de l'enseignement ménager, et ils
sont appelés à l'approuver. Le règlement
a été envoyé aussi à la Direction de l'ins-
truction publique, pour examen préala-
ble.

Dans un tout autre domaine, le Con-
seil général se penchera sur des plans,
afin de permettre le développement du
village de vacances des Savagnières. Le
Conseil municipal a été dans l'obligation
d'étudier la possibilité d'une extension
de la zone à bâtir. Pour ce faire, l'établis-
sement d'un plan de quartier et la modi-
fication du plan de zones sont nécessai-
res. Plans et prescriptions spéciales ont
été déposés publiquement et n'ont fait
l'objet d'aucune opposition.

C'est sans doute aussi sans opposition
que le Conseil général acceptera de bais-
ser le prix de vente du gaz naturel de 6,3
à 5,6 et. Cette baisse fait suite à la baisse
du prix du pétrole. L'entrée en vigueur
est prévue pour le 1er septembre.

Enfin, le Conseil général préavisera la
votation d'un crédit de 244.000 francs et
la conclusion d'un emprunt de 183.000
francs pour la construction d'un garage

pour voitures dans le nouveau bâtiment
de l'Ecole d'ingénieurs, garage pouvant
servir d'abri public pour la protection
civile. Après tractations avec les services
cantonaux, le Conseil municipal propose
l'aménagement de 435 places protégées à
400 francs, ce qui représente un montant
de 174.000 francs. 70.000 francs de parti-
cipation pour les consolidations techni-
ques sont prévus. Pour le financement, la
commune dispose d'un fonds de renou-
vellement des abris de 61.000 francs. Le
crédit effectivement demandé se monte
donc à 183.000 francs. Le financement se
fera par voie d'emprunt. Les intérêts et
amortissements pourraient être partiel-
lement assumés par la location des pla-
ces de parc du garage.

CD.

Séparer l'ivraie du bon grain
Loi cantonale portant introduction de la Lex Furgler

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé la Direction de
l'économie publique à ouvrir la pro-
cédure de consultation concernant la
loi portant introduction de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des
personnes vivant à l'étranger.

Cette loi, souvent appelée «lex
Friedrich», soumet à de strictes con-
ditions la vente de terrains et d'im-
meubles à des étrangers. Outre
l'obligation faite aux cantons de
régler les compétences et les problè-
mes de procédure dans une loi d'in-
troduction, elle offre la possibilité de
formuler d'autres critères d'auto-
risation; les cantons n'ont cependant
guère de lattitude pour une régle-
mentation autonome des cantons.

En raison du laps de temps extrême-
ment court qui s'est écoulé entre l'adop-
tion de l'ordonnancé fédérale et son
entrée en vigueur en automne 1984, le
canton de Berne s'est servi de la possibi-
lité de régler provisoirement cette
matière par voie d'une ordonnance non
soumise au référendum. La loi d'intro-
duction reprend dans une large mesure
les dispositions de cette ordonnance de

transition, qui repose de son côté sur une
ordonnance de l'année 1961 et sur une
version complétée de cette dernière,
datant de 1980.

La nouvelle loi n'apporte pas de chan-
gement substantiel pour le canton de
Berne, ce qui se justifie par les bonnes
expériences réunies avec l'ordonnance
provisoire. En raison de la politique de
réserve suivie depuis toujours, même la
réduction des contingents annuels pour
la vente de résidences secondaires en
1985 n'a eu pratiquement aucune réper-
cussion: les 160 unités autorisées n'ont
même pas été atteintes.

Les points principaux de la loi d'intro-
duction sont:
- l'octroi d'autorisation reste la tâche

du préfet ;
- l'organe cantonal de surveillance

(autorité habilitée à faire recours) est
l'Office du tourisme;
- l'instance de recours reste le Conseil

exécutif:

-les étrangers peuvent acheter des
locaux pour leur entreprise - à condition
qu'ils conduisent cette dernière eux-
mêmes - ou des appartements en tant
que résidence principale sur tout le terri-
toire cantonal;
- les appartements de vacances ou les

appartements d'apparthôtels ne peuvent
être achetés que dans certaines com-
munes figurant sur une liste particulière.

C'est à dessein que l'on a renoncé à
formuler d'autres critères plus sévères, et
particulièrement des restrictions canto-
nales. Compte tenu des bonnes expérien-
ces faites avec l'ancienne réglementa-
tion, et dans le but de préserver une cer-
taine autonomie, les communes sont
libres d'adopter en vue de leurs décisions
des restrictions supplémentaires. A titre
d'exemple, on peut citer le blocage
momentané de l'autorisation, la restric-
tion de la propriété à une propriété par
étages, l'introduction d'un quota de
vente maximal par terrain ainsi que la
restriction de l'acquisition au droit de
construire et d'établissement.

(oid)

Quatre cents emplois ont été créés
Satisfaction de la Société pour le développement de Féconomie bernoise

C'est la satisfaction pour la société pour le développe-
ment de l'économie bernoise qui, lundi a présenté son 13e
rapport annuel: dans 30 cas (24 en 1984), par des caution-
nements, des prises en charge d'intérêt ou dans un cas
une contribution à l'investissement, elle a pu contribuer
à l'implantation de nouvelles entreprises et aux investis-
sements dans des firmes déjà existantes. Ce sont en tout
400 emplois qui ont ainsi pu être créés.

Ces instruments d'aide financière ont permis de soutenir en
1985 des investissements pour environ 125 millions de francs.
Outre la création des 400 emplois, un nombre identique' de pla-
ces de travail a pu être consolidé. La moitié des engagements
s'est faite dans la région horlogère. Sur l'ensemble des 10 der-
nières années, dans la région Jura bernois • Bienne - Seeland,
quelque 70 projets ont été soutenus. Ce sont principalement les
petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié de l'aide de la
société pour le développement.

Les 30 entreprises soutenues se répartissent dans les bran-
ches les plus diverses; une certaine concentration s'est toute-
fois manifestée dans le secteur de l'électronique-électrotechni-
que (huit entreprises soutenues).

En 1985,. 16 nouvelles demandes de cautionnement (12 mil-
lions) ont été acceptées. En outre, huit cautionnements por-
tant sur 4,8 millions ont été amortis. Ainsi, l'état des caution-
nements était à fin 1985 de 82 cas portant sur 45 millions. Six
demandes étaient encore en suspens.

Avec ces 45 millions, la Société a presque franchi la limite
des 50 millions d'engagements qu'elle peut prendre. C'est pour-
quoi, comme le prévoit le 3e programme gouvernemental
d'encouragement de l'économie, il est important que cette
limite soit doublée.

Pour 1985, les comptes de la société se sont soldés par un
bénéfice de 67.555 francs. Malgré ce bon résultat, une perte de
550.000 francs figure toujours au bilan, à cause de la perte très
importante (615.000 francs) enregistrés en 1984.

La société compte 65 banques-membres provenant de tout
le canton. Lors de l'assemblée de lundi, les membres ont pris
acte de la démission de Kurt Meier (directeur général de la
Banque cantonale bernoise) du conseil d'administration en
tant que représentant de l'Etat. Son successeur, nommé par le
gouvernement est le vice-directeur de la banque cantonale,
Ernst Schmutz. (ats)

cela va
se passer

«Qui est vieux?»
La Fédération romande des fédéra-

tions ou associations de Clubs d'aines
(FRFCA)tiendra une assemblée
d'information le mercredi 25 juin à
Bienne, à 9 h 45, au Cercle de
l'Union. Au cours de cette séance, un
montage audio-visuel «Qui est
vieux?» sera présenté. Dans l'après-
midi, trois exposés sur l'image de la
vieillesse dans les médias seront pré-
sentés par des journalistes de la Tri-
bune de Genève, du Journal du Jura
et de Radio Jura bernois. La rencon-
tre prendra fin à 16 h. Pour de plus
amples renseignements, il suffit de
téléphoner à Mme Marguerite Geiser,
(032) 97.11.60 ou à Mme Anne-Marie
Philipoff (066) 22.30.68. (comm-cd)

Greg Tuohy à Espace Noir
Jeudi 26 juin, Espace Noir à

Saint-Imier accueillera le chanteur
grec Tuohy, un artiste originaire de
la côte oiest des Etats-Unis mais éta-
bli à Bienne. Chanteur de rues
comme il se définit lui-même, Greg
Tuohy s'accompagne de marionnet-
tes inspirées de la Renaissance. Son
répertoire est une synthèse de diver-
ses influences: la musique des années
60, des chansons américaines et
anglaises, du country music, et des
oldies. (cd)

Pod'Ring au bord du lac
A l'occasion du Pod'Ring de

Bienne, de nombreuses manifes-
tations se dérouleront du jeudi 19
au samedi 21 juin au bord du lac
de Bienne. La fête commencera à 18
h le jeudi par un podium libre et se
poursuivra à 21 h 15 par un spectacle

du «Karl's Kuehne Gassenschau» et
à 22 h par un concert de Miguel Flo-
res Band. Le vendredi, musique dès
20 h 30 avec les groupes «Pseudo»,
«Penthouse» et «Atomic Darmflora
Quintett». Le samedi enfin, après la
reprise de quelques manifestations de
la semaine, une grande fête de la
pleine lune aura lieu dès 23 h et elle
sera suivie d'une importante jam-ses-
sion avec percussion à 1 h. (cd)

Fête de l'Unité
Les 20, 21 et 22 juin prochains

aura lieu à Moutier la 4e Fête de
l'Unité. Chaque année, la manifesta-
tion est liée à un jumelage. Ce sont
les communes du Clos-du-Doubs et
de Bévilard, jumelées entre elles
depuis dix ans déjà, qui accueilleront
au sein de leur pacte, l'Association
des Jurassiens de l'extérieur de Bâle.
L'insigne de la fête leur est dédié,
comportant leurs emblèmes, avec
celui de Saint-Ursanne pour le Clos-
du-Doubs. Un cortège aura lieu
aussi, de la gare à la patinoire.
Enfin le ventriloque fribourgeois
Gérard Enclin, accompagné de son
autruche, sera à la patinoire le
vendredi à 20 h 30. Le même soir,
les participants à la fête verront
Pierre Bachelet. Le lendemain, après
le souper des familles, une soirée jazz
est prévue avec la Birse Big Band. Le
cortège et la partie officielle se
dérouleront le dimanche.

(comm-cd)

Brève assemblée communale
A La Ferrière

La récente assemblée communale
de La Ferrière a connu peu
d'affluence puisque seuls 20 citoyens
s'y sont présentés.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ne donna lieu à
aucun commentaire. Puis Mme B.
Amez-Droz, secrétaire-caissière, pro-
céda à la lecture des comptes 1985.
Tout d'abord , le dernier exercice
laisse apparaître un dépassement de
crédit s'élevant à 32.664 francs, par
contre le compte d'administration a
été bouclé par un excédent de recet-
tes de 49.067 francs. Toutefois, on
constate une diminution de la for-
tune nette de 535.781 francs, prove-
nant du fait que les travaux de cons-
truction de la station d'épuration et
des canalisations ont été intégrale-
ment financés par les fonds propres
de la commune.

Après, l'approbation des comptes,
M. J. Zahnd poursuivit par la présen-
tation d'un projet d'assainissement
de l'écurie de la ferme de la Combe-
du-Pélu. Un crédit de 25.000 francs a
été accepté permettant ainsi d'instal-
ler un équipement moderne pour 8
vaches et 11 génisses. Il est à relever
qu'un nouveau crédit devra être voté
ultérieurement pour la rénovation de
l'appartement allant avec la ferme.

Pour terminer, le maire, M. E. Gei-
ser, informa l'assemblée que les tra-
vaux de raccordement des immeubles
à la STEP débuteraient incessam-
ment.

Après seulement 45 minutes de
débat, l'assemblée a été levée et les
quelques citoyens présents ont pu
profiter du reste de la soirée.

(Jo)

PÉRY

Hier à 17 h 15, un automobiliste n'a
pas accordé la priorité à un motard à
Péry-village. Le motard a été blessé
et conduit à l'hôpital de Bienne. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Priorité refusée

Radio Jura bernois

Radio Jura bernois communique:
C'est le 17 juin 1985 que notre radio

régionale a repris ses activités, après
une interruption temporaire due aux
péripéties que l'on sait. Les nouveaux
responsables sont donc en place depuis
un an. Pour marquer cet anniversaire,
l'équipe du studio a mis sur pied une
journée «portes ouvertes», qui aura lieu
le mardi 17 ju in  prochain. Dès 9 heures,
les auditeurs et amis de «Radio Jura
bernois - horizon 9» seront les bienvenus
au studio de Tavannes, où ils pourront
voir les Frédérique, Michèle, Laurent et
autres Claude au travail... A partir de 18
heures, apéritif à gogo. Des émissions
spéciales sont prévues, dont l'une est
intitulée «Tirez sur le pianiste !» Pour la
circonstance, le rôle du pianiste sera
tenu par M. Jean-Pierre Graber, prési-
dent de la société «Radio Jura bernois -
horizon 9» et par l'équipe du studio au
grand complet. Les tireurs seront les
auditeurs...

Rendez-vous donc tous, au studio... ou
sur les ondes ! (comm)

Un an dé j à

Femmes pour la paix

Les Femmes pour la paix, réunies en
assemblée générale ce week-end à
Bienne, ont invité le Conseil fédéral et
les Chambres à créer pour l'Année de la
paix un institut de recherche pour la
paix et à y consacrer au moins un mil-
lième des dépenses militaires. Elles ont
aussi indiqué qu'elles s'opposent au
déploiement d'armes chimiques prévu en
Europe.

Dans différents ateliers, elles se sont
occupé des problèmes des réfugiés, du
référendum contre la nouvelle loi sur
l'asile, de la résolution des conflits dans
leurs propres rangs, de la menace
nucléaire et du développement des sour-
ces d'énergie alternatives, (ap)

Un institut de recherche ?

Tournoi de football
à six à Sonvilier

Le samedi 21 juin, sur le terrain
du Football-Club de Sonvilier, le
Hockey-Club organise une nou-
velle fois un tournoi de football à
six joueurs.

PATRONAGE 2kÉ̂ <„
d'une région

Le premier des 47 matchs prévus
débutera à 8 h 45 et la proclamation
des résultats se fera vers 17 h 30.
Chaque joueur des 18 équipes des
trois catégories (féminine, populaire
et licenciée) recevra un prix-souvenir.
Une coupe sera remise à chaque
équipe. Enfin, deux challenges par
catégories sont en jeu.

Buvette et cantine attendent les
spectateurs qui pourront aussi pren-
dre part à une tombola ou s'installer
dans les environs immédiat du ter-
rain pour pique-niquer.

Une belle journée en perspective
pour les footballeurs comme pour
tout ceux qui voudront bien assister
au tournoi, (cd)

Six challenges
enjeu

SAINT-IMIER

Les membres de Bel Automne ont fait
le 11 juin dernier leur course de prin-
temps. La pluie a présidé au départ des
quatre cars dans lesquels 166 personnes
avaient pris p lace. La descente du Val-
lon faite sous la pluie, mais celle-ci cessa
pour la traversée du Plateau.

Un arrêt à Saint-Aubin (FR) pour la
pause café, le voyage s'est poursuivi en
direction de Lausanne, puis de Rolle. On
remonta au Nord à travers le magnif i-
que vignoble de la Côte pour aboutir au
Signal-de-Bougy.

De cette terrasse, l'œil embrasse tout
le bassin du Léman; permet même de
repérer le jet d'eau de la rade de Genève.

En revanche, les Alpes de Savoie n'ont
pas dévoilé leurs charmes.

Aux plaisirs de l'œil s'ajoutèrent ceux
de la table.

Le repas de midi composé du gratin
dauphinois fu t  très apprécié de chacun.
Un promenade encore sur ce magnifique
belvédère et ce fu t  le retour via Cosso-
nay, Neuchâtel (où l'on retrouva la
pluie !) et Saint-Imier.

Il était tantôt 19 heures lorsqu'au soir
d'une journée réussie, chacun dit sa
satisfaction en se promettant de se
retrouver l'an prochain, (jad)

Course de printemps

Conseil municipal

Le Conseil municipal de Saint-
Imier, lors de sa dernière séance, a
autorisé la Société d'arboriculture de
Sonvilier à vendre des berlingots de
j u s  de pommes au prix de 2 francs
sur le territoire de la commune de
Saint-Imier. Cette vente est organi-
sée dans le but de trouver les fonds
nécessaires à l'acquisition d'une ins-
tallation pour la f a brication du j u s
de pommes.

Le Conseil a aussi délégué MM.
John Buchs, maire, et Gérald Aes-
chlimann, conseiller municipal, à la
soirée de Centre-Jura, vendredi 20
juin. M. Charles Mojon, conseiller
municipal , se rendra lui à l'assem-
blée générale de l'Association des
œuvres d'utilité publique, qui aura
lieu le même jour.

Enfin, la Commission des finances
a constitué son nouveau bureau: la
présidence revient à M. John Buchs,
la vice-présidence à M. Francis
Daetwyler et le poste de secrétaire à
M. Bernard Grunig. (comm)

Nouveau bureau de la
Commission des f inances
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PIGNON
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle d'eau, rue
Jacob-Brandt.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble avec tout
confort, balcon, rue du Parc.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles moder-
nes, service de conciergerie, cuisines
agencées ou non, ascenseur, rues de
la Fiaz et Chalet.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues
du Doubs, Temple-Allemand, Numa-
Droz, Paix et Promenade.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

fjufÏ
Le magasin Fomachon

propose:

Aspirateurs dès i T* 1 «S*r."~

Congélateurs dès Fl*. 449.—

Frigidaires dès Fl*. 348.—
| Cuisinières dès Fr. 548.—

Lave-linge dès Fr. 790.—
Lave-vaisselle dès Fr. 980.—

| Facilités de paiement

Mise en service.

Livraisons gratuites.

Renault 5
Alpine
Turbo

1985, expertisée.
12 900 -ou 303.-
p. m./sans acompte.
0 037/62 11 41

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

~W^ Ï̂\W BUSTRA
il ly  ̂ nettoyages
V T0ÊÊKmWW La Chaux-de-

^̂ ^̂
A Fonds

JJfMMfk (fi (039)
MÊÈmSSSÈL. 23 2031

Ford
Escort XR3
expertisée. 10 000 km,

14 900.-ou 350.-
par mois sans acompte.

& 037/62 11 41

I [jp 021/ 35 13 2B
| Votre crédit par tél. en 48 h. t
gL-. sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

Fête régionale des chorales ouvrières Tramelan
Jeudi 19, samedi 21 juin 1986

Jeudi 19 juin à 20 h 30
I EGLISE RÉFORMÉE

' grand concert
par l'ensemble vocal «Da Caméra» \
Direction: Pascal Mayer
à l'orgue: Robert Maerki

| Entrée: Fr. 12.—

' Samedi 21 juin à 20 h 15
Patinoire des Lovières

grand spectacle
humoristique et musical
avec
— Le Cabaret «Chaud 7»
— Le «New Orléans Shock Stompers»

Entrée: Fr. 15.— (Danse comprise)

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lUi / V A VIV liv i v/>

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 • 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Meubles d'occasion
provenant de nos échanges et
à vendre avantageuse ment.

1 chambre à coucher composée:
1 armoire à 3 portes, 2 lits jumeaux
avec sommiers et matelas neufs,
2 chevets, 1 coiffeuse Fr 650.—

1 meuble combiné en noyer:
penderie, rayonnage, secrétaire, tiroirs
et vitrine Fr 350.—

1 table de salle à manger en noyer,
à rallonges, pieds socle Fr 195.—

5 salons, canapés et fauteuils assortis
Fr 250.- Fr 350.- Fr 450.-

Divan et fauteuils séparés.
Tables de salon.

S'adresser à:
M. Leitenberg
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds
0039/23 30 47

Office des Poursuites, Courtelary
£? 039/44 11 53

Vente d'un immeuble
à Cortébert
Vendredi 20 juin 1986, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare à Cortébert, il sera
vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit, appartenant à M. Paul-
André Francioli, la Colline, 2607 Cortébert, à savoir:

Commune de Cortébert
Feuillet no 137: «Bas du village», habitation no 53, garage no 53 b, garage no
53 d, pavillon no 53 c, assises, aisance, jardin, champ, d'une superficie de 39a
59 ca!

Valeur officielle Fr 167 400.-
Estimation de l'expert Fr 200 000.—

Il s'agit d'une ancienne maison de «maître», elle est bien située sur un terrain amé-
nagé et arborisé. Les alentours sont bien entretenus.

L'immeuble en question est réparti sur 4 étages:

a) sous-sol comprenant: caves, buanderie avec aménagement, chaufferie
ancienne, 3 citernes à mazout de 1 000 I chacune.

b) rez-de-chaussée: cuisine non aménagée, WC et lavabo, réduit, séjour,
salle à manger, salon avec cheminée, grande véranda,
accès à l'extérieur.

c) 1er étage: 4 chambres, WC et lavabo, salle de bains non rénovée.

d) 2e étage: 2 chambres, chambres hautes, galetas.

Il y a en outre 2 garages séparés dont un donnant sur la cour et l'autre avec accès
par la route cantonale, ainsi qu'une pergola ouverte.

Cet immeuble est situé au centre de la localité (est-ouest), à proximité de la route
cantonale. Il est de situation dégagée, à 3 min de la gare. L'ensoleillement est bon.
La maison en question est ancienne et les installations n'ont jamais été rénovées. Le
chauffage est très ancien, chaudière en fonte; quand au brûleur, il est neuf. Les citer-
nes sont petites.

Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décem-
bre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou
domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Le préposé aux poursuites: Rémy Langel.

ïllflll IU Mm 11 ̂ r
Office du tourisme \f I I  C3s
La Chaux-de-Fonds V i il \&

Concert varié
Parc des Crêtets

Jeudi 19 juin à 20 heures

Société mixte d'accordéonnistes
La Chaux-de-Fonds

Jodler-Club

Fanfare La Persévérante.

Buvette.

En cas de temps incertain, le 181 ren-
seigne une heure avant le concert.

Concert de gala
Salle de Musique

Dimanche 22 juin à 20 h 30

The University Choir, Utah (USA)

60 exécutants

Direction: Dr. Edgar J. Thompson
Dr. Bernell W. Haies

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourime/Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal ̂ MPSMTÏIiî ïL

Qui me
donnerait
des cours

d'espagnol?
0 039/23 83 86,

dès 19 heures.

Citroën Visa
1982, expertisée,

4 900.- ou 115.-
par mois, sans

acompte.

(fi 037/62 11 41

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Caniches
A vendre

magnifiques sujets,
vermifuges,
vaccinés.

Fr 450.-

0 039/23 08 32
ou 039/23 18 75

Adaptez votre vitesse !

Votre journal:



Une rude journée pour les députés...
Session du Parlement jurassien jeudi

Avant de goûter aux vacances parlementaires, jusqu'en septembre, les dépu-
tés jurassiens devront engranger un orde du jour particulièrement chargé, au
point qu'il est prévu d'achever le 26 juin les objets qui n'auront pas pu être

traités le 19 juin.

Après l'heure des questions orales, la
seconde lecture de la modification du
règlement du parlement ramènera sur le
tapis la question des droits des observa-
teurs du Jura méridional. Après les
récentes critiques du Bélier, le pdc
reviendra-t-il sur son refus de donner
aux observateurs de véritables droits de
s'exprimer en déposant notamment des
questions écrites et des interpellations ?

Les députés traiteront ensuite des cré-
dits supplémentaires 1985 pour plus de

1.4 million, pour les comptes de 1985 qui
bouclent avec un excédent de recettes de
3.5 millions, alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de 1,4 mil-
lion. Un résultat d'autant plus brillant
que des mises en réserve de 5 millions et
des recettes non comptabilisées pour 2
millions, ainsi que diverses différences,
portent l'excédent réel à plus de 7 mil-
lions, soit deux dixièmes de quotité fis-
cale.

Dernier point financier, l'accord sur

l'imposition des rémunérations des fron-
taliers et le mode de répartition de cet
impôt entre les communes.

Suivra l'octroi d'un crédit d'un million
de francs en vue de la réfection des
étangs de Bonfol attaqués par les rats
musqués et le développement d'une
interpellation relative à la commission
consultative pour le bruit des avions qui
traite des activités de l'aérodrome de
Porrentruy-Courtedoux.

Les députés resteront dans le domaine
économique en discutant le rapport sur
la réalisation du programme de dévelop-
pement adopté en 1980, un rapport qui
ne donne pas lieu à un vote. Encore au
menu une subvention pour la rénovation
de l'Institut Saint-Germain à Delémont,
pour la construction d'un centre sportif
à Porrentruy et un prêt sans intérêt rem-
boursable en 20 ans au collège Saint-
Charles.

Enfin, un crédit de 210.000 francs pour
l'installation de machines automatiques
contrôlant la présence des fonctionnaires
à leur poste de travail.

Quand les députés auront épuisé ce
lourd pensum, ils pourront partir en
balade annuelle, vendredi 27 juin, à
Macolin et dans diverses localités du
Jura-sud.

V. G.

Nouveau central téléphonique
A Saint-Ursanne

Durant la journée du mercredi 25
juin, la DAT (Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications) de
Bienne mettra en service le nouveau
central téléphonique de Saint-
Ursanne.

Tous les abonnés de Saint-
Ursanne, Epauvillers, Montenol,
Montmelon, Ocourt et Seleute
(numéros de téléphone commençant
par le chiffre 55) seront donc privés
de téléphone à partir de mercredi 25
juin 1986 dès 5 heures.

Environ deux tiers des raccorde-
ments (localités de Saint-Ursanne et

de Montmelon) pourront être remis
en service dans les minutes qui sui-
vront. Les abonnés restants devront
s'attendre à une interruption pou-
vant durer jusqu'à 16 heures envi-
ron, la mise en service se faisant
selon l'avancement des travaux.

La DAT remercie tous les abonnés
en question de leur compréhension
et de leur patience, (comm)

La distance au choix
Troisième Cross des Bois

C'est dimanche 29 juin que se dérou-
lera le 3e Cross des Bois. Une nouveauté
cette année puisque chacun pourra choi-
sir son parcours selon ses envies. Les
dames auront le choix entre 7 et 21 km,
les hommes entre 12 et 21 km. Le semi-
marathon, pour les amateurs de longues
distances, empruntera tout d'abord le
parcours du cross, puis bifurquera avant
Les Prailats à gauche en direction de La
Combatte-du-Pas, Sous-les-Craux, La
Seigne-aux-Femmes, En-Haut-la-Fin,
Les Esserts, Les Barrières, Le Boéchet et
arrivée aux Bois.

Ce semi-marathon sera richement

doté de prix. Durant le parcours, les par-
ticipants seront en contact direct avec la
nature, empruntant le plus souvent de
petits chemins. Pour ceux qui désirent
effectuer un test de vitesse sur la dis-
tance du semi-marathon, le parcours
offre une faible dénivellation sans trop
de difficultés.

Dimanche matin dès 9 h 15, les filles C
et les garçons C se mesureront sur 900 m
en haut du village; le parcours sera de
même pour les écolières B et écoliers B
dès 9 h 35.

Les écolières A et écoliers A ainsi que
les cadettes A et B et les jeunes cadets B
parcourent, eux 300 m, ceci dès 9 h 55.
Les cadets A, les juniors ainsi que les
dames partiront en direction de La Bro-
che, Le Cerneux-Madeux, Le Gigot, Le
Cerneux-Godat, Les Prailats, Le Boéchet
avec arrivée aux Bois.

Les programmes et renseignements
peuvent être obtenus auprès de M. Willy
Channillot au (039) 6112 24.

(Texte et photo jmb)

Trouvera-t-on un gynécologue ?
Maternité des Franches-Montagnes

Le comité pour le maintien de la
maternité des Franches-Montagnes
communique:

Trouvera-t-on un(e) gynécologue?
C'est la question que se posent les 3719
Franc-Montagnardes et Franc-Monta-
gnards qui, il y a quatre mois, ont signé
la pétition lancée par notre comité.

C'est aussi la question qu'une déléga-
tion du comité pour le maintien de la
maternité a posé au conseil de direction
de l'hôpital de district lors d'une rencon-
tre qui s'est tenue à fin avril.

En guise de réponse, les dirigeants de
l'établissement hospitalier ont rappelé
les mandats que leur ont confiés les
autorités cantonales d'une part, mais
surtout, d'autre part, la population
franc-montagnarde. Considérant donc
que la volonté populaire allait dans le
sens du maintien et même du développe-
ment des prestations offertes par la
maternité, le conseil de direction s'est
clairement engagé à tout mettre en
œuvre pour qu'un(e) spécialiste en gyné-
cologie-obstétrique puisse s'installer.
Pour notre comité, les engagement pris
devront être respectés, faute de quoi la

population pourra considérer, avec rai-
son, que sa confiance a été trahie.

Les assurances obtenues ne nous ont
toutefois pas amenés à interrompre
notre action. Forts du soutien et de
l'appui de certains organismes, officiels
ou non, nous poursuivons notre recher-
che d'un(e) gynécologue.

Notre comité tient par ailleurs à rap-
peler qu'il regroupe des personnes de
toutes tendances politiques ou partisa-
nes. Il estime que toutes les bonnes
volontés ne seront pas de trop pour sau-
vergarder les intérêts des femmes et des
familles certes, mais également de
l'ensemble de la population des Flan-
ches- Montagnes, (comm)

Fête à Bienne : un lieu alibi !
La section Delémont-Moutier du Mou-

vement romand communique:
La récente fête organisée à Bienne par

le Rassemblement culturel romand laisse
un souvenir mitigé. D'où vient 1e
malaise?

Bienne n'est pas une ville entièrement
romande. Le choix de cette ville aux
deux tiers allemandes n'est pas fortuit. Il
s'est retourné contre les promoteurs
d'une soi-disante «culture romande»
accomodée à la sauce suissiste. Etablir
ses quartiers à Bienne, c'était s'assurer
une manne financière d'outre-Sarine:
bonne manière de récupérer la manifes-
tation!

La préface du conseiller fédéral Alfons
Egli, dans le programme, atteste qu'il y a
eu volonté de communiquer avec la
Suisse allemande; le dimanche, on a célé-
bré un culte en deux langues! Le résultat
était prévisible: les Romands ne se sont
pas reconnus dans cette fête conçue pour
des êtres hybrides qu'ils ne sont pas.

Une telle entreprise aurait connu un

tout autre succès si elle avait été mise
sur pied à Neuchâtel, Lausanne, Delé-
mont, Genève, Sion ou Fribourg.

Le pouls de la Romandie n'ayant pas
battu à Bienne, il ne faudrait surtout
pas en tirer de fausses déductions. L'atti-
tude réservée du public est le signe que
les thèses du Mouvement romand sont
prises au sérieux: menacée dans ses inté-
rêts vitaux, la Romandie a mieux à faire
que de courtiser la majorité qui la
domine. Elle doit s'affirmer dans sa spé-
cificité.

Il nous a paru bon d'aller à Bienne
pour y rappeler, par la distribution d'un
papillon, «qu'il n'y a de culture que dans
la souverainté», comme l'a dit Charles-
Ferdinand Ramuz. La vie culturelle
dégénère inévitablement en folklore lors-
que le pouvoir politique est dans
d'autres mains. La Romandie n'aura les
moyens de préserver sa langue et sa per-
sonnalité qui si elle se saisit du pouvoir
économique et politique qui lui revient.

(comm)

Apprendre à entreprendre
Pour les jeunes désirant créer leur propre entreprise

La République et canton du Jura com-
munique:

Dans le but d'encourager la création
d'entreprises, de susciter l'innovation, de
favoriser la créativité et de créer des
équipes pluridisciplinaires, l'Université
de Neuchâtel organise un cours d'«entre-
preneurship» à plein temps, de novem-
bre 1986 à février 1987 (délai d'inscrip-
tion: 31 juillet 1986).

De nombreux enseignants, conféren-
ciers et entrepreneurs suisses et étran-
gers présenteront les solutions possibles
aux problèmes posés par la création
d'une entreprise au travers de cours et
séminaires portant sur la technologie, le
management, le leadership, l'environne-
ment et l'encadrement économique, la
gestion financière et l'environnement
juridique.

Avec ce cours, l'Université de Neuchâ-
tel veut inciter les jeunes ayant terminé
leurs études ou exerçant une activité
professionnelle à s'engager activement

dans l'économie, notamment en créant
leur propre entreprise.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au secrétariat de
l'Université, avenue du ler-Mars 26,
2000 Neuchâtel, (f i (038) 25 38 51.

Vendlincourt

Hier vers 10 h 30, un ouvrier CJ
M. José Prada, né en 1947, de
nationalité espagnole a été brûlé
par électrocution lors du charge-
ment d'une citerne sur un wagon
à la gare de Vendlincourt. Le bras
de la grue a touché la ligne de
contact qui n'était pas débran-
chée. M. Prada a été transporté au
centre des brûlés à Zurich. Ses
jours ne semblent pas être mis en
danger. .

Ouvrier électrocuté

Delémont

M. Jean-Paul Catellani, né le
22.04.1943, entrepreneur, domicilié à
Delémont, rue Chanteclair 28 a dis-
paru de son domicile, depuis le mardi
3 juin 1986.

M. Catellani a été vu pour la der-
nière fois circulant à bord de son bus
VW, orange et jaune, avec inscription
de l'entreprise «Catellani J.-P. Delé-
mont» sur les portières, immatriculé
JU 4 360, en direction de La Chaux-
de-Fonds, aux Emibois le 3.06.1986,
vers 11 h 00.

L'intéressé correspond au signale-

ment suivant: 168 cm, corpulence
moyenne à forte, trapu, cheveux châ-
tains grisonnants, moustache et
barbe (menton), yeux gris-bleu.

Il parle le français, l'allemand,
l'italien et l'espagnol et est un grand
fumeur de cigares.

Au moment de la disparition;-Jtfr~
Catellani portait une veste en cuir
gris et un pantalon gris clair.

En cas de découverte, aviser la
police cantonale du Jura au (f i (066)
21 53 53 ou le poste de police le plus
proche, (comm)

Un entrepreneur disparaît

SAIGNELÉGIER. - C'est à l'Hôpital
Saint-Joseph que s'est éteinte dans sa 95e
année Mme Marie Fliickiger. Née dans une
grande famille de neuf enfants de l'ancien
canton, la disparue était partie très jeune
pour travailler en Suisse romande. Ayant
appris le métier de cuisinière, elle œuvra
dans divers hôtels et pensions.

En 1920, la défunte avait épousé M. Otto
Fliickiger. Elle lui donna cinq enfants. En
1933 lorsque le couple était établi à Under-
velier, il eut la douleur de perdre une fil-
lette âgée de 8 ans. Quelques années plus
tard, M. et Mme Fliickiger vinrent s'instal-
ler à Muriaux où M. Fliickiger devait décé-
der en 1945 déjà. Avec un courage admira-
ble, son épouse assura seule l'éducation de
ses enfante en bas âge. Elle occupa notam-
ment le poste de garde-bétail à la gare de
Muriaux avant d'aller travailler à la fabri-
que des Assortiments à Saignelégier. C'est
en 1970 qu'elle prit une retraite bien méri-
tée. Trois ans plus tard, Mme Fliickiger fut
à nouveau frappée dans son affection avec
le décès de son fils Jean.

Femme active et courageuse, grande tra-
vailleuse, la défunte était d'un contact
facile et agréable. Aimable avec chacun elle
laissera un souvenir chaleureux à tous ceux
qui l'ont côtoyée, (y)

Carnet de deuil

Action de l'Etat
et développement
économique régional
Pierre Dubois explique

Le Parti socialiste jurassien communi-
que:

Quel peut, quel doit être le rôle d'un
Etat cantonal en matière de développe-
ment économique? Quels sont les
moyens à sa disposition pour stimuler,
encourager, promouvoir les potentialités
économiques d'une région?

Dans le système d'économie libérale
que connaît la Suisse, l'Etat n'a pas le
premier rôle. On ne saurait cependant en
déduire qu 'il n'a aucune inflence en ce
domaine, notamment dans des régions
qui, comme le Jura, sont à la fois sévère-
ment frappées par la récession et éloi-
gnées des centres de décision.

L'«EXEMPLE» NEUCHÂTELOIS
Le canton de Neuchâtel est en passe

de démontrer qu'une action énergique de
l'Etat, relayant et complétant les efforts
des partenaires sociaux, donne des résul-
tats intéressants.

Pierre Dubois, conseiller d'Etat socia-
liste neuchâtelois chargé de l'économie
publique, viendra l'expliquer à l'invita-
tion du Parti socialiste jurassien, ven-
dredi 20 juin 1986 à 20 h 15, à la Pizzeria
Tonio, aux Emibois. Invitation cordiale
à toutes et à tous, (comm)

VIE POLITIQUE 

SAIGNELÉGIER (mai 1986)
Naissances

Boillat Natacha Brigitte, fille de Pierre-
Alain et de Pierrette, née Freudiger, Les
Pommerate. - Nappiot Romain, fils de
Léon et de Claudine, née Altermath, La
Chaux-des-Breuleux. - Froidevaux Thierry
Philippe, fils de Jean-Pierre et de Marie-
Antoinette, née Girardin, Les Emibois-
Muriaux. - Donzé Colin René André, fils
d'Yves-André et de Claudine, née Berney,
Les Pommerats. - Cattin Aurèle, fils de
Robert et de Thérèse, née Benkert, Les
Bois. - Queloz Emilie, fille de Christian et
de Josianne, née Queloz, Saignelégier. -
Queloz Thomas, fils de Michel et de Denise,
née Baume, Saignelégier.
Mariage

Oberli Roland et Imhof Claudine, tous
deux à Saignelégier.
Décès

Aubry, née Gigon, Jeanne, née en 1904,
veuve d'Aubry Jules Edmond, à Les Breu-
leux. - Schàr Walter, né en 1900, à Gou-
mois. - Chaignat André, né en 1904, veuf de
Marie Louise, née Etienne, à Saignelégier.

ÉTAT CIVIL .

CHOINDEZ

Hier vers 14 h 10, une voiture qui
était arrêtée à la signalisation lumi-
neuse à Choindez, ceci suite à des
travaux sur la chaussée, a soudaine-
ment pris feu. Ce véhicule est com-
plètement détruit. Les premiers
secours de Delémont ainsi que ceux
de Choindez se sont rendus sur
place. Les dégâts s'élèvent à environ
8000 francs.

Abonnez-vous à tJSWj îïlMll

Voiture en feu
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Régate populaire
de planche
à voile

au lac des Taillères
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:

ŷ mÊÊÊÊÊ^^^EBmsm)
IHMIMHMMHHHM«

BU AVIS MORTUAIRES WÊÊ
LES PONTS-DE-MARTEL Chantons à haute voix à l 'Eternel;

poussons des cris de joie
vers le rocher de notre salut!

Ps. 95, 1.

Monsieur et Madame Roger Vaucher-Reymond et leurs enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Eric Vaucher-Von Allmen, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vaucher-Bernasconi, leurs enfants
l et petits-enfants, à Valangin;

j  ; Monsieur et Madame Jacques-André Vaucher-Thiébaud et leurs enfants,
à Cortaillod; J

Madame et Monsieur André Horni-Vaucher et leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-Femand Vaucher-Kaiser et leurs enfants,
i à Homburg (Allemagne);

Monsieur et Madame René Vaucher-Hirschi et leurs enfants, au Locle;

Madame et Monsieur René Brossin-Vaucher et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Léon Wampfler-Tùscher , ses enfants et petits-enfants,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Odette VAUCHER
née WAMPFLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa
90e année.

h 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, lundi 1 6 juin 1986.
» c

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 18 juin à 11 heures.

Domicile de la famille: Collège 11,
rj Les Ponts-de-Martel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, pensez au Home «Le Martagon» aux Ponts-
de-Martel, cep 23-808.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. soss

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦i REMERCIEMENT HM
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

"MADAME SUZANNE GRAND
NÉE BRAUN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don
ou leur message qui lui furent d'un grand réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1986. 15257

AUVERNIER Te voilà parti. \
Tu as enfin rattrapé cette paix
qui t 'échappait oepuis si longtemps.
Tu vas retrouver pour toujours
ces hauteurs jurassiennes que tu aimes tant

"• et rejoindre leur créateur.
Tu restes dans notre cœur.

Les tiens.
\ Madame Simone Elzingre, à Auvernier;

Monsieur et Madame Jean-Marc Elzingre et leurs enfants, à Dombresson;

Monsieur et Madame Serge Elzingre et leurs enfants, à Montalchez;

Monsieur André Elzingre, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
! décès de

Monsieur
Jacques ELZINGRE
leur cher époux, père, grand-père, frère et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 65e année.

2012 Auvernier, le 13 juin 1986.
Gare 40.

! Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité, le
lundi 16 juin 1986.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 15242

Enchères publiques
Les héritiers de Francis Busi mettent en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires, l'immeuble dépendant
de la succession

bar à café «Le 65»
à Travers

le lundi 30 juin 1986 à 14 h 30 dans l'immeuble (bar
«Le 65» au bord de la route cantonale)
L'immeuble peut être visité dès 13 h 30
Il s'agit de la parcelle 937 du cadastre de Travers, Quartier
de la Poste, habitation, bar à café, garages de 211 m2,
place-jardin de 128 m2, volume 1676 m3, assurance
incendie: Fr. 300 000 — + 75%, estimation cadastrale:
Fr. 135 000.—. L'immeuble, libre de bail, comprend au
rez- de-chaussée un bar à café et à l'étage un grand appar-
tement ainsi que de nombreuses dépendances.

Pour renseignements et visites: s'adresser à Me Fabien
Susstrunk, avocat et notaire, 2114 Fleurier,
0 038/61 36 36

fl Peut-on résoudre I
H votre problème H
fl avec de l'argent-Oui? H
fl C'est parfait. H
H Nous vous aiderons. I
Ê^E 

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: HH9
^̂ H espèces jusq

u'il Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- l̂ fl
[̂|̂ H et plus. Remboursement 

sur 
sualités en 

cas 
de maladie, acci- |QH!

Ç^̂ Mj mesure: choisisse/ vous-même dent , invalidité et couvre le solde Ê B
VrasH une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès. HiB
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«i | IDI Banque Rohner ! M
_ ; 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 V

liH.. .«..... Ha... a.... jr

En exclusivité à

L9 ECU® PPE
Jardinière 41, Ç3 039/237500
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bicolores,
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Renseignements :
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¦I OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ
Le Service d'aide-ménagère aux

1 personnes âgées du Vallon de
Saint-Imier cherche des

aides-ménagères
pour Sonvilier et Saint-Imier.

Pour tous renseignements, s'adresser au:
Secrétariat SAF-SAPA,
rue Baptiste-Savoye 45,
Saint-Imier, (p 039/41 33 95,
de 9 à 11 heures.

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,

i 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)

DESSINATEUR(TRICE)
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.

Schmid machines SA v^V
_S? 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

B OFFRES D'EMPLOIS HH

i z_ a i
«omodur/Q
Division Méroz

cherche

un ingénieur
mécanicien ETS
ayant plusieurs années d'expérience, de préfé-
rence en construction ou en automatisation.

\ Ce collaborateur assistera notre responsable
technique pour de nouveaux développements.

Nous demandons:
— un esprit créatif;
— du dynamisme;
— un intérêt prononcé pour le développement

de méthodes modernes de production.

Nous offrons:
— un travail particulièrement intéressant;
— les prestations sociales modernes d'une

grande entreprise;
— une place stable.

Entrée en fonction: à convenir.

Les intéressés voudront bien envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae à

! l'attention de M. J.-P. Boillat.

mm/mm DIVISION MéROZ
¦ ^F| AV. LÉOPOLD-ROBERT 105
¦ _ Jj  ¦ CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
B'̂ NI TEL 039 2?. 23 23
IHU TÉLEX 952131 OREM CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une société de 3SEI

Abonnez-vous à l̂ îffl?5MÎIML



Le futur directeur du Centre du Louverain
M. Marco Pedroli, pasteur à La Sagne et à La Chaux-de-Fonds
Directeur du Centre du Louverain depuis neuf ans, M. Denis Mueller a émis le
vœu d'occuper le poste de pasteur à Serrières. Pour le remplacer, le Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise a désigné M. Marco
Pedroli, actuellement à La Sagne et à la Paroisse Saint-Jean à La Chaux-de-

Fonds. Il prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er septembre.

M. Marco Pedroli quittera naturelle-
ment ses paroissiens avec regret. Sa fu-
ture activité sera certainement bénéfi-
que, d'autant plus qu'il connaît le Centre
du Louverain où il a effectué un stage il
y a une dizaine d'années. Agé de 37 ans,
père de deux fillettes de 2 ans et demi et
4 ans, il est resté dynamique et il sait
établir les contacts avec les personnes de
tous les âges. Notons qu 'il a fonctionné
pendant cinq ans comme aumônier des
Mouvements de jeunesse du canton.

Diriger un Centre de jeunesse et de
formation comme celui du Louverain

exige une grande expérience. Une solide
équipe est sur place et y restera, notam-
ment M. Jean-Denis Renaud, sociologue,
engagé à mi-temps comme animateur, les
nombreux collaborateurs qui répondent
présents dès que leurs services sont dési-
rés, sans compter les personnes engagées
pour la bonne marche de la maison: maî-
tre du Centre, cuisiniers, secrétaires et
autres auxiliaires.

M. Marco Pedroli poursuivra des acti-
vités bien établies, comme l'Atelier théo-
logique, cours de formation chrétienne

M. Marco Pedroli dirigera le Centre du
Louverain dès le 1er septembre

prochain. (Photo Impar-RWS)

pour laïcs. Le programme est établi jus-
qu'à la fin de l'année, celui de 1987 le
sera sous sa responsabilité.

Une journée importante se tiendra le
dimanche 7 septembre, à laquelle sont
invités tous les amis du Centre: un culte
au cours duquel M. Denis Mueller pren-
dra officiellement congé et M. Marco
Pedroli sera présenté. Le culte sera
retransmis par la Télévision suisse
romande et des divertissements sont pré-
vus.

Le Centre du Louverain organise tout
au long de l'année, seul ou en collabora-
tion avec des groupements, des rencon-
tres, des conférences et des cours. Il loue
d'autre part ses locaux à ceux qui recher-
chent un cadre accueillant et superbe-
ment implanté au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane , avec possibilité de loger 66
personnes et d'en nourrir plusieurs cen-
taines.

Une chapelle, des équipements spor-
tifs et pédagogiques complètent l'agence-
ment du Centre que l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel met
à la disposition des institutions, des
sociétés, des familles. , •,;. RWS

Aubade pour le Conseil d'Etat

Hier en fin de matinée, la fanfare du
régiment d'infanterie 8 a donné sa tradi-
tionnelle aubade dans la cour ensoleillée
du Château de Neuchâtel. Elle a joué
cinq morceaux, dont un interprété par
les sept tambours.

Son président André Brandt en tête, le
Conseil d'Etat a assisté au grand com-
plet à cette aubade. Le colonel Henri-

Louis Perrin, commandant du régiment,
a présenté au gouvernement les officiers
de son état-major et les commandants
des quatre bataillons accompagnés de
leurs adjudants. La cérémonie s'est ter-
minée par un apéritif.

Rappelons que la fanfare du régiment
donnera un concert ce soir au Locle et un
autre vendredi soir à Neuchâtel. (rih)

Los programmes radio de mardi

/l'if AWWll' 1 Val-de-Ruz
( FlVlï \ l l l lV >/^

y\ FM
90.4

l Q7 B i J \J \̂m^m\\ > Vidéo2000\3 /. ̂ ^S r̂tCvAiJ/ 103-2
>^>—•̂ £^&L+

I*\̂ ^~ Basse-Areuse
S
^I'/ <J»A>>̂ ^ radio 91J-y^A X & ^  . ». T.?'. Coditel 100.6
f \jj^—* n̂euchâteloise) 

6.00 Bulletin. d'actualités.
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show.

lois et sportif. 14.30 2000 et une après-
7.30 Journal national midi.

et international. 17.00 Bulletin.
8.00 Bulletin. 17.05 Le hit français.
8.45 Naissances. 18.30 Espana Musique.
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir.

10.00 Pirouettes. 19.15 Eglises actualités.
11.30 Déjeuner-show. 20.00 Rinçon Espafiol.
12.00 Midi-infos. 21.00 Hard Road.
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

De 21 heures à 24 heures
Tous les mardis de 21 h à 24 h, Renaud vous emmène

sur sa «Hard Road». une soirée au paradis pour les ama-
teurs de musique d'enfer...

0SL 1
<^̂  La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Couleur du
monde. 11.05 Podium 86, en di-
rect de Sierre. 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.35 Les gens d'i-
ci. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.40 Paroles de nuit: Les
confitures , de J. Guénot. 0.05
Couleur 3.

i jfH France musique

9.05 Le matin des musiciens : croi-
sière en Grèce. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Côté jar-
din. 15.30 Après-midi de France
musique. 19.12 Interlude. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Con-
cert : Paris des orgues, avec
Ph. Lefèbvre. 23.00 Les soirées
de France musique. 24.00 Pois-
sons d'or.

*̂  ̂
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.35 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y^g^Frcquence Jm*a

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

*̂ S  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Football à Mexico. 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit.

^Hpljô Radio Jura bernois

Nouvelles fréquences : Moutier
89.3 HMz, La Neuveville 104.9
MHz. 10.00 Spécial 1er anniver-
saire de Horizon 9. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura, Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.35 Musi-
que aux 4 vents. 17.00 Bon anni-
versaire Horizon 9. 18.00 Journal
et Journal des sports. 18.30 Bon
anniversaire Horizon 9.

Dimanche à 20 h, une conduc-
trice de La Chaux-de-Fonds, Mlle
K. C, circulait rue de la Charrière
en direction est. A la hauteur du
Parc des Sports alors qu'elle
bifurquait à gauche, une collision
se produisit avec le cycliste, M
Laurent Feuz, né en 1973, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
régulièrement en sens inverse, —^-"Blesser le cyciistera été ¦«mdtrré*
en ambulance à l'hôpital.

Cycliste blessé

Travaux routiers entre Buttes et Fleurier

Le Département des travaux publics
communique:

Des articles ont paru récemment dans
la presse régionale au sujet de la pro-
chaine correction de la route cantonale
No 149 entre Buttes et Fleurier. Le
Département des travaux publics, par
son Service des ponts et chaussées,
estime nécessaire d'apporter à ce sujet
les précisions suivantes:

Parmi les travaux de renforcement et
de remise en état de chaussées figurant
au programme, ceux de la route Buttes
(passage à niveau de Tivoli ) - Fleurier
(virage du Crêt-de-1'Assise) sont urgents
car, sur ce tronçon, la chaussée est
étroite et en très mauvais état. Pour des
questions financières, ces travaux ont été
retardés jusqu'à ce jour.

Les crédits nécessaires à cette réalisa-
tion ont été accordés partiellement dans

le budget 1986. Afin d'être à même de
poursuivre rapidement la remise en état
de cette artère sur toute la longueur du
tronçon concerné, un crédit complémen-
taire d'un montant de 2,155 millions de
francs sera demandé au Grand Conseil
lors de la session extraordinaire qui
s'ouvrira le 23 juin prochain. Ce crédit
permettra d'entreprendre, sur une pé-
riode de 18 mois, la totalité du renforce-
ment prévu tel que cela a été annoncé
lors du dépôt du budget 1986.

Contrairement à ce que l'on a pu
croire, il n'a jamais été question d'exécu-
ter cet important chantier en une année
tout en maintenant le trafic routier.
Rappelons à ce propos que, dans nos
régions, on ne dispose effectivement que
de six mois par an pour entreprendre des
travaux routiers, (comm)

Pas question de terminer en un an
Dans notre édition d'hier, lundi 16

juin, nous avons indiqué dans le compte
rendu de l'assemblée de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel que M. Patrice Allanfranchini
était le successeur de M. Louis-Edouard
Roulet comme professeur d'histoire
nationale et régionale à l'Université de
Neuchâtel.

Si M. Roulet a bel et bien pris sa
retraite, son successeur est M. Philippe
Henry de Neuchâtel, ancien professeur
d'histoire au Gymnase cantonal de Neu-
châtel. M. Henry a débuté dans ses acti-
vités en octobre 1985. Quant à M.
Patrice Allanfranchini, il est certes pro-
fesseur d'histoire mais n'enseigne pas à
l'Université.

Impar...donnable

Décès
BUTTES

Mme Anna Grandjean , 85 ans.
FLEURIER

Mme Marthe Cantin, 94 ans.
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LA CIBOURG

Samedi à 22 h 50, un conducteur de
Villers-le-Lac M. H. R. circulait de La
Chaux-de-Fonds à la Cibourg. Peu avant
ce heu, à la sortie d'un virage à droite, il
s'est trouvé en présence d'une vache qu'il
a pu éviter en donnant un coup de
volant à gauche. Ce faisant, il a franchi
la ligne de sécurité et est entré en colli-
sion frontale avec la voiture conduite par
M. J.-F. G. de Lyon (France) qui arrivait
en sens inverse. Pas de blessé, mais des
dégâts importants.

La vache est fautive

LA SAGNE

Uermèrement le bétail est monté aux
différents alpages communaux. Pour
cette prochaine saison, le Communal
accueillera 383 têtes de bétail dont huit
juments avec leurs poulains. Un nouveau
berger, en la personne de M. Jean-Louis
Ducommum veillera sur ce troupeau,
comme à l'application d'un nouveau
règlement touristique.

Pour le Mont-Dar, les 83 bovins enre-
gistrés, seront sous le contrôle, comme
l'an passé, de M. et Mme Maximilien et
Claire Sandoz. Espérons que les con-
ditions atmosphériques changent, il est à
souhaiter un réchauffement de la tempé-
rature, (dl)

Montée aux alpages

Tourisme sans frontière

Sous la «Bulle», à Goumois, il y a quelques mois, cette histoire commençait.
Frères du même pays jurassien, on s'interrogeait sur une promotion
commune des attraits touristiques de la région. Depuis lors, une communauté
de travail s'est mise à la tâche. Bilan d'un premier état d'avancement, hier

soir, sous la «Bulle» plantée actuellement au Crêt-du-Locle.

la Bulle
Notre confrère Pierre Veya dirigeait

un débat nourri par un panel significatif
de l'importance de la question: un minis-
tre jurassien, Jean-Pierre Beuret; un
conseiller d'Etat neuchâtelois, André
Brandt; des conseillers communaux;
nombre de représentants des autorités
de France voisine; des responsables
d'offices de tourisme; (un ! ) hôtelier fran-
çais; et quelques personnalités plus ou
moins directement intéressées. Quasi pas
de public.

Les avis exprimés font constater que
la collaboration est en marche. Ensem-
ble, unis dans les salons de tourisme ou
sur les papiers glacés des prospectus,
visons à nous faire connaître des pays
lointains, le Nord par exemple, dont les
habitants apprécient «les rondeurs du
Jura», dira J.-P. Beuret. Etablissons des
documents communs, des itinéraires
aussi, dans un arc jurassien qui ignore-
rait les frontières. Des projets concrets
sont en voie de réalisation, soit l'édition
d'une affiche commune, d'un prospectus
de ski de fond ou de randonnée englo-
bant les pistes de part et d'autre de la
frontière et la promotion des aspects
touristiques de la région.

Le massif du Jura a des atouts. Ils
furent largement décrits: un site nordi-
que européen remarquable, des paysages
de calme et de verdure, des attraits cul-
turels évidents (musées, témoins histori-
ques, vie culturelle, etc.)

Mais, à une heure de route de grands
centres urbains, le tourisme est d'abord
pendulaire et relativement peu intéres-
sant économiquement. «Non, disent les

Français, et l'hiver, il faut bien que les
gens se restaurent.»

La géographie, l'offre de sport et de
loisirs évitent toutefois les grosses con-
centrations. «Notre tourisme est un tou-
risme diffus»; donc il faut qu'il soit
accepté par la population, même, qu'il
reste en mains des gens du lieu.

PATRONAGE 2»^.
d'une région

Au chapitre des infrastructures, cha-
cun réclame de meilleures liaisons ferro-
viaires et une concertation au niveau des
investissements. L'hôtellerie, la diversifi-
cation des modes d'hébergements sont
aussi une préoccupation. De tout cela
donc, on parle dans la communauté de
travail, mais aussi dans des sous-groupes
interrégionaux (le Jura et , ses voisins
immédiats, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Morteau, Les FranchesrMonta-
gnes et Goumois). «Et là ça marche»
s'est écrié un représentant français du
Nord.

En conclusion, se dessine clairement
cette volonté de dépasser lès frontières.
«Mais il faut déjà apprendre à nous con-
naître nous-mêmes.» De ce point de vue,
le débat fut riche en enseignements et en
conviction: un même amour pour ce
beau pays que l'on veut offrir aux cares-
ses des touristes! (ib)

Rondeurs jurassiennes attendent caresses

Hier à 16 h 25, un cyclomotoriste de
La Chaux-de-Fonds, Frédérique Blu-
menzweig, né en 1971, circulait rue
du Nord en direction est. Au carre-
four avec la rue de la Fusion, il a
bifurqué à gauche sans prendre tou-
tes les précautions nécessaires. Lors
de cette manoeuvre une collision se
produisit avec le conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. W. V. qui le
dépassait normalement. Blessé, le
jeune Blumenzweig a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Chute d'un cyclomotoriste

Hier à 13 h 25, un conducteur de Vil-
lers-le-Lac, M. J.-F. M., circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert
en direction ouest. Peu avant le carre-
four avec la rue du Docteur-Coullery, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière le conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. D. S. Lors de ce
choc, deux autres voitures ont été heur-
tées. Dégâts.

Trop tard
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12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Un naturaliste en Russie

Les autres Russes.
13.35 Rue Carnot

L'amour blessé.
14.00 Corps accord
14.15 La conquête du ciel
15.10 Télévision éducative
15.40 Dis-moi ce que tu lis
16.35 Bloc-notes
16.45 La vallée secrète
17.10 Basile, Virgule et Pécora
17.15 Victor
17.30 TV à la carte 86
17.35 Budo, ou les arts martiaux

japonais
18.30 Dodu Dodo

Chaîne alémanique :
18.35 Tour de Suisse
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Sierre.
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
19.55 et 23.55 Mundial

8e de finale, en Mondovi-
sion de Mexico. , i5

19.55 TV à la carte 86

A 20 h
Série
Starsky et Hutch : stop ou en-
core. Faut-il maintenir Starsky
et Hutch ou les remplacer par
Arsène Lupin ou par L 'homme
invisible? Arsène Lupin;
L'homme invisible.
Photo : Starsky et Hutch . (tsr)

20.55 Podium 86
En direct de Sierre.

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session.

22.20 Mort à Venise
Film de L. Visconti.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

5.30 et 7.00 Mundial
En différé de Monterrey.

S, France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve cherche du travail.
Secrétaire avant son ma-
riage, Eve décide de tra-
vailler.

12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Problème.
14.35 Coupe du monde

de football
8e de finale.

16.30 Histoire du rire
Dernier épisode.
Le nouveau rire .

17.25 Rebecca
Série de S. Langton.
Dans les années trente , une
jeune fille de condition mo-
deste épouse un veuf , aris-
tocrate anglais. Elle se
heurte bientôt au souvenir
de Rebecca , la première
femme de son mari .

18.20 Les matics
18.25 Minijoumal
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A20H35
Premières neiges
Téléfilm de Claude Santelli ,
avec Martine Chevallier , Paul
Barge, Germaine Delbat , etc.
Au XIXe siècle, en Norman-
die. Les sentiments d'une
jeune Parisienne, frileuse dans
l'âme, qui découvre , au côté
de son mari, la vie à la cam-
pagne.
Photo : Germaine Delbat.
(tfl) 

22.25 Le magazine littéraire
23.40 Performances
0.10 Une dernière

g ^£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Vie et mort de Severino
Le héros de l'histoire , Se-
verino , quitte son pays na-
tal , dans le nord-est du
Brésil , pour fuir la séche-
resse, la faim et la soif.

11,05 Histoires courtes
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Déçu de n'avoir pu retenir
Cora , François se réfugie
dans son bureau.

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie à vif.

15.00 Les charmes de l'été
Pauline est venue chez les
Mesmin...

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde

de football
: ,8' de finale . ;.., ^21.55 Cinéma-cinémas

A 23 h 05
Johnny Staccato
Glissando (v.o. sous-titrée).
Avec John Cassavetes, Eduar-
do Ciannelli , Buzz Martin ,
etc.
C'est l'heure de pointe chez
Waldo. Un jeune garçon , Da-
vid, se jette sur Pete, le trom-
pettiste de l'orchestre.
Photo : John Cassavetes. (a2)

23.30 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football
y 8e de finale. ¦., - . ., , %

XM '̂f France 3

17.02 Mission casse-cou
Actes de violence.

17.50 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo-
mania.

18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

Le musée océanographique
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J. Bertho, Madame
Soleil , L. Maurin.

20.30 D'accord, pas d'accord
Crédit et inflation : un cou-
ple difficile.

A20 H35
Le fils prodigue
Film de Richard Thorpe
(1955), avec Lana Turner, Ed-
mund Purdom , Louis Calhern ,
etc.
En 70 avant Jésus-Christ, dans
l'ancienne Palestine. La dé-
chéance et le rachat d'un jeune
Hébreu , amoureux fou d'une
ensorcelante prêtresse.
Durée: 115 minutes.
Photo : James Mitchell , Ed-
mund Purdom et Joseph Wise-
man. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Paroles déjeunes
23.25 La clé des nombres

et des tarots
Le soleil.

23.55 Prélude à la nuit
Harmonie du soir, de
F. Liszt, interprétée par
D. Gourdon.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.10 Un naturaliste en Russie
13.35 Rue Carnot
14.05 Corps accord
14.20 La conquête du ciel
15.25 La guerre d'Espagne
16.30 Henri Stierlin
16.55 La vallée secrète

X̂ , I
^N«£f Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
12.15 Mexico 86
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
18.00 Mexico-magazine
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Vegas
20.55 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Le jour se lève , film.
23.45 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial

([ikARDzy Allemagne I

10.00 Mexico aujourd'hui
11.00 Ludwig van Beethoven
12.15 Télévision pour les enfants
12.40 Ich tanze nur fur dich, film.
14.10 Salar, der Lachs
15.00 Feiersdtunde zum 17. Juni
16.00 Ouverture académique ,

Brahms
16.15 Le sauvetage du tigre
17.00 Der Antrag, téléfilm.
18.15 Rêves royaux
19.00 Gesucht wird
19.50 Mundial 86
22.00 Panorama
22.50 Dallas
23.45 Mundial

(^̂  Allemagne 2

10.10 Le barbier de Séville
11.30 Lùbeck
12.05 Ein Mâdchen aus Tunis
13.40 Concert
14.30 Gestern waren wir

noch Kinder, film.
15.15 Wie der Grashûpfer zum

Hofmusiker wurde
15.35 Tanz ist unser Leben
17.30 Die Spuhr fûhrt

nach Berlin
19.00 Informations
19.30 Mauerfahrt
20.15 Tôdliche Liebe
21.50 Was sind das Bloss

fiir Leute ?
22.20 Riff , téléfilm.
23.20 Auferstehung in Lugano

r» J  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna lberica
19.00 Rendez-vous
19.30 Vis-à-vis
20.15 Musées du monde
21.00 Actualités
21.15 Missing, film.
23.00 Hindouisme

%SK0 Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Mexico 86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Trappolo per un uomo

solo, pièce policière .
21.30 R. Muti en répétition
22.35 Le loup, documentaire.
23.15 Mexico 86
23.55 Coupe du monde

de football
8e de finale.

RAI ,ta,te ¦
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
11'20 Da un' estate ail' altra
12.00 TG 1-Flash
12.05 L'awentura del

Grande Nord , téléfilm.
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial
14.00 Gianni e Pinotto fra

le educande, film.
15.30 Sull' Everste senza

ossigeno, documentaire.
16.30 Le awenture di Petey
17.00 TG 1-Flash
17.05 Benji .Sax e il principio

alieno, téléfilm.
17.30 L'ispettore Gadget
18.10 Spazio libero
18.30 Italiasera
19.25 Almanacco del giorno dopo
19.45 Mundial 86
20.45 Telegiornale (mi-temps).
21.50 2e Festival nazionale

délie orchestre
22.45 Telegiornale
22.55 2e Festival nazionale

délie orchestre
23.40 TG 1-Notte

se/ n
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 World cup report
19.45 Green acres

Série comique.
20.15 Pathfinders

Série dramatique.
21.15 The outsiders

Série dramatique.
22.10 Cimarron city
23.05 US collège football

1985/1986
0.30-1.00 Sky trax

Dis-moi ce que tu lis: 50e et dernière
U A PROPOS 1

C'était, dimanche soir (TVSR)
la cinquantième et dernière
émission de «Dis-moi ce que tu
lis», où Valérie Bierens de Haan
faisait découvrir des livres et des
écrivains à travers une person-
nalité parfois inattendue qui
acceptait ses propositions ou
pouvait formuler des suggestions
de choix.

L 'émission avait trouvé son
rythme, un certain ton de sérieux
et de complicité, polémique pra-
tiquement exclue entre gens
décidés à apprécier les textes des
autres après lectures.

Mais, pour cette dernière,
l 'animatrice expérimentait une
formule un peu di f férente, qui
pourrait servir d 'indication pour
une autre série: proposer à
l 'invité de choisir dans sa propre
bibliothèque ce qui l 'intéresse
assez pour en parler une heure
durant avec des auteurs invités
alors à participer à l 'émission.

C'est ainsi que Nicolas Bou-
vier, ami personnel de Jean-
François Aubert, se retrouvait
pour la troisième fois  dans
l 'émission de Mme de Haan.

Ce fut  aussi l 'occasion de
découvrir l 'homme dans sa vie
privée et culturelle, grand ama-

teur de lectures matinaleé à
haute voix faites pour sa femme,
grand marcheur qui jamais
n'oubliait le livre à lire durant
les pauses, derrière le conseiller
aux Etats et le professeur de
droit constitutionnel.

Et c'est ainsi que la notion de
promenade, dans l'espace mais
aussi dans le temps, avec incur-
sion du côté de quelques bizarres
insectes, si tant est qu'une diva
d'opéra puisse à sa manière
appartenir à une branche de
l'entomologie, servit de fi l  con-
ducteur à cette autre promenade
à travers quatre textes, en pré-
sence de trois auteurs, Catherine
Clément (L'opéra ou la défaite
des femmes), Emmanuel le Roy
Ladurie (Pierre Prion, Scribe),
Nicolas Bouvier (Le poisson-
scorpion), Jacques Lacarrière
(Chemin faisant), absent.

Et Jean-François Aubert, avec
son humour discret, de tenter
d'innover: il voulait absolument
lire des passages tirés de «ses»
livres puisqu'on lui demandait
de dire ce qu'il Ut. Il le f i t  bien.
Et démontra ainsi que la lecture
valait bien des digressions
autour des livres...

Freddy Landry

L'incommunicabilité entre deux époux
D A VOIR I

L incommunicabilité, 1 incompréhen-
sion entre deux époux constitue la trame
de «Première neige», une de ces nouvel-
les de Maupassant que Claude Santelli
adapte toujours avec une sorte de génie.

Jeanne est fragile, frileuse elle aime la
chaleur et le dialogue. Son mari, Henry,
adore le froid et le silence. Quand ils se
sont mariés, le gentilhomme normand a
emmené vivre sa jeune femme dans son
château glacé en pleine campagne.
Jeanne est déçue, agressée par son pre-
mier contact avec une vie rude qui se
déroule au rythme des saisons.

Entre Henry, parfois grossier, mais
fruste et tendre, et Jeanne, la femme-
enfant inexpérimentée, adorable et
insupportable à la fois, un dialogue de
sourds s'installe.

Jeanne, certes, fait des efforts pour
essayer de comprendre ce mari qu'elle
croit aimer. Henry, de son côté, est sou-
vent blessé dans son orgueil de mâle par
cette petite personne inconséquente et
capricieuse.

Ils n'arrivent pas à croiser leurs che-
mins. Ils passent l'un à côté de l'autre
sans se rencontrer. Mais la santé de
Jeanne va craquer. Elle avait obtenu
d'Henry qu'il achetât un calorifère pour
tiédir un peu cette glacière qu'est le châ-
teau. Mais déjà il était trop tard. A la
suite d'une de ses folies (elle s'est prome-
née dévêtue dans la neige), elle doit s'ali-
ter.

Il lui faudra désormais soigner sa phti-
sie dans le midi, mais seule. En se prome-
nant au soleil dans le joli cimetière de

Menton, la jeune femme relit une lettre
d'Henry: «Nous avons une bonne gelée
et je me garderai bien d'allumer ton
maudit calorifère».

Martine Chevalier, qui vient d'incar-
ner Chimène durant plusieurs mois au
Théâtre du Rond-Point, est l'héroïne
fragile de ce téléfilm tourné depuis déjà
dix ans.

«Claude Santelli, se souvient-elle avait
adapté le rôle pour moi, comme il l'avait
fait pour Isabelle Huppert dans
«Madame Baptiste».

»En entrant dans un personnage, dit-
elle, on lui prête ses fantaisies, ses facili-
tés, ses voies intérieures et ses désarrois.

»Claude Santelli m'a laissée aller.
Pour moi, il est une sorte de Bergman
français et bien des réalisateurs de
cinéma sont loin de l'égaler. Tout comme
Marcel Bluwal, il m'a permis d'aller loin
et de me dépasser.

«Première neige», poursuit la comé-
dienne, est une belle histoire malgré
l'écriture d'un siècle passé, au-delà des
mots, le langage en est universel.
L'œuvre en effet pose l'éternel problème
du couple mais aussi celui de la frigidité.
Jeanne est moderne sans le savoir.

•Cette grande sentimentale désire être
entourée. Elle a besoin d'un cocon. Le
froid intérieur la rebute. En dépit de
l'époque à laquelle elle se déroule, l'aven-
ture de cette jeune femme nous concerne
toujours».

Après son passage au Théâtre du
Rond-Point, Martine Chevalier a peu de
projets fermes dans l'immédiat mais

peut-être tournera-t-elle un film avec
Bernard-Pierre Donnadieu. Avec quatre
autres comédiennes, elle prépare aussi
pour l'année prochaine un spectacle sur
les femmes à partir de textes de grands
auteurs féminins. Le spectacle a déjà
obtenu la caution du Festival d'Avignon
de 1987.

(TFl,20 h 35- ap)
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