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Sabotage dans uûë raffinerie du. Koweit

Le complexe pétrolier en flammes. Un attentat à caractère politique, à n'en point
douter. (Bélino AP)

Le premier ministre et prince héri-
tier du Koweit, Cheikh Saad al
Abdallah al Sabah, a déclaré à
l'agence de presse koweïtienne
KUNA que les explosions ayant
déclenché hier soir un gigantesque
incendie dans la principale raffinerie
pétrolière de l'émirat, à Mina al
Ahmadi, étaient dues à un «acte de
sabotage».

«Nous tenons à affirmer que ces
actes criminels n'affecteront pas la
politique du Koweit», a-t-il ajouté.

Les explosions ont eu lieu en même
temps à 17 h. 45 (16 h. 45 suisse) et ont
déclenché trois incendies dans la raffine-
rie et à proximité. L'un d'eux faisait tou-
jours rage hier, mais, selon un communi-
qué officiel , était sous le contrôle des
pompiers. La raffinerie se trouve sur le
Golfe, à 32 km au sud de la ville de
Koweit.

«Nous n'avons procédé à aucune arres-
tation», a par ailleurs déclaré le sous-
secrétaire à l'Intérieur Youssouf al Kho-
rafi, démentant ainsi un article du quoti-
dien d'Abou Dhabi «Al Ittihad», selon
lequel un Libanais aurait été arrêté

mardi soir à l'aéroport international de
Koweit, et plusieurs autres étrangers
interpellés pour interrogatoire.

Cheikh Saad a indiqué que ces explo-
sions pouraient avoir pour but de faire
pression sur le Koweit pour l'empêcher
de poursuivre sa politique pétrolière,
mais n'a pas précisé quels pouvaient en
être les auteurs. L'Iran lui a cependant
reproché, du même qu'à l'Arabie séou-
dite, de faire reculer les cours en produi-
sant trop de pétrole, (ats, afp, reuter)

météo
Pour toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé et chaud, avec, en fin de journée,
une tendance modérée aux orages. Limite
du degré zéro proche de 3500 mètres.

Evolution probable: toute la Suisse,
assez ensoleillé et chaud. Orageux l'après-
midi.

Jeudi 19 juin 1986
25e semaine, 170e jour
Fêtes à souhaiter: Gervaise, Micheline,

Romuald

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher rlu soleil 21 h 30 21 h 31
Lever de la lune 18 h 40 20 h 09
Coucher de la lune 3 h 09 3 h 38

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,14 m 751,45 m
Lac de Neuchâtel 429,56 m 429,54 m

Pour une vieille
dame de RFA

Une grand-mère ouest-alle-
mande s'est envoyée a elle-même
durant des mois des bouquets de
fleurs et des boites de chocolats
pour faire croire à ses co-pension-
naires d'un foyer du 3e âge des
environs de Bonn qu'elle était
gâtée par ses enfants et ses 16
petits-enfants.

Mme Hedwige S., 73 ans, dont
l'identité complète n'a pas été
révélée par le Parquet de Bonn,
distribuait généreusement les
bonbons à ses compagnons car,
disait-elle, elle devait faire atten-
tion à sa ligne.

Le pot-aux-roses a été décou-
vert quant les fournisseurs ont
porté plainte, les commandes res-
tant impayées. Comme ils con-
naissaient bien la vieille dame, ils
lui avaient cependant fait crédit
très longtemps et les factures
s'élevaient à plus de 10.000 DM
(environ 8200 francs).

Honteuse, la grand-mère a
quitté le foyer pour s'installer
dans le sud de la RFA. Le Parquet
a décidé de classer l'affaire contre
la promesse qu'elle dédommagera
les commerçants grâce à son
assurance-vie. (ats, afp)

Les chocolats
de la solitude

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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(D
France - Italie: 2-0.
Résultat net, sec. En un autre

jour, on l'appellerait sans appel.
Mais comment l'oser, un 18 juin.

De Gaulle, vous vous souvenez:
«La France a perdu des batailles,
mais elle n'a pas perdu la
guerre».

Certes, le coq en pâte gaulois se
sent quelques grattouillements
dans la patte quand les Trans-
alpins remarquent allegro mode-
rato que la victoire doit beaucoup
à un certain Platini dont l'ori-
gine...

Le f ait est là. Pourquoi chica-
ner ? La bande à Michel a joli-
ment triomphé. Que ceux qu'aga-
cent les cocoricos bruyants se
souviennent humblement que la
Suisse n'a pas réussi à se quali-
f ier.

Aurions-nous eu le succès plus
modeste ?

Au demeurant en prenant un
peu de recul, on ne peut que
s'émerveiller davantage tous lès
jours de constater à quel point les
événements sportif s peuvent
obnubiler tous les autres.

Du pain et des jeux: la f oule
oublie qu'on démantèle son sys-
tème social, que le déf icit exté-
rieur reste inquiétant, que les
otages ne sont toujours pas déli-
vrés.

Un petit siff let dans la bouche
d'un homme tout noir, af in qu'on
puisse l'accuser de tous les
péchés, de vingt-deux gars qui
tapent sur un ballon, l'air lourd
de l'été devient léger, léger.

On vous f abrique aujourd'hui
des gènes sur mesure, des maté-
riaux en céramique moins lourds
et plus résistants que ceux en
métal, des cerveaux artif iciels ,
des puces électroniques et des
scanners; dans son comporte-
ment l'homme n'a pas changé. Il
est même en train de convertir la
f emme à ses instincts pr imit if s
immuables 1

Sociologiquement, politique-
ment, nous en venons à penser
que c'est le phénomène le plus
important de notre époque.
D'autant plus qu'il atteint de
plein pied l'Occident, les Etats
communistes et ceux du tiers
monde. A l'exception peut-être
des Papous et des Indiens de
l'Amazonie.

Baudelaire estimait que le
génie n'était que l'enf ance f ormu-
lée. Peut-être sommes-nous tous
parvenus à ce quotient intellec-
tuel riche de toutes les béatitu-
des ? Peut-être que nous sommes
tous, au contraire à l'état
d'enf ance qui annonce la décrépi-
tude ?

Net, sec, le f ait est là.
Allons z'enf ants, l'analyser, le

disséquer et en tirer prof it...
Sur la Lune ou dans les oasis

terrestres non pollués, non-ato-
misés, nos petits-f ils devront
savoir.

Willy BRANDT

Appel à la Lune

L'un des inculpés à son arrivée au tribunal Sous bonne garde, et menottes aux
mains. (Bélino AP)
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«Ciao tutti» «salut à tous»: appa-
remment détendus, les cinq accusés
palestiniens du procès de IVAchille
Lauro» ont comparu hier devant la
Cour d'Assises de Gènes pour répon-
dre du détournement du «paquebot
bleu» et de l'assassinat d'un passager
américain infirme en octobre 1985.

Un grand absent, la véritable
vedette du procès: Aboul Abbas, chef
du Front de libération de la Pales-
tine. Pour l'accusation, c'est lui qui a
conçu et organisé le détournement
du paquebot et de ses centaines de
passagers dès les premiers prépara-
tifs en avril 1985 jusqu'au dénoue-
ment avec la reddition du commando
le 9 octobre.

¦Un bref incident pro-palestinien a
marqué la première audience, par ail-
leurs plutôt paisible: quatre jeunes Alle-
mands - deux femmes et deux hommes -
arrivés silencieusement après l'ouverture
du procès, installés dans le secteur désert
réservé au public, derrière le consul des
Etats-Unis, se sont mis soudain à hurler:
«Vive la Palestine», en italien et en
anglais.

Les forces de l'ordre sont intervenues
sans ménagement et les ont entraînés au
commissariat.  ̂ _
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Helmut Hubacher
Le Conseil fédéral a
reconnu ses erreurs
MM Page 4
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 15 ET 16
Les Anglais se congratulent, Lineker vient d'ouvrir la marque. Ils

affronteront l'Argentine en quarts de finale. (Bélino AP)

Les Anglais
sur orbite

Bulletin mensuel du TCS
(glMMETS Pages 33,34,35
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Renouvellement des cadres soviétiques
Mikhaïl Gorbatchev continue à asseoir sa position

Ministre soviétique de la Culture depuis 12 ans, M. Petr Demitchev qui a
exercé une influence conservatrice sur la vie culturelle du pays, a été nommé
au poste hautement honorifique de premier adjoint du président du praesi-
dium du Soviet Suprême, M. Andrei Gromyko.

La nomination de M. Demitchev, 68 ans, à la place de M. Vasili Kouznetsov
(dirigeant soviétique le plus âgé qui a pris sa retraite «pour raison de santé» à
l'âge de 85 ans), a été annoncée hier à l'ouverture de la session du Soviet
Suprême, le Parlement soviétique et ses quelque 1500 députés.

La réunion du Soviet Suprême sera
essentiellement consacrée à l'adoption
du 12e plan quinquennal 1986-1990 et à
ses mesurés de relance de l'économie.

Dernières en date des «mutations» à la
tête de l'appareil dirigeant soviétique,
cette nomination de M. Demitchev,
membre suppléant du Bureau politique
depuis 1964 et doyen de cet organisme,
laisse pour l'instant vacant le poste de
ministre de la Culture.

Elle pourrait préparer le terrain à des
changements en profondeur de la politi-
que culturelle soviétique, changements
dont de premiers signes ont déjà été
détectés.

RENOUVELLEMENT DES CADRES
Mais le départ de M. Kuznetsov con-

firme surtout le renouvellement des
cadres dirigeants de la politique soviéti-
que et l'éloignement de la gestion quoti-
dienne des affaires du personnel politi-
que le plus âgé. Arrivé au pouvoir il y a
15 mois, Mikhail Gorbatchev continue à
asseoir sa position.

On se souvient que Kouznetsov et un
autre octogénaire Boris Ponomarev ont
quitté leurs postes de membre suppléant
du Bureau politique, en mars dernier à
l'issue du 27e Congrès du Parti com-
muniste d'Union Soviétique.

En mars, Ponomarev avait en outre
été remplacé au très puissant secrétariat
du comité central du PCUS par l'ancien
ambassadeur à Washington Anatoly
Dobrynin. Ce dernier assume d'ailleurs
également depuis hier les fonctions de
Ponomarev à la présidence de la commis-
sion des Affaires étrangères du Soviet
des nationalités, l'une des deux cham-
bres du Parlement.

Igor Ligatchev, chargé des questions
de personnes au sein du Bureau politique
a également annoncé hier au Soviet
suprême que Victor Grichine, qui avait
été remplacé en décembre dernier à la
tête du parti communiste de Moscou au
milieu de rumeurs faisant état de cor-
ruption, allait également quitter le prae-
sidium du Soviet suprême, qui compte
40 membres et exerce collectivement les
fonctions de chef de l'Etat. Grichine, qui
est toujours député au Soviet suprême,
est ainsi exclu de tout poste de responsa-
bilité. Là aussi, Mikail Gorbatchev a
réussi à marquer des points.

NOUVEAU DÉPARTEMENT
Par ailleurs, on apprenait de source

diplomatique que Victor Karpov, chef de

la délégation soviétique aux négociations
de Genève sur le contrôle des arme-
ments, avait été affecté à la tête d'un
nouveau département du désarmement
créé à l'intérieur du ministère des Affai-
res étrangères.

Selon les observateurs occidentaux,
Dobrynine et son département exercent
à présent un contrôle accru sur la politi-
que étrangère de l'URSS, alors que le
ministère des affaires étrangères, très
influent du temps où il était dirigé par
Andrei Gromyko, est relégué à un rôle
plutôt exécutif. (ats, afp, ap)

Le retour des
mauvais jours

B

Technique classique et éprou-
vée, que celle de l'ETA.

On sélectionne quelque mili-
taire, on coince sa voiture, on le
truff e de plomb.

Une technique classique, dans
la mesure où elle se reproduit en
Espagne à l'approche de tout évé-
nement politique d'envergure
nationale.

Ainsi, l'attentat qui a coûté la
vie à trois off iciers avant-hier à
Madrid trouvait-il sa justif ication
dans les prochaines élections
législatives pour le renouvelle-
ment des Cortes, le Parlement, le
22 juin.

L'histoire espagnole, depuis
une dizaine d'années, voit se répé-
ter comme une mauvaise f arce ce
schéma.

L'ETA militaire puise générale-
ment ses cibles dans le réservoir
militaire ultra, un marigot sur
lequel surnagent d'opiniâtres nos-
talgiques de l'ère f ranquiste.

Le commandant Saenz de Ines-
trillas, éliminé mardi, était l'une
des f ines f leurs de ce vénéneux
bouquet Condamné en 1979 pour
tentative de coup d'Etat, il f aisait
également partie de la phalange
d'off iciers qui avaient investi les
Cortes en 1981, en compagnie du
colonel Tejero.

Assassiner pareil gradé, dans la
logique de l'ETA, ne saurait que
contribuer à ' alimenter de
manière radicale le combat
qu'elle mène. En provoquant la
f range la plus dure de l'armée, qui
a deXIa"péine *â'ingérér lë proces-
sus démocratique mis en place
sitôt là caudillo disparu:''

But de l'opération, plus large-
ment: mobiliser une extrême-
droite hyperconservatrice, encore
sensible au- mirage du putsch.
Avec, comme f inalité, la volonté
d'entraîner l'Etat démocratique
sur les sentiers de la radicalisa-
tion, dans sa réponse aux actions
des indépendantistes basques. En
f ait, l'amener à trahir les f onde-
ments sur lesquels il repose, sou-
verainement

L'Espagne est habituée à cette
technique, classique. A tel point
qu'elle n'est plus éprouvée. Telle-
ment prévisible que le pays atten-
dait un coup de f orce de l'ETA,
comme il aurait pu attendre le
retour des mauvais jours.

Seules les f amilles des off iciers
ont joué le jeu de ceux qui ont tué
leurs proches, en boudant la céré-
monie off icielle de leurs f unérail-
les. Parce que les autorités ont
ref usé de recouvrir les cercueils
du drapeau f ranquiste. Un ref us
qui a donné lieu à une cérémonie
parallèle, durant laquelle vivats à
la gloire de Franco ont été scan-
dés.

Et puis, le gouvernement a été
traité d'assassin, aussi.

Erreur.
Seul Franco l'était

Pascal-A. BRANDT

Les chenilles f ont patiner les trains
Curieux phénomène dans le département de l 'Is ère

Des millions de chenilles rouges, dont
on ignore la provenance, ont envahi
depuis dimanche une portion de 400
mètres de la voie SNCF Grenoble-
Dignes (Alpes de haute Provence) à la
hauteur du village de Vif (Isère). La cir-
culation de la quinzaine de trains quoti-
diens sur cette iigne êst sérieusement
perturbée et les petites bêtes posent un
véritable «casse tête» aux spécialistes.

Surpris-de sentir patiner les roues de
sa locomotive au kilomètre 156, un con-
ducteur de train a découvert le phéno-
mène dimanche. Arrivé en gare de Vif, il

rapporte les faits au chef de gare qui, a
bord de la Drezine, se rend surplace.

Un véritable tapis de chenilles recou-
vre la voie. Elles descendent de la mon-
tagne, traversent les rails et poursuivent
leur chemin en direction de la vallée.
Derrière elles, constate le cheminot, les
arbres, des chênes pour la plupart, n'ont
plus une feuille: Le bruit de la forêt a
fait  place à un son de pluie. Intrigué par
ce phénomène il s'approche des arbres et
remarque que le bruit qu'il entend pro-
vient de la chute de milliers de bestioles
depuis les branches.

Le service de l 'équipement de la SNCF
se rend à son tour sur les lieux pour ten-
ter de nettoyer les rails. Parallèlement,
des agents mettent en place des pan-
neaux de signalisation pour les conduc-
teurs. Avec un balai, les ouvriers déga-
gent les voies mais à peine ont-ils par-
couru quelques mètres que derrière eux
le tapis de chenilles s'est déjà reformé.

L'un d'entre eux, M. Bonnet, est subi-
tement pris de douleurs au cou. Une che-
nille tombée d'un arbre s est glissée dans
le col de sa chemise et l 'a pincé au sang.
Avec les ouvriers il rentre en gare de Vif.
Tout au long du voyage, l'un d'entre eux
dira «ora n'a pas arrêté de se gratter, ça
nous démangeait partout». Lorsque M.
Bonnet arrive à Vif il est couvert de bou-
tons rouges. Aussitôt on le conduit chez
le médecin qui constate une •allergie et
lui donne huit jours d'arrêt de travail.

Dans le petit village de Vif les habi-
tants commencent à s'inquiéter. Les che-
nilles ont fait leur apparition d'abord
sur les cerisiers puis sur les chênes, les
salades et depuis mardi dans les mai-
sons. "On n'a jamais vu ça ici, ça fai t  50
ans que j e  vis à Vif déclare M. Reigner,
et j e  n'avais jamais vu autant de chenil-
les. Chez moi il y  en a partout, sur les
rideaux, dans le linge et même au pla-
fond».

Au café de la gare on ne parle que de
cela et la mésaventure qui a conduit M.
Bonnet en arrêt de travail ne fait qu'ali-
menter les conversations. Le médecin a

d'ailleurs constaté plusieurs cas d'aller-
gie dues aux chenilles.

Plusieurs spécialistes en insectes de la
direction départementale de l'agricul-
ture et des Eaux et Forêts se sont rendus
sur place pour examiner les chenille
dont la race et l'origine restent incon-
nues. Ils tentent d'expliquer leurs proli-
férations. Les avis sur l'avenir de ces
petites bêtes divergent. Certains pensent
qu'elles vont mourir, d'autres estiment
qu'elles vont se transformer en millions
de papillons, puis se reproduiront par
milliards.

Toujours est-il que dans la région les
habitants sont très vigilants sur les légu-
mes qu'ils consomment et certains pen-
sent déjà détruire les fruits de leur pota-
ger, (ap)Une vente en bourse

Proposition pour le capital de TFl

Une nouvelle association française,
«Télé libre», fondée hier par des
journalistes et des hommes d'affai-
res, a proposé la vente en bourse de
tout le capital de la chaîne de télévi-
sion TFl, dont la privatisation a été
décidée par le gouvernement.

François de Witt, rédacteur en chef
adjoint de la revue «L'Expansion» et
membre fondateur de l'association,
estime que ce processus permettrait
d'éviter la prise de contrôle de TFl par
un opérateur dont elle n'a selon lui
«aucun besoin».

Le gouvernement prévoit que 50% des
parts de TFl iront à des opérateurs pri-
vés, dont aucun ne pourra posséder plus
de 25%, 40% au public et 10% aux sala-
riés de la chaîne.

«Télé libre» souhaite que les parts de
l'opérateur soient limitées à 10% pen-
dant trois ans et qu'on laisse ensuite
jouer les lois du marché.

«La dispersion totale du capital est la
solution qui fera taire le plus grand nom-
bre de critiques. En laissant un opéra-
teur acheter 25% du capital, le projet du
gouvernement ne ressemble en auucun
cas à la constitution d'un grand groupe
mais plutôt à la vente au rabais du droit
de contrôle de TFl», estime l'associa-
tion.

(ats, reuter)

Gênes : «Ciao tutti»
Page l -«̂

Les quatre manifestants avaient fran-
chi sans problème — leurs noms ne figu-
rant pas sur les listes de la banque de
données antiterroriste de Wiesbaden -
les deux barrages de police et un contrôle
au bureau des étrangers.

SEIZE ACCUSÉS
Il y a 16 accusés au total. Neuf d'entre

eux sont en fuite. Un dixième «le petit
Youssef» (Ismail), un marginal qui a
servi de guide au commando en Italie,
actuellement en liberté provisoire, ne
s'est pas présenté au tribunal.

Les trois membres du commando, le
chef , Magied Al Molki, chemise claire et
jeans, Fatayer Abdellatif Ibrahim, sur-
nommé «Rambo» par la presse, blouson
noir à raies rouges, et Ahmad El Assadi -
le «repenti» - moustache et chemise bleu
ciel, ont suivi paisiblement chacun dans
sa cage, les questions de procédure soule-
vées par les avocats.

Après l'incident provoqué par les qua-
tre Allemands, Molki a traité Assadi de
«traître»: Je serai peut-être condamné,
a-t-il dit, mais la cause palestinienne ne
le sera pas». Les deux autres accusés,
Mohammed Issa Abbas, cousin du chef
du FLP, convoyeur des armes du com-
mando arrêté à Gênes le 28 septembre
dès son arrivée de Tunis avec de faux
papiers d'identité, et Gandura Mowfaq,
arrêté à Rome après le détournement,
pourvoyeur de faux documents, se trou-
vaient dans la même cage.

PAS DE DÉRAPAGE
Ministère publie et défenseurs sem-

blent décidés à maintenir le procès dans
ses limites «techniques», à savoir le
détournement et l'assassinat de Léon
Klinghoffer, sans «déraper» dans la poli-
tique. Le procès de Gênes, estimait l'un
des avocats, est «encombrant» sur le
plan national et international.

(ats, afp, reuter)

Dans la camtale iranienne

Un important réseau de trafic et de contrebande de médicaments a été
récemment démantelé à Téhéran par les Gardiens de la Révolution qui
ont procédé à quelque 250 arrestations et à la fermeture de plus d'une
centaine d'entrepôts et d'officines clandestins, a annoncé hier Radio-

Téhéran captée à Paris.

Selon un responsable de la lutte
contre la contrebande et le stockage
illicite de médicaments, une enquête
avait été ouverte il y a un mois dans
la capitale iranienne, «à la suite
d'informations populaires».

Elle a abouti à la découverte de 35
entrepôts clandestins, la confiscation
d'importantes quantités de produits
pharmaceutiques, la fermeture de 150

officines et l'arrestation de quelque
250 personnes. Les produits confis-
qués - produits chimiques de base ou
spécialités pharmaceutiques - dont
certains sont périmés, sont actuelle-
ment en cours de tri.

Leur quantité est telle qu'ils suffi-
raient à subvenir pendant plusieurs
années aux besoins de la population
de Téhéran, a précisé le responsable,

(ats, afp)

Gros trafic de médicaments

Dans le Sud de la France

Des escrocs suisses abusent depuis
plusieurs années de la gentillesse de
leurs compatriotes dans le Sud de la
France, a indiqué hier, la police can-
tonale grisonne. Leur tactique ne
change jamais.

Dès qu'un touriste helvétique
arrive dans un parking, il est abordé
par un malin qui, l'air bouleversé, lui
explique à quel point il est soulagé
d'enfin rencontrer un Suisse. Le mal-
faiteur explique que ses bagages et
son argent ont été volés et qu'il doit
rentrer d'urgence en Suisse.

Ces escrocs, parfois accompagnés
par une jeune femme et un enfant,
sont tellement convaincants qu'ils se
font généralement prêter quelques
centaines de francs. Aucun des tou-
ristes, une fois rentré à la maison, n'a
revu la couleur de son argent, (ap)

Escrocs suisses
à l'œuvre

Accident aérien
aux USA

La collision entre un avion
bimoteur et un hélicoptère qui a
eu lieu hier au-dessus du Grand
Canyon aurait fait 25 morts, a
annoncé le porte-parole de l'Auto-
rité fédérale de l'aviation à Wash-
ington.

Selon les premières informa-
tions, il y avait 18 passagers et
deux membres d'équipage à bord
de l'avion Twin Otter et quatre
passagers et un pilote à bord de
l'hélicoptère. Ce chiffre pourrait
changer, (ap)

Lourd bilan

Sanctions contre
Pretoria à l'ONU

Une résolution du Conseil de sécu-
rité de UONU prévoyant -des-sanc-
tions économiques contre l'Afrique
du Sud s'est heurtée hier au veto, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
La France s'est abstenue. Les 12
autres membres du Conseil ont voté
la résolution proposée par cinq Etats
non alignés, (ats, reuter)

Double veto

Plan de paix au Sri Lanka
Le Cabinet sri-lankais a approuvé hier un plan de paix devant permettre de régler

le conflit ethnique de l'île, qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes au cours des
trois dernières années.

Le plan prévoit notamment la création de Conseils provinciaux élus auxquels
seront dévolus des pouvoirs, indique un communiqué du département
gouvernemental de l'Information.

Les rebelles tamouls en lutte pour la création d'une formule d'autonomie
combattent l'armée nationale dans le nord et l'est de l'île.

Selon le communiqué, chaque Conseil provincial aura un ministère principal et
une équipe ministérielle issue du groupe disposant du soutien de la majorité des
membres.

Le plan sera examiné lors d'une conférence des partis politiques qui se tiendra
mercredi prochain à la demande du président Junius Jayewardenne, indique le
département.

Le bref communiqué gouvernemental ne fournit pas d'autres précisions sur le
plan ; mais on indique de bonne source que les premiers Conseils provinciaux seront
créés dans les provinces de l'est et du nord, où vivent la plupart des Tamouls.

(ats, reuter)

• TORREMOLINOS. - Une bombe
de faible puissance a fait explosion dans
la nuit de mardi à mercredi sans faire de
victime dans un hôte de luxe de Torre-
molinos (Andalousie), aprend-on mer-
cerdi de source policière.
• WASHINGTON. - Le président

Ronal Reagan a annoncé mercredi que
l'Arabie séoudite avait rempli les con-
ditions requises pour la vente de cinq
avions radar américains AWACS et que
leur livraison pourrait avoir lieu comme
prévu.

• AOSTE. - La région italienne du
Val d'Aoste a approuvé mercredi un pro-
jet de faisabilité pour la réalisation d'un
nouveau tunnel ferroviaire entre Aoste
et Martigny, à travers le Grand-Saint-
Bernard. Ce projet , dont la région assu- '
mera tous les coûts, devrait notamment
permettre de relier les lignes à grande
vitesse que l'Italie projette de mettre sur
pied d'ici la fin des années nonante à cel-
les des pays voisins.

• MADRID. - L'ancien général SS
belge Léon Degrelle, contre lequel un
procès avait été intenté le 11 juin dernier
devant un tribunal de Madrid, par une
ressortissante vénézuélienne de confes-
sion juive, a été acquitté mercredi du
délit «d'atteinte à l'honneur».

• JOHANNESBOURG. - Les socié-
tés industrielles occidentales encourent
«de mauvais risques» en Afrique du Sud,
en l'absence de sanctions économiques
immédiates contre Pretoria, a déclaré
hier à Paris M. Olivier Tambo. Par ail-
leurs, au surlendemain du 10e anniver-
saire des émeutes de Soweto, au moins
2000 personnes semblent avoir été arrê-
tées en Afrique du Sud.
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l UNION CARBIDE EUROPE SA W

•: Nous sommes à la recherche de personnel pour notre usine de piles alca- :•:
•i Unes avec le profil suivant: :•:
j: — ambitieux, dynamique et pouvant travailler de façon indépendante; :•:
•• — prêt à assumer ses propres responsabilités; :•:
j: — stable, régulier et travailleur; :•:
;•; — digne de confiance et jouissant d'une bonne réputation; :•:
:•: — bonne condition physique. :•:
:¦ Si vous répondez à ces critères et vous êtes intéressés à un horaire ;|:
•: d'équipes (de 6 heures à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures avec alter- |:
>: nance d'une semaine), veuillez nous contacter pour les postes de: :¦

| mécanicien de précision \
•: avec CFC pour travaux d'entretien et de dépannage sur lignes de produc- :•:
:•: tion |

| mécanicien de précision \
:• avec CFC pour travaux d'usinage dans l'atelier mécanique y

| mécanicien sur autos
\ ou machines agricoles
':'¦ avec CFC pour travaux d'entretien et de dépannage sur lignes de produc- '

f- tion :•;

I opérateur
:•: pour travaux de manutention sur équipement automatique de production •:•
:¦ ou d'emballage ï

Nous offrons:
j: — excellentes prestations sociales et des conditions salariales très inté- ;jj
:|: ressentes; |
:|; . — places stables et bonnes possibilités d'avancement; ï
ji — une ambiance de travail agréable. *
•: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous ï
;|: prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 039/25 11 01, '¦;¦

interne 73. :•;

:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ^¦¦¦¦¦¦¦ . |
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Maintenant II y a encore plus d'occasions de
déguster une fine mayonnaise. Essayez donc

d'en mettre dans la salade aux pommes de terre ou
la sauce à salade, sur du poisson froid (aussi

du thon en boîte) ou des œufs durs; dans la salade
russe ou sur des tomates, ou encore dans la salade

de cornettes ou pour décorer des canapés.
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Uher Informatique SA
une entreprise saine et importante
dans le domaine des équipements
de télécommunication cherche pour
l'agrandissement de son activité à Fon-
taines (NÉ) des

électroniciens
avec la formation de MAET, RTV ou
mécanicien-électronicien, voire forma-
tion jugée équivalente.

Si vous avez un bon esprit d'initiative,
le sens des responsabilités, que vous
êtes âgé entre 20 et 35 ans, nous vous
offrons une position stable et variée
dans le cadre d'une fabrication d'appa-
reils de qualité.

Date d'engagement: immédiatement
ou début août.

Faires vos offres de services avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

UHER INFORMATIQUE SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines,
<P 038/53 47 26.

Nivarox-Far SA y^f^
Case postale, 2400 Le Locle
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Une société de

Pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous engageons
des

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

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

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

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS MË
Manufacture de boîtes engage
pour début août

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant
bonne vue pour différents travaux
d'atelier.

Prière d'écrire sous chiffre 91-191
à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Esquisse d'un changement de politique énergétique
Chambres fédérales et Tchernobyl

Renoncer à la centrale de Kaiseraugst et abandonner progressivement
l'énergie nucléaire: un tel changement de la politique énergétique de la
Suisse n'est désormais plus exclu. Le Conseil fédéral va présenter au Parle-
ment des scénarios allant dans ce sens ainsi que de nouvelles conceptions
énergétiques. C'est ce qu'ont expliqué hier le président de la Confédération
Alphons Egli et le conseiller fédéral Léon Schlumpf a l'issue du débat fleuve
au parlement sur les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl. C'est lors d'une session extraordinaire - probablement en février
prochain - que les questions de politique énergétique seront débattues.

«Nous ne sommes ni bornés, ni bou-
chés», s'est exclamé Alphons Egli, qui a
ensuite présenté les améliorations aux-
quelles il convient de procéder en Suisse
après Tchernobyl. La priorité sera accor-
dée à l'information. C'est ainsi qu'une
brochure sur les problèmes liés à la
radioactivité sera distribuée à la popula-
tion, comme cela a déjà été fait pour le
SIDA.
AUTRES CONSÉQUENCES
DIRECTES

Autres conséquences directes de
Tchernobyl, les services d'information
seront centralisés et améliorés. En outre,
l'ensemble du système d'alarme et de
radio protection sera examiné par les
experts puis réformé par le gouverne-
ment.

Sur le plan international, par le biais
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Conseil fédéral va lancer une
initiative en vue d'une harmonisation
des valeurs limites et des conceptions de
protection en cas de contamination
radioactive.

Concernant les conséquences financiè-
res de Tchernobyl, Alphons Egli a assuré
que la question des indemnisations des
producteurs fjbuchés, de même que celle

de la responsabilité de l'URSS, serait
examinée avec soin.
77 ORATEURS

Au Conseil national, pas moins de 77
orateurs se sont exprimés sur Tcherno-
byl au cours d'un débat de 14 heures qui
s'est déroulée de lundi à mercredi. Alors
que les Verts, la gauche, l'extême-gauche
et les Indépendants ont été dès le début
les plus nombreux à réclamer une réo-
rientation de la politique énergétique
suisse, les présidents du PDC et du PDR
ont dit à leur tour mercredi qu'ils étaient
prêts à réexaminer leur position. Le Tes-
sinois Flavio Cotti, président du PDC,
est favorable à une session extraordi-
naire. En accord avec les socialistes, il
demande au Conseil fédéral de faire un
rapport pour établir s'il convient de
modifier la politique énergétique et, si
oui, quels changements il faut opérer.

Le président du PDR, l'Argovien
Bruno Hunziker, a rappelé que le peuple
et le parlement étaient compétents en
matière de politique énergétique. Il ne
faut pas agir par précipitation. Mais s'il

s'avère effectivement que la politique
actuelle ne peut plus être poursuivie, le
président du PDR est prêt à changer son
fusil d'épaule.

Pour sa part, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf n 'a pas voulu prendre position
sur la question d'un éventuel abandon de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Etant donné que la procédure fédérale
pour l'autorisation de construction
n'interviendra pas avant 1988/89, il
existe un moratoire de fait. L'autorisa-
tion de construction implique un examen
approfondi des questions de sécurité. Il
reste à démontrer en.particulier que les
mesures de protection de la population
sont réalisables. Léon Schlumpf a précisé
que les coûts de démolition d'une cen-
trale nucléaire oscilleraient entre 150 et
300 millions de francs.

Les interventions des deux conseillers
fédéraux ont été saluées par des applau-
dissements nourris. L'indépendant saint-
gallois Frantz Jaeger, qui avait vivement
critiqué l'attitude du Conseil fédéral, a
parlé d'une «aube nouvelle» pour la poli-
tique énergétique suisse, (ap)

«Le Conseil fédéral a reconnu ses erreurs»
Helmut Hubacher

«Positivement surpris», le président du Parti socialiste suisse, Helmut Huba-
cher, à l'issue du débat sur la catastrophe de Tchernobyl. Mardi, le conseiller
national bâlois tançait le Conseil fédéral, «incapable d'admettre des erreurs».
Hier, il décernait une bonne note au président de la Confédération, M.
Alphons Egli, qui a avoué que le Conseil fédéral n'était pas incorrigible et a
tiré douze enseignements du débat. «C'est la première fois, depuis Willy
Ritschard, qu'un conseiller fédéral avoue s'être trompé», se satisfait M.

Hubacher.

IMPARTIAL. - Avez-vous ressenti
un changement de climat face au
nucléaire au sein du parlement?

HELMUT HUBACHER. - Indiscu-
tablement. Mais modestement. Le 2
mai, juste après la catastrophe, M.
Léon Schlumpf déclarait que Tcher-
nobyl ne changerait" eh rien la politi-
que énergétique du pays et que Kai-
seraugst serait construit. Lundi soir,
il a répété la même chose, bien qu'en
termes techniques et économiques.
Or, après le débat, les conseillers
fédéraux Egli et Schlumpf ont
changé de ton.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

En tirant douze leçons du débat, M.
Egli a admis que le Consel fédéral
avait fait des erreurs. M. Schlumpf a
bien précisé que toutes les données
devaient être reconsidérées avant de
donner le feu vert à Kaiseraugst. De
plus, nous autres socialistes, les
indépendants, les écologistes
n'étions plus les seuls à critiquer et à
rendre ' attentifs aux dangers du
nucléaire. II y a eu de nombreuses
conversions dans les rangs bour-
geois. Le Conseil national a com-
mencé à mettre en doute la voie
nucléaire, il a demandé à réfléchir
sérieusement sur la possibilité de
s'en passer. Plus personne ne pense
vraiment que le nucléaire est sans
danger. Même le grand promoteur de
l'atome, M Michael Kohn a émis des
doutes.

Ce n'est pas la fin du nucléaire.
Mais peut-être le début de la fin. Je
suis positivement surpris de certains
revirements. Mais il faut du courage
pour changer d'avis.

IMPAR. - Vous avez demandé une
session spéciale consacrée au nucléaire.
Avec quel contenu ?

H.H. - H y a un certain nombre de
motions en attente.

Celle des écologistes qui deman-
dent le démantèlement « le plus rapi-
dement possible mais dans des con-
ditions acceptables» de toutes les
centrales. Une motion socialiste qui
demande l'arrêt immédiat de toute la
procédure autour de Kaiseraugst,
une autre qui propose de changer
imémdiatemént de politique énergé-
tique et d'abandonner le nucléaire.
Nous suggérons par exemple le
démantèlement selon le modèle sué-
dois ou la prise en compte des études
commandées par le gouvernement
d'Helmut Schmidt, à l'époque pour
l'Allemagne. Il y a aussi la proposi-
tion de Mme Ursula Mauch pour une
loi sur la politique fédérale de l'éner-
gie.

IMPAR. - Samedi et dimanche, vous
tiendriez votre congrès à Lausanne, avec
pour thème principal l'environnement.
Un thème qui tombe bien, à une année
des élections, non ?

H. H. - On ne peut pas faire le
reproche à notre parti de choisir ce
thème par pur électoralisme, bien
que tout parti politique ait pour but
de gagner des élections. Mais cela
fait près de dix ans, depuis le con-
grès de Bâle, en 1978, que nous som-
mes opposés au nucléaire. En 1984,

nous avons soutenu les initiatives
antiatomique et pour un article sur
l'énergie. Samedi, à Lausanne, nous
poursuivrons sur cette voie. Nous
allons lancer une initiative populaire
demandant l'abandon du nucléaire.
Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y
ait plus de travail à accomplir dans
les autres domaines, l'AVS, l'assu-
rance-maladie , la semaine de travail,
etc. Mais l'environnement est aujour-
d'hui une préoccupation majeure de
toute la population.

IMPAR. - Mme Yvette Jaggi quitte
la vice-présidence du pss; les Romands
se sentent peu concernés par le débat
écologiste. Y a-t-il un problème romand ?

H. H. - La Suisse romande nous
cause des soucis, c'est vrai. Je
regrette vivement le départ de Mme
Jaggi, en raison de son élection à la
municipalité de Lausanne. C'était un
facteur important d'intégration des
Romands dans le parti suisse. Elle y
a beaucoup travaillé. Je crois
qu'avec Heidi Deneys nous aurons
aussi une vice-présidente attentive à
ces questions. Nous faisons nous
aussi très attention à la minorité
latine. C'est pourquoi nous propo-
sons un jeune militant, Michel
Béguelin, rédacteur au «Cheminot»,
au comité directeur. C'est un apport
essentiel pour nous.

Mais la difficulté d'intégration des
Romands n'est pas nouvelle. D y a
cinq ans, je suis allé pour la première
fois rendre visite à un congrès du
parti vaudois. Or, cela faisait 35 ans
q'un président du pss n'avait pas
assisté à un tel congrès.

Helmut Hubacher

Les écolos prennent leurs distances
Manifestation de Gôsgen

Le Parti écologiste suisse (PES) ne
participera pas officiellement à la mani-
festation antinucléaire nationale qui
aura lieu samedi à Gôsgen, alors même
qu'il est favorable à la mise hors service
de toutes les centrales atomiques dans
les délais les plus brefs. Dans un com-
muniqué publié mercredi, le comité du
PES estime qu'une manifestation de
cette ampleur devrait bénéficier d'un
plus large soutien. Les partis établis et
les organisations écologistes qui préconi-
sent l'abandon du nucléaire auraient
aussi dû y être associés.

Par ailleurs, lors de sa séance d'hier, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
pris connaissance du fait que le Conseil
fédéral a enjoint les cantons à apporter
leur aide policière au canton de Soleure à
l'occasion de la démonstration anti-
nucléaire annoncée pour le 21 juin à
Gôsgen, ceci, en application de l'article
16 de la Constitution fédérale. Il n'a pas
été nécessaire que le gouvernement ber-
nois prennent une nouvelle décision à ce

sujet. En effet, à l'issue de sa séance du
11 juin déjà, le gouvernement cantonal
bernois avait communiqué par lettre au
président du Conseil d'Etat soleurois
que conformément aux aides apportées
antérieurement, il était évidemment prêt
à répondre à une demande d'aide basée
sur l'article 16 de la Constitution et
transmise par les autorités fédérales,

(comm, ats)

Neuchâtelois
fous de TV

A la suite du refus, par le Con-
seil national, de demander la
retransmission en direct des
débats sur les retombées de
Tchernobyl, les conseillers natio-
naux neuchâtelois débordent de
transparence.

Lundi, c'était le radical Claude
Frey qui demandait, par voie de
postulat, «de proposer la retrans-
mission intégrale et régulière de
tous les débats ayant lieu à la
Chambre du peuple... La démons-
tration sera ainsi faite que le Par-
lement souhaite la plus grande
transparence dans ses délibéra-
tions».

Ni une ni deux, le socialiste
François Borel propose, lui aussi,
mercredi, de transformer le
Palais fédéral en maison de verre.
Mais plutôt que d'imposer la
retransmission intégrale de
débats ennuyeux à la télévision, il
préfère laisser à la SSR le soin de
décider du direct «si elle le juge
utile».

Y. P.

Le Conseil des Etats en bref
Le Conseil des Etats, qui a tenu une

séance hier matin et une séance de rele-
vée dans l'après-midi, a pris les décisions
suivantes. Il a:
• accordé un prêt de 19,5 millions à la

Fondation des immeubles pour 108" orga-
nisations internationales. Le prêt doit
servir à financer la construction de trois
bâtiments pour l'Union internationale
des communications;
• approuvé un crédit additionnel de

480.000 francs destiné à la construction
d'un bâtiment de l'Agence centrale de la
recherche du CICR;
• pris acte des rapports du Conseil

fédéral et de la délégation sur la 37e ses-
sion ordinaire de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe;
• donné suite à une initiative parle-

mentaire demandant que les conjoints
des agents de la Confédération en poste
à l'étranger aient également le droit de
voter par correspondance;
• approuvé par 32 voix sans opposi-

tion le programme d'armement 1986 du
Département militaire fédéral, avec les
crédits de 1,515 milliards qu 'il nécessite,
et prévoyant l'achat de 310 chasseurs de
chars TOW 2 - Piranha;
• adopté par 33 voix sans opposition

un crédit de 430 millions pour la pour-
suite dà financement de mesures de poli-
tique économique et commerciale dans le
cadre de la coopération au développe-
ment;
• transmis un postulat de M. Camillo

Jelmini (pdc-TI) invitant le Conseil
fédéral à rechercher les causes du chô-
mage dit résiduel (qui n'apparaît pas
dans les statistiques) et à soumettre des
propositions visant à l'éliminer. Le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a accepté le
postulat;
• débattu au cours de sa séance de

relevée, à l'instar du National, des con-
séquences à tirer de l'accident de Tcher-
nobyl pour la politique énergétique de la
Suisse, (ats)

• BERNE. - Directeur de l'Institut
de physique de l'Université de Berne, le
professeur Johannes Geiss s'est vu décer-
ner le titre de docteur honoris causa par
l'Université de Chicago.
• CHIASSO. - L'Office vétérinaire

fédéral n'a pas pu abroger, comme prévu,
les interdictions d'importation et de
transit pour les animaux à onglons, la
viande et les préparations de viande en
provenance d'Italie, de nouveaux cas de
fièvre aphteuse ayant été signalés dans
les provinces de Mantoue et de Pérouse.
• LAUSANNE. - Le Tribunal crimi-

nel de Lausanne a condamné à cinq ans
de réclusion, pour mauvais traitements
qualifiés des enfants, une femme de 26
ans, qui avait violemment secoué sa fil-
lette alors âgée de moins de cinq mois, la
rendant aveugle et tétraplégique. La
Cour a toutefois prononcé la suspension
de la peine pour permettre à l'accusée de
reprendre un traitement de désintoxica-
tion dans un centre lausannois.
• ÉPENDES. - Le drame familial

qui s'est produit mardi, vers 8 h 30, dans
une maison isolée de la plaine de l'Orbe,
près du village d'Ependes a fait trois
morts. La fillette de 7 ans qui avait été
transportée grièvement blessée à l'hôpi-
tal, est morte mercredi.

Loi sur la nationalité

Le Département de justice et police a
été autorisé par le Conseil fédéral, à
ouvrir une procédure de consultation sur
la deuxième étape de la Loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse. .

L'une de ses principales innovations
réside dans le renoncement à la naturali-
sation d'office des épouses étrangères de
citoyens suisses.

Cantons, partis et organisations in-
téressées ont jusqu'au 31 décembre pour
donner leur avis, (ats)

Innovations maritales

A Genève

Les obsèques de Jorge Luis Bor-
ges, 86 ans, se sont déroulées à la
cathédrale Saint-Pierre de Genève,
ville où l'écrivain argentin est
décédé samedi dernier. Quelque trois
cents personnes, dont le ministre
argentin de la culture Marcos Agui-
nis, ont assisté à un office œcuméni-
que avant l'inhumation qui s'est
déroulée au cimetière de Plainpalais.
Le médecin traitant de l'écrivain a
tenu à préciser que son patient, qui
souffrait d'une maladie tumorale du
foie, est mort de complications car-
diaques, et d'une surinfection pulmo-
naire, (ats)

Les obsèques
de Borges
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Dimanche 22 juin/ 1 j

Aarau

Fêto du Cheval
grand cortège avec plus de 600 che-
vaux, poneys, démonstration, quadrilles

Prix car Fr. 28.-

Inscriptions et renseignements
9 039/41 22 AA Saint-Imier

Voyages accompagnés
Dimanche 22 juin
Un village des Alpes vaudoises

Les Diablerets 36.-*
Train 53.-

Dimanche 29 juin
Sur le lac des Quatre Cantons
Croisière
folklorique 52.-*
Train et bateau 64.-

Mercredi 2 juillet

Liechtenstein -
Vaduz 37.-*
Train et car 55.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

62 B2
^̂^

Ê W

W^̂ ŴÊSSÏ Vos CFF
Nous sommes une entreprise de
moyenne importance de la branche
métallurgique et cherchons pour notre
département finance et administration,
une

employée de bureau à mi-temps
Nous exigeons:

— CFC,
— expérience dans la comptabilité et

l'administration du personnel,
— connaissances en informatique sou-

haitées, mais non indispensables.

Nous offrons: — horaire à la carte,
— travail varié, intéressant et indépen-

dant.

Entrée début août ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre HE 15244 au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

t

Pour le secteur
PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps partiel

VENDEUSE
1̂̂ - d'excellente présentation, connaissant
ĴJ agi parfaitement 

le secteur des cosméti-
SaeMM Pues et ayant quelques années d'expé-
¦¦ ¦¦ rience dans la vente.
HHM Entrée en fonction: début août

2a Nous offrons:
— primes sur ventes:

S —  
rabais sur les achats;

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, (p 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel.

Employée de maison
Monsieur âgé cherche employée
de maison qualifiée. Femme de
ménage à disposition.
Ecrire sous chiffre QW 15158, au
bureau de L'Impartial.

Garage de la Suze SA,
«2603 Péry-Reuchenette,
0 032/96 15 51,
cherche à engager pour tout
de suite ou à convenir

un mécanicien
sur automobiles

Nous offrons une activité inté-
ressante ainsi que des presta-
tions sociales modernes.

— OFFRES D'EMPLOIS IM



Clic - Clac; La Chaux-de-Fonds croquée à vif
Expérience originale pour une exposition de photos

C'était une première pour le
groupe Stratus de Lausanne, collec-
tif de photographes. Venus pour 48
heures à La Chaux-de-Fonds, du
jeudi midi 29 mai an samedi midi 31
mai, une équipe de 4 photographes
ont lancé la gageure: ils se balade-
raient en ville, isolément, aans but
précis, sans itinéraire d'aucune
sorte. La seule contingence serait de
croquer à vif ce qu'il leur semblerait

bon à l'objectif et d'intérêt pour leur
sensibilité, dans la finalité d'en cons-
tituer une exposition. La Galerie La
Plume a accroché les travaux à ses
cimaises. Parallèlement, avec une
contrainte assouplie dans le temps,
un photographe chaux-de- fonnier,
Paul-André Miéville, apporte son
regard d'habitué des lieux, en contre-
point du regard vierge des visiteurs.
Il choisit de capter l'insolite.

Stratus, photo Michel Buhrer

Stratus, p h o t o  Philippe Maeder

Lee quelques exemples de cette p a g e,
tirés de l'exposition, disent que ce regard
p o r t é  sur notre ville ne f u t  p a s  tout-
à-fait neutre. On y  sent une sensibilité
qui parle à nos propres attendrisse-
ments; on y  décèle une vision multiple
sachant capter ce oui f r é m i t  sous les cli-
chés. Mais surtout, on y  reconnaît la
patte de photographes de talent qui, am-
plement en se promenant, ont su attein-
dre le coeur des choses. La sélection des
photos exposées se p r é s e n t e  en ordre
chronologique, j a l o n s  d'une riche décou-
verte. A jouer tout bêtement le j e u  des
devinettes, c'est rapidement la p e r p l e x i t é
qui prend le p a s .  Paul-André Miéville
aussi apporte sa p a r t  d'étonnement;
c'est derrière l'habitude du quotidien
qu'il a déniché les traits d'une autre f a c e
de la cité, (ib)

• Galerie La Plume, Balance 3,. La
Chaux-de-Fonds j u s q u'au 29juin 86.

Stratus, photo Mario Del Curto

Stratus, photo Michel Buhrer

Le Groupe Stratus
Réunis sous le nom de Stratus,

cinq photographes défendent une
certaine idée de la photographie et
du journalisme, avec la volonté de
p r é s e r v e r  l 'individualité de chacun.
En 1981, Philippe Maeder, Mario de
Curto et Jean-Philippe Daulte fon-
dent le groupe; un an p lus tard Fran-
çoise Deriaz (qui n'a pas p a r t i c i p é  à
l'expérience de La Chaux-de-Fonds)
et Michel Buhrer les rejoignent.
Ensemble, ils diffusent leurs archives
et collaborent dans la réalisation de
reportages de longue durée ou de tra-
vaux p/iotographiques particuliers.
Stratus prépare divers projets photo-
graphiques à l'étranger et en Suisse.
L 'initiative de La Chaux-de-Fonds
est une première.

Stratus, photo Jean-Philippe Daulte

Paul-André Miéville
Le regard chaux-de-fonnier de

cette exposition est celui d'un pas-
sionné de photographie, né en 1941,
qui dès son apprentissage de com-
merce en fait un hobby dévorant.
C'est la technique photomacrogra-
phique et le micromonde qui moti-
vent ses recherches artistiques, et il
réalise des images s'apparentant aux
compositions de peintres abstraits. Il
réalise parallèlement des diaporamas
en fondu enchaîné pour le Musée
d'histoire naturelle. Des prix couron-
nent ses travaux, des expositions le
font connaître.

En 1985, il est cofondateur de
Graphes S.A., La Chaux-de-Fonds,
atelier de réalisation graphique et
photographique.

Un travail qui le confronte à des
travaux plus conventionnels. Dans sa
ville natale, mainte fois photogra-
phiée, il aime découvrir l'inattendu,
l'insolite, (ib)

photo Paul-André Miéville photo Paul-André Miéville

A la Sombaille
photos des Etats-Unis

Heinz HaberzettL sculpteur, pro-
fesseur à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds a voyagé aux Etats-Unis. Il
fut fasciné par l'élégance des gratte-
ciels, joyaux architecturaux pour bon
nombre.

Par la photo noir-blanc ou cou-
leurs, il analyse cette architecture
qu'il a longtemps observée, met en
évidence ce qu'elle a de sculptural.
L'anecdote ne l'intéresse que modéré-
ment, il ne recherche pas l'effet vir-
tuose.

Citicorp Center New York, architec-
tes: Hugh Stubbins et Emery Roth et
f i l s

L'autre centre d'intérêt, c'est la
sculpture, celle des autres en l'occur-
rence, Henry Moore, James Rosati,
Alexander Calder, Isamu Nogouchi,
Claes Oldenburg, Pablo Picasso,
Georges Segal, autant d'oeuvres que
le voyageur a croqué au hasard des
rencontres à New York, à Chicago,
San Francisco, Philadelphie, Wash-
ington.

L'exposition, didactique, donne
nombre d'informations fort intéres-
santes non seulement sur les sculp-
teurs américains, mais sur les archi-
tectes qui ont construit les élégants
buildings D deC

United Nations Plaza, New York,
architectes: Kevin Roche et John
Dinkeloo
• Galerie du Home médicalisé de

La Sombaille. L 'exposition est
prolongée jusqu'au 28 juin.

Prolongation
de l'exposition
Heinz Haberzettl

Le Choeur«Da Caméra»
à l'église de Tramelan

1
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Créé en 1969 par Philippe Huttenlo-
cher, le Chœur «Da Caméra» de Neuchâ-
tel, une vingtaine de chanteuses et chan-
teurs, a donné dès sa fondation des con-
certs tant en Suisse qu'à l'étranger,
notamment à Lins (Autriche) invité de
la radio, où U a chanté, en création, une
Passion selon St-Jean, d'Alfred
Mitterhofer, compositeur autrichien.

L'ensemble est dirigé aujourd'hui par
Pascal Mayer de Fribourg chef du chœur
universitaire. Sous sa direction l'ensem-
ble a interprété le Requiem de Duruflé
et la Passion selon St-Jean de Bach à
Neuchâtel et Faenza (Italie).

Invité de la Fête régionale des chora-
les ouvrières, qui se déroule à Tramelan,
le Chœur «Da Caméra* se produira jeudi
19 juin à 20 h 30 à l'église protestante de
Tramelan. Œuvres des XVIe, XVIIIe et
XXe siècles. Le concert se terminera par
la Missa Brevis de Kodaly pour chœur et
orgue, à l'instrument Robert Maerki.

(DdC)
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Nous cherchons

vendeuse-caissière
pour le Supermarché.

Entrée: 28 juillet ou à convenir

S 

Pour tous renseignements et rendez-vous,
(fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

Brasserie de Cernier
cherche

sommelière
pour remplacement
de 3 mois

(fi 038/53 22 98

SUIS AssmannSA
Uher Informatique SA

deux entreprises saines et importantes
dans le domaine des équipements de
télécommunication cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE)

des ouvrières
de production

ayant de préférence de l'expérience
industrielle dans le montage, le
câblage ou le soudage.

Date d'engagement: août ou septembre 1986.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone avec:
ATIS ASSMANN SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines, (fi 038/53 47 26.

Giroud
Mécanique de précision
Beau-Site 13, Le Locle, (fi 039/31 54 28

engage:

mécaniciens de précision
rectifie urs - fraiseurs
aides-mécaniciens

La parade des vedettes 4WD de Subaru.
Chacune des 21 versions 4WD de Subaru offre une foule Subaru, est également disponible avec une boîte automatique. rieure à ceux sans catalyseur. Et, bien entendu, le fait qu'en 1983
d'avantages convaincants: Ou le fait que chez Subaru, la technique de pointe s 'obtient et 1984, les Subaru étaient les mieux placées dans la statistique
Par exemple la grande expérience de Subaru, avec une sans prix de pointe, mais assure des prix de pointe à la revente. des pannes du TCS.
production de voitures 4WD qui dépasse largement le million Ou encore le fait que chez Subaru, les modèles avec catalyseur, Faut-il s 'étonner dès lors que les modèles 4WD de Subaru soient
d'unités. Avec le mode d'entraînement de l 'avenir qui, chez grâce à l 'injection éelctronique, ont une puissance même supé- devenus des vedettes couronnées de succès?
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Subaru Justy 4WD 1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la Subaru Wagon 4WD 1,0 litre, 50 ch-DIN, 5 vitesses, comparti- Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD 136 ch-DIN, direction assistée,
banquette arrière rabattable séparément de série et équipe- ment de chargement variable: 6 places ou jusqu 'à 2500 litres, 5 vitesses, Fr. 25 650.-, avec boîte automatique et dispositif
ment-confort complet, 3 portes Fr. 13590.-, 5 portes Fr. 15 990.-. Sièges pivotants à l 'avant + Fr. 500.-. d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 26850.-.
Fr. 13 990.-. Subaru 1.8 Coupé 4WD catalyseur (US 83) Injection élec-

tronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD 90 ch-DIN, direction assistée, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4VVD 136 ch-DIN, suspension élec- Subaru 1.8 Sfafion 4VVD 90 ch-DIN, direction assistée,
5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec boîte automatique et dispositif tropneumatique, direction assistée, 2 x 5  vitesses, Fr. 25 650.-, 2x5  vitesses, Fr. 19 900.-. Montage ultérieur d'un catalyseur
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21 950.-. avec boîte automatique et dispositif d'enclenchement auto- Fr. 950.-.
Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-. matique de la 4WD Fr. 26 850.-. Subaru 1.8 Station 4WD Catalyseur (US 83) Injection é/ec-
Subaru 1.8 Sedan 4WD Catalyseur (US 83) Injection électro - Subaru 1.8 Sedan RX Turbo 4WD 136 ch-DIN, 2 x 5  vitesses, ironique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr. 21 800.-.
nique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650.-. train de roulement sport, jantes en aluminium, Fr. 23 950.-.

Subaru 1.8 Super-Station 4WD 90 ch-DIN, direction assistée, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD 136 ch-DIN, suspens ion Subaru XT Turbo 4WD 1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension é/ec-
2x5 vitesses, Fr. 22 300. -.avec boîte automatique et dispositif électropneumatique, direction1' 'assistée, 2x5 vitesses, r-fropneumafique, direction assistée; 5 vitesses, Fr. 31 400.-,
d'enclenchement automatique de lo 4WD Fr. 23500.-. Fr. 27200.-, avec boîte automatique et dispositif d'enclencher avec boîte automatique et dispositifd 'enclenchementautoma-
Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-. ment automatique de la 4WD Fr. 284001-. tique de la 4WD Fr. 32 900.-.
Subaru 1.8 Super-Station 4VVD Catalyseur (US 83) Injection
électronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr. 24200.-.

if'LEADER^ ^̂ _  ̂ __
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La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier, (fi 039/28 66 77 — Cormoret, René Geiser SA, (fi 039/44 16 36 — La Sagne, A. Coita, Sagne-Eglise 153, 0039/31 82 88 — Le
Cachot, Jacques Robert, Garage de La Sibérie, (fi 039/36 12 58 - Le Locle, W. Burkhalter, Jaluse 2, (fi 039/31 82 80— Les Reussilles, A. Gerber, Garage Le Château des Reussilles SA,
(fi 032/97 50 50- Renan, S. Kocher, (fi 039/63 11 74.
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| Nous cherchons L

Jn Professionnels S
? et aides pour les secteurs: 3

fl mécanique
L métallurgie ?
S bâtiment t
F bois
i Consultez-nous, L
¦C nous vous renseignerons r

jH DELTA intérim S* Ji* C
I 13, av. Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
1 fi 039/238530 L
¦av (entrée Hôtel Fleur de Lys) F

au printemps
La Chaux-de-Fonds, nous engageons
du 30 juin au 11 août

ÉTUDIANTS
comme renforts d'été, âge minimum
17 ans révolus.
Pour tous renseignements et rendez-

k vous, <fi 039/23 25 01, M. Monnet. ^
^̂  

chef du personnel. j kW

S UATCI V Â Grandes-Crosettes 13 3
5 nUICL %££ 0 039/23 40 92 J
1 RESTAURANT !» Dès aujourd'hui |

I du ChevreûilP ?„*sr j
f Bernard Mathieu \
K cuisinier renommé *
2 vous propose: < 2
5< S*ra le loup de mer au fenouil j
x le gigot de lotte braisé au basilic et à la crème x
2 ainsi que ses spécialités sur demande. ¥
5< St
ra Veuillez réserver. Fermé le lundi o



La mode est à la montre accessoire et
cette tendance ne cesse de s'affirmer.
Samel S.A. - société anonyme micro-
électronique Lausanne - vient de s'enga-
ger dans ce créneau et lance une collec-
tion de montres à quartz 100% suisses à

la fois jeunes, mode, colorées et sporti-
ves. Les modèles de cette nouvelle ligne -
commercialisée sous la marque déposée
Sweetzerland — se caractérisent par un
bracelet unique en coton et fibres syn-
thétiques, élastique et interchangeable.

CLIPPÉE SUR UN BANDEAU
ÉLASTIQUE

La montre Sweetzerland est clippée
sur un bandeau élastique fermé, fabriqué
par la société bâloise Gold-Zack Elastic
AG. La mise au point de ce bracelet a
nécessité des recherches poussées,
notamment pour incorporer l'anneau qui
maintient la montre sans nuire à la soli-
dité et à l'élasticité du bandeau. Ce sys-
tème permet de changer aisément le ban-
deau (disponible en trois grandeurs),
pour en harmoniser la couleur avec celle
des vêtements. Le principe est protégé
par plusieurs brevets internationaux.

Bracelet élastifié interchangeable
pour une nouvelle montre suisseLes dividendes reviendront Tan prochain

SMH: assemblée générale hier à Bienne

Les dividendes reviendront! Ce sera pour l'an prochain selon toute vrai-
semblance, pour l'instant, les bénéfices disponibles de l'exercice 1985 de la
SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA de 18,9 millions
de francs, passent sagement aux réserves (réserve légale 4 mios et spéciale 12
mios de francs et report à nouveau de 2,95 mios de francs).

L'assemblée générale du groupe tenue hier au Palais des Congrès à
Bienne, a approuvé cette proposition du Conseil d'administration, tandis que
le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de gestion l'avaient été
précédemment à l'unanimité.

Elle a également autorisé le Conseil d'administration à créer un capital-
bons de participation au porteur, et à prendre des décisions dans ce sens.

Le président sortant M. François Milliet a retracé en quelques phrases, les
principaux événements qui, au cours d'une période mouvementée de trois
ans, ont transformé deux groupes horlogers en difficulté: Asuag et SSIH,
entièrement dépendant des banques, en un nouveau groupe industriel SMH,
dans lequel un pool d'actionnaires privés a acquis, en cours d'exercice, une
participation majoritaire.

Il faut reconnaître qu au milieu de
1983, au moment où les assemblées géné-
rales de SSIH et d*Asuag acceptaient le
plan d'assainissement établi par le con-
sortium des banques: réductions puis
augmentations de capital avec agio, tan-
dis qu'en opérant l'intégration des deux
groupes, les banques portaient leurs par-
ticipations à SSIH et Asuag respective-

ment à 97% et 98%, personne n'aurait osé
poser un pronostic aussi favorable que la
réalité d'aujourd'hui .

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il s'agissait d'une opération de sauve-
tage de grande envergure en 1983 «Si
nous sommes ici, a déclaré M. Millet en
présidant pour la dernière fois l'assem-
blée générale, c'est grâce aux banques.
Au nom des actionnaires et des collabo-
rateurs, je leur exprime la reconnais-
sance du groupe...»

MILLÉSIME RICHE
EN ÉVÉNEMENTS

L'exercice passé en revue devant
l'assemblée a été riche en événements
historiques pour le groupa Pour rappel:
- Début 1985, le consortium des ban-

ques accordait une option portant sur
51% du capital-actions Asuag-SSIH à un
groupe d'investisseurs emmenés par M.
Nicolas Hayek, conseiller du conseil
d'administration.
- En même temps, le conseil redéfinis-

sait ses fonctions et déléguait la gestion
opérationnelle à un comité du conseil
formé du futur administrateur-délégué
et du conseiller du groupe M. Hayek.
- L'administrateur-délégué M. Pierre

Arnold, préside depuis avril 1985 la
direction générale et le nouveau direc-'
toire qui réunit les responsables des dif-
férents secteurs d'activités, y compris
Technocorp jusque-là indépendant. Sa
nomination formelle est intervenue le 27
juin 1985.
- Le même jour, l'assemblée générale

modifiait la raison sociale et Asuag-
SSIH devenait SMH.
- Fin août 1985, le groupe d'investis-

seurs réunis par M. Hayek exerçait

l'option et détient aussi aujourd'hui la
majorité du capital-actions.

Nous renvoyons nos lecteurs à notre
page économique du mercredi 11 juin
pour les détails chiffrés de l'exercice et la
composition du nouveau conseil SMH,
dont les membres ont été élus hier par
l'assemblée générale.

Pour le surplus, les participants ont
reçu les mêmes informations qu'ils ont
pu lire dans la presse il y a une semaine,
avec commentaires assortis aux décisions
à prendre par les actionnaires cepen-
dant.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113250.—114250.—
Roche 1/10 • 11350.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 154.— 152.—
SMH n.(ASUAG) 627.— 635.—
Crossair p. 1650.— 1650.—
Kuoni 29500.— 31500.—
SGS 7100.— 7100.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Konc. Neuch.n. 840.— 840.—
Cr. Font Neuch. p. 840.— 840.—
B. Centr.Coop. 1055.— 1050.—
Swissair p. 1600.— 1620.—
Swissair n. 1350.— 1340.—
Bank Leu p. 3575.— 3625.—
UBS p. 5520.— 6600.—
UBS ri. 980.— 990.—
UBS b.p. 208.— 212.—
SBS p. 539.— 540.—
SBS n. 410.— 415.—
SBS b.p. 457.— 460.—
C.S.p. 3690.— 3710.—
CS. n. 640.— 645.—
BPS 2440.— 2470.—
BPS b.p. 244.— 244.—
Adia Int. 6500.— 6525.—
Elektrowatt 3450.— 3400.—
Forbo p. 3225.— 3175.—
Galenica b.p. 695.— 700.—
Holder p. 4625.— 4600.—
Jac Suchard 7900.— 8300.—
Landis B 1800.— 1810.—
Motor col. 1740.— 1750.—
Moeven p. 6880.— 6980.—
Buerhle p. 1890.— 1930.—
Buerhle n. 435.— 440.—
Buehrle b.p. 620.— 640.—
Schindler p. 3950.— 3925.—
Sibra p. 645.— 650.—
Sibra n. 425.— 425.—
La Neuchâteloise 1140.— 1145.—
Rueckv p. 17400.— 17500.—
Rueckv n. 6275.— 6375.—

W'thur p. 6400.— 6400.—
W'thurn. 3160.— 3190.—
Zurich p. 7540.— 7650.—
Zurich n. 3175.— 3200.—
BKC1-A- 1850,— 1860.—
Ciba-gy p. 3600,— 3700.—
Ciba-gy n. 1730.— 1745.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2700.—
Jelmoli 3450.— 3500.—
Nestlé p. 8175.— 8225.—
Nestlé n. 4375.— 4405.—
Nestlé b.p. 1560.— 1540.—
Sandoz p. 11900.— 11900.—
Sandoz n. 4190.— 4190.—
Sandoz b.p. 1710.— 1710—
Alusuisse p. 715.— 720.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 2900— 2925—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.25 90.75
Aetna LF cas 107— 106.—
Alcan alu 57.75 56.50
Amax 25.50 25.25
Am Cyanamid 140.50 137.—
ATT 45.25 45.25
Amococorp 115.— 115.50
ATL Richf 98.25 97.75
Baker Intl. C 26— 25.75
Baxter 36.50 36.50
Boeing 112.50 115.—
Burroughs 115.— 113—
Caterpillar 94.25 95.25
Citicorp 110.— 106.50
Coca CoIa 214.— 219.—'
Control Data 45.25 44.50
Du Pont 156.50 159.—
Eastm Kodak 111.— 109.50
Exxon 110.50 109.50
Gen.elec 150.50 150—
Gen. Motors 143.— 144.50
GulfWest 120.— 120.50
Halliburton 40.75 40.25
Homestake 42.— 40.—
Honeywell 145.— 143.50

Inco ltd 25.50 24.50
IBM 273.— 270.—
Utton 144.— 143.50
MMM 200.— 199—
Mobil corp 57.50 57.—
NCR 98.75 97—
Pepsico Inc 63.— 61.50
Pfizer 125.— 124—
Phil Morris 123.— 124.50
Phillips pet 18.— 18—
Proct Gamb 140.— 139.—
Rockwell 87.50 86.50
Schlumberger 57.75 58.50
Sears Roeb 87.75 86.50
Smithkline 179.50 181—
Sperry corp 137.50 137—
Squihbcorp 185.— 183—
Sun co inc 88.75 88.50
Texaco 59.75 60.50
Wamer Lamb. 108.— 108.50
Woolworth 83— 82.60
Xerox 103.— 103.50
Zenith 46.50 46.—
Anglo-am 19.— 20.75
Amgold 106.50 112.50
De Beersp. 11.50 12.25
Cons.GoldfI 17.— 17.50
Aegon NV 83.25 82.50
Akzo 125.— 124.50
Algem Bank ABN 426.— 424.—
Amro Bank 78.50 78—
Philli ps 40.25 40.25
Robeco 68.75 68.75
Rolinco 63.75 63.50
Royal Dutch 145.— 144.50
UnUever NV 351.— 353.—
BasfAG 244.— 240.—
Bayer AG 265.— 261.50
BMW 493.— 494.—
Commerzbank 274.— 264.—
Daimler Benz 1180.— 1155.—
Degussa' 380.— 370.—
Deutsche Bank 685.— 667—
DresdnerBK 372— 360—
Hoechst 232.— 227.—
Mannesmann 178.— 173.50
Mercedes 1060.— 1035.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.80 1.88
1$ canadien 1.27 - 1.37
1£ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
lOO fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.17 1.42
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.8250 1.8550
1 $ canadien 1.31 1M
I t  sterling 2.75 2.80
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.20 83—
100 yens 1.098 1.11
100 fl. hollandais 72.90 73.7»
lOO fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.27 1.31 !
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos L20 1.24 :

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 337.50 340.50
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 138.75 141.75
Napoléon 137.— 142.—
Souverain US $ 84.75 87.75

Argent
$ Once 5.10 5.12
Lingot 295.— 310—

Platine
Kilo 25.430.— 25.730.—

CONVENTION OR
19.6.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.920.-
Base argent 350.-

Schering 495.— 496.—
Siemens 546.— 538.—
Thyssen AG 140— 135.—
VW 473.— 464.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.75
Neccorp 16.25 16.75
Sanyo eletr. 4.45 4.50
Sharp corp 10.75 10.75
'Sony 37.75 37.25

Nomk Hyd n. 38.75 39.—
Aquitaine 77.— 75.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 58%
Alcan 30%
Alcoa 39W
Amax P I3'4
Asarco O 161*
Att W 2514
Amoco ffi 63'À
Atl Richfld >? 53.-
Baker lntl g 13%
Boeing Co £ 6214
Burroughs 61.-
Canpac 12%
Caterpillar 52%
Citicorp 58%
CocaCoIa 118%
Crown Zeller 41.-
Dow chem. 59%
Du Pont 86%
Eastm. Kodak 59%
Exxon i-s 60%
Fluor corp Q, 15%
Gen. dynamics ç£ 78%
Gen.elec. S 8114
Gen. Motors y 7814
Genstar 2 -
Halliburton O 22%
Homestake Z 21%
Honeywell 75%
Inco ltd 13%
IBM 14614
ITT 45%

Litton 77.-
MMM 111%
Mobi corp 31 %
NCR 52.-
Pac. gas 22'-4
Pepsico 33%
Pfizer inc _. 67%
Ph. Morris tv, 67%
Phillips pet g 97.-
Proct&Gamb. S 76%
Rockwell int " 47%
SeareRoeb Z, 47%
Smithkline O 98M
Sperry corp £ 75%
Squibb corp 99%
Sun corp 48.-
Texacoinc 33.-
Union Carb. 22.-
US Gypsum 79W
US Steel 20%
UTD Techhol 48.-
Warnr Lamb. 58%
Woolwoth 44%
Xerox 5 55.—
Zenith ÇJ> 24%
Amerada Hess H 20%

. Avon Prod tf 35%
Chevron corp 

 ̂
40%

Motorola inc 6 38%
Polaroid S 65%
RCA corp «
Raytheon 62.-
Dome Mines 6.-
Hewlet-pak 41%
Texas instr. 120.-
Unocal corp 20%
Westinghel 53.-

f L.K. Rothschild, Unterherg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1860.— 1860.—
Canon 1010.— 1010.—
Daiwa House 1360.— 1370—
Eisai 1750.— 1710—

Fuji Bank 1510.— 1510.—
Fuji photo 2820.— 2780—
Fujisawa pha 1180.— 1200.—
Fujitsu 975.— 970.—
Hitachi 864.— 863—
Honda Motor 1160.— 1160.—
Kanegafuchi 650.— 649—
Kansaiel PW 2460— 2520—
Komatsu 486.— 486—
Maldtaelct 1200.— 1130—
Marui 2510.— 2510.—
Matsush ell 1490.— 1490—
Matsush elW 1390— 1400—
Mitsub. ch. Ma 367.— 370.—
Mitsub. el 348— 344—
Mitsub. Heavy 385.— 383—
Mitsui co 459.— 462.—
Nippon Oil 1230.— 1240—
Nissan Motr 555.— 558.—
Nomurasec. 2230.— 2220.—
Olympus opt 1200.— 1180—
Rico 913.— 910—
Sankyo 1400.— 1390.—
Sanyoélect 415.— 417—
Shiseido 2000.— 1990—
Sony 3450.— 3450.—
Takeda chem. 1590.— 1590—
Tokyo Marine 1330.— 1320—
Toshiba 405.— 407—
Toyota Motor 1560.— 1550.—
Yamanouchi 2940— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.625
Cominco 13.875 13.75
Genstar 58.50 58.50
Gulf cda Ltd 14.875 15—
Imp. Oit A 38.75 39.—
Noranda min 18.625 18.25
Nthn Telecom 40.25 40.25
Royal Bk cda 32.— 32.25
Seagramco 83.75 83.375
Shell cda a 23.— 23.125
Texaco cda I 26.625 26.375
TRSPipe 17.50 17.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise r LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 I I 25.60 | | 1.8250 l I 19.900 - 20.150 I | Juin 1986: 218

(A = cours du 17.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nnur irinicc iiuni ic . Dr^^«n». M.,,,...,.. I Q R Q  QA
(B = cours du 18.6.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: —.— - Nouveau. 1868.94

• Le constructeur automobile
ouest-allemand Volkswagen a signé
à Genève un contrat d'achat de 51%
du capital social de la firme espa-
gnole Seat (Société espagnole d'auto-
mobiles de tourisme).
• Les offres d'emplois parues dans

les quotidiens suisses sont toujours
en progression. En mai, le total des
pages contenant ces offres s'est en effet
élevé à 4393 contre 3394 en mai 1985,
soit une hausse de 29,4%, indique la sta-
tistique mensuelle de l'Association des
agences suisses de publicité.
• La récupération d'aluminium

usagé prend toujours plus d'impor-
tance. La part de l'aluminium recyclé,
dans la production mondiale, s'élève à
40%, a indiqué à Berne, M. René Him-
mel, président de l'Association suisse des
industriels de l'aluminium (ASIA). En
Suisse, cette production d'aluminium
recyclé est seniblement plus faible et
représente, avec 26.100 t. en 1985, envi-
ron 26% de la production totale d'alumi-
nium (98.700 1.)

En deux mots
et trois chiffres

• Le constructeur suisse de
machines-outils Agie a annoncé à
Tokyo qu'il avait demandé è\ un tri-
bunal de Lugano de suspendre les
ventes en Suisse des machines-outils
à électro-érosion fabriquées par la
firme japonaise Mitsubishi Electric.
• Renault-véhicules industriels

(Renault-VI) projette de supprimer
2624 emplois d'ici à la fin 1987, sur un
effectif actuel de 21.600 personnes, a
déclaré à . Reuter un représentant du
comité central d'entreprise, qui doit être
saisi du projet le 24 juin prochain.

Le Conseil d'administration a donc
proposé à l'assemblée générale de lui
donner la compétence d'émettre, en
plusieurs tranches, des bons de parti-
cipation jusqu'à concurrence de 100
millions de francs en valeur nomi-
nale.

Etant entendu et précisé, que le
Conseil décide de la valeur nominale
des bons de participation, du
moment, des modalités et des con-
ditions d'émission, y compris de
l'octroi ou de l'exclusion du droit de
souscription des actionnaires, cas
échéant des porteurs de bons de par-
ticipation.

L'opération proposée doit, par éta-
pes, améliorer les fonds propres de la
société. Elle doit également assurer à
l'entreprise les moyens dont elle aura
besoin pour son expansion au cours
des prochaines années.

Le rythme et l'ampleur des émis-
sions dépendront largement de la
marche des affaires et des possibilités
offertes par le marché.

Le CA pourra utiliser ses com-
pétences en émettant des tranches
pour les actionnaires, pour les colla-
borateurs du groupe, pour un éven-
tuel emprunt convertible ou à option
de même que pour tout autre trans-
action utile à SMH. . ^Les détenteurs d'actions - en
hausse - apprécieront également le
fait que lé CA. pourra aussi émettre
en temps opportun une ou plusieurs
tranches de bons de participation
devant permettre le remboursement
total ou partiel des emprunts obliga-
toires convertibles subordonnés de
150 millions de francs accordés en
1983 par les banques.

Le capital-bons
de participation

En automne 1984, la société avait
procédé à un échange des actions
d'une valeur nominale de 20 francs en
actions d'une valeur nominale de 100
francs. De ce fait, le nombre des
actions de 20 francs encore en circu-
lation s'est réduit à environ 100.000
actions. Cette modification apparaî-
tra dans les statuts ainsi:

Le capital social est de 300 millions
de francs divisé en 100.000 actions
nominatives d'une valeur nominale
réduite à 20 francs chacune et
2.980.000 actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 francs cha-
cune.

325 actionnaires étaient présents et
289 représentés: au total 83,5% du
capital-actions pour voter les propo-
sitions du Conseil d'administration à
l'assemblée.
, Les actions SMH appartenant aux
sociétés contrôlées par SMH ne par-
ticipaient pas au vote. Elles n'ont pas
été comptées.

Présence du capital

• Les créanciers de l'agence Uni-
ted Press International ont accepté
le plan de réorganisation qui assure
pratiquement sa cession pour 4 millions
de dollars au groupe contrôlé par le
magnat de la presse mexicain Mario
Vazquez Rana.
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Caissière de cinéma
serait engagée et formée par
salle de la ville. Disponible
une semaine sur deux, cha-
que soir, ainsi que le week-
end. Travail auxiliaire bien
rétribué.

Faire offre sous chiffre QW 15398
au bureau de L'Impartial.
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| Votre crédit p» tél. en 48 h.,
|L, sans caution, pour salariés
—| discrétion absolue. 24/24

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81

CAFÉ DU GRAND-PONT
cherche

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner
039/26 46 88. avenue Léopold-
Robert 118, La Chaux-de-Fonds.
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3/ ;)î3yi^ïï ':̂ Ĥ >P. ffl%Î H[ ^̂  ^̂ B̂ ^KP̂ ^̂ ^̂ S *̂̂w^^  ̂ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ êi
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Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, j l IP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
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Simplicité et discrétion. Société affiliée de IUBS

In der Nëhe Zurich gesucht

Serviertochter
Geregelte Arbeitszeit. Sonntag/Montag frei.
Zimmer im Haute.
Die Spracha kann erlernt werden.
Hotle Bahnhof, Fam. Bassin).
8116 WOrenloa. <p 0S6/74 22 21. 
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DIéTéTIQUES

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

• "

/^7\ _
 ̂

minical/light, pour devenir
^y J) ou rester mince

/{35!s6K\
(ïïï4mfà\ régime pour diabétiques,
hJyEkW • J sans renoncer aux sucreries

/ 0jj /j %fà\ minisel, pour réduire la
(|(MS)B) consommation de sel

^É̂ ÉK grains complets, pour une
P̂ K(cJ alimentation saine et

ZZ!!S sugarless/ménage les dents,
(ô) POur des dents saines et

| (AM resplendissantes 
^ ^ ^ ^

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H
/ zzznzzz~—^[GIRARD - PERRE GAU X J

Vous:
êtes parfaitement bilingue français/schwy-
zertûtsch, éventuellement allemand, apte à
travailler de manière indépendante, avez un
sens aigu des responsabilités et le goût des
contacts.

Vous êtes alors peut-être notre future

responsable
administrative
du marché suisse

à qui nous confierons la gestion des
commandes, les contacts téléphoniques et
écrits avec la clientèle et la responsabilité
des bonnes relations avec nos partenaires
commerciaux.

Ce poste vous tente-t-il ? Nous attendons avec plaisir vos
offres complètes avec documents usuels.

Girard-Perregaux S.A.
Direction générale
Place Girardet 1

i 2301 La Chaux-de-Fondsv /
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Avenue Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 86, un jeune

électronicien
en radio TV, avec CFC.

Préférence sera donnée à une per-
sonne dynamique, ayant le sens des
responsabilités et si possible un mini-
mum de 3 ans d'expérience.

Prendre rendez-vous au 039/23 29 12.

En toute saison 2?aMMMÎffi
votre source d'informations

mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmwmWmwa»»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'̂ ^^^^^^^ m̂m

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(fi 037/24 83 26
8 h.-12 h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

^WKF 
La 

Neuchâteloise
///////mtwi/m/ Assurances i™**** ™*

Les moyens informatiques dont
nous disposons actuellement
- IBM 4341-12, sous VM/SP,
DOS/VSE, CICS et DLI - vont
évoluer rapidement vers des sys-
tèmes plus performants. Notre
développement présente ainsi
de bonnes perspectives de per-
fectionnement professionnel
pour nos collaborateurs. Afin de
compléter notre équipe d'exploi-
tation, nous cherchons un

opérateur-
pupitreur
confirmé

Il s'agit d'une activité en équi-
pes (3 X 8) pour laquelle les
prestations salariales et les pri-
mes sont adaptées aux exigen-
ces.

Renseignements et offres:
M. Wagniàres, Service du per-
sonnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
0 038/21 1171.

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉÊÊmW La Neuchâteloise
iHVfjf Assurances

Quietas SA
] Secteur promotion et immobilier,.

cherche une

secrétaire qualifiée
Nous demandons:

:Z — capacités à assumer des responsa-
bilités,

— aptitude à travailler de manière
indépendante,

— sens de l'organisation et esprit i
d'initiative,

— excellente présentation,' ."^
-' *•«•>«'¦* ¦"->— _ maîtrise de Ta làrigû ffàrî^aisé; 

M''- 
'

— très bonne dactylographié, .
— connaissances' de sténographie (ou

aptitude à travailler avec dycta-
phone).

| Nous offrons: — une activité intéressante et variée
au sein d'une équipe jeune et
dynamique dans un environnement
exceptionnel,

— rémunération en fonction des capa-
cités.

Nous attendons vos offres de services manuscrites,
accompagnées d'un CV et d'une photo à l'adresse sui-
vante.

Quietas SA, Le Château,
2034 Peseux.
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MAISON DU PEUPLE
2300 La Chaux-de-Fonds

le 26 juin 1986 à 21 heures

En collaboration avec
COIFFURE

JACÇUES

1 gsisas DESSANvi E J

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I j Ŵ 

un I

I w\ ProcréditI
B Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

D - Veuillez me verser Fr. *|B
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
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2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

B I J O U T E R  I E

Qoittod
Danîel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, fi (039) 23 05 15

ÉCRIVAIN PUBLIC
Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
# 039/23 35 18

Comptabilité, travaux de
bureau, dactylographie, rédac-
tion de lettres et documents.

Reçoit sur rendez-vous.
Ouvert pendant les vacances.

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



Ce tour de Suisse j e  l'ai perdu dimanche passé dans l'étape contre la montre
en côte sur les pentes du Susten. L'aveu d'Urs Zimmermann (arrivé avec les
meilleurs du classement général, honnis Grezet victime d'une chute) relègue
à Parrière-plan la victoire de Winterberg au sortir de la grande étape alpes-
tre. Car, pas plus le San Bernardino, que l'Albula et la Fluela n'ont modifié la
hiérarchie établie en tête du classement au sortir de cette sixième étape.

Bellinzone • Klosters (226 km 500).

Guido Winterberg: méritoire et mérité! (Bélino AP)

Et pourtant! Les acteurs de cette tra-
versée des Alpes ont écrit une nouvelle
page de l'épopée du cyclisme: plus de six
heures de selle, une dénivellation totale
de près de 5000 mètres (4681 mètres), des
routes pentues, étroites, des descentes
dangereuses, réclamant un très haut
pouvoir de concentration débouchèrent
sur la victoire de Winterberg, un homme
de Lemond et Hampsten.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

COUP DE GUEULE
Dernier rescapé de l'échappée initiale

du matin (quinze hommes dont Jean-
Mary Grezet, Schmutz, Anderson), le
Lucernois fut constamment en tête de la
course. Il s'accorda un seul répit: dans le
premier tiers de la montée sur la Fluela,
lorsque Anderson porta une attaque.
Calmement, sans s'affoler, le protégé de
Paul Koechli revintflsur l'Australien et
s'en alla seul à la conquête de la victoire.

Vainqueur de l'étape contre la montre
de la semaine catalane en mars, il fut

ensuite contraint à une longue période
de repos, victime d'une commotion céré-
brale suite à une chute dans Paris -
Camembert. Sa rentrée, il l'a faite dans
le Dauphiné. Or, sa victoire d'hier, sur-
tout la manière dont il l'a acquise, lui
vaudra peut-être une place dans le Tour
de France.

Cette étape fut donc marquée par ce
coup de gueule initial lancé par Ehrens-
perger, le premier à sonner la charge.
Attentistes en ce début de Tour, les Cilo
s'engouffrèrent dans la brèche, plaçant
Grezet, Schmutz et Bruggmann. Si le
sprinter de Ciusanni décrocha par la
suite (comme bien d'autres! ) sur les ram-
pes du San Bernardino, le Loclois et le
Zurichois restèrent aux commandes de la
course.

Dans leurs roues, conjuguant leurs
efforts aux leurs, Anderson (la forme
revient même s'il connut une défaillance
en fin de journée), Lubberding, van
Lancker (actuellement l'un des meilleurs
grimpeurs belges), Winterberg, l'Italien
Piersanti et Ehrensperger. Ce dernier est
professionnel au départ de ce Tour de

Suisse avant de mettre un terme à sa
carrière. Il espérait se mettre en évidence
sur ses terres (il habite Davos où il
exploite un domaine agricole). Hélas! la
chute, au sortir d'un virage à l'approche
de Thusis, l'envoyait au fossé. Tout
comme Grezet (voir ci-dessous).

SE TIRER LA BOURRE
Dès lors, les nantis du peloton laissè-

rent «aller», le Neuchâtelois étant le plus
à même d'inquiéter leur suprématie.
Encore que les quatorze minutes (13'46")
de retard du Neuchâtelois au départ de
Bellinzone ne constituaient pas un dan-
ger imminent.

Au bout du compte donc, Winterberg
tirait son épingle du jeu. Avec brio. Der-
rière, Schmutz (3e de l'étape battu au
sprint par Anderson) redonnait du crédit
à une équipe Cilo malmenée de tous les
côtés. Est-ce les tractations en cours
entre Cilo, la Banque Aufina et le spon-
sor italien pour assurer la survie du
groupe en 1987 qui les incitèrent à ces
velléités offensives?

Quant aux leaders du classement géné-

ral, ils se tirèrent la bourre dans l'ultime
difficulté de la journée, la Fluela. Jus-
que-là, Bernard Hinault, une nouvelle
fois, avait assuré la grosse part du tra-
vail pour ses deux Américains. Avant de
se relever.

Zimmermann fut un des premiers à
attaquer. Puis Leclerc prit le relais. En
vain. A chaque fois Lemond, Hampsten,
Millar répondaient. Ce qui fit dire au
Soleurois à l'arrivée: Le Tour de Suisse
je l'ai perdu (voir plus haut) ... et
d'ajouter: Deux fois j'ai attaqué, deux
fois ils sont revenus sur moi. J'ai
alors constaté aucun signe de fai-
blesse de leur part.

Reste à savoir si le leader de Boifa
joue battu. Ou si aujourd'hui, dans le
final sur Dornbirn (le dernier secteur de
la côte accuse une déclivité de dix pour
cent), le double vainqueur du Critérium
international et du Dauphiné tentera de
partir à l'assaut d'un deuxième maillot
jaune après celui de 1984? D'autant plus
que hier, Beat Breu s'est montré à l'aise.
Le Saint-Gallois peut donc contribuer à
lui ouvrir la voie royale...

Grezet-la-poisse
Le Loclois bascule dans un ravin

10 mars 1986: à 20 kilomètres d'Ascoli, terme de la 4e étape de Tirreno •
Adriatico, une chute collective se produit dans le tunnel (non éclairé) de
Rocca Fluvionne. Grezet est relevé sérieusement blessé, notamment aux
dents. Il doit abandonner alors qu'il avait un rôle à jouer dans l'épreuve ita-
lienne.

18 juin 1986: après 100 kilomètres de cette étape alpine, alors qu'il avait
(enfin) pris des risques, trouvant place dans l'échappée matinale, la chute. La
fin de ses espoirs - et de ceux de Giovanni Ciusani - de réussir un «truc».

A la sortie d'un virage, dans une
descente, Ehrensperger est proba-
blement arrivé trop vite. Il a freiné,
s'est mis en travers et a basculé dans
un ravin profond de dix à quinze
mètres à cet endroit. Il est passé sous
la barrière racontait Grezet à Klosters.
Et de préciser: En ce qui me concerne,
j'ai basculé par-dessus la barrière.
Heureusement que de petits sapins
ont stoppé ma chute. Car moi aussi je
finissais an fond du ravin. Je suis
remonté par mes propres moyens. Il
n'y avait pins personne. J'ai attendu
cinq minutes avant d'être dépanné
par le directeur sportif d'un autre
groupe réd. Cribiori d'Atala).» Et
d'ajouter encore non sans humour:
J'ai eu le temps de pique-niquer...

Car, ni Sepp Voegeli - il fonctionnait
comme commissaire derrière les échap-
pées - ni les directeurs sportifs, dont
Ciusani, ne virent la chute des deux cou-
reurs sur cette route étroite et sinueuse,
dévalée à plus de septante kilomètres à
l'heure.

C'en est donc fini pour Grezet de ses
espoirs de réaliser un «truc». Ramené
dans le peloton - ce dernier était alors
pointé à près de cinq minutes et avait
dépassé le Loclois - par Gisiger et Brugg-
mann, le Loclois s'accrocha, souffrant du
dos et du poignet droit. On verra
demain matin comment ça ira rele-
vait-il à l'arrivée, près de quatorze minu-
tes après Winterberg. Du coup il avait
perdu sa neuvième place du classement

général pour se retrouver à la 19e, à près
de vingt minutes de Hampsten...

TRÈS ACTIF
Or, c'est incontestable: hier Jean-

Mary Grezet se trouvait dans une excel-
lente forme. Sur les pentes du San Ber-
nardino, il semblait avoir le coup de
pédale «facile». De plus, U prit -à son
compte une large part du travail permet-
tant à son groupe de creuser un solide
écart. Et, à un confrère qui lui deman-
dait s'il avait des regrets, il répondit:
_Je crois qu'il faut surtout penser à
Ehrensperger. Car lui, il ne bougeait
pas au fond du ravin.

Un Ehrensperger qui souffre de
blessures superficielles, tout comme
Haefliger (on suspecte toutefois une
légère commotion chez le Zougois)
lui aussi pris dans une chute. Il en va
de même de Mutter qui percuta une
spectatrice. Tous trois furent ache-
minés, soit à l'Hôpital de Thusis, soit
à celui de Samedan.

Or, ces chutes, ces nombreux aban-
dons (quatorze) témoignent de la
fatigue des coureurs, corollaire de là
difficulté de la course. Sur ces routes
étroites et dangereuses, parfois bos-
selées ce qui oblige parfois à se cris-
per sur le guidon pour maintenir sa
trajectoire , la concentration vous
enlève une grande partie de votre
influx nerveux au bout de quelques
jours relevait Anderson.

Il est vrai que le Tour de Suisse est
entré, depuis dimanche, dans une
période particulièrement difficile à tous
les points de vue. Puisse le patron Sepp
Voegeli en prendre conscience pour l'ave-
nir. Car un jour il y aura un drame à
vouloir absolument durcir la course, jour
après jour, sans période de transition...

P.-H.B.
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Meilleur coureur jurassien de ces
dernières années Jocelyn Jolidon de
Saignelégier, champion jurassien en
titre, a été battu samedi à Moutier
lors des Ses championnats jurassiens
1986 de cyclisme, bien organisés par
le CC Moutier et par la Fédération
jurassienne.

En effet , parti 15 secondes après les
autres amateurs, le seul amateur élite du
Jura n'a pas pu les rejoindre. Il a droit à
des circonstances atténuantes.

Dans un premier temps, ses adversai-
res sont partis très très forts avec
l'objectif que Jocelyn Jolidon ne devait
jamais les avoir en point de mire. Dans
un deuxième temps il y avait une forte
bise. Le peloton compact avançait beau-
coup plus vite qu'un coureur seul et Joli-
don n'a jamais pu rejoindre les coureurs
partis avant lui.

AU SPRINT
C'est donc le fils du président du club

cycliste de Delémont qui a réglé au
sprint son compagnon d'échappée
Patrick Schouller du GSA Ajoie.

La course a aussi été vive dans les
autres catégories, Georges Probst
s'imposant chez les cycles, alors que les
frères Emmanuel et Stéphane Joliat,

décidément intouchables, l'emportaient
une nouvelle fois en cadets et juniors. Le
parcours, long de 55 km, sillonnait Mou-
tier, Courrendlin, Vicques, Courchapoix,
Corban, Mervelier, Montsevelier, Cour-
chapoix, Vernies, Envelier, Bechlet, Cor-
celles, Crémines, Grandval, et à nouveau
Moutier. A réaliser une fois pour les
cadets et les cycles, les autres devant
l'effectuer deux fois.

Il n'y a eu aucun accident et malgré
un temps froid et une bise tenace, ces Ses
championnats ont été une belle réussite.
La seule grande surprise a été l'échec de
celui qui reste bien entendu le No 1
jurassien: Jocelyn Jolidon.

CLASSEMENTS
Amateurs (110 km): 1. Christophe

Eggenschwiller, VCO Delémont, 2 h
25'45"; 2. Patrick Schouller, Cycles
GSA, 2 h 25'45"; 3. Claude Barthoulot,
VC Courtételle, 2 h 26'20; 4. Dominique
Juillerat, Cycles GSA, 2 h 30'30"; 5.
Christian Gurb, CC Moutier, 2 h 30'30";
6. Gilles Tissier, Cyclos GSA, 2 h 30'30";
7. Pascal Charvet, VC Tramelan, 2 h
30'30"; 8. Jean Amman, Cyclos GSA, 2 h
32'47"; 9. Claude Fleury, VC Courtételle,
2 h 32*47".

Juniors (110 km): 1. Emmanuel

Joliat, VC Courtételle, 2 h 27*12"; 2.
Pierre-Alain Benêt, Cyclos GSA, 2 b
29'30".

Catégorie cadets (55 km): 1. Sté-
phane Joliat, VC Courtételle, 1 h 19'25";
2. Vincent Froidevaux, VC Tramelan, 1
h 19'35"; 3. Stéphane Sanglard, VC
Courtételle, 1 h 20'56"; 4. Patrick
Tabouret, ̂ C Bassecourt, 1 h 20'56"; 5.
Rui Loureîro, VC Bassecourt , 1 h 20'56";
6. Stéphane Ettwiler, CC Moutier, 1 h
24'55"; 7. François Boillat, VCO Delé-
mont 1 h 2510"; a Emmanuel Ferrari,
Cyclos GSA, 1 h 25*30".

Catégorie cyclos (55 km): 1. Georges
Probst, Cyclos GSA, 1 h 16'10" ; 2.
Alphonse Kornmayer, CC Moutier, 1 h
16'10"; 3. Jean-Marc Schouller, Cyclos
GSA, 1 h 16'37"; 4. Jean-Pierre Vogel,
CC Moutier, 1 h 17'45"; 5. Georges
Joliat, Cyclos GSA, 1 h 18'02"; 6. Wil-
fred Hirschi, VC Tramelan, 1 h 18*02"; 7.
Raymond Maire, VC Tramelan, 1 h
18'25"; 8. Luciano La Manna, Cyclos
GSA, 1 h 18'25"; 9. Gérard Guenat,
Cyclos GSA, 1 h 18'25"; 10. Pierre Nico-
let, CC Moutier, 1 h 18'25"; 11. Willy
Scherler, Cyclos GSA, 1 h 19'54"; 12.
Louis Lâchât, Cyclos GSA, 1 h 21'35".

(kr)

Grosse surprise chez lejyimateurs

HUITIÈME ÉTAPE
(Bellinzone - Klosters, 226,5 km):

1. Guido Winterberg (Sui) 6 h
4710"; 2. Phil Anderson (Aus) à
3'25"; 3. Godi Schmutz (Sui) à
3'27"; 4. Stephan Joho (Sui) à
5'22"; 5. Dominique Garde (Fra) à
7'05"; 6. Greg Lemond (EU) à 712";
7. Franco Chioccioli (Ita); 8. Jean-
Claude Leclerq (Fra); 9. Jôrg Muller
(Sui); 10. Urs Zimmermann (Sui);
11. Andrew Hampsten (EU); 12. Ste-
ven Rooks (Hol); 13. Peter Winnen
(Hol); 14. Robert Millar (Ec); 15.
Stefan Brykt (Sue); 16. Pedro Del-
gado (Esp); 17. Bernard Gavillet
(Sui); 18. Fons De Wolf (Bel); 19.
Beat Breu (Sui); 20. Mike Gut-
mann (Sui), tous même temps que
Lemond.

Puis les autres Suisses: 23. Al-
bert Zweifel à 9'37"; 27. Rocco Catta-
neo, même temps; 37. Jean-Mary
Grezet à 13'57"; 40. Toni Rominger
à 15'27"; 44. Daniel Gisiger; 47. Erich
Mâchler, même temps; 56. Antonio
Ferretti à 20'36"; 57. Erwin Lienhard
à 20'39"; 60. Daniel Wyder à 26'27";
65. Marcel Russenberger, même
temps; 69. Jiirg Bruggmann à 3517";
71. Walter Baumgartner à 46'37"; 72.
Guido Frei même temps; 77. (der-
nier) Alain von Allmen à 46"58.

Au départ: 91 coureurs. - Clas-
sés: 77. - Non partants: Maurizio
Rossi (Ita), Gianni Bugno (Ita), Giu-
seppe Calcaterra (Ita).

Abandons: Othmar Hafliger, Al-
fred Achermann, Stefan Mutter,
Kurt Ehrensperger (tous Suisses);
Charly Bérard (Fra); Emiel Kers-
tens, Hans Langerijs et Jean-Paul
von Poppel (Hol); Jef Lieckens,
Michel Demies et Ludo Peters (Bel);
Rolf Gôlz (RFA); Silvio Martinello
et Alessandro Paganessi (Ita).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Andrew Hampsten (EU) 38 h

39'40"; 2. Robert Millar (Ec) à 53"; 3.
Greg Lemond (EU) à l'21"; 4. Urs
Zimmermann (S) à 1*34"; 5. Franco
Oiioccioli (It) à 3'34"; 6. Pedro Del-
gado (Esp) à 1012"; 7. Stefan Brykt
(Su) à 10*38"; 8. Jean-Claude Le-
clercq (Fr) à 11'08'V 9. Godi Sch-
mutz (S) à 11'22"; 10. Jôrg Muller
(S) à 13'57"; 11. Peter Winnen (Ho) à
14*40"; 12. Bernard Gavillet (S) à
15*27"; 13. Beat Breu (S) à 15*48";
14. Dominique Garde (Fr) à 16*01";
15. Steven Rooks (Ho) à 16*17"; 16.
Gérard Veldscholten (Ho) à 16*46";
17. Harald Maier (Aut) à 16*53"; 18.
Fons De Wolf (Be) à 18*41"; 19.
Jean-Mary Grezet (S) à 20*31"; 2a
Rocco Cattaneo (S) à 21'00".

Puis les autres Suisses: 23. Ste-
phan Joho à 23*47"; 32. Albert Zwei-
fel à 30*00"; 34. Guido Winterberg à
32'58"; 36. Mike Gutmann à 36*07";
37. Erich Mâchler à 36*37"; 39. Toni
Rominger à 37*09"; 42. Antonio Fer-
retti à 38*18"; 48. Daniel Gisiger à
47*15"; 59. Daniel Wyder à 1 h
04*27"; 62. Jiirg Bruggmann à 1 h
07*30"; 64. Marcel Russenberger à 1 h
0816"; 67. Erwin Lienhard à 1 h
18'06"; 75. Alain Von Allmen à 1 h
36*09"; 76. Guido Frei à 1 h 40'33";
77. (dernier) Walter Baumgartner à 1
h 54*04".

GP DE LA MONTAGNE
1. Breukink 71 points; 2. Millar 44;

3. Winterberg 35; 4. Breu 16.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Lemond 145; 2. Chioccioli 112; 3.

Kelly 98. (si)

Classements

Place à la huitième BICHA
Cross pédestre populaire

Tradition et enthousiasme obli-
gent, le cross pédestre Biaufond - La
Chaux-de-Fonds, officiellement inti-
tulé BICHA, se déroulera dimanche
en fin de matinée.

PATRONAGE Ê̂Èf .̂^IMIrSMrML I^ST̂• d'une région

Mis sur pied par l'Union sportive
PTT et de surcroît 8e édition du
genre, cette épreuve se veut avant
tout populaire. Elle s'adresse à tous
les adeptes de course, hyper-entraî-
nés ou amateurs purs, pour autant
qu'ils soient âgés d'au moins 16 ans.

Longue de 11 kilomètres pour une
dénivellation d'environ 400 mètres, elle
nécessite toutefois un min'nmin d'entraî-

nement à ce type d'activité physique. Si
le départ est d'ores et déjà fixé à 10 heu-
res 30 devant le restaurant de Biaufond ,
de nombreuses facilités ont été mises au
point par les organisateurs pour rallier
cet endroit.

Ainsi, deux bus feront la navette entre
le Goitre sportif de La Charrière et le
point de «lancement» de la course; ils
ramèneront par ailleurs les effets des
concurrents à l'arrivée, située au stade
d'athlétisme de la Métropole horlogère,
où les premiers athlètes devraient poin-
ter le bout du nez à l'heure de l'apéro.

Les inscriptions se feront à Biaufond
dès 8 heures le matin. Chacun est le
bienvenu.

(pa)

Suite des informations
sportives *?¦ 13
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par exemple: nature, part, écrémé -.70 au lieu de 1.-, aux fruits, part, écrémé 1.-au lieu de 1.30 3 SE ^̂ —Êmmm*^~ .._ — I .̂ ^BSSSsMBs y s»^*^5.  ̂ m̂m. mam S

.AA «A ¦ • * ïi r W  \ m»vk I par exemple: f  ̂ \ék U5-'MS éfHg M-
Vôghourt '̂IgOg -.10 de moins I ¦¦WHifl f* -**» |W ^

J ra^dt^rf lesachet lf/n8^par exemple: nature, lait entier -.45 au lieu de-.55, aux fruits, part, écrémé -.55 au lieu de-.65 ¦ fcl^^y^sji 1 fjf* 00 9 "'̂ J bolets l aU choix l*T Z—^M^W

Drink-voghourt 225. dc 5 dl -.30 de moins K - X .s» v—¦ J
par exemple: fraises 1.15 au lieu de 1.45 mWmtmw m m a % m j  m . A t *3—̂•——  ̂f Viande, saucisse sèche et produits carnes 1

¦I LTffffP'n'P^I É II C0UPés et emballés sous vide ._ nôTT^moins>W S

Wm 
~ ~ . .. " ~~~~ 

Pi*||#ÀaA-clÎBC •! lpar exemple 1009 de salami Tipe Hilano 1«07.MMu* 100 9 de mortadelle -«99 .«.«L» 1I Serviettes hygiéniques rrv•vgv aiipa m ^^—— _^——————^m
I <serena>̂ nnaies <carefree> normaux j  [Tonga douche jRexona douche J
I ** . mm%.M âk *~ . ACA ¦' B1 sport et fit ^-< . - cà% I sport ,*̂ B
I (

 ̂
1*' -T  ̂ !•• il ÊmU 4*® J ou crème •*; 69° „*¦

I l 10 Pièces 1 ilo--!£ 1 30 pièces [ M J ^ ^M  I l t̂>mi 1 "lo^^H \ *0oml l Ê^̂ I



Quatrième meeting de natation de la Côte

Une petite délégation du CNCF composée de 13 nageurs s'est rendue
dimanche passé au quatrième meeting de natation de la Côte à Morges.

Malgré la présence de 200 nageurs répartis dans les différentes classes
d'âges, ce ne fut pas un grand concours, certaines classes d'âge manquant
visiblement de candidats. 2 à 3 nageurs par genre de combiné avec un
maximum de 13 nageurs pour un seul combiné, d'où une certaine facilité à
glaner une médaille.

La délégation du CNCF s'est bien
défendue en récoltant une médaille dans
l'épreuve individuelle du 200 m libre
grâce à Lorine Evard et 8 médailles dans
les divers combinés à mettre à l'actif de
Céline Andrey, Anne Gillardin, Véroni-
que Blaser, Claudine Schiess, Philippe
Schiess et Emmanuelle Hehlen.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES
200 m libre filles: 1976, 13e Emma-

nuelle Hehlen; 1975, 1ère Lorine Evard
médaille d'or; 1974,6e Mélanie Lanz, 10e
Charlotte Andrey, lie Karine Hehlen.

200 m libre garçons: 1975, 6e Phi-
lippe Schiess.

200 m 4 nages filles: 1973, 13e Joëlle
Meyer; 1972, 5e Véronique Blaser, 6e

Céline Andrey; 1971, lie Anne Gillardin,
12e Sylvia Schiess; 1970, 5e Claudine
Schiess.

La jeune nageuse du CNCF Claudine
Schiess a rempli son contrat en termi-
nant deuxième tant en libre qu'en dos.

(Photo archives Schneider)

200 m 4 nages garçons: 1972, 13e
Cedric Evard.

COMBINÉS
Dauphin filles : 1972, 2e Céline

Andrey médaille argent, 2 participantes;
1972,4e Anne Gillardin, 4 participantes.

Dos filles: 1972, 3e Véronique Blaser
médaille de bronze, 5 participantes;
1970, 2e Claudine Schiess médaille
argent, 3 participantes.

Dos garçons: 1975, 2e Philippe
Schiess médaille argent, 2 participants.

Brasse filles: 1976, 2e Emmanuelle
Hehlen médaille argent, 6 participantes;
1975, 1ère Lorine Evard médaille d'or, 3
participantes.

Libre filles: 1974, 6e Charlotte
Andrey, 7e Karine Hehlen, 7 participan-
tes; 1973, 7e Joëlle Meyer, 13 participan-
tes; 1972, 2e Céline Andrey médaille
argent, 5e Véronique Blaser, 8 partici-
pantes: 1970, Claudine Schiess médaille
argent, 3 participantes.

Libre garçons: 1972,9e Cedric Evard,
10 participants, (jpb)

Lès Châux-dë-Fônniers èri évidence

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Serges Weygold,
Hauterive, j. A, réel. 2e av.; Philippe
Volery, Serrières j. A, jeu dur; Nicola De
Franceschi, Le Parc j. B, antisp. 4e av.;
Tonino Fernicola, Superga j. C, jeu dur;
Claude Graber, Serrières j. A, réel. 5e
av.; Yvan Rota, Deportivo j. A, réel.;
José Godoy, Serrières j. C, réel.; David
Aranda, C.-Espagnol, antisp.; Maurizio
Martella, Pal Friul la, jeu dur; Claude
Fontana, Boudry vét. antisp.; François
Toutberger, Marin II, antisp.; Thierry
Binggeli, Marin II, jeu dur; Elio Vantag-
gio, Pal Friul la, jeu dur, 2e av.; Fabio
Piervitorri, Superga vét. antisp. 2 av.;
Chs-Henri Durini, Les Ponts-de-Martel
Ha, antisp. cap. 2e av.; Venerio Redin,
Le Locle III, réel. cap. 2e av.; Jean Alves,
C.-Espagnol, jeu dur, 4e av.; Daniel Laz-
zarini, Le Parc II, antisp. 4e av.

Un match officiel de suspension:

Jorge Rubido, Le Parc II, jeu dur, 3e av.;
Bruno Ciacini, Pal Friul la, jeu dur, 3e
av.
AMENDES

20 francs: FC Deportivo - passeports
présentés en retard match: Deportivo -
Hauterive j. A.; 20 francs: FC Real
Espagnol - idem, match: Pal Friul Ib -
Real Espagnol; 20 francs: FC Le Lande-
ron, passeports présentés en retard,
Dombresson - Le Landeron j. D.

CLASSE D'AGE DES JUNIORS F
(modification de n/C. O. no. 30)

Juniors F 01.08.1977 - 31.12.79.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Troisième ligue: Le Locle II - La

Sagne 5-1.
Quatrième ligue: Saint-Biaise - Le

Landeron II 2-3; appui: Coffrane -
Marin II 0-0, Coffrane penalties; appui:
C.-Espagnol - Le Parc 2-2, C.-Espagnol
penalties.

Cinquième ligue: Espagnol II •
Lignières II 2-2; Sonvilier II - Les Ponts-
de-Martel Ilb 4-0; Mont-Soleil - Sonvi-
lier II 4-2; Pal Friul Ib - Real Espagnol
0-6; appui: Pal Friul la - Les Ponts-de-
Martel 2-1; appui: Le Locle III • Pal
Friul la 1-1.

Juniors A: Hauterive - Etoile 5-0; Le
Locle - Fontainemelon 3-5; Deportivo -
Serrières 3-2; Deportivo - Corcelles 2-2;
Saint-Imier - Serrrières 4-4.

Juniors B: Le Locle - Le Parc 1-1; La
Sagne - Auvernier 2-3; Le Locle - Gen.s-
/Coffrane, forfait , 3-0; Floria - Les
Ponts-de-Martel 4-0.

Juniors C: Bôle • Audax 6-1; Les Bois
- Serrières 0-7; Ticino - Fontainemelon
1-4; sans point: Comète - Etoile 0-0; sans
point: Sonvilier - Comète 0-0.

Juniors D: Deportivo • La Sagne 1-2;
Superga - Floria 1-2; Le Parc - Sonvilier
5-0; La Sagne - Fontainemelon 2-1; Cou-
vet - Colombier 0-1.

Juniors E: Auvernier - Cressier II
3-2; Les Ponts-de-Martel - Noiraigue
1-8; Châtelard - Les Ponts-de-Martel
2-1; Bôle - Châtelard 0-3; Le Locle •
Marin 8-1; Saint-Imier - Cressier 4-3;
Superga - Dombresson II 6-0; Corcelles
II - Saint-Biaise II 1-2; Noiraigue •
Gen.s/Coffrance 6-1; Sonvilier • La
Chaux-de-Fonds 1-7; NE Xamax III •

Béroche 2-2; Saint-Imier - Cressier 4-3;
La Chaux-de-Fonds - Les Bois 13-2;
Gen.s/Coffrane - Le Parc III 1-1; NE
Xamax II - Corcelles II 2-1; Le Parc III -
Dombresson III 11-0.

Juniors F: Môtiers - Lignières 9-0; La
Chaux-de-Fonds - Deportivo 8-0.

Vétérans: NE Xamax - Superga 4-2;
La Sagne - NE Xamax 4-2; Le Locle -
Fleurier, forfait, 3-0; Floria - Boudry 3-3;
Floria - La Sagne 3-4.

MATCHS DE BARRAGE
Troisième ligue: Le Parc I - La

Sagne I, dimanche 22 juin 1986, 10 h à
Dombresson.

Cinquième ligue: poule finale des
deuxièmes classés: Les Ponts-de-Martel
Ha - Le Locle III, samedi 21 juin.

Finales cantonales: samedi 21 juin
1986 à La Sagne, Trophée Télé Favre:
14 h finale jun E Hauterive I - Marin.

15 h finale 4e ligue C.-Espagnol - Cof-
frane.

17 h. finale 3e ligue Fontainemelon -
Audax.

COMMISSION DES JUNIORS
Pour la saison 1986-1987: la réparti-

tion des catégories d'âge est la suivante:
Juniors F: du 1.8.1987 au 31.7.1979;
Juniors E: du 1.8.1975 au 31.7 1977;
Juniors D: du 1.8.1973 au 31.7.1975;
Juniors C: du 1.8.1971 au 31.7.1973;
Juniors B: du 1.8.1969 au 31.7.1971;
Juniors A: du 1.8.1967 au 31.7.1969.

Président des juniors:
G. Fornachon

CHANGEMENT D'ADRESSE
Liste des arbitres: Pasquier Albert,

Varnoz 8, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
31.75.29.

DATES A RETENIR
a) Coupe de Suisse 1986-97:

9/10.8.86: premier tour;
30/31.8.86: deuxième tour.

b) Coupe neuchâteloise:
16/17.8.86 , premier tour;
23/24.8.86: deuxième tour.

c) Championnat 1986-87:
actifs 2, 3, 4, 5e ligue: 30/31 août
1986; jun. inter Bl, jun. cantonaux,
vétérans, 6/7 septembre 1986.

d) Assemblée général ACF:
15 août 1986 à Lignières.(comm)

Fête cantonale tessinoise de gymnastique

Deux sections neuchâteloises ont fait, ce dernier week-end, le dépla-
cement au Tessin à l'occasion de la Fête cantonale de gymnastique tes-
sinoise: Serrières et Le Locle.

Cent sections étaient présentes à Bellinzone, par un temps idéal et
devant un public, acquis à la cause de la gymnastique, qui était venu en
nombre assister aux exhibitions de toutes ces représentantes venues
d'un peu partout.

Le Serrièrois Dominique Collaud s'est montré particulièrement en verve dans
la catégorie PS. (Photo archives Schneider)

Au terme d'un magnifique con-
cours, la section de Serrières, en caté-
gorie 3A, obtenait une excellente et
brillante troisième place avec un
total de 88,24 points (29,21 aux
anneaux, 29,56 aux barres parallèles
et 29,47 aux sauts par appréciation),
derrière Mendrisio 88,61 et Bellin-
zone 88,56.

SERRIÈRES EN VUE
Au classement final général, Ser-

rières se retrouve en sixième position
et obtient également la seconde place
des sections invitées.

Pour couronner le tout, cette sec-
tion a eu l'insigne honneur de présen-
ter, en démonstration, son tradition-
nel exercice aux barres parallèles, ce
qui a eu l'heur d'enthousiasmer les
spectateurs.

Voilà donc un nouveau succès à
mettre à l'actif des Serrièrois qui,
après ses excellents résultats obtenus
à l'occasion du dernier championnat
cantonal de gymnastique de section,
fait figure de proue de notre gymnas-
tique cantonale.

La section du Locle, quant à elle, a
obtenu une très belle neuvième place
dans cette même catégorie avec un
total de 84,06 points (28,52 aux
anneaux balançants, 27,85 aux barres
parallèles et 27,69 aux sauts par
appréciation). Ici aussi, on relèvera
avec plaisir le bon comportement de
cette section qui s'est montrée digne
de sa réputation.

Une troisième place, une neuvième,
quoi de plus réjouissant pour tous
ceux et celles - et ils sont nombreux
dans le canton - qui, au fil des con-
cours, suivent avec l'attention que
l'on devine, les exploits de ces sportifs
qui portent fort loin à la ronde le bon
renom de la gymastique neuchâte-
loise. Nous ne voudrions pas terminer
ce bref tableau sans mentionner
l'excellent résultat obtenu par Domi-
nique Collaud en classe performance
5 (P5) qui réalise un total de 50,50
points, à un petit dixième de point du
premier. Magnifique deuxième place
donc pour ce gymnaste talentueux
qui confirme ainsi ses précédents
résultats, (ec)

Serrières et Le Locle en vue

200 m libre dames

L'Allemande de l'Est Heike
Friedrich a battu le record du
monde du 200 m libre à Berlin-Est
en nageant la distance en l'57"55,
à l'occasion des championnats de
RDA.

Le précédent record apparte-
nait à sa compatriote Kristin
Otto, qui avait réalisé l'57"75, le
23 mai 1984. (si)

Record du monde

Surer reprend conscience
Grièvement blessé au Rallye d'Hesse

Le Bâlois Marc Surer, victime
le 31 mai dernier d'un grave acci-
dent lors du Rallye de Hesse, au
cours duquel son copilote Michel
Wyder avait trouvé la mort, a été
sorti du sommeil artificiel dans
lequel il était maintenu depuis
lors, a-t-on appris auprès de
l'Hôpital universitaire de Giessen
(RFA).

Surer (35 ans), resté deux se-
maines sans connaissance, se
trouve toujours en salle de soins
intensifs, relié à un système de
respiration artificielle. Il souffre
de fractures aux jambes et au bas-
sin, et de brûlures au deuxième
degré. Une transplantation de
peau doit être effectuée cette se-
maine sur ses avant-bras.

La voiture des deux Suisses, une
Ford RS 200, avait quitté la route
lors d'une épreuve spéciale du Rallye
de Hesse, sur le circuit de Schotten,
et s'était écrasée contre un arbre
avant de prendre feu immédiate-
ment, puis d'exploser. Les enquêteurs

qui tentent de déterminer les causes
de l'accident n'ont pas jusqu'ici
trouvé d'indice d'un défaut technique
de la voiture.

ffll Aviron 

Régates de Bled

Bled est un village yougoslave. Si. S'y
déroulent, ce week-end, les régates inter-
nationales traditionnelles. Ces joutes
yougoslaves ont une place importante
dans la préparation de toutes les nations
en vue des prochains championnats du
monde, à Nottingham, du 17 au 24 août.

Pour les avironneurs helvétiques, Bled
sera la dernière confrontation avec l'élite
du plus haut niveau avant les mondiaux
anglais, hormis les propres régates du
Rotsee (11-13 juillet ), bien sûr. Le reste
sera consacré à des entraînements spéci-
fiques. Ainsi, les médaillés de bronze des
championnats du monde 1985, Urs Stei-
nemann-Jurg Weitnauer, se prépareront
trois semaines en altitude, à Saint-
Moritz (1800 m).

Dans la sélection suisse pour les réga-
tes de Bled figurent également les
Veveysans Pierre Kovacs-Pierre Zent-
ner, en deux sans barreur, (si)

Romands
sélectionnés Une bonne image de marque

Activité des sélections cantonales

Après une (trop) longue pause,
due à un nouveau calendrier de
l'ASF, les sélections ont repris
leurs activités en mai. La Sélec-
tion IV, avant d'aller à Genève
pour son dernier match de cham-
pionnat, a rencontré les Vaudois,
à Colombier, lors d'une rencontre
de préparation. Les Vaudois l'ont
emporté 3-0, après une partie
d'assez bonne qualité.

La Sélection III a affronté Cressier
avant de participer à un tournoi
international à Pont-de-Roide, près
de Sochaux, les 31 mai et 1er juin.

Ce tournoi a réuni dix équipes
réparties en deux groupes. Et à l'issue
des matchs de classement, des finales
étaient mises sur pied le lendemain.
Neuchâtel a rencontré de bonnes

équipes évoluant dans le champion-
nat cadet français et a ainsi pu se
situer par rapport à ses adversaires
habituels.

Les coéquipiers du capitaine Lopes
ont réalisé un bon parcours en ratant
la finale que de peu: un penalty mal-
heureux et quelques occasions de
buts favorables ratées face à deux
adversaires en course aussi ont freiné
les Neuchâtelois. Cependant, sur le
plan du jeu, les Suisses se sont révélés
à la hauteur et ont laissé une bonne
image au public français.

Résultats: Neuchâtel - Isle Limo-
ges 0-1; Neuchâtel - Besançon 5-0;
Neuchâtel - Belfort (finaliste) 1-1;
Neuchâtel - Pont-de-Roide 6-0;
Finale 5-6: Neuchâtel - Sélection
Franche-Comté 1-0. (comm)

FC Lugano

Après Claudio Sulser, Karl Engel
et Gian-Pietro Zappa, le FC Lugano a
engagé le demi hollandais Edwin
Gorter. Agé de 23 ans, Gorter, qui
évoluait à Roda Kerkrade classé cin-
quième du dernier championnat de
Hollande, a signé un contrat de trois
ans. (si)

Encore un renfort

AS Roma

L'UEFA a communiqué que le recours
de l'AS Roma lui était parvenu dans les
délais et qu'il était recevable. La com-
mission de recours statuera début juillet.

Suite à l'affaire de corruption interve-
nue en avril 1984, lors de la demi-finale
de la Coupe des clubs champions entre le
club romain et Dundee United (tenta-
tive de corruption sur la personne de
l'arbitre français Michel Vautrot), l'AS
Roma vient de se voir interdire la parti-
cipation aux compétitions européennes
pour 1986-87. (si)

Recours reçu

Rallye des Alpes vaudoises

Suite à la décision des autorités
cantonales d'interdire toutes les voi-
tures du groupe B lors du prochain
Rallye des Alpes vaudoises (voir
notre édition d'hier), l'écurie officiel-
le Lancia renonce à engager ses deux
pilotes officiels sur d'autres voitures.

C'est bien sûr un coup dur pour
l'actuel leader du championnat suis-
se, le Tessinois Roger Krattiger, et
pour le Valaisan Philippe Roux.

Nous reviendrons plus largement
sur cette décision dans une prochaine
édition.

Quant au programme Fiat, il se
poursuivra comme prévu avec les
cinq Uno Turbo, groupe N, qui pren-
dront part aux six manches restant à
courir, (cb)

Lancia: c'est non !
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— Vous avez un sens développé des affaires
— Vous êtes de formation technique
— Vous avez de bonnes connaissances de l'allemand parlé
— Vous avez de bons contacts humains et jouissez d'une

expérience confirmée dans la vente

Si vous vous sentez concerné, notre client, une
maison suisse réputée dans le domaine des outils
de précision vous offre le poste de

délégué commercial
au sein d'une équipe dynamique, une rémunéra-
tion attractive basée sur l'expérience apportée
ainsi que les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de nous envoyer votre offre manus-
crite avec curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

7, rue de la place d'Armes - 2000 Neuchâtel
(f i 038/24 29 00
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Dans le cadre de l'agrandissement réjouissant de notre client, une entreprise
dynamique de Suisse romande, travaillant mondialement avec succès dans
la fabrication des équipements d'assemblage de circuits électroniques, un
nouveau poste de

chef cfe marchés
est à pourvoir.
Profil souhaité:
— formation de base technique
— capacité de traiter les dossiers de façon autonome, précise, efficace et

bien organisée
— aimer le contact avec une clientèle internationale
— bilingue allemand-anglais, prêt à approfondir le français
— âge: 25 à 40 ans
Directement subordonné au directeur de vente le titulaire assumera intégra-
lement la gestion des dossiers clients, allant de l'établissement des offres à
la livraison des équipements.

Ce chef de marchés travaillera en étroite liaison avec les services de ventes
extérieurs, les distributeurs internationaux, les clients et l'usine. D'occasion-
nels voyages sont prévus.

Les prestations sociales et conditions d'emploi sont celles d'une importante
entreprise d'avant-garde.

Discrétion absolue est garantie. ¦

Nous attendons vos documents usuels.

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la place d'Armes — 2000 Neuchâtel
0 038/24 29 00

___^_^_^_^_^__^_^_______l________ _̂ _̂_____ _̂_______________

Habile dactylo,
CFC employée de commerce; quarantaine; de
langue française, parlant/écrivant: allemand,
anglais, italien, sténo, traitement de texte;
précise; aimant les chiffres; cherche emploi
Stable à plein temps. Offre sous chiffre
83-972/JP/Assa, Annonces suisses SA,
case postale, 1002 Lausanne.

\§ Pour notre kiosque de la Gare de
0 Saint-Imier, nous cherchons une

; remplaçante
f pour env. 20 heures par semaine et
m un à deux samedis et dimanches
A par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous for-

„ mer, pour remplir avec succès cette
_ activité intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne {fi 031 / 50 41 11)
• Mme Rûtti.

0 Société Anonyme LE KIOSQUE
9 3001 Berne
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L'Espagne saisit sa chance
Pas dé coupe Danemark â Queretaro

• DANEMARK • ESPAGNE 1-5 (1-1)
Pour ce huitième de finale, Sepp

Pintek, l'entraîneur danois, était
privé des services d'Arnesen, sus-
pendu, mais récupérait l'«Argovien»
Bertelsen.

Les Danois étaient les premiers en
action, Laudrup et Elkjaer-Larsen man-
quant la réception d'un centre de Berg-
gren (6e). Ls Espagnols répliquaient à la
10e minute avec un centre-tir de Julio
Alberto. Trois minutes plus tard, Zubi-
zarreta déviait du bout des doigts un tir
croisé de Larsen.

Face à des Espagnols qui ne cédaient
pas un seul pouce de terrain, les Danois
n'affichaient pas la même autorité que
lors de leurs précédentes sorties. Ils
devaient néanmoins trouver l'ouverture
à la 32e minute sur un penalty de Jesper
Olsen, accordé pour une faute de Gallego
sur Berggreen à l'entrée de la surface de
réparation.

Après ce but, les Espagnols jouaient
plus haut, venaient presser les défen-
seurs danois. A la 36e minute, Butra-
gueno, après une série de dribble sur le
côté droit, centrait mais Michel et Julio
Alberto manquait de promptitude au
deuxième poteau. L'Espagne égalusait
finalement à la 43e minute grâce à
«cadeau» royal de Jesper Olsen. Sur le
côté droit, le demi Danois manquait sa
passe à son gardien, Butragueno surgis-
sait pour devancer la sortie de Hoegh.
LA PANIQUE

Afin de redonner plus de tranchant à
sa ligne d'attaque, Miguel Munoz lançait
Eloy dans le bain pour Julio Salinas,
bien décevant en première mi-temps. Les
Espagnols devaient essuyer une pression
danoise dans les premières minutes de
cette seconde période. A deux reprises, le
«bison» Larsen semait la panique dans la
défense adverse.

L'Espagne prenait l'avantage à la 57e

Fidèle au poste, «Manolo» a pu s'en
donner à cœur joie hier. (Photo ASL)

Stade de la Corregidora de Que-
retaro: 30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Keizer (Hol).
Buts: 33e J. Olsen (penalty) 1-0,

43e Butragueno 1-1, 57e Butragueno
1-2, 69e Goicœchea (penalty) 1-3, 80e
Butragueno 1-4, 90e Butragueno (pe-
nalty) 1-5.

Danemark: Hoegh; M. Olsen;
Bush, Nielsen, Andersen (64e Erik-
sen); J. Olsen (70e Molby), Berg-
green, Bertelsen, Lerby; Elkjœr-Lar-
sen, Laudrup.

Espagne: Zubizarreta; Gallego;
Tomas, Camacho, Goicœchea; Mi-
chel (84e Francisco), Victor, Caldere,
Julio Alberto; Julio Salinas (46e
Eloy), Butragueno.

Avertissements: 27e Andersen,
28e Goicœchea, 32e Camacho, 58e
Michel.

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

18.05 Mexico 86
SUISSE ALÉMANIQUE

12.15 8e de finale

Surnommé «Le Vautour», l'Espagnol Butragueno n'a pas failli à sa réputation
(BélinoAP)

minute par Butragueno. Sur un corner
de Victor, prolongé de la tête par Goicoe
chea, l'attaquant du Real Madrid bat-
tait Hoeg de la tête. Sepp Pion tek jouait
ensuite le tout pour le tout, introduisant

l'attaquant Eriksen pour le latéral Arne-
sen.

JUSQU'À LA LIE
En desserrant ainsi sa garde, le Dane-

mark s'exposait aux ruptures adverses.
Sur l'une d'entre elles, Michel lançait
Butragueno, qui était fauché par Busk.
Le penalty était transformé en force par
Goicœchea. Les Danois esquissaient une
timide réaction par Larsen (77e), mais ils
encaissaient un nouveau but, signé
Butragueno, qui avait été servi par Eloy.

Les Danois buvaient le calice jusqu'à
la lie. A la dernière minute, Morten
Olsen stoppait irrégulièrement Butra-
gueno dans la surface de réparation. Ce
même Butragueno transformait impara-
blement le penalty, (si)

Amertume dans la presse italienne
Après le huitième cie finale perdu par la «Squadra»

La presse italienne accueille avec amertume mercredi la «défaite sans
excuses» de son équipe, éliminée du Mundial par la France, trouvant une
certaine consolation dans le fait d'être battu par Michel Platini, la vedette de
la Juventus.

Italia, f iasco Mundial!, Platini noua étourdit, titre sur neuf colonnes
«Tuttosport». Un but de Michel ouvre la voie à notre élimination sans gloire,
ajoute le journal sportif de Turin, pour lequel les joueurs italiens ont été
littéralement mortif iés par une France restée toujours maîtresse du jeu.

Même son de cloche à la une du très sérieux «Corriere délia Sera». Platini
nous renvoie à la maison, le rêve mundial est f ini, titre le plus grand
quotidien d'Italie.

«La Republica» de Rome, le quotidien
de gauche le plus lu en Italie, parle de la
grande déception à Mexico. Tous à la

maison... La France de Platini domine
l'Italie, titre le journal.

Pour «Il Giorno» de Milan, l'Italie,

Platini (a gauche) et Bossis (à droite) ont pris le meilleur sur les Italiens représentés
ici par AltobeUi (au tacle) et Bagni. La presse italienne n'a pas ménagé ses critiques.

(BélinoAP)

sèchement battue, est sans excuse, tan-
dis que le «Corriere dello Sport» titre
simplement cruelle défaite.
DE CHAMPIONS À FANTÔMES

Platini revient à la une de la «Gazetta
dello Sport: Platini renvoie à la maison
une pauvre Italie toute petite. Nous
fûmes  champions, nous voici fantômes,
estime le quotidien sportif , qui ajoute
une capitulation sordide sans honneur:
la peur de Platini et du milieu de terrain
français ont conduit Bearzot à choisir
Baresi de préférence à Di Gennaro.
Mais l'équipe nationale, paralysée, a
fini par renoncer au jeu.

Pour «Il Giornale», Une Italie démis-
sionnaire fait ses adieux au Mundial,
titre le quotidien conservateur de Milan.
Non seulement il n'y a pas eu de miracle,
mais il y a eu confirmation d'une médio-
crité et d'une misère qui permettent
aujourd 'hui d'affirmer que nous avons
abusé, pendant quatre ans, d'une posi-
tion et d'un prestige technique auxquels
nous n'avions pas droit

Le ton est moins pessimiste à la «une»
de «L'Unità», organe du PC italien.
Nous f û m e s  champions - Une toute
petite Italie hors-jeu, titre le journal.
Mais, p a s  de deuil national, s'il vous
plaît, ajoute le quotidien communiste,
qui explique que l'équipe italienne est
digne mais modeste et qu'elle ne pouvait
battre une France plus riche en talents,
en ce moment, que la Squadra azzura.
VERSATILE

A la radio italienne, le Mundial est
passé brusquement mercredi matin de-la
première à la dernière place dans les bul-
letins d'information.

Pour l'homme de la rue, l'entraîneur
Bearzot apparaît comme le principal res-
ponsable de la défaite, accusé d'avoir
favorisé ses amis du Frioul de préférence
à d'excellents joueurs d'autres régions.

(si)

Belanov? Sans problème. Alto-
belli? Au tapis. Careca? On verra...

La liste des victimes du nouveau
stoppeur de l'équipe de France
s'allonge doucement, mais sûrement.

Sans bruit, avec une redoutable
efficacité, Maxime Bossis est en train
de réaliser un reconversion particu-
lièrement inattendue. Inattendue
pour moi aussi, précise le record-
man des sélections en équipe de
France. Si l'on m'avait dit, il y a un
mois, que j'irai au Mexique pour
jouer stoppeur,, j'aurais refusé.
Les événements en ont décidé
autrement et j'avoue que je
prends de plus en plus de plaisir à
évoluer à cette place.

UN DÉFI PERSONNEL
A l'aise comme un poisson dans

l'eau. Comme s'il avait toujours fait
ça.

Son expérience internationale, en
tant que stoppeur, se limite pourtant
à un duel avec Wim Kieft, l'avant-
centre de la Hollande, en 1982, à Rot-
terdam. Au sein d'un tandem Bossis-
Tresor resté unique dans les annales.
J'avais fait quelques matchs aussi
avec Nantes, au côté d'Hugo Bar-
gas, poursuit-il, mais en dépan-
nage en quelque sorte. J'avais
marqué des joueurs comme Bje-
kovic ou KarasL, Mais cela fait
déjà quelques années! Mainte-
nant, je dois reconnaître que
l'idée d'affronter un attaquant de
grande renommée, du style
d'AltobeUi, m'excite. C'est une
sorte de petit défi personnel. Je
vois, comme ça, ce que je suis
capable de faire devant des
grands joueurs.

Pour l'instant, de ce côté, c'est un
sans-faute. Pourtant, Belanov et
AltobeUi ne sont pas les premiers
venus et jouent de plus dans deux
registres différents. AltobeUi remue
moins que Belanov, continue Bos-
sis, mais il travaille plus balle au
pied. Pour finir, je n'ai pas trop
souffert contre l'Italien. Les événe-
ments donnant actuellement raison
au sélectionneur Henri Michel, faut-
il dire adieu aux grandes chevauchées
de naguère? Non, mais le rôle d'un
stoppeur est avant tout de mar-
quer son adversaire direct. Après,
cela dépend de la valeur de ce
dernier. S'il n'est pas trop réputé,

on peut se permettre quelques
fantaisies offensives. Ce n'était
cependant pas le jour, contre
l'Italie...

Demol, la «taupe» belge
Le 15 juin 1986 restera à jamais

gravé dans la mémoire de Stéphane
Demol.

A 20 ans, pour sa sixième sélection
en équipe nationale, U marque son
premier but. Et quel but! Décisif,
synonyme de qualification pour la
Belgique, face à l'URSS. Sur le
moment, je n'ai pas réalisé, indi-
que-t-il avec le sourire. Tous mes
coéquipiers me sont tombés sur le
dos. J'ai eu alors la sensation
d'avoir effectué quelque chose
d'extraordinaire.

Extraordinaire. Tout l'est pour ce
jeune joueur au physique de play-
boy, à la carrure d'athlète (1 m 90
pour 82 kg), qui joue au RSC Ander-
lecht depuis cinq ans, et s'est affirmé
il y a seulement deux mois sur le plan
international. C'est un véritable
conte de fées, confie-t-il. Guy Thys
m'avait appelé pour Belgique-
Bulgarie, le 23 avril. Pour me tes-
ter, la place de stoppeur étant
vacante.

UN COUP DE MAÎTRE
Pour un coup d'essai, ce fut un

coup de maître. Depuis, Demol est un
titulaire à part entière des «Diables
rouges». Et, avec Enzo Scifo, l'un des
plus beaux fleurons de la relève au
sein de la sélection vieillissante de
Guy Thys.

Ce qui n'est pas sans poser quel-
ques petits problèmes. Effective-
ment, certains anciens n'ont pas
très bien accepté cette situation.
Mais le climat est redevenu bon,
et depuis cette victoire contre
l'URSS, tout va très bien, dit-il.

Mais Demol, qui veut dire «la
taupe» en flamand - ce qu'U précise
avec le sourire mais n'apprécie qu'à
moitié -, n'a pas qu'une corde à son
arc.

C'est aussi un exceUent milieu
défensif, comme face au Paraguay,
lors du match décisif pour la qualifi-
cation aux huitièmes de finale. Pour
l'heure, peu importe pour le beau
Stéphane. Avec l'insouciance de ses
vingt ans, U ne se pose pas de ques-
tions, (si)
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Quarts de finale
A. 21 juin Guadalajara Brésil - France 20.00
B. 21 juin Monterrey RFA - Mexique 24.00
C. 22 juin Mexico Argentine - Angleterre 20.00
D. 22 juin Puebla 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



sa
Le mage avait raison

Antonio Battista, pésident de
l'Association des mages d'Italie,
avait prévu la victoire de la Juven-
tus dans le championnat italien et
ceUe du Mexique contre la Bulgarie.

Avant le match contre la France,
il ne «sentait» pas la victoire pour
les hommes de Bearzot. Pour con-
jurer ce sort, il était allé jeter des
«poussières magiques» sur la
pelouse de l'Olympico, avant la ren-
contre.

Mais rien n'y a fait. Le mage avait
bel et bien raison.

Stakhanovistes
Les Soviétiques sont rentrés mercredi

en URSS et arrivés... jeudi à Moscou,
compte tenu du décalage horaire.

Ils n'auront pas le loisir de traîner
dans la capitale. Les douze de Kiev par-
tiront immédiatement pour l'Ukraine,
où ils doivent jouer en championnat
samedi, alors que les quatre du Spartak
Moscou, dont Rinat Dassaev, pren-
dront la direction de Bacou pour la
même raison.

De véritables stakhanovistes du bal-
lon rond.-

Mieux vaut tard
Omar Boiras, le sélectionneur uru-

guayen, n'était pas sur le banc de tou-
che lors d'Argentine - Uruguay, à la
sute de la suspension que lui avait infli-
gée la FIFA.

Il était dans les tribunes, avec un tal-
kie- walkie pour correspondre avec son
adjoint resté sur le banc. Il a pourtant
indiqué, après la rencontre, que c'est
beaucoup mieux des tribunes, car
on voit bien le match...

Diplomatie
José Faria, l'entraîneur brésilien du

Maroc, n'a pas voulu se prononcer sur
le rôle de l'arbitre yougoslave Zoran
Petrovic, accusé par des journalistes
d'avoir fermé les yeux sur de nombreu-
ses irrégularités ouest-aUemandes, et
d'avoir au contraire sanctionné par des
avertissements deux joueurs marocains.

Je ne ferai aucun commentaire
sur ce sujet, mais je crois que la
FIFA sait parfaitement choisir les
arbitres pour diriger de telles ren-
contres, a déclaré Faria, très diplo-
mate.

On sait depuis lundi que le Maroc est
officiellement candidat à l'organisation
de la Coupe du monde 1994, ce qui
explique sans doute son extrême pru-
dence.

Bouderie
Erwin Vandenbergh et René Vander-

eycken, actueUement blessés, ont quitté
leurs coéquipiers belges, pour regagner
BruxeUes.

On chuchote que ce retour précipité
de Vandenbergh est sans doute lié aussi
à son transfert plus que probable à l'AS
Monaco.

Quant au retour de Vandereycken,
officiellement pour «raisons médicales»,
il pourrait bien s'agir d'une bouderie: le
demi d'Anderlecht, au centre d'une
polémique entre sélectionnés durant le
premier tour, n'aurait pas très bien
accepté son éviction.

Gouvernement concerné
Cohabitation à propos de footbaU:

M. François Mitterrand a appelé Henri
Michel à 7 h 30 mardi, soit moins de
cinq heures avant le début de France -
Italie.

Le président de la Répoublique a
chargé l'entraîneur de l'équipe de
France de transmettre à tous les
joueurs ses encouragements et son
soutien.

Après la victoire, c'est M. Jacques
Chirac qui s'est manifesté en envoyant
un télex de félicitations à Henri Michel.
Nous les en remercions. Nous som-
mes très sensibles à cela, a déclaré le
sélectionneur national.

Eprouvettes
Yannick Stopyra est vraiment un

abonné du contrôle anti-dopage.
En quatre matchs, il a été tiré au sort

trois fois. Il était aUé au contrôle après
France - Canada et France - Hongrie; il
y est encore aUé après France - Italie,
en compagnie cette fois d'Alain Giresse.

Sélectionné a 43 reprises

Alessandro AltobeUi, auteur de
quatre buts durant le Mundial 86, a
été le premier de la Squadra Azzurra
à annoncer, au lendemain de l'élimi-
nation contre la France, son désir de
ne plus être retenu en équipe natio-
nale.

Ma décision n'a aucun rapport
avec la défaite contre la France, a
expliqué AltobeUi. Mais à bientôt 31
ans, il est juste de se retirer et de
laisser la place aux jeunes. J'ai
averti Enzo Bearzot de mon choix
mardi soir et il m'a assuré de sa com-
préhension, a ajouté le buteur de
l'Inter qui aura été sélectionné à 43
reprises en équipe d'Italie.

D'autre part, les «anciens» Bruno
Conti, Gaetano Scirea, Marco TardeUi,
Paolo Rossi et Antonio Di Gennaro ont
tous confirmé, mercredi à Mexico, à 24
heures de leur départ pour l'Italie, qu'ils
restaient à disposition du sélectionneur
pour les mois à venir.

Ils n'ont pas, cependant, l'ambition de
disputer une prochaine Coupe du
monde, mais ils ont précisé qu'ils se con-
tenteraient de passer le relais et de faire
profiter de leur expérience à la nouveUe
génération qui sera appelée à défendre,
dans les prochains mois, les couleurs de
l'Italie.

(si)

AHobeïli renonce

... Michel Volentik
Les anciens s'en souviennent

sûrement. Les deux, frères Bêla et
Michel Volentik avaient fait les
beaux jours du FC La Chaux-de-
Fonds durant plus d'une décennie
dans les années 30 à 40.

Michel, notre interlocuteur du
jour, avait rejoint son frère en décem-
bre 1942 à La Charrière. Il avait évo-
lué auparavant en première division
hongroise, puis un an en Tchéco-
slovaquie.

Actuellement âgé de 75 ans,
«Michi» Volentik est établi au Tes-
sin, à Loearno plus précisément, où
sa passion du football ne l'a pas
quitté. Il se souvient:

Au FCC, j'ai occupé tous les
postes sauf celui ' de gardien.
L'ambiance était extraordinaire ,
nous étions une solide équipe de
copains. Nous avons été relégués
à deux reprises, mais nous avons
retrouvé promptement la ligue
nationale A. J'ai quitté La Chaux-
de-Fonds peu après l'arrivée de
Trello Abegglen et je suis devenu
entraîneur-joueur à Loearno. J'ai
eu le plaisir d'y fêter l'ascension
en LNA également. J'ai mis un
terme à ma carrière en 1949.

Puis d'aborder la rencontre de hier
soir opposant l'Angleterre au Para-
guay.

C'était un bon match sur les
plans technique et physique. Les
Anglais confirment leur redresse-
ment; ils ont battu logiquement
mais peut-être un peu sévèrement
une formation paraguayenne cer-
tes rapide, mais un peu dure et
limitée tactiquement.

«Michi» Volentik s'est livré ensuite
au jeu des pronostics et de l'analyse:

Les Danois m'impressionnent;
les Brésiliens sont toujours bien
là, même s'ils me paraissent
moins forts et moins complets que
par le passé. La Belgique connaît
un renouveau étonnant et Scifo
n'y est pas étranger. La France
laisse aussi une image très favo-
rable et sa victoire sur l'Italie en
dit long. Je suis par contre très
déçu de mes anciens compatriotes
les Hongrois...» (k-a)

i

• ANGLETERRE - PARAGUAY 3-0 (1-0)
Les grandes équipes ne meurent jamais.
L'équipe d'Angleterre le prouve plus que jamais dans cette phase finale de

la Coupe du monde 1986.
Déconcertante et inquiétante au point de friser l'élimination, la formation

d'outre-Manche reprend goût à la vie. Remise sur pied par son succès .pro-
bant face au Portugal, l'équipe à la rose s'est qualifiée pour les quarts de
finale en venant à bout d'une équipe du Paraguay volontaire mais stérile.

Les Sud-Américains ont raté trop d'occasions pour prétendre passer un
nouveau cap. Personne ne s'en plaindra véritablement car Caetano Re,
l'entraîneur de cette formation, s'est montré presque aussi négatif que le
sinistre professeur uruguayen Omar Borras. Dommage car la qualité pre-
mière de ses protégés est constituée avant tout par une technique au dessus
de tous soupçons. Il a cependant fallu attendre une heure de jeu et un écart de
deux buts en faveur de l'Angleterre pour le constater.

La guerre des Malouines aura bien
lieu. Dimanche prochain dès 12 h (heure
mexicaine), le troisième quart de finale
opposera comme attendu l'Angleterre à
l'Argentine.

A défaut de promettre un spectacle de
première qualité, cette rencontre, entre
deux équipes complètement opposées
pour ce qui concerne les styles, ne man-
quera pas de suspense.

Une fois de plus, les Sud-Américains
avanceront l'excuse d'un arbitrage par-
tial. Le directeur de jeu syrien Jamal Al-

Sharif, il est vrai, leur a oublié un
penalty flagrant à l'heure de jeu. Mais
en faisant contre mauvaise fortune, bon
cœur, les Paraguayens auraient peut-
être pu revenir au score voire même
ouvrir la marque.

En effet, durant la première demi»
heure, Adolfino Canete, Roberto Caba-
nas et surtout Alfredo Mendoza, seul à 8
mètres des buts de Peter Shilton, se sont
retrouvés dans des positions idéales.

Ce manque de réalisme a fini par coû-
ter cher. D'autant plus que la défense
dirigée par César Zabala s'est montrée
fort approximative dans son marquage.

Plus préoccupés à donner des coups et
à contester les décisions arbitrales, le
capitaine Rogelio Delgado et ses coéqui-
piers ont oublié leur premier devoir. Pas
étonnant dès lors que l'addition ait pris
des proportions aussi lourdes. Les Para-
guayens ne se sont réveiUés qu'après le
deuxième but de Peter Beardsley. Il
était bien trop tard mais dès cet instant,
Julio Romero et Cie ont démontré,
comme l'Uruguay lundi, qu'ils savaient
jouer au football.

L Angleterre s est imposée. EUe a donc
accompli l'essentiel mais sans véritable-
ment convaincre. Face à l'Argentine aux
arguments plus offensifs, l'équipe à la
rose passera un test important.

Devant Peter Shilton, auteur d'un
nouveau sans-faute, la défense s'est révé-
lée, une fois de plus, très lourde dans ses
évolutions. Tery Butcher et Alvin Mar-
tin pourraient connaître mille maux
devant la vivacité des Valdano, Pasculli
et surtout Maradona. Impérial sur les
balles aériennes, le Ubero anglais est vite
dépassé dans le j  eu ras-terre.

Depuis la doube éviction de Brian
Robson et Ray Wilkins, Glen Hoddle a
pris les choses en main avec un rare bon-
heur au milieu du terrain. Le sociétaire
de Tottenham s'est montré à la hauteur
malgré le régime dispensé par Julio
Romero ou Jorge Nunez. A ses côtés,

Le coût du téléphone
A Mexico, les conversations téléphoni-

ques locales sont gratuites.
En effet, le gouvernement a voulu aug-

menter le coût des communications.
Pour ce faire, il s'est mis à transformer
les appareils. Toutefois, une étude à
démontrer que les changements opérés
coûteraient plus cher que les possibiUtés
de gain. Dès cet instant et suite égale-
ment au tremblement de terre, les auto-
rités sont revenues à de meilleurs senti-
ments en accordant la gratuité des ap-
pels locaux.

Petite subtUité toutefois: la voix vous
indiquant que les trois minutes sont
dépassées a disparu au profit d'une cou-
pure définitive sans avertissement. Pour
retrouver votre interlocuteur, vous êtes
obligés de recomposer son numéro d'ap-
pel. Et ainsi de suite, toutes les trois
minutes! L. G.
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Après un début de «Mundial» discret, le fer-de-lance britannique Lineker (No 10) a
retrouvé toute son efficacité. (Bélino AP)

Stade Azteca de Mexico: 60.000
spectateurs.

Arbitre: Al-Sharif (Syr):
Buts: 32' Lineker 1-0; 56' Beards-

ley 2-0; 73' Lineker 3-0.
Angleterre: Shilton; Gary M. Ste-

vens, Butcher, Martin, Sansom; Ste-
ven, Reid (58' Gary A. Stevens), Hod-
dle, Hodge; Lineker, Beardsley (8V
Hateley).

Paraguay: Fernandez; Delgado;
Toralés (65' Guash), Zabala, Schet-
tina; Ferreira, Nunes, Canete,
Romero; Mendoiia ïÇabanas.

Avertissements: 37' Martin, 60'
Nuf les, 72'Hodge. >,_ .
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Steve Hodge a su suivre le bon mouve-
ment. Ses débordements comme faux-
ailier sont venus semer la déroute dans
une arrière-garde sud-américaine très
fébrile.

En confiance depuis son coup de cha-
peau dans l'ultime rencontre du premier
tour, Gary Lineker a donné le tournois à
Rogelio Delgado. Ce dernier n'est jamais
parvenu à contrôler sans commettre de
fautes le centre-avant d'Everton. Outre
deux buts dont un dernier de toute
beauté, le Britannique a encore donné un
aperçu de sa technique sur un centre

Les Anglais jubilent! Beardsley
(au centre) vient de doubler la mise

(BélinoAP)

direct de Peter Beardsley. Le gardien
Roberto Fernandez s'est alors mis en évi-
dence autrement qu'en protestant
déviant cette volée de la 33e minute en
corner.

L'Angleterre, petit à petit, a donc
remonté la pente. Dimanche, face à
l'Argentine, eUe possédera une bonne
occasion de prouver que son début de
parcours n'était que simple accident.

Pour cela les Glen Hoddle, Gary Line-
ker, Peter Shilton et surtout l'axe cen-
tral Terry Butcher Alvin Martin
devront se monter à leur meilleur
niveau. Car dans l'autre camp, U y aura
un certain Diego Maradona qui peut, à
lui tout seul, décider de l'issue de ce
quart de finale. Il s'agira de ne pas
l'oublier.

L.G.

Bobby Robson (Angleterre):
Toute l'équipe a bien joué.

Nous avons maîtrisé nos nerfs
quand il l'a fallu.

Nos attaques ont été très bien con-
duites. Nous aurions pu marquer
quatre ou cinq buts.

L'altitude n'a pas été une préoccu-
pation majeure, mais j'y pensais. IJ CS
joueurs ont démontré qu'ils étaient
dans une excellente condition physi-
que.

Il n'y a pas de grandes différences
entre les formations latino-américai-
nes et européennes.

Cayetano Ré (Paraguay): Le Pa-
raguay a effectué une bonne campa-
gne.

C'était pâtre première participa-
tion depuis 28 ans et j e  crois que nous
méritions d'atteindre le. deuxième
tour.

L'Angleterre a joué une grande
partie et ce match m'a bien plu.

Nous ne sommes pas aussi profes-
sionnels que les Anglais. Ils étaient
bien préparés et il n'y a pas de honte
à avoir été battus par eux.

Mon mandat est maintenant ter-
miné et j e  ne sais absolument pas si
la Fédération paraguayenne entend
le renouveler, (si)

Les entraîneurs
ont dit



L'eau précieuse

a
En moyenne, chaque année, il

tombe 1456 millimètres d'eau sur
le pays. Les bipèdes de l'Helvétie
moderne, ménages et industries,
en consomment 3,2 milliards de
mètres cubes. Soit une lame de
78 millimètres. U en tombe donc
largement plus qu'on en con-
somme. Et il f audrait singulière-
ment f orcer sur le pastis, ou vou-
loir laver encore plus blanc que
blanc pour épuiser les réserves.

Mais la consommation
moyenne globale par habitant
(toujours avec l'industrie) n'a
f ait qu'augmenter depuis le
début du siècle. Elle atteint gail-
lardement 500 litres quotidiens
aujourd'hui.

A la f i n  du XIXe siècle, quand
l'eau arriva à La Chaux-de-
Fonds et ailleurs, les premiers
réseaux étaient conçus pour cou-
vrir une consommation de 80 à
100 litres par jour et habitant
On la croyait largement calcu-
lée.

Autre phénomène: si l'eau est
off erte par la nature dans sa
grande bonté, le captage, le f i l -
trage, les canalisations et l'épu-
ration coûtent cher. De plus en
plus cher même pour certaines
communes qui ne f acturent plus
le prix coûtant depuis long-
temps. Elles couvrent le déf icit
du service des eaux en puisant
du liquide dans la masse f i s ca le .

Pour ne plus noyer les sta-
tions d'épuration en cas d'orage,
et pour ne plus non plus, épurer
de l'eau «claire», il s'agit mainte-
nant de construire des systèmes
«séparatits». Les eaux usées à
l'épurateur, les eaux de pluie à la
rivière ou à l'emposieux.

Un tel réseau n'est pas donné.
On imagine le travail. Même s'il
s'agit du compte «hygiène publi-
que», plutôt que du «service des
eaux», le p r i x  du mètre cube
f inira bien par sen ressentir.

Une f acture plus salée calme-
rait peut-être la soif des consom-
mateurs. Moins de gaspillage.
Petite douche au lieu de grand
bain. Salade lavée sans diluer
toutes leurs délicates vitamines
dans un hectolitre de f lotte.
Dents brossées en ne laissant
pas le robinet couler pendant
cinq minutes. Voitures un peu
moins pimpantes.

L'eau devenue précieuse et
plus coûteuse sera-t-elle ména-
gée par le consommateur? C'est
moins sûr. Le hold-up hebdoma-
daire à la colonne à essence, ces
dernières années, n'a pas empê-
ché les bagnoles de rouler. Et de
se multiplier.

Jean-Jacques CHARRÈRE

(B
Achille Henga a 14 ans, il suit les cours de

l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds. Il
adore les voyages, le sport. Il a lu un pros-
pectus de l'ESTO (Européen Studen ts Tra-
vel Organization) et ça a fait tilt. Il se dit:
pourquoi attendre davantage? Il remplit les
formulaires adéquats. Plusieurs pays
s'offraient à sa convoitise, il choisit les
Etats-Unis.

Sélectionné par les organisateurs sur la
base de ses motivations, de son intérêt pour
le lointain pays, il passera quatre semaines à
San Francisco, tous frais payés, sauf le
voyage.

Il s'agira pour lui de partager la vie quoti-
dienne d'une famille américaine, choisie par
les organisateurs en fonction de son âge et de
ses goûts. Il devra se comporter en membre
de la famille, cela impliquera une réelle par-
ticipation aussi bien aux loisirs, sports, ten-
nis, wind surf, qu'aux petites servitudes de la
vie de tous les jours, tout en suivant à la let-
tre et à distance, les directives de ses parents
transmises à la famille américaine quant aux
sorties autorisées et comportement général.

Il s'en ira le 30 juin, retrouvera à Paris les
300 jeunes Suisses et Français qui, comme
lui, passeront un mois aux Etats-Unis. Pre-
mière étape New York. Ils y resteront quel-
ques jours et assisteront à la fête du cente-
naire de la statue de la Liberté, offerte par la
France aux Etats-Unis en 1886; puis les jeu-
nes se dirigeront vers les familles qui les
attendent, disséminées dans tout le pays, de
Washington, Colorado à San Francisco. Bon
voyage!

(DdC - Photo Impar - Gerber)

quidam
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Saignelégier il y deux cents ans
comme si on y était. L'édition «L'œil et
la mémoire» issue de la Société juras-
sienne d'émulation a présenté hier à la
presse un nouvel ouvrage qui relate
l'histoire au quotidien de 1755 jusqu'à
la chute du prince-évêque à la fin du
même siècle, au pays de la Franche-
Montagne. Paul Simon enseignant à
Saignelégier est l'auteur de ce volume
qui invite à un retour en arrière dans le
quotidien rural. Agréablement iUustré
et bien présenté, ce livre dépasse large-
ment le cadre des spécialistes. A ce jour
600 personnes ont souscrit à cet
ouvrage tiré à mille exemplaires. C'est
dire que c'est bien parti et que l'édition
sera rapidement épuisée.

GyBi
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Ils étaient plus de 10.000 hier à Neuchâtel à parcourir les lieux d'exposition de la division de
campagne 2, qui célèbre hier et aujourd'hui ses 25 ans d'existence sous sa forme actuelle. Une

manifestation sans précédent. (Imp)

• LIRE EN PAGE 24
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Les paroisses neuchâteloises, du moins
ceUes qui sont propriétaires de leur lieu
de culte, vont être confrontées dans les
dix prochaines années à d'importantes
dépenses d'entretien et de rénovation.
Seules, eUes ne pourront pas y faire face.

Aussi, l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN), réunie
hier, à Auvernier, en 100e session du
synode a décidé de créer un Fonds de
solidarité immobilière interparoissiale,
alimenté par des contributions volontai-
res.

Un projet qui a suscité une longue dis-
cussion et une opposition certaine. Car
les paroisses semblent être peu sensibili-
sées à cette question. Seules dix d'entre
eUes sont prêtes à contribuer à ce fonds
mais très modestement. Le montant
total annuel qu'eUes proposent est déri-
soire: à peine plus de 6000 francs!

Au cours des prochains mois, le conseil
synodal devra entreprendre une vaste
campagne d'information auprès des con-
seils de paroisse car l'opposition qui s'est
manifestée hier au synode est impor-
tante. Pour l'EREN, l'enjeu est com-
parable à la campagne «Chantier de
l'Eglise» lancée dans les années soixante
et qui a permis la création de plusieurs
institutions. _ ..P.Ve
• LIRE EN PAGE 25

La rénovation du temple

La commune de Brot-Dessous qui
s'étend de la Clusette à Rochefort, et de
Solmont à la rive gauche de l'Areuse, ne
roule pas sur l'or.

Ses 144 habitants versent quelque
110.000 francs d'impôts chaque année.
Pas assez pour faire tourner le ménage
communal dont les comptes bouclent

Pont du saut de Brqt. Le «pétrole» jaillit
des f lancs de la montagne.

(Impar- Charrère)

réguUèrement avec un déficit. Et pour-
tant,, le «pétrole» jaillit des flancs de la
montagne. Ce «pétrole», c'est l'eau pota-
ble que l'usine des Moyats refoule à La
Chaux-de-Fonds depuis bientôt 100 ans
pour alimenter la ville.

Quelque 18.000 mètres cubes chaque
jour. Si les Brottiers pouvaient prélever
un centime par mille litres, ils seraient
riches. Ce n'est pas demain la veille.
L'eau ne leur appartient pas, ni les sour-
ces.

JJC
• LIRE EN PAGE 24
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Gabby Marchand
f ace à l'armée

Les spectacles en p lein air reprennent à
Neuchâtel Le deuxième spectacle musical
pour petits et grands aura lieu... aujour-
d'hui, dans le Théâtre de plein air de La
Boîne, ou au Centre de loisirs s'il fait mau-
vais temps.

On peut être utopiste, prôner la paix et
s'élever contre le défilé militaire. Mais vou-
loir fa i re  chanter Gabby Marchand tandis
que les chars prendont Neuchâtel d'assaut,
compter sur des «petits et grands» pour
écouter sa musique, n'est-ce pas simple-
ment... jouer un vilain tour à Gabby Mar-
chand?

Mais on ne veut pas décourager les bon-
nes volontés: le spectacle organisé par le
Centre de loisirs (il est maintenu, on nous
l'a confirmé hier) débutera à 16 h. (AO)

couac
on en dise

LA SAGNE. - Visite suédoise
à la fromagerie. pAGE 19

LE LOCLE. — Au service
(public) de la jeunesse.

PAGE 22
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Notre envoyé spécial
Laurent Guyot

Chaque jour des commentaires
et des interviews

La Chaux-de-Fonds
Parc des Crêtets: 20 h, concert varié Esti-

ville (par beau temps)
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
neuchâtelois.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, 0 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 domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
49 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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, natation:

L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 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, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Lolita.
Corso: 20 h 45, Silverado.
Eden: 20 h 45, Birdy; 18 h 30, Les brûlantes

filles d'Amérique.
Plaza: 16 h 30, 20 h 45, Soleil d'automne, 18

h 45, Tenue de soirée.
Scala: 20 h 45, Un homme et une femme: 20

ans déjà.

Le Crêt-du-Lode
La Bulle: 20 h. 30 «L'agriculteur face à la

. commercialisation de ses produits»,
débat public.

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: (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 (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 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: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, New York Nights.
Cinéma La Grange: relâche.
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: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, <fi 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, A nous les garçons.

Cinéma Colisée: 20 h 30, Absolute begin-
ners.

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: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Millet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 21 et 22 juin, clôture du cours
d'initiation à Moiry, comm. des courses.
- 28 et 29 juin, course de la chorale à la
Fouly, org.: J. Ryser et B. Comte.

Club amateur de danse. - Local Marché 4
(sous-sol). Cours pour débutants les lun-
dis et perfectionnement les mardis à 20
h. Entraînements des membres tous les
jeudis de 19 h 30 à 22 h 30. Danse libre
pour les membres tous les vendredis et
samedis jusqu'à 24 h. Renseignements au
0 039/26 64 09 ou 26 80 42.

Club du berger allemand. - Samedi 21,
entraînement au Restaurant du Cerisier
dès 14 h; samedi 28, entraînement dès 14
h au Cerisier. Renseignements 0
41 26 70 ou 26 49 32

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa. 21 juin 14 h entraîne-
ment au Communal la Sagne. Mer. 25
juin Assemblée générale extraordinaire à
20 h à la Pinte Neuchâteloise. Renseigne-
ments 0 28 32 62 ou 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Dimanche 22 juin, excursion scientifique
au Vanil Noir. Renseignements et ins-
criptions auprès du président, (f i
28 13 73.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
20 juin, Montmollin-Valangin. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses : les 28-29 juin, le Galenstock; org.: O.
Viret et J.-D. Schlàppy. Gymnastique:
jun. et sen.: le me de 18 h à 20 h., terrain
de Beau-Site. Vét.: le lu de 18 h à 19 h.
30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Dienstag 24.
Juni - 20hl5 Uhr. Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

SEC LA Chaux-de-Fonds  ̂ Sa 21.6,
entraînement chalet Combe à l'Ours 14
h, Sa 21.6, entraînement Tête de Ran
(Flair) 14 h, (MB AL). Sa 21.6, 17 h (
CT), Me 25.6, entraînement chalet
Combe à l'Ours 19 h (F.G.).

Union Chorale. - Ma 24 juin, Centre
Numa-Droz, 20 h, dernière répétition au
local .

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi

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

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

Assemblée régionale
du district

de La Chaux-de-Fonds de la

Caisse-maladie
Fraternelle

de Prévoyance
jeudi 19 juin 1 986 à 20 heures précises

à la Maison du Peuple, Restaurant
«Au Britchon» , petite salle 1er étage,

à La Chaux-de-Fonds. 14571

Théâtre en plein air de la Boine 16h, récita]
Gaby Marchand.

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 Bokorr 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 Pétermann.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

18 h, 0 25 56 46.

CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 15, 22 h, Les aventuriers

de la 4e dimension; 18 h 30 Tenue de
soirée

Bio: 15 h 15, 21 h, I love you; 18 h 45, Les
saints innocents.

Palace: 21 h, Une créature de rêve; 18 h 45,
Another country.

Rex: 15 h, 20 h 45, Link; 18 h 45, CAL.
Studio: 15 h, 20 h 45, After hours; 18 h 30,

Le garde-fou.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo patchworks de Mary-

line Collioud-Robert, me-di 14 h 30-18
h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di

15-19 h, je 20-22 h.

Neuchâtel

Le Locle
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, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
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
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

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

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

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

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, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier

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

0 97 62 45.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Le diamant du Nil.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 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.
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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 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: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Highlander.
Eglise réformée: 20 h 30, concert ensemble

vocal Da Caméra.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 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
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Link.
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: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0.117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière yisit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Le ressort de l'Etat pour un bond en avant
Deux demandes de crédit et étude sur la répartition des dépenses cantonales

Calme séance du Conseil général hier soir. Les
deux demandes de crédit ont été acceptées sans oppo-
sition, l'une concernant l'achat d'un terrain, le pad-
dock du Manège du Jura, l'autre la construction
d'ascenseurs pour les maisons de retraite du Châtelot
et l'isolation thermique desdites.

Mais l'attention du législatif a été retenue un peu
plus longuement par l'examen des conclusions d'une
étude réaliée par l'Université de Neuchâtel consacrée
à l'incidence régionale des dépenses de l'Etat, en
réponse à une motion de M. Miserez (soc). «Nous
aurons le triomphe modeste» a promis celui-ci. En
effet, les chiffres de l'étude donnaient la caution sta-
tistique (et universitaire , a-t-on relevé, ce qui n'est
pas rien) à ce que tout le monde a toujours dit. A
savoir que disparité il y a, entre le Haut et le Bas, en
faveur de qui on a déjà deviné. On ne trompettera pas
«on vous l'avait bien dit» assure M. Miserez. Car il y a
déséquilibre entre le Haut et le Bas, ce dernier «a fait

son nid et s'est taillé la part du lion». Les dépenses de
l'Etat profitent à ceux qui vivent de l'autre côté de La
Vue-des-Alpes, notamment en ce qui concerne les
dépenses publiques en biens et services et dans le
bâtiment.

Important de comprendre, à parir de là, comme
l'affirme M. Stahli (pop, unité socialiste) que les
dépenses de l'Etat créent des revenus. Les remèdes
ont été évoqués. La décentralisation de l'administra-
tion cantonale en premier lieu et le rôle de régulateur
que doit jouer l'autorité cantonale, notamment.

Une résolution à l'adresse du Conseil d'Etat a été
déposée, signée par M. Miserez et quatre cosignatai-
res, afin que l'exécutif cantonal tire, de cette étude, les
conclusions qui s'imposent et prenne des décisions
dans les plus brefs délais: décentralisation de l'admi-
nistration et des services à accélérer, meilleure répar-
tition des subventions, des commandes de l'Etat et des
investissements.

Résolution acceptée par 26 voix contre une du pso.

Rapport du Conseil communal, suite à
la motion concernant l'impact régional
du budget de l'Etat. M. Miserez, auteur
de la motion ne cache pas sa satisfac-
tion: «On mesure combien la réalité
dépasse l'imagination la plus fertile. Le
déséquilibre entre le Haut et le Bas est
maintenant au grand jour. Combien per-
dons-nous exactement chaque année? La
réponse est malaisée. Mais les causes
sont plus claires: la concentration admi-
nistrative dans le Bas d'abord. Pourtant,
ce n'est pas tout. Il faudra changer
l'image du haut. Le tunnel va rapprocher
les gens, mais ne résoudra pas tout. Le
déséquilibre régional est un cancer qui
pourrait ronger l'unité du canton. Il est
du devoir de l'Etat d'accélérer la décen-
tralisation administrative, les grandes
écoles, de susciter des investissements».
C'est ce que demande notamment la
résolution déposée hier soir, avec clause
d'urgence. M. Miserez verse encore le
premier franc symbolique, au compte du
fonds spécial qu'il ouvre ainsi pour le
redressement économique.

CULTURE AUSSI
Pour M. Stahli (pop-un.soc.), l'étude

s'est tenue à l'aspect financier du désé-
quilibre. Il y en a d'autres, au niveau
social et culturel. Et de souligner encore
le rôle de régulateur de l'Etat, qui doit
être capable d'anticiper, de mener une
politique régionale et d'harmoniser.
Quant aux mesures à prendre: décentra-
liser les services de l'Etat, aborder la
péréquation financière et fiscale.

Pour M. Vogel (rad), même si les chif-
fres de l'étude, pour lui et son groupe,
reflètent la réalité, même si «tout le
monde est unanime ici, ce ne sera pas le
cas partout. Il faudra introduire des
nuances quant à la manière de faire des
comparaisons. On peut faire dire ce
qu'on veut aux chiffres». Il propose de
prendre aussi en considération le revenu

fiscal. Pour lui les conclusions de 1 étude
sont plus politiques qu'économiques. Le
principal mérite: la certitude que le
Haut n'est pas assisté par le Bas. Il faut
prendre des mesures immédiatement: le
Conseil d'Etat peut par ses directives,
influencer la répartition géographique
des dépenses.

UN PREMIER PAS
M. Ulrich (lib-ppn): «La résolution

proposée est un premier pas. Le deu-
xième pas est du ressort de l'Etat, qui
permettra un bon en avant». Pour
Suzanne Loup (pso), on devrait plutôt
parler de sous-développement régional.
«La décentralisation est un leurre. Le
sous-développement régional est lié à un
certain type de développement de nos
sociétés. L'Etat n'est pas neutre. Mais
concrétiser la péréquation financière au
niveau de l'Etat, ça c'est réel». Elle dit
non à la résolution.

«NOUS NE SOMMES PAS
DES ASSISTÉS

M. Matthey (CC) est content de voir
dans l'étude là'preuve «que nous ne som-
mes pas des assistés». Mesures à pren-

dre: la décentralisation d'abord'. «Il faut
corriger aussi les mauvaises habitudes. Il
faut une certaine dose de courage aux
fonctionnaires du Bas pour préférer pas-
ser des commandes dans d'autres régions
plutôt que chez leurs voisins. «La décen-
tralisation permettra de sensibiliser
l'ensemble de l'administration cantonale
à travers un vécu.

Unité du canton: «Nous la construi-
sons. Ce rapport devrait permettre une
prise de conscience.» Quant à la décen-
tralisation, elle n'est que justice, car «ce
qu'on ne dit pas, c'est que, sans décen-
traliser, on oblige les gens d'autres dis-
tricts à se déplacer pour aller chercher
du travail dans les administrations».
L'Etat doit jouer aussi un rôle régula-
teur. Il ne faut donc pas oublier les
domaines culturels, de la formation et de
l'aménagement du territoire. «Nous
poursuivons nos interventions auprès du
gouvernement qui s'est dit prêt à pren-
dre des mesures, à confier des mandats
ailleurs, à être plus vigilant pour la
répartition des commandes.

La résolution est 'acceptée par 26 voix
contre une.

M. Matthey (CC) tient à préciser que
la Société de cavalerie n'a pas voulu de
ce terrain pour son propre usage, car il
est situé dans une zone peu propice à la
pratique de l'équitation. La demande de
crédit est acceptée par 26 oui sans avis
contraire.

CHATELOT «LE DIKTAT
DE L'ÉTAt»

Dernier rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit com-
plémentaire de 630.000 francs pour l'ins-
tallation d'ascenseurs et de 200.000
francs pour l'isolation thermique des
maisons de retraite du Châtelot.

M. Oesch (soc): «On a dit non au
départ à l'installation d'ascenseurs. Les
locataires n'en voulaient pas, les coûts de
construction entraînent l'augmentation
des loyers. Faut-il céder au diktat canto-
nal?

Les chiffres prouvent qu'on n'a pas
avantage à se priver des subventions
LESPA du canton. D'autre part, la cons-
truction d'ascenseurs apporte une plus
value à ne pas négliger. Et les locataires
en auront besoin un jour. Il faut réaliser
les travaux maintenant et non dans qua-
tre ans. De même que l'isolation qui per-
met des économies de chauffage». Pour
M. Wyss (pop-un.soc) il faut transformer
maintenant, par égard pour les locatai-
res.

Pour Mme Morel, (rad) il est navrant
que l'Etat impose des choix à la com-
mune et subordonne la subvention
LESPA à l'installation d'ascenseurs.
«Mais nous acceptons». M. Guisan
(lib-ppn) est choqué par l'attitude du
Conseil d'Etat. «Mais nous acceptons».

M. Moser (CC): La population âgée
profitera de ces installations, même si
l'Etat a imposé les ascenseurs.

Les crédits sont acceptés par 27 oui,
sans avis contraire.

Quelques motions et interpellations
ont encore été traitées. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Ch. O.

Ménager un terrain de réserve
La demande de crédit de 615.000

francs pour l'achat d'une parcelle de près
de 25.000 mètres carrés est acceptée sans
opposition. M. Bossahrt (lib-ppn) est
toutefois un peu perplexe devant la per-
sistance à vouloir conserver ce terrain en
zone de verdure puis en zone d'installa-
tions publiques et sportives. «Il faut que
l'intérêt public soit très fort» à ne pas
maintenir la parcelle en zone de cons-
truction. «Il y a eu pourtant plusieurs
occasions de faire machine arrière». Il
n'est convaincu ni par un éventuel dézo-
nage, ni par la nécessité de racheter le
terrain.

M. "Berger (pop): «C'est un choix con-
traint. Entre l'indemnisation au proprié-
taire, le rachat ou le dézonage, nous
choisissons le rachat, mais pas de gaieté
de cœur».

M. Jeanmonod (rad) accepte l'arrêté.
Pour M. Kobza (soc) le choix proposé
semble acceptable. La parcelle sera utile,
pour la décentralisation administrative,
ou le sport, même si l'affectation de ce
terrain n'est pas encore définie.

M. Bringolf (CC) a rappelé la règle de
droit. Quand on affecte une zone agricole

en zone à construire, il n'y a pas
d'indemnisation à payer. Qaund on fait
l'inverse, on paie l'expropriation au pro-
priétaire. Depuis que la décision a été
prise de sauvegarder les alentours du
Musée paysan, la situation s'est modi-
fiée. «Il devenait un peu luxueux de
maintenir encore en zone verte le terrain
des Crêtets. Par contre, on peut l'utiliser
à d'autres fins, sportives par exemple.
On a parlé de renouveler l'expérience de
la piscine couverte. Ce terrain pourrait
s'y prêter. Si on l'achète, ce n'est pas
pour sauver les meubles, mais pour se
ménager une possibiluté ultérieure utile
pour l'avenir. Quand tout sera construit
dans ce quartier, ce terrain sera un atout
très important pour la collectivité publi-
que, qui permettra d'éviter les problèmes
d'urbanisme, comme ceux rencontrés
dans le quartier des Forges, où les espa-
ces publics sont à peu près inexistants.

M. Bosshart (lib-ppn) ne veut pas
«jouer la mauvaise tête. Un terrain de
réserve est nécessaire. Nous acceptons
l'arrêté, même si les circonstances de
l'acquisition sont peu sympathiques».

Journaliste? un drôle de métier!
L'Université dans les districts

Les métiers de la communication suscitent aujourd'hui un intérêt grandis-
sant. 130 étudiants suivent actuellement les cours de journalisme de l'Univer-
sité de Neuchâtel. 186 stagiaires dans les divers secteurs du journalisme
romand.

Quelle formation acquérir pour maîtriser une actualité de plus en plus
abondante et complexe, l'entrée dans l'informatique? Une bonne santé physi-
que et psychique rétorque Gil Baillod, directeur et rédacteur en chef de
L'Impartial, invité à prendre part, hier soir sous la Bulle, au débat, présidé
par le recteur de l'Université de Neuchâtel, Jean Guinand, auquel prenaient
part MM. Jean-Pierre Chuard, directeur de la formation professionnelle des
journalistes et professeur à l'Université de Neuchâtel, MM. Bonhôte, Tissot-
Daguette et Saluz, professeurs et journalistes.

L'enseignement du journalisme à
l'Université de Neuchâtel n'est pas une
nouveauté. Dans les années 50, le prof
Bréchet l'avait inauguré. Dès 1982-83 6̂
journalisme est devenu une branche
secondaire de la licence ès-lettres. Droit
constitutionnel, économie politique,
sciences politiques, histoire suisse et con-
temporaine, travaux pratiques, gestion

la Bulle
d'entreprise, l'enseignement sur 3 ans, 7
à 8 heures par semaine vise à donner des
connaissances générales, initie les jeunes
aux problèmes qui inmanquablement se
présenteront, aiguise l'esprit critique. On
admet aujourd'hui de façon unanime
qu'une bonne formation professionnelle
est nécessaire en plus de la formation
«sur le tas», l'université a son rôle à
jouer. Mieux le journaliste sera préparé à
sa tâche, plus il sera à même de dominer
son travail, c'est dans cette perspective
que l'on travaille à Neuchâtel.

Gil Baillod donne quelques réflexions
sur le produit sensé être fourni par
l'Almamater. Avoir suivi l'université,
n'est pas mauvais, dit-il, pourtant il faut
se méfier de tout ce pétrissage scolaire.
Pour «faire» un bon journaliste, il voit
quelques années de pratique d'un métier,
après l'uni, pour se rendre compte de
tout ce que l'on ne connaît pas. Il ne faut
jamais envisager ce métier dans un
esprit de revanche ou par revendication,
mais par curiosité.

M. Bonhôte, professeur de rédaction
française, dit les exigences, les règles à
suivre pour obtenir lisibilité, jeu des
références internes, pour être concret,
imagé, rigoureux. M. Tissot-Daguette
parla des techniques d'avenir. Fini le
temps des règles typographiques, aujour-
d'hui c'est le règne de l'informatique, de

l'écran, possibilité de transmettre 4 à 5
fois plus de matière qu'autrefois.

M. Saluz, commenta le secrétariat de
rédaction, un cours qui vise à préparer
l'étudiant à une facette de l'activité
journalistique peu connue.

Un débat animé s'instaura avec l'audi-
toire, composé pour une bonne part
d'étudiants, il y fut question des rela-
tions de la radio cantonale avec l'univer-
sité, qui s'annoncent sous d'heureux
augures, de l'avenir de la presse écrite
qui ne changera probablement pas de
profil avant longtemps, le consommateur
préférant, après les informations radio-
phoniques ou télévisées, la lecture d'un
bon article qu'il aura le temps d'appro-
fondir.

D. de C.
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• Ce soir, à 20 h 30, l'agriculture face à
la commercialisation de ses produits, un
débat mené par les sociétés d'agriculture
et laitières et la participation de la Fédé-
ration romande des consommatrices.

Vendredi 20 juin: dès 18 h. Faire la
fête avec Centre-Jura, apéritif en fan-
fare, partie officielle, souper: rondes et
fromage; dès 20 h, animation musicale
avec «Ceux de la Tchaux» et la Chorale
de l'Union des paysannes des Ponts-de-
Martel. Entrée libre.

Samedi 21 juin: 13 h 30 et 16 h, Henri
Dès raconte le monde pour les enfants,
places gratuites à retirer au bureau de
L'Impartial; 20 h 30, récital de La Cas-
tou avec Gérald Kummer au piano. Pla-
ces gratuites à retirer au bureau de
L'Impartial.

Visite suédoise à la fromagerie
Délégation parlementaire à La Sagne

La délégation du Riksdag suédois
avec à sa tête le président M. Inge-
mund Bengtsson a été accueillie par
les autorités communales de La
Sagne en toute simplicité.

Après les souhaits de bienvenue du
président de commune, M. Jean-Gustave
Béguin, les députés et son Excellence
Monsieur l'ambassadeur Bengt Odevall
ont visité la fromagerie du Crêt.

Grâce aux explications du fromager
M. Henri Perret, les hôtes suédois ont pu
se familiariser avec une production arti-
sanale fromagère fort appréciée.

En sortant des caves, la classe de Mme
Marie-Elise Stauffer interpréta deux bel-
les chansons.

On notait la présence du chancelier de
la ville de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Martin Monsch.

Chacun a pu fraterniser lors d'une
pose-café, ceci grâce à la dextérité de
l'interprète Mme Mona Perrenoud-Lin-
delôv.

Le voyage en car se poursuivit à la
Chaux-de-Fonds où la visite du Musée

de l'horlogerie eut heu en compagnie des
autorités de la ville.

Après un dîner campagnard au Gros-

Crêt, ce fut la visite de la fabnque d'hor-
logerie EBEL et le départ pour. Berne
via le Tessin. (dl)

Les parlementaires suédois, captivés par l'éloquence gestuelle de M. Jean-Gustave
Béguin, «jardinier du paradis» et président de commune, (photo Impar-Gerber)

Le Tribunal de police s'est réuni ven-
dredi 13 juin, sous la présidence de Mlle
Laurence Hanni assistée de la greffière
Mme Lucienne Voirol, et a rendu les
jugements suivants:

E. W. est condamné à payer 150 francs
d'amende et 60 francs de frais pour in-
fraction LCR.

• M. B. est condamnée à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, pour vol. La prévenue aura
également à payer 60 francs de frais.

Dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 200 francs
d'amende et 250 francs de frais à C. W.
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

Pour infraction LTM, O. T. est con-
damné à trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. 30 francs de frais sont à
la charge du prévenu.

Une plainte pour vol et dommages à la
propriété a été suspendue jusqu'à fin
janvier prochain.

Les jugements seront rendus ultérieu-
rement dans (quatre autres cas, alors
qu'un cas a été annulé, les frais allant à
la charge de l'Etat.

Deux affaires ont été renvoyées.
Le Tribunal de police a encore donné

lecture des jugements suivants, qui figu-
raient au rôle d'une audience précé-
dente:

M. B. et K. B. ont été condamnés à
payer 150 francs d'amende et 40 francs
de fais pour infraction ÏCR-OCR.

G. C. a été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement et à payer 200 francs
d'amende et 240 francs de frais, pour
infraction LCR-OCR, ivresse au volant
et infraction LCR. Le prévenu qui com-
paraissait avec lui pour infraction LCR a
été libéré, les frais mis à la charge de
l'Etat. (Imp)

Au Tribunal de police

Promesses de mariage
Métraux Christian Alfred Patrick et

Marton Julia.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 13 h 40, la cycliste Nadia Vau-
cher, née en 1970 de La Chaux-de-Fonds,
descendait la rue de Bel-Air. Arrivée
dans le léger virage à gauche à la hau-
teur du débouché de la rue de la Con-
corde, elle a dérapé sur du gravier et a
chuté sur le trottoir où elle a heurté vio-
lemment de la tête un socle en ciment.

Gravement blessée, elle a été transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Jeune cycliste blessée



Maman est très émue
et Papa reprend des couleurs...

Ah I j'allais oublier,
je m'appelle

LUCILLE
et je suis née le 17 juin

à la Maternité de Landeyeux

Zozo (Claire-Lise) et Rolf
AEBERHARD

Parc 77
15529

MARIE-CATHERINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

RITA
le 18 juin 1986

Clinique des Forges

Maria et Vincent
VILARDO
Doubs 163

15633

m
Michel et Josiane

FOURNIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARC
le 17 juin 1986

Maternité - Hôpital du Locle

Av. Charles-Naine 2
15471

Les Croqu'GuignoIs jouent pour les enf ants
Chats sur la ville

Les marionnettes impressionnent les enfants. (Photo Impar-Gerber)
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Bonne prestation des Croqu'GuignoIs
pour le show des marionnettes animé
par Vérène Correa et Catherine de Tor-
renté. Ce spectacle qui se situe dans le
cadre des programmes «Chats sur la
ville» a eu lieu hier au Musée des Beaux-
Arts et a attiré de nombreux enfants
ainsi que des adultes.

Le spectacle d'hier évoquait l'histoire
d'un brigand gourmand Ce dernier
entend manger un chat pou r satisfaire
sa gourmandise. Le chat est heureuse-
ment récupéré par des enfants au p rix
du sacrifice d'un gâteau d'anniversaire.

Les Croqu'GuignoIs seront encore au
rendez-vous pour les dimanches 22 et 29
juin à 10 h 30 et 11 h 30 et le mercredi 25
à 14 h 30, même endroit.

R. E.

Service de médecine
et de soins intensifs

Le service de médecine est un des plus grands
départements de l'hôpital , avec la chirurgie. Il dispose
de 97 lits répartis en trois unités. Les soins intensifs,
qui comprennent 8 lits, sont gérés par la médecine. A
la tête de des deux divisions, deux médecins-chefs, le
Professeur Luc Humair et le Dr privat-docent Antoine
de Torrenté. L'activité de ce service augmente régu-
lièrement. En 85 le taux d'occupation, sans compter
les soins intensifs, était de 101,7%. Depuis le 1er jan-
vier de cette année, on a eu besoin en moyenne chaque
jour de 4,8 lits supplémentaires (ceux disposés dans
les couloirs). Parmi les causes de l'augmentation des

patients dans ce service: le vieillissement de la popu-
lation, et la suroccupation des homes médicalisés qui
ne peuvent ainsi décharger l'hôpital. Un problème qui
n'est pas prêt d'être résolu, même si la construction
d'un home médicalisé soulagera l'hôpital pendant
quelques années, la population continuera de vieillir.
Problème chronique dit le Dr de Torrenté: «Les vieux
de demain sont déjà nés, c'est vous et nous.» Mais si
ces personnes âgées, une fois leur maladie aiguë soi-
gnée, avaient la possibilité d'aller dans des homes, «si
on n'avait plus ces cas en attente, la capacité du ser-
vice serait suffisante».

En plus de deux médecins-chefs, le
service de médecine occupe un chef de
clinique, 8 assistants, 30,6 postes
d'infirmières, 13,8 d'infirmières assis-
tantes, 7,2 d'aides infirmières et deux
secrétaires. Les soins intensifs dispo-
sent de 15,8 postes d'infirmières, 2
d'infirmières assistantes, 2 d'aides
infirmières.

Le service de médecine s'appuie sur
diverses infrastructures techniques, la
radiologie, le laboratoire et différents
spécialistes, les médecins consultants,
les Dr J. Wacker, F. Kocher, P.
Kocher, B. Inderwildi, J. Jornod de
Neuchâtel. «Presque tous les cas peu-
vent ainsi être traités à l'hôpital», dit
le Professeur Humair. On ne doit
transférer à l'extérieur que les cas de
neurochirurgie et de chirurgie cardio-
vasculaire. C'est peu.»

AUGMENTATION
Le nombre de patients soignés dans

le service est en constante augmenta-
tion. 1131 entrées en 68, 1874 en 85.
Un chiffre croissant malgré le dévelop-
pement des infrastructures à disposi-
tion des médecins en ville et donc de la
possibilité accrue d'apporter des soins
directement dans le cabinet du méde-
cin traitant..Aujourd'hui on envoie à
l'hôpital des cas qui nécessitent une
investigation très compliquée difficile
à réaliser en milieu ambulatoire. De
plus, la nature des patients traités a
changé. La population vieillit et les
personnes âgées augmentent en mem-
bre, et de ce fait les maladies dégéné-
râti ves qui exigent des soins constants,
et le cancer. «Par la force des choses,
dit le Dr de Torrenté, le nombre de
cancers augmente, puisque c'est essen-
tiellement une maladie des personnes
âgées.» En d'autres termes, plus on
vieillit, plus on a de chances «d'attra-
per» un cancer. Jadis on mourait de
maladies aujourd'hui curables, on
n'avait pas le temps de développer une
tumeur. D'autre part, «la texture de la
société a changé. Il y a 20 ans, les
familles avaient la possibilité de
s'occuper des vieilles personnes, dit le
Dr de Torrenté. Maintenant on pré-
fère les envoyer à l'hôpital, qui prend
alors la fonction d'asile».

L'occupation à plus de 100% du ser-
vice de médecine cause bien sûr des
inconvénients aux patients «mais la
qualité des soins est assurée» dit le
Professeur Humair, c'est une situation
qui demande des efforts supplémentai-
res au personnel, une surcharge «mais

Soins intensifs: un équipement adéquat (Photo Impar-Gerber)

le travail a été fait, il faut le souligner»
dir le Dr de Torrenté.

SOINS INTENSIFS:
PRÉVENIR ET SURVEILLER

«Quand on met quelqu'un aux soins
intensifs; c'est qu'il a dés chances de
s'en sortir, il est atteint d'une maladie
grave, qui exige de la surveillance,
mais le pronostic est potentiellement
bon. Si le patient n'a plus aucune
chance de s'en sortir, on ne le met pas
aux soins intensifs», dit le Dr de Tor-
renté. «Ce n'est pas un mouroir, ce
n'est pas là qu'on fait de l'acharne-
ment thérapeutique» ajoute le Profes-
seur Humair. Aux soins intensifs, on
surveille le malade, pour prévenir et
éviter les complications.

C'est «un lien de technologie bien
équipé, les systèmes de surveillance
sont tout à fait bons», explique le Dr
de Torrenté. On y forme des infirmiè-
res spécialisées en soins intensifs.

L'an passé, on a soigné environ 580
malades, 100 de moins en 82. La durée
de séjour est très courte, environ 3,2
jours. De plus en plus de patients pas-
sent aux soins intensifs, ceux atteints
de maladies cardio-vasculaires notam-
ment. «On ne fixe pas de limite d'âge
pour accepter un patient aux soins
intensifs, contrairement à ce qui se
passe en Grande-Bretagne. De plus en
plus de patients âgés «méritent» de
passer aux soins intensifs. On y a mis
des centenaires qui en sont sortis pour
recevoir le fauteuil».

FORMATION
Autres tâches du service de méde-

cine; l'activité ambulatoire, entre 1000
et 1200 cas par an se présentent, mal-
gré l'existence d'un système de méde-
cine d'office.

Enseignement aussi: on forme des
médecins aasitants, stagiaires, étu-
diants en début de formation, ensei-
gnement au lit du malade, cours à
l'Ecole d'infirmières assistantes. Le
Professeur Humair donne des cours à
la Faculté de médecine de Genève. Les
deux médecins-chefs font de la recher-
che clinique et assurent des publica-
tions régulières.

En conclusion, l'équipement à dis-
position dans ce service est «adéquate,
mais il faudra continuer à s'adapter
dans ce service à l'évolution des nou-
velles technologies. En 20 ans, la
médecine a complètement changé. On
fait maintenant ce qui était impensa-
ble à l'époque. Les prestations dia-
gnostiques et thérapeutiques ont con-
sidérablement augmenté et continue-
ront sur cette voie. Pour le moment,
on se sent un peu à l'étroit dans les
locaux disponibles, les équipements
prennent de plus en plus de place, on
trouve des solutions de fortune, ça va
pour le moment. L'important, c'est de
pouvoir continuer à fournir les mêmes
prestations qu'aujourd'hui , voire de
meilleures, et de suivre l'évolution de
la médecine», conclut le Dr de Tor-
renté.

Ch. O.

S'adapter
à révolution

Fête de l'Ancien Manèee

La Coopérative de l'Ancien Manège
organise samedi prochain 21 juin la
seconde Fête de l'Ancien Manège, la
première ayant été organisée l'an der-
nier à l'occasion du rachat du bâtiment
par la société.

Cette fête débutera à 18 heures: on
pourra visiter le Manège et se restaurer
en dégustant soit un couscous ou un
risotto «maison». Dès 20 h 30, dans la
cour intérieure se produiront différents
artistes de la région. Point fort: la pré-
sence d'un Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds qui interprétera une
sonate de Mozart.

Le programme se poursuivra ensuite
par différentes productions: piano,
danse, chant, musique rock et jazz. La
soirée se terminera par une scène libre.

Tout les artistes se produisent béné-
volement afin de marquer ainsi leur
attachement à la cause de l'Ancien
Manège.

L'entrée sera libre et un bar sera
ouvert durant toute la manifestation.

(comm)

Mozart
dans la cour

Mardi à 19 h 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. J. M., quittait le
chemin d'accès aux immeubles 17-19 de
la rue Breguet avec l'intention de s'enga-
ger sur cette rue en direction ouest. Au
cours de cette manœuvre, une collision
se produisit avec un conducteur de la
ville, M. J.-A. S., qui circulait normale-
ment sur la rue Breguet. Dégâts maté-
riels.

Collision

Pierre Lang et les chats
Dans le cadre de «Chats sur la

ville», Pierre Lang, journaliste à'
la TV romande, responsable de
l'émission Escapades, donnera
une conférence vendredi soir à 20
heures, au Centre de rencontre, en
compagnie de M. Samuel Debrot,
professeur. Le thème de la con-
férence: les aspects psychologiques
des rapports des chats entre eux et de
leurs relations avec les humains.
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Mémoires d'un chat
Ce même soir, vendredi à 20 h

30, Cecilia Baggio racontera des
contes destinés aux enfants à par-
tir de 10 ans. Les mémoires d'un
chat seront contées au Musée d'his-
toire et médaillier. Le lendemain,
samedi, deuxième soirée contes, en
suisse allemand par un conteur de
Winterthour. (Imp)

cela va
se passer

Une malencontreuse erreur technique
dans un article paru hier concernant le
concert donné à la Salle de musique, con-
fondait Georges-Henri et Georges-Louis
Pantillon. Le premier était au pupitre de
direction. M. Georges-Louis Pantillon
fêtait son 90e anniversaire. C'est ainsi
qu'il fallait lire, dans le dernier paragra-
phe ...« des applaudissements qui s'adres-
saient aux exécutants, bien sûr, mais
également à Georges-Louis Pantillon et
Madame, en hommage à leur activité
dans notre ville». (Imp)

Impar.. .donnable

PUBLICITÉ -55-555—5g

ïSiStfp HS Q9B|| !..
Office du tourisme\f  I 1 I Cm
La Chaux-de-Fonds W lll \f

CE SOIR

CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

20 heures
Société mixte d'accordéonistes

La Chaux-de-Fonds
Jodler-Club

Fanfare La Persévérante
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme en collaboration avec
„805 ,e ioUn,e, ÎL7l_î[?--_MIiîiîL

PUBLI-REPORTAGE ———== =

M. Sigona. représentant du Garage de la Ronde, remet les clés de la Citroën Visa (1er prix)
gagnée par Mme et M. Pierre Gaudenzi. A leur côté, Mlle Véronique Margot (2e prix) reçoit
un bon de voyage Kuoni et M. Picchione un bon d'achat.
Ces prix ont été distribués par M. Bringolf, président de Vivre La Chaux-de-Fonds, Mme Pier-
rehumbert , secrétaire de Vivre La Chaux-de-Fonds, M. Enderli, directeur de Kuoni La Chaux-
de-Fonds. et M. Eric Aellen, responsable du service de promotion de L'Impartial. <tios

Remise des prix du concours «Les jolis mots de mai»
organisé par Vivre La Chaux-de-Fonds et L'Impartial
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* \occasions Profitez de nos prix vacances...
fil lOtt FIAT Ritmo 105 TC 1982 Fr. 7 500 - PEUGEOT 205 GTI 1985 17 000 km
\M%M WVlI MINI Métro 1,3 1982 Fr. 6 300- PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 5 200.- !

. _ .  .  ̂
F0RDTaunusV6 1979 Fr. 5 200.- PEUGEOT 305 SR 1982 Fr. 6 300.-Garantte- Echange - Crédit ALFA Sprint 1,5 1981 Fr. 7 400.- PEUGEOT 505 GL 1984 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 104 SR 1981 51 000 km PEUGEOT 505 STI 1980 70 000 km

ENTI LLES SA PEUGEOT 205 GL 19S3 Fr. 6 700 - TALBOT Samba GLS 1984 30 000 km

GARAGE ET CARROSSERIE _a  ̂ m ¦¦¦ W X mM ¦"• ¦

\ 9ssssstà2&,„ Ouvert le samedi jusqu e 17 heures
J m
f DAIHATSU ]

des STADES
A Miche & B Helbling

^
Charrière 85, la Ch

aux-de-Fonds, (fi 039/28 68 13/

A vendre

3 Golf
1100 à 1500

modèles 1979 à
1981, avec garanties.

Dès Fr 4 400.-

S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Perrière
(fi 039/61 12 14

Agence DETHLEFF. Motor homes
Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b

(fi 039/28 26 55-56 Auvents

A vendre à Gorgier

terrain à bâtir
3000 m2 environ.
Magnifique situation pour une villa jumelée.

Ecrire sous chiffre 91-186 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

I hip hip hip 1
I HYPROMAT J
W Ne raye pas W
 ̂

la peinture 53
I ne mange pas S
¦ la couleur t j
i i  Garage do %
M la Ronda K
I Collège 66 J

UN m GRAND conrm
MARKSA SA — Av. du Technicum 37
Le Locle - Tél. 039/31 50 68

Climatiseur de bureau.
Climatiseur personnel.

B 

Refroidissement par air ou eau.
Installation — Devis sur demande.
Un coup de fil c'est si simple,
pour votre grand confort estival.

LA
CROÛTE
Fr. 12.50

fff«Us BOUUAUX»
' u.r--„ .,jfi_, .r .̂

Les Petits-Fonts
(fi (039)

37 12 16

Entreprise
de nettoyages

cherche divers travaux. Apparte-
ments, débarras de chambres-
hautes et de caves, bureaux,
vitrines, fenêtres, ateliers, tapis,
moquettes, conciergerie.

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien, (fi 039/26 78 84

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de:

philosophie
astrologie

bible
Association Rosicrucienne

MAX HEINDEL
Case postale 33, 1000 Lausanne 12

*•_"̂ -

_3__B-iLE LOCLEH__flH

GROUPE DIXI
cherche pour son département «Ins-
tallations électriques»

un jeune dessinateur
électricien

à qui seront confiés:
— l'élaboration des schémas d'électri-

cité, de plans d'exécution en cou-
rant fort et faible.

— la gestion et la tenue à jour de
plans des installations techniques
et de télécommunications des usi-
nes.

Si vous êtes titulaire d'un CFC de
dessinateur électricien ou d'une for-
mation équivalente.
Si vous êtes capable d'assurer des
responsabilités et de travailler de
manière indépendante et si vous
aimez les contacts.
Si vous possédez éventuellement des
connaissances de base en informati-
que et si l'activité que nous vous pro-
posons vous intéresse, veuillez
envoyer vos offres de services manus-
crites, avec curriculum vitae et copies
de certificats à:

Service du Personnel E_^̂ MV342, Avenue du Technicum Rfl llll V_J

/Honbgis Sk
A louer Joux-Pélichet 37, Le Locle

appartement
3 pièces

tranquille et ensoleillé
libre dès le 1er novembre 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier de la Malakoff, tout confort,
Fr. 365.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces .
près du centre, sans confort, Fr. 125.—.
Libre tout de suite.

appartement 3V_ pièces
près du centre, tout confort, ascen-
seur, grande terrasse à disposition.
Fr. 600.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 5V_ pièces
quartier du Corbusier, moderne, enso-
leillé, tranquille, tout confort, service
de conciergerie, éventuellement
garage à disposition. Fr. 755.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, ate-
lier ou salon de coiffure. Prix à discu-
ter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

- ¦k\ ¦/ • .-*£ a V,*i -j7i.

Votre
journal: rïMPARTIAL

y

|ĝ "̂ Restaurant DSR | I
(®J%_B -i Bk rue du | I

(OrY<fBbS---r. Ch.-de-Fer 7
i/ î T TÎ_l 2300 U I !vf m,jJ 2Z ^̂ B Chaux-de-Fonds | ;
K Y SEB ffy 9 io39) \ i
*\ ^SjjEj llj jy 23 04 34 M4 rr i'>JÇw» cherche K :

P garçon j j
|j de cuisine ||

iec permis). } I

trée 1er juillet 1986. ^ j

ROTISSERIE

Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 48 47

cherche

chef de service-
sommelier, cuisinier

Se présenter ou téléphoner.

MCREPIT CÔMPTÂNTMJI Jusqu'à Fr. 30000.- sans garanties. Discret et H

(
¦¦ Sdns enqu«te auprès de l'employeur! M|
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I
H comptant sans engagement. {wS'.,
H D Je sollicite un crédit comptant la H

I
Hdefr =3 .f
î H Remboursement mensuel emt Fr. H il
1 MNom ~H >
I HiH! P̂ **̂  Psîwll
M R» B'

I
NPMocalAè , I
Date de naissance I

I
Etat civil a
Signature |

I
tmk» mu. w/ai 7« u. w-nii, 1 itm ¦

.'; ¦¦¦V Talslrasse 58,8021 Zurich _J ' I

Î ÎTCBANKT^

Nous cherchons

- 1 menuisier
- 1 monteur en chauffage
- 1 monteur

en électricité
- 1 maçon chef d'équipe
- 2 maçons
- 2 aides-maçons
- 1 plâtrier-peintre

(V (T{9
v V I ff I _T Av. Léopold-Robert 65

ç-\ >/*̂  la Chaux-de-Fonds
V7JW WOBWm. <fi 039/23 04 04
Yy» BWM U I

A vendre

Ford
Escort

RS 2000
66 000 km,
expertisée.
Fr 6 500.-

0 039/54 15 31

Peugeot
604 STI
1983, expertisée,

12 900.-ou 303.-
p. m., sans acompte.
(fi 037/62 11 41

A vendre une

moissonneuse-
batteuse

FAHR 1102 coupe
3 m, 100 chevaux,

cause décès.

0 024/35 14 47
0 066/74 44 71

Rover Vitesse
1984, expertisée,

20 800.- ou 489.-
par mois,

sans acompte.
g 037/62 11 41

A vendre

Ford
Capri 2 I

"' 1980, expertisée,
85 000 km.

0 038/53 12 48,
matin/soir.

A vendre

Passât
Break 1300
modèle 1978, avec
garantie. Fr 4 900 —

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Perrière

0039/61 12 14

A vendre
pour cause décès

Renault 5
automatique

modèle 1979. Bon
état. Expertisée.

S'adresser au Garage
du Jura,

W. Geiser,
La Ferrière

(fi 039/61 12 14

imprimerie
P̂icchione^

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,
(fi 039/26 07 23.

MTJf DÉPARTEMENT
I I DE JUSTICE
NUIF Par suite de démission hono-

rable du titulaire, le poste d'

adjoint au secrétaire
du procureur général
est à repourvoir au Ministère public, à
Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
— notions de droit pénal et intérêt pour

les affaires juridiques;
— notions d'allemand;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
— discrétion et sens des responsabilités.
Obligation* «t traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1986.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

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

Méctu
Solarium

Pierrette Fleury
Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 36
cherche

jeune coiffeuse
pour début août. Se présenter 

II~Q DÉPARTEMENT
Il I DE L'INTÉRIEUR

*̂—W Par suite de départ,
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de la santé
publique, à Neuchâtel.
Tâches:
— réception, téléphone;
— travaux de dactylographie;
— tenue des fichiers;
— établissement de décomptes;
— travaux généraux d'administration.
Exigences:
— formation commerciale complète;
— intérêt pour les comptes;
— bonnes connaissances de la tangue

française;
— faculté de travailler de façon indépen-

dante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1986.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
juin 1986.



Au service Cpuolic) de la jeunesse
Prochaine séance du Conseil général

Soutien à la jeunesse ! Il en sera question lors de la prochaine séance du
Conseil général du Locle. Deux points relatifs aux activités déployées en
faveur des jeunes Loclois sont en effet inscrits à l'ordre du jour.

L'un d'eux, sous la forme d'une réponse à une motion, a trait au soutien
plus efficace de la part des autorités à la ludothèque et le second concerne la
bibliothèque des jeunes.

Ludothèque tout d'abord. Ce service
de prêt de jeux et de jouets inauguré fin
avril 1981 dans des locaux du Centre
d'éducation pédagogique des Billodes a
connu un succès croissant, malgré des
fortunes diverses. S'agissant notamment
de l'incendie qui, après le déménagement
de cette institution en décembre 1982,
ravagea la ludothèque en ce début
d'année 1986, alors qu'elle s'était instal-
lée en ville au numéro 5 de la rue Marie-
Ann'e-Calame. Une solution provisoire a
été trouvée avec sa réinstallation tempo-
raire au numéro 28 du Crêt-Vaillant.

Relevons que les personnes qui s'occu-
pent de la ludothèque - certaines ont
même acquis une formation de ludothé-
caires - travaillent bénévolement!

TROIS DÉMÉNAGEMENTS
En 1983 un ancien conseiller général,

Gabriel Dauth, demandait à la commune
de soutenir plus efficacement ce service
maintenant bien implanté au Locle que
la population a déjà eu le loisir d'appré-
cier.

Dans sa réponse à cette motion l'exé-
cutif rappelle qu'il avait déjà mis à dis-
position les locaux M.-A.-Calame 5 et
fournissait le combustible nécessaire à
leur chauffage.

Face à une triple demande de locaux,
émanant de la bibliothèque des jeunes,
de la ludothèque et de la direction des
jardins d'enfants, le Conseil communal a
opté pour les choix suivants: grâce à une

rocade la ludothèque ira s'implanter au
Crêt-Vaillant 37, après le départ de la
bibliothèque des jeunes (voir rapport ci-
dessous) qui occupe ces locaux. Ladite
bibliothèque déménagera au numéro 15
de la rue M.-A.-Calame, dans les anciens
lieux du foyer des jeunes. Quant à la
direction de l'Ecole enfantine, partie du
collège de Beau-Site où elle était à
l'étroit elle s'est déplacée au collège des
Jeanneret, dans des espaces libérés par la
direction de l'Ecole primaire. Par l'aide
apportée sous la forme de la mise à dis-
position définitive des locaux Crêt-Vail-
lant 37, la commune estime ainsi avoir
répondu aux vœux des motionnaires et
aux requêtes réitérées des responsables
de la ludothèque. Le Conseil communal
propose en conclusion le classement de la
motion Dauth et consorts.

LES JEUNES APPRÉCIENT
LEUR BIBLIOTHÈQUE
Côté bibliothèque des jeunes dont la pre-
mière origine remonte à 1963 déjà, le
Conseil communal rappelle que c'est en
1969 que ce service public très prisé de la
jeunesse a été réorganisé et installé au
numéro 37 de la rue du Crêt-Vaillant.

Face à cette évolution réjouissante
du nombre de prêts et compte tenu de la
surface actuelle des locaux à disposition,
l'exécutif estime que la meilleure solu-
tion , pour mettre cette institution
davantage à l'aise, est d'envisager son

déménagement au 1er étage de la rue
Marie-Anne-Calame 15. Cette solution
permettra de dégager une surface de près
de 190 mètres carrés dont les locaux ne
demandent finalement que relativement
peu de travaux de réfection. Il en coû-
tera toutefois quelque 65'000 francs aux-
quels il faut ajouter 15'000 francs de
mobilier. Ce montant total de SO'OOO
francs fait donc l'objet d'un crédit dont
le législatif discutera vendredi.

En fonction des besoins et des anima-
tions les bibliothécaires pourront créer
d'agencements divers tels que coin lec-
ture, grottes aux livres...

Le Conseil communal souhaite ainsi
avoir résolu pour au moins vingt ans les
problèmes de locaux, tant de la biblio-
thèque des jeunes que de la ludothèque.

ENTRÉE DANS LA VIE CIVIQUE
Dans une motion datant de fin 1982

le popiste J.-P. Blaser déplorait que la
commune ait laissé tombé la coutume en
vigueur il y a plusieurs années, consis-
tant en l'accueil des jeunes dans la vie
civique.

Il souhaitait que les autorités mar-
quent de manière tangible cet événement
et proposait plusieurs solutions pour
fêter cette étape importante de la vie.

Dans sa réponse l'exécutif signale que
selon le vœu des motionnaires il a pro-
cédé en début de cette année à une invi-
tation pour les j eunes ayant atteint leur
majorité civique en 1985.

132 jeunes filles et jeunes gens furent
conviés et le 50 pour cent environ répon-
dit. C'était dans un premier temps la
possiblité de mesurer l'intérêt auprès de
la jeunesse avant de mettre sur pied une
organisation plus importante dit en sub-
stance le Conseil communal.

Cette première tentative fut riche de
dialogues, d'échanges portant tant sur le
fonctionnement de l'administration, de
ses services, de la vie politique et de la
réalité de la ville.

Toutefois, marquer de manière plus
importante en collaboration avec les jeu-
nes cette étape, paraît délicat à l'exécutif
qui ne veut pas se substituer à un comité
de réjouissances populaires.

Il tient à en rester là et maintiendra
cette réception selon la même formule.

CAUTION POUR
UNE NOUVELLE ENTREPRISE

Outre une demande de crédit de
148'800 francs destiné à l'achat d'un
véhicule pour les TP devant remplacer

un engin âgé, le Conseil général devra
examiner une demande d'octroi d'une
caution à une entreprise désireuse de
s'implanter au Locle.

Microdatec SA, l'entreprise en ques-
tion s'occupe principalement de distribu-
tion de composants, de sous-ensembles
et d'accessoires destinés au marché de
l'informatique. Elle est aussi spécialisée
dans le reconditionnement de têtes
d'imprimantes.

Bien implantée sur le marché de haut
de gamme européen, sa production
actuelle ne parvient pas à satisfaire la
demande réelle. Elle souhaite s'implan-
ter dans les locaux de l'usine polyvalente
Corner SA. Ses besoins immédiats con-
cernant l'acquisition de machines,
d'outillage spécifique ainsi que l'aména-
gement et l'installation de l'entreprise.
Elle souhaite-que la ville du Locle, dans
le cadre de sa politique de promotion
économique et de soutien aux entrepri-
ses, cautionne un prêt bancaire de
100*000 francs; caution qui s'amortirait
en dix ans dès la troisième année. Le
Conseil communal pense qu'il s'agit là
d'une opportunité intéressante de cau-
tionner un prêt concernant le développe-
ment d'une activité du secteur tertiaire.

(jcp)

Comment concilier couture et football
Exposition de couture surprenante au collège des Jeanneret

Juventus, le FC La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Xamax représen-
tés dans une exposition de couture...
On savait le football très populaire
on n'imaginait pas cependant le
retrouver au collège des Jeanneret à
l'occasion des activités créatrices sur
textiles. Depuis l'année scolaire 1983-
84, le canton avait décidé d'intro-
duire des cours de travaux d'aiguil-
les et de travaux manuels mixtes.
Dans les faits, l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds a été la première à
mettre ce souhait en pratique.
L'école primaire du Locle a, elle,
attendu une année supplémentaire
avant de tenter l'expérience.

C'est donc à un premier bilan que s'est
livré son directeur Pierre-André Péli-
chet. «Je crois que cette introduction de
la mixité des travaux et de couture et
manuels s'est faite à la satisfaction de
tous. La classe de 3e, degré où nous
avons introduit cette expérience, n'a pas
suscité le moindre problème. Les garçons
se mettent à l'aiguille sans rechigner, les
filles empoignent la scie sans complexe.
Les résultats sont étonnants et je crois
que le scepticisme qui entourait cette
décision est aujourd'hui balayé. Dans
une société qui se veut de plus en plus
unitaire, mettre dans les mains de jeunes
hommes des aiguilles à tricoter ne peut
être que salutaire. Jamais ladite société
n'a réclamé une telle polyvalence, et
cette notion, c'est dès le plus jeune âge
qu'il s'agit de l'inculquer.»

DROIT AU BUT
Si l'on en croit Pierre-André Pélichet,

l'expérience s'est très vite révélée une
totale réussite. Ce jugement est à peine
tempéré par Mme Guggisberg, maîtresse
de couture. «Les premiers garçons à se
retrouver avec des aiguilles à tricoter se
sont certainement demandé, s'ils ne
s'étaient pas trompés de classe. Il a fallu
casser le préjugé... certains petits
«machos» en herbe n'ont pas fait la mau-
vaise tête longtemps. En voyant
l'enthousiasme de leurs copains, ils n'ont
pas voulu rester à la traîne. De plus,
nous avons délibérément choisi de ne pas
imposer de sujets. Un des premiers réfle-
xes masculins a été de coudre de magnifi-
ques fanions d'équipes de football.

» Je ne suis pas moi-même une fervente
de ce sport, mais je dois admettre que
dans le cas particulier, il nous a bien
rendu service. La première barrière psy-
chologique étant abattue, il a été plus
facile d'introduire des notions de brode-
rie ou de travaux aux crochets.»

EXPERIENCE ETENDUE
Rencontrés çà et là, les «Yves St-Lau-

rent» de demain ont confirmé que l'expé-
rience méritait d'être maintenue.

De l'enthousiaste «c'est super» au
classique «c'est pas mal» il ne s'en est
pas trouvé un seul pour maudire cette
idée progressiste...

L'expérience sera donc poursuivie et
généralisée. Dès la rentrée d'août, les
troisièmes ne seront plus les seuls
cobayes. Les actuels troisièmes primaires
poursuivront leur apprentissage en qua-
trième, laisant les joies de l'initiation
aux élèves qui terminent leur deuxième
année.

Les maîtresses de couture en seront

sans doute réduites à enseigner à
d'autres footballeurs-couturiers. Un
petit conseil, Mesdames: même si le foot
vous laisse indifférentes, forcez-vous à

Une classe, garçons et filles, travaillant au milieu des travaux exposés qu'eux et leurs
camarades du même âge ont confectionnés. (Photo Impar-Perrin)

regarder la finale du 29 juin. Le fanion
de l'équipe championne du monde risque
d'être un sujet très prisé dès la rentrée.

(nie)

Sous le signe du charme
Audition de l 'Ecole enf antine aux Brenets

En prolongation de la récente soirée
scolaire, les petits de l'Ecole enfantine
présentaient samedi à la halle de gym-
nastique des Brenets un merveilleux
spectacle placé sous le signe du charme.

Voulant conserver le thème de l'arche
de Noé choisi par les plus grands, les dix

petits bonshommes et bonnes femmes
p lacés sous la houlette de Mlle Anne
Matthey furent lapins, mille-pattes, ouis-
titis, poissons, oiseaux. Ils furent aussi
chanteurs, comédiens, décorateurs, cos-
tumiers, créateurs d'un spectacle plein
de gentillesse, d'humour, de naïveté, de
sourires et de grâce. Plein de trouvailles
aussi dans les éléments de décors et
environné d'une musique particulière-
ment bien choisie.

Le public, bien sûr, ne ménagea pas
ses applaudissements à ces bambins
amusants et amuseurs à souhait.
Applaudissements décernés aussi à Mlle
Matthey qui a parfaitement su diriger
son petit monde et a marqué le spectacle
de son style. Pour une première expé-
rience, un succès mérité.

Et si le spectacle fut  un peu bref, on
n'eut pas le loisir de le remarquer, tant il
était plaisant. La coutume de l'audition
de l'école enfantine a été maintenue, et
c'est bien ainsi. (Texte et photo dn)

Kermesse des Billodes
Les jeunes pensionnaires des

Billodes, Monts 28, invitent la
population à leur traditionnelle
kermesse, samedi 21 juin, de 10 à
17 heures. Lors de cette sympathi-
que manifestation, le public aura
la possibilité de découvrir les
multiples facettes de l'institution.

Les enfants ont tout mis en œuvre
pour présenter différentes anima-
tions telles que jeux, concours, musi-
que, gym jazz et exposition. Côté
ravitaillement, rien n'a été négligé;
un buffet est à disposition pour
accueillir les hôtes d'un jour.

L'initiative est heureuse et chacun
ne doit pas manquer le rendez-vous

. auquel les gosses le convient. C'est
l'occasion de faire plus ample con-
naissance avec une école désireuse de
s'ouvrir au monde, (paf)

Sport PTT avec Gérardmer
Le Club loisirs et sports PTT du

Locle a organisé une rencontre
amicale franco-suisse de football,
lors de laquelle les locaux auront le
plaisir de retrouver les joueurs de
l'ASPTT de la ville jumelée de
Gérardmer. Ce match débutera à 17
h 30, samedi 21 juin sur le stade
des Jeanneret. (Imp)

cela va
se passer

ÉTA T CIVIL

LE LOCLE
Naissances

Lecerf Anaïs, fille de Lecerf Philippe
Henri et de Manuela, née Boyer. — Bédert
Frédéric Raoul, fils de Bédert Jean-Luc et
de Carole Florence, née Racine.
Promesses de mariage

Tripet Christian Henri et Polizzi Mari a
Stella.
Mariages

Baumberger Claude Alain Roger et Von
Arx Françoise Janine. - Haldimann Phi-
lippe Charles Olivier et Furer Yvette
Michelle.
Décès

Vallana Camille Jean , né en 1902, époux
de Edith Marguerite née Favre-Bulle. -
Marti née Darocha, Isabel, née en 1908,
veuve de Marti José.

Championnat et coupe terminés
Bilan du tennis de table corporatif

Chaque année, le groupement corporatif de tennis de table des Montagnes
neuchâteloises organise un championnat. Les principales fabriques de la
région sont représentées. Les équipes se retrouvent une fois par semaine et
disputent des rencontres souvent très acharnées.

M. Marc Girardot, président de ce mouvement explique l'engouement qui
semble saison après saison s'emparer de ce genre de détente.

«De plus en plus nombreux sont les
collègues de travail qui souhaitent parta-
ger autre chose qu'une journée de boulot
ensemble. Ils aiment se retrouver pour
occuper quelques moments de leurs loi-
sirs, ce bien sûr sans empiéter sur leur
vie familiale.

Disputer un championnat de tennis de
table représente une solution idéale. Il
n'y a pas besoin de mobiliser un batail-
lon pour participer à cette compétition.

Quatre copains suffisent à former une
équipe. Et il est éviddent que tout cham-
pionnat au niveau corporatif ne
demande pas une surdose d'entraîne-
ment, par conséquent n'exige que très
peu d'heures de présence. Nous essayons
également de regrouper au maximum les
matchs. Il est fréquent que par soirée,
l'on dispute deux rencontres.»

LOGIQUE...
Le championnat n'a pas réservé de

grandes surprises. Dans les trois groupes,
les favoris se sont logiquement imposés.
CS Cheminots et CTT Ismeca n'ont
d'ailleurs pas laissé le moindre doute
s'installer. Ils se sont imposés avec res-
pectivement sept et neuf points d'avance
sur leurs poursuivants immédiats.

La lutte a été quelque peu plus incer-
taine dans le troisième groupe ou CS
Tissot a dû attendre la dernière journée
pour s'assurer la palme de champion de
groupe.

La traditionnelle coupe, s'est-elle
déroulée en mai dernier au Cerneux-

Péquignot. La salle avait été mise gra-
cieusement à disposition par la com-
mune. Cheminots de La Chaux-de-Fonds
composés des frères Daniel et Pierre-
André Droz ont précédé l'armada Tissot.

En remerciement aux autorités com-
munales, les organisateurs avaient prêté
leurs tables le matin, afin que des jeunes
puissent goûter aux joies de ce sport.
Une équipe des Cerneux-Péquignot par-
ticipera au championnat corporatif
débutant en septembre prochain.

Marc Girardot l'envisage sereinement.
«Le championnat à venir devrait ressem-
bler à celui terminé, avec la sportivité
comme arbitre. Les gars viennent avant
tout pour se détendre. La victoire à tout
prix, n'est de ce fait pas recherchée.»

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
SAISON 1985 -1986

Groupe 1:1. CS Cheminots, 20 pts; 2.
Dixi I et CS Tissot 1,13; 4. CLS PTT LL
II, 7; 5. CS Tissot II, 6; 6. CLS PTT LL
1, 1.

Groupe 2: 1. CTT Ismeca I, 24 pts; 2.
CTT Seitz 1, 15; 3. CTT Comadur, 13; 4.
CTT Dixi II, 11 pts; 5. CTT Farco, 10; 6.
CTT Ismeca II, 9; 7. CTT Seitz II, 2.

Groupe 3: 1. CS Tissot III, 18 pts; 2.
CTT Cary, 15; 3. CTT Dixi III, 13; 4. CS
Tissot IV, 8; 5. CTT Ismeca III, 4; 6.
CTT Dixi IV, 2.

Coupe du Cerneux-Péquignot: 1.
CS Cheminots; 2. Tissot III; 3. Tissot I;
Tissot II. (nie)
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Avec la MIGRA HIT, les fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte, settes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950- est un
D'abord parce qu'elle est économique, maniable, sûre, hit absolu.
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse. XT> ... , ,„-n , TTTm „ . . .
Ensuite parce qu'elle offre trois hits d'équipement : Kou

Jbef. p.t? J? MICRA m?'™r f e ne*ls? f e°
extraordinaires: des jantes sport en aluminium, un "ombre limite. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.

MICRA HIT ruade by l̂ i-M_ *̂TiTI
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, lei 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

l
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ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie SA
Installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
(fi 038/25 66 86
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Samedi 21 juin à 20 h 30

LA CASTOU
artiste franc-montagnarde
avec au piano:
GÉRARD KUMMER

OMMOM 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. Il sera délivré un billet par personne.

la bulle
fKÇynHim

ECONOMIQUE Vf  \J ET CULTUREL
^—w DES REGIONS

AU CRÊT-DU-LOCLE du 13 au 21 juin 1986
Patronage &*IIiM?MW
Samedi 21 juin 1986
à 13 h 30 et 16 heures

HENRI DÈS
Un spectacle pour les
enfants à ne pas manquer.

&*»»« offre 2 X 2 5  places
à ses jeunes lecteurs.
// sera délivré un billet par personne.

t

I MENUISIER
est cherché pour la période du
14 juillet au 1er août 1986.

Ecrire sous chiffre ZR 15234
au bureau de L'Impartial.

A '
f Nous cherchons

4
' ferblantiers-couvreurs
' tôliers expérimentés

J serruriers constructeurs

J serruriers de construction

J menuisiers CFC

J + aides qualifiés
r Suisses ou permis valables !

 ̂
TRAVINTER (019) 21 IJ XI

 ̂
64, AY. L-Robart, 2300 La Chx-<j«-Fdi

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobi les
capable de travailler seul, avec
quelques années de pratique.

un laveur graisseur
expérimenté.
Sans permis s'abstenir.
Garage Touring - St-Blaise
0 038/33 33 15



Cohabitation pacifique à Neuchâtel
»

Plus de 10.000 personnes visitent l'armée

Cohabitation pacifique hier à Neu-
châtel entre civils et militaires. La
division de campagne 2 se présentait
armes ouvertes à la population à
l'occasion de son 25e anniversaire.
«Ni propagande, ni provocation,
mais la volonté de montrer», affirme
le divisionnaire Michel Montfort. La

démonstration doit se clore cet
après-midi par un imposant défilé.
Trois blocs d'infanterie suivis de 160
chars s'ébranleront sur l'avenue du
Premier-Mars sur le coup des 16 h.
30, survolés par l'aviation.

Badauds, anciens de la mob, mères
de'famille avec poussettes et mouf-

Dans le mille ?

flets, élèves en congé... Us étaient
plus de 10.000 à déambuler hier entre
les chars et les blindés, qui avaient
investi la ville. Sur quatre lieux
d'exposition, la division présentait
au public sa puissance de feu et ses
divers services.

Ce premier contact entre le «peuple et
son armée», selon les termes du division-
naire, se sont déroulés dans un climat
paisible. On est loin de l'animosité, voire
de l'hostilité des années 70. Pas une fleur
au canon. Juste quelques insignes
sprayés sur des panneaux indicateurs
pour rappeler qu 'il vaut mieux faire
l'amour que la guerre.

Compte tenu de l'importance des
moyens déployés, la présence de l'armée
était relativement discrète. Chars et
moyens mécanisés de l'artillerie faisaient
mouvement sur le remblais de la N5,
soulevant des nuages de poussière. Des
chars encore, Place du Mail, lancés sur
une piste d'obstacles.

Les autres services de l'armée étaient
en démonstration sur les bords du lac,
entre la Place du Port et la nouvelle
patinoire, qui abritait une exposition des
moyens de transmission. De quoi
s'approcher, entre autres, de la techni-
que du minage et des explosifs, des ges-
tes du bon sapeur - examen et certificat
en prime - du service féminin et des
pigeons, et des ramequins de la boulan-
gerie, capable de produire en 24 heures
2000 kg de pain apte à nourrir 15.000
hnmmpfi

Devant les Jeunes Rives, le public
était invité à emprunter une passerelle
installée par le génie. Troupe occupée
ailleurs à construire les deux jardins
Robinson, qui seront laissés à la ville
pour les enfants.

La fanfare du régiment infanterie 8
faisait aubade sur les divers lieux d'expo-
sition. Parmi les invités de marque, le
détachement des officiers de réserve de
la Bundeswehr.' '

Les organisateurs de cette manifesta-
tion - un budget de 100.000 francs cou-
vert par des donations privées — affi-
chent leur satisfaction. La météo et le
public ont répondu à l'appel. Le moral
de la troupe est jugé bon. Côtés soldats,
on avait pas l'air mécontent d'évoluer
avec la population. Gage d'une atmos-
phère plus agréable qu'un huis-clos de
caserne.

(pf)

Du monde sur ce char 68 exposé Place du Port.

«Une ambiance de kermesse»
Le public à chaud

Place du Port 15 h 30. Des cica-
trices enflées déchirent le maca-
dam ramolli sous le soleil. Le
public tourne autour des canons
et autres missiles sol-air comme
un jour de carrousels. A chaud, la
réaction des gens, arrêtés au
hasard.

Deux étudiants vietnamiens: «Pas
trop impressionnés. Chez nous, on
avait l'habitude de voir passer les
chars».

Une dame âgée: «Quand on voit
comment va le monde, on est rassu-
rée de se savoir protégée.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, appareil de photo en bandouil-
lère: «Les soldats me paraissent pren-
dre leur tâche à cœur. Il est intéres-
sant de voir l'évolution des moyens et
des mentalités. Celle-ci semble tendre
vers un esprit plus collectif».

Une adolescente, boîte de coca aux

lèvres: «Ça ne m intéresse pas beau-
coup. Mais ça ne me gêne pas».

Un Genevois de passage, attendant
le bateau: «L'armée est un mal néces-
saire. Tout gamin, je grimpais déjà
sur des tanks. Pour les gosses, c'est
comme un jouet. Par contre, je
m'étonne de voir les adolescents
s'engouffrer dans les Centurions.
C'est pourtant l'âge de la contesta-
tion. Je suis là par hasard. Ça m'a
permis de tomber sur mon voisin de
pallier et d'apprendre qu'il est capi-
taine!» Et de citer Brassens: «La
musique qui marche au pas ne
m'intéresse pas».

Un jeune homme, lunettes rondes,
le look intello: «Ma fenêtre donne sur
la place. Une vue imprenable... sur le
bruit. Je prends ça avec distance, car
j'ai vu les chars en Pologne. Ici,
l'ambiance est plutôt celle d'une ker-
messe», (pf) Les dividendes, c'est pour demain

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Les actionnaires de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat ne recevront pas encore de dividendes. Mais face au- déficit qui com-
mence de régresser régulièrement, ils peuvent presque se mettre à rêver.

L'assemblée générale de la société s'est tenue hier au port de Neuchâtel. A
côté des bonnes nouvelles, le président, M.. Biaise Duport , conseiller com-
munal de Neuchfltel, a affirmé que quelques centaines de milliers de francs
devront être investis rapidement, pour la réfection du chantier naval de la
Maladière.

L'assemblée de la société s est tenue à
quai à Neuchâtel, mais M-S La Béroche
est allé chercher les actionnaires à
Auvernier... pour leur éviter les problè-
mes de parcage.

L'assemblée générale ordinaire de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat s'est déroulée hier.
M. Biaise Duport, conseiller communal
de Neuchâtel, président, a présenté le
rapport du Conseil d'administration,
Après les conditions météorologiques
catastrophiques de 1984, le temps a été
radieux en 1985. Il a attiré quantité de
voyageurs, malgré une adaptation des
tarifs. Quelque 18.000 personnes en plus,
soit environ 6,4% d'augmentation par
rapport à l'année précédente. Ce qui
représente une augmentation des pro-
duits du trafic voyageurs de 23%.

L'année 1985 peut être qualifiée de
très favorable avec un déficit (1.188.849
fr. 43) inférieur de 186.000 francs a celui
budgété, et de 80.000 à celui de l'exercice
précédent. Une situation qui ne permet-
tra pas encore de verser des dividendes
aux actionnaires... Mais, la valeur des
actions a considérablement augmenté!

ORAGE A L'HORIZON
De grosses dépenses se profilent à

l'horizon: le chantier naval de la Mala-
dière aura besoin (très vite) d'une réfec-
tion complète. Un bureau d'architectes a
été mandaté pour faire une pré-étude et
définir les priorités. Plusieurs centaines
de milliers de francs devront être inves-
tis pour ces travaux.

Le directeur, Claude-Alain Rochat, a
ensuite affirmé son sentiment: le travail
entrepris depuis 4 ans a porté ses fruits.
Cette 5e année sera l'année test. Des
investissements nombreux ont été con-
sentis au niveau de l'équipement des
bateaux (cuisines, radars, radios, ...), afin
d'adapter les salaires qui n'étaient pas ce

qu'ils auraient dû être. «On a énormé-
ment dépensé depuis 4 ans. Et malgré
tout, le déficit qui ne cessait de croître
depuis 25 ans a régressé pour la première
fois l'année passée. Si les dieux sont avec
nous et l'été favorable, cela devrait
encore mieux aller cette année», a assuré
M. Rochat.

Le Conseil d'administration et
l'organe de révision ont été réélus en bloc
pour une nouvelle période de trois ans.
Un seul changement: M. Riccardo Fer-
rari, conseiller communal d'Estavayer-
le-Lac a été remplacé par M. Henri
Blanc, également conseiller communal
de cette commune.

La société prendra part à diverses
manifestations promotionnelles: à Avry-
Centre avec l'Office des vins de Neuchâ-
tel la semaine prochaine, et dans le cadre
de Rail 2000 au Comptoir de Lausanne
en septembre. En outre, la société orga-
nise ce samedi une fête de la bière sur le
«Ville de Neuchâtel».

Une croisière sur le lac, pendant
laquelle a été servie la traditionnelle col-
lation, a mis un terme à cette assemblée
générale.

A. \J.

Le «pétrole» de Brot-Dessous ne vaut rien
Depuis cent ans à La Chaux-de-Fonds

Commune pauvre, Brot-Dessous n'a qu'une seule richesse: son eau. Que les
Chaux-de-Fonniers refoulent depuis les gorges de l'Areuse. Sans qu'un
centime ne tombe dans là caisse communale. Ce «pétrole» des Brottiers ne
vaut rien. Ils le regrettent au moment de boucler leurs comptes,

régulièrement déficitaires.

Tableau bucolique: au 18e siècle, quel-
ques petites industries animent le vallon
de Ghamp-du-Moulin: deux poudrières
et des moulins. A part l'explosion d'une
des poudrières, le hameau vit dans le
calme. Il sort brusquement de sa somno-
lence en 1885. Dans son ouvrage sur les
gorges de l'Areuse, Auguste Dubois écrit:
«Des armées d'ouvriers l'envahissent et
commencent d'éventrer le sol de tous
côtés; la dynamite fracasse les rochers.
On creuse, on perfore, on endigue, on
bâtit».

cette fièvre ne s'éteint qu'après une
douzaine d'années. Si le gor des Brayes
et le saut de Brot ont été épargnés, ail-
leurs les rives de l'Areuse accueillent des
usines hydro-électrique et des stations
de pompage des eaux.

Celle des Moillats, construite par les
Chaux-de-Fonniers d'après le projet de
l'ingénieur Ritter refoule l'eau potable à
La Chaux-de-Fonds. Les pompes puisent
leur force dans la rivière. L'eau captée
dans les sources et la nappe phréatique.
Prélevée à l'altitude de 619 mètres, elle
est poussée dans une conduite jusqu'au
haut de Solmont, à 1116 mètres. Depuis
Jogne, elle descend par gravitation jus-
qu 'à la ville qui comptait déjà 25.000
habitants en 1885...

LES BROTTIERS SPECTATEURS...
Quelle fut la réaction des gens de

Brot-Dessous à l'époque de ces gigantes-
ques travaux? La passivité ou la cupi-
dité? Les historiens répondront.

Les Chaux-de-Fonniers rachètent une
bonne partie du territoire communal de
Brot-Dessous et y installent usine et
captages. L'eau de La Chaux-de-Fonds

est puisée sur une «enclave» chaux-de-
fonnière des gorges de l'Areuse.

Aujourd'hui, l'usine des Moyats fabri-
que du courant pour alimenter les pom-
pes refoulantes. Quelque 18.000 mètres
cubes d'eau sont poussés chaque jour.
Les Brottiers ne peuvent qu'applaudir la
prouesse technique. Et faire un petit cal-
cul qui les rend amères. Un centime par
mètre cube d'eau, cela représenterait
65.700 francs dans la caisse communale
chaque année.

MÊME LE TIERS
Le grand rêve des gens de Brot-Des-

sous serait de pouvoir réclamer cette
somme. Ils se contenteraient même du
tiers: 20.000 francs chaque année suffi -
raient pour équilibrer les comptes. Avec
ses 144 habitants répartis dans quatre
hameaux (Brot, Frétereules, Pré-Punel,
Champ-du-Moulin), la commune ne
recueille que 110.000 francs d'impôts. Ce
qui représente ses seules ressources. Et
les forêts? Bénéfice de cent francs l'an
dernier. Malgré l'immensité de son terri-
toire, Brot ne possède que 72 hectares
dont 29 seulement sont exploitables. Les
propriétaires privés ont revendu leurs
biens au fil des décennies. Pas la com-
mune désargentée mais à Colombier,
Bôle, Auvernier, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, ou l'Etat. Milan Plachta,
ingénieur forestier du 2e arrondissement,
explique que les possibilités d'exploita-
tion dans les forêts de Brot-Dessous ne
dépassent pas 100 m3 par an:
- Et encore, nous avons souvent de la

peine à trouver une parcelle facilement
exploitable. Les chemins de dévestiture
manquent.

Toujours le même problème: si les che-

mins font défaut, c est parce que la com-
mune n'a jamais été assez riche pour les
tracer.

L'EAU NOUS APPARTIENT
Des forêts qui ne rapportent rien, et

de l'eau que puisent les Chaux-de-Fon-
niers sans la payer. Les Brottiers sont
mal pris. D'autant que cette eau ne leur
appartient pas, ainsi que le confirme le
conseiller communal chaux-de-fonnier
Jeanbourquin:
- Les sources sont situées sur notre

terrain. Et la concession, comme pour la
prospection dans l'emposieux de la
Renouillère, à La Brévine, est accordée
PEU l'Etat. Même chose avec la conces-
sion pour l'hydraulicité, le prélèvement
d'eau pour faire tourner des turbines:
c'est l'Etat qui l'octroie - elle vient
d'être renouvelée pour 50 ans.

EFFORT FISCAL
Pour toucher quelques francs sur leur

«pétrole» les Brottiers n'ont qu'une solu-
tion: demander une taxe foncière pour
l'usine des Moyats. C'est tout a fait pos-
sible. Malheureusement, l'effort fiscal de
la commune est insuffisant. Pas moyen,
dans ces conditions, de bénéficier d'une
taxe foncière.

Dernière solution, pour améliorer la
trésorerie du village: revoir l'échelle fis-
cale:
- Il vaut mieux ne pas y songer, sou-

pire un ancien président de commune...
Les Brottiers sont très «politisés». En

1984, pour les communales, quelque 47
candidats s'étaient présentés. A peu près
la moitié des électeurs. Dans ce climat,
on ne voit pas comment le Conseil géné-
ral oserait voter une augmentation des
impôts.

L'eau coulera encore longtemps dans
l'aqueduc de Jogne avant que les comp-
tes de Brot-Dessous ne s'équilibrent.

JJC

L'homme et l'outil, l'homme et son chien
Galerie 2016 à Hauterive et Galerie du Faubourg à Neuchâtel

Essieux, pivots ou chicanes: élé-
ments de l'outil ancestral ou moderne,
ils font les axes des dessins et des
sculptures du Genevois Albert Rouiller
exposés à la Galerie 2016 à Hauterive.

Car Albert Rouiller, s 'il emboîte
pour créer ses réseaux de lignes,
trouve toujours un appui en ces articu-
lations.

Sculpté ou dessiné, c'est le fonction-
nement érigé en totem, une netteté
modulée en forme.

Ici un aileron, là une grande
mâchoire d'acier, ou un p ilon: revus
par un animiste, c'est un moment de
recueillement somptueux: sur l'esprit
de la technologie qui reste primitive-
ment liée aux gestes essentiels du
bâtisseur.

CARRÉMENT MOQUEUR
A la Galerie du Faubourg à Neu-

châtel, Olivier Rochat ne mâche pas
ses mots; les propos de ses peintures

amenés sans détours. Une figuration
aussi comique et plus f i ne  que la cari-
cature, poignante parfois , ignorant la
dérision.

Cible de son ironie: des personnages
masculins imbus de leur statut («Le
collectionneur», «L'homme à la pis-
cine», «L'homme au chien»), qu 'il
rudoyé d'une patte agile et vivante et
que la couleur ne distrait jamais.

Olivier Rochat les campe comme de
braves imposteurs. Magnifique et pro-
metteur, car la veine d'Olivier Rochat
tient aussi du tragique. Dans ses por-
traits féminins ou dans l'allégorie de
la faim, la couleur crie et le trait
s'empâte, on ne voit alors que l'ossa-
ture du malheur. 

 ̂
n

• Albert Rouiller, sculptures et des-
sins, Galerie 2016, Hauterive, jusqu'au
29 juin.
• Olivier Rochat, huiles, Galerie du

Faubourg, Neuchâtel, jusqu'au 29 juin.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier vers 15 h 20, une conductrice
des Geneveys-sur-Coffrane, Mme D.
M., circulait sur la rue Charles-
L'Eplattenier venant de Coffrane. A
un moment donné, elle a heurté le
jeune Lufria Lolala, né en 1980 des
Geneveys-sur-Coffrane, qui avait
traversé la route d'est en ouest puis a
fait soudain demi-tour. Sérieusement
blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchfltel en
ambulance.

Bambin renversé
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Fonds de solidarité interparoïssiale créé
Centième session du synode neuchâtelois

D'ici les dix prochaines années, les paroisses neuchâteloises devront consen-
tir d'importantes dépenses pour entretenir et rénover leurs lieux de culte.
Pour faire face à ces dépenses et établir un certain équilibre entre les parois-
ses qui ont à charge leur temple et celles dont le temple est la propriété des
communes, le synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchfl-
tel (EREN), réuni hier, à Auvernier, a décidé de créer un fonds de solidarité
immobilière interparoissiale. Une décision de principe qui a rencontré une

opposition certaine et nourri une longue discussion.

Le synode de VEREN tenait sa 100e
session sous la pésidence de M. Armand
Clerc, en présence d'une centaine de
députés (élus des paroisses). Après avoir
validé l'élection de Mme Catherine Per-
rochet d'Auvernier, comme députée et
de Mme Marie-Jeanne Guizzetti, comme
députée suppléante, des Geneveys-sur-
Coffrane, l'assemblée a consacré cinq
nouveaux ministres. Il s'agit de M. Gil-
bert von Allmen, de M. Olivier Guye, de
Mme Ruth Guye-Stierlin, de Mme
Marie-Laure Jakubec-Gauchat, de M.
Christian Miaz, des nouveaux pasteurs
tous ressortissants neuchâtelois ou ayant
effectué toutes leurs études dans le can-
ton.

Le rapport du Conseil synodal sur sa
gestion 1985 a été l'occasion de faire le

point sur nombre d'activités menées au
sein de l'EREN et notamment sur l'aide
apportée aux demandeurs d'asile. Si
pour deux familles africaines, l'EREN a
obtenu l'octroi d'autorisations de séjour,
la situation reste préoccupante.
D'autant qu 'il ne se passe plus de semai-
nes sans que de nouvelles demandes
d'aide soient présentées par des deman-
deurs d'asile menacés d'expulsion. La
révision de la loi sur l'asile inquiète «gra-
vement» l'EREN car tout ce qui avait
été souhaité a été purement et simple-
ment rejeté. Ce qui fera dire au rappor-
teur, M. Huguenin, que la loi votée par
les Chambres est «pire que ce que l'on
pouvait craindre». La fermeture des
frontières aura des conséquences graves
et les mesures d'internement ont un
arrière-goût «de camp de concentra-
tion». La solution choisie est hypocrite
selon M. Huguenin car elle vide de sa
substance le droit à l'asile. Les difficiles
relations avec la police de sûreté ont été
également évoquées. L'Eglise neuchâte-
loise entend toutefois maintenir le dialo-
gue.

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Michel de Montmollin, a porté
deux précisions d'importance: la clinique
La Rochelle va continuer son activité sur
de nouvelles structures et le poste
d'aumônier des étudiants est repourvu.

COMPTES
Les comptes de l'exercice 1985 bou-

clent par un excédent de dépenses de
206.000 francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de 130.000 francs.
Pour la première fois, les comptes com-
portent un montant à recevoir de 1,8
million de francs concernant la contribu-
tion ecclésiastique encaissée par l'Etat.
Et cela en raison des retards dus à des
difficultés du système informatique.

Bonne nouvelle: cette approximation des
rentrées colle à la réalité puisqu'il man-
que encore 180.000 francs.

Les contributions de personnes mora-
les ont été plus importantes que l'an
passé et la trésorerie générale peut
compter sur une amélioration de 159.000
francs. Sur le plan statistique, sachez
encore que le pourcentage de ceux qui
s'acquittent totalement ou partiellement
de leur contribution est de 48,8% en 1984
alors qu'il était de 47,9 en 1974. Le nom-
bre de paiement partiel a tendance a
augmenté par rapport aux paiements
complets. Raison pour laquelle l'EREN
discutera en septembre prochain d'une
nouvelle campagne de sensibilisation
auprès de ses membres.

FONDS DE SOLIDARITE
L'assemblée a accepté une modifica-

tion du règlement du Fonds immobilier,
créé en 1966.

Indépendamment de cette modifica-
tion, les députés du Synode ont discuté
de l'opportunité ou non de créer un fond
de solidarité immobilière interparoissial .
Selon une enquête réalisée auprès des
paroisses, les dépenses d'entretien et de
rénovation des lieux de culte peuvent
être évaluées entre 3,5 et 4 millions de
francs pour les dix prochaines années.
L'enquête a eu un écho plutôt négatif:
seules dix paroisses se sont déclarées dis-
posées à contribuer à un fonds de solida-
rité pour un montant annuel total de
6200 francs! Montant totalement déri-
soire face à l'ampleur de la tâche.

Le Conseil synodal, ainsi que l'a expli-
qué Francis Berthoud, est tout de même
convaincu de la nécessité de créer ce
fonds de solidarité. Fonds qui serait ali-
menté par l'abandon des intérêts du
Fonds immobilier créé en 1966 et par des
contributions volontaires des paroisses.
La contrainte n'est donc pas légale mais
morale. Plusieurs députés ont pris la

parole pour s opposer à la création de ce
fonds qui serait institué contre la
volonté des paroisses. Paroisses qui ne
manquent pas d'ailleurs de faire preuve
de solidarité lorsqu'une demande d'aide
concrète leur est présentée. Francis Ber-
thoud doute sérieusement de l'efficacité
des actions au coup par coup.

Ainsi, pour le temple du Landeron, les
paroisses neuchâteloises ont fait un geste
de 3980 francs alors que la dépense
totale avoisinait les 800.000 francs! Les
Eglises de Suisse ont heureusement versd
410.000 francs.

Pour l'EREN, l'enjeu est comparable
aux «Chantiers de l'Eglise» des années
soixante.

Les questions et remarques ont fusé.
Certaines étaient très directes et du
style: à partir de combien de fidèles
assistant au culte du dimanche matin
doit-on entreprendre la rénovation d'un
lieu de culte? prendra-t-on en compte la
capacité contributive des paroisses, ne
faut-il pas envisager une collaboration
avec d'autres églises?

Francis Berthoud sera très clair: il
faudra procéder à des choix, prévoir des
utilisations communes de lieux de cultes
entre différentes Eglises. Si le Conseil
synodal admet que les paroisses neuchâ-
teloises ont déjà fait preuve de solidarité
en la matière, il s'agit d'aller au-delà et
d'établir un équilibre entre les paroisses
privilégiées (celles qui n'ont pas à charge
l'entretien de leur lieu de culte) et celles
qui seront confrontées à d'importantes
dépenses immobilières.

L'entrée en matière a été finalement
acceptée par 46 voix contre 10. Le Con-
seil synodal va dès lors procéder à un
inventaire des travaux nécessaires et
proposer des modalités d'application du
fonds dont l'entrée en vigueur est prévue
pour 1988.

EN BREF
• L'assemblée a approuvé le rapport

sur la campagne «Notre Jeûne fédéral
1986» en faveur de Swissaid - Action de
Carême, Pain pour le prochain - Helvé-
tas pour quatre projets d'adduction
d'eau dans 'le tiers monde. La part neu-
châteloise souhaitée s'élève à 'environ

160.000 francs. L'an passé, la campagne
avait récolté 170.000 francs dont un don
de 100.000 francs de l'Etat.
• La cible synodale d'entraide aux

œuvres de mission et d'entraide pour
1986 a été fixée à 680.000 francs. Les
bénéficiaires seront le Département misr
sionnaire, l'Entraide protestante aux
églises et aux réfugiés, Pain pour le pro-
chain.
• Enfin , Michel de Montmollin a

annoncé qu'une journée d'information
sur le renouvellement des membres du
Conseil synodal se tiendrait en novem-
bre. Lui-même et quatre membres sont
démissionnaires. Le nouveau'conseil sera
élu en 1987.

P. Ve

Restrictions de circulation
à Neuchâtel

D'importants travaux vont débuter à
la place Pury pour la construction d'un
passage inférieur pour piétons au sud-est
du bâtiment de la Banque Cantonale, au
travers de l'axe principal de circulation
parallèle au bord du lac.

Une première étape pour le détourne-
ment d'un collecteur d'égoût de grande
section commencera à fin juin et durera
près de trois mois. Les travaux, exécutés
en partie la nuit, nécessiteront la sup-
pression d'une piste de circulation au
sud-ouest de la place, la voie restante
étant réservée exclusivement aux véhicu-
les des transports en commun. De ce fait,
là rue du Seyon sera mise en sens unique
autorisé du sud (place Pury) vers le nord
(rue de l'Ecluse). D'autres restrictions et
déviations de trafic seront introduites
temporairement.

Il en sera de même au début de la deu-
xième étape en octobre pour le chantier
du passage inférieur, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

En attendant
un «sous-voie»
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VOUS pouvez La Chaux-de-Fonds: Pour choisir chez vous: 039 28 3116. lfll^yî^^^^^i^l^Ê^^^^r^T\a rJ»jB
comparer 53, ev. Léopold-Robert (sous les arcades) Radio TV Steiner: S|L__ _̂_ _̂ _̂_ _̂_fe_«__t_ïi_ _̂ _̂J_ _̂ _̂MB
ici: Neuchâtel: 66 magasins et 3 Computer Centers.  ̂ W

Rues du Seyon/Moulins 4. ^B WW

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

L'assemblée a discuté des projets
de refonte de l'hebdomadaire «La
Vie protestante» et du mensuel neu-
châtelois. S'agissant de la «Vie pro-
testante», distribué par abonne-
ments, il s'agit de réformes de ses
sf ructures dans le but de les simpli-
fier et de les rendre plus efficaces.

S'agissant du mensuel de la «Vie
protestante» distribué à tous les
membres de l'EREN par les parois-
ses, on envisage de créer un nouveau
mensuel dont le format pourrait être
réduit, ¦ la matière rédactionnelle
améliorée. Il pourrait comporter 8 à
12 pages. Le Groupement neuchâte-
lois de la «Vie protestante» a reçu le
mandat de préparer un projet, d'éva-
luer son coût, pour la session syno-
dale d'avril 1987. (pve)

L,a Vie p r otestante:
ref onte importante



GRANDE LIQUIDATION
Partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 juin 1986,pour cause de transformations.

Profitez encore 6 jours de folie !
Grand choix de: chambres à coucher, salons de cuir et tissu, bars studios, bibliothèques, bureaux, salles à manger, fauteuils,

vaisseliers rustiques, bahuts, tables et petits meubles.

Rabais importants, des prix à vous couper le souffle ! Une visite s'impose

MEUBLES AU BÛCHERON
l <p 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY S.A.
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Notre client est une société suisse, dynamique, située au
pied du Jura et travaillant à la réalisation et la commercialisa-
tion de sous-ensembles mécaniques pour l'industrie électro-
nique de pointe. Le poste de

responsable de la production
est à pourvoir. On demande de ce collaborateur

— CFC de mécanique de précision ou équivalent
— plusieurs années d'expérience industrielle dans la réalisa-

tion de pièces mécaniques de précision
— un esprit d'initiative bien développé
— une bonne maîtrise de la langue anglaise parlée
— âge: entre 22 et 40 ans

Il s'agit d'un poste stable avec participation active à la crois-
sance continue de l'entreprise. Une période de formation aux
USA est prévue

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous
prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la place d'Armes - 2000 Neuchâtel
<0 038/24 29 00

_______________^__________^_____________^^__
I
__

I
_

Centre de production FONTAINEMELON | j \

! | j ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve- | ! j
! j |  loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve de la I
j | j puissance d'innovation de notre entreprise. j j

j |  Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs, i
|| j  nous désirons engager pour nos départements ENGINEERING et
j j !  d OUTILLAGES j ]

MECANICIEN EN ETAMPES
ou OUTILLEUR

auquel nous confierons les travaux de montage et de mise au
] | ! point d'étampes de haute précision.

I Ce futur collaborateur aura la possibilité d'utiliser des moyens \ \ <
] techniques se situant à la pointe du progrès.

RECTIFIEUR ou AIDE MECANICIEN
pour travaux de meulage extérieur et intérieur de pièces mécani-
ques de petites et moyennes séries. *Si nécessaire, formation complète assurée parnos soins.

Nous offrons des places de travail intéressantes, bien rémunérées
et des avantages sociaux correspondant à une entreprise d'avant-

11 ; garde. | ! j

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

m Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir |
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J. ] 11
Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus amples i j ]

] | j renseignements. ] ; ]

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
j 1 1 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 j j j

l l l l  ETA - Une société de BEE JJJj

» ' ' i

f La Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance à Neuchâtel cher-
! < che, pour entrée immédiate ou à une date à convenir, un

responsable
informatique
Nous demandons:

f - plusieurs années de pratique en informatique de
- gestion, avec des connaissances approfondies du

COBOL et une expérience en télétraitement
- un sens de l'organisation et des aptitudes à dévelop-

per de nouvelles applications
- les compétences pour diriger une petite équipe
- des connaissances de l'anglais technique

t Si vous connaissez le logiciel «Tranpro» de NCR et que vous ayez des
i '¦ connaissances en assurances, vous correspondrez encore mieux au
f profil de la personne que nous cherchons.

Les candidats répondant au plus près des conditions ci-dessus sont
"* priés de faire parvenir leur offre manuscrite détaillée, accompagnée
g d'un curriculum vitae et d'une photo récente au Service du person-
y nel de la Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance, 12, rue Louis-

Favre, 2002 Neuchâtel.
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¦____Hi OFFRES D'EMPLOIS _¦__¦__¦

i J'aime être
i bien conseillé...- y . . • '

«Monsieur Jardinier»
c sera à votre disposition

vendredi 20 juin
1 Analyses de terre,

maladies des plantes, insectes, etc.
', MONSIEUR JARDINIER

vous conseillera.
!;
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W Place de l'Hôtel-de-Ville
3 <p 039/28 26 44

C'EST CHIC !

Nepro SA La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir: j

un dessinateur-
constructeur %

ayant quelques années d'expériences I ]
dans le domaine de la construction
d'habillements de la montre. I

Faire offres par écrit à:
Case postale 929 • 2300 La Chaux-de- Fonds

É̂Bj| Garage Tarditi
HBHHB Agence Toyota
cherche

mécanicien en automobiles
avec CFC. Téléphoner au 039/28 25 28 S
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds \

.-__i-_______________ B_-_______a-___M_______«

Vins et liqueurs fines
av Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
Çl 039/28 35 16
cherche

commissionnaire
pour livraisons après les heures
d'école. Vélomoteur à disposi-
tion. Se présenter svp.

Dans le cadre du développement de notre volume d'affaires, nous cher-
chons un

comptable expérimenté
(niveau diplôme fédéral ou brevet)

Notre futur collaborateur devra répondre aux exigences suivantes:

- capacité de conduire et d'assumer ta responsabilité de mandats
comptables

- bonnes connaissances en informatique
- goût pour le contact avec la clientèle
- aptitude à conseiller en matière comptable, économique et fiscale.

Si vous avez un tempérament de fonceur et si les responsabilités ne vous
effraient pas, nous serions heureux de vous accueillir au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adressera

FIDUCIAIRE

MULLER&CHWSTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
. Tél. 038/25 83 83/84 j

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Par suite de retraite du titu-
laire, le poste d'

; huissier
ou éventuellement

employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et faillites de I
Boudry est à pourvoir. ;

i L'activité comprendra, outre les tra-
vaux de bureau habituels, l'accomplis-
sèment des saisies. ]
Exigences:

— formation commerciale complète;
— discrétion et intérêt pour les con-

tacts avec le public;
— facilité d'adaptation;
— si possible, connaissance des tra-

vaux d'un office des.poursuites.

Des informations complémentaires
peuvent être demandées au préposé, ]
au 038/42 19 22. j

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre !
1986.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ]
accompagnées d'un curriculum vitae, j
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 juin 1986.



Peintres, graveurs et
sculpteurs neuchâtelois
Exposition annuelle de l'abbatiale de Bellelay

La Fondation de l'abbatiale de Bellelay a invité, pour son exposition
annuelle, douze artistes neuchâtelois qui présenteront leurs œuvres dès
samedi et jusqu'au 21 septembre prochain. Une belle exposition organisée par
M. Luc Monnier et présentée hier matin à la presse en présence de certains

artistes par le Dr Jean-Jacques Fehr, président de la fondation.

L'abbaye dans toute sa splendeur

Bellelay a été dans son passé, du
temps des prémontres, du temps des
chanoines blancs, un centre de culture et
d'échanges dont la renommée allait bien
au-delà des limites de l'ancien évêché de
Bâle. Sur les traces et dans l'esprit d'un
groupe de pionniers, le conseil de fonda-
tion de l'abbatiale, présidé par le Dr
Jean-Jacques Fehr, organise chaque
année, une exposition où peinture, sculp-
ture, gravure, tapisserie, céramique se
côtoient où se suivent.

Cette année, la parole a été donnée à
12 artistes neuchâtelois, dont sept pein-
tres, trois sculpteurs et deux graveurs.
«Certains sont Neuchâtelois de nais-
sance et ils sont allés butiner ailleurs.
D'autres, venus d'ailleurs, ont fait de la
terre neuchâteloise une terre d'élection»,
précise Luc Monnier.

On trouve donc, à Bellelay, douze
artistes qui ont choisi de se présenter
ensemble: Pierre Zaline, Helga Schuhr,
Francis Roulin, Pierre Raetz, Aimé
Montandon, Marc Jurt, Maurice Frey,
Jean-François Favre, Claudine Grisel,
Robert Jacot-Guillarmod, Aloïs Dubach
et Maria de Bonis.

PLUS DE TRENTE GRAVURES
D'AIMÉ MONTANDON

Si les sculpteurs sont en minorité au
sein de l'exposition, ce sont tout de
même une trentaine de leurs œuvres qui
sont présentées au public. Robert Jacot-
Guillarmod, dont on trouve des œuvres
monumentales dans tout le canton de
Neuchâtel, sur des lieux ou dans des éta-
blissements publics, présente des sculp-
tures de ces dix dernières années.

Claudine Grisel, bien connue pour ses
sculptures en bronze, réunit aussi à Bel-
lelay des œuvres créées durant la même
période. Quant à Aloïs Dubach, on peut
voir trois de ses œuvres. Les deux gra-
veurs, Aimé Montandon et Marc Jurt,
réunissent à eux seuls plus de cinquante
gravures. Aimé Montandon, décédé en
1985, était encore vivant au moment où
l'exposition a été projetée. Aujourd'hui,
l'ensemble de l'œuvre de ce graveur
parmi les plus importants du pays a été
léguée au musée de Neuchâtel.

A l'abbatiale, les visiteurs pourront
voir de cet artiste le témoignage d'un
demi-siècle de travail. Marc Jurt, pour
sa part, qui a exposé à Moutier en 1984,
a rassemblé des gravures réalisées ces
cinq dernières années. Enfin, on remar-
quera, en début d'exposition, les
tableaux de Pierre Zaline, qui rappellent
curieusement qu'à côté de l'abbatiale se
trouve la clinique de Bellelay.

Le visiteur sera sensible sans doute à
la peinture «en tant qu 'acte prémoni-
toire» de Helga Schuhr, aux tapisseries
terrestres de Francis Roulin, aux interro-
gations violentes ou non de Pierre Raetz,
à l'angoisse des œuvres de Maurice Frey,
à la recherche sur l'homme et le minéral
de Jean-François Favre et enfin à cet
amour de l'être et de l'objet que trans-
met si librement Maria de Bonis. Un
espace a encore été réservé aux œuvres
en noir-blanc des artistes neuchâtelois.

• L'exposition est ouverte tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Un cata-
logue est en vente surplace.

CD.

Plus de 1000 chanteurs attendus à Tramelan
Fête régionale des chorales ouvrières

Tramelan vivra ce week-end des heures de fêtes avec l'organisation de la fête
régionale des Chorales ouvrières. Fête qui verra un rassemblement de plus
de 1000 chanteurs. Outre les concours qui se dérouleront le dimanche matin
dans quatre endroits du village (Eglises catholique et réformée, Maison de
paroisse et halle de gymnastique) un cortège sera organisé le dimanche à 11
heures où tous les participants et trois corps de musique défileront à travers
le village (Musique ouvrière de Bienne, Fanfare municipale et Harmonie de la

Croix-Bleue de Tramelan).

Si le chant sera bien sûr l'élément No
1 de ce grand rassemblement, les organi-
sateurs, avec leur président M. Ivan
Gagnebin, ont préparé d'autres manifes-
tations qui permettront à chacun de fra-
terniser et surtout de passer d'agréables
moments de divertissements.

Rappelons notamment le concert
donné par l'ensemble vocal «Da
Caméra» à l'Eglise réformée jeudi soir et
la grande soirée de samedi à la patinoire
artificielle avec en première partie le
«New Orleans'Shock Stompers». Un
orchestre dont le titre est assez évoca-
teur pour que l'on ne précise pas qu'il
s'agit de vieux jazz comme chacun l'aime
encore. »

Et puis, plus inconnu dans la région, le

Le rire assuré par le Cabaret Chaud 7...

Cabaret Chaud 7 permettra à chacun de
rire à souhait avec leur grand show «La
cage aux flics». Un tout nouveau specta-
cle, plein de gags où le rire est assuré. Et
puis, la soirée familière sera conduite par
des professionnels soit l'orchestre «Pier
Nieder's» et ses 6 musiciens qui jouit
d'une excellente réputation.

Dimanche sera encore jour de fête où
le chant sera à l'honneur. Après le grand
cortège du matin, une partie officielle
l'après-midi avec un concert donné par
la Musique ouvrière de Bienne et le
chœur d'ensemble par les Cartels. Plus
de 1000 chanteurs qui seront reçus cha-

leureusement non seulement par les Tra-
melots mais aussi par une population
régionale qui a toujours su se montrer
hospitalière.

Ce n'est donc pas une fête locale mais
bien un grand rassemblement régional.
Le comité d'organisation et la Chorale
ouvrière ont voulu que ces hôtes et leurs
familles gardent le meilleur des souve-
nirs de Tramelan.

Si la majorité des chœurs nous vien-
nent de la Suisse alémanique il faut
annoncer que notre région sera représen-
tée par le Chœur romand des dames de
Bienne, Mânnerchor «Eintracht» de
Corgémont, que le Cartel des Chorales
ouvrières de Genève sera également pré-
sent tout comme bien sûr la Chorale
ouvrière de Tramelan qui est la société
organisatrice. Pour clore cette magnifi-
que fête aux environs de 17 heures
dimanche, mentionnons que l'hymne de
la FSCO sera chanté par tous les partici-
pants, (vu)

Exposition de Raymond Moretti
A 1 auberge du Vert-Bois à Mont-Crosin

Depuis hier et jusqu'au 17 août pro-
chain, l'auberge du Vert-Bois, à Mont-
Crosin, expose les œuvres du peintre
Raymond Moretti, artiste de renorhmée
mondiale et ayant côtoyé beaucoup de
grands noms de ce monde.

De p a r e n t s  italiens ayant fuit le fas -
cisme, Raymond Moretti est né en 1931 à
Nice. A 16 ans, il peint «Moïse brisant
les tables de la loi», œuvre qui se trouve
actuellement au musée de l'Université de

Jérusalem. A 31 ans, il travaille avec
Jean Cocteau sur le thème de «L'âge du
verseau» et c'est l'année suivante qu'il
rencontre Pablo Picasso avec qui il
nouera une prof onde amitié.

Ses œuvres sont encore exposées au
Musée de Tel Aviv ainsi que dans de
nombreux musées et galeries du monde
entier. On lui doit la sculpture «Le mons-
tre» qui se trouve à la «Défense» à
Paris, une gigantesque fresque au
Forum des Halles et c'est aussi lui qui a
illustré le livre de Malraux consacré à de
Gaulle.

En 1982, après de nombreux travaux
d'envergure, il publie «Massada» sur des
textes de Moshe Dayan et Uzi Narkis.
Onze œuvres de Massada sont exposées
au Vert-Bois et onze autres font partie
d'un travail sur Jacques Brel intitulé
«L'homme de la Mancha».

Si les compositions mixtes sont ven-
dues à un prix tout à fait  abordables, les
lithos, dont le prix dépasse les mille
francs, ne sont pas données si l'on sait
qu'elles sont tirées à 290 exemplaires.
Mais Moretti est homme du monde, du
grand monde, et voir ce que produit un
tel homme peut être suffisant comme
motivation pour aller jeter un œil à
Mont-Crosin. (cd)

Budget publicitaire doublé
Filiale américaine d'Oméga

Oméga Watch Corporation, la
filiale américaine du fabricant suisse
de montres, entend recouvrer la part
du marché américain qu'elle a per-
due ces dernières années en renfor-
çant sa publicité. Selon les informa-
tions diffusées par la société mardi à
New York, le budget publicitaire
pour le deuxième semestre de
l'année a été porté à 5 millions de
dollars (9,2 millions de francs), soit
une augmentation de 100% par rap-
port à la même période de l'année
dernière. Ce budget sera à nouveau
augmenté en 1987. Des spécialistes de
l'industrie horlogère américaine esti-
ment que ce montant pourrait attein-
dre quelque 8 millions de dollars en
1987.

Selon le directeur général d'Oméga
Watch Corporation, M. Jacques Irniger,
Oméga dominait le marché américain
jusqu'au début des années septante,
avant la «percée» des montres à quartz
de fabrication japonaise. Si Oméga a pu,
en dépit de la concurrence croissante des
montres japonaises, maintenir son chif-
fre d'affaires aux Etats-Unis, le fabri-
cant suisse y a tout de même perdu une
part importante de son marché, a indi-
qué M. Irniger. Le directeur général
d'Oméga Watch Corporation n'a toute-
fois fourni aucun chiffre quant au recul
des ventes au cours des cinq dernières
années.

ELARGISSEMENT
Après avoir travaillé ces dernières

années avec l'agence Scali, McCabeJ Slo-
ves, Oméga a signé récemment un con-
trat avec la maison Calvillo, Shevack
and Partners, une société qui s'occupe
déjà du secteur publicitaire de Tissot.
Concentrée jusqu 'à présent exclusive-
ment sur la presse écrite, la publicité
d'Oméga devrait à l'avenir s'élargir à la
télévision et à la radio, a également indi-
qué M. Irniger. Quant à la promotion
des marques distibuées par la Société
suisse de microélectronique et d'horloge-
rie (SMH), dont Oméga fait partie, elle
sera dorénavant confiée à des agences
locales.

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Notons au passage que, selon des

informations diffusées récemment par le
«Sonntagsblick», la maison-mère dont le
siège est à Bienne, aura, sous peu, un
nouveau directeur général en la personne
de M. Fritz Ammann. Actuellement
directeur général et responsable pour
l'Autriche du groupe Métro, Zoug, M.
Ammann a déjà été employé chez Oméga
entre 1978 et 1981. Selon le journal zuri-
chois, M. Ammann cumulera ses fonc-
tions chez Oméga avec celles de vice-
directeur de SMH. Interrogé par l'ATS,
le porte-parole de SMH n'a ni confirmé
ni démenti cette information, (ats)

Gorges de Moutier

Un accident de la circulation
qui s'est produit mercredi en
début d'après-midi dans les gor-
ges de Moutier a causé la mort
d'une personne, comme l'a indi-
qué la police cantonale. Un auto-
mobiliste qui circulait de Moutier
en direction de Roches, a, pour
des raisons encore inconnues,
dérapé dans un fort virage à
droite, avant de heurter de plein
fouet un camion militaire circu-
lant correctement en sens
inverse. L'automobiliste, un
Bâlois âgé de 20 ans, a été tué sur
le coup, (ats)

Un automobiliste
bâlois se tue

Une bonne image de marque
Activité des sélections cantonales

Après une (trop) longue panse,
due à un nouveau calendrier de
l'ASF, les sélections ont repris
leurs activités en mai. La Sélec-
tion IV, avant d'aller à Genève
pour son dernier match de cham-
pionnat, a rencontré les Vaudois,
à Colombier, lors d'une rencontre
de préparation. Les Vaudois l'ont
emporté 3-0, après une partie
d'assez bonne qualité.

La Sélection III a affronté Cressier
avant de participer à un tournoi
international à Pont-de-Roide, près
de Sochaux, les 31 mai et 1er juin.

Ce tournoi a réuni dix équipes
réparties en deux groupes. Et à l'issue
des matchs de classement, des finales
étaient mises sur pied le lendemain.
Neuchâtel a rencontré de bonnes

équipes évoluant dans le champion-
nat cadet français et a ainsi pu se
situer par rapport à ses adversaires
habituels.

Les coéquipiers du capitaine Lopes
ont réalisé un bon parcours en ratant
la finale que de peu: un penalty mal-
heureux et quelques occasions de
buts favorables ratées face à deux
adversaires en course aussi ont freiné
les Neuchâtelois. Cependant, sur le
plan du jeu, les Suisses se sont révélés
à la hauteur et ont laissé une bonne
image au public français.

Résultats: Neuchâtel - Isle Limo-
ges 0-1; Neuchâtel - Besançon 5-0;
Neuchâtel - Belfort (finaliste) 1-1;
Neuchâtel - Pont-de-Roide 6-0;
Finale 5-6: Neuchâtel - Sélection
Franche-Comté 1-0. (comm)

Le Service pour le Jura bernois du Hle
arrondissement des ponts et chaussées
entreprendra, dès la mi-juin et pour une
durée de 5 mois enwiron, les premiers
lots de travaux relatifs à la correction du
virage du Château, à La Neuveville, sur
la route cantonale La Neuveville - Lam-
boing.

Pour exécuter ces travaux, il faudra
recourir par intermittence à des feux
optiques, réglant la circulation sur une
seule voie, par sens alternés. En règle
générale, les feux pourront être mis hors
service après les heures de travail de
l'entreprise, à savoir durant la nuit ainsi
que les samedis, dimanches et jours
fériés.

Les usagers sont priés de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisa-
tion de chantier mise en place pour ces
travaux et au besoin d'obserwer les indi-
cations du personnel de chantier, (oid)

Restriction de la circulation
à La Neuveville

Le BLS en 1985

«Demi-succès» pour la compagnie de
chemins de fer alpins Beme-Lotschberg-
Simplon (BLS) en 1985, selon la direc-
tion: 1,61 million de francs de déficit
«seulement» a déclaré Martin Josi, direc-
teur de la compagnie lors de la présenta-
tion mercredi du bilan 1985. Résultat
satisfaisant car le budget prévoyait une
perte de 6 millions. En 1984, les pertes
s'étaient élevées à 1,59 million.

Les comptes d'exploitation des che-
mins de fer, y compris la ligne Moutier-
Lengnau, ont enregistré un déficit de
1,47 million de francs (0,98 million en
1984). Grâce à un prélèvement du fond
de réserves, il a été possible de combler
ce déficit. Sans avoir recours aux pou-
voirs publics donc. Depuis 1983, les
lignes de chemins de fer du BLS ont
déficitaires, (ats)

Demi-succès

Affaire des finances bernoises

Sous la présidence de Margrit
Meier, la Commission spéciale
d'enquête du Grand Conseil (CSE),
chargée de faire la lumière sur les
griefs formulés par Rudolf Hafner, a
tenu mercredi une première séance
dans sa nouvelle composition. Selon
le communiqué de l'Office cantonal
d'information, la CSE envisage de
présenter un nouveau rapport au
Grand Conseil d'ici novembre pro-
chain.

Formée de 17 membres, la CSE a
été constituée le 3 juin dernier par le
Grand Conseil. Quinze des 17 mem-
bres ont été nouvellement élus. Lors
de la séance de mercredi, la CSE
s'est occupée d'organiser les futurs
travaux et de fixer les priorités et les
délais.

D'ici novembre, cinq problèmes
seront examinés: caisse d'assurance,
la fondation bernoise de crédit agri-
cole (CAB), le prix de pension des
détenus d'autres cantons dans les
prisons bernoises, les frais, indemni-
tés et jetons de présence des hauts
fonctionnaires, ainsi que les sociétés
anonymes de l'Etat, (ats)

La nouvelle CSE au travail

Le canton de Beme met en souscrip-
tion publique ju squ'au 24 juin un
emprunt de 100 millions de francs.
L'intérêt est fixé à 4Vâ%, la durée maxi-
male à 12 ans et le prix d'émission à
100V4%, indique mercredi le canton dans
un prospectus d'émission, (ats)

Emprunt de 100 millions

Sauvetage en montagne
La section prévôtoise du Club

alpin suisse organise son 21e
cours de sécurité et sauvetage en
montagne les 27 et 28 septembre
prochain. Le cours est limité à 90
personnes et il est possible de s'ins-
crire auprès du poste de secours du
Raimeux, Sous-Raimeux 24, 2740
Moutier. Le cours permet aux alpi-
nistes de se familiariser avec les
moyens modernes de sécurité et de
sauvetage improvisés. Il est ouvert
aux alpinistes de tout âge, novices ou
chevronnés, membres ou non du club
alpin. Le cours comprendra une par-
tie pratique avec technique de corde,
exercice d'assurage, sauvetage avec
moyens improvisés ainsi qu'une par-
tie théorique sur les premiers secours,
possibilités de survie en montagne,
chocs et résistance du matériel tech-
nique de glace, (comm-cd)

cela va
se passer
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Union
Sportive PTT
La Chaux-de-Fonds

Magnifique

Toyota 1300
Starlet DX
1 983, blanche.

28 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement fr 175 —

par mois, sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

q? 032/51 63 60

______]
**»*, VILLE DE
I*gj*l LA CHAUX-DE-FONDS
3_rîV
Piscine des Arêtes

La piscine sera

fermée au public
du dimanche 22 juin à 18 h au
dimanche 6 juillet 1986.

La réouverture est fixée au lundi 7
juillet 1986 à 10 h.

OFFICE DES SPORTS

Caniches
A vendre

magnifiques
sujets, vermifu-
ges, vaccinés.

Fr. 450.-
<& 039/23 08 32
ou 039/28 18 75

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

moto
de cross

Yamaha 80 cm3
prix à discuter

0 039/28 58 24
dès 19 h

A vendre

Fiat 850
1966, 27 000 km
Garantie, 1er pro-

priétaire, expertisée.
Prix à convenir

(3 039/26 66 54
midi et soir

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.

J'achète
lampes et objets

signés

GALLE
J9 021/24 92 49

Ford Sierra 2 I
1984, expertisée,

11 900.- ou 280.-
par mois sans

acompte.
0 037/62 11 41

Fiat Uno SX
expertisée, 1985,
8 900.- ou 209.-

par mois.
sans acompte.

j? 037/62 11 41

Loearno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent.
bien équipées.

4? 01/820 02 86

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

8e «Bicha» - CROSS PEDESTRE
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 juin à 10 h 30 Pour les amateurs de course à pied
L'Union Sportive PTT de La Chaux-de- r i  
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Roche-Guillaume, Le Valanvron (école), r | f 1̂ 7̂̂̂ J m̂m^^mwF^V97»Jà\
Les Bulles (ancienne décharge), La j / F*//^rr̂ B*J^^LSLiLÀX£lAl
Chaux-de-Fonds (cimetière). / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Arrivée au Centre Sportif de La Charrière / 
Outillage électrique

(entrée rue de la Pâquerette). / L.& B."« Le plus grand choix chez

PARTICIPATION / ¦ oui ©ter On
Libre, course ouverte à toutes et à tous Ce"** Sf '̂V 
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l'arrivée, une liste des résultats envoyée par .10001.^ 1 1—î——ji— Û M SfH ^̂^̂ H 

Produits de 

beauté 

- Parfums
la noste ' • # Accessoires signés - Foulards - Lunettes

" ___ ___ » < X ___ ___ ___ __ ̂ _ __ , Parapluies - Maroquinerie
• ' 7 Toujours les dernières nouveautés

DOSSARDS } i f ^
Remis au départ à Biaufond. *00 *' j 
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VESTIAIRES ET DOUCHES "
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* M. M Institut de beauté - Boutique cadeaux

RENSEIGNEMENTS 
W .0 * * » * S « 7 t l*  PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Arnoux Marcel, 0 039/23 36 24 Prof»/ ! Une seule adre -̂Ur̂ e n̂nel spécialisé

Av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
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ROULEZ...

immMiïiuasuii
L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds • Est 29-31

<& 039/28 51 88 - Ouvert la samedi
- Exposition permanente

PEINTURE POUR ROUTES

\mm Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts SE

IWB_ i
OQ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 10- (2? 039/23 17 10

M eoop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, Ç) 039/28 43 43

Av. L.-Robert 66. <f) 039/23 20 33
Saint-Imier. 0 039/41 44 86

V-« /  CYCLES IIr^/erraro// 
Constructeur de vélos de courses et
vélos de montagne
Importation cadres fibres de carbone
TVT |

i qj 039/23 1119 |
s Rue du Parc 11 I
\ 2300 La Chaux-de-Fonds |
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HEUS &CHRISTEN

j ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

0 23 81 88

Daniel-JeanRichard 11,
| La Chaux-de-Fonds

PRESTIGE DES GRANDES MARQUES
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards - Lunettes

Parapluies - Maroquinerie
Toujours les dernières nouveautés
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Institut de beauté - Boutique cadeaux
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse-Un personnel spécialisé

039/237 337
Av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales



II y a deux cents ans: Saignelégier
L'œil et la mémoire, sortie du deuxième ouvrage de la collection

L'histoire quotidienne et communale au jour le jour de l'an de grâce 1755 jus-
qu'à la chute du prince-évêque en 1971. L'auteur de ce nouvel ouvrage édité
par la Société jurassienne d'émulation, Paul Simon, enseignant à Saignelé-
gier a voulu rendre l'histoire attrayante et accessible aux habitants de ce lieu
tout en suivant une trajectoire historique fidèle. L'ouvrage traité des préro-
gatives des bourgeois de l'époque, de problèmes liés à l'exploitation des pâtu-
rages ou a l'utilisation de l'eau. U relève l'importance des foires et raconte des

événements comme un incendie désastreux ou une épizootie.

C'est en 1980 qu'un jeune homme de la
localité, Thierry Farine, fit don à la com-
mune de Saignelégier d'un volume
manuscrit qui reposait dans le galetas de
ses parents. C'était le «livre des conues

Les paroissiens d'avant la révolution ont
vécu à l 'ombre de ce clocher.

de la communauté de Saignelégier», un
volume des décisions des bourgeois
d'alors de 1755 à la fin du siècle.

L'idée vint à Paul Simon, alors con-
seiller communal, de feuilleter le volume.
Piqué au vif, il déchiffra, tel un bénédic-
tin, l'épais manuscrit. L'idée germa de
publier le résultat de son travail com-
plété par l'étude de documents complé-
mentaires trouvés aux archives com-
munales de Saignelégier, à celle non clas-
sées de la paroisse et aussi aux archives
de l'ancien évêché de Bâle à Porrentruy.

LA FOIRE DE LA MADELEINE
«C'est le 9 août 1428 que le prince-évè-

que d'alors, Jean 4 de Fleckenstein,
accorde à Saignelégier le droit de tenir
trois foires annuelles: le 3 mai, fête de la
Sainte Croix, le 22 juillet, jour de la
Sainte Madeleine et le 7 octobre, fête de
la Saint François. Au 18e siècle, une foire
supplémentaire est accordée au village et
elle a lieu à Carnaval. Toutes les indica-
tions recueillies dans le livre des conues
de la communauté ou dans les différents
comptes annuels des ambourgs du lieu
avec netteté l'aspect agricole de ces foi-
res.

Deux soucis majeurs retiennent cons-
tamment l'attention des bourgeois
d'alors: l'usage des barres pour attacher
le bétail exposé, mais surtout la nomina-

tion des gardes destinés à empêcher
l'entrée sur le territoire communal de
bétail suspect.» C'est ainsi que l'histoire
se raconte, à travers les événements et le
vécu que les habitants des Franches-
Montagnes auront nul peine à comparer
à la lumière de l'évolution.

DE BONNE FACTURE
Deuxième d'une édition qui se veut

culturelle mais ouverte, le livre de Paul
Simon est très bien présenté. Le contenu
des chapitres est clairement détaillé, les
encadrés et les notes dans la marge ani-
ment ce livre de façon à ce que l'on ait
envie de le lire, ce qui est le cas. Auguste
Viatte a préfacé l'ouvrage et l'historien
François Noirjean a éclairé l'auteur de
ses précieux conseils.

Quant à Bernard Bedat, il a dirigé
l'édition qui, d'un livre à l'autre, tire les
leçons de l'expérience et s'améliore.
L'édition «L'œil et la mémoire» projette
pour bientôt la sortie d'un livre fleuve
intitulé «Journal du pasteur Frêne» qui
sortira probablement en cinq volumes.

«Saignelégier au temps des princes-
évêques» est disponible dans les libraires
ou au secrétariat de la Société juras-
sienne d'émulation à Porrentruy.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition plus en détails sur le contenu de
cet ouvrage qui concerne les francs-mon-
tagnards et les j urassiens.

GyBi

Commémoration du 23 juin
aux Breuleux

Le groupe Bélier des Breuleux
organisera la commémoration du
23 juin sous le préau de l'école
primaire et ceci à 20 heures le
dimanche 22 juin. Le Chœur mixte
de la localité agrémentera la soirée
par ses productions. L'oratrice du
jour sera Mme Geneviève Grimm-Go-
bat, de Moutier, qui entretiendra le
public des derniers développements
de la question jurassienne, (ac)

cela va
se passer

Projet d'entrepôt de déchets industriels à Saint-Ursanne

La commune de Saint-Ursanne
a présenté hier à la presse un pro-
jet de création d'un entrepôt de
déchets industriels récupérables.
Il se logerait dans les galeries de
la fabrique de chaux, galeries qui
appartiennent à la commune. Elle
recevrait pour sa location une
annuité de 150 à 200.000 francs
équivalant à environ 20% des ren-
trées fiscales. Selon le géologue
consulté, toutes les précautions
seront prises pour que les
déchets, non toxiques, soient
entreposés sans risque.

On devrait créer un organisme
chargé de gérer l'entrepôt, de sur-
veiller son évolution et surtout
l'entrée des matériaux. Les indus-
tries chimiques bâloises sont
vivement intéressées par le projet
auquel l'Office des eaux a étroite-
ment collaboré. Il est aussi prévu
d'aménager une voie industrielle
jusqu'à la gare CFF voisine, pour
l'amenée des déchets et aussi
pour utiliser les galeries comme
entrepôt des déblais résultant du
percement des tunnels de la
Transjurane.

Les citoyens de Saint-Ursanne
devront se prononcer lors d'une
assemblée communale, au début
juillet, sur ce projet intéressant
financièrement pour la commune.
Les études géologiques démon-

trent que les galeries conviennent
fort bien à une telle destination.
Plus de 150.000 m3 sont à disposi-
tion. Il est prévu aussi que la
fabrique de chaux cesse sa pro-
duction et se limite à l'extraction
de la pierre qui serait acheminée
à la maison-mère à Netstal. Les
huit ouvriers qui perdraient ainsi
leur emploi à terme devraient
être réengagés par l'organisme
chargé de la gestion de l'entrepôt
de déchets. Parmi ces derniers,
citons les déchets contenant des
métaux lourds, les scories d'alu-
minium, les piles, les résidus de
lavage, les cendres spéciales. Un
contrôle très strict des entrées de
matériaux serait organisé.

Les autorités fédérales et canto-
nales compétentes participeront à
la mise au point du dossier. Sa
réalisation résoudrait le pro-
blème de l'évacuation des déchets
industriels jurassiens, mais aussi
pour les industries chimiques
bâloises notamment. Les déchets
devraient pouvoir être réutilisés,
mais leur retraitement ne se
ferait pas dans les locaux d'entre-
posage. L'existence des galeries
rend la solution retenue avanta-
geuse. Des investissements de
l'ordre de 2 millions de francs
seront cependant nécessaires.

(vg)

Au peuple de se prononcer

Dès demain et jusqu'à dimanche soir aux Bois

C'est dans la joie et l'allégresse que la Fanfare des Bois inaugurera ce week-
end, soit vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juin ses nouveaux uniformes.
Depuis de longs mois, un comité d'organisation placé sous la présidence de M.
Jean-Marie Boillat a mis tout en œuvre pour que ces trois jours soient gravés

dans toutes les mémoires.
Ce mois de juin 1986, sera pour la Fan-

fare des Bois, l'inauguration de son 7e
uniforme. Fondée en 1874, la société se
dote en 1878 de chapeaux de paille. A
l'occasion de la Fête de musique du Cer-
cle des Franches-Montagnes le 31 juillet
1898, la fanfare arbore un nouvel équipe-
ment pour le prix de 50 francs. Troisième
équipement en 1912; son prix est de 91
francs. 1929, 4e uniforme, coût: 155
francs. Le 11 juin 1949, à l'occasion du
75e anniversaire de la société, on inau-
gure le cinquième uniforme. Les 1, 2 et 3
juillet 1966, la fanfare inaugure son 6e
équipement. Vingt ans plus tard, soit
cette année elle aura le plaisir de présen-
ter son 7e uniforme qui a été confec-
tionné par la Maison Frey à La Chaux-
de-Fonds.

ont invité la célèbre Fanfare Blaskapelle
Feldmoching E. V. de Munich qui don-
nera un concert de gala dans la cantine
qui a été dressée derrière le collège, sui-
vit d'une grande fête de la Bière.

*Cette fanfare allemande dont la répu-
tation n'est plus à faire, puisque mis à
part l'Europe, elle est également connue
en Amérique et au Canada, attirera la
grande foule comme ce fut le cas notam-
ment l'année passée à Saint-Biaise.

DÉFILÉ ET CONCERTS
Le dimanche, après l'office religieux,

la fête débutera par un concert-apéritif
de la Fanfare Blaskapelle Feldmoching
E. V. de Munich. L'après-midi, débutera
par un défilé avec la participation des
fanfares des Breuleux, du Noirmont, de
Vendlincourt, de Munich et des Bois.

Puis ces sociétés donneront concert
jusqu'à 18 h 00, heure à laquelle la danse
sera ouverte jusque tard dans la nuit
avec à 21 h 00 la cérémonie du 23 Juin.

Les personnes qui désireraient partici-
per au banquet du dimanche 22 juin peu-
vent s'inscrire auprès de M. Roland
Loriol.

APRÈS-MIDI POUR
LES ENFANTS

Les organisateurs n'ont pas oublié les
enfants, puisque le samedi après-midi
seront organisés des jeux pour enfants à
partir de 13 h 30 avec à 15 h 30 un grand
lâcher de ballons.

Après l'appel lancé par le comité Mar-
ché artisanal, toute la population du vil-
lage s'est mis au travail pour confection-
ner de nombreux objets qui seront mis
en vente durant trois jours soit chausset-
tes, poupées, pulls, coussins, robes, tapis
crochetés, gobelin, boisselerie, gravure
sur verre, etc... avec en plus un stand de
pâtisseries également maison. Un grand
merci à toute la population, (jmb)MUSIC HALL FOLIES

A l'affiche du grand spectacle de varié-
tés qui aura lieu le vendredi soir, les
organisateurs n'ont pas lésiné sur les
moyens puisqu'une pléiade d'artistes
vont se succéder sur scène pour satisfaire
les plus exigeants.

Jugez plutôt, à l'affiche de ce grand
show présenté par Silac, présentateur
professionnel: Gérard Enclin, ventrilo-
que des grandes vedettes de la chanson
française; Dany and Partner, vedettes
des grands nusio hall internationaux
dans leur show de grandes illusions;
Pierre Haller, magicien de la télévision
dans ses tours époustouflants; Daniel
Juillerat, fantaisiste des cabarets pari-
siens dans ses gags et imitations, le tout
accompagné par le grand orchestre de
Vittorio Perla qui se chargera également
de la partie dansante pour la fin de la
soirée. Une grande soirée comme on en
voit trop rarement dans notre région,
donc à ne pas manquer.

Pour le samedi soir, les organisateurs

Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare

Rassemblement jurassien

Soleure a fait appel à l'aide des can-
tons suisses pour maintenir l'ordre à
l'occasion de la manifestation de Goes-
gen et le Gouvernement jurassien s'est
déclaré prêt à lui venir en aide. Le Ras-
semblement jurassien s'élève contre
cette décision dans un communiqué
publié mercredi.

Le Rassemblement estime que les
Jurassiens, qui se sont toujours montrés
sensibles au danger nucléaire, participe-
ront en assez grand nombre à la manifes-
tation prévue. En outre, tant que la
question jurassienne ne sera pas résolue,
et que la République et Canton du Jura
n'aura pas «récupéré les territoires qui
lui reviennent, celle-ci n'aura pas mora-
lement le droit de mettre sa force publi-
que à la disposition d'autres cantons en
vue d'opérations répressives sur le plan
de la politique intérieure», (ats)

Goesgen: une décision
inadmissible

Commémoration du 23-Juin
à Saignelégier

Comme déjà annoncé, la section locale
du Rassemblement jurassien et ses socié-
tés affiliées (AFDJ, Bélier, etc.) organise
la commémoration du 23 juin 1974 à Sai-
gnelégier. Toute la manifestation se
déroulera le dimanche 22 juin, dès 18 h
30 sur la place de la Réunification: les
organisateurs ont commandé le beau
temps (si, contre toute attente, les van-
nes célestes devaient s'ouvrir, toute la
soirée se passerait à la halle-cantine).

MANIFESTATION OFFICIELLE
L'orateur officiel de cette année, le

ministre Jean-Piere Beuret, prononcera
l'allocution de circonstance. Auparavant,
le salut des autorités communales aura
été apporté par M. Alain Gigon, conseil-
ler communal. Ensuite, le message du
Rassemblement jurassien sera lu par
Mme Catherine Erba, représentante de
l'AFDJ. La partie officielle se terminera
par la «Rauracienne», chantée par toute
l'assistance et accompagnée par la Fan-
fare de Saignelégier. Par ailleurs, la fan-
fare, toute auréolée du magnifique résul-
tat obtenu lors de la Fête fédérale de
musique de Winterthour, se produira à
diverses reprises.

SOIRÉE POPULAIRE
Comme c'est devenu la tradition, des

jeux seront organisés pour les enfants et
les inscriptions se feront sur place dès 18
h 30. Après la manifestation officielle, se
déroulera la distribution des prix et cha-
cun aura la possibilité de s'offrir un petit
souper et des rafraîchissements à des
prix vraiment populaires. En outre,
toute la soirée sera animée par un musi-
cien de Delémont qui se produira jus-
qu'au petit matin. Comme l'année der-
nière, seront également disponibles de
succulentes pâtisseries confectionnées

par les dames de l'AFDJ: le comité les
remercie par avance de leur générosité.
Amies jurassiennes, amis jurassiens,
retenez bien la date: les organisateurs
vous attendent, à Saignelégier, le soir du
22 juin.

FÊTE DE L'UNITÉ: MARCHE
Dimanche 22 juin se déroulera à Mou-

tier la fête de L'Unité et une équipe de
notre section ralliera la cité prévôtoise à
pied. Elle propose à des marcheurs de se
joindre à elle: la marche aura lieu par
n'importe quel temps et le départ est fixé
à 4 heures précises à la halle-cantine de
Saignelégier. Chacun est prié de prendre
son pique-nique qui sera sorti du sac aux
portes de Moutier. Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean Noirat (tél. 039-
51.15.76).

(comm)

L'église à Père de l'informatique
Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine

Hier soir à Lajoux, l'assemblée ecclésiastique cantonale catholique a tenu une
assemblée rondement menée par Pierre-Alain Varin, Président. Trois points
importants étaient à l'ordre du jour, soit les comptes, l'élection d'un membre
du conseil de la collectivité ecclésiastique cantonale et la décision d'acheter
un nouvel ordinateur essentiellement pour la gestion de la caisse de pension.

Les comptes présentés par Joseph
Boillat l'administrateur de la collectivité
ecclésiastique affichent une situation
satisfaisante due principalement à la
réactualisation des impôts sur les per-
sonnes morales. Cette nouvelle situation
a permis la création de réserves pour le
fonds de péréquation et l'attribution
d'une somme supplémentaire à la fonda-
tion Saint Wandrille. Cette fondation a
pour but d'aider les paroisse financière-
ment faibles pour la construction et la
restauration d'églises.

Les deux tiers des charges qui incom-
bent à l'administration de l'église sont
utilisés pour les salaires du personnel
ecclésiastique. Les charges totales se
montent à 5 millions 320'000 francs. Les
revenus de l'église proviennent des
paroisses (10%) des impôts (20%) et le
solde des subventions cantonales. La
dépense de 104'000 francs pour l'achat
d'un ordinateur a été votée sans diffi-
culté.

Indépendamment de sa mission
d'évangélisation, le prêtre est un salarié.
Il est peut-être intéressant de rappeler
que depuis l'avènement du nouveau can-
ton, les prêtres jurassiens ont renoncé au
salaire bernois plus qu'honorable pour
un salaire qui correspond mieux à leur
mission de générosité, soit actuellement:
3'375 francs plus, le loyer gratuit.

Ce salaire est encore le plus élevé des
églises de Suisse romande, mais le plus
bas du diocèse de Bâle. Dans le domaine
des subventions, la situation du Collège
Saint Charles étant en voie d'être assai-
nie, la collectivité a décidé de verser au
1er juillet sa participation, soit 800*000
francs sous réserve que le canton accorde
le prêt prévu.

Joseph Boillat, administrateur a
encore relevé que toutes ces histoires de
sous étaient gérées dans le seul but de
permettre à l'église d'accomplir sa mis-
sion d'évangélisation déchargée des pro-
blèmes de gestion. GyBi

Avant-projet de loi sur l'énergie nucléaire

Le Gouvernement jurassien est d avis
que le recours à l'énergie nucléaire ne
peut être admis que dans la mesure où
toutes les autres possibilités de produc-
tion d'énergie ont été raisonnablement
exploitées.

Si l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire doit satisfaire aux principes
régissant l'économie privée, il n'en reste
pas moins que devant la nature spécifi-
que comme l'importance des risques
potentiels pour l'homme et son environ-
nement, le Gouvernement jurassien
affirme la nécessité d'un certain nombre

de principes figurant dans l avant-pro-
jet, en particulier:

-l'obligation de l'autorisation géné-
rale du Conseil fédéral et l'approbation
de l'Assemblée fédérale pour les réac-
teurs nucléaires et les dépôts finaux de
déchets radioactifs;

-l'obligation de faire la «preuve du
besoin» comme condition préalable de
l'autorisation générale;

-l'obligation de tenir une statistique
fiable et complète en matière d'énergie
pour permettre, en particulier, de faire la
«preuve du besoin» ;

-l'octroi obligatoire d'une autorisa-
tion cantonale avant toute autorisation
générale.

Si les principes susmentionnés sont in-
discutablement nécessaires, ils ne sont
cependant pas suffisants du point de vue
politique; aussi, dans le but d'assurer un
contrôle approprié et suffisant des pou-
voirs publics sur les installations nucléai-
res comme de préserver les intérêts des
citoyens, le Gouvernement jurassien pro-
pose d'étendre l'autorisation cantonale,
limitée aux réacteurs nucléaires dans
l'avant-projet, aux installations nucléai-
res suivantes:
- dépôts finaux de déchets radioactifs;
-installations de traitements et

d'entreposage de déchets faiblement et
moyennement radioactifs;
-réacteurs nucléaires de faible puis-

sance destinés au chauffage, (rpju)

Réponse du Gouvernement: oui mais...

COURTEDOUX ,

Hier peu après 19 heures, lors
de son décollage, un petit avion
s'est écrasé à l'entrée est de Cour-
tedoux à proximité de l'aéro-
drome.

Les causes de cette chute n'ont
pas encore été déterminées pour
le moment.

Trois personnes ont été légère-
ment blessées. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, l'appareil est
détruit.

Une enquête menée par
l'Office de l'air est en cour.

Avion au tapis
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Goudron-Maroni. à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Josiane Goudron, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges GOUDRON
ancien maître d'équitation

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 93e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

2072 SAINT-BLAISE, le 17 juin 1986.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise, vendredi 20 juin, à 15 heures. •

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Rue du Nord 185 a
2300 La Chaux-de-Fonds

ff. /. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 15551

+ 

J'ai patiemment attendu l'Eternel:
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaumes 40, v. 2.

Madame Geneviève Froidevaux-Chapatte,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Froidevaux-Girardin,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Arnold Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René FROIDEVAUX
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 57e année, après de grandes
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1986.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 17.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Croix-Rouge suisse, soins à domicile, cep 23-1121-4 .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 437s
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I ' ¦': •: i^Bn-TUi Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
PWPVM PHMPHnM Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
UUjÛ gUgJJfc|̂ |j2fl Marin, Marin-Centre 038 33 4848

l«»rrnTa-.ry-.V.. 1JL '""""!i1|̂''.l|| Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
»<M——I———Mi— ¦ —————— il—-- I i mi™iiiii<..imlH;ririr iiniii rpnlmMrlr wmw^̂

Préparez
vos vacances
dès aujourd'hui sur tous vos achats

dOUble chèques fidélité ___

Vous trouverez
dans votre parfumerie:

produits solaires, eaux de toilette fraî-
ches, linges de bain, linges de toilette,

j peignoirs signés, trousses de toilette
tissus ou cuir, lunettes signées.
A l'achat de certains produits solaires,

vous recevrez:
un sac - un ballon - un paréo

Choix - Qualité - Service personnalisé,
+ dOUble chèques /îdé/îté __3

/% INSTITUT DE BEAUTÉ
f 

''9ARFUM F.R,F  ̂ BOUTIQUE
M '

U
fT~̂ i avenue Léopold-Robert 53

J M gÛMÔïïp téléphone 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

A louer

joli 3 Vz pièces
Ronde 25, cuisine agencée,
bain, chauffage central.

0 038/53 35 15.

A vendre beau

cheval de saut
(R2/L2) irlandais alezan,
9 ans, 165 cm. Prix bas.

0 021/95 82 91, int. 13

A louer pour le 1er juillet, rue de Biau-
fond,

STUDIO
(cuisinette, WC/douche)
<fi 039/26 42 42 M. Gaberthuel (8 h
à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 8  heures) 

Ampolla/Espagne
Bahia Mar SA

ne vend pas des châteaux en
Espagne pour Fr. 45 000.—
mais des

villas, appartements
fermes rustiques ou
terrains

de 1ère qualité à des prix cal-
culés, (bord de mer ou arrière
pays)

exposition
et documentation

le samedi 21 juin 1986 à
l'Hôtel de la Croix-d'Or à
Chézard-St-Martin de 10 h à
18 heures
Documentation:
0 038/55 27 44

GARAGE
DE CONCISE
0 024/73 11 94,
Bernard Rod, 1426 Concise

À VENDRE

VW Combi,
9 places

expertisé, bas prix.

NEUCHÂTEL
Naissances

Singer Frédéric Eric, fils de Eric
Rudolph, Neuchâtel, et de Renée Leyna,
née Locatelli. - Brand Ludovic, fils de
Jean-Luc, Marin, et de Maria Adélaïde, née
Bras Borges. - Geering Yannick Sylvain,
fils de René Alfred, La Chaux-de-Fonds, et
de Madeleine Caroline, née Meier. - Hiïsler
Valérie, fille de Christoph Markus, Cor-
naux, et de Laurette Jeannine, née Criblez.
- da Silva Andréa Gaby, fille de Joaquim
Arnaldo, Neuchâtel, et de Maria Fernande,
née de Oliveira. - Etienne Damien Maxime,

fils de Laurent Marcel, Neuchâtel, et de
Isabelle Arianne, née Gremion. - Lopes
Gaël André, fils de Floriano Augusto, Neu-
châtel, et de Carmen Batista, née Lisboa. -
Murga Yasmina, fille de José, Cormondrè-
che, et de Mahshid, née Essalat. - Dovere
Amélia Lucia, fille de Francesco Calogero,
Neuchâtel, et de Rita, née Russo. - Cerrito
Karen , fille de Jean Marie, Boudry, et de
Gianfranca, née Olivieri.
Promesses de mariage

Schild Pierre Alexandre, et Paccaud
Lisette, les deux à Lausanne. - Girardier
Alain, La Chaux-de-Fonds, et Aellen
Josiane Claudine, Colombier. - Roulet Jac-
ques Manuel, Genève, et Rime Patricia,
Neuchâtel. - Hintermann Beat, Bolligen, et
Môsch Daniela Maria, Gipf-Oberfrick. -
Garcia Rodolphe, Marin-Epagnier, et Stal-
der Marie-Claude Jacqueline, Neuchâtel. -
Mikulasek Aloi, Ostrov (Tchécoslovaquie)
et Zaslawski Ivana, Onex. - Cressier Yves
Philippe et Wehrli Dominique Patricia, les
deux à Neuchâtel.
Mariages '

Wàgli Jean Marie Robert, et Perret
Maria Laura, les deux à Hauterive. - Sab-
badin Mario Loria (Italie), et Stragliotto
Graziella, Neuchâtel. - Ruedin Eric Joseph,
et Bûcher Marie Thérèse, les deux à Neu-
châtel. - Menoud Michel André, Nyon, et
Zenger Marianne, Lausanne. - Lotscher
Olivier, Neuchâtel, et Morier Carmen Rose
Marie, Château-d'Œx. - Sprunger Pierre-
Yves, et Durr Catherine, les deux à Neu-
châtel. - Correvon Marc Antoine, et Gru-
benmann Catherine, les deux à Neuchâtel.
- Bôhler Eric Alphonse, Morat, et Baume
Catherine Marie Brigitte, Neuchâtel. -
Cuche François Roger, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et Thévenaz Patricia, Neuchâtel.
- Hanni Gabriel Philippe, Bienne, et
Zurcher Eufemia, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHATEL

Mardi à 22 h 30, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Bernard Sansonnens,
né en 1949, descendait le passage de
la rue Pierre-à-Mazel avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Pierre-
à-Mazel en direction du centre ville.
Au carrefour formé par ces deux
rues, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui de ce fait chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, M. San-
sonnens a été conduit par l'ambu-
lance à l'hôpital.

Motocycliste blessé

' Le conducteur du poids lourd qui,
dans la journée de mardi en reculant a
heurté une enseigne de la Librairie
Payot sise à l'angle des rues du Bassins
et des Epancheurs ainsi que les témoins
de cet incident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel, tel (038) 24.24.24.

Appel aux témoins



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES AMIS DU COLLÈGE
ont la grande douleur de faire part du décès de Messieurs

Pierre-Yves COURVOISIER
«Coucou»

et

Pierre-Alain NOIRJEAN
«Moutzi»

Pour les obsèques, prière de se référer aux avis des familles.
16391

ISABELLE BOUTIQUE
fermé pour cause de décès

jeudi 19 et vendredi 20 juin 1986
15337

+ 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François CASTELLANI
notre cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a accueilli à
Lui mercredi, dans sa 95e année.

SA FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20
juin, à 10 heures, dans l'intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, rue du Crêt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4357

LA GENEVOISE ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves COURVOISIER
«agent général de Genève»

ami et ancien collaborateur de notre agence.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
16432

Madame Rita Courvoisier-Saner et son fils Sébastien, à Veyrier;
Madame Janine Haldimann-Peçon. à Carouge;
Monsieur François Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Sylvaine Courvoisier, à Peseux;
Madame Isabelle Courvoisier et son fils Olivier, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Anne Saner. à Aesch;
Monsieur Alex Saner, à Reinach;
Mademoiselle Monica Saner, à Therwil;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de j

Pierre-Yves COURVOISIER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, parent et 1
ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le 13 juin 1986 dans sa
34e année.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Veyrier le
vendredi 20 juin à 10 heures, où les honneurs seront rendus.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Domicile: 1 a, chemin des Tournettes
1255 Veyrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 15373

_A_ Pourquoi si tôt ?

Monsieur et Madame Joseph Noirjean-Burger, à Cagiallo (Tessin),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de leurs fils unique

Monsieur

Pierre-Alain NOIRJEAN
Ingénieur

leur très cher fils, neveu, cousin, parrain, filleul, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui après un tragique accident, dans sa 34e année.

GENÈVE et CAGIALLO, le 13 juin 1986.

La messe de deuil sera célébrée en l'Eglise St-Pierre à Porrentruy
le samedi 21 juin à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière
à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Domicile de la famille: 6951 Cagiallo (Tl).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3895

Décès
NEUCHÂTEL

M. Armand Porret, 1928.
Mme Marguerite Vonlanthen, 1909.

CORCELLES
Mlle Aline Aubert, 1960.

SAINT-BLAISE
M. Georges Goudron, 1894.

Le Pâquier

L'Entente communale, seul parti
du village, a tenu une assemblée élec-
torale complémentaire pour rempla-
cer deux conseillers généraux qui ont
quitté la localité.

Le choix a été rapidement effectué,
Mmes Françoise Petremand et
Bluette Cuche seront élues officielle-
ment lors de la prochaine séance du
législatif par une élection tacite.

Fait à relever: la liste de l'Entente
communale présentée aux élections
des 19 et 20 mai 1984 est épuisée,
tous les «viennent ensuite» ont été
nommés pour que le Conseil général
garde son effectif de quinze membres.

(bc)

Deux nouvelles
conseillères

La pétition qu'il a lancée en avril der-
nier, dans le cadre de sa campagne de
soutien à la famille, a recueilli 3295
signatures.

Cette pétition demande notamment
au Conseil d'Etat de prévoir un barème
particulier pour les couples mariés, de
manière à ce que leur charge fiscale, pour
un même revenu, soit équivalent à celles
d'un couple non marié.

«Le psn, poursuit, le communiqué,
marque ainsi sa volonté d'adapter la fis-
calité à l'évolution de la société et se féli-
cite du succès qu'a rencontré sa pétition
auprès de l'électorat. Il remercie vive-
ment tous les signataires».

On relèvera que le Conseil d 'Etat, par
la voix du socialiste René Felber, a
d'ores et déjà répondu à cette pétition,
ainsi qu'à d'autres interventions politi-
ques allant dans le sens d'une réforme
de la fiscalité, en annonçant que le gou-
vernement cantonal proposerait lors de
la prochaine session du Grand Conseil
une refonte complète des barèmes
d'imposition des personnes physiques
dans le but de rétablir l'égalité de traite-
ment entre couples mariés et non mariés.

(comm, Imp)

Fiscalité: pétition socialiste
3295 signatures

I AVIS MORTUAIRES WÊ

Les programmes radio de jeudi
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
7.00 Journal neuchâte 14.30 2000 et une après-

lois et sportif midi
7.30 Journal national et 17.00 Bulletin

international 17.05 Vidéo-flash
8.00 Bulletin 18.30 Cinéma musique
8.45 Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma

10.00 Pirouettes 20.00 Science-fiction
11.30 Déjeuner show 21.00 Transmusique
12.00 Midi-infos. 23.00 Blue Kiss avec
12.30 Commentaire Pupuce

d'actualités 1.00 Surprise nocturne.

Cinéma-magazine
A 19 h 15, Magazine Cinéma, mise en scène et présenta-
tion de Frédéric Maire avec la collaboration de Freddy
Landry et Vincent Adatte. Un éclairage hebdomadaire
pour les amateurs de salles obscures.

Ŝ0F 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,

. 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 Petit déjeuner. 11.05 Podium
86, en direct de Sierre. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Paroles de
nuit: La daube, de J. Guénot.
0.05 Couleur 3.

§*§§§ France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert: Il
Divertimento de Neuchâtel. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
19.12 Interlude. 19.30 Rosace.
20.00 Nouvel Orchestre philhar-
monique, en direct de la salle
Pleyel. 23.00 Les soirées de
France musique.

^  ̂ T-7^^ 
Espace 

2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert de l'OSR. 22.00
Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝ F̂réqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

¦_____M_aMMOTMMMM»n«____MIM___H_«___

^N_y 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 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical
d'Andy Harder. 22.00 Cours de
français. 24.00 Club de nuit.

r̂Jra-P* Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion «Mercredi ma-
gazine». 14.35 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre et mot
de passe. 18.00 Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Silence , on
tourne ! 19.30 Les frustrés du
micro. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département de l'intérieur a pris congé
de M. Albert Matile, inspecteur régional
des denrées alimentaires, rattaché au
Laboratoire cantonal, mis au bénéfice de
la retraite.
Barreau

Lors de sa séance du 16 juillet 1986, le
Conseil d'Etat a admis Mlle Dominique
Wittwer, licenciée en droit, domiciliée à
Saint-Biaise, au rôle officiel du barreau.

Retraite

_fl2_>_ffl__l
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction 1 administration:
L'Impartial, rua Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télé» 952114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur* HP:
Jean-Pierre Aubry. Régional*. • Glodye Bigler.
Jure. - Pierre-Henri Bonvin, Sport». - Willy
Brandt, Monda. - Paacal Brandt. Régionale. -
Roland Carrera, Economie. • Joan-Jacquee Char-
rère. Val-de-Travers. - Michel Déruns, Sports. -
Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. -
Cécile Diozi, Jura bernois. - Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Hacher, La Chaux-de-Fonds. ¦
Catherine Montandon, Le Locle. - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Pétignat. Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. ¦ Pierre Veya. Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Christian» Ory, Jacques Houriet, Pierre Atlet-
taz, George* Kurth, Catherine Rouaay.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, La Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés



<M  ̂ Atelier de coiffure
>T CONSTELLATION

V)_T Nouveautés:
s. ' r̂ Après un stage à Los Angeles

Xy7 Jean-Claude
¦̂

Y  ̂ vous présente les nouveaux looks

Samedi 21 juin
Coiffures africaines par une spécialiste Zaïroise
Av. Léopold-Robert 51 $ 03&/23 72 82

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 20 juin à 20 h 15
à l'occasion de la journée de la musique
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avec en invité

The Sixty-Eight Jazz Band
Prix des places: Fr. 8.—; Fr. 4.—
Vestiaire: Fr. 1.- ^̂ IF'ÎMlLPSMRÎSia
Location: Tabatière du théâtre x£W?S& ia voix d'une région

Notre Banque:
L UBS bien sûr

Affûts. ynion de ̂
Hmv^Gy Banques Suisses

Vos réparations \
toujours

bien
soignées

/V
^ 

chez
I N

^ N̂|̂  
l'artisan

^^| Serre 9, tél. 039/28 63 89.
La Chaux-do-Fond s

VJFALZONéU/
V̂ BOTTIER )T

If45 __¦__¦_¦__¦
0039/23 29 93
L.-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Le disque de la chorale Numa-Droz
est encore disponible dans notre
magasin

Vuille &
uilliomenet

Menuiserie générale
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 • <p 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

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

Succursale:

Léopold-Robert 31a,
<p 039/23 71 44 j

VOTRE BOUTIQUE

TQJ VUJJ)
spécial grandes tailles

38 à 60
4, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 57 81

Menuiserie-Ebénisterie

B Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<p 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

El 
1 ERNEST LEU

• A Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(P 039/28 71 28

P.-A. nicolet IA
Vins

et liqueurs
en gros

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

f PAIN RUSTIQUE)]
au levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

WlÂrandhra)8*^BOULANGERIE PATISSERIE- TRAITEUR "&̂M

?????????????????????????????????????????????????? M

4 OPEL Commodore Luxe 1982 40 000 km 11500.- +OPEL Commodore 1980 105 000 km 5 500.- ,
? OPELRekordGLS 1984 52 000 km 13 800.- ?
A OPEL Rekord Berlina 1 982 50 000 km 10 700.- A

OPEL Rekord Berlina 1978 106 000 km 5 500.- .
? OPEL Ascona GT 1985 11000 km 16 900.- ?
A OPEL Ascona Berlina 1981 81 000 km 7 900.- A
j OPEL Ascona 1978 147 000 km 3 500.- _
? OPEL Ascona Berlina 1977 100 000 km 3 500.- ?"
A OPEL Manta CC 1980 68 000 km 6 800.- A
^ OPEL Kadett GSI 1985 14 000 km 16 800.-
? OPEL Kadett GSI 1984 52 000 km 14 600.- ?
A OPEL Kadett GL 1984 18 000 km 11600.- A

OPELKadettSR 1982 55 000 km 8 700.-
? OPEL Corsa Swing 1985 7 000 km 9 200.- ?
A BMW 730, toit ouvrant 1978 111000 km 11400.- A
_ CITROËN BX.TRE 1983 87 000 km 6 800.-
? DATSUN SunnyGL 1983 52 000 km 6 800.- ?
A FIAT Mirafiori 131 TC 1983 51 000 km 7 200.- A
_ FORD Escort 1982 82 000 km 6 600.- .
? FORDGranada L 1981 125 000 km 4 800.- ?
A FORDGranada L 1975 144 000 km 2 500.- A

LADAS 1981 21 000 km 3 500.- _
? RENAULT9GTS 1982 50 000 km 7 800.- ?
A RENAULT 14 TS, toit ouvr. 1981 38 000 km 5 900.- A
. TALBOT Horizon GL 1 982 52 000 km 6 800.- I
? TALBOT Horizon LS 1979 62 000 km 4 200.- ?
A VOLVO 244 DL 1980 57 000 km 7 300.- A
à VW Golf GTI, toit ouvr. 1983 70 000 km 12 300.- »

. Utilitaires: ,
? OPEL Kadett LS 1985 30 000 km 11800.- ?
A OPEL Kadett 1983 32 000 km 9 900.- A
; OPELKadettSp. 1982 41 000 km 8 800.- _
t FORDTaunusL 1980 88 000 km 6 700.- ?
| MAZDA929 L 1980 73 000 km 6 800.- A

4 Crédit - Reprises - Leasing 4
À <$ 038/63 12 15 ou privé 038/ 63 28 78 A

Exposition permanente

????????????????????????????????????????????????HH

Gérance

.>*!*, Charles
F O BERSET

La Chaux-de-Fonds

Le bureau
SERA FERMÉ

vendredi 20 juin 1986
Course annuelle du bureau

^̂ Tlftijl nr\fff _H\\\
' '• '

S Nous cherchons à engager B

| monteurs électriciens I
K Excellentes conditions. S

B _.^̂  '" ¦ i "* i M

Nous cherchons

3 mécaniciens
de précision
1 dessinateur
en machines
2 câbleurs
1 mécanicien-autos
&,_f_î9
\̂ ) _ _ Mj\ Avenue

ÇZV T̂-* -̂, Léopold-Robert 65
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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

| ç%& vol-au-vent
\jD maison
!£/ Fr. 5.50

|€ÏH RÉPUBLIQUE ET CANTON
3 DU JURA

K_P  ̂ SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Restriction à la circulation
Selon l'article 52 de la Loi sur la construction et l'entretien des
routes du 26 octobre 1978, le Service des ponts et chaussées
de Delémont informe les usagers que le Pont de Soubey sur
le Doubs, sur la route 1581 Montfaucon — Saint-Ursanne est
interdit au trafic de plus de 3,5 tonnes depuis le 16 juin
1986 pour une durée indéterminée pour cause de détériora-
tion importante du pont.
La déviation est prévue par Montfaucon — La Roche — Les Ran-
giers — Saint-Ursanne — Soubey et vice-versa.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation da
déviation.

Delémont. le 18 juin 1986.
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
L'ingénieur cantonal: Jean Eckert

En toute saison ^MŒ^KIffi
votre source d'informations

Fête régionale des chorales ouvrières Tramelan
Jeudi 19, samedi 21 juin 1986

Jeudi 19 juin à 20 h 30
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. 1 S.— (Danse comprise)

PARTICULIER VEND

superbe Golf GTI
1600 cm5, noire, 1982, 69 000
km, révision totale. Jantes spécia-
les 6jx 13, pneus neufs
205/60/ 13. Fr. 9 800.-% Experti-
sée du jour. <p 039/23 90 96, à
partir de 19 heures.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 16 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80-71 41 77.

«¦H_-__-_-__-_H__________a__HB



Sur la route des vacances

Exemple è ne pas suivre

Nos conseils
Pour le conducteur:
• Ne partez en voyage que bien

reposé

• Choisissez une position assise
correcte et détendue

• Portez des vêtements légers,
pas trop serrés

• Ne surchargez jamais votre
véhicule

• Ne circulez pas trop longtemps
à la vitesse maximale admise

• Essayez de rouler le plus
«détendu» possible

• Prenez votre temps pour les
repas, mangez légèrement et...
sans alcool I

1 Seule préoccupation: l'attention

• Faites régulièrement des haltes

• Arrêtez-vous immédiatement à
l'apparition des premiers signes
de fatigue

• Portez toujours votre ceinture.

Pour votre véhicule:
Si le dernier contrôle de votre véhi-
cule auprès de votre garagiste date
de plus de 6 mois, il est judicieux
de faire vérifier les points suivants:

— système de refroidissement
(etanchéité, état du tuyau d'eau,
obstruction du radiateur, fonc-
tionnement du ventilateur).

— freins (épaisseur des garnitures,
etanchéité, état du liquide de
frein, fonctionnement).

— contrôle général de l'état des
courroies de transmission, de
l'échappement, des manchettes
des cardans; faire réparer égale-
ment les éventuelles pertes
d'huile ou d'essence.

De son côté, le conducteur doit se
préoccuper des points suivants:

• profil des pneus:
si au début des vacances, la pro-
fondeur du profil des pneus est
inférieure à 3-4 mm, les changer.

• pression des pneus:
la pression doit être augmentée en
fonction du chargement (voir les
instructions de service).

• éclairage:
vérifier que tout le système d'éclai-
rage de votre véhicule fonctionne
correctement. Les automobilistes
tractant une caravane ou une
remorque veilleront à ce que
l'éclairage de celle-ci fonctionne
comme celui de la voiture. Faire
régler les phares sur la voiture
chargée, c'est faire preuve d'égard
envers les autres usagers de la
route.

• roue de secours:
contrôler la pression et au besoin
la regonfler; s'assurer que le cric
fonctionne et que vous disposez de
quelques outils.

Pièces de rechange:
Les personnes voyageant dans des
pays où la marque de leur voiture
est mal représentée auront intérêt
à emporter avec elles les pièces de
rechange suivantes:

— courroie de transmission

— ampoules de réserve (obligatoi-
res dans certains pays)

— tuyau d'eau d'origine

— clés de réserve (les porter sur
soi).

N'oubliez pas 1
Le temps consacré aujourd'hui è la
préparation de vos vacances = des
vacances encore plus détendues I

Nos contrôles
techniques

Décidément, les années se suivent et se ressemblent... du moins
pour les conditions météorologiques qui se montrent particulièrement
désagréables lors de nos contrôles techniques et peu clémentes pour un
mois de... juin.

Désireuse de mieux personnaliser ces contrôles, notre section a
reconduit la formule de l'année dernière, à savoir, l'accueil de nos
sociétaires au moyen d'un mini-bus publicitaire mais, surtout d'une
hôtesse, fort jolie d'ailleurs.

Le travail de nos patrouilleurs et de notre hôtesse s 'est singulière-
ment compliqué et a rendu les contrôles très difficiles par le froid, la
pluie mais aussi... la neige!

Lors de ces contrôles de prévention, sont notamment vérifiés: les
phares, frein à main et à pied, la transmission, la direction, l'indicateur
de vitesse, le moteur (visuellement), les pneus, etc...

Ceux-ci sont gratuits et ont débuté le 2 juin pour se terminer, après
3 semaines, demain vendredi à midi. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, il n'y a plus une seule place et ce ne sont pas moins de 480
sociétaires, avertis et conscients des dangers d'une éventuelle défectuo-
sité de leur véhicule, qui sont venus le faire contrôler.

En conclusion, à noter que la gratuité n'a pas que des avantages
puisque nous devons déplorer en moyenne par jour, 3 à 5 personnes
inscrites, ne se présentant pas au rendez-vous fixé, gratuité oblige...
Devrons-nous lors de l'inscription demander une somme en dépôt,
somme redonnée à ceux qui ont le respect de leur engagement et celui
du travail accompli même s 'il est gratuit?

' \ '''-' ; .3 y ' •"*'- • ' ¦ ' '• ' . "'¦' '¦ .' . . ¦ ! • " ¦ ¦ • . ' ; . ' •  ; 
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Pour votre sécurite
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Paraît 10 fois Tan

oPour «Circuit» aussi, l'heure des ^_^_^_^_^^ _«̂ ^«p__kvacances va bientôt sonner. Votre fl B f 1
bulletin de section mettra la clé ÎHIéE^BH^B I i
sous le paillason pour les mois de a__flfe_^SIB I •C/X * ijuillet et août et vous retrouvera j^̂ ^̂ F̂ ^W I ¦_ T_kCH ïle jeudi 18 septembre 1986 l̂ËBIlM I R_ S_A I
BONNES VACANCES ! 9 P ' F
SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Journée champêtre du TCS au Grand-Sommartel
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Cours Bien Conduire No 1
NOTRE OFFICE
Heures d'ouverture: matin: de 8 h 30 à 12 heures. Après-midi: de
14 heures à 18 h 30
Ouvert également le samedi matin de 8 h 30 à 12 heures, ceci jus-
qu'au 12 juillet 1986
RENSEIGNEMENTS:

Section Jura neuchâtelois du TCS 2300 La Chaux-de-Fonds
88. av. Léopold-Robert, 9 039/23 11 22.
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498o-A votre service
Place du Marché 2 + 4 - La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 52 81

. i

La nouvelle Toyota MR 2. Moteur central, 16 soupapes:
une bête à performances.
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Déflecteur d'air l™ T̂^
pour la plupart des voitures I I

Î lfnïnt̂ nl BERNARD. KAUFMANN
• sans perçage *

accessoires automobiles
La paire dès Fr. 120.- 

LA CHAUX-DE-FONDS
Modèle plus petit à Fr. 98.-" F.-Courvoisier 16, <j& 039/28 74 18

^  ̂ fleuriste
Membre Fleurop

Mlle
G. Wasser
LIVRAISONS ^ -.vŝ ,-̂
À DOMICILE y^M'g T̂X |

JQ? 0 039/23 02 66 - Serre 79
"ytp La Chaux-de-Fonds

Vos réparations \
toujours

bien
soignées

( ^^ ŝssw ^ 
l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds
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- 2800 safes
— Des services personnalisés
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
Neuchâtel Boudry
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Nous améliorons les performances
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Championne des rallyes
Triomphe dans les conditions les plus dures.
C'est là que l'on reconnaît la grande classe"
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TCS Voyages
NEW YORK
Voyage culturel du 9 au 16 octobre
Le TCS vous offre cette destination pour Fr. 925.— déjà (vol seul). Mais
si vous voulez connaître cette ville sous un autre angle, avec un guide
culturel expérimenté, nous vous proposons de vous joindre à un petit
groupe romand.
PRIX DU VOYAGE: Fr. 1895.- comprenant:
— le train de votre gare à Zurich;
— le vol avec DC 10 Balair/ Swissair;
— Hôtel Edison au centre, chambre avec bain/douche, WC;
— transferts;
— tour de Manhattan;
— taxes d'aéroport;
— repas d'adieu;
— accompagnateur depuis la Suisse.
et tout un choix de spectacles et de visites intéressantes.
Supplément chambre à 1 lit: Fr. 380.—.
Attention: inscription jusqu'au 7 juillet.

Vacances horlogères
Courage, gens de nos montagnes! Dans trois semaines, vous trouve-

rez le soleil et les plages.
Comment, vous désirez partir et vous n'avez pas encore réservé?

Alors, venez tout de suite nous consulter! En cherchant bien, nous vous
trouverons aussi une place au soleil. Ex. Croisière Romanza du 12 au
19 juillet.

Un grand avantage
Nous organisons vos vacances sur mesure à travers le monde

TCS-autovacances
Notre spécialité. Avec votre voiture, profitez de nos 64 pages d'offres

en Europe. (Appartements de vacances, séjour en mobilhomes, club de
vacances, hôtels, autotours, programme à la carte)

TCS-Autolocation
La combination idéale. Vous partez en avion, en train ou en bateau

et vous retrouvez une voiture de qualité à un prix avantageux à l'endroit
de votre choix.

En bateau
Au fil de l'eau à la découverte d'une nature romantique sur les

canaux d'Europe.
Ou, vous choisissez «La croisière en mer».

La grèce
Notre offre est aussi variée que le pays.
Hôtel, appartement, club, croisière, autotours, ferries, avec votre voi-

ture ou voiture de location.
Avion de ligne ou charter.

TCS = Number 1 pour les Motor-
homes à travers le monde

Sur tous les continents, mais particulièrement en Amérique du Nord.
Nous possédons la plus importante offre pour les motorhomes ou cam-
per, voitures de location, minibus, autotours, circuits accompagnés,
séjours en ranch, expédition en canoë.

Espagne...Ole!
Majorque, Ibiza, Costa del Sol, Costa Blanca, Canaries.
Exemple: 1 semaine à Majorque, vol de ligne: dès 701 francs, y. c. le

billet de train depuis votre domicile.
»

Bom Dia au Portugal
Notre brochure de 16 pages avec, par exemple, des séjours dans les

célèbres Pousadas ou sur les plages magnifiques de l'Algarve.

Spécial Suisse romande
De sympathiques voyages pour petits groupes romands.Rhin-

Moselle du 18 au 30 septembre
avec le luxueux bateau «Europa» Fr. 770.—
Le Sénégal du 5 au 15 octobre Fr. 2725.—
L'Egypte du 10 au 19 octobre Fr. 2690.-

En plus de tous les programmes TCS, nous représentons toutes les
entreprises organisatrices de voyages telles que:
Airtour, Hotelplan, Kuoni, Danzas, African Safari, Privât Safari, Univer-
sal, Popularis, Jelmoli, Amèrican-Express, Jet Tour, Club Méditerranée,
Club Intersport, Cars Marti, Burri, Wittwer, Croisières, etc.

Au TCS, vous trouvez tout tous le même toit!
Donc, inutile de passer par Genève, Zurich, Lucerne, Paris ou ail-

leurs. Vous économiserez des frais car nous ne comptons aucun
supplément pour vos réservations.

Les gentils employés de TCS-Voyages vous remercient de votre
confiance et vous souhaitent «Bonnes vacances».

TCS-Voyages
88, av. Léopold-Robert
0 039/23 1122 
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w Q  ̂ Membre de la
Voyage francophone N Î̂  Fédération SUJSSO
avec TCS-Voyages KMJT rip<î flQpnces
représentant officiel TTI 2 
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Bons
d'essence

YOUGOSLAVIE
En vous munissant des bons
d'essence, vous gagnez 5% de
réduction sur l'essence à la pompe
en Yougoslavie. La distribution de
ceux-ci est illimitée et aucune for-
malité n'est nécessaire lors de
l'achat. Les bons non utilisés peu-

En plaine comme en montagne,
180 patrouilleurs sont à votre
disposition 24 heures sur 24.

téléphone

140

vent être remboursés auprès de
notre office.
Un bon représente une valeur de
2000 Dinars (13,9 litres de nor-
male/ 12,9 litres de super).
PRIX ACTUEL: Fr. 10.30 le bon.
Une taxe de Fr. 5.— pour les socié-
taires du club et de Fr. 7.50 pour
les non-membres est perçue à
l'achat et au remboursement de
ces bons.
Le prix communiqué ci-dessus est
sous réserve de modification.
ITALIE
Rassurez-vous, une chose est cer-

taine, il y aura des bons d'essence
pour l'Italie pour les vacances I
ATTENTION: Nous ne sommes tou-
tefois pas encore en possession de
ceux-ci.
Ces bons d'essence devraient nous
parvenir tout prochainement et nous
ne manquerons pas de vous informer
par voie de presse de l'ouverture de
la vente et des modalités y relatives.

Le livret ETI: Une des bonnes raisons
de devenir membre du TCS

Dès sa fondation, le Touring Club
Suisse a voulu se préoccuper de ses
sociétaires voyageant à l'étranger.
Pour ce faire, un service d'assistance
permanente (24 h sur 24 y compris
jours fériés), spécialement adapté aux
problèmes qui pourraient se poser au
cours de votre voyage à l'étranger,
est prêt à vous venir en aide
n'importe où et rapidement.

En vous munissant du livret ETI,
vous bénéficiez à l'étranger de
l'assistance de notre club, ceci, pour
toute votre famille faisant ménage
commun avec vous, voyageant
ensemble ou séparément et, avec
n'importe quel moyen de locomotion.

Des nombreuses prestations telles
que le rapatriement des personnes,
du véhicule, prise en charge des frais
de dépannage, mise à disposition
d'une voiture de location en rempla-
cement de la vôtre, protection juridi-
que sur votre véhicule, assurance
annulation complète (nouveau dès
cette année), avances financières et
bien d'autres prestations font du
livret ETI un document indispensable
pour tous vos déplacements à l'étran-
ger et dont la réputation n'est plus à
faire.

Prix: Livret Europe, 45 francs en
abonnement de 3 ans ou 56 francs
par année.

Livret Monde, 91 francs en abon-
nement de 3 ans ou 102 francs par
année.

Le livret ETI étant une prestation
de club, seuls les membres du TCS
peuvent l'obtenir, alors, si vous
n'êtes pas encore membre il vous
suffit de nous retourner la demande
d'admission ci-dessous à l'adresse
suivante: Touring Club Suisse, 88,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds (par ex. membre automobi-
liste: Admission au club 55 francs
(cotisation)-!- livret ETI (selon votre
choix)

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1986 - UNE DATE À RETENIR !

Organisée pour le délassement de toute la famille, grands et petits sont
conviés à un rallye facultatif l'après-midi, suivi d'un repas champêtre où

¦ le porc rôti à la broche vous sera servi et, clôturant cette journée, jeux
et danses aux lampions.
PRIX: membres: Fr. 5.— par personne (repas compris); non-membres:

Fr. 10.— par personne; enfants: gratuit jusqu'à T8*_rTsv ™

INSCRIPTIONS: à notre secrétariat, 88, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par versement de la
finance précitée à notre cep 23-792-0 (indiquer le
nombre de personnes et «Journés champêtre» au
verso du bulletin de versement).

ATTENTION I NOMBRE DE REPAS LIMITÉ
D'autres précisions paraîtront ultérieurement.

Journée champêtre

I

s NE PAS REMPLIR
e soussigné désire i i 1 1 
dhérer au TCS M J Cal. Section N° de sociétaire
ans la catégorie suivante: _^_^_^___^^^^_^___^^_-^___

Cotisation ¦ 81 

D automobiliste Fr. 45.- NOM (M/Mme/Mlle): : PRÉNOM: 
(une voiture)

— par voiture Profession: i Date de naissance: 
supplémentaire Fr. 27.— Rue et N": Tél. prof.: 

r .- N° postal: Lieu: Tél. privé: 
D motocycliste Fr. 18.-

. . Fr 12.- Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N" de votre carte de membre: 

cyclomotoriste
En quelle tangue voûtez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français DDeutsch Dltatiano

' Plaques d'immatriculation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTALcaravanier .—ï . | . . . | 
Catégorie désirée: I I I I I + I ____: I " I 

:j campeur.- " Fr. 23.- . 1 . . .
.caravanier déjà Deuxième voiture | | i | Fr. 27.- |
membre auto ou moto , 1 . . .

Troisième voiture i I F'. 27.-
U jun iors'" Fr. 7.- ' j ' 

^^̂ ^
13 nautique. Le montant total ' a été versé au compte de chèques postaux 23-3473 TOTAL À VERSER 

prière de m'envoyer . „, à pré|ever g^^g remboursement 
les renseignements • Envoyez-moi un bulletin de versement "Biffer ce qui ne convient pas

_ , La cotisation e»t valable pour l'année du calendrier at n'est paa fractionnable.
• + taxe d entrée Fr. 5.— .̂ ^^______________ _»______.

•• + taxe d'entrée Fr. 203—
— pas de taxe d'entrée Lieu et date: , Signature: 

— -

Lorsque, en route de bon matin,
à la tombée du jour ou de la nuit,
vous rencontrez des piétons, évitez
de les aveugler, en enclenchant vos
feux de croisement, comme vous le
feriez pour un usager venant en
sens inverse.
Conseil donné par le Bureau suisse
de prévention des accidents (bpa)

Un bon
conseil
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Arena Mobile, fantastique instrument culturel

Ce n'est pas un chapiteau tradi-
tionnel. Ce n'est pas simplement un
«couvert» mis à disposition d'organi-
sateurs de spectacles. Non, Arena
Mobile c'est un fantastique instru-
ment culturel permettant l'organisa-
tion de grandes manifestations en
n'importe quel lieu. C'est aussi un
état d'esprit du groupe des promo-
teurs (architectes, ingénieurs, etc),
qui mettent au premier plan l'esthé-
tique, la polyvalence de la culture et
aussi l'«européanisme».

La construction, en cours de réalisa-
tion, se présente sous la forme d'un
«cigare» de 80 m de longueur sur 27 m.
de largeur et d'une hauteur au faite de
16 m 70. Une scène de 16 m sur 10 m
équipe l'une des extrémités ou peut être
placée au centre de ce forum.

L'ensemble est prévu pour recevoir
2400 personnes assises ou 6000 debout.
L'Arena Mobile est équipée de lumière,
de sonorisation et une équipe de spécia-

listes est attachée à son montage,
démontage et fonctionnement.

C'est un instrument aux multiples
possibilités d'utilisation qui sera ainsi
offert dès le printemps 1987.

Pour qui? Pour quoi?
La volonté des initiateurs de ce projet

est de permettre un lieu de rassemble-
ment culturel au cœur des villes. Arena
Mobile est conçue, malgré son poids de
120 tonnes, pour être montée n'importe
où. Mais pour les manifestations pour
lesquelles elle sera sollicitée, l'appui et la
collaboration des municipalités seront
exigées. La location se fera pour une
durée de 1 à 4 semaines et si le prix est
modeste par rapport au grandiose de
l'ensemble, il est tout de même de 48 000
francs par semaine, compris les frais de
l'équipe technique. Des possibilité de
sponsoring sont prévues et des program-
mes d'animation peuvent être fournis
par les promoteurs.

Autre particularité de la polyvalence
de cette salle mobile, on peut y organiser
des manifestations... en plein air! En cas
de temps incertain, il suffira de tirer la
bâche et l'ensemble sera couvert!

U est encore prévu de construire un
Foro Mobile, dont l'Arène serait le cen-
tre, mais qui pourrait accueillir 6000 per-
sonnes assises, en plein air alors.

[ nouveau J

Pour le public et au public
Le projet est né à Loearno il y a deux

ans et c'est dans cette région que les pro-
moteurs voudraient inaugurer Arena
Mobile en mai 1987. Milan est aussi
envisagé pour cette cérémonie. Ensuite,
ce sont les villes de l'Europe entière qui
verront se dresser les vastes structures
en leurs murs. Des villes petites ou
moyennes, comme La Chaux-de-Fonds
par exemple, devraient s'intéresser à ce
projet qui met les grandes manifesta-
tions, musicales ou autres, à la portée
d'un large public, qui sans cela doit se
déplacer dans les capitales équipées de
salles adéquates pour y assister.

Ce côté public, les promoteurs l'ont
aussi voulu en ce qui concerne la pro-
priété de la construction: 5120 actions
sont offerte en souscription à 400 francs
pour porter le capital à 1.920.000 francs ,
cela jusqu'au 4 juillet.

Et la construction d'une deuxième
Arena Mobile est déjà dans les projets.
Les futurs utilisateurs de ce merveilleux
espace à tout faire ont intérêt à se met-
tre rapidement sur les rangs.

René Déran
• Pour renseignements: AMSE
Zurich, 0(01) 56 7312.

Permettre les grandes manifestations partout
*¦ 4

Voir Renaud... avec L'Impartial
Renaud sera à la patinoire de Mal-

ley/Lausanne dimanche 3 août 1986 à
21 h.

C'est un spectacle à ne pas manquer,
avec son décor de port, avec son bistrot,
son rafiot, ses grues, son animation. Un
spectacle fou, à l'image de la «chetron
sauvage» de ce Renaud aimé de la foule
des jeunes car il leur parle avec leur lan-
gage.

[ agenda J

En collaboration avec Veyry'x
show production (VSP) et les auto-
cars Giger, L'Impartial vous propose
un déplacement à cette occasion,
comprenant le voyage, l'entrée au spec-
tacle et une petite collation. Le nombre
de places est limité et les inscriptions
sont prises aux endrroits habituels. Con-
sultez les annonces à ce sujet. ,,  .(dn)

Que la BE) sauve la reine

~
_ \ festivals .

BD 86 à Sierre

En trois ans, beaucoup de Fendant et des dizaines de milliers de spectateurs,
le festival International de Bande Dessinée de Sierre s'est acquis d'étonnantes
lettres de noblesse dans le monde des manifestations à bulles d'Europe. Loin
des cohues d'Angoulème, Sierre a su rester un lieu sympathique et accueillant
qui attire aussi bien les dessinateurs, les éditeurs que le public. Les organisa-
teurs espèrent cette année 25.000 visiteurs, dans les quatre jours que durera

cette fête, soit du jeudi 19 au dimanche 22 juin.

Bien sûr, les auteurs seront là: de
Ab'Aigre à Colin Wilson en passant
par Ted Benoît, François Boucq
(récemment primé à Angoulème), Yves
Chaland, Dimitri, Jean-Marc Elzingre,
Hermann, Gillon , Régis Loisel, Hugo
Pratt, Benoît Sokal et Joost Swarte.
Ils dédicaceront leurs albums sous la
bulle centrale, au grand plaisir des
bédéphiles; et ils profiteront de se ren-
contrer, de discuter, entre amis et col-
lègues. Car Sierre a su éviter l'écueil de
la foire commerciale pour faire de ce
Festival un lieu de rencontres et... de
découvertes.

[ bandes dessinées J
En dehors des différents prix expo-

sés, auteurs confirmés et jeunes
talents, Sierre intéresse surtout grâce à

ses nombreuses expositions. Après
L'Argentine, l'hôte d'honneur sera
cette année - sous la houlette de la
Queen Elisabeth et de Lady Di - la
Grande-Bretagne. Réputée surtout par
ses auteurs de dessins animés (Halas et
Batchelor, par exemple), l'Angleterre
dessinée est souvent ignorée du grand
public; mais elle existe. Derrière Don
Lawrence, pas moins de 300 planches
de 40 dessinateurs seront exposées. Un
large historique permettra de la situer
en rapport à la BD franco-belge en
particulier. Et comme la Grande-Bre-
tagne est ausi un haut lieu du gra-
phisme et de l'illustration, 70 œuvres
seront présentées, au côté d'une salle
réservée à Rodney Matthews. De quoi
entonner passionnément le «God Save
The BD...».

Ailleurs, citons en vrac: une exposi-
tion consacrée au journal satirique qui

depuis 111 ans fait rire et grincer la
Suisse alémanique, le Nebelspalter;
une vision de la Suisse romande par les
dessinateurs du Nebelspalter contrée
par de nombreux collègues romands et
tessinois qui jetteront, eux, leur regard
et leur plume de l'autre côté de la
Sarine.

Et encore: un hommage au peintre,
dessinateur et affichiste Téophile-Ale-
xandre Steinlein, un autre au caricatu-
riste espagnol issu du Canard Enchaîné
Vazquez de Sola, une réflexion imagée
autour de l'Automobile dans la BD et,
surtout, une célébration de Maurice
Tïllieux, mort en 78, génial scénariste
de Tif et Tondu, Yoko Tsuno, Nata-
cha, et surtout dessinateur de Félix,
Marc Jaguar et... Gil Jourdan; con-
sidéré aujourd'hui comme un maître de
l'humour aux côtés de Franquin, géné-
rateur du «style atome» qu'affectionne
aujourd'hui Yves Chaland par exem-
ple.

Bref, un Sierre haut en couleur et
au-dessus de tout ennui, pour un Festi-
val de bulles, de gommes et de petits
crobards sur lesquels, bien sûr, noua
reviendrons.

Frédéric Maire

de Mike Nichols
(1967) USA

Champion du box-office, ce f i lm
qui révéla Dustin Hoffman est
devenu un grand f i lm populaire que
l'on voit et revoit avec plaisir. C'est
une satire pleine d'humour qui nous
conte les aventures d'un étudiant
désorienté, se laissant séduire par la
femme d'un voisin et finalement
tombe amoureux de la fille. La musi-
que de Simon & Garfunkel était pour
quelque chose dans le succès de cette
œuvre.
(101 minutes Warner Home Vidéo-
/Distr. Vidéophon Baar).

Le Lauréat

Le ((Mundial»-des cuivres et des cordes
20e Festival International de Montreux

Vingt bougies sur le gâteau confectionné par Claude Nobs et un éteignoir qui
n'est pas prêt de prendre congé de son tiroir. Plus qu'un festival, un véritable bain
régénérateur avec carte blanche pour le parfum de votre choix. On personnalise la
promesse de vous décoiffer lors de chaque séance. Un joli tour de force de l'organi-
sateur, qui n'y est pas allé de main morte dans le domaine de la sélection des
musiciens. Un authentique «Mundial» des cuivres et des cordes toutes confon-
dues. Carton rouge bannit avec la certitude d'assister à quelques prolongations.
Plaçons les musiciens au centre de la scène pour le coup d'envoi.

Miles Davis «/'m the bestjust?»

(2 juillet) James Taylor; (3 juil-
let) «Do Brazil I» avec Kassav,
Eddie Palmieri; (4 juillet) «Do Bra-
zil II» en compagnie de Chino Buar-
que, Ivan Lins, Paulinho da Viola; (5

juillet) «New Orléans», Neville Bro-
thers, Olympia Brass Band, Dr.
John, Zachary Richard; (6 juillet)
Matt Bianco, Gilberto Gil; (7 juillet)
Big bands universitaires avec, à coup

sûr, d'intéressantes découvertes; (8
juillet) «Rock & Blues I», John
Mayall & Bluesbreakers, Simply
Red, Clarence Carter; (9 juillet)
«Blues & Rock II», Otis Rush & Eric
Clapton, Robert Cray Band qui fait
un tabac aux USA; (10 juillet) Eric
Clapton (derechef), Chis Rea; (11
juillet) «Soft Rock», Stephan
Eicher, Talk Talk; (12 juillet )
«Jazz», Earl Klugh remplace Pat
Metheny, Jasper Van't Hof & Pili-
Pili; (13 juillet) Sade, David San-
born, Ruby Turner; (14 juillet) Me
Coy Tjmer, Wayne Shorter Quartet;

f pour branchés J
(15 juillet) Al Jarreau I, David San-
born en lieu et place de Chaka
Khan; (16 juillet) Ail Jarreau II,
Anita Baker; (17 juillet) Miles
Davis, George Duke; (18 juillet à 19
h) Orchestre National de Lille,
assemblage jazz et rock, avec Jac-
ques Higelin, Didier Lockwood,
Astor Piazzola, etc.; (18 juillet à 21 h
30) Georges Benson, Astor Piazzolla
Quintet & Gary Burton; (19 juillet)
Herbie Hancock & Branford Marsa-
lis, Ron Carter & Al Foster,
Proyecto, Tania Maria, Spyro Gyra,
Sadao Watanabe, etc., douze heures
de marathon effréné.

Tous les concerts débutent à 20 h
30, à l 'exception de la soirée du 18
juillet (19 h). Gueules de bois en
perspective. Excellent mois de juil-
let... amis mélomanes.

Claudio Cussigh

v_piN_mi%--^

il Q)mÊk
»«*L-----Jlgpj4---- >w«i0---------JLpJL. __^ppgi-_______--

il • ! ! -^
y yyyyyyïy&rwmr

lll j ; Z
^

r rock
¦¦ 

^
s  ̂ spectacles

/̂̂  disques - vidéo
- 'y yyM ^̂ r/!¦:¦:¦:-i'i-i-iïj^^^

Jr variétés - interviews

1 
^

/  ̂ jeux électroniques - nouveautés
L̂ «̂ _ . . .

De Renaud Victor
(1985) France

Splendide travail des acteurs San-
drine Bonnaire et Jacques Bonaffé
dans ce f i l m  de R. Victor qui conte les
amours difficiles de Véronique et
Adrien. Quand Véronique attend un
enfant, Us se marient mais des con-
f l i t s  de plus en p lus violents naissent
et c'est la voie de la séparation. Mais
Adrien ne peut vivre sans Véronique
et les choses alors se compliquent

Très jeune cinéma français, très
direct et provoquant dans les rela-
tions, mais aussi parfois tendre et
vibrant
(100 minutes/Distr. VCD Gland)

J.-P. BROSSARD

Le meilleur de la vie

[ vidéo J

de Sidney J. Furie
(1984) USA

La guerre du Vietnam est en toile
de fond de ce f i l m  comme dans m Apo-
calypse Now» et «Voyage au bout de
l'enfer», les classiques du genre.

Nous suivons la fant astique aven-
ture du docteur Jardian, séduisant

chirurgien envoyé au front p our
s'occuper d'un hôpital militaire. Il
fait la rencontre d'une belle infir-
mière, qui le change un p e u  de sa
rude tâche consistant à sauver les
blessés les plus graves. Amour et
guerre, air connu et nos deux amou-
reux rêveront de po ursuivre leur
idylle aux USA. Le conflit terminé.
Les scènes très dures de combats
alternent avec le repos du guerrier et
S. J. Furie sait habilement mélanger
et doser cette histoire d'amour.
(107 minutes Wamer Home Vidéo-
/Distr. Vidéophon Baar).

Au cœur de l'enfer



¦1 OFFRES D'EMPLOIS __¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  

Temple-Allemand 

111
KQflfll flffflMR^̂ ^̂  ̂ 0 039/23 33 44
HlHyiH-H-É--il---- fl-lBh_. La Chaux-de-Fonds

désirent engager un

monteur-
électricien
qualifié, capable de travailler seul dans les ins-
tallations, courant fort et téléphone B.
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ÉR Police de la ville
§̂  ̂ de Neuchâtel
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U POLICE
Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs postes
d"

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sani-

taire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les conditions de la fonction
— versement du salaire des l'école de recrue.

Conditions à remplir
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission, au commandant du Corps de police, en télépho-
nant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.
«,< _
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession .'. 
Adresse NP/Localité 

Pour le 4 août 1986, ou date à convenir, nous cher-
chons un

ingénieur ETS
en électronique
Nous offrons: — une large autonomie dans l'exécu-

tion d'un travail très varié,
— des possibilités de perfectionne-

ment,
— de l'avancement à une personne

compétente.

Nous demandons:
— sens des responsabilités,
— motivation,
— aptitudes à diriger un petit groupe

de collaborateurs.

En outre, nous cherchons, pour le 1 er
septembe 1986 ou date à convenir,
une

téléphoniste
connaissant la dactylographie et si pos-
sible bilingue.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de servi-
ces au chef du personnel de TAVANNES MACHINES,
2710 Tavannes, <& 032/91 36 41, qui se tient à dis-
position pour donner tout renseignement complémen-
taire.



n Nous cherchons
à PEINTRES CFC
à PEINTRES-PLÂTRIERS CFC
J MAÇONS A et B
J + AIDES EXPÉRIMENTÉS
m dans les professions ci-dessus.
A Suisses ou permis valables

J TRAVINTER (019) IS SS 23
Ĵ  

64, Av. l-Rob-tt, 1300 U Chx-dc-Fdt j

_ -f «r
Nous offrons un poste de

dactylo
à personne de langue maternelle
allemande.

Horaire largement modulable,
entre 40 et 60%.

Veuillez prendre contact avec le chef du per-
sonnel pour fixer un entretien.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
C0 039/31 57 55.

RESTAURANT
|)E LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
03936 1116

Dans un cadre accueillant de style neuchâtelois,
venez partager avec nous le verre de l'amitié...

en toute détente, en toute simplicité !

Vendredi 20 juin de 20 à 22 h
dégustez gratuitement et à
volonté la fameuse bière inter-
nationale toute fraîche du fût

"4 Ihe famous béer ail over the world. **

La légèreté par excellence !
Nous avons préparé tout spécialement pour

vous deux gourmandises:

Tarte à l'oignon
ou tarte au thon

la portion Fr. 4.-

RESTAURANT 

Jeunes gens.../i2^7?!__i_£>ojeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions

possibles que les
écoles privées de formation professionnelle

connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA- LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme

en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de

charme et d'intérêt !
Demandez tous renseignements et prospectus à

; Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, Cp 021/23 12 84

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme,

peintures de I880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement
ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôtel des Bergues 2

F°
2,2 Be™* . _ . ™- °38,

/46 16 09
, ° Egalement service d achat aux meilleurs prix,Genève paiement comptant,

discrétion la plus rigoureuse
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go© DE VERDEAUX Vous propose pour les beaux jou rs
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* . m Château de Fonscolombe rose Mo 1985 Fr. 10.80
JLe spécialiste des spécialités Rosé du Portugal troubadour Fr. 4.50

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

«Autre chose, maintenant. Voulez-vous
payer en vrais billets? Vous pourriez en
demander des faux, faciles à détecter par la
suite.
- Non. Je ne veux prendre aucun risque.

L'argent a été placé pour les études de Neil
S'il lui arrivait quelque chose...
- Très bien. Vous allez donc retirer l'argent

de votre compte et le déposer à la banque
fédérale de réserve. Demandez un chèque de
caisse. Nos hommes seront là pour photogra-
phier les billets de la rançon. De cette façon,
nous aurons au moins un document.»

Steve l'interrompit. «Je ne veux pas que
l'on fasse une marque sur les billets.
- Il ne s'agit pas de les marquer. Le ravis-

seur n'aura aucun moyen de savoir que nous
les avons photographiés. Mais l'opération
prendra du temps. Quatre-vingt-deux mille
dollars en coupures de 10, 20 et 50, cela fait
beaucoup de billets à manipuler.

-Je sais.
- Monsieur Peterson, il y a plusieurs pré-

cautions que je vous recommande de prendre.
La première, c'est de nous permettre de dispo-
ser des caméras dans votre voiture. Cela nous
donnera une sorte de piste dès que vous aurez
pris contact avec le ravisseur. Noua pourrons
peut-être obtenir une photo ou repérer le
numéro d'immatriculation de la voiture qu'il
conduit. Nous aimerions également installer
un émetteur dans votre voiture, afin de pou-
voir vous suivre à distance. Je vous affirme
qu'il sera impossible à déceler. Enfin, cela
dépend entièrement de vous, il serait prudent
de cacher un autre, émetteur dans la valise
contenant l'argent.
- Supposez qu'il le découvre, le kidnappeur

saura que je vous ai prévenus.
- Supposez que vous ne le mettiez pas et

que vous n'entendiez plus parler de rien. Vous
aurez remis l'argent et vous n'aurez ni votre
enfant ni Sharon. Croyez-moi, monsieur
Peterson, notre premier souci est de les retou-
ver sains et saufs. Ensuite, nous mettrons tout

en oeuvre pour retouver le ou les ravisseurs.
Mais cela dépend de vous.»
- Que feriez-vous s'il s'agissait de votre fils

et de votre... femme ?
- Monsieur Peterson, nous n'avons pas

affaire à des gens honorables. Ce n'est pas
parce que vous versez une rançon que vous
récupérez les otages. Peut-être les relâchera-
t-on. Peut-être. Mais peut-être seront-ils
abandonnés dans un endroit d'où Us seront
incapables de sortir seuls. C'est à prendre en
considération. L'endroit ne pourra être loca-
lisé que si nous pouvons suivre la trace du
ravisseur.»

Steve eut un geste de découragement. «Fai-
tes ce que vous avez à faire, je prendrai la voi-
ture de Bill pour aller à new York.
- Non.. Je préfère que vous preniez votre

propre voiture et que vous la gariez dans le
parking près de la gare comme d'habitude. Il
est très possible que vos mouvements soient
surveillés. Nous vous filerons, un agent vous
suivra à distance. Laissez vos clés sur le plan-
cher. Nous prendrons la voiture pour l'équiper
et la remettrons en place pour votre retour.
Maintenant, voilà où vous irez avec
l'argent...»

Steve attrapa le train de 10 h 40 pour
Grand Central Station. Il arriva à la gare à 11

h 50, avec dix minutes de retard, et préféra
remonter Park Avenue à pied, une grande
valise vide à la main.

Une sensation, de futilité et d'extrême
détresse le gagnait à mesure qu'il avançait
péniblement d'un bloc à l'autre entre la gare
et la Cinquante et unième rue. C'était le
second jour de mauvais temps, mais les New-
Yorkais, retrouvant leur entrain habituel,
étaient sortis dans la rue. Il régnait même un
certain enthousiasme dans la façon dont ils
enjambaient les caniveaux glacés et contour-
naient les tas de neige. Hier matin, Sharon et
lui se trouvaient à quelques rues de là. Il avait
pris son visage entre ses mains et l'avait
embrassée en la quittant. Ses lèvres étaient
froides, comme l'étaient les siennes lorsque
Nina l'avait embrassé pour la dernière fois.

Il arriva à la banque. En apprenant qu'il
désirait solder le compte de Neil, à l'exception
de deux cents dollars, le caissier eut un haus-
sement de sourcil. Il quitta son guichet et alla
consulter un des directeurs, qui se précipita
vers Steve.

«Monsieur Peterson, demanda-t-il, y a-t-il
un problème ?
- Non, monsieur Strauss. Je désire seule-

ment faire un retrait.
(à suivre)

DE LA POSTE

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ________¦

Vous êtes sérieux, actif, avec quelques années de pratique
dans le domaine du fitness (éventuellement maître de sport).

Fitness de La Chaux-de-Fonds cherche

responsable de fitness
Nous demandons:
une bonne présentation. Un enthousiasme communicatif. Con-
tact aisé avec une clientèle très variée. Le sens des responsabi-
lités. De bonnes connaissances en musculation et anatomie.
Quelques années d'expérience en cours d'aérobic condition
physique, stretching etc. Brevet de massage bienvenu.
Nous offrons:
gains importants, participation au chiffre d'affaires. Une
ambiance de travail sympathique et dynamique. Encadrement
et soutien actif permanents. Stage de formation.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire, avec curriculum vitae sous chiffre 87-18 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.
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Moins cher
qu'en magasin !!!
1 salon transformable 1300.- 890.-

i 1 salon transformable 1600.- 1200.-
il 1 salon transformable 1900.- 1200.-

1 salon transformable 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.-
1 salon transformable 3200.- 2400.-
1 salon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique 3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-

EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

Une seule adresse

V7T: BANQUE CANTONALE NEUCHâTELOISE
^T ̂ ^̂ Jr Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle

^T ^m Agences 
à: La 

Chaux-de-Fonds «Jumbo» * - Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel
m#  ̂ Agence mobile à: La Sagne-Village - mardj et jeudi de 13 à 14 h 30

* ouvert le samedi toute la journée

UsegO (Abriccrtsl
W**̂ »̂  d'Espagne^̂ S 195
Emmenta\la |n*# .̂ ,

\JïiL_--^rrr= |̂.̂ B:.̂ |̂ f̂ ^pP̂  SoftTissues
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Steudler
Antiquités

Au service de
('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes-Evaluations-Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
(p 039/26 52 49-La Chaux-de-Fondsmn

2615 Sonvilier - Grand-Rue 57 • <p 039/41 16 06

Machines à laver dès O S! O ¦"¦""'

Frigos dès __ 5#0«"""*

Lave-vaisselle dès SfOvl»"""
Congélateurs dès ^Wo»""
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Suisse romande

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
13.35 Rue Carnot
14.00 Corps accord
14.15 La conquête du ciel
15.10 Genève,

où le temps des passions
Les années 30: la crise.

16.25 Défilé militaire
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Duel en mer
18.30 Dodu Dodo

Chaîne alémanique :
18.35 Tour de Suisse
18.35 Journal romand
18.55 et 19.05 TV a la carte 86

En direct de Sierre.
19JO Téléjournal
20.05 TV à la carte

ASOhlO

Le Tour de France
Son histoire, notre histoire.
Première partie. I
Us s'appellent Moser, Anque-
til, Merckx et Fignon. Ce sont¦ des stars du vélo et ce sont eux
qui vous serviront de guide
tout au long de cette ambi-
tieuse production, qui débute
aux origines, en 1903.
Photo : une affiché de l'épo-
que, (tsr)

21.10 Podium 86
Avec Chi Coltrane.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session.

22 J0 Jazz à la carte
De Harlem à Caux, au
choix des téléspectateurs :
Art Blakey (1980); Ray
Charles (1978) ;Aretha
Franklin (1971).

23 J0 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Sm France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Le patron part pour New
York.

12.30 Midi trente
12.35 TFl sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas
14.40 Coupe du monde

de football
15.25 Quarté (mi-temps).

16.25 Les grandes aventures
de l'Himalaya
Les premiers conquérants.
Cette émission débute par
une évocation de la décou-
verte des principaux som-
mets de l'Himalaya par les
Britanniques.

17.25 Rebecca
Maxime de Winter de-
mande à son épouse d'or-
ganiser un bal costumé.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Dernier épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à laune
20.30 Infovision

ASIhSO

Navire
en détresse
Téléfilm avec Claude Akins,
Patty Duke Astin, George Ha-
milton, etc.
Cinq cents passagers ont em-
barqué sur un somptueux pa-
quebot afin de faire une lon-
gue croisière d'agrément. A
mi-chemin de Manille et d'Ho-
nolulu, le drame éclate.
Photo: George Hamilton.
(tsr) 

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

£2£_) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Le dossier d'Alain Decaux
Al Capone, vie et mort
d'un gangster.

11.20 Histoires courtes
Incognito.

11.35 La télévision
des téléspectateurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

La nièce du PDG de la
société où travaille Fran-
çois, la jeune Agnès, arrive
de Suisse.

14.00 Aujourd'hui la vie
Ailleurs: la Yougoslavie.

15.00 Les charmes de l'été
Pour étudier la réaction de
son père, Jean-Philippe
glisse une photo de Pauline
entre les pages d'un livre.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

56e épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Sécury-film : publicité à
l'épreuve.

A 20 h 35

Les galettes
de Pont-Aven
Film de Joël Séria (1975), avec
Jean-Pierre Marielle, Bernard
Fresson, Andréa Ferreol, etc.
Mil neuf cent septante-cinq,
en France. Un voyageur de
commerce, passionnément épris
d'une belle inconnue, aban-
donne famille et métier pour
se consacrer à la peinture.
Durée : 105 minutes.
Photo: Jean-Pierre Marielle et
Andréa Ferreol. (a2)

22.20 Actions
23.35 Edition de la nuit

Ĵ| ̂  ̂
France 3

17.02 Thalassa
Les croqueurs de banquise.

17.30 Merlin arc-en-ciel
18.00 Télévision régionale
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
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec B. Metraux, L. Wat-
bled, R. Laurens.

20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35

Comme
un poisson
sans bicyclette
Téléfilm de Jean-Claude Char-
nay, avec Evelyne Buyle , Ber-
nard Lecoq, Amandine Rajau.
Pour préserver sa liberté et
parce que l'homme qu'elle
aime est incapable d'assumer
son rôle de père, une jeune
femmme décide d'élever seule
sa fille.
Photo : Amandine Rajau et
Evelyne Buyle. (fr3)

22.05 Soir 3
22 J0 Football 4 étoiles

Portrait de J. Bats.
Joël Bats, le gardien de but
de l'équipe Paris-Saint-
Germain et de l'équipe de
France, parlé de sa car-
rière, de ses passions et de
la sortie de son disque.

22.55 La clé des nombres
et des tarots
Le mât.

23.00 Prélude à la nuit
D 'amor suW ali rosée, Vissi
d'arte, de Verdi ; Awake-
ning scène Zweite Braut-
nacht, de Strauss, inter-
prétés par L. Pryce.

Demain à la TVR
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.10 Un naturaliste en Russie
13.35 Rue Carnot
14.00 Corps accord

*£% : ; ,. . i
Ç^v^# Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
Téléjournal

12.15 Mexico 86
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
16.25 Défilé de la division 2

(chaîne romande).
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mexico-magazine
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fedora. film.
22.00 Téléjournal
22.15 Miroir du temps
23.00 Rendez-vous
23.45 Bulletin de nuit

(̂ RPj  ̂ Allemagne I

13.15 Mexico
14.20 Klamottenkiste
14.35 La petite maison

dans la prairie
15.30 Possibilités sans limite
16.15 Tom Sawyer
16.40 L'école de football
17.15 Mexico-magazine
17.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 Ich batte vedammte Angst
21.05 Histoires policières
22.00 Titel.Thesen

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Kennedy, téléfilm.

^Slft  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.05 Fêtes étrangères
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre
19.00 Informations
19.30 Cirque
21.00 Liberté et religion
21.45 Journal du soir
22.05 Was nun...?
23.05 Wassa Schelesnowa

PO i¦J Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Warum die Menschen

die Hasen fiirchten
18.35 Show mit Ix und Yps
19.00 Journal du soir
19.30 Zoff fur zwei, film.
21.00 Actualités
21.15 Politique
21.45 Gossliwil
22.30 Eurotops spécial

^N_y Suisse italienne

18.05 Mexico 86
Résultats, reflets,
commentaires.

19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 A qualcuno piace caldo

Film de B. Wilder.
22.00 Nautilus
22.55 Téléjournal
23.05 Rockline

Magazine de la musique
rock et pop.

23.55 Téléjournal

RAI itaiie ;
9.30 Televideo

10.15 Anniversario délia Guardia
di fianzia

12.00 TG 1-Flash
12.05 L'awentura

del Grande Nord
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 90° Mundial
14.00 Gianni e Pinotto

alla Legione straniera
15.15 Ristruturazione dei musei
15.45 Canada : sfida aile

Montagne rocciose
Documentaire.

16.40 Le awenture di Petey
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Benji, Sax et il principe

alieno, téléfilm.
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Avalanche express, film.
22.00 2° Festival nazionale

délie orchestre
22.45 TG 1-Stasera
22.55 2° Festival nazionale

délie orchestre
24.00 TG 1-Notte

— '

C H A N N E  ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
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 Charlie's angels

Série policière.
21.15 A gift to last, série.
22.10 The untouchables
23.05 Ail stars wrestling
24.00-1.00 Sky trax

Saint Genêt
D A PROPOS i

Le moins que l'on puisse dire est
que Jean Genêt n'était pas, dans
sa jeunesse, ce que l'on peut appe-
ler un Saint. Il a passé une bonne
part de ces années-là en prison et
déclare lui-même: 'j 'étais un mau-
vais voleur, j e  me faisais toujours
prendre». La TSR présentait mer-
credi 11 ju in  une émission réalisée
par la BBC, «saint Genêt». Pour-
quoi ce titre? Jean-Paul Sartre
avait écrit un essai de plus de six
cents pages intitulé, «Saint Genêt,
comédien et martyr». Ce mauvais
garçon qui est devenu un des
auteurs français les plus connus
mais aussi les plus controversés,

décède en avril dernier, se révèle
un être sensible, mais aussi soli-
taire.

Le moment le plus fort de cet
entretien? Genêt raconte à l'équipe
de tournage le rêve qu'il a fait  II
les voyait se révolter, le chasser de
sa chaise et prendre sa place pour
se raconter. Il se fâche alors et
explique qu'il a l 'impression de
subir un interrogatoire de f l i cs .  Un
étrange vieillard, mais aussi un
grand auteur de théâtre. A lire ou
a relire, par exemple, «Les bonnes»
ou «Le balcon*, pièces incisives et
remarquables.

Une petite fille à la recherche de son père
a A VOIR czz

«Comme un poisson sans bicyclette»:
drôle de titre en vérité ! Il vient d'un slo-
gan féministe américain qui affirme
qu'«une femme sans homme est comme
un poisson sans bicyclette».

Cette œuvre douce-amère d'Evelyne
Boudeyer, réalisée par Jean-Claude
Charnay, nous montre une petite fille
entêtée, Aude, qui ne se résigne pas à
vivre sans papa.

Ses parents, Anne-Marie et Dimitri
(incarnés respectivement par Evelyne
Buyle et Bernard le Coq), se sont aimés
il y a une dizaine d'années. Elle était ce
que l'on appelle une femme «libérée».
Lui, poursuivait dans un univers lunaire,
une passion pour la musique.

Elle voulait un enfant. Lui se sentait
incapable d'assumer une paternité.
Alors, ils se sont séparés quand le bébé
s'est annoncé.

Aujourd'hui, Aude a dix ans. Et,
devant la fiche du collège en ce jour de
rentrée, elle est désemparée devant cette
simple formule: «profession du père».

Encore faut-il en avoir un ! Sa mère
lui parle bien parfois de celui qui «a mis
la petite graine» et qui est musicien,
mais ce n'est pas le problème majeur de
l'enfant. D'autant plus que son grand-
père est très chouette.

Pourtant, soudain, elle décide de
savoir, d'autant plus que Michel, le
copain de sa mère, ne lui plaît pas telle-
ment. Et puis, il y a ce fou de grand-père
qui lui révèle que Dimitri, son père, n'est
pas en Australie, comme sa mère le lui a

dit, mais qu'il vit en France pas très loin
de là.

Alors la gamine décide de se mettre
en quête de ce père dont elle s'est si bien
passée jusqu'alors.

La voilà donc, nantie de l'adresse de
Dimitri, après avoir séché son cours de
danse. Mais Aude est circonspecte et
décide de mener son enquête sans se
montrer. On ne sait jamais: au cas où ce
papa n'aurait pas l'heur de lui plaire.

Pourtant, à première vue, elle le
trouve plutôt marrant, original. Il serait
même plutôt plus sympa que Michel, le
copain de maman. De plus, il fait de la
bien belle musique: Aude l'a entendu par
la fenêtre ouverte.

Alors, Aude déclare la guerre à sa
mère. Elle veut un piano pour faire de la
musique comme Dimitri. Et pas
n'importe quel piano: un quart de
queue l Institutrice, Anne-Marie n'a pas
les moyens de lui offrir ce luxe. Alors,
elle décide d'écrire un roman à l'eau de
rose, «Vacances vosgiennes», sous un
pseudonyme britannique. Le roman est
un succès et Aude aura son piano.

Parallèlement, Dimitri écrit la musi-
que du film «Symphonie en noir et
jaime». Curieusement, le même jour, la
fausse Lady Leamington, auteur de
«Vacances vosgiennes» et Dimitri qui
vient de se voir attribuer l'Oscar de la
meilleure musique de film, se retrouvent
sur le même plateau de télévision pour y
être interviewés.

Dimitri, le distrait, va-t-il , sous ses

lunettes noires et sa perruque reconnaî-
tre son ancienne compagne ? Oui bien
sûr, puisqu'il exécute sur le champ une
«ballade à Anne-Marie».

On remarquera d'ailleurs à cette
occasion que Geneviève Guicheney, la
journaliste de FRS, incarne son propre
rôle au cours de cette aimable dramati-
que. Pas si dramatique que ça, d'ail-
leurs... (FRS, 20 h 35 - ap).

Anmesty a 25 ans
Pierre Bellemare a consacré son

émission « Au nom de l'amour»
(FR 3/11 j u i n )  au 25e anniversaire
d 'Amnesty international Après en
avoir rappelé la fondation en 1961
par l'avocat Peter Benenson, il a
diffusé de vieux documents se rap-
portant au travail proprement dit
d'Amnesty dont l'objectif (libérer
les prisonniers d'opinion, se dres-
ser contre la peine de mort et sur-
tout faire respecter les droits de
l'homme) ne s'est pas modifié et qui
bénéficie aujourd 'hui de l'appui de

500 000 membres répartis dans
plus de 150 pays.

Une autre partie de l 'émission
présentait les interviews de prison-
niers qui connaissent enfin la
liberté grâce aux milliers de lettres
reçues. Pierre Bellemare a réalisé
une très bonne émission, sans fio-
ritures et surtout d'importance car
elle nous rappelle aussi qu'il reste
des milliers de personnes pour qui
Amnesty est le dernier recours.
(Cat. Gr.)

Programmes radio
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