
Le «combattant suprême» en Suisse, en
1972. Un combattant malade, dont la

successsion s'avère acharnée.
(Photo archives Impar)

Le président Habib Bourguiba, qui
paraissait très affaibli, a publique-
ment à nouveau proclamé sa con-
fiance en son premier ministre, M.
Mohammed Mzali, mais contraire-
ment à des déclarations antérieures,
il a omis de parler de lui en tant que
successeur, hier à l'ouverture du
Congrès du parti Destour.

Cette omission semble signifier
que, face au clan dirigé par la nièce
du «combattant suprême», Mme
Saida Sassi, l'étoile du M. Mzali a
quelque peu pâli et son influence
décru

Au cours de ce discours de 30 minutes,
prononcé d'une voix mal aisée, le prési-
dent Bourguiba, qui est âgé de 82 ans,
n'a pas renouvelé ses précédentes décla-
rations faisant officiellement de M.
Mzali son dauphin pour lui succéder à la
présidence. Un conseiller du premier
ministre déclarait en privé que celui-ci
était satisfait de la confiance qui a été
témoignée par M. Bourguiba, ce qui lui
donne «le feu vert» pour l'avenir.

INQUIÉTANTS HONNEURS
Mais il a ajouté que l'honneur sans

précédent fait à l'ouverture de ce Con-

grès à la nièce du président Saida Sassi,
considérée comme l'adversaire le plus
influent de M. Mzali, était inquiétante.
Elle était assise seule, au premier rang
de la salle, alors que M. Mzali et les
ministres étaient juste derrière elle. De
temps en temps, elle se retournait vers la
foule pour signaler avec de grands gestes
lorsqu'il fallait applaudir ou se taire.

Mme Sassi habite au palais présiden-

tiel de Carthage depuis neuf mois et son
influence est grandissante auprès de son
oncle. Peu après son arrivée à Carthage,
la femme de M. Bourguiba a déménagé
et le président annonçait qu'il allait
divorcer.

Hier, Mme Sassi et M. Mzali évitaient
de se regarder et ne se sont pas adressé la
parole.
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Michel Colucci, porteur de la casquette à l'emblème des «restaurants du cœur». Une
initiative qui avait cloué le bec à nombre de ses détracteurs. (Bélino AP)

Le comédien français Coluche est
mort hier après-midi dans un acci-
dent de moto à Oppio, entre Mougins,
où l'artiste avait une maison, et Can-
nes (Alpes-Maritimes), a indiqué son
imprésario, Paul Lederman. Coluche
avait 41 ans.

Apprenant la nouvelle lors d'une
réception à l'Elysée, le président Mit-
terrand a rendu hommage au dis-
paru. «Je le connaissais bien, il était
un amoureux de la vie (...) il était très
fin, c'est l'avis de tous ceux qui le
connaissaient».
• LIRE EN PAGE 2
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Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé, plus nuageux l'après-
midi sur les crêtes. Il y aura quelques
orages locaux en fin de journée.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour toute la Suisse, assez ensoleillé et
chaud. Vers le soir, orages épars, surtout
en montagne. Dès lundi, par nébulosité
changeante, que partiellement ensoleillé.
Augmentation de la tendance aux ora-
ges.

Vendredi 20 juin 1986
25e semaine, 171e jour
Fête à souhaiter: Silvère

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Solstice d'été 18 h 30
Coucher du soleil 21 h 31 21 h 31
Lever de la lune 20 h 09 21 h 31
Coucher de la lune 3 h 38 4 h 18

. Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,45 m 751,25 m
Lac de Neûchâtel 429,54 m 429,53 m
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• 24 Heures du Mans:
la fête de
l'automobile

• Lutte suisse:
un sport mais
aussi une tradition
• LIRE EN PAGES 38 et 40

SPORT

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 1S ET 16

Si le Marocain Bouderbala est finalement tombé au tapis en huitième
de finale face à l'Allemand Foerstcr, il est passé bien près de l'exploit.

(Bélino AP)

Ammmô
La situation
se décante
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Clamart : provenant d'embryons congelés_ _ _ :¦ '- ¦ ¦ ¦ _ -m y  ¦ wêÊkWÈÉtâ,

Des jumeaux provenant d'embryons congelés sont nés mercredi
matin à l'Hôpital Antoine-Bcclère de Clamart, près de Paris, a-t-on

Les bébés — un crarcon et une fille nés un neu nréxnaturés aorès DIUA
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JNaissance de jumeaux

(D

On vient d'inaugurer aux por-
tes de San José, en Calif ornie, a
quelque distance du point f ocal,
mais surencombré de Silicon Val-
ley une sorte de «Think tank» un
réservoir, un creuset de la pensée
technologique du troisième millé-
naire, où bouillonnent désormais
et se f ondent les technologies
pour demain.

Trois cents hectares où paissent
encore des troupeaux et au milieu
desquels l'Almaden Research
Center a été érigé, construction
f uturiste qui aurait coûté 250 mil-
lions de f rancs suisses, et qui
abrite déjà 800 ingénieurs qui pré-
parent le grand virage de l'élec-
tronique et de l'inf ormatique des
années nouante à deux mille.

Une seule entreprise à la source
de cette réalisation: le géant IBM,
maître de l'ouvrage, maître de
l'œuvre, maître à penser, qui s'est
doté ainsi d'un f ormidable cer-
veau pour son grand corps où tra-
vaillent, uniquement à Silicon
Valley, 17.500 collaborateurs.

Dans l'édition du «Business
Week» à la date de ce prochain
lundi, on pourra lire par secteurs
industriels et pour quelques cen-
taines d'entreprises signif icatives
des Etats-Unis, le détail des som-
mes aff ectées à la recherche, com-
parativement aux chiff res d'aff ai-
res réalisés.

En comparant 'ces données à la
réalité suisse et toutes propor-
tions gardées, c'est-à-dire en
tenant compte de la relativité des
f orces et des moyens mis en jeu
chez nous dans la recherche et le
développement, on constate que
les grandes sociétés helvétiques
déploient des eff orts tout aussi
valables que les Américains.

Par contre, lorsque l'on imagine
comment l'Europe en tant que
marché, en tant qu'entité con-
tinentale sera capable de relever
les déf is US, on tremble à l'idée de
ce que sera demain.

En coupant le ruban inaugural
du «Almaden Research Center»,
le président de l'Université de
Calif ornie , David Gartner disait;
«Nous avons besoin de consacrer
sur le long terme, une part de plus
en plus importante de notre
richesse nationale à la science et
à la technologie...»

L'Europe devrait pouvoir f aire
de même, mais elle gâche lamen-
tablement ses chances f aute  de
mettre un peu d'ordre dans la
maison communautaire. Il suff it
de voir à combien revient à l'éco-
nomie européenne dans son
ensemble ce que les anglos-
saxons nomment «The non-
Europe»: malgré les zones de
libre-échange CEE-AELE,
d'innombrables entraves à la
libre circulation des biens et des
personnes, uniquement au sein de
la CEE, coûtent 55 milliards
d'ECU, c'est-à-dire presque une
centaine de milliards de f rancs
suisses par année 1
? Page 2 Roland CARRERA
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L'armée à Neûchâtel
La grande foule
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Favorable à un embargo total
La Chambre des représentants américaine a voté sur l'Afriaue du Sud

Tandis que la Chambre des repré-
sentants américaine votait en faveur
de sanctions très strictes envers
l'Afrique du Sud, que le Conseil de
sécurité, en revanche, rejetait - à
cause du veto américain et britanni-
que - une résolution en faveur de
sanctions économiques contre Preto-
ria, une organisation sud-africaine
de défense de droits de l'homme
affirmait hier que 3000 personnes
pourraient être actuellement déte-
nues en Afrique du Sud en vertu de
l'état d'urgence. Des parlementaires
sud-africains de l'opposition blanche
ont déclaré devant le Parlement que
les arrestations se chiffraient par
milliers.

A Washington, la Chambre américaine
des représentants a voté à l'unanimité en
faveur de sanctions très strictes contre
l'Afrique du Sud, imposant un embargo
total sur les investissements, les impor-
tations et les exportations, exception
étant faite pour les matières premières
stratégiques, l'or et le platine. Les lignes
aériennes sud-africaines se verraient pri-
vées de droits d'atterrissage aux Etats-
Unis. £ ; :

MANŒUVRE TACTIQUE
Les Républicains ont voté en faveur

du texte, et certains d'entre eux ont sou-
ligné qu'il s'agissait d'une manœuvre
tactique qui compromettra en : fait
l'adoption de sanctions, puisqu'il sera

difficile d aboutir à un compromis avec
le Sénat, qui est appelé ultérieurement à
se prononcer sur son propre projet. Cette
explication n'a pas ému les Démocrates,
dont beaucoup ont clamé victoire.

A New York, une résolution du Con-
seil de sécurité de l'ONU prévoyant des
sanctions économiques contre l'Afrique
du Sud s'est heurtée mercredi au veto
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne. La France s'est abstenue. La résolu-
tion votée par les 12 autres membres du
Conseil de sécurité avait été proposée
par cinq Etats non-alignés.

De son côté, l'ANC (Congrès national
africain), principal . mouvement anti-
apartheid d'Afrique du Sud, s'est félicité
jeudi du vote de la Chambre des repré-
sentants américaine qui donnera, selon
ses responsables, un coup de semonce
aux pays occidentaux hostiles aux sanc-
tions, (ats)

C'est l'histoire
d'un «enfoiré»

B

«Enf oiré, dit-il». Et il mourut
Le f ameux «slogan» n'aura pas

f ait broncher son dernier interlo-
cuteur. Et pour cause, un camion
de 38 tonnes, ça n'a pas le sens de
l'humour.

Coluche est mort sur une petite
route des Alpes Maritimes. Sur
une Honda dont il aimait telle-
ment à f a i r e  la publicité sauvage.
On l'aurait plutôt vu périr gavé
de f rites par un Belge, crucif ié
par un évêque ou mangé par un
Noir. Tous ces braves gens que
Michel Colucci avait gaillarde-
ment égratignés dans ses sket-
cbes.

Et bien non. Le sort, mal inspiré
par ce personnage, n'aura pas su
f aire de la mort de Coluche un
gag que l'on se raconte à l'apéro.
Mauvais sort!

Le grand génie de celui qui
s'appelait le «rital» venait de son
aptitude à disséquer les mœurs,
les envies et les angoisses de ces
dix dernières années. Fin obser-
vateur, il a su composer des tex-
tes dont l'humour grinçant et les
termes crus collaient parf aite-
ment à la peau de cette généra-
tion.

Comme Reiser dans la bande
dessinée, Coluche était un précur-
seur. Un novateur si doué que ce
créneau de l'humour est devenu
intouchable. Les «viennent-en-
suite» ne pourront jamais f a i r e
que du sous-Coluche.

D'abord gueuleur, puis hurleur,
avantde devenir persif leur, le
héros de «Tchao pantin» avait
peauf iné son style. En prenant de
la bouteille, comme disait son
copain Romain au Caf é de la
Gare, il s'était aff iné. Plus de
cruauté, mais moins d'obscénité
brute. Les esthètes de l'humour
noir avaient trouvé leur maître,
ils n 'on t pas f ini de le regretter.

Sa carrière de comique n'avait
d'égal que sa générosité et son
dévouement Plutôt que de mili-
ter, entre deux galas, pour la f aim
dans le monde, Coluche avait
retroussé ses manches pour don-
ner a manger a ses «potes» f ran-
çais. Ambassadeur de la f our-
chette des démunis, il n'hésitait
pas à mouiller son Damart pour
remplir des centaines de milliers
d'assiettes. Le comique s'était
doublé d'un humaniste. Dont les
yeux se mouillaient en évoquant
la joie des restaurés. Un vrai,
quoil

On se souviendra de l'histoire
de ce mec par sa salopette tou-
jours rayée, sa plume de coq plan-
tée dans cette partie du corps qui
l'inspirait beaucoup, sa robe de
mariée et son cœur grand comme
un restaurant 1

Jacques HOURIET

Offensive de charme
Pour les touristes étrangers en Italie

Les automobilistes étrangers en Italie bénéficieront à partir de la semaine
prochaine d'une nouvelle gamme de réductions sur l'essence et les péages
autoroutiers , et auront droit à l'assistance technique gratuite, y compris une
voiture de remplacement en cas d'immoblisation de leur véhicule.

Ces mesures, contenues dans la «loi Lagorio» , du nom du ministre du
Tourisme, ont été présentées hier à Rome, au cours d'une conférence de
presse organisée par l'Automobile Club d'Italie (ACI). Elles ont été adoptées
à l'unanimité par le Parlement le mois dernier, après la forte chute du
tourisme étranger, notamment américain, due au détournement du paquebot
«Achille Lauro», puis au scandale du vin au méthanoL

Le président de l'ACI, M. Rosario Alessi, a annoncé le renforcement des
structures devant assurer aux touristes étrangers une assistance technique
24 heures sur 24, grâce au numéro d'appel unique - le 116 - sur l'ensemble du
territoire, (ats, afp) -

Le libéralisme de Popium
L'Etat turc en monopolisait la production

Le monopole de l'Etat sur la fabri-
cation et la commercialisation des
produits dérivés de l'opium a été levé
en Turquie, où le gouvernement veut
en outre multiplier par trois la sur-
face des terres sur lesquelles est cul-
tivé le pavot.

Selon une nouvelle loi publiée hier par
le journal officiel de la République tur-
que, des firmes pharmaceutiques privées
vont pouvoir ainsi fabriquer et commer-
cialiser des produits opiacés dont le
monopole appartenait jusqu'à présent à
l'Office des produits du sol du ministère
de l'agriculture.

Seul acheteur de la production des
quelque 200.000 paysans anatoliens qui

cultivent le pavot (environ 5000 tonnes
d'opium l'année dernière), cet office
traite les capsules de pavot - que les cul-
tivateurs n 'ont pas 'le droit d'inciser -
dans une. seule; usine d'alcaloïde, près
d'Afyon (centre du pays).

Interdite au début des années 70, sous
la pression des Etats-Unis, la culture du
pavot, dont la Turquie est l'un des pre-
miers producteurs du monde, n'est plus
autorisée aujourd'hui que dans sept des
67 provinces du pays sur une superficie
totale de 90.000 hectares, La nouvelle
législation, adoptée dans le cadre de la
politique écononique libérale du gouver-
nement de droite de Turgut Ozal, per-
met de tripler cette surface pour la por-
ter à 270.000 ha. (ats, afp)

« Pas de Mundial...»
France : les syndicats de l'audiovisuel menacent

Les syndicats de la radio-télévi-
sion publiques ont fait monter les
enchères d'un ton, hier, dans la que-
relle sur la future loi de réforme
audiovisuelle qui prévoit notamment
la privatisation de TF1.

A la veille de la journée de grève
d'aujourd'hui , ils ont déposé deux nou-
veaux préavis pour mercredi et jeudi
prochains, 25 et 26 juin, menaçant ainsi
la retransmission, mercredi, des deux
demi-finales du «Mundial».

Mais rien n'est encore fait. L'ouver-

ture des négociations est toujours possi-
ble... Et puis, l'ensemble des personnels
doit se prononcer aujourd'hui sur les
modalités d'actions concrètes pour la
semaine prochaine.

Les salariés et leurs syndicats exami-
neront également d'éventuelles actions
pour les 27, 28 et 29... date de la finale de
Mexico.

«Rien n'est exclu, tout est possible», a
expliqué hier François Werner, secrétaire
général du syndicat CFDT (le plus puis-
sant) de la radio-télévision, (ap)

en br©t

• WELLINGTON. - Le premier
ministre zéo-zélandais David Lange a
indiqué que les deux agents secrets fran-
çais emprisonnes en Nouvelle-Zélande à
la suite de l'affaire du Rainbow Warrior
pourraient purger leur peine (10 ans) ail-
leurs, dans un «endroit manifestement
français».
• WASHINGTON. - Le secrétaire

d'Etat américain George Shultz a mis en
garde l'ancien président Ferdinand Mar-
cos contre toute tentative d'utiliser son
refuge à Hawaii pour oeuvrer contre le
gouvernement philippin de Mme Cora-
zôn Aquino, a-t-on appris mercredi.
• DELHI. - L'assemblée de l'Etat

indien du Pendjab s'est réunie jeudi pour
débattre d'un conflit territorial avec
l'Etat voisin de l'Haryana, mais des inci-
dents ont entraîné l'ajournement de la
séance, rapporte l'agence Press Trust of
India (PTI).
• ATHÈNES. - Un engin de fabrica-

tion artisanale de faible puissance a
explosé jeudi dans les locaux de la
Chambre de commerce italienne à Athè-
nes tandis qu'une autre bombe était
découverte devant le consultât d'Italie, a
annoncé la police.

Une odeur de fin de règne
Page l -^a%

Le président Bourguiba est le chef
unique de la Tunisie depuis son indépen-
dance de la France, en 1956. Il y a dix
ans, l'Assemblée nationale l'a proclamé
président à vie et aux termes d'un amen-
dement constitutionnel rédigé par la
suite, son successeur sera le premier
ministre en fonction au moment de sa
mort.

ARTÉRIO-SCLÉROSE
Il souffre d'artério-sclérose et depuis

des années il ne peut pas marcher sans
aide. Hier, il avait des trous de mémoire
et semblait lire avec difficulté les mots
de son discours, ce qui a provoqué des
silences embarrassés dans l'assistance.
Pendant toute son allocution, il s'est
appuyé sur le pupitre comme s'il avait
peur de tomber.

La succession est ouverte depuis quel-
que temps déjà et plusieurs hommes
politiques sont en rivalité pour rempla-
cer M. Mzali au poste de premier minis-
tre - et donc avoir la possibilité d'accé-
der automatiquement à la présidence - si
M. Bourguiba retire sa confiance à son
chef de cabinet. Car malgré sa faiblesse

grandissante, le président garde une
liberté de choix absolue.

LIMOGEAGES BRUTAUX
Au cours des trois derniers mois, il a

brutalement limogé plusieurs ministres
et hauts fonctionnaires qui étaient con-
sidérés comme des proches de M. Mzali
pour les remplacer par des hommes pas-
sant pour des protégés de Mme Sassi. Le
dernier changement en date est la nomi-
nation à la tête de la compagnie natio-
nale Tunis Air d'un ami de Mme Sassi, à
la veille de l'ouverture du Congrès.

Ces changements ont réduit
l'influence et la marge de manœuvre de
M. Mzali, 61 ans, premier ministre
depuis 1980. Ce pragmatique libéral, qui
a peu de charisme politique, se retrouve
dans les faits isolé. Ce qui contraste avec
la confiance que lui a publiquement
exprimée le président Bourguiba.

(ap, Imp)

• ROME. - Vingt-cinq personnes ont
été blessées jeudi à la gare Flaminia de
Rome, où un train de voyageurs a
embouti une locomotive à l'arrêt, ont
annoncé les Chemins de fer italiens.

La Cour menée en bateau
Procès des pirates de T «Achille Lauro»

Majid El Molki , le chef du commando
palestinien de l'Achille Lauro, a assuré
hier à Gênes «n'avoir jamais vu»
l'infirme américain Léon Klinghoffer,
alors qu'il a reconnu, durant l'instruc-
tion, l'avoir assassiné.

«Je n'ai pas tué Klinghoffer. Il n'était
même pas sur le bateau, je ne l'ai pas
vu», a-t-il dit, à la stupéfaction générale,
devant la Cour d'assises de Gênes.

«Cette histoire est sûrement une affaire
montée entre les Américains et les
Syriens», a-t-il ajouté.

Molki avait avoué durant l'instruction
avoir tué de deux coups de feu, à la tête
et à la poitrine, le passager américain. Il
avait pris cette décision, expliquait-il, le
8 octobre après le refus des autorités
syrienne de laisser le bateau entrer dans
le port de Tartous. (ats, afp)

Chère non-Europe
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C'est un rapport du Parlement
européen qui l'aff irme en addi-
tionnant les coûts de la multipli-
cité des normes et standards
interdisant notamment les f abri-

cations en grandes séries et limi-
tant aux plans nationaux les
appels d'off res , les f ra i s  encou-
rus par les entreprises et les p e r -
sonnes pour le f ranchissement
des f rontières intérieures de la
CEE, le coût des opérations de
change.

C'est ainsi que l'Europe com-
munautaire gâche la richesse
qu'elle pourrait elle aussi con-
sacrer à la science, la technologie
et aux investissements qu'elle
réclame.

Roland CARRERA

Dans trois prisons
péruviennes

Les rébellions déclenchées mercre-
di par des membres de la guérilla
maoïste péruvienne du «Sentier Lu-
mineux» dans trois prisons de Lima
et de ses environs, ont été réprimées
et se sont soldées par «un grand nom-
bre de morts» et 13 militaires blessés,
a annoncé hier le commandement
conjoint des forces de l'ordre.

Quelque 150 détenus ont été tués
au cours des opérations déclenchées
depuis mercredi par les forces armées
et la police. Ce chiffre n'avait tou-
jours pas.été confirmé officiellement
hier soir.

Plus de 700 prisonniers accusés de
terrorisme se sont mutinés mercredi
matin à Lima et Callao, prenant six
gardiens de prison et trois policiers
en otages, rappelle-t-on. (ats, afp)

Sanglantes
mutineries

Avec la disparition aççidenMle de Coluche
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1 ' Michel Colucci, Coluche, a trouvé la mort hier en fin d'après-midi i

*- sur une petite route départementale de la région grassoise au détour
d'un virage, au guidon de sa moto. ' • ';' ' ' y.

L'engin qu'il pilotait en véritable professionnel, a percuté un
camion-remorque de 38 tonnes qui roulait en sens inverse et amorçait
un virage pour pénéter dans un chemin de traverse où il devait déposer
des gravats. Le comique a été tué sur le coup..; i Z

Coluche, qui était figé de 41 ans, avait.inauguré un nouveau style
comique-buffon utilisant les mots les plus crus, se jouant des conven-
tions sociales.

Né à Paris le 28 octobre 1944, fils
d'un peintre en bâtiment, il passe son
enfance à Montrouge, quitte l'école à
14 ans et fait «quatorze métiers»
avant d'ouvrir en 1969 le célèbre
«Café de la Gare», rue d'Odessa, avec
Romain Bouteille. Se joignent à eux
Miou-Miou, Gérard Depardieu,
Rufus.

Il passe ensuite au théâtre avec
«Vrai chic parisien» (1971), puis
monte un spectacle de sketches, en
1975, sur la scène de l'Olympia et se
produit à Bobino, l'année suivante.

Ce comique provocateur devient
très populaire après plusieurs films à
succès: «L'aile ou la cuisse» (1977),
«Inspecteur La Bavure» (1980),
«Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ» (1982), «Banzai», «La
femme de mon pote», «Tchao Pan-

i F.<*

tin» (1983). Ce dernier film lui per-
met de décrocher le César du meilleur
acteur, en 1984.

Coluche réalise deux films «Vous
n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine»
( 1978) et «Le maître d'école» ( 1981 ). \

Début 1981, Coluche recueille 632
promesses de signatures pour se pré-
senter aux élections présidentielles et
en mars il pose nu pour sa campagne.
Mais le 15 mars il retire sa candida-
ture.

1985 a été la grande année Colu-
che. Le comédien organise une cam-
pagne contre la pauvreté en ouvrant
une chaîne de «Restaurants du
cœur». On entend ses «histoires drô-
les» tous les matins à la radio.

Coluche, marié en 1975 avec Véro-
nique Kantor, avait deux fils,
Romain et Marius. (ats, afp, ap, Imp)

La perte d'un très grand comique
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- Je me vois dans l'obligation de vous
demander de remplir les formulaires de l'Etat
du Connecticut et ceux du gouvernement
fédéral. C'est nécessaire pour tout retrait
d'une telle importance. J'espère que vous
n'êtes pas insatisfait de la façon dont nous
avons géré le compte de votre fils.»

Steve s'efforça de garder une voix et un
visage impassibles.

«Pas du tout.
- Très bien.» La voix du directeur prit un

ton froidement professionnel. «Vous pouvez
remplir les formulaires nécessaires dans mon
bureau. Veuillez me suivre, je vous prie.»

Steve griffonna mécaniquement les infro-
mations requises. Le temps qu'il ait fini, le

caissier avait posé le chèque de caisse sur le
bureau.

M. Strauss le signa rapidement, le tendit à
Steve et se leva. Son visage était pensif. «Je ne
voudrais pas être indiscret, mais vous n'avez
aucun ennui, monsieur Peterson ? Peut-être
pouvons-nous vous être utile ?»

Steve se leva à son tour. «Non. Non, merci,
monsieur Strauss.» Sa voix résonna à ses oreil-
les, tendue et peu convaincante.

«Je souhaite qu'il en soit ainsi. Nous vous
apprécions énormément en tant que client de
cette banque et, je l'espère, comme ami. S'il y
avait un problème et que nous soyons en
mesure de vous aider, je vous en prie, n'hésitez
pas.» Il lui tendit la main.

Steve la saisit. «Vous êtes vraiment très
aimable, mais tout va bien, parfaitement bien,
je vous assure.»

Il sortit en portant sa valise, héla un taxi et
lui donna l'adresse de la Banque fédérale de
réserve. Une fois arrivé, on l'introduisit dans
une pièce où les agents du F.B.I., l'air sévère,
s'affairaient à compter et à photographier
l'argent correspondant au chèque qu'il appor-
tait. Steve leur jeta un regard u orne.

«Le roi était dans la maison des comptes, et
il comptait son argent.» La comptine lui tra-

versa l'esprit. Nina la chantonnait souvent à
Neil avant de le coucher.

Il retourna à Grand Central et manqua de
peu le train de 15 h 05. Le prochain ne partait
pas avant une heure. Il appela chez lui. Dora
décrocha et l'agent Lamont lui parla du
second poste. Aucune nouvelle. Aucun signe
de cassette. Hugh Taylor serait de retour
quand il reviendrait.

L'idée d'avoir une heure à tuer consternait
Steve. Il avait mal à la tête; une douleur
lente, brûlante, qui le prenait au milieu du
front et lui serrait les tempes comme un étau.
Il réalisa qu'il n'avait rien mangé depuis hier
midi.

L'Oyster Bar. Il allait s'y installer et com-
mander un apéritif et un potage aux huîtres.
Il passa devant le téléphone d'où il avait
essayé d'appeler Sharon la veille au soir. C'est
alors qu'avait commencé le cauchemar. Il
s'était immédiatement douté qu'il se passait
quelque chose. Il y avait à peine vingt heures.
Une éternité.

Vingt heures. Où étaient Sharon et Neil ?
leur avait-on donné à manger ? Il faisait si
froid dehors. Etaient-ils dans un endroit
chauffé? De toute façon Sharon prendrait
soin de Neil. H le savait. Supposons que Sha-

ron ait répondu au téléphone, quand il l'avait
appelé la nuit dernière. Supposons qu'ils aient
tous les trois passé la soirée ensemble comme
ils l'avaient prévu. Une fois Neil couché, il lui
aurait dit: «Je ne t'offre pas grand-chose, Sha-
ron. Tu pourrais sans doute trouver mieux si
tu attends, mais n'attends pas. Epouse-moi.
Nous sommes bien ensemble.»

Elle l'aurait sans doute repoussé. Elle
n'appréciait pas sa position sur la peine capi-
tale. Bon, il est vrai qu'il s'était montré assez
sûr de lui, inflexible, persuadé d'avoir raison.

Voilà ce qu'éprouvait la mère de Ronald
Thompson en ce moment même! Quand tout
serait fini pour son fils, elle continuerait à
souffrir le restant de sa vie.

Comme lui, si quelque chose arrivait à Sha-
ron et à Neil.

Les mouvements de la gare s'accéléraient.
Des hommes d'affaires , soucieux d'éviter la
foule des voyageurs de banlieue, avaient
quitté plus tôt leur bureau et se pressaient
vers les trains de New Harven en direction de
Westchester et du Connecticut. Des femmes
venues faire quelques achats traversaient la
gare, consultaient le tableau des horaires,
inquiètes de revenir à temps pour préparer le
dîner.

(à suivre)

Quelle personne
garderait, quelques heures durant la jour
née. fillette de 7 ans ? (2e année scolaire)
Quartier: Collège de l'Ouest.
Des la rentrée scolaire d'août 1986.
0 039/23 56 07, heures des repas.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.
0 021/3513 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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I '"'..;:K . ; ï<
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f f l B <''y f̂ll É̂Mn* wf Sk f̂f ^at \̂ ÊWmm\r̂^̂ Ê Ê̂ û BBnr«p ĤBPiBWII^LiiiBiiiBBff• l^̂ î̂iââ



Le demi-tarif à cent francs
Au Conseil national: tous en train!

Il faut que le trafic privé retrouve le chemin des transports publics. C'est une
des exigences de l'amélioration, voire de la sauvegarde de notre
environnement. La Confédération devra donc faire quelques beaux cadeaux
aux utilisateurs des trains et des bus, a admis hier le Conseil national. Dès le
1er janvier prochain, abonnement demi-tarif à cent francs, forts rabais pour
les abonnements de pendulaires, amélioration pour les courtes distances.

Une enveloppe de 520 millions pour six ans.

Le groupe radical a bien tenté de faire
renvoyer tout le paquet à une sorte de
«conception globale, en tenant compte
des effets à venir de Rail 2000. Mais le
conseiller national Daniel Brelaz s'est
chargé de rappeler que ce «renvoi aux
oubliettes» aurait dû être présenté par
un autre député que le radical grison
Aliesch. La Confédération va faire un

cadeau d'un demi-milliard à son canton
pour un tunnel perdu.
—»^ —̂^̂ •.—•

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les mesures tarifaires, a précisé Mme
Valentine Friedli, rapporteur de la com-
mision, ont pour but de modifier, dans

l'immédiat, le comportement des auto-
mobilistes et de la population en général.
On en espère une hausse de la fréquenta-
tion des trains de 4 pour cent environ. A
gauche, le socialiste Silvio Bircher (AG)
aurait aimé voir ces mesures s'étendre
également aux transports urbains. «Mais
c'est le tonneau des danaïdes», s'est
exclamé Léon Schlumpf horrifié à l'idée
de subventionner un jour les déficits des
transports de chaque ville. Le démo-
crate-chrétien Hermann Wellauer aurait
aimé que l'essai se limite à quatre ans.
«Trop court pour habituer les voyageurs
à monter dans le train», a estimé Léon
Schlumpf.

Finalement, par 123 voix contre 6, le
Conseil national a admis les quatre
mesures proposées par le Conseil fédéral:

• Abonnement à demi-prix pour cent
francs.

• Amélioration des abonnements
pour courtes distances.

• Abonnements réduits pour les
navetteurs.
• Abaissement de la surtaxe prélevée

par les CFF dans les ports bâlois, afin de
favoriser les chargements sur train.

S'y ajouteront deux mesures, pour
cent millions, visant à accroître la den-
sité au trafic régional et à créer de nou-
velles places de transvasement pour les
produits pétroliers, de l'autorité du Con-
seil fédéral.

Y. P.

Les CFF se plient en quatre
Depuis le 1er mai, les CFF et les entreprises de transport multiplient
les efforts pour encourager la fréquentation des transports publics. Il
y deux mois entraient en vigueur les mesures pour encourager les

voyages en famille.

BILLET DE FAMILLE
Les enfants voyagent gratuitement

si un des parents présente la nouvelle
légitimation pour famille et un billet
valable (même abonnement).

ABONNEMENT GÉNÉRAL
DE FAMILLE

Peut être utilisé en commun par
toute la famille ou une partie de
celle-ci pour des voyages illimités.
Coût: 2900 francs.

VOYAGES EN GROUPE
Dès cinq personnes (au lieu de six).

Nouveauté, la réduction est de 50%
(au lieu de 35) pour les jeunes de 16 à
21 ans.

S'ajouteront, dès le 1er janvier,
d'autres réductions générales:

DEMI-TARIF
100 francs pour tout le monde, au

lieu de 360 francs pour la catégorie
«élite», 195 francs pour les «juniors»
ou 125 francs pour les «seniors».

NAVETTEURS
Ceux qui prennent le train quoti-

diennement sur un même parcours
pourront acheter un abonnement
annuel équivalent au prix de huit
abonnements mensuels (neuf à dix
aujourd'hui).

COURTES DISTANCES
Harmonisation vers la baisse des

trafics d'autobus avec amélioration
des abonnements pour courtes dis-
tances. Y. P.

Genève-Zurich en cinquante-sept minutes
Projet de train souterrain à grande vitesse

Le trajet Genève - Zurich en 57 mi-
nutes: tel est le pari d'un projet de
train souterrain à grande vitesse
baptisé «Swissmetro» qu'a développé
durant ses loisirs Rodolphe Nieth,
ingénieur aux CFF. . '

«Swissmetro» repose sur l'applica-
tion à une grande échelle de techni-
ques déjà connues. Il permettrait,
dans un premier temps, de relier six
grandes villes par des trains à même
de circuler à des vitesses de 360 à 420
km-h.

Devisé à quelque 7 milliards de francs,
le projet commence à intéresser les poli-
ticiens. Le conseiller national Sergio Sal-
vioni (prd, TI) s'apprête à déposer un
postulat demandant que «Swissmetro»
soit soumis à une étude de faisabilité.
Celle-ci devrait être terminée avant la
discussion finale sur «Rail 2000». Les
CFF se montrent plutôt réservés face à

ce projet, qu ils qualifient de «très futu-
riste».

TROIS TECHNIQUES
«Swissmetro» combine trois techni-

ques éprouvées. Propulsé par moteurs
électriques linéaires, il serait surélevé
par lévitation magnétique. Il se déplace-
rait dans un tunnel de 4,5 mètres de dia-
mètre, sous vide d'air partiel. La techni-
que du vide permettrait une économie
d'énergie de 90 à 95 %, comparée à celle
utilisée normalement pour vaincre la
résistance de l'air. Elle a déjà été mise en
œuvre dans les accélérateurs de particu-
les du CERN à Genève. Utilisée à
l'échelle du «Swissmetro», elle devrait
toutefois faire l'objet d'études supplé-
mentaires, reconnaît Rodolphe Nieth.

«Swissmetro» circulerait a quelque 40
mètres de profondeur. Un axe relierait
les villes de Genève, Lausanne, Berne,
Lucerne, Zurich et Saint-Gall. Un autre
permettrait de gagner le Tessin depuis
Bâle par Lucerne. Le réseau pourrait
ensuite être prolongé de Lausanne vers „
Sion, et de Saint-Gall en 'direction de
Coire. -----—, _ 

Rodolphe Nieth, prévoit, un tempsJîB _
parcours constant de 12 minutes entre
les différentes stations, que les rames
relieraient à des vitesses variant entre
300 et 420 kilomètres. Toute collision
serait impossible, les métros contrôlés
par ordinateur circulant chacun dans un
tube à sens unique et s'arrêtant simulta-
nément sur l'ensemble du réseau.

(ap)

La plus grande de tous les temps
Manifestation antiatomique de Gôsgen

Samedi aura lieu ce qui pourrait
être la plus grande manifestation
antiatomique de tous les temps orga-
nisée en Suisse: entre 20.000 et 30.000
personnes sont attendues devant la
centrale nucléaire de Gôsgen-Dani-
ken. Bien qUe des rumeurs fassent
état de risque d'affrontements à
cause «d'éléments durs» venus
notamment d'Allemagne, tant les
organisateurs que la police s'atten-
dent à une manifestation pacifique.

Les autorités ont cependant d'ores et
déjà pris toutes leurs précautions.
Notamment par la publication par le
Gouvernement soleurois mercredi des
dernières recommandations et interdic-
tions: la manifestation est autorisée (la
décision a été prise le 13 juin), mais uni-
quement entre 13 et 19 heures et la
limite à ne pas dépasser est fixée à 500
mètres au sud de la centrale atomique.
Interdiction de se déguiser ou de se mas-
quer, d'apporter des objets contondants
(marteaux, haches, etc), des armes ou
¦des explosifs.

UNE PROVOCATION
Pour les quelque 100 organisations

réunies au sein de la «conférence natio-
nale pour la mise sur pied de la manifes-
tation du 21 juin à Gôsgen», ces recom-
mandations ont été reçues comme une
provocation. Leur intention, selon un
communiqué publié hier, est de manifes-
ter pacifiquement: «Nous ne sommes pas
des poseurs de bombes, mais un mouve-
ment écologique qui représente des mil-
liers de citoyens et citoyennes suisses»
est-il déclaré. Un télégramme de protes-
tation a en outre été envoyé au Gouver-
nement soleurois

Parmi les organisations groupées au
sein de la «conférence», outre les deux
comités d'action contre la construction
de la centrale de Kaiseraugst (GAK et

GAGAK) figurent entre autres la Fonda-
tion suisse pour l'énergie et le Mouve-
ment chrétien pour la paix.

Parmi les partis politiques, seule
l'extrême gauche (organisations progres-
sistes Poch et Parti socialiste autonome)
ainsi que quelques sections du Parti
socialiste et de l'Union syndicale suisse
soutiennent la manifestation. En revan-
che, le Parti écologiste suisse (PES) a
annoncé qu'il se distançait estimant que
la manifestation ne bénéficiait pas d'un
soutient assez important, (ats) Loterie romande: les comptes en ordre

Les comptes de la Loterie romande
sont tenus conformément à la loi et
aux statuts: c'est ce qu'ont fait savoir
le bureau fiduciaire et la commission
de vérification des comptes, à l'occa-
sion d'une conférence de presse don-
née par la direction de la loterie, hier
à Lausanne. Cependant, vu le déve-
loppement de celle-ci, les exigences
comptables prévues dans les statuts
nécessitent une adaptation.

Les bénéfices distribués en 1985, à
2000 institutions d'utilité publique, cul-
turelles ou de recherche, ont atteint 22,2

millions de francs, soit 0,9 million de
plus qu'en 1984. La comptabilité et le
bilan ont été contrôlés par le bureau
fiduciaire et la commission de vérifica-
tion et reconnus exacts par rassemblée
générale du 7 juin dernier. Les résultats
globaux n'ont jamais été contestés et
l'assemblée a admis les comptes, le béné-
fice et la gestion de 1985.

Pour remplacer les tranches à tirage
différé, devenues déficitaires depuis plu-
sieurs années, la Loterie romande a
annoncé un nouveau jeu avec connais-
sance immédiate du gain, «Télécash»,
qui sera mis sur le marché en septembre
prochain. D'autres innovations ont été
présentées, jeudi, dans le cadre d'une
nouvelle politique de vente, (ats)

Doublement du capital
Agence télégraphique suisse à Berne

L'Agence télégraphique suisse SA
(ATS), à Berne, veut doubler son capi-
tal-actions. Ce dernier, a indiqué hier à
Berne lors de l'assemblée générale le pré-
sident du Conseil d'administration, M.
Théo Zingg, passera de un million de
francs à deux millions de francs par
l'émission de 2000 actions de 500 francs
de valeur nominale.

La proposition de procéder à cette
augmentation et d'offrir les nouveaux

titres aux anciens actionnaires dans la
proportion de 1 à 1 sera faite lors de la
prochaine assemblée générale. M. Zingg
a expliqué que cette augmentation a été
rendue nécessaire par l'achat de nou-
veaux bureaux à Berne et à Zurich. Elle
permettra d'améliorer le rapport fonds
propres - fonds étrangers. Le versement,
au cours des prochaines années, d'un
dividende inchangé de 5% est prévisible,
a admis le président, (ats)

t Arrc.riiwj»«
Sur la frontière franco-suisse

Les douaniers français du poste français de Ferney-Voltaire (Ain)
ont arrêté samedi un citoyen argentin qui était en possession de 3,2
kilos de cocaïne dissimulés dans deux valises, a-t-on appris auprès de
}a direction des douanes, à Annecy (Haute-Savoie).

L'Argentin, qui avait débarqué peu avant à l'aéroport de Genève-
Cointrin, en provenance de Sâo Paulo (Brésil), devait convoyer la
drogue jusqu'à Paris. Le gramme de cocaïne se négociant à 600 FF
environ (170 FS), les services douaniers évaluent leur prise à environ
deux millions de FF (560.000 FS).

POURSUITE MOUVEMENTEE
ÀBERNE

Un agent de la police municipale
bernoise a mis fin mercredi soir à la
fuite d'un suspect en faisant feu à
deux reprises. Le fuyard de 24 ans,
soupçonné d'avoir arraché les sacs à
main de deux dames, était blessé à
l'avant-bras au moment de l'arresta-
tion. On ignore si cette blessure est
due à une balle , a indiqué jeudi la
police.

L'incident s'est déroulé vers 20
heures. Après avoir arraché les sacs,
un jeune homme a pris la fuite en
courant. Un peu plus tard, des gen-
darmes ont contrôlé l'identité d'un
inconnu dont le signalement corres-
pondait à celui du voleur. L'homme
s'est enfui, s'arrêtant après qu'un des
policiers ait tiré deux fois.

ACCIDENT AÉRIEN AUX USA:
DEUX SUISSES TUÉS

Deux touristes suisses, onze
Néerlandais, un Sud-Africain
figurent parmi les vingt-cinq
morts de la collision entre un
hélicoptère et un avion bimoteur
mercredi matin au-dessus du
Grand Canyon (Arizona), où les
deux appareils effectuaient des
vols touristiques, ont annoncé les

autorités. Au nombre des victi-
mes figurent Heinz et Béatrix
Schlegel, un jeune couple de
Fahrweid, dans le canton de
Zurich, et qui se trouvait en
vacances aux Etats-Unis, a indi-
qué à l'ATS le Bureau de voyages
de la Banque Leu à Zurich.

ARGOVIE: CHEF
DE LA POUCE VOLÉ

Le numéro un de la police crimi-
nelle argovienne, Urs Winzenried, a
été victime d'un vol mercredi soir. Le
policier s'est fait dérober la clef de
son vélo et une somme de deux francs
alors qu'il participait à une course à
pied dans l'agglomération de Brugg
(AG). La police cantonale argovienne
a confirmé les faits révélés hier par
l'«Aargauer Tagblatt».

Urs Winzenried dont on avait
parlé à propos de l'affaire des micros-
espions, avait décider de s'échauffer
pour la course en se rendant à vélo de
son domicile jusqu'à Brugg. Con-
scient de la possibilité d'un vol, il
avait cadenassé son vélo, laissant clef
et menue monnaie dans une petite
sacoche accrochée à la bicyclette. Le
policier sportif retrouva bien son vélo
à l'issue de la course mais sans la
sacoche ! (ats, ap)

« Coke » en stock

Mandat de prestation des CFF

Simple opération comptable à but psychologique ou mesure de gestion?
En confiant à la Confédération la charge de l'infrastructure des CFF, le
Conseil national désire en fait «mieux mesurer la qualité de la gestion»
de la régie. On s'en félicite du côté radical. «Cette dissociation de
l'exploitation et de l'infrastructure est peut-être un premier pas vers la
privatisation», a risqué hier le radical Peter Aliesch. «Cela aura un
effet psychologique important pour le personnel qui souffre de la situa-

tion déficitaire», se réjouit le syndicaliste Jean Clivaz.

Même avec le mandat de presta-
tion de 1982, nettement amélioré, les
CFF ne sortent toujours pas des chif-
fres rouges: 282 millions de déficit
l'an dernier encore, malgré la prise en
charge d'un milliard par la Confédé-
ration pour les prestations de service
public.

On cherche donc une autre recette.
Qui pourrait être la mise sur pied
d'égalité du rail et de la route.
L'infrastructure, les voies, les ouvra-
ges d'art, les gares, seront donc mis à
la charge de la Confédération, comme
les routes. Berne exigera en retour
une contribution des CFF, fixée de
manière «à ce qu'elle ne puisse être
assurée que si les CFF mettent toutes
leurs forces en action». L'exploita-
tion, elle, restera du domaine de la
régie.

«C'est une opération comptable
destinée à masquer la réalité», a
dénoncé hier le libéral Claude Bon-
nard. Quant à Christophe Blocher,
qui désirait renvoyer le dossier au
Conseil fédéral, il trouve inquiétant
pour une entreprise de dissocier ainsi

exploitation et investissements, sans
plus de contrôle sur son avenir. «On
va se renvoyer sans cesse la responsa-
bilité», lance-t-il comme avertisse-
ment.

Le démocrate-chrétien Flavio
Cotti s'est lui aussi montré très criti-
que, tout en soutenant le projet, «il
ne faudrait pas que cette formule soit
définitive», a-t-il averti.

En plus de l'infrastructure, comme
par le passé la Confédération rem-
boursera les CFF pour les prestations
publiques non rentables. Ce sera la
cas pour le transport régional de
voyageurs et le ferroutage. Par con-
tre, les transports à longue distance,
le trafic de wagons complets et le tra-
fic de détail demeureront soumis à la
loi de l'économie.

Cela ne devrait rien changer à la
facture finale. Seules les prestations
fédérales auront une autre présenta-
tion.

Par 88 voix contre 6, le Conseil
national a finalement accepté le nou-
veau mandat de prestations.

Yves PETIGNAT

Les chiffres passeront au vert

Abdou t)iouf à Beme

Le président sénégalais Abdou
Diouf, qui a été reçu, hier à Berne,
par son homologue suisse Alphons
Egli et le conseiller fédéral Pierre
Aubert, a manifesté de la «compré-
hension» à l'égard des exigences de
la politique universaliste de la
Suisse, notamment vis-à-vis de
l'Afrique du Sud, a indiqué Michel
Pache, porte-parole du département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). (ats)

Entretiens
helvético-sénégalai s

La «RA» imprimée à Zurich

Le «Tages Anzeiger», Zurich,
imprimera dès le 1er septembre la
«Revue Automobile». Ce transfert
permettra à la revue spécialisée, qui
fête son 81e anniversaire, d'être plus
colorée et plus attractive, a indiqué
Hallwag SA, Berne, société active
dans l'imprimerie et dans l'édition,
dans un communiqué diffusé hier.

La «Revue Automobile» et son pen-
dant alémanique I'«Automobil
Revue» ont un tirage hebdomadaire
global de 80.000 exemplaires, et sont
actuellement imprimés sur des
machines à rotatives d'«une autre
génération», a indiqué Hallwag. (ats)

Plus attractive

Le jeune Cédric Antille, 14 ans, qui
était recherché en Valais depuis près
de six semaines, a été retrouvé mort
au Torrenthorn, au-dessus de Loè-
che, a-t-on appris hier soir. Domicilié
à Niouc, au-dessus de Sierre, il avait
disparu le 7 mai. (ats)

• Sous un soleil de plomb, le coup
d'envoi a été donné jeudi à Sierre du
3e Festival international de la bande
dessinée.

Valais: découverte
macabre



Sauvegarder B^son indépendance
Ces dernières années, les banques ont, à plusieurs re-
prises, apporté leur aide financière à des entreprises
menacées. Le but était chaque fois d'assurer la survie
de la société, et de sauvegarder les places de travail.
Les banques ont ainsi assumé leur responsabilité vis-
à-vis de l'économie.

Des capitaux frais ne suffi-
sent toutefois pas toujours, à
eux seuls, à sauver une entre-
prise. Un assainissement
exige généralement beaucoup
plus: à savoir un examen cri-
tique de la société, de son or-
ganisation et de son manage-
ment, de ses produits et de
leur valeur commerciale et de
créer une nouvelle base de dé-
part solide. Les banques assu-
ment alors un risque. Elles
doivent donc, ne serait-ce que
dans l'intérêt de leurs propres
actionnaires, se réserver tem-
porairement le droit d'exercer
leur influence sur la conduite
de l'entreprise.

Si ces efforts s'avèrent fruc-
tueux et si l'entreprise re-
prend confiance, les banques
quittent à nouveau la scène
selon la devise: «A chacun
son métier». Elles continuent
cependant d'accorder des cré-
dits. Mais pour assumer le
risque de l'entreprise, dés ac-
tionnaires doivent par contre
être trouvés comme bailleurs
de fonds. Car il n'appartient
pas aux banques de prendre
des participations indus-
trielles.

Un exemple typique est
fourni à cet égard par Usego.
Cette entreprise a été fondée,
il y a 80 ans, en tant qu'orga-
nisme d'entraide de commer-
çants de l'alimentation indé-
pendants. Elle assume au-
jourd'hui une tâche impor-
tante dans la lutte contre la
mort des petits commerces.
Lorsque la firme dut être as-
sainie, il y a quelques années,
un groupe de banques, sous
la conduite de l'Union de
Banques Suisses, s'est engagé
pour maintenir, à côté des
deux grands, une troisième
force de détaillants indépen-
dants dans le commerce
suisse de l'alimentation.

Le fait d'avoir su maîtriser
cette période difficile est le
mérite surtout du manage-

ment efficient d Usego. Le
soutien des banques devint
superflu, et les conditions
étaient données pour une
large répartition des actions.

Depuis lors se sont toute-
fois manifestés des intérêts
poursuivant d'autres buts que
les banques à l'époque de
l'assainissement. Un groupe

d acheteurs cherche à s'empa-
rer d'une Usego devenue at-
trayante par la bonne marche
de ses affaires. Le succès
d'une telle manœuvre porte-
rait un préjudice très grave au
commerce de détail indépen-
dant avec ses innombrables
magasins ruraux et de quar-
tier, en ouvrant la voie à une
concentration encore plus
poussée. Des succursales
Usego existent en fait jusque
dans les vallées les plus recu-
lées des Alpes. Usego cherche
à s'opposer, avec juste raison,
à de telles tentatives de re-
prise.

99 Usego assume
une tâche impor-
tante dans la lotte
contre la mort
des petits
commerces 99

A la récente assemblée gé-
nérale, les actionnaires, dont
bon nombre de détaillants, se
sont prononcés clairement en
faveur du maintien d'un
groupe Usego-Waro fort et
indépendant. D'innombra-
bles commerçants ont ainsi
manifesté leur volonté de res-
ter indépendants et d'assumer
leur responsabilité vis-à-vis
des consommateurs. Avec ses
deux solides piliers, les cen-
tres commerciaux Waro et
l'organisation de détail
Usego, le troisième distribu-
teur de produits alimentaires
de Suisse continue de reposer
sur une base solide. ¦

Expérience
inoubliable pour des j
élèves UBS A

Une classe d'élèves UBS a
vécu, récemment, une semai-
ne de travail originale en ac-
compagnant le cirque Knie
dans sa tournée entre Kreuz-
lingen, Wil SG, Klingnau et
Wettingen. Les jeunes ont pu
mettre directement la main à
la pâte lors du montage et du
démontage du chapiteau. Par
ailleurs, diverses facettes de
la vie du cirque ont été abor-
dées dans des groupes de tra-
vail, mises en image ou ont Chacun y  met du sien

fait l'objet de reportages.
Comme il se doit, les élèves
ont dormi dans une roulotte -
un wagon-couchettes - du
train spécial de Knie. Ces jeu-
nes ont ainsi vécu l'une des
dernières aventures qu'offre
notre société.

Depuis 20 ans, des élèves
des écoles primaires qui ne
peuvent faire un apprentissa-
ge de commerce de trois ans
ont la possibilité d'acquérir
une formation commerciale à
l'UBS. L'accent est alors mis
sur la pratique et, au cours de
cette formation, une semaine
verte est prévue. Cette semai-
ne a pour but, entre autres,
de stimuler et de développer
la curiosité des élèves pour
les questions culturelles et
sociales. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45,802! Zurich

La qualité
suisse
à l'honneu

M. Robert JFavarger, direc- J
teur général de m
VUES, félicite
Pierre Fehl- • lip
mann ^̂ jagÊÊÊ^

Vendredi 9 mai 1986,
à 9 h 42 (heure locale),
UBS Switzerland
a franchi le premier
la ligne d'arrivée de la
4e course autour du
monde, là'Whitbrëad
roundthe World Race .*.
1985/86, à Portsmouth.

Ce n'était certes pas une
surprise, le maxi barré pai
Pierre Fehlmann ayant do-
miné nettement la quatrième
étape depuis le départ de
Punta del Este (Uruguay). Il
n'empêche que ce fut émou-
vant pour tous les Suisses qui
avaient fait le déplacement de
Portsmouth, prêts à affronter
le temps très britannique
(brouillard, froid et crachin)
qui y régnait, pour accueillir
leurs compatriotes.

Cette victoire «historique»
et la part prise par l'UBS
dans cette aventure fantas-
tique ont incité Gérald Pia-
get, journaliste sportif, à po-
ser quelques questions à
Monsieur Robert J. Favarger,
directeur général de l'Union
de Banques Suisses.

Pourquoi ce parrainage?
«Ce n'est pas la première

fois que nous avons l'occa-
sion de manifester notre inté-

rêt pour la compétition spor-
tive. Je citerai pour exemples
le meeting annuel d'athlé-
tisme de Zurich et, dans le do-
maine du cyclisme, l'équipe
Aufîna-Cilo.»

Qu'est-ce qui vous a amené à
vous intéresser à Pierre Fehl-
mann?

«Je suivais les exploits de
Pierre Fehlmann depuis qu'il
s'était lancé dans la compéti-
tion hauturière. Des contacts
amicaux se sont établis entre
nous et avec le SORC (Swiss
Océan Racing Club), notam-
ment avec René Rochat, res-
ponsable des Relations exté-
rieures, dont j'ai eu le loisir
d'apprécier les compétences à
la manière impeccable dont il

menait les opérations finan-
cières et publicitaires des ba-
teaux barrés par Pierre Fehl-
mann (Rinsoz/Disque
d'Or).»

Vous êtes-vous lancé tout seul
dans l'aventure UBS Switzer-
land?

«Pas du tout La décision a
été prise par la direction gé-
nérale de l'Union de Banques
Suisses de manière collégiale,
après une étude sérieuse du
dossier. A cela s'ajoute que
j'ai vu travailler Pierre Fehl-
mann et les gens dont il s'est
entouré. La victoire rempor-
tée aujourd'hui de façon très
claire, très spectaculaire, dé-
montre simplement la valeur
de leurs efforts à tous.»

Etes-vous un navigateur sé-
duit par d'autres navigateurs?

«Je suis plutôt un naviga-
teur d'occasion que de pas-
sion. Il n'empêche que je me
crois à même de pouvoir ap-
précier tout ce qui est tenté
sur la mer.»

Depuis quel moment avez-
vous cru à un succès possible?

«Je ne savais pas si Pierre
Fehlmann et son équipage al-
laient gagner. En revanche,
j'étais terriblement convaincu
qu'ils étaient capables de
remporter la victoire. A plu-
sieurs reprises, j'ai eu l'occa-
sion d'observer comment
Pierre Fehlmann savait
mettre tous les atouts de son
côté.»

L'UBS p e u t  être f ière  de la
réussite de son opération.

«Sans aucun doute. D'au-
tant qu'il est rare de pouvoir
soutenir une compétition
sportive qui dure aussi long-
temps: plus de huit mois! Et
puis, il est très agréable de
pouvoir adresser des clins
d'oeil à tous ses partenaires
autour du globe. Au Japon
comme à Singapour, voire en
Australie, où nous sommes
désormais implantés.

«Et, ce qui ne gâte rien, le
suspense a duré. Surtout
qu'en voile, rien n'est jamais
terminé avant que la ligne
d'arrivée ne soit franchie.
«La victoire de UBS Switzer-
land est à mes yeux double-
ment importante: D'abord
Eour notre image de marque,

ien sûr, et pour celle de la

En haute mer

Suisse. Mais aussi, parce
qu'elle a permis de démontrer
qu'une entreprise, même
complexe, peut être menée à
bien quand la volonté de
vaincre est manifeste. Et ce
n'est en tout cas pas de vo-
lonté dont ont manqué les hé-
ros de UBS Switzerland,
vainqueurs en temps réel de
la 4e Whitbread !» ¦

«Les banques ont accordé
leur, appui de près de 60 mil-
lions de francs à Usego de
la façon dont il. avait été
convenu avec le conseil
d'administration - dont une
minorité dés membres sont
des banquiers - et avec les
membres clé la ; direction.
Les banques, à savoir le
Crédit Suisse, la Société de
Banque Suisse.et l'Union de
Banques Suisses entendent
maintenir leur soutien en
tant qu'«amis de la maison»
Usego. Elles le font dans
l'intérêt dès objectifs pour
lesquels elles ont procédé,
aux assainissements de 1977 :
et 1982: à savoir assurer la
survie des quelque 2000
commerces de détail Usego
en tant que représentants
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¦ Hans Heckmann, directeur ¦
I général de l 'UBS et 1
I membre du conseil d'admi- II nistration d'Usego à l'émis- I
I sion «Kassensturz extra» I
1 du 26 mai l 986. ¦

- valables des entreprises
suisses de taille moyenne.
Ceux-ci ont besoin de parte- ]
naires auxquels ils peuvent

; se fier à long terme et qui
tiennent compte de leurs be-
soins. Il importe d'empê- •
cher -que des régions telles
que les Grisons ou le Tessin
ne soient subitement plus
suffisamment approvision-
nées sous prétexte qu'elles
ne sont plus' intéressantes.
Notre assainissement n'a
certes pas été opéré, pour.

•WarO.»' ' r;
; '/ y ,

Maintenir
des entreprises

de taille moyenne



Le demi-tarif à cent francs
Au Conseil national: tous en train!

Il faut que le trafic privé retrouve le chemin des transports publics. C'est une
des exigences de l'amélioration, voire de la sauvegarde de notre
environnement. La Confédération devra donc faire quelques beaux cadeaux
aux utilisateurs des trains et des bus, a admis hier le Conseil national. Dès le
1er janvier prochain, abonnement demi-tarif à cent francs, forts rabais pour
les abonnements de pendulaires, amélioration pour les courtes distances.

Une enveloppe de 520 millions pour six ans.

Le groupe radical a bien tenté de faire
renvoyer tout le paquet à une sorte de
«conception globale, en tenant compte
des effets à venir de Rail 2000. Mais le
conseiller national Daniel Brelaz s'est
chargé de rappeler que ce «renvoi aux
oubliettes» aurait dû être présenté par
un autre député que le radical grison
Aliesch. La Confédération va faire un

cadeau d'un demi-milliard à son canton
pour un tunnel perdu.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les mesures tarifaires, a précisé Mme
Valentine Friedli, rapporteur de la com-
mision, ont pour but de modifier, dans

l'immédiat, le comportement des auto-
mobilistes et de la population en général.
On en espère une hausse de la fréquenta-
tion des trains de 4 pour cent environ. A
gauche, le socialiste Silvio Bircher (AG)
aurait aimé voir ces mesures s'étendre
également aux transports urbains. «Mais
c'est le tonneau des danaïdes» , s'est
exclamé Léon Schlumpf horrifié à l'idée
de subventionner un jour les déficits des
transports de chaque ville. Le démo-
crate-chrétien Hermann Wellauer aurait
aimé que l'essai se limite à quatre ans.
«Trop court pour habituer les voyageurs
à monter dans le train», a estimé Léon
Schlumpf.

Finalement, par 123 voix contre 6, le
Conseil national a admis les quatre
mesures proposées par le Conseil fédéral:

• Abonnement à demi-prix pour cent
francs.

• Amélioration des abonnements
pour courtes distances.

O Abonnements réduits pour les
navetteurs.
• Abaissement de la surtaxe prélevée

par les CFF dans les ports bâlois, afin de
favoriser les chargements sur train.

S'y ajouteront deux mesures, pour
cent millions, visant à accroître la den-
sité au trafic régional et à créer de nou-
velles places de transvasement pour les
produits pétroliers, de l'autorité du Con-
seil fédéral.

Y. P.

Les CFF se plient en quatre
Depuis le 1er mai, les CFF et les entreprises de transport multiplient
les efforts pour encourager la fréquentation des transports publics. Il
y deux mois entraient en vigueur les mesures pour encourager les

voyages en famille.

BILLET DE FAMILLE
Les enfants voyagent gratuitement

si un des parents présente la nouvelle
légitimation pour famille et un billet
valable (même abonnement).

ABONNEMENT GÉNÉRAL
DE FAMILLE

Peut être utilisé en commun par
toute la famille ou une partie de
celle-ci pour des voyages illimités.
Coût: 2900 francs.

VOYAGES EN GROUPE
Dès cinq personnes (au lieu de six).

Nouveauté, la réduction est de 50%
(au lieu de 35) pour les jeunes de 16 à
21 ans.

S'ajouteront, dès le 1er janvier,
d'autres réductions générales:

DEMI-TARIF
100 francs pour tout le monde, au

lieu de 360 francs pour la catégorie
«élite», 195 francs pour les «juniors»
ou 125 francs pour les «seniors».

NAVETTEURS
Ceux qui prennent le train quoti-

diennement sur un même parcours
pourront acheter un abonnement
annuel équivalent au prix de huit
abonnements mensuels (neuf à dix
aujourd'hui).

COURTES DISTANCES
Harmonisation vers la baisse des

trafics d'autobus avec amélioration
des abonnements pour courtes dis-
tances. Y. P.

La plus grande de tous les temps
Manifestation antiatomique de Gôsgen

Samedi aura lieu ce qui pourrait
être la plus grande manifestation
antiatomique de tous les temps orga-
nisée en Suisse: entre 20.000 et 30.000
personnes sont attendues devant la
centrale nucléaire de Gôsgen-Dâni-
ken. Bien que des rumeurs fassent
état de risque d'affrontements à
cause «d'éléments durs» venus
notamment d'Allemagne, tant les
organisateurs que la police s'atten-
dent à une manifestation pacifique.

Les autorités ont cependant d'ores et
déjà pris toutes leurs précautions.
Notamment par la publication par le
Gouvernement soleurois mercredi des
dernières recommandations et interdic-
tions: la manifestation est autorisée (la
décision a été prise le 13 juin), mais uni-
quement entre 13 et 19 heures et la
limite à ne pas dépasser est fixée à 500
mètres au sud de la centrale atomique.
Interdiction de se déguiser ou de se mas-
quer, d'apporter des objets contondants
(marteaux, haches, etc), des armes ou
fies explosifs.

UNE PROVOCATION
Pour les quelque 100 organisations

réunies au sein de la «conférence natio-
nale pour la mise sur pied de la manifes-
tation du 21 juin à Gôsgen», ces recom-
mandations ont été reçues comme une
provocation. Leur intention, selon un
communiqué publié hier, est de manifes-
ter pacifiquement: «Nous ne sommes pas
des poseurs de bombes, mais un mouve-
ment écologique qui représente des mil-
liers de citoyens et citoyennes suisses»
est-il déclaré. Un télégramme de protes-
tation a en outre été envoyé au Gouver-
nement soleurois

Parmi les organisations groupées au
sein de la «conférence», outre les deux
comités d'action contre la construction
de la centrale de Kaiseraugst (GAK et

GAGAK) figurent entre autres la Fonda-
tion suisse pour l'énergie et le Mouve-
ment chrétien pour la paix.

Parmi les partis politiques, seule
l'extrême gauche (organisations progres-
sistes Poch et Parti socialiste autonome)
ainsi que quelques sections du Parti
socialiste et de l'Union syndicale suisse
soutiennent la manifestation. En revan-
che, le Parti écologiste suisse (PES) a
annoncé qu'il se distançait estimant que
la manifestation ne bénéficiait pas d'un
soutient assez important, (ats)

Doublement du capital
Agence télégraphique suisse à Berne

L'Agence télégraphique suisse SA
(ATS), à Beme, veut doubler son capi-
tal-actions. Ce dernier, a indiqué hier à
Berne lors de l'assemblée générale le pré-
sident du Conseil d'administration, M.
Théo Zingg, passera de un million de
francs à deux millions de francs par
l'émission de 2000 actions de 500 francs
de valeur nominale.

La proposition de procéder à cette
augmentation et d'offrir les nouveaux

titres aux anciens actionnaires dans la
proportion de 1 à 1 sera faite lors de la
prochaine assemblée générale. M. Zingg
a expliqué que cette augmentation a été
rendue nécessaire par l'achat de nou-
veaux bureaux à Berne et à Zurich. Elle
permettra d'améliorer le rapport fonds
propres - fonds étrangers. Le versement,
au cours des prochaines années, d'un
dividende inchangé de 5% est prévisible,
a admis le président, (ats)

iilB'jfjlkJL JL ESfr MJIM. V-JEUJHM!!5>

Sur la frontière franco-suisse

Les douaniers français du poste français de Ferney-Voltaire (Ain)
ont arrêté samedi un citoyen argentin qui était en possession de 3,2
kilos de cocaïne dissimulés dans deux valises, a-t-on appris auprès de
Ja direction des douanes, à Annecy (Haute-Savoie).

L'Argentin, qui avait débarqué peu avant à l'aéroport de Genève-
Cointrin, en provenance de Sâo Paulo (Brésil), devait convoyer la
drogue jusqu'à Paris. Le gramme de cocaïne se négociant à 600 FF
environ (170 FS), les services douaniers évaluent leur prise à environ
deux millions de FF (560.000 FS).

POURSUITE MOUVEMENTÉE
A BERNE

Un agent de la police municipale
bernoise a mis fin mercredi soir à la
fuite d'un suspect en faisant feu à
deux reprises. Le fuyard de 24 ans,
soupçonné d'avoir arraché les sacs à
main de deux dames, était blessé à
l'avant-bras au moment de l'arresta-
tion. On ignore si cette blessure est
due à une balle, a indiqué jeudi la
police.

L'incident s'est déroulé vers 20
heures. Après avoir arraché les sacs,
un jeune homme a pris la fuite en
courant. Un peu plus tard, des gen-
darmes ont contrôlé l'identité d'un
inconnu dont le signalement corres-
pondait à celui du voleur. L'homme
s'est enfui, s'arrêtant après qu'un des
policiers ait tiré deux fois.

ACCIDENT AÉRIEN AUX USA:
DEUX SUISSES TUÉS

Deux touristes suisses, onze
Néerlandais, un Sud-Africain
figurent parmi les vingt-cinq
morts de la collision entre un
hélicoptère et un avion bimoteur
mercredi matin au-dessus du
Grand Canyon (Arizona), où les
deux appareils effectuaient des
vols touristiques, ont annoncé les

autorités. Au nombre des victi-
mes figurent Heinz et Béatrix
Schlegel, un jeune couple de
Fahrweid, dans le canton de
Zurich, et qui se trouvait en
vacances aux Etats-Unis, a indi-
qué à l'ATS le Bureau de voyages
de la Banque Leu à Zurich.

ARGOVH5: CHEF
DE LA POUCE VOLÉ

Le numéro un de la police crimi-
nelle argovienne, Urs Winzenried, a
été victime d'un vol mercredi soir. Le
policier s'est fait dérober la clef de
son vélo et une somme de deux francs
alors qu'il participait à une course à
pied dans l'agglomération de Brugg
(AG). La police cantonale argovienne
a confirmé les faits révélés hier par
l'«Aargauer Tagblatt».

Urs Winzenried dont on avait
parlé à propos de l'affaire des micros-
espions, avait décider de s'échauffer
pour la course en se rendant à vélo de
son domicile jusqu'à Brugg. Con-
scient de la possibilité d'un vol, il
avait cadenassé son vélo, laissant clef
et menue monnaie dans une petite
sacoche accrochée à la bicyclette. Le
policier sportif retrouva bien son vélo
à l'issue de la course mais sans la
sacoche ! (ats, ap)

« Coke » en stock

Abdou Diouf à Berne

Le président sénégalais Abdou
Diouf, qui a été reçu, hier à Berne,
par son homologue suisse Alphons
Egli et le conseiller fédéral Pierre
Aubert, a manifesté de la «compré-
hension» à l'égard des exigences de'
la politique universaliste de la
Suisse, notamment vis-à-vis de
l'Afrique du Sud, a indiqué Michel
Pache, porte-parole du département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). (ats)

Entretiens
helvético-sénégalais

Mandat de prestation des CFF

Simple opération comptable à but psychologique ou mesure de gestion?
En confiant à la Confédération la charge de l'infrastructure des CFF, le
Conseil national désire en fait «mieux mesurer la qualité de la gestion»
de la régie. On s'en félicite du côté radical. «Cette dissociation de
l'exploitation et de l'infrastructure est peut-être un premier pas vers la
privatisation», a risqué hier le radical Peter Aliesch. «Cela aura un
effet psychologique important pour le personnel qui souffre de la situa-

tion déficitaire», se réjouit le syndicaliste Jean Clivaz.

Même avec le mandat de presta-
tion de 1982, nettement amélioré, les
CFF ne sortent toujours pas des chif-
fres rouges: 282 millions de déficit
l'an dernier encore, malgré la prise en
charge d'un milliard par la Confédé-
ration pour les prestations de service
public.

On cherche donc une autre recette.
Qui pourrait être la mise sur pied
d'égalité du rail et de la route.
L'infrastructure, les voies, les ouvra-
ges d'art, les gares, seront donc mis à
la charge de la Confédération, comme
les routes. Berne exigera en retour
une contribution des CFF, fixée de
manière «à ce qu'elle ne puisse être
assurée que si les CFF mettent toutes
leurs forces en action». L'exploita-
tion, elle, restera du domaine de la
régie.

«C'est une opération comptable
destinée à masquer la réalité», a
dénoncé hier le libéral Claude Bon-
nard. Quant à Christophe Blocher,
qui désirait renvoyer le dossier au
Conseil fédéral, il trouve inquiétant
pour une entreprise de dissocier ainsi

exploitation et investissements, sans
plus de contrôle sur son avenir. «On
va se renvoyer sans cesse la responsa-
bilité», lance-t-il comme avertisse-
ment.

Le démocrate-chrétien Flavio
Cotti s'est lui aussi montré très criti-
que, tout en soutenant le projet, «il
ne faudrait pas que cette formule soit
définitive», a-t-il averti.

En plus de l'infrastructure, comme
par le passé la Confédération rem-
boursera les CFF pour les prestations
publiques non rentables. Ce sera la
cas pour le transport régional de
voyageurs et le ferroutage. Par con-
tre, les transports à longue distance,
le trafic de wagons complets et le tra-
fic de détail demeureront soumis à la
loi de l'économie.

Cela ne devrait rien changer à la
facture finale. Seules les prestations
fédérales auront une autre présenta-
tion.

Par 88 voix contre 6, le Conseil
national a finalement accepté le nou-
veau mandat de prestations.

Yves PETIGNAT

Les chiffres passeront au vert

Genève-Zurich en cinquante-sept minutes
Projet de train souterrain à grande vitesse

Le trajet Genève - Zurich en 57 mi-
nutes: tel est le pari d'un projet de
train souterrain à grande vitesse
baptisé «Swissmetro» qu'a développé
durant ses loisirs Rodolphe Nieth,
ingénieur aux CFF.

«Swissmetro» repose sur l'applica-
tion à une grande échelle de techni-
ques déjà connues. Il permettrait,
dans un premier temps, de relier six
grandes villes par des trains à même
de circuler à des vitesses de 350 à 420
km-h.

Devisé à quelque 7 milliards de francs,
le projet commence à intéresser les poli-
ticiens. Le conseiller national Sergio Sal-
vioni (prd, TI) s'apprête à déposer un
postulat demandant que «Swissmetro»
soit soumis à une étude de faisabilité.
Celle-ci devrait être terminée avant la
discussion finale sur «Rail 2000». Les
CFF se montrent plutôt réservés face à

ce projet, qu'ils qualifient de «très futu-
riste».

TROIS TECHNIQUES
«Swissmetro» combine trois techni-

ques éprouvées. Propulsé par moteurs
électriques linéaires, il serait surélevé
par lévitation magnétique. Il se déplace-
rait dans un tunnel de 4,5 mètres de dia-
mètre, sous vide d'air partiel. La techni-
que du vide permettrait une économie
d'énergie de 90 à 95 %, comparée à celle
utilisée normalement pour vaincre la
résistance de l'air. Elle a déjà été mise en
œuvre dans les accélérateurs de particu-
les du CERN à Genève. Utilisée à
l'échelle du «Swissmetro», elle devrait
toutefois faire l'objet d'études supplé-
mentaires, reconnaît Rodolphe Nieth.

«Swissmetro» circulerait à quelque 40
mètres de profondeur. Un axe relierait
les villes de Genève, Lausanne, Berne,
Lucerne, Zurich et Saint-Gall. Un autre
permettrait de gagner le Tessin depuis
Bâle par Lucerne. Le réseau pourrait
ensuite être prolongé de Lausanne vers ,
Sion, et de Saint-Gall en direction de
Coire. "- \ 

Rodolphe Nieth. prévoit un temps, jtfej
parcours constant de 12 minutes entre
les différentes stations, que les rames
relieraient à des vitesses variant entre
300 et 420 kilomètres. Toute collision
serait impossible, les métros contrôlés
par ordinateur circulant chacun dans un
tube à sens unique et s'arrêtant simulta-
nément sur l'ensemble du réseau.

(ap)

Le jeune Cédric Antille, 14 ans, qui
était recherché en Valais depuis près
de six semaines, a été retrouvé mort
au Torrenthorn, au-dessus de Loè-
che, a-t-on appris hier soir. Domicilié
à Niouc, au-dessus de Sierre, il avait
disparu le 7 mai. (ats)

• Sous un soleil de plomb, le coup
d'envoi a été donné jeudi à Sierre du
3e Festival international de la bande
dessinée.

Valais: découverte
macabre

La «RA» imprimée à Zurich

Le «Tages Anzeiger», Zurich,
imprimera dès le 1er septembre la
«Revue Automobile». Ce transfert
permettra à la revue spécialisée, qui
fête son 81e anniversaire, d'être plus
colorée et plus attractive, a indiqué
Hallwag SA, Berne, société active
dans l'imprimerie et dans l'édition,
dans un communiqué diffusé hier.

La «Revue Automobile» et son pen-
dant alémanique l'«Automobil
Revue» ont un tirage hebdomadaire
global de 80.000 exemplaires, et sont
actuellement imprimés sur des
machines à rotatives d'«une autre
génération», a indiqué Hallwag. (ats)

Plus attractive

Loterie romande: les comptes en ordre
Les comptes de la Loterie romande

sont tenus conformément à la loi et
aux statuts: c'est ce qu'ont fait savoir
le bureau fiduciaire et la commission
de vérification des comptes, à l'occa-
sion d'une conférence de presse don-
née par la direction de la loterie, hier
à Lausanne. Cependant, vu le déve-
loppement de celle-ci, les exigences
comptables prévues dans les statuts
nécessitent une adaptation.

Les bénéfices distribués en 1985, à
2000 institutions d'utilité publique, cul-
turelles ou de recherche, ont atteint 22,2

millions de francs, soit 0,9 million de
plus qu'en 1984. La comptabilité et le
bilan ont été contrôlés par le bureau
fiduciaire et la commission de vérifica-
tion et reconnus exacts par l'assemblée
générale du 7 juin dernier. Les résultats
globaux n'ont jamais été contestés et
l'assemblée a admis les comptes, le béné-
fice et la gestion de 1985.

Pour remplacer les tranches à tirage
différé, devenues déficitaires depuis plu-
sieurs années, la Loterie romande a
annoncé un nouveau jeu avec connais-
sance immédiate du gain, «Télécash»,
qui sera mis sur le marché en septembre
prochain. D'autres innovations ont été
présentées, jeudi, dans le cadre d'une
nouvelle politique de vente, (ats)



Sauvegarder BF ̂
son indépendance
Ces dernières années, les banques ont, à plusieurs re-
prises, apporté leur aide financière à des entreprises
menacées. Le but était chaque fois d'assurer la survie
de la société, et de sauvegarder les places de travail.
Les banques ont ainsi assumé leur responsabilité vis-
à-vis de l'économie.

Des capitaux frais ne suffi-
sent toutefois pas toujours, à
eux seuls, à sauver une entre-
prise. Un assainissement
exige généralement beaucoup
plus: à savoir un examen cri-
tique de la société, de son or-
ganisation et de son manage-
ment, de ses produits et de
leur valeur commerciale et de
créer une nouvelle base de dé-
part solide. Les banques assu-
ment alors un risque. Elles
doivent donc, ne serait-ce que
dans l'intérêt de leurs propres
actionnaires, se réserver tem-
porairement le droit d'exercer
leur influence sur la conduite
de l'entreprise.

Si ces efforts s'avèrent fruc-
tueux et si l'entreprise re-
prend confiance, les banques
quittent à nouveau la scène
selon la devise: «A chacun
son métier)». Elles continuent
cependant d'accorder des cré-
dits. Mais pour assumer le
risque de l'entreprise, dès ac-
tionnaires doivent par contre
être trouvés comme bailleurs
de fonds. Car il n'appartient
pas aux banques de prendre
des participations indus-
trielles.

Un exemple typique est
fourni à cet égard par Usego.
Cette entreprise a été fondée,
il y a 80 ans, en tant qu'orga-
nisme d'entraide de commer-
çants de l'alimentation indé-
pendants. Elle assume au-
jourd'hui une tâche impor-
tante dans la lutte contre la
mort des petits commerces.
Lorsque la firme dut être as-
sainie, il y a quelques années,
un groupe de banques, sous
la conduite de l'Union de
Banques Suisses, s'est engagé
pour maintenir, à côté des
deux grands, une troisième
force de détaillants indépen-
dants dans le commerce
suisse de l'alimentation.

Le fait d'avoir su maîtriser
cette période difficile est le
mérite surtout du manage-

ment efficient d'Usego. Le
soutien des banques devint
superflu, et les conditions
étaient données pour une
large répartition des actions.

Depuis lors se sont toute-
fois manifestés des intérêts
poursuivant d'autres buts que
les banques à l'époque de
l'assainissement. Un groupe

99 Usego assume
une tâche impor-
tante dans la lutte
contre la mort
des petits
commerces 99

d acheteurs cherche à s'empa-
rer d'une Usego devenue at-
trayante par la bonne marche
de ses affaires. Le succès
d'une telle manoeuvre porte-
rait un préjudice très grave au
commerce de détail indépen-
dant avec ses innombrables
magasins ruraux et de quar-
tier, en ouvrant la voie à une
concentration encore plus
poussée. Des succursales
Usego existent en fait jusque
dans les vallées les plus recu-
lées des Alpes. Usego cherche
à s'opposer, avec juste raison,
à de telles tentatives de re-
prise.

A la récente assemblée gé-
nérale, les actionnaires, dont
bon nombre de détaillants, se
sont prononcés clairement en
faveur du maintien d'un
groupe Usego-Waro fort et
indépendant. D'innombra-
bles commerçants ont ainsi
manifesté leur volonté de res-
ter indépendants et d'assumer
leur responsabilité vis-à-vis
des consommateurs. Avec ses
deux solides piliers, les cen-
tres commerciaux Waro et
l'organisation de détail
Usego, le troisième distribu-
teur de produits alimentaires
de Suisse continue de reposer
sur une base solide. ¦

Expérience
inoubliable pour des
élèves UBS .

Une classe d'élèves UBS a
vécu, récemment, une semai-
ne de travail originale en ac-
compagnant le cirque Knie
dans sa tournée entre Kreuz-
lingen, Wil SG, Klingnau et
Wettingen. Les jeunes ont pu
mettre directement la main à
la pâte lors du montage et du
démontage du chapiteau. Par
ailleurs, diverses facettes de
la vie du cirque ont été abor-
dées dans des groupes de tra-
vail, mises en image ou ont Chacun y  met du sien

fait l'objet de reportages.
Comme il se doit, les élèves
pnt dormi dans une roulotte -
un wagon-couchettes - du
train spécial de Knie. Ces jeu-
nes ont ainsi vécu l'une des
dernières aventures qu'offre
notre société.

Depuis 20 ans, des élèves
des écoles primaires qui ne
peuvent faire un apprentissa-
ge de commerce de trois ans
ont la possibilité d'acquérir
une formation commerciale à
l'UBS. L'accent est alors mis
sur la pratique et, au cours de
cette formation, une semaine
verte est prévue. Cette semai-
ne a pour but, entre autres,
de stimuler et de développer
la curiosité des élèves pour
les questions culturelles et
sociales. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45.8021 Zurich
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M. Robert
Favarger, direc-
teur général de
l'UBS, félicite

i Pierre Fehl-
! mann .̂ géÊÊÈi îsa

Vendredi 9 mai 1986,
à 9 h 42 (heure locale),
UBS Switzerland
a franchi le premier
la ligne d'arrivée de la
4e course autour du
monde, la Whitbrëad
round the World Race
1985/86, à Portsmouth.

Ce n'était certes pas une
surprise, le maxi barré pai
Pierre Fehlmann ayant do-
miné nettement la quatrième
étape depuis le départ de
Punta del Este (Uruguay). Il
n'empêche que ce fut émou-
vant pour tous les Suisses qui
avaient fait le déplacement de
Portsmouth, prêts à affronter
le temps très britannique
(brouillard, froid et crachin)
qui y régnait, pour accueillir
leurs compatriotes.

Cette victoire «historique»
et la part prise par l'UBS
dans cette aventure fantas-
tique ont incité Gérald Pia-
get, journaliste sportif, à po-
ser quelques questions à
Monsieur Robert J. Favarger,
directeur général de l'Union
de Banques Suisses.

Pourquoi ce parrainage?
«Ce n'est pas la première

fois que nous avons l'occa-
sion de manifester notre inté-

rêt pour la compétition spor-
tive. Je citerai pour exemples
le meeting annuel d'athlé-
tisme de Zurich et, dans le do-
maine du cyclisme, l'équipe
Aufina-Cilo.»

Qu'est-ce qui vous a amené i
vous intéresser à Pierre Fehl-
mann?

«Je suivais les exploits de
Pierre Fehlmann depuis qu'il
s'était lancé dans la compéti-
tion hauturière. Des contacts
amicaux se sont établis entre
nous et avec le SORC (Swiss
Océan Racing Club), notam-
ment avec René Rochat, res-
ponsable des Relations exté-
rieures, dont j'ai eu le loisir
d'apprécier les compétences à
la manière impeccable dont il

menait les opérations finan-
cières et publicitaires des ba-
teaux barrés par Pierre Fehl-
mann (Rinsoz/Disque
d'Or).»

Vous êtes-vous lancé tout seul
dans l'aventure UBS Switzer-
land?

«Pas du tout La décision a
été prise par la direction gé-
nérale de l'Union de Banques
Suisses de manière collégiale,
après une étude sérieuse du
dossier. A cela s'ajoute que
j'ai vu travailler Pierre Fehl-
mann et les gens dont il s'est
entouré. La victoire rempor-
tée aujourd'hui de façon très
claire, très spectaculaire, dé-
montre simplement la valeur
de leurs efforts à tous.»

Etes-vous un navigateur sé-
duit par d'autres navigateurs?

«Je suis plutôt un naviga-
teur d'occasion que de pas-
sion. Il n'empêche que je me
crois à même de pouvoir ap-
précier tout ce qui est tenté
sur la mer.»

Depuis quel moment avez-
vous cru à un succès possible?

«Je ne savais pas si Pierre
Fehlmann et son équipage al-
laient gagner. En revanche,
j'étais terriblement convaincu
qu'ils étaient capables de
remporter la victoire. A plu-
sieurs reprises, j'ai eu l'occa-
sion d'observer comment
Pierre Fehlmann savait
mettre tous les atouts de son
côté.»

L'UBS p e u t  ê t r ef i è r e  de la
réussite de son opération.

«Sans aucun doute. D'au-
tant qu'il est rare de pouvoir
soutenir une compétition
sportive qui dure aussi long-
temps: plus de huit mois! Et
puis, il est très agréable de
pouvoir adresser des clins
d'oeil à tous ses partenaires
autour du globe. Au Japon
comme à Singapour, voire en
Australie, où nous sommes
désormais implantés.

«Et, ce qui ne gâte rien, le
suspense a duré. Surtout
qu'en voile, rien n'est jamais
terminé avant que la ligne
d'arrivée ne soit franchie.
«La victoire de UBS Switzer-
land est i mes yeux double-
ment importante: D'abord
pour notre image de marque,
bien sûr, et pour celle de la

CM haute mer

Suisse. Mais aussi, parce
qu'elle a permis de démontrer
qu'une entreprise, même
complexe, peut être menée à
bien quand la volonté de
vaincre est manifeste. Et ce
n'est en tout cas pas de vo-
lonté dont ont manqué les hé-
ros de UBS Switzerland,
vainqueurs en temps réel de
la 4e Whitbrëad!» ¦

«Les banques ont accordé
leur appui de près de 60 mil-
lions de francs à Usego de
la façon dont il. avait été
convenu avec le conseil
d'administration - dont une
minorité des membres sont
dés banquiers - et avec les
membres de la direction.
Les banques, à savoir le
Crédit Suisse, la Société de
Banque Suisse et l'Union de
Banques Suisses entendent
maintenir leur soutien en
tant qu'«amis de la maison»
Usego. Elles le font dans
l'intérêt des objectifs pour i
lesquels elles ont procédé.,
aux assainissements de 1977 ¦
et 1982: à savoir assurer la
survie dés .quelque: 2000
commerces de détail Usego
en tarit que représentants
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¦ Hans Heckmann, directeur I
1 général de l'UBS et I
I membre du conseil d'admi- I
I nistration d'Usego à l'émis- I

I sion «Kassensturz extra» ¦
I du 26 mai 1986. É

- valables des entreprises
suisses de taille moyenne.
Ceux-ci ont besoin de parte-: ¦
naires auxquels ils peuvent
se fier à long terme et qui
tiennent compte de leurs be-
soins. Il importe d'empê-
cher que des régions telles
que les Grisons ou le Tessin
ne soient subitement plus
suffisamment • approvision-
nées sous prétexte qu'elles
ne sont . plus' intéressantes.

.Notre' assainissement n'a
certes pas- été opéré,, pour,
•Waro.» ' ¦¦- " u ¦ • ¦• • /'•
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Maintenir
des entreprises

de taille moyenne



Au début des années soixante, il fit des dizaines
de «scopitones». On appelle cela, maintenant, des
«clips»: des images sur des chansons, parfois
avec les chanteurs. On regardait ces petits films
dans des machines à sous, par exemple dans tes
gares. Puis ce fut «Le propre de l'homme»: bof -
«L'amour avec des si»: attention «La femme-
spectacle»: interdit par la censure - «Une fille et
des fusils» qui semblait devoir beaucoup à
Godard, mais avec originalité tout de même, dans
des dunes du nord de la France. En 1966, c'était la
palme d'or à Cannes pour «Un homme et une
femme» chabadabadat

Lelouch était né, au moins l'opérateur fou de
caméra: la pluie sur le pare-brise d'une voiture,
et l'essuie-glace qui crée le mouvement et l'émo-
tion, les poursuites latérales à toute vitesse, opé-
rateur et caméra juchés sur une moto ou une voi-
ture, pour donner l'impression d'ivresse - de la
vitesse -> de panoramiques circulaires à caméra
fermement tenue par l'homme, qui ne rencon-
trent d'autres obstacles que le moment où il faut
les interrompre: le style Lelouch, eela existe. Et
quand on l'imite, cela se voit..

Une trentaine de films en vingt-cinq ans, et
somme toute presque toujours le même: leur
passé prépare leur rencontre car ils sont faits
l'un pour l'autre. Un accident — de voiture, ou de
l'histoire - les sépare. Mais le destin habile les
réunit, un temps du moins. Après ? ? Lelouch a
osé faire ce que peu osent faire - certes, il y eut
Truffaut et sa chronique d'Antoine DoineL.
Lelouch n'a pas fait un «remake», mais vingt ans
plus tard, il reprend les mêmes personnages - on
devrait plutôt dire les mêmes acteurs - et regarde
ce qui va se passer. Ils étaient séparés, ils se
retrouvent. Elle produit un film qui raconte leur
histoire passée. II est pilote de voiture et casca-
deur. On revoit d'anciennes images. Ils regardent
ceux qui jouent ee qu'ils étaient. Ils renouent,
sans pouvoir se débarrasser de leur présent. Mais

Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et Claude Lelouch p e n d a n t  le tournage du f i l m

ils sont devenus riches et célèbres, les voitures
sont belles, les appartements luxueux, la vie tré-
pidante.

Et puis, Evelyne Bouix ressemble â Anouk
Aimée sans l'égaler, car Anouk est sublime, et
trop rare dans le cinéma de France. La rencontre
Anouk-Jean-Louis (Trintignant) est émouvante.

Mais cette fois, pourtant défenseur de Lelouch
jusqu'ici, je ne suis pas entré, non dans son film
mais dans les quatre films qu'il met en un, car le
scénariste n'arrive pas à séparer les uns des
autres. Est-ce désormais, à titre personnel, le
temps de l'allergie à Lelouch, qui vieillirait mal?

Freddy Landry

Un homme et une femme, vingt ans déjà de ciaude Leiouch

Silverado de Lawrence Kasdan
Scénariste de «L'empire contre attaque» (1980),

«Les aventuriers de l'arche perdue» (1981), du
«Retour du Jedi» (1983) entre autres, Lawrence Kas-
dan semble être l'adepte d'un cinéma de l'efficacité au
service du spectaculaire et du divertissement, faisant
appel aux souvenirs de l'enfance et de la bande dessi-
née.

IL possède une filmographie personnelle restreinte à
trois titres, «Body heat» (1981), «The big chill» (1983)
et «Silverado» (1985) un western comme on n'en fait
plus.

«J'ai voulu réaliser un western plein de vie, qui soit
aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Je

désirais faire comprendre aux enfants les forces en pré-
sence'dans'cette histoire. Mais je voulais également
stimuler les adultes en leur présentant un scénario
sophistiqué et des rapports assez complexes entre les
personnages», déclarait L. Kasdan.

Nous sommes au Nouveau-Mexique, vers 1880.
Haden, abandonné à demi-mort dans le désert par un
groupe de bandits, est retrouvé par Emmet qui a subi
lui aussi une embuscade. Ils se rendent ensemble à
Tûrley, où ils réussissent à sauver Jack, frère
d'Emmet, qui était tombé dans les mains du shérif
Langston, le boss du village. Chemin faisant, ils se
lient d'amitié avec Hal, un Noir à la recherche des
assassins de son père, doué d'une force extraordinaire.
A leur arrivée à Silverado, Haden constate que c'est
un ancien bandit, Cobb, qui a été nommé shérif. U est
l'allié des propriétaires locaux qui terrorisent la popu-
lation et obligent les petits fermiers à quitter leurs ter-
res.

Film brillant, avec des scènes qui se succèdent à un
rythme frénétique comme si les objets et les personna-
ges cherchaient à sortir de l'écran: tel est «Silverado».

Images puissantes et très belles, organisées en forme
de spectacle, mais aussi parfaitement fluides: il n'est
pas étonnant que ce film soit allé droit au cœur des
Américains et de nombreux vrais amateurs de pur
western.

Jean-Pierre Brossard

Le rôle du court-métrage au Festival de Cracovie 86
«Le court-métrage a encore un rôle important à

jouer en Pologne comme ailleurs dans le monde con-
temporain». Cette déclaration a été faite en conclusion
du récent festival du court-métrage de Cracovie, par
un des plus f a m e u x  cinéastes documentalistes de ce
pays, Jerzy Bossak. Il ajoutait encore «Les Polonais
sont angoissés et sont contre ceux qui menacent le
monde!». Comme beaucoup de f i l m s  présentés ici, il
faut parfois lire entre les lignes pour savoir et com-
prendre.

Des satires virulentes
La sélection polonaise qui reprenait les meilleurs

f i lms du festival national était de très bonne qualité.
Avec «Prezydent», A. Fidyk nous livre le portrait d'un
retraité qui bouillonne d'idées. Il a en particulier
trouvé des solutions p o u r  résoudre la faim dans le
monde. Dans un inextricable taudis non loin d'une
zone de HLM, il nourrit des p o r c s, dérangeant le voi-
sinnage, qui ne peut supporter à la fois le bruit des
animaux et la vue de cette viande. H est important de
savoir que la viande est encore rationnée en Pologne,
comme un certain nombre d'autres produits.

Autre portrait d'un retraité, celui de «Joseph
l'homme du stade» de I. Engler, histoire d 'un homme
qui a p a s s s é  toute son existence à œuvrer à la réfec-
tion d 'un stade qui a eu ses heures de gloires dans les
années 50/ 60, puis qui f u t  laissé à l 'abandon, avant de
servir à nouveau pour la visite du Pape. Meus l'œuvre
la plus violente dans son propos fut  «Le chasseur de
rats» de A. Czarnecki. Le héros du f i l m  n'est autre que
le spécialiste unique de la Pologne chargé de la dérati-
sation sur une grande échelle. Il exotique en 22 minu-
tes comment anéantir une colonie de rats qui infeste
p a r  exemple un abattoir. Cruel et violent, le f i l m
démontre très bien comment on en vient à exterminer
tous les rats si l'on sait les convaincre p a r  la douceur;
en se réservant le chef p o u r  la bonne bouche!

Un bon niveau qualitatif moyen
Plus de 750 f i lms  provenant de 40 pays ont été sou-

mis au comité de sélection qui a f i n a l e m e n t  retenu 66
f i l m s  en concours, de 20 p a y s, la Suisse n'ayant cette
année aucun représentant Le gagnant du concours
est un f i l m  yougoslave intitulé «Autobus» de S. Zani-
novic. Satire sociale sur les difficultés du temps, cette
œuvre exprime beaucoup en quelques minutes, réunis-
sant dans ce microcosme qu'est ce moyen de transport
toutes sortes de personnages qui s'expriment en une
sorte d'exutoire de leurs problèmes. Le meilleur fi lm

de f i c t i o n  provenait d'URSS, avec «Ispytatiel», d'un
jeune auteur de 25 ans, I. Dichovichni. Elans un climat
très «années cinquante», U nous fait découvrir une
f a m i l l e  dont le pè re, aviateur, vient de mourir tragi-
quement Une magnifique ambiance et le travail
remarquable des acteurs font de cette œuvre une
découverte majeure de ce festival de Cracovie, avec
aussi la brillante recherche d'une jeune réalisatrice
allemande, Helke Misselwitz, qui, avec «Tango-
Traum» nous livre en images ses réflexions sur une
musique vivante et porteuse d'idées. J.-P. Brossard

Le anema sur
RTN-2001,

Le magazine-cinéma de RTN-2001, animé
par Frédéric Maire avec Freddy Landry et
Vincent Adatte, débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de films,
entrecoupées de notes brèves sur tous les
films présentés dans le canton et quelques
régions voisines, des petites nouvelles et
une revue de presse.

Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées lors de la
première neuchâteloise, complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, dont le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

Réédition:

de Stanley Kubrick
Je viens de relire une partie du dossier

de presse consacré à «Lolita», de Stan-
ley Kubrick, qui n'était pas encore, en
1962, l 'immense cinéaste que nous con-
naissons maintenant. Il est plutôt néga-
tif:  même si Nabokov cosignait scénario
et dialogues, le «vieillissement» de Lolita
(Sue Lyon semblait avoir 16-17 ans plu-
tôt que 12-13) modifiait pour la majorité
des chroniqueurs la relation trouble
entre le professeur Humbert-Humbert,
quadragénaire, et la fille de sa femme.

Ce n'était plus une relation ambiguë
avec une enfant, mais l'attirance d'un
homme d'âge mur pour une jeune fil le
déjà femme.

Un souvenir refait surface: les con-
ditions personnelles de décoiwerte du
film en 62 ou 63. Une délégation soviéti-
que présentait des f i lms en Suisse, à
Neûchâtel en particulier. Elle était diri-
gée par le grand cinéaste Serge Youtke-
vitch, qui avait exprimé le désir de voir
un f i l m  en salle et choisi «Lolita». Après
la projection, et un certain temps de pru-
dent silence, il avait f in i  par s'exprimer,
fort positivement, sensible surtout à une
dimension de f i lm, l'affrontement entre
un intellectuel européen incarné par
Humbert-Humbert et la jeune Amérique
symbolisée par Lolita, (fyly)

Lolita

• Lolita
(abc). Voir ci-contre.

• Silverado
(Corso). Voir ci-contre.

• Birdy.
(Eden). Une passion, les oiseaux.
Un seul rêve, voler.

• Les brûlantes filles d'Améri-
que.
(Eden) Au feu, au feu, les pom-
piers...

• Soleil d'automne
(Plaza). Voir ci-contre.

• Tenue de soirée
(Plaza). Encore et toujours.
• Peter Pan
(Plaza). Prolongation de la féerie
de Walt Disney.
• Un homme et une femme,
vingt ans déjà
(Scala). Voir ci-contre.

Le Locle
• Outof Africa.
(Casino) Des souvenirs d'Afrique
en images romantiques.

Neûchâtel
• Les aventuriers de la 4e
dimension.
(Arcades) Le temps hors des rails.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

• Tenue de soirée
(Arcades). Toujours et encore.

• I love you
(Bio). Prolongation. Christophe
Lambert et son porte-clés.

• Les saints innocents
(Bio) 1960, des métayers sont trai-
tés comme des bêtes. Une mini-
fresque sociale.

• Une créature de rêve
(Palace). Ils créèrent la femme
idéale—

• Anothor country
(Palace). Histoire d'une trahison.

• Link
(Rex). Prix spécial du jury Avoriaz
86. Suspens efficace.

• CAL
(Rex) Un jeune homme perdu au
milieu de la violence.

• After hours
(Studio). Seule comédie, primée,
présentée à Cannes cette année.

• Le garde-fou
(Studio) De Dominique Otherûn-
Girard et Sergio Guerraz

Couvet
• Link
(Colisée). Malin comme un singe.

• L'année du dragon
(Colisée).

Saint-Imier
• Les vacances de M, Hulot
• Mon oncle.
(Espace noir). Suite du cycle Jac-
ques Tati.

Tramelan

• Highlander
(Cosmos) Christophe Lambert
immortel...

Bévilard
•L'effrontée
(Palace). Charlotte Gainsbourg
dans son premier rôle. Emouvante.

Les Breuleux
• Le bateau phare
(Lux). Voir ci-contre

• Peter Pan
(Lux) Pour petits et grands.

Le Noirmont
• OZ, un monde extraordinaire
De Walt Disney

Delémont
• Le retour da Chinois
(Lido)

• Mission finale
(Lido). Idéologie musclée.

• L'honneur des Prizzi
(La Grange). De John Huston, avec
Michel Piccoli.

• Le facteur sonne toujours
deux fois
(La Grange). Un grand classique
revu et corrigé.

dans les cinémas
de la région

Première vue

de Jerzy bkolimosky
Polonais installé en Angleterre, Jerzy

Skolimovsky tourne avec «Le bateau
phare» son premier f i l m  hollywoodien,
mais sans recourir aux p a y s a g e s  des
USA. n s'offre le luxe d'un huis-clos sur
un bateau imobilisê en mer pour guider
d'autres navires dans des conditions dif-
f ic i les .  Un p è r e, le capitaine du navire
(Klaus-Maria Brandauer) s'y  oppose à
son f i ls  qui ne le respecte plus. Skoli-
movsky met donc Un scène une f o i s  de
plus les rapports p è r e / f i l s, prenant le
parti du fi ls  (c'est le sien qui joue le rôle).
Trois truands investissent le navire, per-
sonnages f o r t s  sortis du grand f i lm noir
américain. > ¦

Avec un scénario bien f icelé, des dia-
logues efficaces , une intéressante voix-
off, Skolimovsky s'exprime aussi par une
mise en scène habile et surprenante qui
oscille entre le drame et le burlesque dis-
cret. (Imp)

Le «Bateau-phare»

de Bud Yorkin
Après de nombreuses années passées

sous contrat avec une chaîne de télévi-
sion, Bud Yorkin (L'inspecteur Clous-
seau, Le voleur qui vient dîner) revient
au grand écran avec une pièce de théâ-
tre adaptée p a r  son auteur Colin Wel-
land. C'est l 'histoire d'un p è r e  de famil le
de cinquante ans qui tombe amoureux
d'une jeune employée de bar.

Yorkin, dans un entretien p a r u  dans
«La reuve du cinéma» (no 415) se f é l i c i t e
d'avoir p u  improviser sur un scénario
solide, grâce à une distribution remar-
quable, Gène Hackman, Ellen Burstyn,
Ann-Margret. (Imp)

Soleil d'automne



^Fr. 180 000.- ^
Pour ce prix nous vous offrons à
SAINT-IMIER

un appartement de 6 pièces
dans un immeuble ancien totalement rénové

— cuisine entièrement agencée,
— salle de bains moderne,
— 2e toilette séparée,
— tapis tendus,
— etc.

Dépêchez-vous de nous contacter à l'adresse suivante:

¦iî ^B88l

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 36a
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.

Libre immédiatement ou à convenir

Loyer Fr. 1000.-.
charges comprises

f Le Locie S
à vendre,

dans un immeuble rénové,
appartement de

3 pièces
Situation privilégiée, jardin potager,

balcon, cave et chambre haute.

dès Fr. 94 700.-
Visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68

A vendre. Le Locle

immeuble de
16 appartements

avec 7 garages.
En bon état, loué au complet.
Prix de vente Fr. 1 096 000.-.
Loyer net Fr. 62 880.- .
Capital personnel Fr. 216 000.-.

Faire offre sous chiffre 6001,
ASSA, Annonces Suisses SA,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.

Z3lamA
^

¥enare
VILLERET, Les Planches

grande villa
très confortable, séjour et coin à man-
ger avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, bureau, ate-
lier et garage. Parcelle de 1100 m2
Conditions intéressantes. Finance-
ment assuré.
Pour visiter adressez-vous à:

IMMO BEAI s»
Achat - Vante - Gérance d'immeubles
Rue d» Fribourg 32 - 2503 BIENNE - 032/22 62 34

cfl Electrolux
possède les plus beaux et les plus
sûrs réfrigérateurs et surgélateurs —__ _~ ^̂™i
Electrolux vous écono- Electrolux vous rendent . IL P \ t̂ Pp|(Ë

Grâce aux corbeilles avec barrages Vous pouvez arranger l'élégant équipe- : | pBEBJJML ., ,, ^
"ESHHUHItransparents de retenue du froid, vous ment intérieur en fonction de vos ; t̂ ^BSST" " **vB*Hr'* T "̂*Iï j

avez une bonne vue d'ensemble sur le besoins personnels. Un porte-bouteil- ¦ |UMoJ^̂  1 v„ • ffift fjjfll gf i
contenu etvos provisions sont toujours les spécial, d'ailleurs une exclusivité ^¦y^lmf' ' fMÉlifiS '̂
à portée de main. La porte ne reste que Electrolux, empêche vos boissons de 'îzzîî ^T. !.

" 
ĵ W^^^S j

Nouveau et sûr, le dispositif automati- prix. Voilà qui facilitera l'adaptation à :^̂ ^5i^̂ i ¥*" WÉm̂â ŝë  ̂ Hl

gélation en fonction des quantités à rj l "Cl̂ »f"",4"ï"#~lll ï'V â â î raHB |fS|li
surgeler Lorsque le processus de sur- LU jLlCCvlUlUA HML^HI ^^̂ ^^^^^ jpBHË̂ hiS

¦ Les armoires économiques BON SlrefS^S  ̂ *** -̂ 'Wjm- h ^^RT^

mettent une économie d'énergie. (Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus) .,::ÏÏ;ÏÉ^HB .B

A remettre petit
commerce

radio-télévision
avec atelier de réparation,
conviendrait à jeune
radio-électricien désirant
être indépendant:

| clientèle. /;-*"'
Prix intéressant

j Cp 039/23 70 36 heures des repas

Particulier neuchâtelois,
habitant la région
chercha

immeubles
à transformer ou
terrains à bâtir

Jura Neuchâtelois.
Faire offres sous chiffre
H 28 - 047296 Publicitas,
2001 Neûchâtel

Q Au sommet de la passion Q
y la nouvelle et incomparable y

GOLF GTI 16v et 139 cv
3 sans catalyseur peut être commandée en U
\ quantité restreinte à partir de Fr. 23 400.- au I

I  ̂
(̂ ) @| f§ U

J Êf Sporting Garage 0

I J.-F. STICH - Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, ff^ f̂f ^̂ ^T^Bti f̂fH I
(£ 039/26 44 26 R BH H

I Dépannage nuit et jour - @ 080/22 43 84 gt^̂ JS
a
^ ĵff f^  ̂TBB 1

| Ouvert le samedi S| WrÊ ïH de 9 à 17 heures '̂ SBHLr-* fi

Hauterive, à vendre

VILLA
de 4 pièces tout confort, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, dépendan-
ces, possibilité d'aménager les
combles.
Vue imprenable sur le lac; ter-
rain de 1260 m2.
Prix de vente: Fr. 650 000.—

Ecrire sous chiffre 87-14 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neûchâtel

A VENDRE
Au Locle
1 immeuble locatif avec commerces,
excellente situation i
1 immeuble commercial ou industriel,
accès facile i

A La Chaux-de-Fonds
1 immeuble locatif !
1 immeuble locatif avec commerce
3 garages liés aux immeubles j
ci-dessus

A Saint-Imier
1 immeuble locatif avec 20 garages j

Ecrire sous chiffre Zl 15162 au bureau
de L'Impartial \

A vendre
à Saignelégier une

ancienne
maison

de 2 logements, 6 chambres
et 2 chambres, tout confort,
grange et écurie.

Ecrire sous chiffre T 14 - 042595
Publicitas, 2800 Delémont

A vendre au centre du Locle
rue de la Côte 6,
dans immeuble en PPE

1 appartement
\ de 3 V2 pièces

120 m2, au 2e étage, cuisine
agencée, salle d'eau, WC
séparés, cheminée de salon.

; 0 038/57 11 45 ou 57 11 59

i| A Vendre I V
La Chaux-de-Fonds ^̂ m%mm̂ ^

ï appartements 2 et 4 pces ||j |
fcjl pouvant être transformés en
I magnifique 6V2 pièces

H de 195 m2

I appartement de 4 pces M
i!i mansardé avec poutres + che- ^E

Dans une maison de maître, très Ut
:; :;[ proche du centre m̂

Renseignements au: 9

^024*311071 |

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

A louer pour le 1er juillet, rue de Biau-
fond,

STUDIO
(cuisinette, WC/ douche)
<p 039/26 42 42 M. Gaberthuel (8 h
à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 8  heures)

A vendre au centre du Locle
rue de la Côte 6 ]

magasin
avec dépendances. 60 m2 et
2 vitrines
0 038/57 11 45 ou
57 11 59
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Chats
Le chat poilu
le chat dodu
le chat joufflu
le chat tondu
même le chat bourru
tous sont hurluberlus.

Le mini chat
le gros chat chat
le petit chat
l'énorme chat
quoiqu'il en soit
ce sont des chats

Le chat charmant
le chat griffant
le chat marrant
le chat errant
en tout cas
ne sont pas méchants

Laurent 5e

Un chat
- Pauvre chat,
Tu vas devenir gras!
S'écrie le rat.

- Mon rat,
Tu es plus gros que moi !
Dit le chat. '

-Tu es vieux
pour jouer à ce jeu!

I -Vieux rat, tralala,
C'est ce qu'on verra!

- Cours après moi,
Gros chat.

-Je t'ai attrapé,
Vieux rat rusé.
C'est la fin pour toi
mon rat.
Amuse-toi
Dans mon estomac!

Natacha 4e

Mon chat
Mon chat Ronron ronronne
tout le temps.

Mon chat Déton détonne
tout le temps.

Mon chat Béton bétonne
tout le temps.

Mon chat Eton étonne
tout le temps.

Mon chat Goudron goudronne
tout le temps.

Et mon chat Griffon griffonne
tout le temps.

Joëlle 3e
V 

Le chat, ce roi mangeur de rats
Regarde là-bas sur ce toit
Un chat
Il ne bouge même pas
Sans bruit
il s'enfuit
Dans la pénombre
Ces yeux de braise
Ressemblent à une ville
illuminée de mille feux

A l'affût de nourriture
Si notre beau chat
Attrape un rat
Et qu'un autre chat
Veut s'approprier sa proie
Il se bat sans effroi
Dans un tel fracas
Que l'on dirait une armée de soldats
En plein combat

En remportant ce combat
il a gagné son repas

Laurent 5e

Bonjour !
Bonjour chat blanc!

dit le vent.

Bonjour chat jaune!
dit le Rhône.

Bonjour chat tigré!
dit l'araignée.

Bonjour chat noir!
dit le canard.

Bonjour chat gris!
dit Thierry.

Bonjour beau chaton !
dit le mouton.

Et toi,
petit garçon, petite fille,
qu'est-ce que tu attends?
Va vite dire bonjour à ta maman !

le Cernil-Antoine

Le perdant s'en va
A petit pas
Affamé et désolé
De ne pas avoir mangé
Il continua de chercher
De quoi se restaurer
Le gagnant s'en fut
Repu

Tandis qu'un autre petit chaton
Orphelin et sans défense
devant tous les dangers
ne trouvant rien à manger
Se jeta sur un cancrelas
Et le dévora
Le cancrelas ayant avalé
de la mort aux rats
Le pauvre chaton
ne supporta pas ce poison

Il vacilla
Fit quelques pas
Et s'écroula
il se releva (i.- .
Le maladroit -^ » j . < • ..p
il fit un faux p a$r ;, L̂.
Trébucha
Roula
Et tomba du haut du toit

Le choc fut si brutal
Qu'il en mourut.

Yann 5e

Arménie 5e

Chats
Chat blanc
court dans les champs

chat noir
me lit des histoires

chat ambre
dort dans ma chambre

chatjaune
s'assied sur le trône

chat gris
regarde tomber la pluie

et mon chaton
ramasse les marrons
pour tous les chats
de la maison.

le Cernil-Antoine

Le chat
Le chatjoue
Dans la boue
Mais le soir
Dans le noir
Quand il rentre à la maison
U est sale comme un cochon.

Olivier 4e

Chat
Chat qui dort
Chat qui mord
Chat qui boit
Chat qui voit
Chat qui tue
Chat qui mue
Chat qui sort
Et m'ignore:
C'est mon chat!

Cédric 5e

Dictons et proverbes:
Un temps de chat

Chat assis annonce la pluie.
Chat clochard provoque le brouil-

lard.
Le chat ronronne... le soleil grogne.
S'il fait froid, le chat s'en va.
Le tonnerre gronde», le chat fait sa

ronde.
Craque le tonnerre... chat en colère.
Chats gris, nuages gris, annoncent la

pluie.
Soleil doré, chat rusé,
Nuage gris perd ses souris.

4e Ouest

Chat et compagnie
Les Rats dansent quand les chats

mangent
Chat de gouttière
Dort par terre,
Chat de maison
Sur l'édredon.
Chat aux yeux de feu, chat mysté-

rieux.
Chat à la peau brune, regard de lune.
Chat qui dort, souris dehors.
Chat boiteux, chat amoureux.
Chat tigré
Est l'apprenti sorcier
De Morphée.
Quand on est chat, on est sympa.
Chat furieux, chien peureux.
Chat à poils ras attaque mieux les

rats.
Qui vole un rat, vole un chat!

4e Ouest

Si tous les chats
du monde

Chat angora
Ne se gratte pas.

Chat chaux-de-fonnier
Ne se donne pas

, Chat villageois
A une vilaine voix

Chat liégeois
Mange des anchois

Chat français
Chat benêt.

Chats parisiens
Sont des vauriens

Chat espagnol
N'est pas Guignol.

Chats italiens
Prennent un bain
Chaque matin.

Chat angora
N'est pas pour toi.

Chats neuchâtelois
Sont des bourgeois.

Chat suisse
Bonnes cuisses.

4e Ouest

\

j'ai vu
J'ai vu cinq chats
près de chez moi.

dans mon château
un chat penaud

dans ma maison
un chat grognon.

dans mon soulier
un chat mouillé.

dans mon jardin
un chat coquin.

et dans mon lit
un chat dégourdi !

le Cernil-Antoine

Rébus



Le cœur de la transmission de données par satellite inauguré hier à Genève
Nouveau succès de la technologie neuchâteloise

Pour converser entre eux, les ordinateurs sont largement plus exigeants
que l'abonné au téléphone, qui supporte sans se plaindre - et sans même le
remarquer — quelques imperfections le cas échéant, dans la transmission du
langage parlé.

Le langage codé, on le devine, ne s'aceomode guère de «glissements» dans
la transmission des signaux. La synchronisation doit être parfaite: lors-
qu'une roue dentée tourne d'un demi-millimètre à Genève pour faire avancer
une bande magnétique, sa correspondante à Berne doit elle aussi tourner du
même demi-millimètre. Les choses se compliquent encore quant à la fiabilité,
à la stabilité, à la précision, lorsqu'il s'agit d'établir la conversation entre
continents: la synchronisation doit être absolument parfaite, sans bavure et
sans faille.

Or, il faut savoir que les systèmes nord-américains par exemple, USA,
Canada, ne sont pas les mêmes en matière de télécommunications inter-
computers, que ceux des Européens.

La synchronisation en devient plus difficile et réclame entre autres,
l'usage de génératrices de fréquences à hautes performances.

C'est un peu comme si l'on devait tourner en Europe un film avec un sys-
tème 24 images-seconde, pour le projeter aux USA sur une caméra n'admet-
tant que 16 images-seconde.

Poursuivons dans la vulgarisation de
la complexité des télécommunications: la
solution paraît simple: sur un film de 24
images on ne mettra en Europe que 16
images, en laissant huit vides, qui seront
«retranchées» au montage, à l'arrivée.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ainsi, dans une télécommunication
avec les USA, utilise-t-on une «trame»
européenne à deux mégabits et 32 fenê-
tres ou intervalles de temps, dont on
occupera uniquement 24 fenêtres ou
intervalles de temps, les autres restant
vides.

Cette illustration simplifiée à
l'extrême du problème, démontre assez
l'importance d'une synchronisation hau-
tement fiable, pour asservir une fré-

-quence à une autre fréquence, pour créer
queques chose d'ordonné dans le temps.

UNE FRACTION DE SECONDE
PAR MILLÉNAIRE

On a inauguré hier matin à Genève et
dans le cadre des transmissions informa-
tiques précisément, la seule station de
Suisse pour télétransmissions de données
via satellite, avec le continent nord-
américain.

C'est donc une passerelle qui a été lan-
cée de Suisse vers les USA à travers
l'espace, tout le complexe devant être
mis en service à- mi-août. Inutile d'insis-
ter sur l'importance de ce type de télé-
transmissions pour les multinationales
industrielles, commerciales ou bancaires,
pour les grandes administrations, etc.

Or, le cœur de tout le système généra-
teur de fréquence pour la synchronisa-
tion des réseaux de télécommunications
suisses et maintenant internationaux

pour les données transmises par satellite,
ont été conçu et fabriqué en accord avec
les cahiers des charges et les essais effec-
tués par les ingénieurs des PTT, par une
filiale du groupe SMH: Oscilloquartz SA
à Neûchâtel.

Cela ne date pas d'hier; au cours d'une
conférence de presse donnée sur place
hier à Genève-Vernier, au centre des
télécommunications des PTT, où est ins-
tallé ce système unique en son genre,
l'historique des relations PTT-Oscillo-
quartz a été rappelé, ainsi que l'histori-
que de la technologie, lesquels ont
démontré en même temps que la sophis-
tication continuelle des systèmes, que
l'entreprise neuchâteloise avait été choi-
sie - ainsi que l'a souligné M. Rénald
Jeannet, ingénieur et directeur marke-
ting d'Oscilloquartz - pour son aptitude
à réaliser des sources de fréquences dont
la variation maximale n'excède pas une
fraction de seconde par millénaire!

C'est là un succès - un de plus - de la
technologie neuchâteloise, encore une
fois dû aux investissements consentis en
son temps par les créateurs d'Oscillo-
quartz la défunte holding Ebauches SA,
et poursuivis par la SMH.

Pour rappel, la société neuchâteloise
est donc spécialisée dans le développe-
ment, la fabrication et la vente de ces
sources de fréquences, ultrastables, utili-
sées pour la synchronisation de réseaux
numériques à intégration de service, le
radiopositionnement et la radionaviga-
tion (émetteurs et récepteurs), domaine
en très forte expansion, la métrologie,
références de mesures mfiniment préci-
ses, au-delà même de l'imaginable, inté-
ressant les physiciens dont on sait qu'ils
tendent à amener tous les paramètres
concernant leurs recherches, à une
notion de temps, de durée souvent
infime, à l'échelle de l'atome et ses com-
posants.

Le réseau suisse de syntonisation - de syn-
chronisation - dans les télécommunica-
tions comprend quatre étages. Au départ
trois centraux de base pour trois régions
helvétiques indépendantes sur ce plan, cha-
cune subdivisée donc en quatre niveaux
hiérarchiques. Au premier étage: 14 maî-
tres-oscillateurs étalons au césium (fabri-
qués p a r  Oscilloquartz), au second étage,
synchronisé par le centre d'ordres numéro
un, le centre d'ordre numéro deux, dont
celui inauguré hier (notre photo). Il s'agit
d'un étalon à quartz - et non plus au
césium - une «baie» du deuxième ordre,
asservie, synchronisée sous la hiérarchie
numéro un, des baies du premier ordre, qui
donnent tes références à tout le pays.
C'était hier la remise officielle de la pre-
mière baie de transmission de données à
l'échelle internationale. D'autres baies pre-
mier et second ordre sont encore en con-
struction à Neûchâtel Le coût d'un appa-
reil varie entre 150 et 300.000 franc s.

Garanties de Buenos-Aires
Afin d'obtenir un prêt du FMI

Le gouvernement argentin sest
engagé devant le Fonds monétaire inter-
nationale (FMI) à «réaliser des modifica-
tions de politique économique» pour cor-
riger «certaines déviances» constatées
dans les accords pris avec le Fonds.

Ce compromis permettra le versement
de la dernière partie (280 millions de dol-
lars), du prêt stand-by accordé par le
FMI à l'Argentine en 1984 et de 600 mil-
lions de dollars sur le crédit de 4,2 mil-
liards de dollars accordé par le secteur
bancaire international à l'Argentine.

Le gouvernement argentin sest
notamment engagé à «orienter la politi-
que salariale» pour maintenir l'inflation
sous l'estimation des 28 pour cent de
hausse annuelle et de la réduire davan-
tage en 1987 et «d'appliquer souplement
le système de contrôle des prix».

L'Argentine a aussi promis de libérali-
ser le système de paiements à l'étranger
et de transfert de devises pour faciliter
les investissements extérieurs directs.

(ats, afp)

wmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 114250.—113500.—
Roche 1/10 11400.— 11375.—
SMH p.(ASUAG) 152.— 155.—
SMHn.(ASUAG) 635.— 631.—
Crossair p. 1650.— 1675.—
Kuoni 31500.— 31000.—
SGS 7100.— 7250.—

ACTIONS SUISSES 
"~

Cr.Fonc.Neuch.n. 840.— 840.—
Cr.FoncNaich.p. 840.— 840.—
B.Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Swissair p. 1620.— 1650.—
Swissair n. 1340.— 1360.—
Bank Leu p. 3625.— 3625.—
UBS p. 5600.— 5725.—
UBS n. 990.,— 1010.—
UBSb.p. 212.— 219.—
SBS p. 540.— 843.—
SBSn. 415.— 419.—
SBS b.p. 460.— 463.—
GS.p. 3710.— 3725.—
CS. n. 645.— 645.—
BPS 2470.— 2490—
BPS b.p. 244.— 249.—
Adia lnt. 6625.— 6500.—
Elektrowatt 3400.— 3450.—
Fort» p. 3175.— 3200.—
Galenicab.p. 700.— 700.—
Holder p. 4600.— 4650.—
Jac Suchard 8300.— 8350.—
tandis B 1810.— 1800.—
Motor col 1750.— 1750.—
Moeven p. 6980.— 6950.—
Buerhlep. 1930,— i960.—
Buerhlen. 440.— 440.—
Buehrleb.p. 640.— 655.—
Schindler p. 3925.— 3800.—
Sibra p. 650,— 640.—
Sibra n. 425.— 440.—
U Neuchâteloise 1145,— 1160.—
Rueckvp. 17500.— 17600.—
Rueckv n. 6375.— 6450.—

Wthur p. 6400.— 6550.—
Wthurn. 3190.— 3340.—
Zurich p. 7650.— 7700.—
Zurich n. 3200.— 3225.—
BBCI-A- 1860.— 1870.—
Ciba-gy p. 3700.— 3650.—
Ciba-gy n. 1745.— 1755.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2740.—
Jelmoli 3500.— 3475.—
Nestlé p. 8225.— 8300.—
Nestlé n. 4405.— 4440.—
Nestlé b.p. 1540.— 1575.—
Sandoz p. 11900.— 12000.—
Sandoz n. 4190.— 4240.—
Sandoz b.p. 1710.— 1735.—
Alusuissep. 720.— 730.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzern. 2925,— 2900^—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.75 90.—
Aetna LF cas 106.— 108.—
Alcan alu 56.50 65.75
Amax 25.25 24.50
Am Cyanamid 137.— 136.50
ATT 45.25 46.—
Amoco corp 115.50 116.50
ATL Richf 97.75 98.—
Baker baC 25.75 26.—
Baxter 36.50 36.25
Boeing 115.— 115.—
Burroughs 113.— 110.50
Caterpillar 95.25 95.—
Citicorp 106.50 106.50
Coca Cola 219.— 218.50
Control Data 44.50 44.—
Du Pont 159.— 158.—
Eastm Kodak 109.50 109.—
Exxon 109.50 111.50
Gen. elec 150.— 149.—
Gen. Motors 144.50 143.50
GulfWest 120.50 120.50
Halliburton 40.25 40.25
Homestake 40.— 40.50
Honeywell 143.50 140.—

Inco Itd 24.50 24.75
IBM 270.— 267.50
Litton 143.50 142.50
MMM 199.— 204.—
Mobil corp 57.— 57.50
NCR 97.— 96.—
Pepsico Inc 61.50 61.—
Pfizer 124.— 124.—
Phil Morris 124.50 125.—
Phillips pet 18.— 18.—
Proct Gamb 139.— 139.50
Rockwell 86.50 87.50
Schlumberger 58.50 59.—
Sears Roeb 86.50 86.50
Smithkline 181.— 179.50
Sperrycorp 137.— 137.—
Squibb corp 183.— 185.—
Sun co inc 88.50 87.50
Texaco 60.50 60.25
Wamer Lamb. 108.50 107.50
Woolworth 82.50 81.50
Xerox 103.50 102.—
Zenith 46.— 46.—
Anglo-am 20.75 20.50
Amgold 112.50 110.—
DeBeersp. 12.25 12.25
Cons.GoldfI 17.50 17.50
AegonNV 82.50 81.50
Akzo 124.50 124.—
Algem Bank ABN 424.— 426.—
AmroBank 78.— 77.75
Phillips 40.25 40.—
Robeco 68.75 68.50
Rolinco 63.50 63.75
Royal Dutch 144.50 144.50
Unilever NV 353.— 359.—
BasfAG 240.— 238.—
Bayer AG 261.50 261.—
BMW 494.— 493,—
Coromerzbank 264.— 257.—
Daimler Benz 1155.— 1140.—
Degussa 370.— 372.—
Deutsche Bank . 667.— 657.—
Dresdner BK 360.— 348.—
Hoechst 227.— 221.50
Mannesmann 173.50 176.—
Mercedes 1035.— 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
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.17 1.42
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos L— 1.50

DEVISES 
1$US 1.8250 1.8550
1 $ canadien 1.3050 1.3350
ï t  sterling 2.7450 2.7950
100 fr. français 25.55 26.25
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.10 82.90
100 yens 1.097 1.109
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.68 11.80
lOO escudos L20 1.24

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 337.50 340.50
Lingot 19.875.— 20.125.—
Vreneli 139.25 142.25
Napoléon 137.25 142.25
Souverain US $ 84.75 87.75

Argent
$ Once 5.07 5.09
Lingot 293.— 309.—

Platine
Kilo 25.400.— 25.700.—

CONVENTION OR 

20.6.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.910.-
Base argent 340.-

Schering 496.— 486.—
Siemens 538.— 527.—
ThyssenAG 135.— 137.—
VW 464.— 456.—
Fujitsu Itd 10.50 10.25
Honda Motor 12.75 12.25
Neccorp 16.75 16.—
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 37.25 37.—
Norsk Hyd n. 39.— 39.—
Aquitaine 75.50 76.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 58% 59%
Alcan 30% 30%
Alcoa 39K 39%
Amax 13% 13%
Asarco 16% 15%
AU 25% 25.-
Amoco 63% 62%
Atl Richfld 53.- 53.-
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 62% 62%
Burroughs 61.- 61%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 52% 51.-
Citicorp 58% 58.-
CocaCola 118% 118%
Crown Zeller 41.- 41%
Dow chem. 59% 59%
Du Pont 86% 85%
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 60% 60%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 78% 77%
Gen.elec. SV/t 80'A
Gen. Motors 78% 78%
Genstar - 41%
Halliburton 22% 22%
Homestake 21% 21%
Honeywell 75% 74%
Incoltd 13% 13K
IBM 146% H5K
ITT 45% 44%

Litton 77.- 76%
MMM 111% 109%
Mobicorp 31% 31.-
NCR 52.- 51%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 33% 33.-
Pfizerinc 67% 68%
Ph. Morris 67% 67%
Phillips pet 97.- 9%
Proct & Gamb. " 76% 76%
Rockwell int 47% 47%
Sears Roeb 47% 47%
Smithkline 98% 97%
Sperry corp 75% 75%
Squibb corp 99% 101.-
Sun corp 48.- 47%
Texaco inc 33.- 33.-
UnionCarb. 22.- 22.-
US Gypsum 79% 80%
US Steel 20% 20%
UTD Techn ol 48.- 47%
Wamr Lamb. 58% 57%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 55.- 55%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 35% 34%
Chevron corp 40% 40.-
Motorolainc 38% 39.-
Polaroid 65% 64%
RCA corp - -
Raytheon 62.- 61%
Dôme Mines 6.- 6.-
Hewlet-pak 41% 41%
Texas instr. 120.- 120.-
Unocal corp 20% 20%
Westinghel 53.- 52%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1860.— 1860.—
Canon 1010.— 1010.—
Daiwa House 1370.— 1380.—
Eisai 1710.— 1690.—

Fuji Bank 1510.— 1520.—
Fuji photo 2780.— 2780.—
Fujisawapha 1200.— 1170.—
Fujitsu 970.— 950.—
Hitachi 863.— 846.—
Honda Motor 1160.— 1140.—
Kanegafuchi 649.— 651.—
Kansaiel PW 2520.— 2520.—
Komatsu 486.— 488.—
MakitaelcL 1130.— 1130.—
Marui 2510.— 2500.—
Matsush dl 1490.— 1480.—
Matsush elW 1400.— 1400.—
Mitsub.ch.Ma 370.— 367.—
Mitsub. el 344.— 341.—
Mitsub. Heavy 383.— 397.—
Mitsui co 462.— 456.—
Nippon Oil 1240.— 1210.—
Nissan Motr 558.— 577.—
Nomurasec 2220.— 2250.—
Olympusopt 1180.— 1160.—
Rico 910.— 908.—
Sankyo - 1390.— 1360.—
Sanyoélect 417.— 419.—
Shiseido 1990.— 1970.—
Sony 3450.— 3410.—
Takedachem. 1590.— 1580.—
Tokyo Marine 1320.— 1350.—
Toshiba 407,— 403.—
Toyota Motor 1550,— 1540.—
Yamanouchi 2960.— 2960.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.75
Cominco 13.75 14.—
Genstar 58.50 58.50
Gulf cda Ltd 15.— 15.—
Imp. OU A 39.— 38.75
Noranda min 18.25 18.125
Nthn Telecom 40.25 40.25
Royal Bk cda 3255 32.375
Seagram co 83.375 84.125
Shell cda a 23.125 22.75
Texaco cda I 26.375 26.25
TRSPipe 17.25 17.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 I | 25.55 I | 1.8250 | I 19.875-20.125 I | Juin 1986: 218

I 
(A = cours du 18.6.86) Les coure de clôture des bourses suisses sont ...p, nf \ X A ,  lAuee ittmie D . x . . -oeo n* M 10rr 0c !
(B- coure du 19.6.86) cornmuniqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1868.94 - Nouveau: 1855.86

Bilan et perspectives favorables
Le point sur l'industrie chimique européenne

L'industrie chimique européenne a
évolué favorablement en 1985 en
maintenant un haut niveau de pro-
duction et devrait se caractériser en
J.986 par une croissance résultant
d'un glissement vers la consomma-
tion intérieure. Ce bilan et ces pers-
pectives, communiqué hier, sont tra-
cés dans le rapport annuel du Con-
seil européen des fédérations de
l'industrie chimique (CEFIC), dont
fait partie la Société suisse des
industries chimiques ou Schweize-
rische Gesellschaft fur Chemische
Industrie.

Dans ce bilan, la CEFIC note qu'en
1985, l'augmentation des ventes était
essentiellement due à l'accroissement des
exportations bien qu'au cours de l'année
on ait enregistré un fléchissement dé la
demande sur certains marchés extérieurs
de l'Europe. Au total, les importations
de produits chimiques se sont dévelop-
pées plus rapidement que les exporta-
tions.

Après plusieurs années de résultats
financiers insatisfaisants, les profits des
entreprises ont atteint des niveaux plus
ou moins normaux en 84 et en 85. Cette
situation, combinée avec de meilleures
perspectives sur le marché, a permis à
l'industrie chimique de maintenir ou

même d'accroître ses investissements en
capital.

Les perspectives de développement
pour 1986 sont favorables sous l'effet
conjugué de la chute des prix du pétrole
et de la baisse du dollar, lesquelles ont
amélioré le pouvoir d'achat en Europe.
On prévoit en conséquence un glissement
vers la demande intérieure qui devrait
constituer le moteur de la croissance en
1986. On s'attend que, grâce à une con-
sommation particulière accrue et une
augmentation des investissements, le
produit national brut s'élève de près de
3%, (ats)

• Le groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy va créer un «Centre de recher-
che international au Japon». Ce cen-
tre, indique Ciba-Geigy, sera édifié dans
l'enceinte du siège de sa filiale japonaise
à Takarazuka. Il comprendra des locaux
sur une surface globale de 6000 mètres
carrés, dans lesquels 120 à 130 cher-
cheurs seront occupés dès le début des
années nonante.
• Le bilan de l'Union de Banques

Suisses (Luxembourg) au 31 décem-
bre 85 s'élevait à 9,6 milliards de fr.
suisses, soit tout près du niveau
record de 1984, et le bénéfice net mar-
quait un progrès de 3,9 %, selon le rap-
port annuel de la filiale de l'UBS.
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* — — .̂ ^̂ p-^̂ ^ ^̂£jâ ^̂ ^•«̂ ^F'WVM,.— ..̂ ..̂  i' ̂ w ÉiiSlitaaEBBiiBBwi^̂ ^̂ î ^â vr» ^m|Q ^^^̂  ̂ ^̂ IB ^B ^^
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A/os belles
occasions

SAAB 900 I, 5 portes 85.11 10 000 km Fr. 21 500.-
SAAB 900 I. 5 portes 84.03 20 000 km Fr. 16 500.-
SEAT RONDA SX 1.5 85.07 8 000 km Fr. 11 800.-
MITSUBISHI PAJERO B 84.05 39 500 km Fr. 17 800.-
MITSUBISHI CORDIA TURBO 83.04 44 000 km Fr. 10 300.-
FIAT PANDA 4x4 85.08 7 500 km Fr. 10 400.-
MAZDA 323 GLS 82.01 40 000 km Fr. 6 200.-
RENAULT 5 TS 82.03 75 500 km Fr. 5 900.-
SUBARU 700 84.03 27 300 km Fr. 5 800.-
FORD TAUNUS COMBI 77.06 76 200 km Fr. 4 600.-
DATSUN BLUEBIRD 1.8 81.04 58 500 km Fr. 5 800.-

EXPERTISÉES • GARANTIES • REPRISES

GARAGE
DE L'OUEST
GIOVANNI ASTICHER

Avenue Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds ,

0 039/26 50 85/86.

I Lave-vaiselle Miele 522 |
5 Je suis de la meilleure qualité c'est «

pourquoi vous pouvez aussi me louer Él¦
m m_„. sr-^m ^m ^mâaââââââââàâm ^

MH K3 * * Prix comptant intéressant «
«SS ¦E* ** *** ££^^^« Livraison gratuite 

£
ilj KB \W* Encastrernent par nos propres "*

WÊLw Ks^̂ ^̂ ^̂ lÊr • vous pouvez louer tous les ib
^mW ^m***0'  ̂ modèles Miele m
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

Inauguration des uniformes de la fanfare des Bois
Halle cantine 20, 21 et 22 juin 1986
Vendredi 20: 19 heures
Ouverture des stands - Marché artisanal et pâtisseries, 20 h 30 ouverture de la fête par la 21 h 45 présentation des nouveaux uniformes
fanfare des Bois, 21 heures pour la première fois dans le Jura «Music-hall folies» pre- 22 h 15 «Music-hall folies» deuxième partie
mière partie. 23 h 00 danse avec l'orchestre «Vittorio Perla»
Samedi 21:13 h 30
Animation champêtre, jeux pour enfants, lâcher de ballons.
20 h 30 grande fête de la bière avec la fanfare Blaskapelle Feldmoching E.V. de Munich. 23 h 00 danse avec l'orchestre de Munich.
Dimanche 22: 10 h 45
Concert-apéritif avec la fanfare Blaskapelle Feldmoching E.V. de Munich
13 h 30 défilé des fanfares des Breuleux, le Noirmont, Vendlincourt, Munich et les Bois. 18 h 00 danse avec Fari Enrico «Combo»
14 h 15 début des concerts 21 h 00 cérémonie du 23 juin.
Halle cantine chauffée, restauration chaude et froide, bar, carnotset.

Répartition des frais de chauf-
fage et d'eau chaude, selon
la consommation réelle

techem^̂ ¦̂ ¦̂  Clorius ̂ "̂̂ ™
Chr. Wyttenbach
Route de Brent 3 Blonay Cp 021/53 26 79

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier, Barraud, Bachelin, Anker, Berthoud, Robert, etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. 038/24 62 12 et sans engagement

A vendre

Citroën CX
couleur sable,
année 1981,

33 400 km, en
parfait état.
Fr. 6500.-

cp 032/97 58 25

ilïPJ '̂^e °*e Neûchâtel
Pour l'année 1987,
nous mettons au concours quelques postes d'

auxiliaires féminines de police
Nous offrons:
— un champ d'activités varié et le contact avec la population
— une place stable et de nombreuses satisfactions
— un salaire et des prestations sociales en rapport avec les res-

ponsabilités
— versement du salaire dès l'école de formation.

Nous demandons:
— une bonne formation scolaire et être âgée de 20 à 30 ans

lors de l'entrée à l'école de police
— une bonne présentation et une bonne réputation
— une bonne santé
— si possible la connaissance d'une deuxième langue.

La prochaine école de formation débutera en janvier 1987.

. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au commandant du Corps de police, <fi 038/25 10 17, ou en
utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant du Corps de police de la Ville de Neûchâtel,
faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neûchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la for-
mule d'inscription.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Profession: 

Adresse: 

No postal, localité: 

/W\ Ligue neuchâteloise
WjStyf contre le cancer

Assemblée générale
jeudi 25 juin 1986 au Club 44,
La Chaux-de-Fonds, Serre 64

Assemblée administrative: 19 h 15, petite
salle.

Conférence publique: 201,30.
Sujet: ENVIRONNEMENT ET

CANCER
par le Dr J.-M. Maillard,
médecin du travail
au Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène
industrielle.

La conférence du Dr Maillard sera suivie d'une
discussion, ce sujet d'actualité brûlante étant
plein de questions pour chacun de vous.

A vendre

Mercedes
Benz 230

modèle 1971
145 000 km.
Etat de neuf.

Prix intéressant

(^ 039/31 39 67
Splendide

Renault 18
GTL Break

(station-wagon)
5 vitesses, 5 portes.

1984, blanche,
41 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 241.— par mois

sans acompte. -
Reprise éventuelle.

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

comptant

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
$9 032/51 63 60

Lancia Delta
1981, expertisée,

Fr. 4900.- ou
Fr. 115.— par mois,

sans acompte
59 037/62 11 41
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0 26 43 45^1||ŷ "̂; niFranck li
Avenue Léopold-Robert 135 |||IIJ

(Grand-Pont) V^^LM



Sauf accident, Andrew Hampsetn sera, aujourd'hui en fin d'après-midi à
Oerlikon, le premier Américain de l'histoire à remporter le Tour de Suisse. Et
pas n'importe lequel: celui du cinquantenaire. Car la montée sur Dornbirn-
Boedele, en terre autrichienne, point de chute de la neuvième étape, n'a en
rien modifié les positions en tête du classement général.

Mais, elle a permis à Eric Van Lancker de confirmer ses talents de
grimpeur en se présentant seul sous les fenêtres de Marc Girardelli , le
vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin.

L 'Espagnol Delgado 2e (à gauche), le Belge Van Lancker 1er et l 'Australien Wilson
3e (à droite) ont pris place sur le podium à l 'issue de la 9e étape d'hier. (Bélino AP)

A l'heure du bilan de ce neuvième jour
de course, un constat: fatigués par les
durs affrontements des jours précédents,
le peloton s'est accordé un temps de
repos, histoire de se présenter compact
au pied de la côte finale. Elle était
moins difficile que supposée de
prime abord par rapport au graphi-
que des organisateurs relevait
Lemond à l'arrivée.

COURSE DE CÔTE
Une côte finale, dont les cinq derniers

kilomètres - les plus pentus - n'ont pas
joué le rôle escompté, soit modifier la
situation acquise à Viège au soir de la
sixième étape. . ¦

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Certes, Millar, puis Zimmermann ten-
tèrent de déloger les Américains. Leur
action fut plus une longue accélération
d'un démarrage à même de laisser
Hampsten et Lemond sur place. Et à
1500 mètres de l'arrivée, tous quatre,
d'un accord tacite, se relevèrent. Le Tour
de Suisse 1986 était définitivement joué.
—Sauf si je n'ai pas de malchance pré.
cisait Hampsten à l'heure de l'interview.

C'est dire que cette étape s'est finale-
ment résumée à une course de côte dont
Van Lancker est sorti vainqueur. A
Paris-Nice déjà le poulain de Peter Post
s'était illustré sur le Mont-Ventoux
(arrivée au chalet Reynard et non pas au
sommet). Il battait Zimmerman, Kelly,
Caritoux, Pascal Simon, Mottet.» et au
début du mois il remportait l'ultime
étape du Giro à Merano.

Avec Criquiélion, voire le «vieux» Van
Impe (40 ans), Van Lancker est un des
derniers grimpeurs belges. Certes, sa vic-
toire au Mont-Ventoux est à relativiser,
car obtenue après une longue échappée
solitaire.

VON ALLMEN ECHAPPE
En revanche, sur les pentes conduisant

à Dornbirn-Boedele, il est sorti, à sept
kilomètres de la ligne, d'un groupe de
treize coureurs, dont Breukink (le meil-
leur grimpeur du Tour), les Suisses Mul-
ler (je suis déçu car j'espérais gagner
une étape—), Breu (sur la fin il a payé
ses efforts de la veille), Winnen, l'Aus-
tralien Wilson, le Suédois Brykt ez Del-
gado. Treize hommes partis en quête de
gloire et de succès à Vorhalz, soit à 15
kilomètres de l'Alpage de Boedele.

Or, il serait injuste de minimiser
l'esprit offensif de Maechler, Baumgart-
ner.Nulens, Breukink (déjà), Salomon et
du Loclois von Allmen, de Wyder et de
l'Italien Passuello, sortis du peloton du
côté de Maienfeld après 36 kilomètres de
course.

Si von Allmen et Baumgartner furent
victimes de la première difficulté de la
journée (la montée sur Wildhaus), leurs

compagnons poursuivirent leur entre-
prise durant 140 kilomètres avant d'être
repris par un peloton dont le retard
maximum dépassa les huit minutes
(810).

TROISIÈME VICTOIRE
Et puis, il y eut cette folle entreprise

de Jean-Claude Leclercq. A l'attaque de
la montée sur Schwaegalp (la difficulté
de la journée) il partit seuL Cinquante-
quatre kilomètres plus loin il fondait sur
le groupe de Breukink. Us se sont alors
arrêtés de rouler, tel on seul homme.
Quatre fois j'ai essayé de démarrer,
quatre fois ils sont revenus sûr moi.
Mais quand Breukink a attaqué, per-
sonne n'a bougé racontait déçu, un rien
en colère, le Français de Zurich.

Là aussi il convient de relativiser les
faits: à chacun de ses démarrages, soit
Breukink, soit Nulens (deux hommes de
Post) se chargeait de boucher le trou,
Passuello, Salomon et Wyder étant à
bout de souffle. Car, les Panasonic la
désirait cette troisième victoire d'étape
après celles de Breukink (Innertkirchen)
et de Nulens (Bellinzone).

Ils ont parfaitement manœuvré
relevait Delgado à l'arrivée. J'ai
répondu trop tard à l'accélération de
Van Lancker ajoutait l'Espagnol (deu-
xième).

Le Tour de Suisse est donc joué.
Aujourd'hui, il s'agira de rallier l'anneau
de ciment d'Oerlikon. L'ultime occasion
pour les sprinters de se mettre en évi-
dence. Mais combien sont-ils encore dans
le peloton laminé par la montagne? Par-
tis 133 de Winterthour, ils seront 75 à se

mystère
sa

Quel est le nom de ce coureur
cycliste d'autre-Atlantique qui
s'illustre ces jours sur les routes
du Tour de Suisse?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai-youŝ participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-

90ùzau>: \t fy m ijx ,  rSgàkSBf T 
¦

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour là
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand' concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 

Les classements
NEUVIÈME ÉTAPE
(Klosters - Dornbirn/Bôdele, sur
198 kilomètres):

1. Eric Van Lancker (Bel) 5 h
17'36" (moyenne de 36 km 838); 2.
Pedro Delgado (Esp) à 30"; 3. Mi-
chael Wilson (Aus) à 51"; 4. Peter
Winnen (Hol) à 55"; 5. Stefan Brykt
(Sue) à 58"; 6. Beat Breu (Sui) à
l'06"; 7. Jôrg Muller (Sui) à 111';
8. Godi Schmutz (Sui) même
temps; 9. Dominique Garde (Fra) à
l'30"; 10. Mario Noris (Ita) à l'47";
11. Felippo Piersanti (Ita) à 1*50"; 12.
Toni Rominger (Sui) à 2'03"; 13.
Massimo Ghirotto (Ita) à 2'47"; 14.
Eric Breukink (Hol) à 2'58"; 15.
Harald Maier (Aut) à 3*08"; 16. Ro-
bert Millar (Ec); 17. Andrew Hamp-
sten (EU); 18. Franco Chioccoli (Ita);
19. Greg Lemond (EU); 20. Urs Zim-
mermann (Sui) même temps.

Puis les autres Suisses: 22. Mike
Gutmann; 23. Albert Zweifel; 25.
Bernard Gavillet à 3'33"; 28. Jean-
Mary Grezet à 3'46"; 33. Rocco Cat-
taneo à 4*39; 39. Erwin Lienhard,
même temps; 46. Jiirg Bruggmann;
48. Daniel Gisiger à 6'20"; 50. Guido
Frei à 11'55"; 52. Erich Machler à
13'49"; 53. Guido Winterberg; 56.
Daniel Wyder à 17'27"; 59. Stephan
Joho; 61. Alain von Allmen; 65.
Marcel Russenberger; 67. Walter
Baumgartner; 69. Antonio Ferretti ,
même temps.

Au départ: 76 coureurs.
Classés: 75.
Non parti: Twan Poels (Hol).
Abandon: Alberto Volpi (Ita).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Andrew Hampsten (EU) 44 b

00'24"; 2. Robert Millar (Ec) à 53"; 3.

Greg Lemond (EU) à l'21"; 4. Urs
Zimmermann (Sui) à l'34"; 5.
Franco Chioccioli (Ita) à 3'34"; 6.
Pedro Delgado (Esp) à 7'34"; 7. Ste-
fan Brykt (Sue) à 8'28"; 8. Godi Sch-
mutz (Sui) à 9*25"; 9. Jean-Claude
Leclercq (Fra) à 11*18"; 10. Jôrg
Muller (Sui) à 12*00"; 11. Peter
Winnen (Hol) à 12'27"; 12. Beat
Breu (Sui)' à 13'46"; 13. Dominique
Garde (Fra) à 14*16"; 14. Bernard
Gavillet (Sui) à 15'52"; 15. Harald
Maier (Aut) à 16*53"; 16. Steven
Rookks (Hol) à 1T48"; 17. Gérard
Veldscholten (Hol) à 18*17"; 18.
Fons De Wolf (Bel) à 2012"; 19.
Jean-Mary Grezet (Sui) à 2118";
20. Erik Breukink (Hol) à 21'47".

Puis les autres Suisses: 21. Roc-
co Cattaneo à 22'31"; 27. Albert
Zweifel à 30'10"; 31. Toni Rominger
à 36'04"; 32. Mike Gutmann à 3617";
38. Stefan Joho à 3211"; 39. Guido
Winterberg à 43'59"; 42. Erich Mach-
ler à 47*18"; 45. Daniel Gisiger à
47*15"; 48. Antonio Ferretti à 56'42";
54. Jiirg Bruggmann à 1 h 10*05"; 60.
Daniel Wyder à 1 h 18*46"; 61. Erwin
Lienhard à 1 h 18'06"; 64. Marcel
Russenberger à 1 h 26'40"; 70. Guido
Frei à 1 h 49*20"; 74. Alain von All-
men à 1 h 54'33"; 75. (dernier) Wal-
ter Baumgartner à 2 h 12*18".

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Breukink 79 points (ne peut plus
être dépassé); 2. Millar 44; 3. Win-
terberg 35; 4. Breu 22.

CLASSEMENT
AUX POINTS

1. Lemond 152; 2. Chioccioli 120; 3.
Delgado 116; 4. Ke]4y?J  ̂

•-,:_

YACHTING. - Déjà vainqueurs du
Bol d'Or, Philippe Stem, Daniel Stamp-
fli, Philippe Durr et leur «Altaïr» ont
également gagné la revanche, la Trans-L,
au terme de laquelle ils ont pris le meil-
leur sur le voilier « ASL».

Ijj J Pêle-mêle 

|IM| Natation 
Championnat de RDA

Vingt-quatre heures après avoir
battu le record du monde du 200 m
libre, l'Allemande de l'Est Heike
Friedrich (16 ans) a réalisé un nouvel
exploit, à Berlin-Est, dans le cadre
des championnats de RDA.

En 4W85, elle a amélioré de 81
centièmes le record d'Europe du 400
m libre, qui était détenu depuis deux
ans par sa compatriote Astrid
Strauss. Le record du monde est la
propriété de l'Australienne Tracey
Wickham en 4'06"28. (si)

Record d'Europe

Le Tour du Jura débute aujourd'hui \

Les organisateurs du Tour du Jura
cycliste qui débutera aujourd'hui
sont ravis. Cela fait depuis quelques
jours qu'ils renoncent, à regret, aux
inscriptions qui pleuvent des quatre
coins de la Suisse. La boucle juras-
sienne qui demeure l'unique course
pour amateurs par étapes de notre
pays, reste à première vue très pri-
sée. Ce qui devrait inciter les respon-
sables à voir encore plus grand pour
les prochaines éditions.

Près de 160 cyclistes amateurs s'élan-
ceront donc aujourd'hui pour le prologue
Courtételle • Châtillon; demain, deux
étapes figurent au programme: Delé-
mont - Fontenais et Fontenais • Cour-
roux. Dimanche matin, l'étape Courroux
• Courtételle précédera le contre la mon-
tre Courtételle - Courtételle qui mettra
le point final à cette sixième édition.
, Dégager un favori dans cette pléiade
de coureurs s'avère extrêmement diffi-
cile. On retiendra quand même certains
noms: Remo Haenggi d'Olten, Martin
Jakob d'Ersigen, Beat Meister d'Oerli-
kon, Remo Thuer d'Altenrhein, Simone
Pedrazzini de Locarno, du Genevois Phi-
lippe Harder, d'Yvan Girard de Fri-
bourg, Marcel Odermatt de Pfâffikon, et
des frères Lustenberger de Pfaffn au.

N'omettons pas de mentionner les grim-
peurs André Wernli de Brugg, et le dou-
ble vice-champion suisse junior le Tessi-
nois Felice Puttini.

Cette année encore, une équipe étran-
gère, française, s'élancera à travers les
routes jurassiennes. Lucien Einhorn, de
Franche-Comté, sera le meneur de cette
formation à laquelle se joindra le Juras-
sien André Kornmayer. En ce qui con-
cerne les Jurassiens, aucun d'entre eux
ne paraît en mesure de s'imposer, mais il
y a fort à parier que ceux-ci mouilleront
leurs maillots.

Voici les noms des coureurs jurassiens:
pour le VC Bonanza de Courtételle:
Claude et Denis Barthoulot (pour
autant qu'ils soient rétablis), Claude
Fleury, Raphaël Joliat et Jacques Joli-
don; VC Olympia Delémont: Christophe
Eggenschwyler; GSA: Jean Amann, Gil-
les Tissier, Dominique Juillerat et
Patrick Schouller; VC Tramelan: Pascal
Chervet; Club cycliste Moutier: Chris-
tian Gurb; André Kornmayer, qui on l'a
dit plus haut défend les couleurs de
Franche-Comté; Mike Renfer qui court
sous l'égide du VC Ostermundingen et
de Bernard Voillat, un ancien élite qui
reprend la compétition cette année pour
son propre compte.

Au sujet de Mike Renfer, relevons
qu'il a recueilli les points nécessaires afin
d'effectuer le saut dans la catégorie des
élites. Une bien belle performance. Une
incertitude: la participation du Trame-
lot Stéphane Boillat, classé meilleur
jurassien Ion de l'épreuve de 1985. Ren-
dez- vous est donc pris le week-end pro-
chain.

(sp)

Près de 1J60 amateure en lice

Souffrant , entre autres, de maux de tête

Tombé dans un ravin avant Thusis, la
veille, Jean-Mary Grezet est reparti hier
matin souffrant du dos, d'un poignet et
de maux de tête. Entre autres. J'ai mal
dormi. De plus je souffre de maux de
tête affirmait-il à Klosters.

Dès le départ cela allait très, très
mal. Par la suite, le temps s'est
rafraîchi. J'ai eu moins mal au
niveau de la tète. Ça a donné le tour
relevait Grezet arrivé quatre minutes
(3'55") après Van Lancker.

Puis le Neuchâtelois de parler de dou-
leurs à un poignet: j'ai surtout de la
peine dans les descentes, lorsqu'il
s'agit de tenir le guidon fermement.
En revanche, je peux tirer avec le
bout des doigts dans les montées, et
ce sans trop de douleurs.

COURAGEUX
Pour l'heure, le Loclois n'envisage pas

un instant de renoncer. Demain (réd.
aujourd'hui) je vais aller au bout du
Tour. J'espère ajoute-t-il, un sourire
complice au coin des lèvres, que ça ne
roulera pas trop vite au départ. Car
hier, en début d'étape, il fut, par deux
fois, lâché. La course est partie très
fort relève-t-il. Ne vit-on pas Bernard
Hinault et Lemond se glisser dans une
échappée, histore de calmer le jeu?

Je n'arrivais pas à tourner les jam-
bes relève encore Grezet. Pour la suite
de la saison, à court terme, c'est encore le
point d'interrogation. En principe,
dimanche, je serai au départ du
championnat de Suisse à Nyon—

P.-H. B.

Jean-Mary Grezet serre les dents
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22 ans
D'ACTIVITÉ

Menuiserie-Vitrerie

Angelo Salvi
Le Locle
Avenir 30
c'y 039/31 14 35

Service social cherche un/une

ergothérapeute diplômé(e)
w pour la réadaptation sociale, individuelle et de groupe,
s auprès de personnes handicapées de la vue, de tous
': âges. Travail sur l'ensemble du canton, en collabora-

tion avec d'autres professions. Une spécialisation ulté-
rieure sera nécessaire. Temps de travail et date d'enga-
gement à convenir.

I Adresser offres écrites et détaillées au Service social pour han-
dicapés de la vue, rue de Corcelles 3» 2034 Peseux

Du 21 juin au 13 juillet 1986
., Tous les jours de 10 à 21 heures

Entre autres:
Auberjonois René, Bailly Alice.

Borgeaud Georges, Burnand Eugène,
Coghuf , Le Corbusier, Dessoulavy Georges,

Ernst Germaine, L'Eplattenier Charles,
Jeanneret Gustave, les six peintres de la famille

Robert , Schnyder Albert etc.

KJVTflfB̂ ^TĤ ^T^^̂ g
cherche

contremaître-routier
ou 1

chef d'équipe
suisse ou étranger.
Travail stable, bonnes conditions sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
Stuag SA, Hôtel-de-Ville 91, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au 0 039/28 47 55
si non réponse 0 038/25 49 55 j

1HIEM&JH 'u Par tous... et partout I '

A vendre

caravane pliable
Trigano. modèle Ranger, 1980, 4 pla-
ces, avec roue de secours supplémen-
taire, 1 réchaud à gaz 2 feux, taxes
payées pour l'année.
0 039/26 83 66, heures des repas.

Wr

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

cp 039/23 86 62

Samedi 21 juin, de 22 à 3 heures

100 sur teLo^
Organisé par le

FC Le Locle MÊfitè WJÊet le FC Ticino Irr" ?f W
en faveur de leurs sections juniors 

 ̂
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Avec la participation de l'excellent MHMGflÉHBÉMtfi |2pL
orchestre rHp SHAHROC& f̂c  ̂
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The Shamrock ¦"" / " I1 ' ;. v^kl
Bar - Animation
Petite restauration chaude et froide

Le FC Le Locle et le FC Ticino remercient leurs généreux annonceurs Entrée: Fr. 8.—

Pascal
Colagrossi
Cordonnerie Centrale

Envers 37, 2400 Le Locle

(9 039/31 55 42

Carrelage-Revêtements

Serge
Personeni

Diplômé CFC

Travail soigné, prix modérés.
Devis sans engagement

Etangs 3, 2400 Le Locle,
0 039/31 77 45

^Lf Société

 ̂ Banque
Suisse

Une idée d'avance!
2400 Le Locle. 0 039/31 22 43

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
Toutes vos assurances de
AàZ
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, 0 039/31 35 93

Garage
du Midi

Danilo Berto

Avenir 1
Le Locle
0039/31 30 58

fit CAaaosseme*H W CHET

Todeschini
& Gomez

Verger 22. 2400 Le Locle.
(9 039/31 55 24

Votre service

Centre-Locle
Gérance
H. Bezzola

Bournot 33
2400 Le Locle
0039/31 65 45

| l l rM a m mS i f *̂* ^

PÉS5B
Studio de création photo

Rue du Nord 56
La Chaux-de-Fonds
0039/28 55 23



Tournoi féminin au Locle

Les lauréates à l'heure de la remise des prix.

Récemment s'est déroulé au Tennis-Club du Locle un tournoi officiel de
tennis féminin. 65 joueuses du canton de Neûchâtel et de Suisse romande

y ont participé dans 3 tableaux différents: non-licenciés, D et C.

A noter l'exploit de deux joueuses
locloises qui gagnèrent les finales:
Nicole Jeanneret dans le tableau C
et Marisa Personeni dans le tableau
D.

Malheureusement, dans le tableau
non-licenciées, la Locloise Myrielle
Simonis dut laisser la première place
à sa belle-sœur Henriette Simonis de
Fenin.

Dames C: 1. Nicole Jeanneret; 2.
Elisabeth Aeppli; 3. Isabelle Girar-
din; 4. Ariette Bachmann.

Dames D: 1. Marisa Personeni; 2,
Martine Galland; 3. Josiane Schnei-
der; 4. Evelyne Billeter.

Dames non-licenciées: 1. Hen-
riette Simonis; 2. Myrielle Simonis;
3. Afcia Houmani; 4. Sonia Schurch.

(cbi)

L'avantage du «terrain»...Place aux tours de promotion
Après les Interclubs 1986 de tennis

Dès la fin des interclubs, un autre épreuve a commencé pour tous les
premiers de groupes, celle des tours de promotion. Elle se poursuivra ce
week-end. Celle-ci se déroule selon la formule de la Coupe, soit par
élimination directe.

Certains «élus» neuchâtelois ont vu les 14 et 15 juin leurs espoirs se
concrétiser. Ils se préparent à affronter maintenant l'ultime épreuve.

Quant aux autres, ils devront se con-
tenter, pour cette année, de leur bril-
lante première place en attendant de
prendre leur revanche l'an prochain.
Voici les résultats qui nous sont parve-
nus à ce jour:

CT Cadolles
Finale 2e ligue messieurs

• NEÛCHÂTEL - SIERRE 2-7
Avant une finale, l'optimisme est tou-

jours de rigueur, mais cette fois, dès les
premiers échanges, il a fallu déchanter.
Le score évoluait uniquement en faveur
des Valaisans. Puis l'espoir revint lors-
que Buggia et Cattin prirent un ascen-
dant méritoire sur leur adversaire direct-.
Un score de 2-4, après les simples, lais-
sait la porte ouverte à une victoire.
Pourtant l'équipe valaisanne se montrait
trop homogène et obtenait une victoire
logique.
Finale 3e ligue dames

• VALEYRES SIM - NEÛCHÂTEL
1-5
Neûchâtel sur orbite. C'est une magni-

fique victoire que nous apporte l'équipe
dirigée par Evi Graf. Le verdict est sans
appel et permet à l'équipe neuchâteloise
de continuer l'aventure. Son prochain
adversaire s'appelle Renens; il est
attendu de pied ferme demain aux
Cadolles.

TC FLeurier
Finale 3e ligue messieurs

• RENENS - FLEURIER 8-1
Dans les finales de 3e ligue, le TC

Fleurier a subi la loi du plus fort en
s'inclinant devant le TC Renens, déjà
finaliste l'an passé. Cette équipe domi-
nait le TC Fleurier d'un niveau. N'était-
elle pas composé d'un B3, d'un Cl et de
trois C2 non moins redoutables?

Le résultat de 8 à 1 est justifiée malgré
l'excellente performance de Thierry
Schlaeppi (C2) contre le numéro 1 du TC
Renens, Nicolas Vetsch (B3) par 4-6 6-2
6-4. C'est dans une ambiance très sym-
pathique et sans trop de regrets que le
TCFleurier s'est «fait sortir» des promo-
tions. U fera mieux l'annnée prochaine!

TC Vignoble
Finale 2e ligue messieurs
• VIGNOBLE.

BOISY S/LAUSANNE 7-2
Cette fois, c'est bien parti pour

l'équipe de Jendly qui n'a concédé que
deux matchs à l'adversaire du jour, un
simple et un double. Les Neuchâtelois
ont de bonnes chances de se qualifier
dimanche car ils forment un groupe
homogène, d'un bon niveau (5 B et un ou

deux très bons Ç) et animé d'un excellent
esprit de camaraderie. Ils rencontreront
au Vignoble, le TC Versoix à 11 heures.

*TC Corcelles-Cormondrèche
3e ligue dames

• 5e TOUR (RATTRAPAGE)
La dernière rencontre s'est disputée à

La Chaux-de-Fonds. L'équipe adverse
présentait des joueuses très jeunes. Thé-
rèse Reber a battu en 3 sets la plus jeune
joueuse chaux-de-fonnière, âgée de 12
ans. Quant à Kathy Lauenstein, c'est
après s'être battue pendant près de trois
heures qu'elle a pris le meilleur sur son
adversaire de 14 ans. Résultat: 3 à 3 (vic-
toire à La Chaux-de-Fonds). L'équipe de
Corcelles composée de Mmes C. Cho-
pard, D. Gaisch, K. Lauenstein, T.
Reber, F. et S. Zaugg, termine donc deu-
xième de son groupe.

Si l'envie de vaincre n'a pas toujours
pu être assouvie, l'esprit d'équipe, par
contre, n'a cessé de souffler durant tou-
tes les rencontres.

3e ligue messieurs
L'équipe masculine vient de terminer

le championnat avec 2 points. Certes, ce
total peut sembler mince, mais le but de
la saison était surtout l'apprentissage d%
la compétition. Les enseignements tirés
de cette première saison permettront
sûrement à cette sympathique équipe de
mieux se défendre l'an prochain.

M. Cavadini

Résultats et classements
Dernier regard sur les Interclubs

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
Groupe 2: Stade Lausanne - Rolle 7-2;
Visp - Aiglon Fribourg 4-5; Internatio-
nal - Mail NE 1 9-0. - Classement: 1.
Aiglon Fribourg 5-12; 2. Visp 5-10; 3.
Stade Lausanne 5-8;'-4. International
5.-7; 5. Mail NE L5«5^fiJ&olle 5-3. .....

Groupe 4: Les Tuileries 1 - Nyon
7-2; Sion Valère - Tulipiers 3-6; Neû-
châtel • Meyrin 2 3-6. - Classement: 1.
Tuileries 1 5-15; 2. Meyrin 2 5-7; 3. Sion
Valère 5-7; 4. Tulipiers 5-6; 5. Nyon 5-5;
6. Neûchâtel 5-5.

Groupe 5: Carouge - Uni GE 5-4;
Morges - Marly Fribourg 5-4; Mont-
choisi • La Chaux-de-Fonds 3-6. -
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
5-10; 2. Marly Fribourg 5-9; 3. Uni GE
5-8; 4. Montchoisi 5-8; 5. Morges 5-5; 6.
Carouge 5-5.

Groupe 6: Montreux - Veveysan 4-5;
Sion Gravelone • Mail NE 2 7-2;
Crans-Montana - Les Tuileries 2 6-3. -
Classement: 1. Crans-Montana 5-11;
2. Tuileries 2 5-11; 3. Montreux 5-9; 4.
Sion Gravelone 5-6; 5. Veveysan 5-5;
6. Mail NE 2 5-3.
JEUNES SENIORS Ire LIGUE

Groupe 2: Monthey - Onex GE 2-7;
Champel GE - Martigny 7-2; Savano
Country Club • La Chaux-de-Fonds
7-2. - Classement: 1. Martigny 5-10; 2.

Champel GE 5-10; 3. Savano Country
Club 5-10; 4. Onex GE 5-9; 5. La Chaux-
de-Fonds 5-5; 6. Monthey 5-1.

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Groupe 4: La Chaux-de-Fonds -

Le Locle 3-6; Aiglon Fribourg 2 - Bulle
3-6; Cortaillod"- Yverdon 2-7. - Clasi
sèment: 1. Bulle 5-12; 2. Le Locle 5-9;
3. Aiglon Fribourg 2 4-7; 4. La Chaux-
de- Fonds 4-5; Yverdon 4-5; 6. Cortail-
lod 4-1.

Groupe 6: Mail NE - EEF-Fri-
bourg 2-7; Neûchâtel 1 - Aiglon Fri-
bourg 1 8-1; Le Vignoble 2 - Murten
3-6. - Classement: 1. Neûchâtel 1 5-14;
2. Murten 5-11; 3. Vignoble 2 5-8; 4.
EEF-Fribourg 5-7; 5. Mail NE 5-4; 6.
Aiglon Fribourg 15-1.

Groupe 10: Payerne 1 - Neûchâtel
2 8-1; Le Vignoble 1 • Cressier 9-0. -
Classement: 1. Vignoble 1 5-15; 2.
Payerne 1 5-9; 3. Cressier 5-8; 4. Val-
de-Ruz 4-5; 5. Neûchâtel 2 5-5; 6. Hau-
terive 4-0.

JEUNES SENIORS 2e LIGUE
Groupe 6: Cressier - Montreux

1-8; Marin NE - Murten 2 5-4. - Clas-
sement: 1. Montreux 5-11; 2. Cressier
5-6; 3. Marin NE 5-5; 4. Préverenges
5-5; 5. Murten 2 5-3.

TROISIEME LIGUE MESSIEURS
Groupe 13: Le Vignoble • Romont

2 2-7; Bulle 2 - Marin NE 2 2-7; La
Chaux-de-Fonds • Val-de-Ruz 1 9-0. -
Classement: 1. Romont 2 5-14; 2. La
Chaux-de-Fonds 5-11; 3. Vignoble
5-8; 4. Val-de-Ruz 1 5-6; 5. Marin NE 2
6-6; 6. Bulle 2 5-0.

Groupe 18: Fleurier • Neûchâtel
7-2; Le Landeron • Saint-Biaise 5-4;
Le Locle - Cortaillod 2 5-4. - Classe-
ment: 1. Fleurier 5-14; 2. Cortaillod 2
5-9; 3. Le Locle 5-8; 4. Le Landeron
5-6; 5. Neûchâtel 5-5; 6. Saint-Biaise
5-3.

Groupe 27: Marin NE 1 - Cortail-
lod 1 8-1; Dubied Couvet • Saint-
Aubin 9-0; Corcelles-Cormondrèche -
Val-de-Ruz 2 3-6. - Classement: 1.
Dubied-Couvet 5-14; 2. Marin NE 1
5-13; 3. Saint-Aubin 5-8; 4. Val-de-
Ruz 2 5-4; 5. Cortaillod 1 5-4; 6. Cor-
celles-Cormondrèche 5-2.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds •

Meyrin 4-2; Stade Lausanne - Martigny
5-1; Nyon - International 5-1. - Classe-
ment: 1. Nyon 5-13; 2. International
5-11; 3. Stade Lausanne 5-8; 4. La
Chaux-de-Fonds 5-7; 5. Meyrin 5-5; 6.
Martigny 5-1.

Groupe 3: Mail NE - Neûchâtel 3-3
(1-2); Lancy Fraisiers - Lausanne Sports
2-4; Steg - Brig 0-6. - Classement: 1.
Brig 5-13; 2. Lausanne Sports 5-11; 3.
Lancy Fraisiers 5-9; 4. Neûchâtel 5-8; 5.
Mail NE 5-3; 6. Steg 5-1.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Groupe 1: Bulle - Montchoisi 2-4;

Onex GE • Le Vignoble 0-6; Mail NE -
Meyrin 2-4. - Classement: 1. Le Vigno-
ble 5-15; 2. Montchoisi 5-9; 3. Bulle 5-7;
4. Onex GE 5-5; 5. Meyrin 5-5; 6. Mail
NE 5-4.

Groupe 4: Cortaillod • Murten 0-6;
Valeyres-sur-Montagny - Estavayer-le-
Lac 4-2; Aiglon Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 4-2. - Classement: Aiglon Fri-
bourg 5-10; 2. Murten 5-10; 3. La
Chaux-de-Fonds 5-9; 4. Cortaillod
5-8; 5. Valeyres-sur-Montagny 5-7; 6.
Estavayer-le-Lac 5-1.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Groupe 1: Orbe • Marin NE 1 2-4;

Saint-Biaise • Vallorbe 5-1; Haute-
rive - Grandson 3-3 (1-2). - Classe-
ment: 1. Marin NE 1 5-12; 2. Orbe 5-10;
3. Grandson 5-9; 4. Saint-Biaise 5-8; 5.
Hauterive 5-5; 6. Vallorbe 5-1.

Groupe 3: Morat • Dubied-Couvet
6-0. - Classement: •!-. Morat 5-13; 2.
Corcelles-Cormondrèche 4-10; 3. La
Chaux-de-Fonds 44; 4. Le Locle 4-5;
5. Fleurier 4-3; 6. Dubied-Couvet 54.

Groupe 9: Broc • Duedingen 1 2-4;
Estavayer-le-Lac - Le Landeron 2-4;
Marin NE 2 - Bulle 4-2. - Classement:
1. Duedingen 1 5-14; 2. Estavayer-le-Lac
5-10; 3. Le Landeron 5-6; 4. Broc 4-5; 5.
Marin NE 2 5-5; 6. Bulle 4-2.

Groupe 15: Val-de-Ruz • Le
Vignoble; Duedingen 2 • Payerne 1-5;
Neûchâtel • Granges-près-Marnand
6-0. - Classement: 1. Neûchâtel 5-15;
2. Le Vignoble 4-8; 3. Payerne 5-8; 4.
Duedingen 2 5-5; 5. Val-de-Ruz 4-3; 6.
Granges-près-Marnand 5-3. (comm)

Juste derrière les nantis
Sélections cantonales de basketball

En déplacement à Nyon, les sélections
cantonales se sont bien comportées et se
sont classées directement derrière les
nantis du basketball suisse. ~; 

Autant pour les cadets que pour les
scolaires , la tâche s'est avérée difficile
face à des sélections qui s'entraînent le
double. Venant de plus grandes associa-
tions, les équipes de Genève, Vaud, Tes-
sin et Fribourg se sont octroyé les places
d'honneur.
CADETS

Pour les cadets neuchâtelois, le 5e
rang est honorable, bien qu'une place en
demi-finale n'ait tenu qu'à un fil. Ce qui
a fait dire à l'entraîneur: Un certain
réalisme a manqué, mais avec un
championnat à quatre équipes, com-
ment avoir des joueurs prépares à se
battre du début â la fin. Le cham-
pionnat s'est soldé par un cavalier
seul d'Université.

Formation: Alain Bottari, D. Jeanne-
ret, C. Béguin, D. Crameri, T. Muller, M.
Berthoud, M. Fahrni, L. Wùtrich, V.
Masolino.

Résultats: Neûchâtel - Genève 43-48;
Neûchâtel - Fribourg 39-41; Neûchâtel -
Zurich 55-40; Neûchâtel - Bâle 61-28;
Neûchâtel - Valais 55-27.

Classement final: 1. Genève; 2.
Vaud; 3. Tessin; 4. Fribourg; 5. Neûchâ-
tel; 6. Valais; 7. Zurich; 8. Bâle.
SCOLAIRES

Chez les scolaires, ce sont Genève et
Vaud qui furent les premiers adversaires.
Très vite, l'on pouvait constater le fossé
entre les grands et le canton de Neûchâ-
tel. Mais après ces deux gros morceaux,
les Neuchâtelois ne connaîtront plus la
défaite et se classeront aussi 5e. C'est un
excellent résultat et la mise au vert le
week-end précédent a porté ses fruits.

D'ailleurs l'entraîneur Cestonaro en
tire les enseignements suivants.

Finalement nos sélections ont
mérité leur classement, Nous ne
sommes pas encore au niveau des
ténors, et les premiers ont démontré
qu'ils avaient mis le paquet pour
réussir un truc Nos sélections man-
quent de moyen. Le jeu développé,
sans être au niveau des meilleurs, a
été d'une bonne qualité. H manque

encore cette volonté de vaincre. Mais
il faut féliciter tous ces jeunes gens
pour l'effort qu'ils ont fourni pour le
renom de l'association. *--'*¦

Formation: O. Von Dach, C. Cesto-
naro, 01. Schmid, F. Jeanneret, C.
Budin, C. Evard, T. Nguyen, T. Galvan,
B. Mamie, Y. Stillitano.

Résultats: Neûchâtel • Genève 41-63;
Neûchâtel - Vaud 40-106; Neûchâtel -
Zurich 61-33; Neûchâtel - Bâle 97-35;
Neûchâtel - Valais 58-44.

Classement final: 1. Tessin; 2. Vaud;
3. Fribourg; 4. Genève; 5. Neûchâtel; 6.
Valais; 7. Zurich; 8. Bâle. (Sch)

Automobilisme 

Ce week-end

Le slalom de Bure, cuvée 1986, aura
lieu demain et après-demain.

Demain, les non-licenciés ouvriront la
manifestation vers 8 heures, pour les
reconnaissances et les essais; les man-
ches de course débuteront aux alentours
de 12 h 30. La proclamation des résultats
et distribution des prix se fera à la can-
tine, à partir de 18 h 30.

Vers 18 h 30, un gymkhana ouvert au
public se déroulera sur la place de lava-
ge. Ceci afin de permettre à tout le mon-
de présent de se comparer à bord de la
même voiture.

Dimanche, les licenciés reprendront le
flambeau, pour effectuer les essais le
matin, et les manches de course l'après-
midi.

Le meilleur pilote jurassien se verra
récompensé par la Coupe «Parisienne»;
d'autres prix récompenseront les lau-
réats dans les différents groupes et clas-
ses, (sp)

Slalom de Bure

Tour final jurassien

Ce week-end â Saignelégier, le
championnat jurassien de tennis va
trouver sa conclusion.

Tous les meilleurs joueurs de Bon-
court à La Neuveville sont encore
dans la course et s'affronteront dans
des rencontres passionnantes.

En effet, la compétition reprendra
aujourd'hui à 17 h 30, au stade des
quarts de finale. Elle se terminera
dimanche, dès 9 heures, avec les demi-
finales de l'open dames et messieurs qui

seront suivies, dès midi, par les finales
des huit catégories.

Des duels terribles figurent au pro-
gramme: c'est avec intérêt que l'on sui-
vra les efforts de Béatrice Hurlimann et
de Christelle Bourquin (Bl) pour tenter
de ravir le titre à Anne Nagels (Bl),
alors que chez les messieurs Jean-Jac-
ques Beuchat (P3) tentera d'obtenir son
troisième titre consécutif, aux dépens
des jeunes loups emmenés par les frères
Siegenthaler. (y)

Chocs en perspective[IfH Motocyclisme 

Championnat suisse

Une manche du championnat suisse
s'est courue ce week-end sur le circuit
français de Dijon.

Elite 125 cmc: 1. Peter Sommer (Gat-
tikon), MBA, 47,6 km en 19'26"38; 2.
Jean-Daniel Leuba (Couvet), MBA,
19'26"40; 3. Otmar Schuler (Hombrech-
tikon), MBA, 19'59"27.

Leuba deuxième

FC Fontainemelon

Le comité du FC Fontainemelon, néo-
promu en deuxième ligue, a engagé Max
Fritsche à titre d'entraîneur principal du
club.

Max Fritsche, bien connu dans les
milieux footballistiques du canton, ex-
joueur de ligue nationale et instructeur
ASF, a signé un contât d'une saison.

Le FC Fotainemelon profite de l'oc-
casion pour remercier M. Illario Man-
toan, entraîneur jusqu'à ce jour, de
l'excellent travail qu'il a fourni au sein
du club. U lui souhaite plein succès dans
son nouveau club, (comm)

Fritsche arrive

JH Football 

Vevey-Sports

Un communiqué du Vevey-Sports:
«M. Gérard Castella a décidé de

remettre sa démission du poste
d'entraîneur du Vevey-Sports. Le
comité du Vevey-Sports, tout en
regrettant cette décision, a donné
son accord, et a libéré M. Gérard
Castella de toute obligation.

•Cette décision est intervenue
en fonction de la nouvelle politi-
que préconisée par le Vevey-
Sports, et que son entraîneur ne
pouvait cautionner».

Gérard Castella ne sera donc plus à
la tête de la formation vaudoise, ne
pouvant cautionner la nouvelle poli-
tique du club. Démission agréée par
le comité du Vevey-Sports, alors que
son contrat ne devait expirer qu'à la
fin de la saison 1986-87.

La nouvelle politique du Vevey-
Sports et de son nouveau président,
M. Andreotti, préconise un retour
aux sources, un recours à la relève
puisée dans sa propre section juniors,
quitte à devoir envisager, à court
terme, un retour en LNB. (si)

Castella
démissionne

TOURNOI DE BRISTOL
Quarts de finale: Bud Schultz (EU)

bat Jereny Bâtes (GB) 6-4 3-6 6-3; Vijay
Amritraj (Inde) bat Tim Wilkison (EU)
6-4 6-4; Henri Leconte (Fr) bat Michel
Schapers (Ho) 6-2 4-6 6-3; Mark Wood-
forde (Aus) bat Robert Green (EU) 3-6
6-4 6-3.

A Fétraneer



Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Le professionnel
de l'appareil ménager

et agencement de cuisine
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PIERROT MÉNAGER
Serre 90, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 00 55

Haute-coiffure Fortiz
Dames-messieurs
Avenue Léopold-Robert 65 1er étage
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 96 16

a le plaisir de vous présenter en son superbe salon

sa nouvelle styliste
pour dames
Nous avons aussi à votre service un choix de produits de haute qualité.

Heures d'ouverture: Mardi-vendredi de 8 à 12 heures
13 h 30 à 18 h 30.

Samedi de 7 à 17 heures, sans interruption.

Avec ou sans rendez-vous. Prix raisonnables.
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Dimanche 22 juin départ: 13 h 30
Fr. 26.-

LE SCHALLENBERG - GR0SSH0CHSTETTEN

Samedi 26 et dimanche 27 juillet
YV0IRE • LE COL DES GETS • CHAM0NIX

LE BARRAGE D'EMOSSON
Fr. 230.— tout compris

amme à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

(p 039/23 75 24

A vendre

bois
bûché

par 7 ma
<p 039/31 65 85

S DÉCOLORATION ET CHALEUR
¦ UNE RÉALITÉ
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Jardinage
Homme

expérimenté
s'occupe de
votre jardin,

(p 039/28 30 60,
entre 18 et
19 heures.

Ford
Escort GL

expertisée,
Fr. 3 900.-

ou Fr. 91.— par mois
sans acompte.

<p 037/62 11 41.

«ff 21 janv. -19 février
)wj Ne subissez pas votre

Verseau relation amoureuse,
mais au contraire, vi-

vez-la pleinement et montrez votre
intérêt pour les préoccupations de la
personne aimée. Vous aurez l'occasion
de régler un problème professionnel et
pourrez ainsi mieux vous consacrer à
votre famille et à vos amis.

jyj,.,., 20 février-20 mars
ĵs-p Un problème d'ordre

Poissons sentimental qui vous
préoccupait se résoudra

d'une manière tout à fait heureuse.
Soyez compréhensif avec votre entou-
rage, surtout s'il n'est pas du même
avis que vous. Calme relatif dans vos
activités professionnelles, ce qui vous
permettra de poursuivre une étude.

fK 21 mars -20 avril
*t .̂ Vous ferez et direz exac-

Bélier tement ce qu'il faut
pour entraîner les au-

tres avec vous. Vous vous réjouirez
d'une initiative prise par quelqu'un
qui vous est très cher. Faites preuve
de fermeté quant à vos décisions et ne
vous laissez pas impressionner par
d'éventuels incidents de parcours.

f^M 21avril-20mai
f^Y Petite désillusion dans
Taureau le domaine sentimental.

Rapprochez-vous de
vos amis avec lesquels vous aurez des
discussions passionnantes. Montrez-
leur la place qu'ils tiennent dans votre
cœur. Sur le plan professionnel , réus-
sites dans toutes les activités où inter-
vient le contact humain.

Si vous êtes né le
20 Une promotion vous permettra d'envisager l'avenir avec plus de

sérénité. Dans le domaine sentimental, les événements devraient
servir vos secrets desseins.

21 Les cœurs libres ont une bonne chance de trouver chaussure à leur
pied. Soyez prêt à accepter de nouvelles responsabilités profession-
nelles.

22 Vous aurez un grand nombre de petites joies qui vous apporteront
le bonheur, si vous savez les apprécier au lieu de vous plaindre.

23 Vous devrez faire preuve de prudence et d'habileté aussi bien dans
le domaine financier que professionnel. Vos affaires de cœur seront
au premier plan.

24 Les nouveaux contacts que vous établirez s'avéreront agréables et
très profitables. Oubliez vos difficultés passées et tournez-vous vers
l'avenir.

25 Vous saurez vous imposer par vos réelles qualités. Soyez prêt, à
tout moment, à tirer le meilleur parti des opportunités qui se
présenteront en tous domaines.

26 II est possible que certains événements ennuyeux servent vos
intérêts. Vous bénéficierez d'un soutien affectif qui vous permettra
d'envisager l'avenir avec sérénité.

é@3 21 mal-21juin
Gémeaux Vous devrez employer

toute" votre ardeur pour
éliminer une in-

compréhension entre vous et la per-
sonne aimée, incompréhension qui re-
pose sur un quiproquo ridicule. La
chance vous boude un peu dans vos
activités professionnelles. Armez-
vous de patience et de philosophie en
attendant mieux.

gj * 22 jui -22 juillet
#«? Ne vous laissez pas ab-
Cancer sorber par votre vie pro-

fessionnelle au point
d'en arriver à négliger la personne
aimée et vos amis. Apprenez à faire la
part des choses. Les questions finan-
cières devront retenir toute votre at-
tention, car elles pourraient vous po-
ser de sérieux problèmes.

<3  ̂
23 

juillet - 
23 

août
<%Sru VOUS connaîtrez de bons
Lion moments avec la per-

sonne aimée si vous arri-
vez à passer sur une petite blessure
d'amour propre, faite sans mauvaise
intention. Dans le domaine profes-
sionnel, ne gaspillez pas votre temps
avec de vains bavardages. Vos su-
périeurs sauront l'apprécier.

m£ 24 août - 23 sept
^̂ C, Méfiez-vous de vos em-
v.  ̂ portements parfois ex-erge plosifs qui ne seront pas
toujours bien acceptés. La douceur est
certainement beaucoup plus efficace
que l'agressivité ou la colère. Un
contact professionnel vous sera très
utile. Il vous donnera de nouvelles
idées sur différents sujets.

$|a 24 sept-23 oct.
%4 Entente parfaite avec la
Balance personne aimée, mais

brouille possible avec
l'un de vos amis. Ne le prenez pas au
tragique et attendez que l'orage passe.
Vous serez efficace dans les, occupa-
tions réclamant de l'ordre et de la
méthode. On risque de vous reprocher
votre manque de sens critique.

J 2 4  oct - 22 nov.
La spontanéité de l'un

Scorpion de vos proches vous tou-
chera beaucoup. Offrez-

lui votre aide, il en a probablement
besoin. Ne méprisez pas ceux qui
s'embrouillent dans leurs histoires
sentimentales. Sur le plan profession-
nel, une décision sera prise, et elle se
révélera bénéfique pour vous.

r

23 nov.-21 déc.
Vous serez tout feu tout
flamme, certain que

O g 
tou8  ̂ ggpQJjg VOU8

sont permis. Ne vous laissez pas in-
fluencer par les réactions mitigées de
votre entourage à l'égard de votre
nouvel amour. Des difficultés mineu-
res peuvent survenir dans votre tra-
vail. Redoublez de vigilance.

1

^
4. 22 déc- 20 janvier

$£sr N'entretenez pas l'am-'
Capricorne biguïté dans vos rap-

ports avec certains de
vos amis. Il serait dommage que l'a-
mour et l'amitié n'en viennent à se
combattre, et vous risqueriez d'être
perdant sur toute la ligne. Sur le plan
professionnel, vous parviendrez à im-
poser votre point de vue si vous restez
calme.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 20 au 26 juin

A vendre

Toyota
Tercel
35 000 km 1983

Fr. 6500.-
<P 039/28 40 00
ou 28 67 75

Garage de la place
cherche pour sa carrosserie
pour le mois d'août 1986

un apprenti tôlier
Durée de l'apprentissage: 4 ans,
avec contrat.

S'adresser au Garage des Trois-Rois SA
M. B. Gehri.
<P 039/26 81 81

m̂W SsssW

,(ifkMundKMVi^k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR *& Jfi

Aujourd'hui et demain samedi
Grande action

TRESSES AU BEURRE
280 g

On sent VRAIMENT le beurre!
¦ i* m W m  OU au lieu de Fr 3.-

* La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

mmiÉl̂ u

A vendre

Toyota Land
Croiser i
25 000 km |

Très bon état i
<p 039/26 71 09
à partir de 20 h.

Range Rover
1983, expertisée,
Fr. 22 900.- ou

Fr. 538.— par mois
sans acompte

g 037/62 11 41

Volvo
145 Break

expertisé,
très bon état

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22

Peugeot
104 S

1979, beige métal-
lisé, expertisée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 16 22



Satisfaction, réalisme et confiance
Assemblée générale du HC La Chaux-de-Fonds

Il a fallu moins de cent minutes
hier soir au président du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds, M. Gérard
Stehlin, pour mener tambour battant
l'assemblée annuelle statutaire à
laquelle assistaient une bonne cen-
taine de membres.

Au terme d'une saison des plus
positives, marquée notamment par le
retour de l'équipe fanion en ligue
nationale, l'optimisme et la détermi-
nation ne pouvaient qu'être de mise.

Ceci d'autant plus que l'exercice
financier bouclait avec un bonus de
24.000 francs qui permettait de rame-

ner le passif à moins de 34.000 francs.
Une situation que bien des clubs doi-
vent envier.

Autre sujet de satisfaction: tous les
points agendés à l'ordre du jour ont été
approuvés à l'unanimité.

Comment en aurait-il pu être autre-
ment d'ailleurs, puisque, prenant exem-
ple sur leurs aînés, les juniors ont eux
aussi répondu très favorablement à ce
que l'on attendait d'eux ?
LES BUTS

En présence des joueurs de la première
équipe, de l'entraîneur Jan Soukup, des
membres du club, des représentants du
Club des 40, du Puck-Club et du Coup de
Pouce, M. Gérard Stehlin, après les salu-
tations et les remerciements d'usage, à
dressé un bilan de la saison écoulée et
rappelé les objectifs généraux du HCC. A
savoir la poursuite d'une politique réa-
liste, basée sur l'affirmation d'une iden-
tité locale et régionale, la confiance aux
forces vives issues des juniors du club, la
consolidation de l'acquis et la volonté de
présenter un spectacle attrayant à un
public qui reprend en nombre le chemin
des Mélèzes.
NOMINATIONS

Au cours de la réunion, le président du
HCC s'est fait un plaisir de présenter un
nouveau membre d'honneur en la per-
sonne de M. André Wehrli, membre actif
et dévoué depuis plus de trente ans.

Le comité directeur s'est lui aussi ren-

forcé par la nomination de M. Eric Ael-
len, responsable désormais des secteurs
de la promotion, de la publicité et des
relations publiques.

Une saison s'est terminée à la satisfac-
tion générale, une autre a déjà débuté
sous le signe de la confiance et de la
volonté. Nous y reviendrons.

Georges KURTH

Diego Maradona enchante
Artiste de l'équipe d'Argentine

Virevoltant , généreux et solidaire, «Dieguito» Maradona fai t  merveille
(Bélino AP)

Maradona toujours, Maradona
encore. Le petit capitaine argen-
tin a encore été à la base de la
qualification de son équipe face à
l'Uruguay. «Dieguito» a été, en
effet, de tous les coups. Faisant
encore merveille avec son pied
gauche magique. Tour à tour vire-
voltant, généreux, solidaire. En
un mot, le patron d'une sélection
argentine assez impressionnante
et jamais en réelle difficulté.

Cette confiance en ses possibilités,
l'Argentine la doit non seulement à
Maradona, bien sûr, mais aussi à un
groupe de joueurs très complémentai-
res, qui a pour ambition d'aller très
loin dans le Mundial.

Depuis le début de l'épreuve, deux
garçons jouent un rôle prépondérant.
Tout d'abord, Jorge Burruchaga, vé-

ritable «gregario» de Maradona au
milieu du terrain. Malgré une légère
blessure aux adducteurs, le «Nan-
tais» est un pion essentiel sur l'échi-
quier de Carlos Bilardo.

LE LIBERO D'ESTUDIANTES
Autre élément primordial: José

Luis Brown. Longtemps confiné au
rôle obscur de remplaçant de Daniel
Passarella, le libero d'Estudiantes de
la Plata a saisi, à 30 ans, sa chance à
bras-le-corps, faisant oublier l'ancien
capitaine de la formation cham-
pionne du monde 1978, actuellement
blessé.

Reste l'avenir. Le parcours est
encore semé d'embûches, mais l'Ar-
gentine n'est pas démunie d'argu-
ments. C'est d'ores et déjà certain.

(si)

Ruée sur les billets
Popularité accrue pour le Mexique

• C'est la ruée sur les billets d'entrée
pour le quart de finale du Mexique, le 21
juin prochain.

Les hommes de Milutinovic affronte-
ront le vainqueur du match Maroc -
RFA au stade Universitaire de Monter-
rey.

Les places devaient être mises en
vente mercredi, mais dès lundi soir, les
billets les moins chers étaient déjà par-
tis. Restaient disponibles les places coû-
tant entre 120 et 300 francs.

Les supporters mexicains se sont
plaint des prix élevés des billets, et ont
réclamé certaines réductions. Pour eux,
les revendeurs du marché noir ont sub-
tilisé plusieurs liasses de tickets qu'ils
revendront à des prix exhorbitants le
jour du match.

AUTORITÉS INQUIÈTES
• Les responsables des bureaux

d'immigration mexicains sont inquiets:

des milliers de supoporters brésiliens qui
assistent à la Coupe du monde, cher-
chent à s'installer définitivement à Gua-
dalajara.

Les autorités mexicaines ont vérifié les
papiers de centaines de Cariocas. La plu-
part d'entre eux possédait des visas de 60
jours et des billets d'avions pour leur
retour.

PAS JOLI, JOLI...
• Les supporters mexicains ont laissé

40 tonnes de détritus sur les gradins du
stade Aztèque de Mexico, et ont piétiné
4500 mètres carrés de pelouses pour fêter
les victoires de leur équipe au cours du
premier tour de la Coupe du monde.

Les autorités municipales ont engagé
des équipes supplémentaires pour net-
toyer les rues de Mexico. Au stade Aztè-
que de Mexico, pas moins de 300 person-
nes sont employées pour balayer les gra-
dins après les matchs, (ap)

Opportunistes les «vert»
L'avant-centre marocain Abd el Krim

Merry, dit Krimau, devrait bien jouer la
saison prochaine à Saint-Etienne, qui
vient de réintégrer la première division
française.

J'ai appris que les dirigeants sté-

phanois étaient intéressés par ma
venue. Je dois reconnaître qu'il me
plairait beaucoup de jouer dans ce
club au passé glorieux et qui peut
encore réussir de belles choses, a
déclaré Krimau.

Réhabilitation des athlètes suisses ?
Face à la Norvège et à la Suède

L'équipe de Suisse — masculine
essentiellement - a perdu beau-
coup de son crédit le week-end
dernier à Barcelone, à l'occasion
du Westathletic. La déception a
été grande, non seulement en rai-
son de son classement (5e), mais
aussi du comportement de cer-
tains athlètes, manquant de
volonté et de combativité.

Même contre des nations moyen-
nes, des performances moyennes ne
suffisent plus. Dès samedi, à Lucerne,
les Suisses auront cependant l'occa-
sion de se réhabiliter à l'occasion du
match qui les opposera à la Suède et
à la Norvège.

A l'exception de Marcel Arnold
(400 m), Marco Mayr (800 m),
Roland Hertner (3000 m steeple) et
Martine Oppliger (3000 m), la Fédé-
ration suisse comptera à Lucerne sur
ses meilleurs éléments. Qui sont il est
vrai en quantité mesurée et ne voient
guère poindre la relève. Ainsi, face
aux Norvégiens et Suédois, les Suis-
ses devront se battre et prendre des
risques s'ils entendent éviter une
nouvelle débâcle.

Côté Scandinave, la participation
sera en effet relevée. Chez les Sué-
dois, on note la présence de Patrick
Sjôberg, Thomas Eriksson, Susanne
Lorentzon (hauteur), Johnny Kroon
(demi-fond), Miro Zalar (perche),
Peter Borglund (javelot), Lena
Môller (sprint).

Les espoirs norvégiens reposeront
essentiellement sur Ingrid Kristian-
sen, Knut Hjeltnes (disque), Trine
Solberg (javelot) et les lanceurs de
poids Lars Avild Nilsen (21,22) et
Jan Sagedale (20,76), qui devraient

permettre à Werner Gunthor de dis-
poser enfin d'adversaires à sa mesure.

(si )

Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Pour cette rencontre de demain
à Lucerne, la Fédération suisse
d'athlétisme a sélectionné deux
athlètes de l'Olympic. En effet,
Christian Hostettler a été retenu
au lancer du marteau et ce sera
un test difficile pour le Chaux-de-
Fonnier qui a repris l'entraîne-
ment hier soir, après trois semai-
nes de blessure au thorax. Quant
à Nathalie Ganguillet, elle sera la
lanceuse la plus sollicitée puis
qu'elle s'alignera au poids et au
disque. (Jr.)

[lj.| Karaté 
Tournoi de Genève

Bonne journée pour le Neûchâtel
Karaté Do, qui dimanche dernier s'est
rendu à la salle des Asters à genève, afin
de participer au tournoi de kyu, réunis-
sant des karatékas jusqu'au niveau de la
ceinture bleue.

En effet, Nicole Arietta et Franco
Pisino se sont alignés dans cette com-
pétition. Pour Nicole, son parcours en
kata-dames (technique) s'est malheureu-
sement terminé au dernier tour élimina-
toire, l'empêchant de participer de peu à
la finale. Quant à Franco, il était inscrit
dans deux catégories, et il s'est octroyé
une place d'honneur dans chacune
d'elles.

En effet, il a remporté la 3e place de la
catégorie kata-hommes, puis la Ire place
de la catégorie combat -60 kg, à la suite
d'une finale fort bien menée de bout en
bout, (aa)

Pisino en vue

IHI Hippisme 

Ce week-end à Boveresse

Le concours hippique de la Société de
cavalerie du Val-de-Travers, que préside
P.-D. Cruchaud, se déroulera à Bove-
resse ce week-end. Le paddock est situé
au bord de l'Areuse. Quelque 240 che-
vaux y disputeront l'une ou l'autre des
onze épreuves.

Premier des 450 départs: samedi à 9
heures, une épreuve de la catégorie RI.
Après, il restera encore neuf autres cour-
ses d'obstacles dans les catégories libre,
R2, R3 et Ml. Une épreuve, la onzième,
sera réservée au dressage catégorie L2.

Les connaisseurs ne manqueront pas
la dernière, dimanche à 16 heures et dis-
putée en catégorie Ml barème A avec
barrage.

On pourra voir évoluer Daniel Schnei-
der de Fenin sur «Océane», Tania Fac-
chinetti sur «Green Jewel», Michèle
Claude de La Chaux-de-Fonds sur
«Gibus», J.-B. Matthey du Locle sur
«Waterford», ou encore Philippe Comte
sur «Tamarose».

M. André Matile placera les obstacles,
alors-que M. Jacques de Palézieux, juge
national, présidera le jury, (jjc)

240 chevaux présents

HOCKEY SUR GLACE. - Ambri
Piotta a renforcé sa défense en enga-
geant Doug Honegger (28 ans), qui a la
double nationalité suisse et canadienne;
il évoluait la saison dernière avec Hull
Olympic, un club de la ligue du Québec.

i3L~~ 
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La fulgurante ascension de Josimar
Appelé de dernière heure avec le Brésil

A Botafogo, l'ancien club de Gar-
rincha, l'exceptionnelle réussite de
Josimar n'a étonné personne. Ses
débuts en équipe du Brésil à 24 ans,
son entrée en fanfare dans le Mun-
dial au poste d'arrière droit, avec
deux buts en deux matchs, ont tout
de , même de quoi surprendre. Et
l'histoire rocambolesque de sa sélec-
tion bien davantage.

Fin mai à Rio. L'arrière Leandro cla-
que la porte des «Auriverde».
Qu'importe, Edson le remplacera. Pour
dénicher le suppléant qui lui manque,
l'entraîneur Tele Santana, de retour
d'Arabie Séoudite, sollicite l'avis d'un
confrère et ami: Prends donc Josimar.
C'est un bon à tout faire, et dans un
Mundial cela peut toujours servir»,
répond celui-ci.

A Botafogo, personne n'est surpris.
Manque-t-il un défenseur central ? Fai-
tes donc glisser Josimar. Faut-il bou-
cher un trou au milieu de terrain ? Met-
tez-y donc Josimar. Doit-on, même
remplacer à pied levé un attaquant ?
Josimar fera l'affaire...».

Même chose en sélection. Tele San-

tana-fait appel à lui pour boucler sa liste
des 22. L'ennui, c'est que Josimar n'a
plus joué depuis deux mois avec Bota-
fogo, pour une sombre affaire de contrat.
Pire, il ne s'est même pas entraîné
depuis. Bonne nature, en attendant que
sa femme Elisa lui donne leur premier
enfant, il sacrifie à la table et à la musi-
que des écoles de samba. D'ailleurs le
football, pour lui, se danse comme la
samba.

«El loco» de Jalisco
A Guadalaraja, Josimar va sidérer le

préparateur physique. Avec un retard de
deux mois dans l'adaptation à l'altitude,
et sans entraînement, il revient en une
semaine jour pour jour au niveau athlé-
tique de ses partenaires.

Soudain, Ëlso le titulaire, se blesse à la
cheville. Voilà Josimar lancé dans le
grand bain contre l'Irlande du Nord. La
«torcida» du stade Jalisco découvre «El
loco», le fou qui, avec ses fantaisies en
pleine surface, est la terreur de son pro-
pre gardien de club.

C'est simple, je joue avec le Brésil
comme avec Botafogo, raconte Josi-

mar. Contre l'Irlande, à une trentaine
de mètres du but, j'ai vu Jennings
s'avancer légèrement et j'ai tiré.
Franchement, je ne pensais pas avoir
frappé si fort, dit-il.

AU CENTIMÈTRE PRÈS !
Contre la Pologne, son but a définiti-

vement soulagé le Brésil. Aussi simple:
J'ai passé deux Polonais et je me pré-
parais au centre en retrait lorsque,
dans la surface, personne... J'ai vu
un petit trou entre le poteau et le
gardien et j'ai tiré, au centimètre
près !

Ses deux buts, Josimar les a dédiés à
Elisa, qu'il a installée, depuis sa sélec-
tion, dans une demeure un peu moins
humble que la précédente. Et mainte-
nant, il attend les offres des grands clubs
Cariocas (Rio) ou Paulistas (Sao Paulo).

En attendant, Tele Santana se frotte
les mains. En un seul homme, il possède
un bon arrière, un remarquable contre-
attaquant et un buteur. Et si, d'aven-
ture, son préparateur physique venait à
déclarer forfait , il saurait à qui confier le
poste... (si)

Classement
des buteurs
5 buts: Butragueno (Espagne);

Lineker (Ang);
4 buts: Altobelli (Italie);

Belanov (URSS);
Careca (Brésil);
Elkjaer-Larsen (Danemark).

3 buts: Valdano (Argentine).
J. Olsen (Danemark)

2 buts: Allofs (RFA);
Cabanas (Paraguay);
Caldere (Espagne);
Claessen (Belgique);
Josimar (Brésil);
Khairi (Maroc);
Quirarte (Mexique);
Romero (Paraguay);
Scifo (Belgique);
Socrates (Brésil);
Stopyra (France).

Cinquante-deux joueurs avec un but.
Deux autogoals.
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Record à battre

Le record d'invincibilité pour un
gardien de but en Coupe du monde
risque de tomber samedi au stade
Jalisco. En effet, si Platini et ses par-
tenaires ne parviennent pas à marquer
avant la 82e minute, le gardien brési-
lien Carlos aura fait mieux que Gor-
don Banks, le gardien de l'équipe
d'Angleterre championne du monde
en 1966.

Dans la demi-finale de Wembley, le
Portugais Eusebio avait trompé
Banks sur penalty. Ni l'Uruguay, ni le
Mexique, ni la France, ni l'Argentine
n'avaient pu le battre auparavant. Au
total, Banks était resté invaincu pen-
dant 442 minutes.

Répartition harmonieuse
Le football, dit-on, a tendance à

s'uniformiser. Ainsi, on retrouve dans
les 24 équipes en lice dans ce Mundial
une répartition harmonieuse des pos-
tes pour les capitaines.

Cinq sont des gardiens de but, qua-
tre des défenseurs latéraux, quatre des
défenseurs centraux, cinq jouent en
milieu de terrain et six sont des atta-
quants.

«Mauvais Brésiliens»
La majorité des journalistes bré-

siliens présents au Mexique - ils
sont plusieurs centaines à Guada-
Iajara - ont fait part de leur scepti-
cisme quant à la réalité du penalty
sifflé par l'arbitre Kirschen en
faveur de la Careca face à la Polo-
gne.

Bon nombre d'entre eux se sont
vu traiter de «mauvais Brésiliens»
par la direction technique de la
sélection.

Bouyahiaoui, c'est fini
Le libero de la sélection marocaine,

Nourredine Bouyahiaoui, a décidé de
mettre un terme à sa carrière interna-
tionale. A 32 ans, après plus de 60
sélections , il est temps que je laisse
ma place. Les jeunes attendent
avec impatience. La relève est
assurée et je peux partir tran-
quille, a-t-il déclaré.

Il devrait prolonger d'un an encore
son contrat avec son club de Kenitra
avant d'arrêter totalement le football
de haut niveau.

Zico magnanime
Habituellement, Zico se fait un plai-

sir de tirer les penalties. Contre la
Pologne, il a pourtant refusé de se
transformer en justicier. Il a donné le
ballon à Careca qui n'a pas manqué de
marquer son quatrième but du tour-
noi.

Un but précieux dans l'optique du
classement des buteurs et un geste
apprécié du «Pelé blanc».

Clinique RFA
Karl-Heinz Rummenigge est

resté toute la journée de mercredi
cloué au lit avec une forte fièvre
due à des troubles gastriques.

Hans-Peter Briegel souffre éga-
lement de maux d'estomac mais
moins graves.

Félix Magath, quant à lui, a été
touché à la cheville contre le
Maroc et il n'est pas certain qu'il
puisse jouer contre le Mexique.

Henri Michel retouche
Henri Michel ne pourra pas aligner

l'équipe qui a battu l'Italie samedi
contre le Brésil en raison de la suspen-
sion de son latéral William Ayache.

Blessé contre le Canada, Ayache
avait été remplacé par Amorce, alors
que Tusseau rentrait sur le flanc gau-
che. C'est vers cette solution que sem-
ble se diriger le sélectionneur français.

Lineker: le 1300e but
Gary Lineker a marqué contre le

Paraguay le 1300e but de l'histoire
du tour final de la Coupe du
monde.

Le 1200e avait été réussi par le
Français Jean-Pierre Papin le 1er
juin contre le Canada.

Aptes^sori^écl̂ ant succès contre le Danemark

' Quelle nuit, madré de Dios! Toute
l'Espagne était rouge et or.

Les voitures n'étaient plus
qu'avertisseurs, le pays qu'une
gigantesque gorge irritée à force de
crier «gooooooool». Tout le monde
dans la rue. Un pauvre agent, tout
sourire, est debout, les bras ballants,
au milieu d'un des plus grands
embouteillages de l'histoire du paseo
de la Castellana et de la Gran Via,
deux des grandes artères du centre
de la capitale espagnole.

Les conquistadores sont plus forts
que les Vikingst Les Belges vont voir
ce qu'ils vont voir!, s'écrie Jorge,
canette de bière dans une main, bannière
espagnole dans l'autre. Sur la célèbre
place Cibeles, les «hinchas» sont massés,
agglutinés, à la fontaine. On se baigne
tout habillé, à moitié dans l'eau, à moitié
dans la bière.

La valeur n'attend pas le nombre des années. Jeunes supportrices espagnoles
à Queretaro. (Bélino AP)

Un record: 14 personnes dans une 2
CV hérissée de cinq drapeaux espagnols.
A la radio, des programmes spéciaux se
succèdent, des interviews de joueurs,
d'inconnus, d'hommes politiques. Une
auditrice y va même d'un poème com-
posé à la va vite à la gloire du XI rouge
et or.

Le roi aussi n'a pas manqué à la fête.
Il a regardé la partie chez lui et, a-t-il
avoué à une chaîne de radio privée, cha-
que but a été acclamé par des cris de
toute la famille. A la fin du match, Juan
Carlos a envoyé un télégramme de félici-
tations à l'entraîneur Miguel Munoz et
aux joueurs.

A l'antenne, le roi a laissé déborder sa
joie. Non seulement je suis ému, mais
enthousiasmé. Notre furia est sortie
sur le terrain. Et d'ajouter qu'il ira à
Mexico si l'Espagne arrive en finale.

TOUT UN PEUPLE .
Cette finale, après le triomphe sur le

Danemark qualifié d'historique, inou-
bliable, fantastique, incroyable, on com-
mence à prononcer son nom dans
l'euphorie d'après-match. Conseil du roi
à ses onze loyaux sujets: Il est impor-
tant de ne pas perdre les nerfs. Il
faut rester calme et continuer de
l'avant. Tous les Espagnols sont avec
vous.

C'est vrai: tous les Espagnols sont der-
rière leur équipe et surtout, en cette nuit
«historique», derrière un homme: Emilio
Butragueno, connu dans toute l'Espagne
comme «El Buitre», le vautour. 4
gooooooools, comme hurlent les com-
mentateurs de toutes les radios espagno-
les. Compliment du roi lui-même au vau-
tour du Real Madrid: on lui doit le plus
beau but de la rencontre contre les
Danois, le second, de la tête.

QUI SERA ÉLU?
Le quotidien sportif Marca barre jeudi

matin toute sa une avec un énorme El
Buitre. L'agence nationale EFE n'y va
pas non plus par quatre chemins: Butra-
gueno a dynamité le Danemark. Diario
16 prépare quant à lui deux éditions spé-
ciales. Et maintenant la Belgique,
l'Espagne lancée vers la finale, titre
de son côté le quotidien sportif AS.

La Belgique, ce sera pour samedi, le 22
juin. Au fait, il y a des élections ce jour-
là en Espagne...

EsbâSDftte : la nuit du vautour
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JG «^ Ĥ W BB «¦^̂ •B B
TTJ

IKI^V T̂S
1 - J I * - * ' l »m\ — L SB f̂e aaW — ¦ 5 ' : ' B —- 3l i — m ^̂ B B«« ¦ ^̂ Bw ¦ ' i *_ ] \ «^BM. » \ — ¦mm̂ B̂ 

jk^B 
BLj ' — * — !l

' t*. Q ¦' m- «*  ̂j a T ri a a m  ¦fiSSwFra

Il a mis du temps. Pas moins de trente-six rencontres se sont avérées
nécessaires. Mais le «Mundial 86» a fini par décoller. Les huitièmes de finale
sont venues lui donner un petit coup de main. Même si le niveau n'est pas
arrivé à la cheville du «Mundial 1970», la qualité des rencontres a sensible-
ment augmenté.

L'obligation de désigner un vainqueur à l'issue des huit parties n'est pas
demeurée étrangère à cette constatation. Et dans la mesure du possible, les
équipes ont voulu éviter les prolongations et les coups de pied au but, syno-
nyme de loterie. A l'exception de la Belgique, tous les qualifiés y ont échappé.
Avec plus ou moins de chance, ce n'est pas nos voisins d'outre-Rhin qui nous
contrediront.

Entre la dernière histoire belge, le cauchemar danois et le fantastique
conte ibérique, tout le monde ou presque en a eu pour son argent.

Ceci d autant plus que les buteurs se
sont pleinement retrouvés. Pas moins de
26 réussites ont été dénombrées pour les
huits rencontres, soit une moyenne de
plus de trois buts par match. Pourvu que
cela dure!

DOUBLE SURPRISE
Les deux premières surprises de ce

«Mundial 86» sont venues de formations
européennes. La Belgique a montré
l'exemple dimanche dernier. L'Espagne
s'en est rappelée mercredi dans l'ultime
rencontre. Et il n'a pas manqué grand-
chose pour que le Maroc créé la plus
grosse.

Volée contre le Brésil, l'Espagne s'est
chargée de faire contre mauvaise fortune
bon cœur. Sans tambour, ni trompette,
les protégés de Miguel Munoz ont trans-
formé le conte danois en véritable cau-
chemar. Mauvaise dans son pays en
1982, l'équipe ibérique est idéalement
placée pour confirmer et, pourquoi pas,
surprendre tout le monde. Par le plus
pur des hasards, Butragueno et Cie
retrouveront sur leur chemin l'autre
équipe ayant étonné tous les amateurs
de football.

La Belgique, sans aucun complexe, a
renvoyé à ses classes l'un des autres

favoris de ce tournoi, l'URSS. Bénéfi-
ciant d'un petit coup de pouce de l'arbi-
tre, les «Diables rouges» se sont mis un
point d'honneur à éliminer l'unique for-
mation de l'Est capable de se classer. A
Puebla, dimanche, l'une des deux surpri-
ses de ce «Mundial» se hissera donc en
demi-finale sans rien avoir à perdre. Qui
l'eut cru!

Dans une moindre mesure, la présence
du Mexique, pays organisateur, est aussi
surprenant. Et samedi, avec toute l'éner-
gie du désespoir d'une nation au bord du
gouffre, la sélection nationale pourrait
bien créer la sensation à Monterrey face
à la RFA.

VALEURS SURES
A l'heure des quarts de finale, les

valeurs sûres sont constituées par le Bré-

Eliminés d'avance selon les pronostiqueurs, le Belge Michel Renquin (à droite) et ses
coéquipiers ont créé la surprise de ces 1/8 finales en renvoyant à ses classes l'URSS

représentée ici par Oleg Kuznetsov. (Bélino AP)

sil et la France. Malheureusement, ces
deux formations se rencontreront dans
une deuxième finale avant la lettre
samedi. Après des débuts pénibles, les
équipes brésiliennes et françaises ont
affirmé leurs prétentions.

L'Angleterre, elle, est revenue de très
loin. Encore moins bonne que les Trico-
lores ou les Carioca, l'équipe à la rose a
effectué son petit bout de chemin.
Dimanche, sous un fond de guerre des
Malouines, Peter Shilton et ses coéqui-
piers posséderont une bonne chance
d'accéder au dernier carré. Tout dépen-
dra en fait de la performance de Diego
Maradona au sein de l'équipe d'Argen-
tine. Mais à force de porter ses couleurs
à bout de bras, la «perle de Naples»
finira bien par craquer une fois.

Si des équipes ont surpris ou répondu
à l'attente, d'autres se sont avérées fort
décevantes. A tout seigneur, tout hon-
neur (excuse-moi Giuseppe), c'est à l'Ita-
lie que revient le droit d'inaugurer la
série.

Les champions du monde, après un
départ plein de promesses, ont échoué
assez lamentablement. Jamais la «Squa-
dra» n'est arrivée à résoudre l'équation à
quatre inconnues posée par des Tricolo-
res supérieurs dans tous les domaines.
Mais les Transalpins ont certainement
retenu la leçon et elle profitera certaine-
ment aux nombreux espoirs militant
dans les clubs du calcio.

Juste derrière, le Danemark s'est aussi
effondré au plus mauvais moment. Après
des débuts sur des chapeaux de roue,
Morten Olsen, Michael Landrup et Elk-
jaer Larsen ont vu rouge. Mais de
manière beaucoup plus nette que lors de
l'«Euro 84».

Last but not laest, l'URSS a dû écou-
ter le dernière histoire belge à la mode.
Pourtant tout comme son compagnon de
qualification le Danemark, le onze de
l'Est est parti sur les chapeaux de roue
dans cette phase finale. A bout de souffle
sous les effets conjugués de la chaleur et
de l'altitude, Zavarov et ses coéquipiers
ont terminé à genou. Une fois de plus
donc, les formations en forme dès le
début du «Mundial» se sont retrouvées
le nez dans la poussière. Comme quoi
l'adage populaire «chi va piano va sano e
va lontano» a gardé toute sa valeur au
royaume du football.

A l'heure de l'interview

Miguel Munoz, entraîneur espa-
gnol: «C'est un triomphe à l'espagnole.
En première mi-temps, les Danois ont
légèrement dominé. J'ai changé un
joueur au repos et j 'ai modifié la tacti-
que, ce qui a donné les résultats escomp-
tés. Le remplacement d'un défenseur
danois par un attaquant après une heure
de jeu nous a été bénéfique quant au
score. Je pense que c'est leur force
morale et leur vitesse qui ont été les
principaux atouts de mes joueurs.

•Contre la Belgique, autre match dif-
ficile, nous devrons remplacer Goicoe-
chea, qui n'a pas mérité le carton jaune
de l'arbitre. Je crois que le plus grand
jour de ma carrière est encore à venir».

Sepp Pontiek, entraîneur danois:
«Quand on mène 1-0, on doit garder la
balle. Mes joueurs ont voulu démontrer
leur savoir-faire. On ne fait pas cela en
Coupe du monde. Nous avons perdu à
cause de nos erreurs. Je crois que l'équi-

pe espagnole était la meilleure; mais 5-1,
c'est trop. A 3-1, c'était fini! ».

LESJOUEURS
Morten Olsen, capitaine danois:

«Ce résultat est terrible. Nous avons cer-
tes manqué un peu de chance, mais nous
devons absolument apprendre à être dis-
ciplinés.

«Nous quittons ce Mundial en ayant
cependant montré que nous savons par-
fois jouer à football et que nous possé-
dons aussi d'excellents joueurs».

Emilio Butragueno, auteur de qua-
tre buts: «C'est le plus beau jour de ma
carrière de professionnel. Je ne me sens
pas une vedette. Beaucoup d'autres
joueurs sont meilleurs que moi. Le titre
de meilleur buteur du tournoi ne m'inté-
resse pas.

»Ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe
espagnole aille le plus loin possible».

Pontiek: «A 3 à 1, c'était fini!»



Les journées militaires de la division de campagne 2, qui se sont achevées hier à Neûchâtel,
ont connu un énorme succès. Plus de 35.000 personnes ont notamment assisté, avenue du 1er-
Mars, à un imposant défilé qui a regroupé quelque 7000 hommes, une centaine de véhicules
légers et quelque 160 chars. Jamais encore pareil déploiement de blindés n'avait eu lieu dans

le canton de Neûchâtel.
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Le rêve de Peau

a
Après les mois ternes de blan-

cheur qui vire à la grisaille, le
rêve de l'eau prend des propor-
tions de grande marée. On ressort
les maillots des armoires, et les
bouées, et la crème solaire. Et
l'attente commence. Dans nos ré-
gions, elle est longue, souvent
Puis, mister soleil, tant supplié,
daigne quand même se montrer et
alors c'est la ruée. Tous à l'eau,
tous dans la piscine. La mer, c'est
pour bientôt, mais pas encore
pour demain. Le temps d'agiter
les orteils dans le cube bleuté et
déjà il f aut courir à l'abri. Fausse
alerte: l'heure de l'eau n'était pas
encore vraiment arrivée. Quand
alors ?

Pose pas des questions bêtes et
nage.

Dans les campagnes, on f rémit
de la narine, guettant les eff luves
du chlore déversé avec abon-
dance pour vous rincer toutes ces
humeurs hivernales qui collent
aux semelles. Dans les villes
riches d'un lac, on guette le bruit
des roseaux dans le vent Et par-
f ois, ici et là-bas, on se rend en
pèlerinage sur les lieux bénis de
la baignade f uture. Bientôt bien-
tôt Demain? Demain, oui, ou
après-demain, il f audra écouter la
météo.

Pendant cette espérance longue
comme Je dos d'une baleine, le
rêve grossit, se gonf le d'images
humides, devient ambre, pour un
peu les pieds des petits en devien-
draient palmés. Alors, pour pas-
ser le temps, on ne prend plus de
parapluie pour sortir sous la
pluie, on saute à pieds joints dans
les f laques les plus huileuses, on
renverse sa limonade sur sa robe
blanche. Et on se dit demain, de-
main c'est sûr.

Il ne reste plus que quelques
semaines jusqu'à la mer. Le rêve
de l'eau se traduit par de minces
gouttes de sueur à la racine des
cheveux. Demain c'est aujour-
d'hui et le chemin jusqu'à la pis-
cine n'a jamais paru si court II y
a du bleu partout et plus de sable
dans le carré de sable. Le rêve est
devenu réalité. L'enf ant a lâché sa
f icelle et le ballon f ile tout droit
contre le ciel.

Dans l'eau, soudain il f ait f roid.
Rajoute-moi un peu d'eau chaude
à mon bain. J'ai mis du savon
dans l'œil de ma poupée.

Cécile DIEZI

Et les «compacts» vont arriver!
«Discobole» loue 3000 disques à Neûchâtel

«Discobole», location de disques à
Neûchâtel, a ouvert ses portes il y a un
an, et comblait ainsi une lacune dans
l'offre culturelle sur le Littoral.

Bien lui en prit: l'association non
lucrative enregistre actuellement 2000 à
4000 prêts par mois.

Au grand bénéfice de sa collection qui
va s'aggraridir d'une nouvelle section
avec l'arrivée des disques compacts dès
cet automne. Ils seront à la disposition
du public à raison de 3 francs chacun
pour une durée de quinze jours. On s'en
f r o t t e  les oreilles. (C.Ry)
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Après France - Italie
Les valises des Italiens

Cocorico, la France a battu et éliminé
l'Italie par deux buts à zéro mardi soir,
au terme d'un match soporifique. Ce qui
nous a valu, peu avant 22 heures à Fleu-
rier, un cortège de bagnoles avec l'aver-
tisseur bloqué.

Les Français font la fête, ont pensé les
villageois. Erreur: c'étaient les Italiens.
Assis sur le capot des voitures, des jeu-
nes Tifosi agitaient un drapeau «vert -
blanc ¦ rouge». Il fallait attendre la der-
nière voiture pour comprendre: sur le
capot, toujours, deux gosses tenaient
chacun une valise. Le message était
clair: «Italia à la maison». On les
croyait plus chauvins que cela, ces Ita-
liens... Qjc)

couac
on en dise

quidam
®

Venue de Lorraine il y a maintenant
deux décennies, Marie-Paule. Duquet
s'est au fil des ans laissée conquérir par
le charme des Montagnes neuchâteloises.

Elle dit se sentir bien au Locle. En
fait, c'est le genre de personne dont
l'enthousiasme est tel qu'on la verrait
s'adapter n'importe où.

Marie-Paule aime la vie et a fait sien
l'adage «Un sourire peut aider en
n'importe quelle circonstance».

«Il y a assez de gens qui tirent la
gueule. Si, en plus, les souriants de
nature s'y mettaient, cela ne serait vrai-
ment plus vivable».

Cette Lorraine, sans sabots, a deux
passions: la cuisine et la piscine;. Avec
humour;' elle aydue avoir intentionnelle-
ment choisi deux activités complémen-
taires. «Je suis d'un naturel assez gour-
mand. Sur ce point-là, je suis restée très
attachée à ma région. Rien ne vaut une
quiche bien préparée. Les inconvénients
d'un amour trop prononcé pour la cui-
sine, je les élimine en ayant recours à
une astuce». Elle dit de la piscine du
Communal que c'est l'endroit le plus
sympathique du Locle, Un quart d'heure
de nage, pour deux heures de bronzage,
telle est la recette qu'elle s'est concoctée.
Le sourire a lui aussi besoin d'heures de
repos, (nie - Photo jcp)

Fondé en 1961, l'Aéro-Club du
Val-de-Travers va survoler son
anniversaire en trois temps. Avec
des escales de plus en plus impor-
tantes. La dernière est prévue
pour le 13 octobre à Môtiers. Un
grand meeting d'aviation animé
par Bernard Chabert, d'Europe No
1, spécialiste du genre. Au-dessus
de son micro, évolueront les sis
Hunter de la patrouille suisse, ou
les quatre avions à hélice SF 260
des Alpi-Eagle - la formule 1 de
l'aviation à hélice...

Ce fameux meeting, nous y revien-
drons. Juste dire que les hélicoptères
d'Air-Glaciers seront de la partie. De
même que la REGA qui déplacera sa
base de Lausanne à Môtiers. Et effec-
tuera donc ses missions à partir du
Val-de-Travers. Où l'on verra, entre
autres, le Martin-Team italien (SF
260), des parachutistes, des pilotes de
vol acrobatiques: Schweizer, Brandt.

FÊTE INTERNE
Avant ce merveilleux spectacle,

riche en émotions, l'Aéro-Club se
retrouvera, première escale, avec ses
membres et les clubs amis (Neûchâtel,
La Chaux-de-Fonds) les 28 et 29 juin

au terrain de Môtiers. Rallye aérien,
vol à voile avec atterissage de préci-
sion, vol d'avions rétro (P2 en particu-
lier).

Cette fête ne sera pas ouverte au
public mais il n'est bien évidemment
pas interdit de regarder.

Seconde escale pendant ce 25e anni-
versaire: le stand d'animation de
l'Aéro-Club au Comptoir du Val-de-
Travers. Avec le soutien d'une ban-
que. Un pilote de ligne, un autre d'Air-
Glaciers (Bagnoud), des pilotes mili-
taires, des modélistes: tous passeront
dans le stand et répondront aux ques-
tions des visiteurs du Comptoir.

Si l'année 1985 fut celle de la sculp-
ture moderne au Val-de-Travers,
celle-ci sera réservée à l'aviation, (jjc)

Parlement jurassien
Observateurs:

le veto
du PDC
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La Bulle
au Crêt-du-Locle

Débat agricole
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AU LAC DES TAILLÈRES.
— Planche à voile: essayez!

PAGE 20

SAINT-IMIER. - On prépare
les Promotions. p^GE 27

sommaire

proposition de la WB pourTEc^e^e^oMlnJSiInîer^

Hier soir, les conseillers généraux de
St-Imier ont approuvé tous les objets qui
leur étaient soumis. Mais le coup de ton-
nerre est venu en fin de séance, dans les
«divers». Ce qui a provoqué la tempête:
la décision du Conseil de la FJB de pro-
poser Bienne comme lieu d'implantation
de la future Ecole de soins infimiers.

La proposition a profondément déçu
les conseillers généraux de St-Imier. Les
quatre groupes se sont retrouvés
d'accord pour adopter une déclaration
qui condamne très fermement l'attitude
de la FJB. Après avoir fait état de la
«stupéfaction» et du «sentiment de frus-
tration» du législatif, la déclaration
exige à l'unanimité que le Conseil de la
FJB reconsidère sa position et «revendi-

que, en accord avec le Conseil municipal,
l'implantation de cette école dans notre
cité». L'assemblée de la FJB se pronon-
cera mercredi prochain.
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St-Imier exprime sa stupéfaction
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

J Elira bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (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,
(p (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: <p 143.

Mont-Soleil
20 h, Fête de la bière avec l'orchestre «4

Tirder Baum» .

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21h, Les vacances de

M. Hulot
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, <p 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, <p 41 43 45;

eaux et gaz, <p 41 43 46.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: <p 4120 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

<p 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: <p 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06. * ¦-

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

17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
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: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 4028. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, l'Effrontée.

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Temple du Bas: 20 h 30 , concert de la fan-
fare du Rgt. inf. 8.

Place du Coq d'Inde: 18 h-24 h, Kermesse
du pommier

Quai Osterwald: soirée disco.
Conservatoire: 20 h, récital public pour

l'obtention du diplôme de virtuosité
de piano par Stéphane Seban.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpitai,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: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
LaMaih-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 2̂2 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18h, 025 5646^
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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: 15 h, 21 h, Une créature de rêve; 18
h 45, Anothér country.

Rex: 15 h, 20 h 45, 23 h, 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.

iMeuchâtel

Val-de-Ruz
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Le Louverain: 20 h, «Musulmans et chré-
tiens: Quelle rencontre?», entretien
avec Jean-Claude Basset.

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

w®mW mmm
Salle de Musique: 20 h 15, concert de la

chorale Numa-Droz; et «The Sixty-
Eight Jazz Band.

Musée d'histoire et médaillier: 20 h 30,
mémoires d'un chat, . contes par
Cécilia Baggio (pour adultes et
enfants dès 10 ans).

Centre de rencontre: 20 h, Chat, mon
amour; conférence de Pierre Lang et
Samuel Debrot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu-je, 15 h 30-18 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
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-
18 h. Je 18 h, spectacle marionnet-
tes.

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

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,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 026 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement:

0 (038) 33 53 95 ou (039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12 h,
14-17 h 30. Consultations pour nour-
rissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

tion: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Lolita.
Corso: 20 h 45, Silverado.
Eden: 20 h 45, Birdy; 23 h 30, Les brû-

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

18 h 45, 23 h, Tenue de soirée.
Scala: 20 h 45, Un homme et une femme:

20 ans déjà.

Le Crêt-du-Locle
La Bulle: dès 18 h, la fête avec Centre-

Jura, 10e anniversaire.

La Chaux-de-Fonds

URGENT!
Nous cherchons pour tout de suite

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

avec expérience du courant fort.

UN PLÂTRIER-PEINTRE
QUALIFIÉ

...,, '..,-, ̂ chant travailler seu;,̂ ,,,,̂ ,
,, ... 0 039/23.04.04, um

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): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
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 visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, Out of Afnca.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <p (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: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

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

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

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

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Salle de spectacle: «Music-Hall Folies».
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Higlander.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le bateau phare.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51. ¦'".• —•"•*'-.'?T -
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le retour du Chinois.
Cinéma La Grange: 20 h 30, l'honneur des

Prizzi.
Aula du Gros Seul: 20 h, audition de piano,

violon, flûte à bec.
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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 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:

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 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.

Lud«thèque: 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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Millet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

lu par tous... et partout !



La rançon du succès
Exposition des ACOO au Centre Numa-droz

(photo Impar-Gerber)

L'exposition des ACOO (Activités
complémentaires à option - obligatoires)
de l'Ecole secondaire a été ouverte hier
après-midi au Centre Numa-Droz. Une
trentaine d'activités sont proposées aux
élèves. Du sous-sol au deuxième étage,
c'est l'émerveillement. Des objets super-
bes à admirer.

Chasseurs de son, cinéma, dessin,
échecs, peinture sur porcelaine, cérami-
que, modelage, cuir, construction de boî-
tier de pendules, photo, bande dessinée,
à chaque session l'éventail est plus
grand, des ACOO qui n'arrêtent pas de
se développer, parfaitement dans le goût
des jeunes.

Certaines disparaissent, d'autres sont
dédoublées, dit M. Willy Kurz, directeur
du Centre Numa-Droz, dans un seul but:
convenir à l'usager, développer la sensi-
bilité, ouvrir des horizons. Rush sur
l'informatique, après la gymmnastique
artistique. ACOO pêche et écologie, tou-
tes les activités sont représentées. Le
sport a la cote aussi. A la piscine, les élè-
ves feront des démonstrations, à la halle
de gymnastique le spectacle a été peau-
finé. Les élèves du cours de cuisine ont
mijoté des petits plats.

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 22

Les parents auront l'occasion de voir
dans quel esprit se pratiquent les ACOO,
les jeunes pourront flairer l'orientation
qu'ils choisiront l'année prochaine.

D. de C.
• Exposition ouverte au public ven-

dredi 20 juin de 14 à 17 h, samedi 21 juin
de 9 à 12 h. Vendredi soir la Chorale
Numa-Droz chantera à 20 h 15 à la
Salle de Musique, accompagnée par le

' «68 Jazz Band».

JDis-moi le clown...
Jacky Lagger chante pour les enf ants

Alors, le clown, pourquoi tu pleures? (Photo Impar-Gerber)

Bien entouré, avec des instruments de
musique partout, des automates en pelu-
che, un petit train et un clown, Jacky
Lagger entonne son tour de chant par
une chanson de son pays, le Valais. Sim-

PATRONAGE S^̂Hc.
d'une région

plement, parlant aux enfants, les faisant
participer. C'est chaleureux et c'est bon;
c'est inventif et inattendu, et c'est aussi
plein de talent. Les instruments défilent,

mandoline, banjo, okarina, charango,
musique à bouche -et à nez - tam-tam,
africain et japonais, les castagnettes et
les grelots sont aux pieds, le bidulophone
sous le souffle: l 'homme orchestre
démarre. La chanson du clown, est
dédiée à Polper, le clown de chez nous,
venu voir son ami.

Les enfants appelés sur la scène
deviennent mimes, couple d'amoureux
ou orchestre de rock. Avec beaucoup de
douceur, Une belle amitié bat entre pla-
teau et salle, et Jacky Lagger a ravi un
public enfantin, hélas trop peu fourni.
C'était mercredi après-midi sous la
Bulle, au Crêt-du-Locle. (ib)

Monsieur Oscar Ischer...
... qui est fê té  aujourd 'hui vendredi

pour 60 ans de service et de f idél i té  à
la Maison Hertig Vins SA. A temps
complet d'abord puis à temps partiel.
Entré en 1926 dans cette entreprise,
M. O. Ischer passa par tous les sta-
des. De caviste à représentant en
passant par la profession de chauf-
feur. Parti au Tessin au début de sa
retraite, M. O. Ischer est revenu à La
Chaux-de-Fonds et repris à mi-temps
sa profession de représentant en
vins, (rd)

bravo à

Jouer la carte artistique
Motions et interpellations au Conseil général

Quelques motions et interpella-
tions ont été enfin traitées mercredi
soir, lors de la séance du Conseil
général menée avec fermeté par le
nouveau président, M. Ch.-A. Perret.
La motion de M. Kobza (soc) et 5
cosignataires datait de novembre 85.
Elle demandait au Conseil communal
de mandater ses représentants au
Conseil d'administration des TC
pour que soit étudiée la mise en vente
d'abonnements correspondant à des
périodes scolaires et ce à des con-
ditions tarifaires intéressantes.

M. Kobza trouve plus logique qu'à
la place des abonnements mensuels,
les écoliers aient la possiblité d'obte-
nir des abonnements par périodes
scolaires, par exemple sur 10 périodes
de 4 semaines.

M. Moser (ce) n'est pas d'accord.
Sur les abonnements hebdomadaires,
on fait déjà des rabais de 53% et 63%

- sur les mensuels. Mais le problème de
la politique tarifaire devrait être revu
dans son ensemble, le Conseil d'admi-
nistration le fera cet automne.

M. Kobza n'est pas du tout satis-
fait: «C'est une mauvaise plaisanterie
que de dire qu'on accorde des rabais
aux abonnés alors que ce sont eux qui
justifient les TC».

M. Moser: «Vous renversez le pro-
blème. D'ailleurs les prix de La
Chaux-de-Fonds sont parmi les plus
bas de Suisse».

Au vote, la motion est acceptée par
16 oui contre 9 non.

Une autre motion a été déposée à
la même date. M. Stahli et le cosigna-
taire, en complément de la motion
Hippenmeier de janvier 83, demande
de mettre des appartements à dispo-
sition d'artistes d'autres régions, il y
ajoute l'idée d'échange avec des artis-
tes d'ici. Les artistes «paieraient»
leur appartement par des œuvres
offertes à la ville. «C'est une carte à
jouer».

M. Augsburger (ce) répond que la
commission culturelle se préoccupe

de cette question. On aura ses conclu-
sions en automne. Le Conseil com-
munal a été invité à la conférence des
villes suisses en matière culturelle.
On étudie la mise en place' d'un
réseau de logements pour artistes à
l'étranger et en Suisse. La motion est
acceptée.

Interpellation de Mme Loup (pso)
et 5 cosignataires concernant la pro-
tection de la maternité, (congé de
quatre mois et interdiction de licen-
ciement): est-ce que la commune,
après l'Etat et la ville de Neûchâtel
respectera une même réglementa-
tion ?

Le nouveau règlement, répond M.
Moser (ce) sera soumis bientôt au
Conseil général. Nous avons tenu
compte des éléments de cette motion.
Le salaire sera versé pendant quatre
mois, on ne pourra licencier durant
cette période.

Dernière interpellation traitée, de
Mme Loup de nouveau et 3 cosigna-
taires: n y a-t-u pas un décalage
entre les affirmations de la presse qui
annonçaient 3178 journées supplé-
mentaires de patients à l'hôpital et
celle de M. Aubsburger qui a dit que
ces journées sont restées relative-
ment stables ? Va-t-on donner suite
aux revendications du personnel rapi-
dement, en ce qui concerne la sur-
charge de travail ? Les 6 postes
octroyés seront-ils maintenus ?
D'emblée, M. Augsburger corrige: «Il
s'agit de 16 postes supplémentaires et
non de 6». Quant aux chiffres, il
maintient que le nombre de journées
est resté relativement stable. En 84,
il y a eu une forte diminution pen-
dant les vacances, il y a eu sous acti-
vité en 84 et non suractivité en 85.
Les effectifs seront réévalués, une
étude est en cours qui sera soumise à
la Commission cantonale après les
vacances. Le décalage dans les chif-
fres provient d'une interprétation
statistique et non d'un décalage. Les
postes octroyés seront maintenus.

Ch. O.

Service
de pédiatrie
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Contrairement aux autres services, tendant à l'agrandissement, la
pédriatrie est un secteur en rétrécissement. Une évolution positive
affichant une meilleure prévention et des hospitalisations de plus en plus
brèves; un aspect négatif parce que cette courbe est en parallèle avec la
baisse des naissances, phénomène général. Mais c'est une autre histoire.

Dans l'ancien hôpital, tout un étage
était affecté à la pédiatrie. Avec le
nouveau bâtiment, de 62 à 66 lits
(1966), on passe à 49 lits (1974) puis à
19 lits (1982), chiffre actuel et suffi-
sant. Une donnée à nuancer, sachant
que les lits sont de tous formats, de la
couveuse de bébé au lit d'adulte, et
que la cohabitation doit s'étudier, par-
fois entre nourrissons et adolescents.
L'aménagement des chambres est par-
ticulier: sas d'entrée permettant la
désinfection, baignoires fixes pour
bébés, etc, d'où possibilité d'utilisation
polyvalente.

On dit, dans ce service, fonctionner
un peu comme à l'hôtel. Les petits
malades de pédiatrie côtoient les jeu-
nes patients de chirurgie, hospitalisés
là mais sous la responsabilité des chi-
rurgiens. L'ORL garde ses propres
opérés; les places disponibles sont sou-
vent récupérées par d'autres services.

Pour l'ambiance, c'est un peu
comme à la maison, car le séjour ne
doit pas être traumatisant. Tout est
d'un jaune radieux, la décoration est
colorée et de fantaisie. De 10 heures à
20 heures, les parents sont admis, sauf
cas graves. Et ceux qui auraient cru
que «l'école est finie» peuvent se
détromper: une institutrice à mi-
temps, engagée par le DIP, a pour mis-

sion de poursuivre le programme sco-
laire, en collaboration avec les institu-
teurs, et prodiguant encore son appui
lors de longues convalescences à domi-
cile.

La classe, qui fait parfois également
office de jardin d'enfants, n'est pas
triste, et possède même un poste TV
couleur.

Le personnel sait que ces patients-là
sont particuliers, dépendants vu leur
âge, et avides d'une attention toute
chaleureuse. On est nombreux et en
cas de sous-occupation, les infirmières
vont collaborer à d'autres services.
«L'échange est préférable dans ce sens,
car nous avons vraiment besoin d'un
personnel formé pour là pédiatrie»
commente le médecin-chef.

Le Dr R. Favre est médecin-chef
depuis 1971 et il a été assistant de
1967 à 1971; il est entouré du médecin
chef-adjoint, le Dr Rudolf Schlaepfer
qui partage la garde 6 mois par année.
On compte encore un médecin assis-
tant en permanence et un médecin sta-
giaire, ainsi que 9 infirmières et 7 nur-
ses, dont des temps partiels; une secré-
taire complète l'équipe.

Les entrées annuelles totales ont
fluctué entre 900 et 1500 de 1972 à
1981, la pédiatrie enregistrant de 300 à
500 entrées. Actuellement, ce chiffre

La salle de classe n'engendre pas toujours la tristesse. (Photo Impar-Gerber)

est tombé à 200, pour la pédiatne
médicale et la durée moyenne de
séjour est de 6,6 jours, contre, 16 jours
en 76, par exemple.

Que trouve-t-on dans tous ces petits
malades? Des prématurés mais de
moins en moins nombreux, les cas les
plus délicats, - moins de 1,5 kg -,
étant transférés dans les centres spé-
cialisés; d'autres nouveaux-nés qui
arrivent de la maternité; des causes
variées tels que les troubles digestifs,
maladies du système nerveux, de
l'appareil respiratoire, allergies, pour
ne citer que les plus fréquentes.

La pathologie enfantine a changé,
disent les responsables; une forte
diminution des staphylococcies pul-
monaires et des rhumatismes articu-
laires se marque et on ne voit prati-
quement plus de gros déshydratés. Le
service a pris une option claire: on n'y
fait pas de médecine intensive et les
maladies cancéreuses, les prématurés
difficiles, etc, sont évacués sur Berne
ou Lausanne.

Une excellente collaboration s'entre-
tient avec les services pédiatriques du
canton, et d'au-delà, puisqu'une fois
par mois, autour du Professeur Ferrier
de la Clinique universitaire de Genève,
les pédiatres se rencontrent pour un
colloque élargi; s'y retrouvent aussi les
médecins de Neûchâtel, Fribourg et le
Jura et les rencontres se tiennent en
alternance à l'Hôpital Pourtalès ou à
La Chaux-de-Fonds, voire une fois par
année à Fribourg ou Delémont; cha-
cun y parle de ses cas respectifs, et on
se penche sur d'autres problèmes.
«Une sécurité pour nous» dit le Dr R.
Favre et ces rencontres où sont invités
les généralistes sont précieuses et enri-
chissantes.

L'enseignement au lit du malade se
pratique dans ce service avec les étu-
diants de Lausanne et l'Université de
Genève envoie des stagiaires en forma-
tion précoce.

Même si ce service diminue en
importance, les responsables l'esti-
ment indispensable, en particulier
pour les urgences comme les méningi-
tes, les épiglottites, infections graves,
dont les risques augmentent avec les
déplacements. Les parents apprécient
fort de pouvoir hospitaliser leur
enfant au plus près. Sachez encore,
dans les détails mais d'importance,
qu'une couveuse est chauffée en per-
manence, pour faire face à toute éven-
tualité. Rassurant, non?

(ib)

Une ambiance
familiale
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Pétition et création d'un
comité de soutien

Un demandeur d'asile menacé d'expulsion

Réfugié, demandeur d'asile, K. G. ressortissant turc, est arrivé en Suisse il
y a quatre ans. Depuis, il travaille régulièrement et est actuellement employé
dans l'usine Xidex, au Locle où il donne satisfaction. De surcroît son intégra-
tion dans notre pays ne pose aucun problème puisque tant ses collègues de
travail que ses voisins l'apprécient.

Il est parvenu, il y a un peu moins d'un an, à s'entourer de son épouse et de
leur fille.

Mais voilà, le couperet tombe et sa demande d'asile a été définitivement
refusée. La famille aurait déjà dû quitter la Suisse à la fin du mois dernier. Ce
fait a été jugé inacceptable et un comité de soutien, non seulement en sa
faveur, mais également pour des requérants d'asile de longue date vient
d'être créé au Locle.

Ce comité, formé de Françoise Feller,
Jen-Paul Amez-Droz et André Golay,
qui compte sur l'appui des sections
locloises du ps et pop, n'ignore pas que
ces derniers temps déjà quelques céliba-
taires, eux aussi candidats à l'asile, ont
déjà été expulsés. La motivation qui a
décelnché sa création est relative au
«cas» de la famille G.

Les membres de ce comité craignent
en effet que «l'exemple» ne se reproduise
et se multiplie, au Locle même. Ils veu-
lent porter le débat sur le plan humani-
taire, souhaitent qu'on tienne compte de
la situation familiale de ce demandeur
d'asile qui, disent-ils, est le «type même
de citoyen ne posant aucun problème
dans son environnement socio-profes-
sionnel».

Dans le cas de M. G. ce comité a lancé
une pétition déjà signée par une centaine

de collègues de travail du requérant
menacé d'expulsion.

HUMAINEMENT DE CAS EN CAS
Les signataires veulent ainsi affirmer

qu'ils ne peuvent accepter cette mesure
de renvoi et que les aspects personnels et
humanitaires de la demande d'asile de
K. G. sont tout à fait ignorés.

«Nous craignons» dit le comité «que
les services de la Confédération ne trai-
tent que globalement les dossiers de ren-
voi des réfugiés sans tenir compte des
données personnelles de chaque cas,

comme la situation familiale et la
manière dont les requérants d'asile
s'intègrent». Ce comité s'occupera donc
en priorité et dans un premier temps du
cas G. en continuant à faire circuler une
pétition.

Par la suite ils suivront de manière
attentive le dossier des réfugiés demeu-
rant au Locle en précisant qu'ils agiront
en faveur des requérants de longue date.

Il leur apparaît de toute évidence que
ce n'est pas le nombre d'une trentaine,
au maximum, de féfugiés candidats à
l'asile au Locle qui peut «déstabiliser» la
population traditionnellement résidente.
Ce sont donc à chaque fois et de cas en
acs, des critères humanitaires qui dirige-
ront les futures actions de ce comité de
soutien. JCP

Une société utile autant qu'active
40e anniversaire de 1 Union des paysannes de La Brévine

Fondée le 4 avril 1946 sur l'initiative de Mlle Marguerite Matthey, l'Union des
paysannes de la Brévine a fêté récemment son quarantième anniversaire.
Une grande manifestation a été organisée à la grande salle de l'Hôtel de Ville
qui fut l'occasion de relater dans les grandes lignes les activités, diverses et

nombreuses, de cette société.
Avec les souhaits de bienvenue, Mme

Frieda Girard, présidente, a rendu hom-
mage aux membres fondatrices qui n'ont
pas ménagé leur temps' pour présenter
des animations toujours intéressantes. A
l'époque, leurs tâches n'ont sûrement pas
été aisées: les voitures étaient rares et les
déplacements aux assemblées se fai-
saient à pied ou en vélo; de plus, les heu-
res pour les loisirs étaient comptées...

Malgré tous ces «inconvénients», les
premières sociétaires n'ont jamais pour
autant abandonné et c'est avec un grand
courage et un mérite exemplaire qu'elles
ont passé le flambeau à des forces plus
jeunes. Actuellement, le groupement
compte 91 membres. La plupart se sont
réunies lors de cette soirée, agrémentée
de chants, de discours et de musique.

Cette commémoration nous permet de
faire un petit historique, rappelant quel-
ques événements marquants. Après que
le comité ait été formé en 1946, des invi-
tations furent lancées et vingt personnes
y répondirent. Afin de créer un fonds, un
thé-vente fut mis sur pied et rapporta un
bénéfice de 2081 francs et l'occasion
d'ouvrir le premier carnet d'épargne.

Des circulaires sont distribuées à ceux
que l'aide d'une jeune fille intéresse pour
la période des foins. Il est également
demandé de trouver quelqu'un pour faire
des racommodages à domicile pour qua-
tre francs par jour. En automne 1947,
une dépense importante est projetée:
une machine à laver, louée 2 francs 50
par jour. Mais, bien vite elle s'avère
défaillante et le moteur rend l'âme au
grand désespoir de ces dames. Elle sera
remplacée par la suite.

Janvier 1950 voit l'organisation d'un
cours ménager, alors que la même année
a eu lieu le premier comptoir de légumes
en plein air. Ils se vendaient entre 30 et

50 centimes le kilo, le poireau 15 centi-
mes avec la terre. Puis les cours se sont
poursuivis à un rythme régulier: cou-
ture, boucherie (utilisation de la viande),
pâtisserie, jardinage, puériculture et cui-
sine.

UNE COURSE AVEC LES
MESSIEURS

En 1964, un fer à gaufres est acheté.
Une année plus tard, les messieurs sont
invités pour la première fois à participer
à une course à l'île de Mainau. En 1970,
l'innovation d'un pique-nique des famil-
les dans les pâturages du Maix Rochat a
remporté un franc succès. Soucieuses de
plaire, plusieurs membres ont suivi une
démonstration de soins du corps et du

visage, donnée par une représentante en
produits esthétiques.

La société est sollicitée en août 1975 à
une vente au Quartier. Le bénéfice des
gourmandises confectionnées pour la cir-
constance est versé en vue de l'achat de
lits pour l'Hôpital du Locle. Deux mem-
bres apprennent à changer les cols de
chemise sans trop de peine et à faire des
draps housses avec les draps tradition-
nels (1981).

Des pâtisseries sont réalisées pour la
fête du 1er Mars 1982, dont une partie
du montant est destiné à la restauration
de la grange de l'Hôtel de Ville. En
automne 1985, 46 personnes ont pris
part à un cours de danse.

C'est dire que l'Union des paysannes
est active, surtout grâce à des personnes
dévouées et fidèles. Notons encore que
depuis sa fondation plus de quarante
cours ont été organisés et fréquentés
régulièrement.

PAF

Et si vous faisiez un essai ?
Planche à voile pour non licenciés seulement au lac des Taillères

La planche à voile fait partie aujourd hui des sports à la
pointe de l'été. Cousine des objets volants non identifiés il y a
une dizaine d'années, elle a su gagner le cœur d'un nombre
impressionnant de sportifs à la recherche de sensations nouvel-
les.

Pas spécialement coûteux, ce sport a pourtant mis passable-
ment de temps avant de devenir le hobby estival par excel-
lence. Aujourd'hui presque tout le monde a au moins une fois
tenté l'expérience, s'est au moins une fois jeté à l'eau.

Le presque pourrait être réduit à rien du tout la semaine
prochaine au lac des Taillères. Du lundi 23 juin au samedi 28,
se disputera' une compétition originale, réservée exclusivement
à Monsieur tout le monde. Sous forme de cours, le débutant
pourra mesurer son degré d'intéressement. Il s'agira pour lui de
régater le mieux possible à travers différents obstacles éparpil-
lés sur le lac.

Le parcours se voudra intentionnellement loin des exigences
d'un circuit de compétition. Jacques Leuba, responsable de la
manifestation, explique les buts visées par cette semaine de
planche à voile aux Taillères. «Notre intention première est de
prouver aux derniers hésitants que ce sport n'est pas excessive-
ment difficile. Certes on ne devient pas des A. De Rosnay en
deux temps trois mouvements, mais une progression intéres-
sante peut très vite être constatée. Nous aimerions ensuite per-
mettre à tout ceux qui pratiquent ce sport en diletante de dis-
puter une compétition, avec récompense à l'appui. Mais s'il fal-
lait résumer le pourquoi d'une telle manifestation en une
phrase, c'est sans doute faire aimer ce sport que je choisirais.»

Faire aimer ce sport. Aux quatre coins de la Suisse
romande, des manifestations analogues à celle du lac des Tailè-
res se sont d'ores et déjà déroulées. Partout, elles ont rencontré
un vif intérêt. Le matériel est mis à disposition gratuitement et
aucun frais d'inscription n'est réclamé. Toutes les conditions
sont réunies pour qu'au lac des Taillères, la semaine prochaine,
on puisse là aussi parler de réussite totale.

Les soirs de semaine, soit du lundi au vendredi, les partici-
pants se retrouveront dès 18 h. Les quatre meilleurs par soirée
seront automatiquement qualifiés pour la finale du samedi 28
juin. Les meilleurs véliplanchistes de la semaine se retrouve-
ront en septembre prochain à Genève pour la finale romande.

Différentes catégories sont prévues. Soit juniors: une seule
catégorie filles et garçons nés après le 1er janvier 1970. Dames:
concurrentes nées avant le 1er janvier 1970. Messieurs: concur-
rents nés avant le 1er janvier 1970.

La compétition des Taillères ne manque pas d'intérêt. Ils
devraient être nombreux à répondre présents. Pour essayer,
pour participer, mais surtout pour se faire plaisir! (nie) <

La planche à voile, un sport à apprécier aux Taillères.
(Photo privée)

Devant
le Conseil général

A l'ordre du jour du Conseil géné-
ral qui siège ce soir relevons encore le
dépôt d'une interpellation et d'une
question.

L'interpellation signée par le
popiste Frédéric Blaser et consorts se
rapporte à l'allégement de l'impôt
communal en raison des risques
d'augmentation découlant des futu-
res dispositions cantonales en
matière fiscale.

La loi sur les impôts sera modifiée
par le Grand Conseil et les nouvelles
dispositions entreront en vigueur dès
le 1er janvier 1987. C'est la con-
séquence d'arrêts du Tribunal fédé-
ral et du Tribunal administratif neu-
châtelois.

Obligatoirement les dispositions
communales devront être adaptées,
particulièrement pour les contribua-
bles mariés. Pratiquement et selon
les indications du gouvernement can-
tonal, les nouvelles dispositions com-
munales entreront en vigueur le 1er
janvier 1988.

En raison des nouvelles disposi-
tions cantonales, si aucune mesure
n'est prise sur le plan communal
pour l'année prochaine, il s'ensuivra
une augmentation de l'impôt pour
tous les contribuables, ce qui serait
inadmissible. Aussi, les conseillers
généraux soussignés interpellent le
Conseil communal à ce sujet afin de
lui demander quelles sont ses inten-
tions pour 1987.

Dans sa question, le socialiste
Willy Humbert évoque le cas doulou-
reux des onze employés d'Aciera dont
les licenciements ont été signifiés le 6
juin dernier.

Suite aux licenciements de travail-
leurs depuis plus de trente ans au
service d'Aciera, le Conseil corn-
munalpeut-il nous informer de l'atti-
tude qu'il entend adopter vis-à-vis de
nouvelles demandes, ou de prolonga-
tions, de permis de travail présentées
par cette entreprise?

(Imp)

Interpellation
et question

L'expression dû Mouvement
L'école de danse du Locle pré-

sentera samedi 21 juin à 20 h 30 et
dimanche 22 à 18 h son tradition-
nel spectacle de danse au collège
Jehan-Droz.

Chaque deux ans, Jacqueline
Forer, la directrice de cette école,
propose à ss élèves de se produire en
public. Les morceaux de musique
sont choisis par les participants eux-
mêmes à condition tout de même,
précise Mme Forer, que la musique
soit dansable.

Fort d'une centaine de partici-
pants, ce spectacle devrait être très
intéressant à suivre, (nie)

cela va
se passer

Mercredi à 18 h 10, une cycliste
Mlle Christine Honegger, née en
1957, de Buchholz, descendait la
route du Crêt-du-Locle. Dans la
courbe à droite au lieu dit le Pied-du-
Crêt, pour une cause indéterminée,
elle a perdu le contrôle de son véhi-
cule et a lourdement chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital du Locle par une
ambulance.

Chute d'une cycliste

La Commission scolaire du Locle com-
munique que lors de sa dernière séance
elle a procédé à l'engagement de Mlle
Dominique Currit en qualité d'institu-
trice primaire.

Elle a aussi mis sur pied un groupe de
travail chargé de se préoccuper de «poli-
tique post-scolaire». Le rapport qu'il
livrera constituera un des volets de la
réponse du Conseil communal à la
motion déposée au Conseil général con-
cernant la situation des jeunes à la sortie
de l'école obligatoire.

D'autre part, les autorités scolaires
communales et cantonales ainsi que les
directions des écoles locloises et des
représentants des associations profes-
sionnelles ont pris congé officiellement
de Mme Pauline Arber, institutrice du
soutien pédagogique, de Mme Madeleine
Amez-Droz, institutrice primaire et de
M. Charles Favre, instituteur primaire.
Tous trois prennent une retraite bien
méritée après avoir enseigné avec com-
pétence durant de très nombreuses
années au sein des écoles locloises.

Les mêmes autorités ont également
fêté MM. Michel Ducommun et Bernard
Jeanquartier pour 25 ans d'activité dans
les écoles neuchâteloises. (comm)

A l'Ecole primaire
engagement, départs
et félicitations

Promotion industrielle

Trois panneaux attirant l'attention grâce à la vivacité de leurs couleurs ont
été placés aux entrées principales de la ville ces derniers jours. Plantés en bor-
dure des routes du Col-des-Roches, du Crêt-du-Locle et de la Jaluse ils sont le
fait d'une action ouverte dans le cadre de la promotion économique de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises.

Après les souhaits de bienvenue en ville du Locle le texte imprimé en let-
tres grasses sur ces panneaux-réclame signale en effet que la cité est engagée
dans la fabrication de produits de haute technicité et qu'elle dispose d'une
zone industrielle viabilisée dans laquelle le terrain est offert au prix de 15
francs le mètre carré.

Les armoiries de la commune rendent ce texte encore plus frappant. C'est
aussi pour répondre à une demande émise au Conseil général que le Conseil
communal a fait disposer ces grands panneaux, (p - Photo Impar-Perrin)

Pub aux entrées de la ville

De nombreux membres se sont suc-
cédé depuis quarante ans au comité
de l'Union des paysannes de La Bré-
vine. Nous nous contenterons de
mentionner les personnes des comités
fondateur et actuel.

Comité f ondateur: Mlle Margue-
rite Matthey, présidente; Mmes Her-
mann Matthey-Doret, Robert Sauser,
Wilhelm Jeannin, Léon Matthey et
Marguerite Jeanneret. Mlles Anna
Grether et Jeannette Schneiter ont
été désignées pour la vérification des
comptes.

Comité actuel: Mmes Frieda
Girard, présidente; Georgette
Huguenin, vice-présidente; Yvette
Richard, caissière; Jeannine Ver-
mot, secrétaire; Nelly Matthey,
assesseur, (f)

Du comité f ondateur
au comité actuel



nHMM^HHHB^LE LOCLEBHHHHHHHHBi^Hi

Menuiserie Schneider - La Brévine
mmmm 1956 - 1986
¦IBl 30 ans à votre service
Bai WÊ K3 HB Fenêtres bois - Bois métal - PVC
C~lr BMMHjjI M̂ H Volets bois - Aluminium

- Menuiserie générale

A l'entreprise Schneider, on se fera un plaisir de vous conseiller pour
vos prochaines réalisations.

Devis sans engagement. 2125 La Brévine (p 039/35 13 24

Rôstis
Morilles
Salade
Fr. 14.50
Rôstis
Bolets
Salade

Fr. 14.50

&* S&PxJ»
. #~ Y S«les BOUIEAUX»
itAtadÉM d&
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Publicité intensive, publicité par annonces

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-
trict de Locle, la Commune du Locle met à ban la
décharge des Abattes formant la subdivision fol. 51
no 52 de l'article 7226 du cadastre du Locle sis aux
Abattes.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer dans l'enceinte de
cette propriété.
Les parents et tuteurs sont responsables des person-
nes placées sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.
Commune du Locle

Au nom du conseil communal
Le président, J.-P. Tritten

Le secrétaire, J.-P. Franchon
Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 17 juin 1986

Le président du Tribunal,
J.-L. Duvanel

3 ~' RESTAURANT fiI DE LA POSTE I
I 2405 LaChaux-du-Milies H

M 039361116 ¦

|H Un cadre accueillant dans S
il un style bien neuchâtelois. I

I TERRASSE ¦

H Cuisine soignée H
H Fermé le lundi H

Jacqueline Forrer et ses élèves
vous invitent à leur

spectacle de danse
Le Locle, Collège Jehan-Droz
Samedi 21 juin à 20 h 30 et dimanche 22 juin à 18 heures

A vendre au Locle

appartements en duplex
de 5 Vi pièces

• • • ¦' dans immeuble rénové. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Blanc & Bolliger,
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.
cp 039/23 51 23.

A vendre

VW Coccinelle
1303

expertisée avril 86
Prix Fr. 2000.—

0 038/42 10 52
ou 038/42 18 41

Georges
Jeanneret

TRANSPORT
ET COMMERCE
DE BOIS

2125 La Brévine
0 039/35 13 41Abonnez-vous à WLmm\mWSm.

Agence Î BUBAHUl
| 4x4 |

Réparations et ventes de toutes marques.
Tronçonneuses Stihl.
Jacques Robert, Le Cachot. 0 039/36 12 58 \

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL )l)Ul)"i|\)jfl[flv{V *>
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

BlrYrr»» 
'
3
°Ur toutes vos

installations de
chauffages centraux
Transformations

JP» Réparations
) r  La bonne adresse:

La Chaux-du-Milieu

P.-A. BENOIT 039/31 72 77

jB B̂p. .̂̂ ^
1*- '̂ rWgmS * S5fflWi 'm tfttjB* WwWtflfll

! Dimanche 22 juin - 1 jour

YVOIRE,
TOUR DU LÉMAN

Repas de midi libre.
Fr. 36.—, rabais AVS, cane d'identité.
Inscriptions jusqu'au samedi 21 juin

à 18 heures, svp.

Dimanche 22 juin • Demi-jour

LE LAC NOIR
. Fr. 26.-. rabais AVS

Inscriptions
jusqu'au dimanche 22 juin

à 11 heures, svp.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. U Iode. <p~ 039/31 49 13
Michel Bailly. Saint-Imier. 0 039/41 43 59

Restaurant des Recrettes
«Chez Max»

Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - <p 039/32 11 80

j Pour des raisons professionnelles, du
dimanche 8 au vendredi 27 juin
pas de restauration

chaude
Fermé le jeudi

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

Salade

Fr. 9.50
prière de réserver
cp 039/32 10 01

Famille J.-P. Robert

J 'w ÎMP NOS spécialités
/ ~t~ du mois

\ *) L'Eugénie aux fraises

Aj T* La g'ace
"Tv^S fraise-rhubarbe

JF"8 |llCONFISeRIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le'Locle, <p 039/31 13 47

Dépannage TV - Vidéo ^^ELECTRO-SERVICE <gi
Le Locle f̂fg&a»̂
Marais 34 <p 31 10 31 ̂ TO^

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— •
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise i gogo Fr. 17.-

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Jean-Claude
Bâhler

pour vos installations sanitaires
chauffages ferblanterie

paratonnerres

2125 U Brévine



Je cherche à acheter
d'occasion une

cabine sèche
de vernissage

(zaponnage)
(p 0033/81 68 10 72
(heures des repas)

Alimentation générale

Michel
Vuille
La Chaux-du-Milieu

0 039/36 1123

Au Locle, magnifique
appartement

6-7 pièces, tout confort.
Situation très ensoleillée.
A vendre
<P 039/31 86 79 heures
repas

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
(p 039/31 46 27 

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-

# 

Pâtisserie-Confiserie

En famille
depuis 1884

<p 039/ 35 11 17, 2125 La Brévine
<p 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Garage
Schmid & Co

tronçonneuses, évacua-
teurs, pistons. Bassins,
matériel forestier
2125 La Brévine
<0 030/35 13 35 

j BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
\ (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des
\ abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds <

s Nom • Prénom <

\ (prière d'écrire en lettres majuscules) <
I Ancienne adresse: Rue

\ No postal I I Localité i

\ Nouvelle adresse: Hôtel/chez j

| No postal L i 1 Rué j

I
î Localité !

S Pays Province <

I du au inclus j

s «< <
AVIS IMPORTANT j

| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir j
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. \
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. <
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement <
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 i
ï Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 <
| : 5. AVION: Prix suivant le pays. !
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. J
l 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. j

G. Bulliard
Fromages de premier choix.

La Brévine <p 039/35 12 92

Boucherie-
Charcuterie

André Arnoux
2125 La Brévine
0 039/35 1106

viande
de 1er choix

«Mon tracteur contre tes vacances ! »
L'agriculture face à la commercialisation de ses produits

La question était encore toute chaude puisque la décision du Conseil fédéral
est tombée lundi: les paysans auront une augmentation de 5 centimes au litre
de lait, et les consommateurs paieront 10 centimes. Ce sujet au centre du
débat tenu hier soir sous la Bulle et mené par Rémy Gogniat. Nombre d'agri-
culteurs, des représentants de la Fédération romande des consommatrices et
du Mouvement populaire des familles étaient présents pour ce qui est devenu

rapidement un face à face.

Les agriculteurs d une part de plus en
plus convaincus qu'on leur dénie le droit
à un revenu décent; les consommatrices
et le MPF d'autre part qui contestent la
politique agricole dans son ensemble,
n'admettant pas les augmentations dans
des secteurs où il y a déjà surproduction.
Une augmentation, oui, mais qu'elle soit
différenciée, selon les grandes ou petites
exploitations.

A l'image de la complexité de la ques-
tion, les thèmes évoqués furent divers et

la Bulle
fournis. Le fossé entre public et agricul-
teurs fut largement étayé. Selon
l'Ofiamt, les ménages suisses ne con-
sacrent que le 13% de leur revenu pour
l' alimentation; que sera donc cette aug-
mentation du lait qu'un paysan chiffre à
50 francs par personne et par année?

«Ces chiffres sont faux, rétorquent la
FRC et le budget de chaque ménage le
prouve, à moins que le revenu soit excep-
tionnellement élevé». Mais où donc
pourra-t-on augmenter les prix,
demande-t-on, sachant que le bœuf mar-
que une surproduction, le veau est à
saturation et les céréales fourragères ne
peuvent avoir de productions importan-
tes vu l'assolement de notre pays.

Si l'agriculture suisse veut continuer
de nourrir le pays en certaines circons-
tances, on doit payer pour cela, fut-il dit.
Dans le collimateur entrèrent encore les
distributeurs, trop gourmands au pas-
sage, la situation d'endettement et les
investissements lourds de l'agriculture,
les grandes surfaces qui bradent les mar-
chandises, et le renchérissement de la vie
non compensé par les augmentations de
prix provoquent un appauvrissement du
monde agricole.

La discussion fut animée, c'est sûr, et
le débat de fond se fit jour: les voitures
et les vacances des consommateurs con-
tre le paysan et son moindre revenu.

Une voix tout de, même pour revonn aî-
tre que les excédents ne passent plus:

«Le Conseil fédéral en a montré les limi-
tes; la production agricole doit être
ramenée à la dimension du marché qui
existe en Suisse. Il en coûtera à la profes-
sion mais il y a des choses qui ne passent
plus.» C'est un agriculteur qui l'a dit ,
rejoignant les préoccupations de la FRC
pour une nouvelle politique agricole, (ib)

• Ce soir: dès 18 h, la fête avec Cen-
tre-Jura, souper et animation musicale
folklorique.

Mystérieux chat au Centre
de rencontre ce soir

Pierre Lang n'est pas un
inconnu. Les téléspectateurs de la
Suisse romande et d'ailleurs
reconnaissent en cette personne
un ardent défenseur de la faune et
de la flore. Journaliste de forma-
tion, il a animé pendant des
années une émission sur la
nature. On sait cependant que
Pierre Lang a pris sa retraite
cette semaine. Or, pour les
Chaux-de-Fonniers et particuliè-
rement à l'intention des amis des
animaux, il animera ce soir avec
le professeur Samuel Debrot, au
Centre de rencontre, une con-
férence intitulée «Chat, mon
amour».

SI
PATRONAGE 3^4<-1MÏM3MÏL EST?*

d'une région

Cette conférence promet d'être
passionnante à plus d'un titre.
Les animateurs d'une part et le
sujet d'autre part Mystérieux
chat~, ce soir à 20 heures, (re)

La dernière escapade
de Pierre Lang

Amabilité sécurité

Solidarité avec les pensionnaires du home

Des livres vendus au kilo. (Photo Impar-Gerber)

Le home l 'Escale a organisé mercredi
un grand marché aux puces au profit  de
ses 44 pensionnaires.

Ont été mis en vente divers objets
offerts par les amis du home et des pro-
duits d 'artisanat réalisés p a r  les pen-
sionnaires. Le cuisinier du home et ses
collaborateurs ' mettaient "éh vente "des
mets à consommer surplace ou à empor-
ter.

Les responsables de l'Escale ont
estimé à plusieurs milliers de personnes
les visiteurs du marché aux puces.

R. E.

Le marche aux puces de l'Escale

Mariage
Ricki i Olivier Jean et Rappeler Martine

Christiane.
Décès

Calame-Lonjean, née Bouèle, Olga, née
en 1892, veuve de Louis Ulysse. - Froide-
vaux René Ernest Ali, né en 1930, époux de
Geneviève Thérèse, née Chapatte. - Sahli
Fritz, né en 1913, époux de Monika, née
Scherwey, dom. à Buttes/NE.

ÉTAT CIVIL 

Mauvais temps oblige

Office du tourisme\S 1 R H LJ|
La Chaux-de-Fonds V I I I  \a*V

Le concert varié qui devait avoir lieu
hier soir au parc des Crêtets a été ren-
voyé à fin août, le mauvais temps en
étant la cause.

Cette manifestation musicale devait
réunir trois groupes de la ville, (re)

renvoyé à fin août

Cha-cha-cha
à la Maison du Peuple

Grande soirée dansante samedi
dès 21 heures à la Maison du Peu-
ple, dans le cadre de «Chats sur la
ville».

Festival de musique et danses sud-
américaines, avec l'orchestre chilien
«Sol de America», démonstration de
danse par un club de la ville et con-
cours de cha-cha-cha pour les non-
professionnels.

On l'a promis, la piste de danse
sera très grande et permettra les évo-
lutions les plus amples.

' fr '¦'•¦'¦* ' y

PATRONAGE 2^̂ .0?I2IJMi,W Z ^T̂
d'une région

Toujours dans le cadre de l'été
félin, la remise des prix du concours
photos aura lieu samedi après-midi à
16 h 30 au Gymnase. Tous les partici-
pants sont invités.

Dimanche 22 à 14 h 30, les Croqu'
guignols reprennent leur spectacle
pour enfants, «Histoire de chats» au
parc des Musées ou au Musée des
beaux-arts par mauvais temps.

Soirée contes: les «mémoires d'un
chat» par Cécilia Baggio, vendredi à
20 h 30. Samedi, même heure, un con-
teur suisse allemand, de Winter-
thour, reprendra le flambeau. Même
heure, Musée d'histoire et médaillier.

(Imp)

cela va
se passer

LE LOCLE

Suite des informations
chaux-de-fonnières \W*- 31



Nouveau pour vous!
car c'est une information réjouissante

Nous remplaçons vos
cheveux manquants et
personne ne le voit

Cette chevelure de contact super légère
représente le plus grand progrès en matière
de «chevelure de remplacement» pour
dames et messieurs.

N'est pas comparable avec tout ce que nous
avons connu jusqu'à présent.

En exclusivité à Neûchâtel
Institut capillaire, RUDY KRASSNITZER • Clos de Serrières 1
Neûchâtel - g 038/31 38 50 . 

-?-]V VOTRE 1
"W\ SPECIALISTE

g EN APPAREILS
I MENAGERS ET LUSTRERIE j

I SERVICES INDUSTRIELS I

f Magasin de vente £
. collège 33 039 / 28 38 38 1

m DEMANDES D'EMPLOIS ¦

JEUNE DAME
ayant fait 2 ans d'école de commerce et
ayant travaillé comme fournituriste dans
une fabrique d'horlogerie, consciencieuse
et organisée, cherche emploi à mi-temps
comme aide de bureau, commerce ou
autre.

Ecrire sous chiffre JM 15422 au bureau
i de L'Impartial.

rtp 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.,
IL, sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

Enchères publiques et volontaires
d'un immeuble à Bevaix
Maître J.F. de Chambrier , notaire à
Bevaix, mettra en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires
pour le compte des héritiers de
Madame Henriette Comtesse, mardi
1er juillet 1986 dès 14 h 15 à
l'Hôtel du Cygne, 2022 Bevaix,
l'immeuble formant la parcelle 3824
du cadastre de Bevaix. comprenant
une maison vigneronne ancienne de
deux appartements de 3 pièces et cui-
sine, combles, bûcher et buanderie,
avec place-jardin de 1083 m*. Surface
totale: 1220 m2. Situation exception-
nelle.
Mise à prix: Fr. 250 000.— (échute
réservée). j
Pour les conditions d'enchères et pour
visiter s'adresser à l'Etude J.P.
Michaud et J.F. da Chambrier,
notaire commis aux enchères, rue de
la Poste 4, 2013 Colombier.
<P 038/41 23 02
Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité, et sont rendus
attentifs à la législation sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger ou soumises à
ces dispositions.

On cherche d'occasion,
tours automatiques
Schaublin W 20
20 mm, modèle table à renvoi,
moteurs, accessoires, en parfait
état.
fraiseuses sur socle
planeuse
à table ou socle, avec table magné-
tique, 30 cm de long.
Offres à:

Maison Tempi - 2003 Neûchâtel
<P 038/31 39 94 CP 39

Ifi fil ffl B, - m0*0
Office du tourisme%# I l  t \
La Chaux-de-Fonds W III \jF

Concert de gala
Salle de musique

Dimanche 22 juin à 20 h 30
The University Choir, Utah (USA)
60 exécutants
Direction:— Dr. Edgar J.Thompson

Dr. Bernell W. Haies
Entrée libre

Collecte vivement recommandée

concert
varié
Parc des Crêtets

Mardi 24 juin à 20 heures
Orchestre d'accordéonistes Patria
Chœur mixte Le Moléson
Musique militaire Les Armes-Réunies

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant
le concert.

Organisation: Office du tourisme/ Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal Q^3S20î?u\ÏSÎÎiM\[L

Magasin en ville cherche
pour entrée à convenir, jeune

employé de bureau
et aide au magasin

de préférence avec quelques
années d'expérience.

Ecrire sous chiffre WZ 15533 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche emploi comme chauffeur-livreur,
petits transports, etc. Possède permis profes-
sionnel.

0 039/28 48 48.

SECRÉTAIRE
français-anglais, 4 ans d'expérience, traitement
de textes, cherche place stable pour début juillet
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 6G 15141 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
cherche place dans la région
Ecrire sous chiffre PO 15541
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE 23 ANS
cherche un emploi d'employée de bureau ou autre
pour début octobre, possède un CFC d'employée de
bureau.
Ecrire sous chiffre UN 15269 au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
cherche travail dans la région
Ecrire sous chiffre TP 15540 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison ÎfflPMMML
votre source d'informations

¦ ¦II. ¦-¦¦. -—¦ Il— |,„.|, „. ¦¦».l., -.« I ¦¦¦I...II. .I II ¦¦¦¦—¦¦ ! II. —I —¦¦!!¦ III W.H-I..IIII .--.II»—-¦ I ..¦—¦...¦. ¦.¦¦ ¦¦.«¦¦¦ i.. 
¦ i .-: .

Grande soirée dansante sud-américaine
Maison du Peuple
Samedi 21 juin de 21 à 1 heure

ST/ $  '
3
°ur 'a ^

re 
^°'s ̂  *"a Chaux-de-Fonds

^MÎS y%!è l'orchestre

jl Sol de America
*WÊfâW du Chili
SW L\L Ricardo Rosales, vocal - guitare
^  ̂ Ramon Flores, vocal, piano, orgue, synthétiseur

Chd Samba !!! Rodolfo Canales, vocal, percussion
Cocktails exotiques Victor Duran, vocal, guitare
~~~ 1 cha-cha-cha, samba, rumba, salsa, reggae, tango...Patronage et durant Ia soirée:

^œ»W concours de cha-cha-cha ouvert au public,
||Ë&̂  inscriptions sur place jusqu'à 21 h 30

î|̂ fe  ̂
Prix d'entrée Fr. 10.—, portes à 19 heures

la voix 0 , ,d'une région Pre-location:
I chez BRUGGER, avenue Léopold-Robert 23-25

m M etc-en-cie W
centre de f itness moderne

René Schlotterbeck
moniteur diplômé ESCPBB
Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 50 12
Sauna - Bain turc - Solarium

La mode telle que
vous la portez !

&* FRANÇOISE
ouvert pendant les vacances
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
0039/28 81 71

ùrattoriaUtoscana
(039) 23 37 31

"̂ ll^iïfcfi  ̂ ^a Cftanne
^^ Ĵ VÊItÇte . Vulmianm
6 (̂JV^is\ 23 10 64

/r\s _— -̂— L es  p l a i s i rs
Ẑsst "̂^

0̂  ̂ d e  la t a D l e
Famille Max Koçan

Avenue Léopold-Robert 13 ? 17

/  Lunettes ^T P5Br*pij\
/ Lentilles j  l EfflBjJ \
I de contact / V AvwiiM
l Maître opticien/ \ WoPoJd-Bobert 23 I
V Diplômé 7 Yél.O39/236044l

Ouvert pendant les vacances

La brasserie style 1900

Le bar au 1 er étage avec accès di-
rect du Pod

La chambre à manger de 60 places

<p 039/23 32 50

f"f1 brasserie g~yTERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

JjlSÛ
iflllj

^
X^ CONFISERIE '̂

f/ffffïïâet»)

Neuve 7
<P 28 79 50 La Chaux-de-Fonds

bar
«Au Mazot»

Léo Eichmann

0039/23 14 14
Serre 83
La Chaux-de-Fonds

Programmée pour ouvrir sans cesse de
nouvelles voies

mmwÈmaaaa4IILj âl\0 1Ë&£&'¦ ' : '̂̂ --31 ¦ '"**"

éÊÊÈÊÊfm^L^EgS&mafSaa —^g^ -̂^a

2300 La Chaux-de-Fonds
34, rue Fritz-Courvoisier
0039/28 42 80

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68. <p 039/23 10 88

Nouvelle carte de spécialités
Réservez votre table

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds



L'armée fait un tabac
Journées militaires et défilé de la division de campagne 2 à Neûchâtel

Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, l'armée suisse
demeure très populaire. Sa cote est même très sérieuse-
ment en hausse. C'est le constat que l'on peut faire à
l'issue de la journée vécue.

Le défilé de la division de campagne 2 que commande
le divisionnaire Michel Montort a fait un véritable
«tabac».

Malgré la télévision qui retransmettait en direct l'évé-
nement, plus de 35.000 personnes n'ont pas hésité à se
déplacer, à se masser, à se serrer même, le long de l'ave-

nue du ler-Mars. Les responsables de ces deux journées
militaires, organisées, rappelons-le, à l'occasion du 25e
anniversaire de la division de campagne 2, eux-même
n'en espéraient pas autant. Ces dernières se sont donc
achevées en apothéose. Et à l'heure du bilan, il faut bien
reconnaître qu'elles répondaient à un certain besoin.

Le public a ainsi eu l'occasion durant 48 heures de
mieux connaître, de mieux comprendre l'organisation de
cette division, de découvrir et d'approcher de près les
armes dont elle est dotée.

Le divisionnaire Michel Montfort entouré du conseiller féd éral Jean-Pascal Delamu-
raz (à droite), du conseiller d'Etat Jean Cavadini. A gauche, le commandant de corps

Edwin Stettler.

Tout s est parfaitement bien déroule.
L'opposition que l'on pouvait craindre a
été quasi nulle. Une trentaine de mani-
festants seulement opposés à l'armée ont
défilé dans le calme et le silence dans la
rue parallèle à l'avenue du ler-Mars.
Rien de comparable en tout cas avec ce
qui s'était passé en 1971 à La Chaux-de-
Fonds et en 1972 à Neûchâtel.

Sous un soleil radieux, une tempéra-
ture caniculaire, les 35.000 spectateurs et
les très nombreux invités civils et mili-
taires, dont le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du DMF, le con-
seiller d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini
et les commandants de corps Roger Ma-
billard, Ernst Wylér et Edwin Stettler,
ont assisté à un défilé non seulement
imposant mais encore impressionnant.

Après le régiment d'infanterie 8 et ses
quatre bataillons (le bataillon de carabi-
niers 2, les bataillons de fusiliers 18 et 19
et le bataillon d'infanterie 8) qui ont eu
l'honneur d'ouvrir les feux et dont les
hommes ont défilé à pied ou sur des
Haflinger, le public a pu mesurer la puis-
sance de feu de la division de campagne
2. Et sur ce plan-là, les responsables de

L 'un des bataillons oui a défilé avenue du ler-Mars. (Photos FDF)

cette unité y ont «mis le paquet». Tout
l'arsenal blindé et chenille de la division
a défilé, une force constituée par les obu-
siers 5 et 72 et des bataillons de chars 1
et 24.

Outre les sept milles hommes engagés
et une centaine de véhicules légers, les
spectateurs ont pu voir en mouvement
quelque 160 chars soit 32 obusiers blin-
dés M 109, 24 chars M113, 24 chars 68,
24 chars de grenadiers et de commande-
ment, huit chars lance-mines et 30 chars

57 plus connus sous le nom de Centurion,
des «monstres» qui ont clôturé le défilé.

L'aviation, avec une poignée de Mi-
rage, d'Hunter, de Tiger et d'hélicoptè-
res, a également participé à la fête. A
deux reprises, pendant que les différen-
tes troupes défilaient, elle a survolé
l'avenue du ler-Mars à basse altitude.

Bref, du jamais vu encore dans le can-
ton de Neûchâtel et un immense succès
pour le divisionnaire Michel Montfort et
son état-major.

M. D.

Le défilé: une «obscénité politique»
Débat contre l'armée à Neûchâtel

«Le défilé militaire était une obscé-
nité politique: on veut rassurer le
peuple alors que nous ne survivrions
pas à la prochaine guerre», a affirmé
Andréas Gross, hier, à la Cité univer-
sitaire. Une centaine de personnes
ont pris part à un débat qui réunis-
sait sept mouvements opposés à
l'armée, pour des raisons pas tou-
jours identiques.

Opposés aux Journées militaires des
18 et 19 juin à Neûchâtel, le Comité pour
la paix a mis sur pied diverses manifesta-
tions, dont le débat d'hier, à la Cité uni-
versitaire. Les orateurs, Armand Forel
(parti ouvrier populaire, Zurich), Michel
Thévenaz (parti socialiste ouvrier,
Genève), Valentine Friedli (conseillère
nationale socialiste), Rose-Marie Baech-
told (Femmes pour la paix), Andréas
Gross (Groupe pour une Suisse sans
armée) et Jean-Philippe Jeannerat (Cen-
tre Martin Luther King) ont présenté
leur position face à notre armée.

Beaucoup ont décrié la neutralité hel-
vétique: la Suisse a choisi son camp. Ils
ont affirmé que l'armée est aux mains
des entréprises (d'armement) privées.
Elle prétend défendre la démocratie
alors que tout droit élémentaire est aboli
en son sein - sans que cela soit justifié
pour son fonctionnement. Quant aux
emplois assurés par l'armée, Mme Friedli
a affirmé que l'on pourrait, avec des
moyens financiers similaires, en créer de
plus utiles pour la défense... de notre
environnement. Mme Baéchtold a prôné
la tolérance, en demandant aux pacifis-
tes de tenir compte de l'avis de nom-
breux citoyens suisses qui se sentent pro-
tégés par l'armée et de militaires qui
croient défendre la paix à leur façon.

Andréas Gross a été particulièrement
éloquent. U a qualifié le défilé militaire
d'obscénité politique: «Les généraux de
tous les pays ont toujours imaginé la
prochaine guerre sur le modèle de la der-
nière. Ils se sont trompés. La différence
cette fois, c'est que nous ne survivrons
pas à cette erreur, à un prochain conflit
supertechnologique. Le défilé vise à ras-
surer: les gens s'habituent à l'idée d'une
guerre future alors qu'on ne devrait pas
s'y habituer! » Andréas Gross a aussi pré-
cisé que la pétition pour une suisse sans
armée a déjà récolté 97.000 signatures.
«Elle n'aboutira pas à la suppression de
l'armée, mais elle prouvera qu'il existe
une volonté d'une autre qualité de vie.»

Quant à l'ancien secrétaire du Centre
Martin Luther King, Jean-Philippe
Jeannerat, très philosophe, il a signalé
que la paix devait d'abord être édifiée
avant qu'on ne la défende. «Il y a deux
ou trois choses à changer dans notre
mentalité pour que les personnes intéres-
sées par la paix, absentes ce soir, nous
rejoignent, avant que nous puissions
aller trouver les autres.»

A. O.

Ua viation en démonstration

Epoustouflant spectacle que celui pré-
senté hier par les pilotes de l'armée de
l'air: à Quelques centaines de mètres du
rivage à peine, devant un public aussi
nombreux qu'enthousiaste, les trois
cibles flottantes placé e au large du port
de Neûchâtel ont été pulvéri sées au
canon, à la roquette, et par les bombes
larguées ou tirées par les vagues succes-
sives et tournoyantes des chasseurs et
autres avions d'appui dont dispose nos
miliciens des airs.

Vitesse, précision, pétarades et même
humour, aucun ingrédient ne manquait
à cette démonstration d'une arme presti-
gieuse parce qu'essentiellment techni-
que. Les roquettes ayant été équipées,
pour la circonstance, de fumigènes aux
couleurs du drapeau neuchâtelois, cette

astuce permettant, entre autre, de suivre
parfaitement leur trajectoire entre
l'avion et la cible.

Après le passage de deux intercep-
t leurs Mirage III, faisant feu de leurs
canons, quatre Tigers, les appareils de
couverture aérienne les p lus modernes
de notre armée de l'air, ont survolé les
objectifs, précédant une escadrille com-
plète de Hunter, ces puissants avions de
chasse devenus appareils d'appui au sol,
qui ont, par groupe de deux envoyés des
dizaines d'obus dans les cibles, largué
leurs bombes et tiré, le tout avec une pré-
cision diabolique, leurs roquettes dans
les objectifs flottants. Du vrai spectacle
qui a impressionné un public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements même si
les pilotes n'en recevaient pas l'écho.

Une précision absolument époustouf lante

3000 disques en location à Neûchâtel

Quelque 700 de ses membres y
trouvent le 33 tours qui sied à son
phono. Car à Neûchâtel, «Dicobole»
met actuellement 3000 disques en
location. Dès la rentrée d'automne,
l'association offrira au public des
disques compacts au prix de... 3
francs pour 15 jours. Après un an
d'existence, «Discobole» a fait mou-
che: les habitants du Bas ont désor-

mais un moyen d'élargir leurs hori-
zons musicaux à prix modiques.

Avant d'avoir pignon sur rue, le com-
ité «Discobole» s'est baladé à Genève,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds où de
telles discothèques font partie des insti-
tutions publiques. Mars 85, avec des
fonds privés, Discobole ouvre son
échoppe à la Grand-rue 9. Et ne désem-
plit pas. Par mois, on enregistre 2000 à
4000 locations dont le bénéfice permet
d'augmenter la collection de 150 à 200
disques. Achetés chez les commerçants
de la place. Discobole tient à ne pas
court-circuiter ces derniers auprès des
grandes maisons de distribution.

Discobole roule... sur le bénévolat par
Mme Carole Wittwer, qui se charge des
achats, des fichiers, de la permanence
pour le public et du contrôle de l'état des
disques. L'objectif est-il atteint?
-Oui ? répond Danièle Muster, mem-

bre du comité. Beaucoup d'adultes pui-
sent dans les bacs «rock et new-wawe» et
les jeunes découvrent le classique.

Aux prix pratiqués, la curiosité
s'aiguise. L'association propose une large
sélection de jazz, de musique latino-
américaine, de variétés françaises, de
musiques de films, d'humour, de bruita-
ges, et un répertoire pour enfants.
-Notre seul souci, continue Danièle

Muster, c'est le local. Pourtant bien cen-
tré, il risque un jour d'être trop petit.

Discobole envisage de déménager?
- Musique d'avenir...

C. Ry

Discobole et sa musique d avenir
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Le dernier acte solennel du cours
Pour toutes les unités du régiment neuchâtelois

A l'issue du grand dénie militaire
d'hier à Neûchâtel, les quatre bataillons
du régiment d'infanterie 8 ont rendu leur
drapeau, acte solennel marquant la fin
d'un cours de répétition qui s'annonçait
comme agréable au vu de la saison, mais
qui s'est avéré fort pénible en définitive.

Sur la place du Boveret, à Chézard-
Saint-Martin, le major Bedeau, com-
mandant du bataillon de fusiliers 19, a
félicité son unité pour son comportement
sans défaillance tout au long du cours,
malgré une entrée en service particulière
puisqu'elle s'est déroulée sous forme d'un
vaste exercice de mobilisation, suivi de
deux semaines d'engagement dans le ter-
rain, sur des places de tir enneigées et
avec des conditions atmosphériques
défavorables.

La préparation des journées militaires
a certes provoqué un relâchement de la
discipline, mais l'effort a toujours été

fourni au bon moment, ce qui est somme
toute une épreuve de bonne volonté dans
l'accomplissement de ses devoirs militai-
res. Le commandant du régiment, le
colonel Perrin, a à son tour adressé quel-
ques mots à la troupe, pour la féliciter de
sa parfaite tenue pendant le défilé, le
régiment 8 étant la seule troupe de la
division à se présenter à pied.

Quatre soldats ont encore été cités
pour leur excellente performance spor-
tive lors des championnats d'été du
corps d'armée, ce qui leur vaudra de
s'aligner au championnat suisse d'armée.

Le colonel Perrin et son état-major se
sont également rendus aux remises des
bannières des autres bataillons, à Auver-
nier pour le bataillon de carabiniers 2, à
La Neuveville pour le bataillon de fusi-
liers 18, et à Aarberg pour le bataillon
d'infanterie 8. (rih)

Fin de cours p our le bataillon de fusiliers 19. (Photo nh)
lu par tous... et partout !



Fête régionale des chorales
ouvrières Tramelan

Samedi 21 juin 1986 à 20 h 15
Patinoire des Lovières

grand spectacle humoristique
et musical

avec

- Le cabaret «Chaud 7»
- Le «New Orléans'Shock Stompers»
Entrée: Fr. 15.— (danse comprise)

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
AvenueTéopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 salon moderne 3+2+1 d'expo Fr. 1 700.-

Magnifique salle à manger rustique avec
1 buffet 4 portes, 1 argentier, 1 table allonges.
6 chaises rembourrées Fr. 2 500.-

1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90x190 cm la pièce Fr. 80.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 salon Skai 4+1 + 1 Fr. 650.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x90 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-

/ Hotd-Restaurant Bar \
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VOTRE LIEU DE RENDEZ-VOUS
vous propose ses spécialités de

BROCHETTES
BROCHETTE «ZINGARA»

Sauce paprika
Viande de bœuf et porc, grillée
avec légumes, pommes frites,

salade mêlée.
Fr. 22.50

BROCHETTE «MOSTARDO»
Sauce aux fines herbes
Filets de porc grillés,

fruits Mostardo ,
pommes soufflées, haricots verts.

Fr. 23.50

BROCHETTE «LE MANOIR»
Sauce chorron

Languettes de bœuf et porc,
farcies avec fromage crémeux,

grillées avec figues
croquettes,

choux-fleurs, frites.
Fr. 24.50

BROCHETTE DE SCAMPI
«GRILLÉE»

Sauce Calipso
Riz, salade mêlée.

Fr. 25.50

GRATUIT:
une spécialité de la région

vous est offerte comme entrée.

Nous vous conseillons
de réserver votre table.

Merci de votre fidélité.

Famille
H. + F. Straub-Bandelier

et le personnel.
 ̂ <À

wmmmmk
le seul journal
de la région

présent à Mexico

Tirage au sort pour nommer une commission
Séance extraordinaire du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Longue et laborieuse séance extra-
ordianire hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrance pour les conseillers généraux
placés sous la présidence de M. Jean-
Claude Guyot.

Pour être à même d'adopter l'échelle
fiscale communale aux modifications qui
seront adoptées par le Grand Conseil,
une commission fiscale est d'ores et déjà
mise sur pied composée de deux mem-
bres de l'exécutif et de cinq du législatif.
Pour ces derniers trois tours au bulletin
secret puis un tirage au sort ont été
nécessaires pour départager six candi-
dats.

En revanche, la demande de naturali -
sation de M. Hervé Schifferling a été
rapidement approuvée.

MAINTIEN D'UNE CLASSE
Comme cela a été le cas en 1984 et

1985, un poste complet d'enseignement
primaire supplémentaire sera nécessaire
pour la période 1986-1987 afin de mieux
répartir la centaine d'élèves fréquentant
les degrés 1 à 5 avec des effectifs élevés
dans les trois degrés inférieurs. Cette
solution acceptée par le Conseil général
nécessite un crédit de 54.000 francs dont
à déduire la subvention cantonale.

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE
Le règlement sur l'organisation sur le

Service de défense contre l'incendie a été
revu dans son ensemble. Une cinquan-
taine d'articles sont mis à l'étude, cer-
tains d'entre eux entraînant des complé-
ments d'information. \

Quant à l'arrêté concernant la solde,
les amendes et la taxe d'exemption du
service du feu, il a été approuvé. Il sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat et
entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

REFECTION DES ABATTOIRS
Depuis plusieurs années les abattoirs

sont déficitaires. D'autre part, le Service
vétérinaire cantonal demande que diffé-
rents travaux soient effectués dans le
bâtiment dont l'état général laisse à
désirer.

L'exécutif présente un rapport com-
portant deux volets, l'un proposant une
demande de crédit de'72.000 francs pour

Suite des informations
neuchâteloises \%m* 31

la réfection des abattoirs et des bâti-
ments, le second concernant une aug-
mentation des tarifs appliqués pour les
abattages. Après une longue discussion
le vote a été positif.

BORDEREAU UNIQUE
Comme l'ont déjà fait plusieurs com-

munes, les Geneveys-sur-Coffrance
adopteront l'introduction d'un borde-
reau d'impôts unique Etat-commune en
confiant la perception des deux impôts à
l'Etat.

Les scrutateurs ont pleinement mérité
leur jeton de présence, ils ont dû fonc-
tionner maintes fois, les arrêtés ayant
donné lieu à plusieurs amendements de
détail acceptés ou repoussés.

La séance débutée à 20 h a été levée
peu avant 23 h. (rws)

Introduction d'un «tarif des bronzés»
Compagnie des transports du Val-de-Ruz

Des quinze communes du Val-de-Ruz, seules trois sont desservies par les
CFF. Pour les habitants, deux possibilités de se déplacer: les véhicules privés
ou ceux de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz. Nombreux sont les
adultes et les adolescents à effectuer, deux ou quatre fois par jour, le trajet

entre leur domicile et le lieu de leur travail ou de leur école.

Améliorer son réseau a toujours été le
souci principal de la compagnie. Les
innovations proposées actuellement sont
nombreuses: service plus fréquent avec
Neûchâtel, liaison avec Savagnier et
Vilars pour les enfants fréquentant le
jardin d'enfants et, nouveauté à relever,
des bus pour sportifs avec départs à Vil-
liers, Dombresson, Saint-Martin, Ché-
zard, les Hauts-Geneveys, Fontaineme-
lon, Fontaines, Valangin et Boudevilliers
en direction de la piscine d'Engollon,
ceci en début d'après-midi le mercredi et
le samedi, tous les jours ouvrables pen-
dant les vacances scolaires. Des abonne-
ments à prix modiques, dits «tarif des
bronzés» seront offerts. U va sans dire

qu'un bus ramènera chez eux tous les
nageurs en fin d'après-midi.

Des études sont en cours pour aug-
menter encore les prestations: améliora-
tion de la vitesse commerciale, optimali-
sation des fréquences et des réseaux,
amélioration du confort, communautés
tarifaires et prix attractifs.

Ces renseignements ont été donnés
lors de l'assemblée des actionnaires,
tenue à Cernier sous la présidence de M.
Claude Vaucher, de Dombresson. Le
rapport d'activité a été commenté par
M. Jean-Michel von Kenel, de La
Chaux-de-Fonds.

En 1985, le trafic des voyageurs a
quelque peu régressé par rapport à 1984;

l'hiver avec peu de neige peut expliquer
ce recul de 2 % environ. Du fait de la
hausse des tarifs le 1er mai - comme
l'ont fait toutes les entreprises suisses de
transports - les produits ont été supé-
rieurs; mais les charges ont aussi été
plus élevées. Les produits de transport
ont diminué de 13.881 francs en raison
de l'abandon du service de camionnage.

Finalement, le solde débiteur s'élève à
813.392 francs, chiffre inférieur à celui
des prévisions budgétaires.

La construction du dépôt-atelier à
Cernier se poursuit ; il pourra abriter une
douzaine d'autobus standards et neuf
autobus articulés. Sa mise en service est
prévue pour le mois de septembre 1986.

Les 27 actionnaires présents, représen-
tant 3110 actions, ont approuvé les rap-
ports.

RWS

Tour du Val-de-Ruz à Died

Bonne participation, mercredi, pour la
quatrième étape du Tour du Val-de-Ruz
à pied. Le départ a été donné à Clémesin,
montée jusqu'à Chasserai puis descente
pour gagner Le Pâquier.

Denis Fornallaz a été victime d'une
défaillance en fin de parcours - d'une
longueur totale de 18 km 650 - qui lui a
fait perdre la première place du classe-
ment général, attribuée maintenant à
Marcel Neuenschwander.

Le temps a été assez clément, du
brouillard sur la crête de Chasserai et du
vent n'ont pas handicapé les sporti fs.

Le classement de l'étape est le sui-
vant: 1. Marcel Neuenschwander et Pa-
trick Vauthier 1 h 29'37": 3. Robert

Michaud 1 h 31'14" ; 4. Yvan Vuilleu-
mier 1 h. 32'24"; 5. Denis Fornallaz 1 h
32'45"; 6. Patrice Pittier 1 h 33'00".

Quant au classement général après
quatre étapes, il se présente comme
suit: 1. Marcel Neuenschwander en 4 h
11'28"; 2. Patrick Vauthier 4 h 12'51"; 3.
Denis Fornallaz 4 h 13'30" ; 4. Robert
Michaud 4 h 14'28"; 5. Yvan Vuilleu-
mier 4 h 16'52"; 6. Patrice Pittier 4 h
21'10".

Les juniors se sont mesurés sur le
dernier tiers du parcours. Christophe
Stauffer est arrivé en tête avec un temps
de 19'05", suivi de Stephan Lauenstein,
Cédric Zaugg, Christian Musy et Patrick
Zosso.

RWS

Marcel Neuenschwander prend
le maillot jaune
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Publicité intensive

publicité par annonces
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PIANISTE

Wahé
SCOTCH
LACHAUX-DE-FONDS

Alpage de la Sauge, La Tourne
<P 038/45 11 54

Pour fêter
notre

1000e jambon
à l'os

livré par la Boucherie O. Benoit
aux Ponts-de-Martel,

les mercredis 25, jeudi 26
et vendredi 27 juin 1986,

nous vous proposons:

assiette jambon à l'os,
rôstis, salade: Fr. 7.50.

Il est prudent de réserver.
Famille Amey.

I BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL I

HERE H FELOSCHLOSSCHEN
Eaux mln.rales
Tout.i boitions font alcool

NEUCHATEl Evota .V Tél. 038/?5 73 21

Publicité intensive,
publicité par annonces

cela va
se passer

Kermesse du Pommier
Ce soir la kermesse du Pom-

mier débutera à 18 heures. La fête
se déroulera place du Coq d'Inde,
avec la troupe bruxelloise «Le Cir-
que du trottoir« qui jouera dès 21
heures son spectacle en plein air
et l'orchestre de folklore italien
Terzada sur le podium. Il y aura des
boissons, viandes grillées, salades et
pâtisseries en vente sur place, que
l'on digérera sur le toboggan géant
installé ruelle Bellevaux, qui vient
d'être repeinte. Une soirée «cul-
turelle» qu'a concoctée le Centre cul-
turel neuchâtelois et qui devrait se
terminer vers minuit. A recomman-
der à ceux qui n'ont que l'été en tête.

(Imp)
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20,21 et 22 juin 1986
Vendred i mm\\J ï «L3i Dès 20 heures ouverture de la caisse

Entrée Fr. 10.-
Les 50 premières entrées sont à moitié
prix
De 20 h 30 à 2 h 30 orchestre tyrolien
«4tiroler Buam»

Repas chauds - Bar - Tombola
Funiculaire spécial à 1 h 30

Samedi 21 juin Dès 20 heures ouverture de la caisse
Entrée Fr. 10.—
De 20 h 30 à 2 h 30 orchestre tyrolien
«4tiroler Buam»

Repas chauds - Bar - Tombola
Funiculaire spécial à 1 h 30

Dimanche 22 juin Dès 11 h 30 ouverture de la cantine
Entrée Fr. 5.—, enfants gratuit
Entrée + repas de midi: adultes 12.—
Repas de midiuenfants 6.—V dessert
De 12 à 1 7 h 30 orchestre tyrolien «4
tiroler Buam»
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Se recommande: Ski-Club Mont-Soleil

Votre électricien
SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA
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A cours d 'idées...
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Boutique
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Lotterie-und Tombolalose
Tombola-und Lottopreise
Fest-un Vereinsreklame
Festwirtschafts Material

Boucherie-charcuterie

D. Willen
^^a 2610 Saint-Imier

cf /dyV  ̂039/41 23 76
V«̂ — Rue Dr Schwab 15

# 

Caisse
Raiffeisen

Mont-Soleil
(p 039/41 45 27

A votre service pour
toutes vos opérations
bancaires

Henri ISLER
Maréchal - Forgeron

I Installations xSSfc»

2610 Mont-Soleil ^*̂
<P 039/41 40 88

2610 Saint-Imier
Gare 24, <p 039/41 22 44
Voyages en car, avion, bateau, train, auto.
Noces, sociétés, écoles.
Service Saint-Imier - Chasserai.

Sport-Hôtel Restaurant
Mont-Soleil
(p 039/41 25 55

Cuisine du marché soignée à des
prix modérés

N'oubliez pas I Tous les di-
manches, menu complet
avec 1er plat et dessert à
18.-.

Local du Ski-Club Mont-Soleil.

WÊÊftolz Bois
Lames lambris dès Fr. 7.80 iem* 

NOUVEAU !

Panneaux Articles
agglomérés et contreplaqués dès Fr. 5.70 le m2

Lattes à toit d'aménagements de
brutes, 18/45 _ _  | ¦ B
et autres dimensions dès Fr. —.OU le m ÉclI'ClinS
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Grand choix de fromages et
spécialités laitières

Place du Marché
2610 Saint-Imier

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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occasions.
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y M I
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Electricité - Télévision - Téléphone
• Installateur-Concessionnaire

Vente • Echange • Réparations -
Projets - Devis.
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Pour madame et monsieur

Mode et qualité
Le gérant R. Compagny
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ES
s\À t/ I l DAIHATSU

SONVILIER
Agence Daihatsu
0 039/41 44 52



La FJB montrée du doigt
Conseil général de Saint-Imier

Hier soir, les 36 conseillers généraux de Saint-Imier, après avoir élu deux
enseignantes et approuvé tous les objets qui leur étaient soumis, ont émis,
dans une déclaration commune, toute leur déception quant à la proposition
d'implantation de l'école française de soins infirmiers du canton formulée par

le Conseil de la Fédération des communes du Jura bernois.

En remplacement de M. André Henry
à la Commission électricité-eaux-gaz,
c'est M. Jean Baertschi, ingénieur ETS,
qui a été nommé. Mme Elisabeth Herni-
kat a été elle nommée définitivement au
poste de maîtresse en économie familiale
et c'est Mme Anne-Lise Kaltenrieder qui
l'a emporté sur Mme Michèle Sauser-
Affolter pour le poste d'enseignant à
l'école de la montagne du droit au Cer-
neux-Veusil. Mme Kaltenrieder occupait
déjà ce poste de manière provisoire.

Le rapport de gestion et des comptes
municipaux de l'exercice 1985 a passé
comme une lettre à la poste, avec très
peu de commentaires. A relever toutefois
celui de M. Jean-Marie Boillat,
d'alliance jurassienne, qui a constaté que
la commune de Saint-Imier paie plus de
24.000 francs à la Fédération des com-
munes du Jura bernois alors que cette
dernière n'a aucun pouvoir.

Suite à une question concernant la
contribution de la commune à la fonda-
tion «crèche de la pelouse», les conseil-
lers généraux ont appris par la bouche
du conseiller municipal Charles Mojon
que trois des entreprises fondatrices se
sont retirées, soit Nivaflex, Staempfli et
Générale Ressorts. Il faut dire que
depuis quelques années, la majorité des

enfants de la crèche ne proviennent plus
des familles des usines mais de privés. A
la suite du départ de ces trois entrepri-
ses, la charge de la commune et du can-
ton est donc plus importante, presque du
double. L'ensemble du montant passé à
la répartition des charges.

Le Conseil général a accepté l'objet et
divers commentaires des fractions. Ainsi,
les radicaux, par la bouche de M. Pin-
geon, ont rappelé qu'il s'agit, malgré les
résultats positifs de l'exercice écoulé, de
continuer à mener le ménage communal
avec rigueur.

BAISSE DU PRIX DU GAZ
Le règlement de l'enseignement de

l'économie familiale a été approuvé sans
discussion comme aussi le plan de quar-
tier et la modification du plan de zone
destinés à permettre le développement
du village de vacances des Savagnières.
Alliance jurassienne a toutefois précisé
qu'à l'avenir le village ne devrait plus
connaître d'extension, les nouvelles pos-
sibiliés d'hébergement devant suffire.

Le Conseil général a ensuite approuvé
avec plaisir la baisse du prix de vente du
KWH de gaz qui lui était proposée.
Ainsi, dès le 1er septembre, ce prix sera
de 5,5 et au lieu de 6,3 actuellement.

Cette baisse est due à la baisse du prix
du pétrole. Enfin , le Conseil général a été
d'accord de préaviser favorablement la
votation d'un crédit de 244.000 francs
pour la construction d'un abri public
dans le nouveau bâtiment de l'école
d'ingénieurs.

STUPEFACTION
Dans les divers, c'est la fraction radi-

cale qui a pris la parole pour s'élever
contre la décision du Conseil de la FJB
de proposer la ville de Bienne comme
lieu d'implantation de la future école de
soins infirmiers à l'assemblée. M. Mojon ,
délégué à la FJB, a rappelé que l'assem-
blée se prononcera mercredi prochain sur
cet objet et que la décision n'était pas
encore prise. Il a souligné que pour une
fois, la FJB ne se contentera pas d'un
préavis au canton mais d'une véritable
décision.

Sur ce, les quatre fractions ont
approuvé une déclaration commune en
ces termes:

C'est avec stupéfaction et avec un
sentiment de frustration que le Con-
seil général de Saint-Imier a pris
connaissance de la proposition du
Conseil de la FJB d'attribuer à la
ville de Bienne le siège de l'Ecole
française de soins infirmiers. Le
législatif imérien ne peut en aucun
cas se satisfaire des conclusions
retenues par la FJB. Celles-ci sont
injustifiables et contraires aux inté-
rêts légitimes de Saint-Imier. Notre
commune a été oubliée lors de la
décentralisation cantonale et nous
estimons que ce n'est pas à Bienne
d'en retirer le bénéfice. A l'unani-
mité, le Conseil général exige de la
FJB de reconsidérer son choix et
revendique, en accord avec le Con-
seil municipal, l'implantation de
cette école dans notre cité.

CD.

Rénovation du collège et aménagements sportifs
Conseil municipal de Courtelary

Le montage des échafaudages pour la
rénovation du collège débutera à la fin
du mois de juin. La durée des travaux
sera de trois mois environ. Durant les
prochaines vacances scolaires, les fenê-
tres de la façade sud seront changées par
des fenêtres bois-métal, les fenêtres de la
façade nord quant à elles seront rempla-
cées pendant les vacances d'automne.
Les travaux de peinture et la réfection
du toit seront effectués durant les vacan-
ces d'été.

Suite à l'assemblée du 16 décembre
1985 qui accordait un crédit de 700.000
francs pour des aménagements sportifs,
une commission de construction a été
nommée. Présidée par M. Michel Walli-
ser elle se compose de la manière sui-
vante: vice-président M. Pierre-André
Langel, secrétaire Mme Viviane Beu-
chat, Membres MM. Walter Dornbierer,
Guillaume-Albert Houriet, Raymond
Boss, Jean-Pierre Racine et Paul-André
Schwab.

Le premier travail de cette commis-
sion a été de revoir et d'actualiser les
plans, ensuite d'étudier le devis définitif.
Une visite d'installations a été organisée,
elle a permis le choix des révêtements
synthétiques.

Conjointement une délégation du
Conseil municipal s'est occupée de
l'acquisition du terrain de Mme Ella
Biirki, et c'est finalement une parcelle de
1815 m2 qui a été achetée.

Une seule opposition a été déposée
pendant le délai de publication et après
discussion elle a pu être levée. C'est dire
que le début des travaux est imminent,
la Préfecture devant délivrer le permis
incessamment.

Sur proposition de la commission de
construction le Conseil municipal a
adjugé le travail à la Maison Bracher de

Moutier, cela sur la base dun contrat
d'entreprise «Clef en main».

Il va s'en dire que de mi-juin à octobre
la circulation aux abords du collège sera
sérieusement perturbée (échafaudages,
machines de chantier, camions, etc.),
mais le Conseil municipal qui d'avance
remercie les utilisateurs pour leur
patience, a voulu, en groupant les tra-
vaux d'aménagements sportifs et de
rénovation du collège, que cette période
soit la plus courte possible.

CENTRE COMMUNAL
L'assemblée municipale du 3 juin 1983

avait accordé un crédit d'étude de 35.000
francs en vue de construire un centre
communal. Des initiatives sur le plan
communal et l'établissement de priorités
ont quelque peu retardé ce projet. Néan-
moins une commission s'est mise au tra-
vail, sitôt après l'assemblée extraordi-
naire du 14 octobre 1985.

Cette commission, présidée par le
maire, est formée des membres suivants:
Mme Judith Feusier, MM. Etienne Vau-
cher (vice-président), Fredy Mombaron
(seccrétaire), Ernest Isler, Jean Tschan,
Pascal Vaucher, Otto Borruat, suppléant
M. Guillaume-Albert Houriet. M. Silvio
Casagrande prend part aux séances en
tant qu'architecte-conseil.

Un programme a été établi: protection
civile, locaux administratifs pour la com-
mune, école enfantine, locaux loués,
appartement du concierge, hangar du
Service de défense. Ce programme a été
mis au point dernièrement. Actuelle-
ment, la commission règle les modalités
pour lancer un «concours sur invitation»
selon les normes SIA. Si tout se déroule
comme prévu, trois projets seront sou-
mis à un jury à la fin de l'automne 1986
et le résultat sera présenté à la popula-
tion lors d'une séance d'information en
décembre de cette année, (comm)

Tramelan: du boni, oui mais...
En marge de la prochaine séance du Conseil général

Un jour après que le corps électoral traxnelot se sera prononcé sur une
dépense de 1.514.000 francs destinée à la viabilisation des Lovières, le Conseil
général se réunira pour décider de l'octroi de deux nouveaux crédits d'un
montant total de 263.322 fr. 75 destiné à la remise en état et à l'assainissement
du réseau d'eau (93.322 fr. 75) et à la construction d'une station transforma-
trice aux «Grillons» (170.000 fr.). Les conseillers qui se réuniront le 30 de ce
mois ne devraient pas faire d'opposition à l'approbation du compte général
de la commune et des SIT ainsi qu'au rapport de gestion pour l'exercice 1985.

L'année 1985 fut une année à
dépenses imprévues. Malgré un résultat
réjouissant avec un excédent de produit
de 336.404 fr. 90, (le budget prévoyait un
déficit de 136.550 fr.), les finances de la
commune doivent toujours être gérées
avec beaucoup de prudence. De nom-
breux objets ont été désirés et obtenus
par le peuple, on a par exemple accordé
en 1985 des crédits pour un montant de
1.765.040 fr. et l'on ne reste pas en
arrière en ce début de 1986. Reste donc
maintenant à prévoir des crédits pour
des travaux divers de réparations, de
transformations ou d'entretien urgents.
Car si certains investissements pour ces
travaux ne se faisaient pas dans un pro-
che avenir il pourrait, dans certains cas,
y avoir de fâcheuses conséquences.

Le remplacement des conduites
d'amenée d'eau à la piscine a eu une inci-
dence sur le compte d'exploitation de la
piscine pour un montant de 70.000
francs. Non prévu également le déficit
du service de l'électricité (46.148 fr. 25)
justifié par les importantes dépenses
urgentes occasionnées par la remise en
état du réseau qui risquait de s'effon-
drer. Le déficit de 15.300 francs au ser-
vice des eaux est quant à lui justifié par
d'importants travaux d'assainissement.

Certains crédits accordés par le Conseil
municipal ont été dépassés mais les jus-
tifications sont là pour démontrer que
l'on a tout fait pour ne pas gaspiller les
deniers des contribuables tramelots.

Cependant il semble que dans cer-
tains cas les devis auraient pu être étu-
diés d'une manière plus approfondie. Car
si des circonstances imprévisibles sont
justifiables, il faut reconnaître que cer-
taines erreurs d'estimations ont été com-
mises.

Compte tenu de la complexité de cer-
tains domaines l'on peut bien excuser ces
dépassements pour autant que cela ne
devienne pas une habitude...

En conclusion, le Conseil municipal
propose aux conseillers généraux de rati-
fier la dépense de 65.734 fr. 85 pour la
construction d'une nouvelle ligne électri-
que, d'approuver les comptes de l'exer-

cice 1985 et le rapport de gestion, de
virer l'excédent de produits de 336.404
fr. 90 au compte «réserve générale», de
couvrir l'excédent de charges du service
des eaux (15.280 fr. 40) par prélèvement
sur fonds de renouvellement et de cou-
vrir l'excédent de charges du service de
l'électricité (46.148 fr. 25) par prélève-
ment sur fonds de renouvellement égale-
ment, (vu)

«Satisfaits des activités» pour 88%
Assemblée extraordinaire de la paroisse de Villeret

Les événements survenus en début
d'année à la Paroisse de Villeret
avaient, rappelons-le, incité ses res-
ponsables et un groupe de parois-
siens à mener une enquête sous la
forme d'un questionnaire adressé à
tous les protestants du village. Ce
questionnaire était en fait destiné à
recueillir autant les critiques que les
suggestions pour l'avenir.

Une quarantaine de personnes ont pris
la peine de répondre à cette enquête
dont il ressort principalement les élé-
ments suivants:

88% des répondants se déclarent satis-
faits des activités actuellement propo-
sées, alors que 12% suggèrent une amé-
lioration desdites activités.

Le mécontentement à l'égard de la
paroisse est donc largement inférieur à
ce que le climat du début d'année laissait
à penser.

L'enquête lancée a par ailleurs permis

de récolter un certain nombre de propo-
sitions constructives (contrairement aux
«bruits destructeurs» circulant dans les
rues du village), propositions concernant
le culte, un groupe de rencontre et
d'étude, les occasions de ^contact et la
solidarité.

L'OCCASION D'EN DISCUTER
Ces propositions seront étudiées lors
d'une assemblée-débats. Demandée par
près de 60 personnes, cette assemblée
extraordinaire aura lieu vendredi 20 juin
à 20 h à la cure.

Il y sera également possible à chacun
d'émettre ses critiques et suggestions.
Etant donné le caractère exceptionnel de
cette assemblée-débat, elle sera ouverte
aux jeunes à partir de 16 ans.

La paroisse vous invite donc à venir
nombreux à cette assemblée, occasion
unique de construire ensemble l'avenir
de sa communauté chrétienne, (mw)

Comme nous l'avions déjà
annoncé, M. Bertrand Choffat, en-
traîneur du FC Tramelan, qui évolue
en deuxième ligue, avait émis le vœu
de se retirer au terme de la présente
saison.

Immédiatement les responsables
du FC local se sont mis à la recherche
de son remplaçant et hier soir, l'on
apprenait qu'il venait d'être désigné.
Il s'agit de M. Jean-Jacques Boillat
du FC Aurore (également 2e ligue)
qui avait été entraîneur de cette
équipe bien noise et qui reprendra en
main les destinées du FC Tramelan.

M. Boillat sera présenté aux
joueurs prochainement et nous au-
rons l'occasion d'y revenir plus en
détail, (vu)

Nouvel entraîneur
au Football-Club Tramelan

Cérémonies de clôtures des écoles et Fête des promotions

Traditionnellement, la dernière semaine de juin est très animée pour
les écoles de Saint-Imier qui non seulement vivent leur cérémonie de

clôture mais qui encore préparent les promotions.

A 1 Ecole primaire, la fête com-
mence déjà le mardi 24 juin, avec
deux séances de cinéma réservées aux
premières et deuxièmes classes.
L'après-midi, ce sont les jardins
d'enfants qui iront à leur tour au
cinéma. Le soir à 19 h, un match de
football verra s'affronter, au stade de
la Fin-des- Fourches, les maîtres et les
élèves. Le mercredi 25 juin, troisiè-
mes et quatrièmes classes pourront
aller au cinéma aussi. D'autres élèves
se rendront eux au bassin de natation
alors que d'autres encore participe-
ront à des tournois toutes catégories
clans les halles de gymnastique et au
terrain de Chatillon.

La journée du jeudi sera consacrée
à de nouveaux tournois, à un rallye
des troisièmes et quatrièmes années,
à la présentation d'un spectacle des-
tiné aux jardins d'enfants, aux pre-
mières, deuxièmes, troisièmes et qua-
trièmes classes. A 16 h, à l'aula, les
prix du rallye seront remis aux
gagnants. Enfin, à 20 h 15, les
parents seront invités à participer au
concert donné par les élèves des éco-
les primaire et secondaire à la salle de
spectacles.

Le même jour, à 17 h, la clôture de
l'Ecole supérieure de commerce se
déroulera au Cercle de l'Union, en
présence, entre autres, de l'inspecteur
cantonal de la formation profession-
nelle, M. Peter Mueller. A 18 h 15, les
écoles de métiers affiliées à l'Ecole
d'ingénieurs prendront congé d'une
nouvelle volée d'élèves. La cérémonie
de clôture, agrémentée par l'orches-
tre Dynamic Jazz Band, aura lieu à
la salle de spectacles, en présence du
conseiller d'Etat Bernard Mueller.
Parents et amis sont cordialement
invités à la manifestation.

CLÔTURES DES ÉCOLES
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

C'est le vendredi à 10 h que se
déroulera la clôture de l'école pri-
maire, dans la salle de chant. Celle de
l'Ecole secondaire aura lieu le même
jour à 17 h à la salle de spectacles. Au
programme de cette dernière, des dis-
cours, le rapport du directeur et sur-
tout du chant, de la danse, du théâtre
présentés par les élèves.

Le grand jour, celui des promo-
tions, est celui du samedi. A 10 h sur
l'esplanade des collèges, le Corps de
musique jouera la marche d'ouver-
ture avant de céder sa place à la Fan-
fare de Villeret.

Le cortège des enfants quittera le
collège à 10 h 15 et traversera les rues
Agassiz, de la Cure, place du Marché,
Pierre-Jolissaint, de la Brigade, Bap-
tiste-Savoye, Francillon, Dr-Schwab,
de la Malathe pour revenir à l'espla-
nade. A 11 h. après une production de
la Fanfare de Renan, les résultats des
tournois scolaires seront proclamés et
les challenges remis à qui de droit.

La Musique des jeunes de Bienne
se produira à son tour et le Corps de
musique jouera la marche de clôture.
Au terme de la manifestation offi-
cielle, la fête se poursuivra sur
l'esplanade des collèges où il y aura
possibilité de se restaurer en musi-
que.

Une dernière cérémonie de clôture
aura encore lieu le mercredi 2 juillet à
17 h à la salle des spectacles: celle de
la Commission des examens de fin
d'apprentissage pour employés de
commerce, employés du commerce de
détail, employés de bureau et ven-
deurs du Jura bernois.

C D .

Une semaine très chargée à Saint-Imier

Université populaire
jurassienne

Comme on le sait, l'Université popu-
laire jurassienne organise des cours de
langues dans de nombreuses localités du
canton du Jura et du Jura bernois. Après
trois ans et 4 mois d'étude, 11 candidats
ont obtenu le certificat UP international
d'allemand. Ce certificat est conféré par
les associations nationales des Universi-
tés populaires d'Allemagne, d'Autriche,
de Suède, des Pays-Bas et de Grande-
Bretagne, ainsi que par les Chambres de
commerce de France.

Il faut remercier les enseignants qui
ont préparé les candidats, Mme Renate
Schwab de Moutier et Manfred Glauser
de Tavannes.

LES DIPLÔMÉS
Jean-Jacques Amstutz, Cormoret;

Marcel Chételat, Montsevelier; Sylvie
Eichenberger, Reconvilier; Edith
Hadom, Malleray; Michel Monnat, Tra-
melan; Jean-Paul Muller, Moutier;
André von Niederhausern, Malleray;
Bernadette Oriet, Delémont; Laurence
Tillmanns, Reconvilier; Laurent Tor-
riani, Courrendlin; Patricia Voutat,
Moutier.

Les diplômes d'allemand

cela va
se passer

Groupe imérien à Pod'Ring
Le groupe imérien «Miss-

Takes» jouera ce soir à 20 heures
au bord du lac à Bienne, dans le
cadre de la fête Pod'Ring. Ce
groupe se compose de Mary-Jane
Mueller, vocal, Vladimir Carbone,
guitare, Frédy Merz, clavier, Bernard
Grandjean , guitare basse. Les Imé-
riens et les participants à l'Imériale
du week-end dernier auront pu les
applaudir sous la tente du Judo-
Club, (cd)

Fermeture du CCL
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-Imier sera
fermé du lundi 30 juin au diman-
che 17 août. Les photographies con-
cernant le concours pourront être
remises au CCL jusqu'au vendredi 27
juin. Ensuite, elles doivent être
envoyées au CCL, rue du Marché 6,
2610 Saint-Imier, et non déposées
directement dans la boîte aux lettres,

(comm)

Le Tour de Sol 86

Le premier championnat du monde
automobile qui ne fait pas de bruit et ne
sent pas mauvais prendra la route lundi
prochain: le «Tour de Sol», dont c'est la
seconde édition, est en effet réservé aux
véhicules à propulsion solaire.

Le départ sera donné le 23 juin à Fri-
bourg-en-Brisgau (RFA), et l'arrivée
sera jugée le samedi 28 à Suhr (AG). Les
concurrents prendront le chemin des
écoliers pour rallier leur but, en passant
par Bâle, Bienne, Beme, Interlaken et
Lucerne, soit six étapes d'une longueur
totale de 383 kms, avec pour point cul-
minant le col du Brunig à 1008 m d'alti-
tude, (ats)

Par Berne et Bienne



Bôle/NE C'est moins cher !pm)\
(près Gare CFF Boudry) "*-̂ fiî ŝ>»_-JL W/L^MLocaux climatisés ^̂ ^^ ĵjjjj^̂ ^j  ̂

¦

Le grand discount du meuble... I

i&&> f  — r" "-- r~ ~C-~ — * WBR \ H— jTBJEr i MB

BUFFET-VITRINE I
en pin naturel, longueur 127 cm, ^̂ MP«̂ ff B X
hauteur 200 cm, profondeur 45 cm. ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ Él̂ k m
Prix super-discount Meublorama AmW ^m\\WW ̂ BM^MJ m

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

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

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fll

Automobilistes : dès te centre de Bôle, fDl^-«-J n~ri,:n_ Isuivez les flèches «Meublorama» |rjurana parKing fl

^meublorama Jk£-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— î̂flBP^
— — ' i

^BBfcî — Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ZmWmmW 
^̂^ mm0^0&^̂ ^.

mmé S3 ï^ mM émM k̂
(T^ee^SrZuimmê Q&% 

-L 1I if̂ S rXl**' aflfS J
Si WËmL mmmm\\mtlm\̂mm m ^̂ ^̂ m̂mmmmfÊ^̂

Bordeaux l̂ fMQ C^/ICI VtV
GINESTET S.A. jrF35G%iri

Bourgogne CflCZ BCPPC
BOUCHARD PÈRE & FILS Envers 38 Le Locle Cp 039/31 31 41

_ L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
DedUli e de qualité dans un cadre chaleureux.

Fermé le lundi ji

Vallée du Rhône *

M. CHAPOUTIER . ==-1 |
Alsace :'~"~ÏT1̂ T"';̂ tJ*rSTTnrrrTT***w'*"rv'/1J' ' j~~

Cave vinicole Eguisheim . RESTAURANT

ïSSZZZ au bntchon i
*_  I Serre 68. <p 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

_^__^_____^^^^ _̂______^^________. 

Spécialités 

flambées, carte de saison |
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets 

Hôtel de la Croix-d'Or

Si (Bamin&tto I CAFÉ - RESTAURANT- BAR I I
Restaurant - Bar - Pizzeria _,- -^-  ̂_ 

«m»  ̂

A
Spécialités italiennes f>| llKl UrKll

pâtes maison faites à la main ¦*¦* ¦»¦¦ *¦»¦*¦• V
pizza au feu de bois Paix 69 - (p 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds 
f 

039/28 43 53 SgKEkK**
Balance 15 • José et Manuela N.eto Tous les jours, menus sur assiette

Restaurant chez S^illXulU ^
ao39/3ie4ocs7: :

Il Une bonne table, tout près de la gare vous attend ! J

Ihr Ferienziel in der Schweiz

I «Am See SEPIUlffil
• Mit Ruhe ^1HJ1= ^
• Mit Komfort k̂ ^M^M^M
• Mit mâssigen Preisen y@&MH»>W

Seehôtel Rigi-Royal T\Wà f^a fImmensee am Zugersee f^rll l|

49 041/81 31 31 fiIMMENSEEil

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
cp 039/31 75 42

r : . ; ; . w  ̂ " ' ¦ >
Maturité fédéralefwœ \ w™*,-*™™>* l *- 4/^ l̂&t Type A et B: maturité classique ^fcv*ï;*' ^«**Type C: maturité scientifique ¦*^À 1

Type D: maturité langues modernes À.- I ' I _rt_ MType E: maturité socio-économique ;., /."f ^
m -~ àf\l £̂ m àtf L̂S

Préparation sur 2 ans . ] ff > '. \ZS \̂f ̂^g  ̂éSk Wm wG*
ou moins, selon état des connaissances . v y f m Sam j rw|£ m m9^

Cours de rattrapage Ĵ j f %k%vG* *mt%& •» f\\Enseignement personnalisé 
 ̂ i éâ\\Sf&* 4 OQÎ&

Rentrée des classes: '!f%* •* à-#JF 02^
4 août et 13 octobre V** f .///£ 

Selon préparation antérieure, if' /" K NS«

V

entrée immédiate possible. !!H ..( Documentation et renseignements:
V ttVir Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Adaptez votre vitesse!

Nous vendons nos
voitures de service

LANCIA
Lancia Y 10 Touring 1986 5000 km Fr. 12 000.-
Lancia Y 10 Fire 1985 6000 km Fr. 11 400.-
Lancia Y 10 Fire 1985 5000 km Fr. 11 400.-

Famille d'artisans
cherche MAISON

; d'habitation à proxi-
mité relative d'une
école. Prix raisonna-
ble, p 022/
28 45 39, 18/21 h.

Fiat Panda 4x4
1985, expertisée,

Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par

mois sans acompte
0 037/62 11 41

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Espagne
À VENDRE

• villas

• terrains

• fermes

[ bord de mer et
arrière-pays.

Tél.
- 038/55 27 44.

Etudiant cherche

* pour le
1er août 1986

chambre
avec possibilité de

cuisiner ou

studio
avantageux.

0 032/22 68 52
ou 032/23 35 85.

GT-5,1985
rouge, 26 650 km
GTD-5, 1985

. Lhasa met.. 29 950 km
Carat, 1984
bleu met.,stratos
13 870 km
SC-3,1981 i- ,>---«
bleu met., 49 000 km

GL.1985
rouge, 21 860 km
GL.1984

' bleu met., 30 000 km
GLS, aut, 1980

: argent. 31 000 km

: | BTT^rj'f^WB
: ¦LUJlfcfiiiiUBi

LX SE, 1984
* arrière étage, servodi-
, rection, bleu met..
' 53 250 km
; LX5E.1984

arrière étage, servodt-
î rection. blanche.
, 36 000 km¦ Variant GL, 1985
, argent. 51 000 km
' VariantGL5E,1985
; toit coul . servodirec-

tion. vert met..
: 59 300 km

i ^̂ fn̂ n̂ Ĥ "̂ ^Bi
: IHAIJJJLLJI
, CC.1985
' blanche. 41 000 km
; GL5E.1984

vert met . 40 500 km
: SC. 1984

vert met . 34 000 km
: GLS. 1981
, rouge met . 71 000 km

: IM
' 100 CD, 1985
, toit coul.. beige met..
' 19 600km
» 200Turbo.1982

aut.. vitres él.. sable
; mét..37 000km

200 Turbo, 1981
: aut..vitresél..4roues

d'hiver jantesalu.ar-
: gentmét..69 000km

90,136 PS.1985
toit coul.. blanche.

13 2  
000 km

90,136 PS, 1985
argent. 29 500 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 a 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

^ 032 251313

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
À VENDRE

APPARTEMEN TS
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisines agencées habita-
bles, chauffage individuel électrique,
dans immeuble rénové près du centre.
Conditions de vente avantageuses,
possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER.
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 51 23.

I *• •*•* * * * * *•* *****•f * ** r JS ** .—rriMÏÏjiij IULLI... _.,'. i " i II ¦! 1 *

: Vacances :
* 

MITSUBISHI 1300 Country 4X4 
^

 ̂
1984 42 000 km 

^. version camping bus 
^* Prix neuf: 32 400.-, cédé à 18 350.- *

* •• *
* Toyota Tercel Création 4WD *
* 1986 4 000 km Prix: 15 900.- *

* Coupé Lancia 1400 *
* 1982 17 000 km Prix: 10 800.- ?
T̂ t .......... ]k

* 0 039/28 66 77/78 **\ I*
*******************

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au. bureau de L'Impartial



Cherche à acheter

maison familiale et
ancienne maison locative

(dès 4 logements)
Paiement comptant, urgent.

1 <p 039/41 19 49 ou
061/63 53 42.

Nos offres spéciales:
Eau de Rochas
Satin, crème 500 ml Fr. 33.—
Mousse pour le bain 500 ml Fr. 29.50

Blazer
Après sport body lotion 250 ml Fr. 27.—
Bath and shower gel 250 ml Fr. 27.—

DOUBLE chèques tTdéhié El

^*** INSTITUT
M W.I K H  ..-/ .*//J DE BEAUTÉ

^
M ^Ê^ÊusiONJ^M AV Léoplod-Robert 53

W ¦̂¦ ¦iê" *̂ p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Droits plus étendus pour les
observateurs : le niet du PDC

Longue séance du Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a tenu une longue séance jeudi à Delémont. En
décidant de modifier son règlement, il a admis que le Gouvernement puisse
participer à la discussion sur une motion interne qui concerne uniquement le
Parlement, sans pouvoir la rejeter ou l'accepter.

Au sujet des observateurs du Jura méridional, là proposition de la minorité
de la commission tendant à leur permettre de poser au Gouvernement des
questions écrites et de déposer des interpellations a été rejetée. Le Gouverne-
ment y était opposé. Plusieurs interventions ont eu pour objectif de faire chan-
ger d'avis le pdc qui était opposé également à cette extension des droits des
observateurs. Ni les appels de Bernard Varrin et de J.-L. Wernli montrant
l'importance politique de cette décision pour les autonomistes du Jura méri-
dional, ni celle du porte-parole du pcsi révélant qu'une résolution du pdc du
Jura-Sud demandait au pdc du canton du Jura d'accepter cette proposition
n'ont pu faire changer d'avis les députés du pdc. Seuls quatre d'entre eux se
sont abstenus. La proposition a été rejetée par 34 voix contre 21.

Sur ce, on appris que le Parlement fera
sa course annuelle vendredi prochain à
Macolin et sera reçu à l'apéritif par la
municipalité de Moutier, avant de sou-
per à Crémines, un programme qui
réjouit particulièrement les autonomis-
tes du Jura-méridional...

Le Parlement jurassien a encore

adopté les crédits supplémentaires pour
1985 et les comptes qui bouclent avec un
boni de 3,5 millions de francs. Il a enté-
riné une modification fiscale allégeant
les couples mariés et permettant les
défalcations des cotisations de pré-
voyance professionnelle. Un postulat
pour de plus justes impôts a été de même
agréé.

Le Parlement a ensuite examiné
l'arrêté sur l'imposition des frontaliers.
Il prévoit que la France rétrocède au
Jura 4,5% de la masse salariale des fron-
taliers, soit environ 1,9 millions qui, sous
déduction de 10% restant au canton pour
ses frais, seront répartis par moitié entre
les communes selon la population et par
moitié selon la masse salariale des fron-
taliers dans les communes. Deux députés
seulement ont préconisé l'imposition à la
source, sur le modèle pratique dans le
canton de Genève notamment.

Le Parlement a encore voté un crédit
d'un million de francs pour rénover les
étangs de Bonfol dont les digues sont
attaquées par les rats musqués, puis
entendu une interpellation.relative à la
commission du bruit de l'aviation, à ses
activités et aux nuisances causées par
l'aérodrome de Porrentruy-Courtedoux.

Les autres objets de l'ordre du jour
seront traités jeudi prochain.

• V. G.

Du droit des assurances sociales
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement a répondu à une consultation
fédérale relative à un projet de loi fédé-
rale sur une partie générale du droit des
assurances sociales.

Tout en approuvant le principe de la
création d'une nouvelle loi sur une partie

générale des assurances sociales, le Gou-
vernement jurassien relève la nécessité
urgente d'une meilleure coordination. Il
insiste en outre sur une modification glo-
bale du droit des assurances sociales gar-
dant toute sa valeur à long terme.

Il propose également de mieux fixer les
objectifs que cette nouvelle loi doit
atteindre. De plus, le Gouvernement
suggère au Conseil fédéral la création
d'une commission parlementaire fédérale
chargée de l'application et du contrôle
de l'harmonisation des systèmes d'assu-
rances sociales.

TOURISME PÉDESTRE
Une subvention de 20.000 francs est

octroyée à l'Association jurassienne de
tourisme pédestre. Elle est destinée à la
couverture partielle des frais de balisage
et de signalisation des sentiers pour
l'année 1986.

Autre subvention: le Gouvernement a
octroyé un crédit de 70.600 francs à
l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont. Il est destiné à l'acquisition
de mobilier et d'équipements

(rpju)

L'Etat et l'économie
aux Emibois

Ce soir, à 20 h 15, à la Pizzeria
Tonio aux Emibois, M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat socia-
liste neuchâtelois s'exprimera sur
le problème de l'intervention de
l'Etat dans l'économie. A un
moment où l'on parle beaucoup de
relance et de diversification , le Parti
socialiste jurassien a jugé utile de
demander son avis à l'un des artisans
du «boom» neuchâtelois. (comm)

cela va
se passer

DELÉMONT

Hier vers 17 h. 20, un accident
de la circulation s'est produit au
carrefour du Terminus. Un
camion-citerne et une jeune
cyclomotoriste circulant dans le
même sens sur l'avenue de la
Gare se sont heurtés alors qu'Us
bifurquaient à droite pour
emprunter le Quai de la Sorne.
Grièvement blessée, cette cyclo-
motoriste a été transportée à
l'Hôpital de district au moyen
d'une ambulance. Les dégâts
s'élèvent à 500 francs environ. La
police cantonale et la brigade des
accidents ont procédé au constat
d'usage.

Grièvement blessée

L'heure des questions orales
Dix-sept députes se sont exprimés

à l'heure des questions orales. Il en
est ressorti que les ennuis des agricul-
teurs jurassiens exploitant des terres
en France voisine seront examinés
par les organes de concertation
franco-jurassiens. Le projet de centre
hôtelier est étudié par la Banque can-
tonale, mais il n'est pas prévu de sup-
primer les cours donnés actuellement
à Delémont. La réforme scolaire est
en veilleuse, mais pour six mois seule-
ment, a précisé le ministre Jardin.

La sécurité des cyclistes sur les
routes fait l'objet d'un examen, tout
comme la réalisation de pistes cycla-
bles.

Au député Stucki (plr), le ministre
Boillat a répondu que les propos du
président de l'hôpital de Delémont
revendiquant un rôle préférentiel
pour «son» hôpital ont déplu au Gou-
vernement. Il s'en tient à la complé-
mentarité inter-hospitalière préconi-
sée par le plan hospitalier actuelle-
ment en consultation.

A l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon, la possibilité de chauffer au
bois est à l'étude, alors qu'un projet
touchant l'imcompatibilité entre les
fonctions de ministre et de parlemen-
taire fédéral sera soumis cette année
encore au parlement, suite à une ini-
tiative populaire du ps sur ce sujet

Au député Cattin, pcsi, il a été
répondu que l'amélioration de la
situation économique justifie l'annu-
lation des prolongations de la durée

du droit aux indemnités pour les chô-
meurs.

A Mme Arnoux s'interrogeant sur
les propos tenus à l'assemblée de
l'ASPRUJ, après l'affaire de l'ex-
boulangerie Jeannotat, il a été
répondu qu'il s'agit de propos privés
sur lesquels le Gouvernement n'a pas
de prise directe.

Le député Miserez, ps, aimerait lui
que les partis reçoivent davantage
d'exemplaires de documents relatifs à
des objets en consultation. Une
remarque qui va à l'encontre du souci
d'économie souvent mis en avant
dans d'autres circonstances.

Le député Varrin, ps, a interrogé le
Gouvernement sur sa prise de posi-
tion au sujet de l'envoi de policiers
jurassiens à Goesgen, lors de la mani-
festation antinucléaire de samedi. Le
Gouvernement n'a pas été sollicité
par celui de Soleure. Il n'a donc pas
donné de réponse définitive, même
s'il apparaît qu'il serait en principe
favorable à une telle éventualité. Le
député Varrin juge que la partition
du Jura et l'affaire des caisses noires
exigent au contraire une réponse
négative.

Il a encore été question du mar-
quage des routes, Henri Boillat, pdc,
et d'une école d'infirmières à créer,
Stucki, plr, le Jura étant prêt à colla-
borer avec le canton de Neûchâtel, à
ce sujet , Berne semblant vouloir faire
une école cantonale uniquement à
Bienne. (vg)

Garage
à louer à
Tavannes
Fr. 80.-

par mois.
ÇJ 061/99 50 40.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer, cause départ,
dans maison d'ordre, quartier nord

appartement 2 pièces
tout confort, grande cuisine agencée.
Prix modéré. Libre tout de suite.

<P 039/28 82 91, dès 18 h 30.

A louer tout de suite au Locle,
Cardamines 11

appartement Vh pièces
confort, Fr. 372.—, sans charges.
1ère location gratuite

! S'adresser: Gérance Nardin,
Av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 59 70, de 15 h.
à 18 heures.

Cherche

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon,
chauffage central.
Région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

<P 039/31 19 03, 12 à 13 heures ou
dès 18 heures.

A louer
appartement 3 pièces

cuisine, douche, grand parc
arborisé, terrasse.
Libre le 1 er septembre
cp 039/28 33 58 atelier
28 57 78 privé

A louer

PETIT CHALET
à La Sagne.

0 039/31 65 85.

À VENDRE à La Chaun-oVFonds

joli pignon 3 pièces
salle de bains, grande cuisine, fenêtres
modernes, dépendances. Ensoleillement. Prix:
Fr. 60 000.-. Pour traiter: Fr. 10 000.-,
ensuite loyer bon marché: Fr. 350.— environ.
0 039/28 14 24.

HBivX-KvWv;'

BBShjtfjHJjjj^^

^p Conseils, vente ^^
^p e* livraison par: ^^

Sommer SA I
Rue Fritz-Couvoisier 62 I

2300 La Chaux-de-Fonds I

^̂  0 039/28 
24 82 

S

Ferme
bressanne

sur 4000 m2
Prix FrS. 49 000.-

tél
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

I 

Envisagez-vous ¦
un achat? ¦

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: H
espèces jusqu'à 'Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- |̂ Het plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- ^̂ Hmesure: choisissez vous-même dcnuinvalidiiéelcouvre lcsoldc ^̂ Hune mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès. 

^̂ Bbudget. Sur demande, mensua* Discrétion assurée! ^Hlités particulièrement tasses. 9̂ B
Remplir, détacher el envoyer! j^HK

Ulll » ,'iimeriJ» Mensualité '
\ UM,

wcredHde désirée ¦ HH
* 3 / C / 3 A3  I
| Nom Prénom |

¦ Rue/No fflMMm J
| domicilié domicile $¦

I 
ici depuis ....précèdent né le .-»,
naiiana ploies étal *
¦ hié son çwi ig!

I employeur. depuis'. $
¦ salaire revenu lover 1
5 mensuel Ff.. tPW.'P.'.f.'. mensuel Fr *.'
I nombre |
¦ d'enfarw. mineurs Sfîftffi !,, ¦

L-l r-J

«i; HBanque Rohner :H
J | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 0755 . V

h... .......... ......... m\\W

Vends
bateau vent

blanc
plastique, moteur 6
CV, bon état, bâche,
rames, gilet sauve-
tage, équipé traîne
0 038/55 21 43

G ESPAGNE G
^?V G KM HABITAT S.A. ZPJZ
1̂ 1 Société suisse de construction f^^présente . _

Lôflonoô
Village résidentiel privé
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la retraite.
Complexe sportif, centre commercial, service de garde per-
manent à l'entrée, golf à 500 m
Devenez propriétaire avec 10 % de fonds propres
¦« . . — m— — par mois
Pour moins de Fr. 450.— TVA incluse

de votre villa individuelle
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, WC, soit

Fr. 33 500.— y compris terrain de 250 m2
_ _ _ _  par mois

POLI T Pr. 275.— TVA incluse ou Fr. 19 900.-
Stud'lO avec jardin indépendant de 30 m2
Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE.
Exécution des travaux contrôlée en permanence par des techni-
ciens suisses.
- 1 5  ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- Vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
le 20 juin 1986 de 14 à 21 heures
le 21 Juin 1986 de 10 à 20 heures.

Café la Channe valaisanne, La Chaux-de-Fonds.
à notre exposition avec projection de films et commentaires

Nom: Prénom: 

Adresse: 

TéLj 
IMP

aux adresses suivantes: FRANAP Immobilier, F. Perrenoud,
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V gilVIÎ /UI am.\r* JUIN 9 \ J \ J \ J

M AVIS MORTUAIRES 1
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Repose en paix cher papa. .

Madame Pierrette Froidevaux-Droz;

Mademoiselle Yvette Droz, à Boudevilliers;

Les descendants de feu Alexandre Guinand;

Madame Netty Ackermann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis DROZ
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 89e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 21 juin,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Postiers 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6945

LE TRIBUNAL CANTONAL
ET LES AUTORITÉS JUDICIAIRES

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Aline AUBERT
fille de M. Philippe Aubert, président du Tribunal cantonal.

15S87

1 REMERCIEMENT —
La famille de

MONSIEUR PAUL DUPERTHUIS-FRICK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1986. 6929

+ 

0n aime sa mère presque sans le
savoir, sans le sentir, car cela est
naturel comme de vivre; et on ne
s'aperçoit de toute la profondeur des
racines de cet amour qu'au moment
de la séparation dernière.

Guy de Maupassant

Madame et Monsieur Jean Urwyler-Roulet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Roulet-Boillat et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
de Joseph Cortat-Rais, à Châtillon (JU);

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Albert Roulet-Jaccard, à Sainte-Croix (VD),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger ROULET
née Henriette CORTAT

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, après
une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1986.

L'inhumation aura lieu le samedi 21 juin, à 9 h 30, un culte
suivra à la chapelle du cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Jean Urwyler,
Jardinière 123.
M. et Mme Roger Roulet,
Temple-Allemand 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6947
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Actuellement en spécialités:

• bolets frais
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Le Noirmont
0 039/53 11 04

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir
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La famille de

MADEMOISELLE ALICE BAERLOCHER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui sont parvenus lors de son deuil, remercie vivement toutes
les personnes de l'avoir entourée, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, juin 1986. issso

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Francesco
CASTELLAIMI

membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. 6962

Très touchée par les nombreuses marques d'amitié, d'affection et de sympathie
reçues lors de son grand deuil, la famille de

MADAME HEDWIG SANTSCHI
NÉE SIEGENTHALER
vous remercie profondément de l'avoir entourée, soit par votre présence, votre
envoi de fleurs, votre message ou votre don. Elle vous prie de croire à sa recon-
naissance émue.
SAINT-IMIER, mai 1986. 15573
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' * ' La Chaux-de-Fonds

Appel (neuchâtelois) du 18 juin
Association cantonale neuchâteloise des officiers

L'assemblée trisannuelle de la Société cantonale neuchâteloise des officiers
s'est tenue mercredi à la Cité universitaire. Un nouveau comité a été
nommé, avec à sa tête le colonel Marcel Jeanneret. Le président sortant, le
colonel Bernard Mayor a lancé aux officiers neuchâtelois son appel du 18
juin. Puis le commandant de corps Eugen Luthy, chef de l'état major géné-
ral, a présenté divers aspects de l'armée, et les buts qu'il poursuit depuis

qu'il est à son poste.

Nouveauté fort pesante mercredi à la
Cité universitaire: pour faire comme
tous les officiers des cantons romands,
les Neuchâtelois ont revêtu leur tenue de
service pour l'assemblée générale. Aupa-
ravant, ils se contentaient de la tenue de
ville, et l'innovation a été particulière-
ment difficile à supporter étant donné la
chaleur.

Le président cantonal, le major Ber-
nard Mayor, a donné lecture de son rap-
port. Il a relevé que les Neuchâtelois
savent répondre présents. Ils l'ont
prouvé à de nombreuses reprises et
notamment lorsqu'on leur a demandé de
contrer l'initiative pour le service civil.
Grâce à la collaboration des Fribour-

geois, le colonel neuchâtelois François
Habersaat est à la tête de la Société
suisse des officiers. En 1988, les délégués
de la SSO se réuniront dans le canton
pour la passation des pouvoirs.

La Société neuchâteloise des officiers
groupe quelque 900 hommes au sein de
ses trois sections, présidées par le major
Authier (Neûchâtel), le major Leder-
mann (La Chaux-de-Fonds) et le capi-
taine Vuille (Le Locle). Ils sont tous
trois membres permanents du comité
cantonal, avec le commandant du 8e
arrondissement, le major Gaberel.

A la fin de son exposé, le président a
lancé son «appel du 18 juin»: l'activité
hors service doit mobiliser constamment
l'officier de milice qui reste responsable

de sa capacité personnelle à affronter
une crise à n'importe quel moment. Que
chaque officier adhère à ce postulat et
les comités des sections n'auront plus à
se soucier de manquer de participants
lors des activités formatrices.

Un nouveau comité a été élu pour les
trois prochaines années. En plus des
membres permanents, il comprend les
majors Ami Thurnherr, Jean-Michel
Delbrouck, le capitaine Pierre-André
Luthy et les lieutenants Jean-Luc
Abbet, Pascal Henry et Olivier Scha-
froth. Le colonel Marcel Jeanneret,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neûchâtel, a été nommé prési-
dent de la Société cantonale neuchâte-
loise des officiers.

Les comptes ont été acceptés. Ils bou-
clent avec un boni de quelque 7000
francs.

L'assemblée a été suivie d'une con-
férence du commandant de corps Eugen
Luthy, chef de l'état major général. Il a
évoqué toute l'importance de la prépara-
tion. Il a insisté sur la nécessité d'agir
très vite: les conditions éventuelles d'un
conflit ne sont plus celles d'il y a quel-
ques années, et le temps de réaction doit
être réduit au maximum. Après quoi le
chef de l'état major général a présenté le
référendum contre les dépenses militai-
res, les initiatives contre Rottenturm et
pour une Suisse sans arme. Il a exposé
les raisons de son opposition à ces trois
sujets de votations futures. Il a insisté
sur la nécessité de motiver les jeunes, en
leur inculquant une image positive de
l'armée.

Le chef de l'état major général a ter-
miné sa conférence en mettant les offi-
ciers en garde contre la folie de la sécuri-
sation: «La plus grande erreur d'un chef
c'est d'être obsédé par celle qu'il pourrait
commettre» a-t-il affirmé.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
conseiller national, a souhaité plus que
vivement que le défilé de jeudi «se passe
dans la dignité, et dans la joie et l'unité
d'un peuple et de son armée», avant
d'offrir le vin d'honneur. Un souper a
clôturé cette manifestation.

A.O.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu audience

ce mercredi 18 juin sous la présidence de
M. Frédy Boand assiste de Mme
Lucienne Voirol greffière. Il a rendu les
jugements suivants: S. B. a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR. Il aura également à payer
2QQ_francs d'amende et 260 francs de
frais. La co-pré venue, a été libérée, les
frais mis à la charge de l'Etat.

Pour infraction sur la chasse, G. H. et
M. J.-G. ont été condamnés à payer cha-
cun 100 francs d'amende et 20 francs de
frais. Les prévenus auront à verser à
l'Etat de Neûchâtel la somme de 520
francs représentant la contre-valeur du
chevreuil tué par leurs deux chiens.

A. S. aura à purger une peine de 15
jours ainsi qu'à payer 400 francs
d'amende et 270 francs de frais pour
ivresse au volant. Le président a aussi
ordonné la révocation de la possibilité de
radiation dont était assortie l'amende
infligée le 20 novembre 1985. 2 mois
d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et
40 francs de frais à A. F. pour infraction
LAVS.

Condamnation par défaut à payer 200
francs d'amende et 60 francs de frais à
D. K. pour infraction LCPH et infrac-
tion à la police des habitants.

Autre condamnation par défaut pour
S. G.: 10 jours d'arrêts à titre de peine
complémentaire à celle du 13 septembre
1985 avec sursis d'un an subordonné au
paiement de la taxe jusqu'à fin septem-
bre 1986. Il aura également à payer 60
francs de frais.

Deux prévenus ont été libérés, les frais
allant à la charge de l'Etat. Dans un
autre cas la plainte a été retirée et le dos-
sier classé.

Dans 4 autres affaires, les lectures des
jugements auront lieu ultérieurement.

Le même jour, le président a donné
lecture des jugements réservées de
l'audience du 21 mai dernier:

Pour infraction LFstup et vol, C. K. a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment et à payer 100 francs de frais. Le
président a également renoncé à révo-
quer les sursis accordés les 21.10.81,
8.6.83 et 20.9.84. Il a ensuite ordonné la
confiscation et la destruction du maté-
riel et de la drogue séquestrés en cours
d'enquête. Dans la même affaire E. V. a
été condamnée à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. Le prési-
dent a ordonné la confiscation et la des-
truction du matériel et de la drogue
séquestrés en cours d'enquête. La préve-
nue répondait d'infraction LFstup et
recel.

G. N. a été condamné à payer 800
francs d'amende et 245 francs de frais
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR. Le président a aussi ordonné
la radiation de l'amende du casier judi-
ciaire du condamné après un délai
d'épreuve de 2 ans. Dans la même affaire
J. S. a été condamnée à payer 150 francs
d'amende et 35 francs de frais pour
infraction LCR-OCR.

Un prévenu a été libéré et un autre
exempté de toute peine. Dans les deux
cas, les frais ont été mis à la charge de
l'Etat. (Imp)

Conseil général à La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-Fées vient de se réunir sous la prési-
dence de M. Willy Leuba, Treize des 15 élus ont voté six arrêtés. En fin
de séance, le conseiller communal J.-C. Barbezat a évoqué la restaura-
tion de la tour du temple. Actuellement, le clocher est sans coq. Mais le

volatile de métal va remonter sur son perchoir.

La rénovation du clocher a com-
mencé l'an dernier. On en est à la
phase finale, avec la peinture des
tôles. Le coq a été descendu, nettoyé
et redoré. Avant de remonter, et de
donner à nouveau la direction du
vent, il sera exposé dans un restau-
rant de la place.

Le législatif s'est aussi occupé de
choses plus sérieuses. Un crédit de
120.000 francs a été accordé à l'exécu-
tif pour le prolongement d'une route,
y compris son infrastructure: eau,
épuration, électricité et TV par câble.
Il s'agira, en outre, de déplacer un
collecteur d'égouts qui pourrait se

trouver sous une maison. Le législatif
a également ratifié la vente de ter-
rain pour trois villas. Elles se trouve-
ront en bordure du nouveau tronçon.
Il s'agit de parcelles d'environ 1000
mètres carrés cédées à 15 francs le
mètre.

On notera également que la com-
mune a construit des garages et amé-
nagé la place près de l'anciene laite-
rie. Un arrêté a été pris pour l'acqui-
sition d'une petite bande de terrain.
Elle servira à l'entreposage de la fer-
raille. La demande de crédit, de
10.000 francs, a obtenu le feu vert du
conseil, (dm)

Clocher sans coq

Le Cirque du Trottoir

Le geste en chœur pour amuser un public conquis.
(Photo Impar-Gerber)

Spectacle de rue des p lus réussis que
celui présenté mercredi soir, sur le par-
king de Marché 18, par le Cirque du
Trottoir venu de Belgique.

Les badauds se sont petit à petit
agglutinés aux spectateurs pour applau-
dir ces troubadours des temps modernes
qui ont plein de malice dans leur sac.

Le cirque est à la fois prétexte et per-
formance: prétexte parce que les acteurs
multiplient les calembours, les petites
farces et entretiennent une chaleureuse
complicité avec le public; performance
car ce sont là numéros de jonglerie et
d'acrobatie de bonne technique. «Tout
ceci n'est pas une réclame pour la les-
sive» avertit le bonimenteur, pour intro-
duire musiciens et comédiens. C'est parti
alors pour s'amuser et rire de numéros
en clins d'oeil: les boules dégurgitées à la

pelle, les ciseaux truqués, les ballons qui
se transforment en animaux le pou sau-
teur tiré de la chevelure d'une specta-
trice et le bâton du diable qui s'agite jus-
qu'au vertige. Ils s'offrent aussi des frè -

ÉÉgfePATRONAGE Si® S*.l'MMMtEL ïfvSr*̂
d'une région

res siamois et une dame à trois jambes et
quand le marionnettiste géant, sur
échasses, anime une poupée , désarticulée
qui reprend sa liberté, c'est la poésie qui
temporte.

En touches délicieuses de grand
talent, ils ont conquis la populace chiffo-
nière (chaux-de-fonnière, sic!), (ib)

Humour, talent, magie et cie
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Y Ŝ ûchàletSse) 

Coditc1
100

-6

6.00 Bulletin 12.30 Commentaire
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi

noir 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal ncuchâte- midi

lois et sportif 17.00 Bulletin
7.30 Journal 17.05 Le hit
8.00 Bulletin 18.30 Neuneu musique
8.45 Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espacé e 19.15 Débat

10.00 Pirouettes 20.00 Party-mix
11.30 Déjeuner show 21.00 Disco 2001
12.00 Midi-infos 24.00 Surprise nocturne.

Après Tchernobyl... ce soir débat
L'accident nucléaire de Tchernobyl a transformé les

consciences. RTN-2001 propose pour ce soir (19h 15 à 20
h), un débat avec deux ingénieurs physiciens, MM. Pierre
Lehmann et Jean-François Dupont, qui ont tous deux une
expérience professionnelle du nucléaire. Une ligne télé-
phonique sera à disposition des auditeurs. '
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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 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit : Les gaufrettes , de J. Gué-
not. 0.05 Couleur 3.

» yfîf France musique

9.05 Le matin des musiciens : croi-
sière en Gtèce. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Ensemble Maurice
Bourgue. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de France
musique. 19.10 Les muses en dia-
logue. 20.00 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart.
22.20 Les soirées de France mu-
sique.

^k f̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 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 Opéra non-stop. 20.55
Notes, anecdotes. 21.00 Salomé.
23.00 Démarge. 0.05 Notturno.

/yrV^e»>\\Fréquence 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 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

Jfi^ 1
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.0 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; so
tônt 's im Bârner Seeland. 20.00
Théâtre : Fiirprob (reprise de di-
manche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

G*=MP> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu -
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les p'tits loups!

Les programmes radio de vendredi 1 a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
- L'Impartial, rue Neuve 14.

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction :
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. • Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. - Jean-Jacques Char-
rare. Val-de-Travers. - Michel Déruns, Sports. •
Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. •
Cécile Dleil. Jura bernois. - Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. -
Catherine Montandon, Le Locle. Anouk
Ortltob. Littoral . - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petlgnat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya. Canton de Neûchâtel.

Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Arlet-
taz, Georges Kurth. Catherine Roussy.

Publicité:
Ls Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas
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12.00 Les années d'illusion
12.15 Fansde foot
13.00 Téléjoumal
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 La rose des vents
16.25 Vespérales
16.35 Bloc-notes
16.45 La vallée secrète
17.10 Basile, Virgule et Pécora
17.15 Victor
17.30 Téléjoumal
1735 TV à la carte 86
17.40 Le grand fond

Film de R.M. Stein et
A.J. Jaeger.

18.30 Dodu Dodo
Chaîne alémanique :

18.35 Tour de Suisse
10e étape : Dornbirn-Zu-
rich.

18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Sierre.
19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.05 Long métrage

Mogambo
Avec Clark Gable, Ava
Gardner, Grâce Kelly.

Mortelle
randonnée
Film de Claude Miller (1982),
avec Michel Serrault, Isabelle
Adjani , Guy Marchand, etc.
Un détective a été chargé de
surveiller la fiancée d'un riche
héritier. Dans cette jeune fille ,
il croit reconnaître sa propre
fille qu'il a perdue de vue
depuis son divorce.
Photo : Michel Serrault et Sa-
mi Frei. (tr)

Arsenic et vieilles dentelles
Avec Cary Grant, Peter
Lorre, Boris Karloff.

22.55 Téléjoumal
23.10 San Clémente: voyage

au bout de la folie
Film de R. Depardon et
S. Ristelhueber.

0.50 Dernières nouvelles

=» t France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve et son premier client.
12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas 

^̂ ^
Réussite. ^̂ ^̂^

14.40 Coupe d|̂ a»Jlrae > Â £±de fooKall fl WL J
8e dé finie. ^̂16.25 Les granfcs aventures
de l'HimaVya _ >̂
Le toit du rfonde.

^-*'̂ %
Appelé ChoVoli ĵrA .̂>-
mère des nei«s) (JaFles
Tibétains, l'Efcrest est le
plus haut somimt du
monde et culmine à
8848 mètres. \

17.25 Rebecca \ ^Dernier épisode, ^̂ «s^̂ ^
18.20 Les Matics
18.25 Minijoumal
18.45 Danse avec moi

Série de M. Carlos.
Tout a commencé il y a
vingt-sept ans, quand des
jumeaux sont nés à l'hôpi-
tal , raconte Plinio, le vieux
docteur.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

AS0 h30
Porte-bonheur
Nous assistons, en direct des
Buttes-Chaumont, à la distri-
bution des cadeaux récompen-
sant une personne spéciale-
ment méritante.
Avec la participation de Jean-
Jacques Goldman, Francis La-
lanne, Michèle Torr, etc.
Photo : Jean-Jacques Goldman
et Michael Jones. (a2)

22.15 Arsène Lupin
L'écharpe de soie rouge.
La nouvelle du mariage du
riche Prévailles et de la
danseuse Jenny Saphir fait
bondir Arsène Lupin.

23.10 Une dernière
23.25 Télévision sans frontières

Super-Diamano à Dakar.

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Actions 
^̂ ^11.15 Histoires courte âj»^\̂

11.35 Terre derfatlJF J^{
12.00 M Î*m?oTmationw'Tjf* m r,

T2.08 L'atkvltftedes i*  ̂ f

13m%a*ague au doiRÎ« \̂*-(%>~* Chanta)i f̂ian^d\ .̂V*
François ,-flfcf ai ̂ a»é fcène

\ WâpuséJi/prc-PCK #

l-fwnvujourd'hui '̂ •/•VVv'

J -̂ Au cours (fuap^nie de
chasse^a f̂fPhilippe dé-

^̂ a v̂re Béatrice 
dans 

les
aj^̂ b̂ras d'un jeune homme.
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat ; Superdoc ;
Shera.

18.05 Capitol
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
20.35 Médecins de nuit

Six braves petits Indiens.
21.30 Apostrophes

Les Américains à travers
leurs romans.

22.45 Edition de la nuit

A22 H 55

Passion
Film de Jean-Luc Godard
(1982), avec Isabelle Huppert ,
Hanna Schygulla , Jerzy Radzi-
wilowicz , etc.
De nos jours, autour de l'his-
toire d'une ouvrière licenciée
de son usine et d'un cinéaste
qui s'interroge sur le septième
art.
Durée : 85 minutes.
Photo : Isabelle Huppert. (fr3)

V2...X France 3

17.02 Football 4 étoiles
Joël Bats.

17.30 AJ*»fc arc-en-ciel
âj^̂ Tx bêlé.
18.00 Télé vison régionale

 ̂
/^Servicelpmpris; V 12.

US^Croqu' scWcil
1̂ Bubentro ê détraque.
19.00 Le iagO dlTinfonnation

aaJ Ĵai Atihiïftés rVionaks
«fWmflMfôo de Information
J9B3 Les EntrechanV

Un match de fofctball.
19  ̂

Le 19-20 de 
l'infVmation

f%i>ltWeux de 20 heure\
afy V-^Avec B.. Mej ^Ê TL. Wat-

bled î f̂rafont.
IIJjj^Pl l l l l

f t ^ ^ ^  Série humoristique an-
glaise.

A21H30

Musiques
au monde
Nuit de la musique au solstice
d'été.
Soirée exceptionnelle en Mon-
dovision et en multiplex pré-
sentée en toutes les langues
par Lorin Maazel.
Avec la participation de June
Andreson, Ivo Pogorelich ,
Montserrat Caballé, Isaac
Sterh, Harlem Dance Teater,
Myriam Makeba, Jessye Nor-
man, Alexandre Lagoya, l'En-
semble Pretorius, Patrick Du-
pond, Les Arts florissants.
Patrick Dupond dansera au
Théâtre Gabriel (Château de
Versailles) ; Airs du XVIIIe
siècle interprétés par les Arts
florissants, sous la direction de
William Christie; L'Ensemble
Pretorius, depuis Talmont-sur-
Gironde.
Photo : Lorin Maazel. (tsr)

Demain à fa TVR
11.20 Svizra rumantscha
12.05 Les années d'illusion
12.20 Corps accord
12.35 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.50 Victor
13.05 Le secret des Flamands
14.00 Gilles et Urfer
14.40 La rose des vents

•«^ M̂ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
14.45 Lissy, film.
16.10 Téléjournal
16.15 Mini Tochter lehrt

en Mannebruef!?
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Eigener Herd

ist goldes Wert
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science,

technique
22.20 Téléjournal
22.35 Wort zum Feiertag
22.40 Five graves to Cairo, film.

(|̂ |) A^agne I

14.50 Mata Hari
15.50 Téléjournal
16.00 Rétrospective
16.10 Neues von Britta
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Niagara , film.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Joachim Fuchsberger

«<̂ flK  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
14.45 Programmes du week-end
14.50 Das Lied ist aus, film.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
23.00 Diamantenbillard, film.

PO 1¦3 Allemagne 3

18.00 Professeur Haber
18.25 l x l  pour les amis

des bêtes
18.33 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Alimentation
20.15 Voyage de vacances
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de paroles
22.30 Der Brack-Report
23.20 BillyWilder

•jx  ̂ Suisse italienne

18.00 Téléjoumal
18.05 Quincy

Le doute irrationnel.
Téléfilm avec J. Klugman.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations.

19.30 Téléjournal
20.00 Eté actualités
21.00 Richard Claydermann

en concert
Enregistré au Palais
des Congrès de Lugano.

21.40 Téléjournal
21.50 Gli uccelli

Film d'A. Hitchcock.
Avec R. Taylor ,
T. Hedren, J. Tandy.

RAI ,taiie ;
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
Téléfilm.

11.20 Un'estate ail' altra
12.00 TG 1-Flash
12.05 Jack London

L'awentura
del Grande Nord.

13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial
14.00 Pista !

Un après-midi
pour les enfants

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !

Pour les enfants.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La notte délia musica

nel solstizio d'estate
En direct de Florence et
en multiplex de 17 pays.

0.15 TG 1-Notte

scy n
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 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

20.40 The candid caméra
21.10 Vegas
22.00 Four days leave

Film.
23.55-1.00 Sky trax

Téléfilm inédit pour soirée de grève
D A VOIR

Ce soir, il n'y aura pas de disputes
familiales autour du petit écran: en
raison de la grève du personnel des
trois chaînes, nous aurons droit à un
programme commun qui nous est pro-
posé, selon la décision de la Haute-
Autorité, par Antenne 2.

C'est un téléfilm inédit, signé
Michel Subiela, qui a été choisi par les
responsables des programmes de la
chaîne pour occuper cette soirée qui
nous prive de «Porte Bonheur» (TFl),
d'«Apostrophes» (A2) et — c'est d'ail-
leurs le plus navrant — de la «Nuit du
solstice d'été» de FR3, quatre heures
de musique venue en direct de dix-
sept pays... L'émission est reportée au
28 mais elle sera, hélas! en différé.

«Un cœur cambriolé» (c'est le titre

du téléfilm) n ayant pu, en raison de
la soudaineté de sa programmation,
être présenté à là presse, il est difficile
de formuler un jugement sur sa qua-
lité.

On peut néamoins se fier à la pré-
sence d'acteurs de talent pour présu-
mer de son intérêt: Lian Babilée,
Catherine Erhardier, Roger Carel, et
surtout Georges Marchai n'ont pas
l'habitude de participer à des œuvres
médiocres.

C'est toujours avec grand plaisir
que l'on retrouve Georges Marchai qui
fut, entre 1940 et 1955, le jeune pre-
mier idéal. Et si son physique athlé-
tique lui a permis de jouer dans de
nombreux péplums ou films de cape
d'épée («Théodora, impératrice de

Byzance», «Le Vicomte de Brage-
lone», «Les légions de Cléopatre»...), U
n'en est pas moins un excellent acteur
de théâtre. Depuis 1968, il se consacre
à la télévision (feuilletons, téléfilms)
même s'il se permet, de temps en
temps, un petit retour au cinéma («La
voie lactée» de Bunuel en 1968, «Fau-
tine ou le Bel été» de Companez, en
1971, «L'honneur d'un capitaine» de
Schoendoerffer» en 1982...).

Espérons que son talent est bien
servi dans «Un cœur cambriolé».

(TFl, A2, FR3, 20 h 30 -ap)

Le Mundial se réveille,
mais pas tellement la TV

n A PROPOS cz

Mission accomplie pour la FIFA:
la première phase du «Mundial»
aura attiré un nombre record de
spectateurs et peut-être aussi de
téléspectateurs. A part l'euphorie
soviétique, et la danoise, quelques
splendides gestes techniques, il n'y
eut presque rien à se mettre sous la
dent durant les éliminatoires par
groupes.

Heureusement, avec le retour de
la formule Coupe des huitièmes de
finales, les rencontres gagnent en
passion et tension. On se prend à
admettre de nouveau que le football
peut être un beau spectacle télévisé.

Il est intéressant d'observer aussi
comment travaille la télévision au
Mexique. Les liaisons-son restent
mauvaises: on entend parfois tout,
ou rien, sauf les commentateurs
que l'on devrait entendre. Et de
Paris il faut souvent commenter
des images venues de loin. Bien
entendu, ça «cocoricote» ferme.
D'ailleurs la France a bien joué
contre l'Italie et le Brésil-France
devrait être un des grands
moments de la compétition.

Les rencontres de midi sont lisi-
bles. Mais dans l'après-midi (à
minuit pour nous), sur certains sta-
des, les tribunes portent de grandes
ombres sur le terrain. Alors des
joueurs s'enfoncent dans l'obscu-

rité, tel rouge d'un maillot vire au
gris. Certains techniciens s'en ren-
dent compte et modifient l'ouver-
ture des objectifs, si bien que de
l'obscurité jaillit un brin de clarté
pour que les joueurs redeviennent
visibles. Mais que la caméra
ensuite vise les zones de lumière
naturelle, et l'image reste trop
claire. On a déjà vu le football
mieux filmé... à la lumière artifi-
cielle.

Une nuit Woody Allen
Une nuit de cinéma, dans une

salle, en un lieu ouvert où les gens se
rencontrent, discutent, c'est quelque
chose parfois d'assez étonnant. Une
nuit de cinéma sur petit écran ren-
voyé les gens à leur propre solitude.

Il n'empêche que la TV romande
va rendre un bel hommage - et fort
mérité - à Woody Allen, dans la nuit
du samedi 21 au dimanche 22 juin,
avec «Annie Hall», «Bananas» et
«Manhattan». Mais j e  serai proba-
blement devant mon petit écran seu-
lement pour «Meetin'WA. », l'éton-
nant entretien (excitant déjà par les
extraits entrevus à Cannes et à «Spé-
cial-cinéma») entre deux immenses
cinéastes, W. A., bien sûr, f i lmé  et
interrogé par Jean-Luc Godard en
mai dernier.

Freddy Landry

Voyage au bout de la folie
San Clémente

Quand Raymond Depardon décide
d'aller promener sa caméra dans un
asile d'aliénés, cela donne forcément
un reportage peu banal. Pendant dix
jours, Depardon et Sophie Ristelhue-
ber ont suivi les déambulations de
malades mentaux, pour la plupart
incurables. Sinistres errances envelop-
pées d'une brume automnale. Le noir-
/blanc souligne la tristesse des lieux,
accentue l'opacité des visages. Le dis-
cours de malades, gêné ou provoca-
teur, déferle dans toute sa disconti-
nuité. Ken Russel n'est pas loin...

Mais le plus dur, dans ce reportage,

c est son côté documentaire brut,
c'est- à-dire l'absence de commentaire.
Habitués, sans le savoir, à la présence
de la parole qui atténue la dureté
d'une image, corrige la violence d'une
impression, met une certaine distance
entre le sujet et son destinataire, nous
voilà complètement laissés à nous
mêmes, désemparés devant la nudité
du réel. Depardon ne triche pas avec
ses images. Il laisse aux téléspecta-
teurs le soin de l'interprétation. Il
n'impose rien et s'abstient de toute
suggestion.

(TSR, 23 h 10 - sp)

Programmes radio
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Quel règlement ?
r-Droit au but 

Il y  a dix jours, Boudry disputait f ace à Châtel-St-Denis son
premier match de f inale d'ascension en première ligue de f oot-
ball.

Au cours de cette rencontre remportée par les Fribourgeois
sur le score de 3 à 2, l'arbitre appliqua le règlement de manière
erronée sur une phase bien précise. Revenant sur son apprécia-
tion initiale de la situation après avoir pourtant laissé les
joueurs poursuivre le jeu une bonne minute durant, il prit alors
une décision diamétralement opposée.

En f ootball, cela s'intitule f aute technique. Et si f aute techni-
que il y  a, le club lésé a la possibilité de jouer sous protêt En cas
de reconnaissance de ce dernier par les instances régissant le
championnat concerné - en l'occurrence la Zus - le match est à
rejouer.

On connaît la suite: Boudry a usé de son droit légitime et
obtenu gain de cause. Chàtel devra donc revenir disputer ce
match en terre neucbàteloie. Un verdict sévère.

Les circonstances méritent toutef ois une approche plus soute-
nue. Le revirement de position de «l'homme en noir» n'ayant eu
en f ait aucune incidence sur le résultat à proprement parler, la
sanction prise à l'encontre du champion f ribourgeois de deu-
xième ligue apparaît démesurée. En agissant de la sorte, ce qu'on
ne saurait lui reprocher puisqu'elle applique le règlement à la
lettre, la Zus pénalise une f ormation qui s'était imposée brillam-
ment sur le terrain.

C'est tant mieux pour Boudry, qui dispose ainsi d'une chance
supplémentaire de réintégrer l'échelon supérieur. Cela laisse en
revanche, à j u s t e  titre, un arrière-goût d'amertume du côté f r i -
bourgeois, f loué.

Il y  a des jours où l'on se prend à penser que l'application du
règlement, trop souvent sujette à des interprétations f antaisis-
tes, nécessiterait indiscutablement une perception plus aff inée.

Pierre ARLETT AZ

Les 24 Heures
du Mans
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On peut tout dire,
tout critiquer,
sa uf dimin uer
l'imp ortance
de cette course
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La lutte
suisse
à la culotte
Un sport
mais aussi
une tradition

Les espoirs neuchâ telois
et leur entraîneur
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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 Neûchâtel
0 038/24 29 00

f *\
Manufacture

JL
«JAEGER-LECOULTRP>

Manufacture d'horlogerie de luxe située à la vallée de Joux cherche, dans le cadre
du remplacement du titulaire actuel,

un chef de l'atelier mécanique
Nous demandons: - CFC de mécanicien de précision ou titre jugé équivalent

- Plusieurs années d'expérience dans la micromécanique
- Sens de l'organisation
- Capacité d'entraîner et de motiver ses collaborateurs

Nous offrons: - Travail varié et intéressant
- Emploi stable
- Salaire en rapport avec les compétences

Entrée: tout de suite ou à convenir.

un mécanicien de précision
avec CFC ou titre jugé équivalent
Nous demandons: - Quelques années d'expérience dans la micromécanique

- Collaborateur aimant le travail précis et soigné, capable de
travailler de manière indépendante

Nous offrons: - Emploi stable
- Travail varié et intéressant
- Salaire en rapport avec les capacités

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef du
personnel de la Manufacture JAEGER-LE-COULTRE S.A., rue de la Golisse 8,
1347 Le Sentier, (fi 021/85 45 21

^ J

/  , ^SHIELD ENTERPRISES LTD.
PERTH, WESTERN AUSTRALIA

Placement de Fr. s. 200 000 000 (maximum)
61A% notes convertibles,

avec gage d'actions, 1986-1993

avec la garantie de

DALLHOLD INVESTMENTS PTY LTD.
PERTH, WESTERN AUSTRALIA

t
et convertibles en actions ordinaires de

BOND CORPORATION HOLDINGS LIMITED
PERTH, WESTERN AUSTRALIA

Les Notes convertibles ne sont pas exemptes de tout risque, mais elles offrent à l'investisseur la possibilité
de participer à la croissance future de Bond Corporation Holdings Limited («BCH»).
L'activité de BCH comprend trois secteurs principaux: le brassage de bière, les médias audiovisuels et
l'énergie. Par l'intermédiaire de Swan Brewery Company, située à Perth, Western Australia, et de Castle-
maine Tooheys Ltd., domicilié à Sydney et Brisbane, brasseries acquises par BCH en septembre 1985 pour
un prix de $ austr. 1,2 milliards, BCH produit 45% de la bière vendue en Australie. Dans le domaine de
l'énergie l'intérêt principal de BCH se concentre sur une participation de 51,5% a une concession au nord de
la côte de Western Australia où se situe, entre autres, le champ pétrolifère Harriet. Grâce à une période de
développement accéléré l'exploitation de ce champ à pu être commencée en février 1986. D'autre part
BCH est propriétaire de chaînes commerciales de télévision et de radio, principalement en Western
Australia et au Queensland.
Le bénéfice net (non révisé) de $ austr. 39,6 millions du premier semestre de l'exercice 1985/86 est supé-
rieur de 51,7% au résultat de $ austr. 26,1 millions de l'exercice entier 1984/85.
En 1985 les cours de l'action BCH se situaient entre $ austr. -.73 (cours le plus bas) et $ austr. 1.73 (cours le
plus haut); en 1986 le cours le plus bas était de $ austr. 1.48 et le cours le plus haut de $ austr. 3.69. Le cours
du 17 juin 1986 était de $ austr. 3.25.

Les instituts financiers ci-dessous offrent ces notes, dont les principales modalités sont les suivan-
tes, en souscription:

Coupures Notes au porteur de Fr. s. 20 000.- valeur nominale
Durée maximum 7 ans et 1 semaine
Taux d'intérêt 6V4% p.a.
Prix d'émission 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons coupons semestriels au 10 janvier et 10 juillet
Droit du 3 juillet 1986 jusqu'au 30 juin 1993, chaque Note peut être convertie en 2625
de conversion actions ordinaires de la BCH, (prix de conversion: $ austr. 6.- par action, taux
, ' de change constant: fr.s. 1.269841 = $  austr. 1.-).

Gage La garantie de Dallhold Investments Pty Ltd. est garantie intialement par la
mise en gage de 7500 actions ordinaires de BCH par Note. En cas de défaut de
la part de la Garante, SODITIC S.A. a le droit de faire vendre ces actions en
faveur des porteurs des Notes.

Remboursement te 10 juillet 1993 au pair, ou à 104% au cas où le cours du marché de l'action
ordinaire BCH se situe à $ austr. 6.-* ou en dessous
* (sous réserve de modifications en raison de dilution)

Remboursement a) l'Emprunteur a le droit du 3 juillet 1986 jusqu'au 30 juin 1993 de rembourser
anticipé l'emprunt à 100%, pour autant que le prix du marché en $ austr. de l'action

BCH soit 130% du prix de conversion en $ austr. et que l'équivalent en francs
suisses du prix du marché multiplié par le nombre d'actions (utilisant le taux
de change déterminé journellement par SODITIC S.A.) est au moins 110%
de la valeur nominal en francs suisses des obligations pendant 25 jours
boursiers consécutifs

b) au cas où une offre est faite aux actionnaires de BCH pour le rachat de leurs
actions à un prix inférieur au prix de conversion, l'Emprunteur a le droit,
moyennant un préavis de 30 jours, de rembourser les Notes à 109% de leur
valeur nominal pendant la première année, â 108% pendant la deuxième
année et ainsi de suite jusqu'à 104% la dernière année.

c) a tout moment, avec primes dégressives à partir de 2'/2%, en cas d'introduc-
tion d'un impôt à la source eh Australie

Libération 3 juillet 1986
Impôts intérêts, capital et toute prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-

pôts ou de taxes australiens quelconques.
Restrictions
de vente Australia et U.S. A.

Référence est expressément faite au prospectus détaillé (en langue anglaise) relatif à ce placement,
dont des exemplaires peuvent êtres obtenus des Instituts financiers mentionnés plus haut. Le pros-
pectus, qui contient également les modalités complètes des Notes, est conforme aux prescriptions
prévues sous l'article 1156 du CO.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces Notes par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

;

SODITIC S.A.

Banca Unione di Credito Amro Bank und Finanz Bank Heusser & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque de Participations
D O U O A  r> c j -  c • et de Placements S.A.Banque Pasche S.A. Banque Scandinave en Suisse

Compagnie de Banque
Hottinger & Cie LTCB (Schweiz) AG et d'Investissements. CB4
Samuel Montagu Nippon Kangyo Kakumaru SOGENAL, Société Générale
(Suisse) S.A. ' (Suisse) S.A. Alsacienne de Banque
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du dimanche 3 août 1986 à 21 heures à la patinoire de Malley, Lausanne.

PRIX EXCEPTIONNEL: Fr. 48-—
comprenant le déplacement en autocar, l'entrée au spectacle et une collation.
Départ du Locle (place du Marché): 18 heures. Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare): 18 h 15.
Inscriptions et paiements: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Locle.
Autocars Giger, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.
Délai d'inscription: 27 juin 1986.
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\ Espagne
Alîcante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
Maison de campagne à retaper,
3000 m2 de terrain.
Prix: SFr. 61 000.-.
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur Prix: SFr. 51 000.—.
Villa meublée 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix: SFr. 72 600.-
Maison de campagne, 13000 m2.
Prix: SFr. 92 400.-
Villa 1300 m2 de terrain. 160 m2
construits, garage, piscine.
Prix: SFr. 120 000.-
Costa Dorada en bord de mer, des
villas déjà construites, clé en main.
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 86 au soleil.
Pour tous renseignements, télépho-
ner à Pino-Mar SA. 1004 Lau-
sanne. @ 021/37 12 22 du lundi
au vendredi

Personne solvable
cherche pour tout de
suite ou à convenir

bar à café
avec ou sans alcool.

Faire offre sous chiffre
GT 15231 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à U?ïEaïEMa&

A louer, Bois-Noir 39-41.
tout de suite ou pour date
à convenir

studio non meublé
Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 283.-

qj 039/26 06 64

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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La Belgique et le «Mundial» 1986

y /  magazine
p /  reportages

\ /̂ 
interviews

dr/  mémento

«Vol Aeroflot pour Moscou, via Kiev,
embarquement immédiat». Le souriant
Valeri Lobanovski ne s'attendait certai-
nement pas à entendre si tôt cette
annonce, à l'aéroport de Mexico. Victime
d'une véritable vague déferlante. D'une
nouvelle vague venue de la mer du Nord,
de Belgique exactement.

Emmenés par Enzuo Scifo, les... dia-
blotins rouges - Georges Grun, Stéphane
Demol, Patrick Vervoort et Nico Claesen
- ont fait l'union sacrée avec les vieilles
barbes - Eric Gerets, Michel Renquin,
Jean-Marie Pfaff et autre Jan Cetile-
mans. Laissant de côté les querelles
entre anciens et modernes, pour ne se
concentrer que sur la rencontre face à
l'URSS.

«Dimanche à Léon, les jeunes ont
tenu à montrer leur valeur» précise Enzo
Scifo. «Tous avaient beaucoup à gagner
dans ce match, ils ont travaillé pour
l'équipe de la 1ère à la 120e minute.
Comme les anciens ont fait preuve de
bonne volonté et ont retrouvé une foi de
débutant, tout a très bien marché. J'ai
été quand même surpris par notre cohé-
sion. Q faut dire que nous n'avions rien à
perdre. Non pas que l'équipe manque de
talent, mais plutôt d'habitude de jouer
ensemble. Quand nous le voulons, nous
pouvons être très soudés».

Le tout est de vouloir! «Maintenant,
je crois qu'il n'y aura plus de problè-
mes», poursuit le petit meneur de jeu
d'Anderlecht. C'est trop important pour
faire passer les problèmes de personne et
les jalousies au premier plan. Je crois
sincèrement qu'en jouant comme diman-
che, la Belgique peut gagner la Coupe du
monde!».

«Le problème, c'est que nous ne
savons pas si nous pourrons rejouer de la
même façon !», ajoute en riant l'ex-Ser-
vettien Michel Renquin, qui avait
retrouvé ses jambes de 20 ans au milieu
des gamins Demol et Vervoort

Résumer le succès belge i la simple
réussite de la jeune garde serait trop
simple et injuste vis-à-vis des anciens,
qui firent un très grand match. Mais
Guy Thys a vu que la relève était prête.
Que la génération 86 était là pour pren-
dre la suite de la classe 82. Le tout était
de lui donner sa chance et de la mettre
en confiance.

Jan Ceulemans (àgauche): tune de»pièce» maîtresses de l 'équipe de Belgique
(Bélino AP)

«Il y a un trou énorme entre lea
moins de 24 ans et les plus de 30 ans»,
affirme Enzo Scifo. «Guy Thys a long-
temps gardé la même ossature, un peu
comme l'équipe de France. Maintenant,
les jeunes ont leur chance. Nous sommes
encore trop irréguliers, mais l'ambiance
n'a pas toujours été favorable pour nous
permettre de nous exprimer totalement.

Dans 3 ou 4 ans, il devrait exister une
bonne cohésion. L'avenir peut être inté-
ressant».

Après une telle qualification, difficile
de faire machine arrière pour Thys. La
nouvelle vague a gagné sa première
bataille. Pour la guerre, il faudra atten-
dre la fin de la Coupe du monde...

La victoire de la nouvelle vague
\ . J

Xavier Tartokover (1887-1956) : Docteur en droit et joueur d 'échecs pr of essionnel
Echec et mat... à la quinzaine

D ascendance austro-polonaise, Tar-
takover est né le 21 février 1887. Juif, il
s'est converti au catholicisme. Apres ses
études secondaires en Suisse, il poursuit
des études de droit à l'Université de
Vienne où il obtient le doctorat en 1909,
tout en développant ses talents de
joueur d'échecs. Fendant la guerre, il
sert dans l'armés autrichienne, ce qui
lui vaut d'être décoré pour sa bravoure
sur le champ de bataille. Il se fixera en
France en 1924 et, anti-nazi de la pre-
mière heurs, s'engage dans la «France
libre» et devient Français. Il meurt d'un
infarctus à Paris en 1956. Voici ci-après
l'une de ses parties:
- «TO de BUENOS-AIRES 103» -
DrTABTAKOVER
(Pologne)
J. ENEVOLDSEN
(Danemark)

Défense Nimzovi tch
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 FM. 4. Cf3

0-0 (Suffisamment bon. Mais il n'y a
aucune raison pour les Noirs, de ne pas
profiter de l'occasion de jouer 4.- b6 et
5. .- Fb7.) 6. FdZ (Plus entreprenant est
5. Fg5.) S. - dS 6. eS a8 (Plus simple
serait 6. ™ dxc4 7. Fxc4c5.) 1. Dd
dxe4 & Fxc4 W (Faute décisive
comme le démontre le Dr Tartakover. 8.
_ c5 était le coup juste.) 8. FdS Cbd7
(Les Nous n'ont que le chois antre plu-
sieurs «maux», par exemple: a) 9. _ c5
10. dxc5 Fxc5 11. Ce4! gagnant un
pion, ou bien b) 9. _ Fb7 10. Ce4
Fxd2 + 11. CfXd2, et les Noirs restent
avec une incurable faiblesse sur la
colonne «c». Le coup du texte cherche A
préparer l'avance du pion «o, mais per-
met une action décisive des Blancs au
centre.) 10. e4 cB U. eS c4 (Les noire
obtiennent une majorité sur l'aile- dame
composée d'une chaîne de pions bien
solide, mais leur Roi reste absolument
sans défense et l'attaque des Blancs qui
suit, se joue pour ainsi dire d'elle-même.
Dans cette partie, le Dr Tartakover
montre qu'on ne peut pas poursuivre
impunément les opérations dans un sec-
teur de l'échiquier, sans se préoccuper
de tous les facteurs contenus dans une
position donnée.) 12. Fe2 Fxc3 13.
b x c3 CdS 14. Cg5t (Coup gagnant. Les
Noirs doivent, soit perdre la qualité (14.

_ f5 15. Cxe6), soit comme après la
coup du texte, permettre l'ouverture de
la colonne «h..) 14. _ g615. M DbS 16.
h5 K 17. hxg* hxge 18. The Tr7
(Désespoir. Mais le Dr Tartakover ne se
soucie même pas de gagner la qualité!)
19. <MM> Tg7 20. Tdhl Rf8 SI. Th8+
Tg8 22. Tih7 Ce7 23. CH Dc7 24.
Fh6+ Re825.Cd6+ 14

Commentaires d'Alekhine,
4 l'époque champion du monde

Championnat suisse par
équipes (FOSE)
Classement après 4 tondes

Les échecs neuchâtelois se portent
bien puisque 3 des 4 équipas du canton
évoluant dans ce championnat sont pre-
mières de leur groupe: La Chaux-de-
Fonds 1 et 2 et La Béroche 2. Espérons
que cette année également, La Chaux-
de-Fonds 1 réussira A s'imposer dans
son groupe en 1rs ligue, ce qui lui per-
mettra de disputer 3 matchs de barrage
(comme l'an dernier) pour la promotion
en ligue nationale A. L'année passée, ex
œquo avec La Neuveville-Fribourg 1
avec ifi points d'équipe sur 3 matchs,
La Chaux-de-Fonds 1 n'avait manqué
sa promotion que de justesse aux points
individuels. Cette année, les données du
problème sont modifiées car le prochain
championnat de la FOSE comprendra
aussi uns ligue nationale B. Four y
avoir sa place, ta victoire dans le groupe
suffirait en tous cas.

Quant au Club de La Béroche, ses 2
équipes ont bénéficié du renfort impor-
tant des membres de l'ancien club «Le
joueur d'échecs» de Neûchâtel, qui a été
dissout il y a maintenant plus d'un an,
pour fusionner avec celui de La Béro-
che.
Ire ligne régionale (groupe A):

Remarque: les victoires d'équipe
valent 2 points et les matchs nuls 1
point.
1. La Chaux-de-Fonds 1: 4 matchs

joués / 6 points d'équipe / 15,5 indi-
viduels + 1 partie en suspens

2. Bubenberg 3: 4/6/15,5
3. Bienne ASK 1:4/5/11,5
4. Echiquier Union Genève: 3/4/12,5
5. La Neuveville-Fribourg 2:4/4/12

6. La Béroche 1:4/4/10,5
7. Mett 2:3/l/6
& Genève Club 64:4/0/5,5
2e ligne régionale (groupe A):
1. La Béroche 2:3/5/9,5
2. Bienne ASK 2: 3/4/9
3. Gurten 2: 3/4/8, etc.
3e ligue régionale (groupe A):
1. La Chaux-de-Fonds 2:3/5/8,5
2. Bienne ASK 3: 3/5/8
3. Ins: 3/3/6,5, etc
Etude de finale:

Blancs: Rcl, Tc4, c3, b5
Noirs: Rf3, Th2, il , e4
Dans cette position, les Blancs perdi-

rent en jouant:
I. b6e3
2. b7 (Car 2. Tc5 se heurte à

Thl 3. Rc2 e2 4. b7 elD
5. b8D+ 6. Rb2 Dbl -t-
gagnant la dame blan-
che)

e2
3. Rd2 (3.Tf4+ Re3!)

Th8! (Car 3 ~ Thl est suivi de
4. Tf4 + et les Blancs
gagnent le pion e2 ou, si
le roi prend la tour, font
dame avec échec)

4. Tc8 Autres possibilités:
A. 4. Tb4 Td8 5. Td4
Rf 2! Et Noir gagne ou B.
4. Td4 fg8 5. c4 (5. Td5 f4
6. Td4 Tg8 Zugzwang 7.
Td3 Rf2 et Noir gagne)
elD+1! sacrifiant le can-
didat à la promotion
pour obtenir la double
menace de mater ou de
gagner la tour par 6.
Rxel Re3 7. Td3 (Th4
Txh4 8. Rdl Th8 9. c5
f4 et même si Blanc fait
dame, le roi blanc est
dans un réseau de mat)
Rxd3 8. c5 Re3! 9. Rdl
f4 10. c6 f3 11. c7 f2 12.
c8D flD 13. Rc2 Dd3+
gagne.

Rf2! Car A. 5. T X h8 est suivi
de 5 ... elD+ 6. Rc2
(Rd3 Dbl + gagne le
pion présomptueux) De4

gagne ou
B. 5. b8D elD 6. Rd3
De3+ 7. Rc2 De2+ 8.
Rb3 De6+ gagnant la
Tc8.

Maintenant, voyons le chemin diffé-
rent qui permet aux Blancs d'atteindre
le havre de la nullité:

1. Tc5! e3 2. Tf5 Re4 (2 ... Rg4 3.
Te5-) 3. Tf7 Thl 4-Rc2 e2 5. Te7 Rf3
6. b6 elD 7. TXel Txel 8. c4! Te8 9.
Rd3 Td8 10. Rc3 Re4 11. Rb4 Re5 12,
c5 (12. Rc5- ) Re6 13. c6! Rd6 14. Rb5
Th8 15. c7 Rd7 16. Ra6 Rc6 (16 _ Rc8
17. Ra7 Tg8 18. Ra8!-; ou 16 _ Thl
17. Rb7 Tel 18. Rb8- ) 17. Ra7 Tg81&
c8D!! TXc819.b7Tc720.Ra8-.

Cette étude provient de l'analyse
faite par Villeneuve d'une partie Ferry-
Villeneuve, championnat de France
1985.

Championnat cantonal
1985-86: classement f i n a l

Les matchs de barrage entre les 2
joueurs classés A 6,5 points a été rem-
porté par M. Antonin Robert qui a ter-
rassé M. Didier Leuba (maître FIDE)
par 1,5 A 0,5 point. Une partie de bar-
rage a aussi dû être jouée par les 2
joueurs suivants, obtenant 4,5 points
avec un Buchhols de 29, pour détermi-
ner le 3e rang. Le résultat est le suivant:
Porret Alfred • Jaton Pierre-André: 1-0.

Voici donc le classement:
Série A:

1. A. Robert 6,5/30,5 de Buchholz; 2.
D. Leuba 6,6/27; 3. A. Porret 4,5/29; 4,
P.-A. Jaton 4,5/29; 6. H. Eymann 4/31;
6. S. Emery 4/29; 7. E. Zahnd 4/28,5; 8.
E. Horlbeck 4/26,5; 9. R. Gétas 4/21;
10. M. Bilat 3,5/29; 11. Ch. Terrez
3,5/27 ,5; 12. R. Genné 3,5/22; 13. M.
Del Val 3,0/24; 14. T. Paladino 3/22;
15. P. Tissot 3/22,5; 16. J.-P. Richard
3/19; 17. Cl. Richard 2,5/22; 18.-19. R
Dubois et G. Pellegrini 2,5/21,5; 2a S.
Chivaux 2/18,5; 21. J. Pères 2/17,5; 22.
Ch. Gibilini 0,5/19.

Série B:
1. C. Bilat 6; 2. S. Zumsteg 5,5; 3.

Ch.-H. Matile 5/33; 4. S. Gerace 5/29;

5. J.-D. Boschung 5/28; & R Cereso
5/25; 7. Mme P. Del Val 4/29; & N.
Mikic 4/24,5; 9. J. J. Croisier 4/24,5; 10.
M. Tissot 4/23; 11. Ch. Barrabas
4/20,5; 12. C. Huguenin 3,5/29,5; 13. P.
Pélichet 3,5/27,5; 14. P. Sandoz 3,5/21;
15. J.-P. Gomez 3/31; 16. J. Tissot 3/26;
17. R Winkler 3/22,5; 18. S. Vuilleu-
mier 3/21; 19. Y. Pélichet 3/19,5; 20. C.
Langel 2,5/23; 21. J, Arevalo 2 /̂21,5;
22. Ch. Rappo 2/24; 23. H. Houlmann
2/18,5; 24. S. Luczak 1/17,5.

19e Festival international
d'échecs de Bienne

Du 20 juillet au 2 août 1986 aura heu
au Palais des Congres cet important
tournoi international avec la participa-
tion, dans le tournoi principal sur invi-
tation (Tournoi Crédit Suisse de GMI,
Catégorie 12) de V. Kortchnoi (CH), V.
Hort (RFA), E. Lobron (RFA), R.
Hubner (RFA), A, Miles (GB), J. Nunn
(GB), M. Cebalo (You), L Rogers (Aus),
A. Greenfeld (Isr), J. KKnger (A), W.
Hug (CH), et un Soviétique encore
inconnu (probablement M. Tal).

Le tournoi des maîtres TAG- Heuer
(catégorie 7) comprendra Y. Griinfeld
(Isr), N. de Furnian (EU), a Kinder-
mann (RFA), A. Haïk (F), B Toth (I),
D. Cramling (S), les Suisses B Zuger,
Markus Trepp, G. Fransoni et le junior
genevois Pascal Hom.

Parallèlement auront heu divers
tournois internationaux open:

un tournoi maîtres (21 juillet • 2
août), un tournoi principal (22 juillet • 2
août, ELO 1880-2200), un tournoi géné-
ral (24 juillet - 1er août, ouvert A tous
les joueurs de moins de 1880 ELO), des
tournois dames, vétérans, éclair (26 juil-
let A 16 h), de la presse (27 juillet),
junior (24 juillet - 1er août), de parties
d'une heure (20 juillet A10 h).

De plus, des tournois éclairs par
groupes de 10 A 12 joueurs auront heu
tous les jours A10 h et A16 h.

Le tournoi se termine par le banquet
traditionnel (2 août de 19 h A 22 h).
Numéro de tél. du centre de presse:
(032) 22 68 94, et du chef de presse:
(032) 22 3188.

La prochaine rubrique paraîtra dans
15 jours, le vendredi 4 juillet.

Edy Zahnd

Au tond, le monsieur de Porren-
truy a raison. Et avec sa raison
d'avoir raison, U est conséquent, il
va jusqu'au bout de lui-même. Sans
peut-être te «avoir, ailes savoir, on
ne le connaît p a a  ce monsieur et on
ne peut dès lors que p o s e r  des hypo-
thèses et p roposer des éventualités
au sujet de son caractère et de
l'ampleur de son intelligence. Mais,
au tond, te monsieur de Porrentruy
est un être sensible, branché sur tes
réalités d'aujourd'hui.

Las réalités d'aujotutThui veu-
lent que chaque chose soit à sa place.
Le sport dans les stades. Les voitu-
res sur les routes et tes chiens dans
leur niche. Juste Auguste? 

Alors te monsieur de Porrentruy,
sensible, raisonnable et mut et tout,
a raisonnablement estime qu'il
n'avait p a s  ê attendre comme un
imbécile sur le boutée trottoir qu'on
lui a désigné d'off ice. D est p a r t i
avant qu'on lui dise de. Et il a p o u r -
suivi son chemin comme tout homme
digne de ce nom et qui ne s'en laissa
paa compter, ou conter, doit impéra-
tivement le taira. Et, donc, il a vu
arriver, mais alors droit sur lui et sa
voiture et à une vitesse que j'ose pas
voua dira laquelle, il a vu lui bîller
dessus tout un p e l o t o n  de cyclistes!
Comme la nota sur laquelle roulait
le monsieur de Pusi eutiuy n'était

p a s  hermétiquement f e r m é e  à la cir-
culation automobile ee jour-la, h
monsieur a estimé normal de rouler
là où dea coureurs cyclistes empé-
cheurs-de vivro-en-rond n'avaient
strictement rien, ou p a s  grand chose
à f a i r e .  La route n'est p a s  un circuit
p o u r  des tous de vitesse, n o nf, qu'il
sache le monsieur de Porrentruy.

En Suisse, f aut-il le rappeler
encore une f ois, on est p a r t i s a n  du
achaque chose à sa place *-. Le mon-
sieur de Porrentruy n'est p a s  là p o u r
récrira - j e  me dévoue - mais «les
cyclistes (venus en nombre, en plus!)
et une caravane publicitaire et des
badauds et etc tout cela n'a rien à se
mélanger sur une seule et unique
p o r t i o n  de macadam.

Espérons que, désormais et à la
lumière de l'enseignement d'un ven-
dredi 13 comme on n'ose pas en rêver
de plus sombre, en Suisse, on inter-
dise les courses de vélo; elles sont la
cause d'accidents dont chaque auto-
mobiliste aime bien se p a s s e r .  Déjà
qu'il y  a le gel, l'aquaplaning, les
enf ants qui traversent, lea chiens
(qui traversent aussi), les grands-
mamans (qui ne traversent p a s  assert
rapidement) et lea motarde p o u r
ébrlquer aa cstroeeerle, Il ne mut
p a s  vicieusement ajouter tes tours â
vélo, n'est ee p a s ,

•*•
Mundial, ait Si, Mundial! Juste

p o u r  dira, an p a s s a n t, deux mots au
sujet dea commentateurs de ta télé
romande: ceux qui sont te p l u s  inté-
ressants (voir caustiques, tout
arrive!) noua viennent tout droit de
la radio romande. Bizarre T

Ingrid
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- Si je puis vous être utile d'une quelcon-
que façon, faites-le moi savoir. Et n'hésitez
pas à m'appeler chez moi si besoin est. Je suis
dans l'annuaire. Je compte sur vous, Monsieur
Bigg, pour que l'enquête soit menée avec tact
et diplomatie.
- Oui, Monsieur, je comprends. D'abord et

avant tout, j'aimerais m'entretenir avec l'offi-
cier de police qui a été chargé du dossier Kip-
per. Sauriez-vous par hasard comment il
s'appelle ?
- Non, mais Mlle Potts a son nom et son

numéro de téléphone. Elle vous les donnera.
- Monsieur Tabatchnik, le policier voudra

probablement connaître la raison de notre
intérêt dans cette affaire. Puis-je lui parler de
Martin Reape ?
- Non,dit-il après un instant de réflexion.

Je préfère que vous n'en fassiez rien. Peut-être
vos recherches se révéleront-elles infructueu-
ses; dans ce cas, le rôle de Reape devient par-
faitement insignifiant, et je n'ai aucune envie
que quelqu'un d'autre sache que nous avions
l'intention de négocier avec lui. Si le policier
se montre curieux, dites-lui simplement que
votre démarche est en rapport avec la succes-
sion et le contrat d'assurance. Je suis sûr que
cette réponse le satisfera. Vous pourriez l'invi-

ter à déjeuner ou à dîner. L'alcool délie les
langues, et tout policier qui se respecte ne
dédaigne pas de s'asseoir à une table copieuse-
ment garnie. J'accepte les notes de frais, aussi
longtemps qu'elles restent dans les limites du
raisonnable.

Le flic en question s'appelait Percy Stilton.
Dès mon retour au rez-de-chaussée, je com-
posai son numéro, mais l'homme que j 'eus au
bout du fil m'apprit que Stilton ne prendrait
son service qu'à 16 heures. Je promis de rap-
peler plus tard.

De nouveau, je fis danser mes doigts sur le
cadran avec l'espoir de joindre les Stonehouse.
A tort ou à raison, j'attribuai la voix gutturale
qui më répondit à Olga Eklund, la femme de
chambre. Puis une voix flûtée, reconnaissable
entre mille, vint charmer mon oreille: Mme
Stonehouse. Je la questionnai au sujet de la
santé de son mari. Au moment de sa dispari-
tion, il allait bien, mais il avait été malade
quelque temps auparavant.
- Tout a commencé à la fin de l'été, expli-

qua-t-elle. Au début, il s'agissait de simples
malaises, qui se sont aggravés par la suite. En
octobre et novembre, il allait franchement
mal. Et puis, brusquement, du jour au lende-
main, il s'est senti mieux. C'était un Scorpion,
vous savez.
- De quoi souffrait-il exactement, Madame

Stonehouse ?
- Oh ! je ne sais vraiment pas, fit-elle avec

entrain. Mon mari éprouvait une telle répu-
gnance à parler de ce genre de choses... La
grippe, je présume, ou un virus particulière-
ment récalcitrant. Yale a d'abord refusé de se
soigner, déclarant qu'il préférait mourir plu-
tôt que de mettre les pieds chez un médecin.
Le jour où il s'est rendu compte qu'il n'arri-
vait plus à tenir debout, il lui a fallu se rési-
gner, cependant. Le médecin l'a examiné plu-

sieurs fois et lui a fait faire des tas d'analyses.
Je suppose qu'il a réussi à déterminer la
nature de la maladie, car Yale a guéri très
rapidement.
- Connaissez-vous le nom du médecin,

Madame Stonehouse ?
- Son nom ? Ah! Comment s'appelle-t-il

donc ? Morton, je crois. Oui, c'est ça, Morton.
Attendez, je vais m'en assurer auprès d'Olga.
Olga !

Un bruit de voix confuses résonna dans
l'appareil. Peu après, Mme Stonehouse était
de retour au bout du fil.
- Stolowitz, énonça-t-elle, Docteur Morris

Stolowitz.
Je consultai l'annuaire, trouvai le numéro

de téléphone de Stolowitz. Il habitait dans la
74e Rue Ouest, non loin de l'immeuble des
Stonehouse. J'appelai, mais il était occupé
avec un client. Je laissai mes coordonnées, en
priant la secrétaire de bien vouloir demander
à Stolowitz de me rappeler.

Sur ces entrefaites, Hamish Hooter fit
irruption dans la pièce. D'un geste sec, il
déposa sur le bureau une enveloppe contenant
mon salaire.
- Dites donc, Bigg.
- Oui, Hooter ?
- J'ai essayé de vous le dire gentiment,

continua-t-il en lapant ses incisives avec force
bruit. Mais visiblement, vous ne voulez pas
comprendre. Yetta Apatoff me plaît, et je lui
plais. Je veux que vous cessiez de l'importu-
ner.
- Si je l'importune, répliquai-je, ce dont je

doute sincèrement, laissez la demoiselle me le
dire elle-même.

Il grommela une menace et se rua vers la
porte, qu'il referma avec fracas.

Bien entendu, je sautai sur le téléphone.
- Salut, Yetta, c'est Josh, lançai -je d'un

ton qui se voulait décontracté.

- Bonjour, Josh, répondit-elle de sa voix de
petite fille. Je suis contente de vous entendre.

Voyons, ces propos n'étaient-ils pas un peu
déplacés dans la bouche d'une femme soi-
disant incommodée par mes assiduités ?
- Si on déjeunait ensemble? proposai-je.

Une manière comme une autre de fêter le jour
de paie, non ?
- Absolument! On va au restaurant chi-

nois, d'accord?
- D'accord.
A midi pile, je passai la prendre à la Récep-

tion. Elle m'attendait, son manteau sur le
bras, un ravissant béret bleu perché sur ses
bouclettes blondes. Elle portait un tailleur de
tricot, parfaitement ajusté, d'un bleu légère-
ment plus foncé. A la vue de cette silhouette
enchanteresse, je sentis ma gorge se serrer et
mes jambes acquérir la consistance du nougat
mou.

Une fois sur le trottoir, elle prit mon bras en
bavardant innocemment, apparemment
inconsciente de l'effet que ce contact produi-
sait sur mon rythme cardiaque. Je continuai
d'avancer comme si de rien n'était, totalement
fermé à ce qui se passait alentour. Tous mes
sens convergeaient sur elle, et je faillis sanglo-
ter de joie quand, après avoir frissonné de
froid et fait «Brrr!», elle resserra son étreinte
et plaqua mon bras contre ses seins fermes et
élastiques.

Au restaurant, je n'eus d'yeux que pour elle.
Le moindre de ses gestes me plongeait dans un
ravissement sans bornes. Emerveillé, je regar-
dais ses blanches quenottes s'enfoncer dans le
boulettes de viande dégoulinantes de sauce,
suivais le mouvement que la déglutition
imprimait à son cou de cygne, notais la délica-
tesse avec laquelle elle s'essuyait la bouche
quand un peit rot venait mourir sur ses lèvres.
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Les 24 Heures
du Mans Les ambassadrices du charme sont aussi là...

On peut préférer la route à la
piste. Le sprint au demi-fond, la
monoplace au prototype. On peut
non sans raison, estimer que la
notion d'endurance tue ou tout au
moins dégrade la notion de course
pure. On peut s'élever contre les
traditions, parfois ravalées au rang
d'habitudes, on peut ne pas aimer
le Mans, son règlement compliqué
basé sur la consommation, la
valeur trop inégale des plateaux,
son tracé trop rapide avec une rec-
tiligne de 6 km sur une route
nationale où les plus rapides
dépassent les 370 km/h. On peut
tout dire, tout critiquer, sauf dimi-
nuer l'importance des 24 heurees
ou nier la place prise par cette
classique, au niveau du profane
comme du spécialiste. ,

Certies les 24 heures du Mans
ont quelque peu perdu leur lustre
d'antan, mais cette année, ce ne

sont pas moms de 170'000 specta-
teurs qui ont assisté aux essais, à
la course, ou plus simplement à la
fête. Ne l'oublions pas, le Mans,
c'est d'abord une fête, une fête de
l'automobile, une fête tout court.
Si vous avez choisi de vous y ren-
dre il faut accepter la panique, la
bousculade. Evitez de vous attar-
der aux carrousels lumineux où la
cohue vous empêchera de voir la
couleur d'ensemble. Le Mans, c'est
beau comme une corrida au soleiL

Ledéf i
L'impact des 24 heures, malgré

la guerre des télévisions françaises
(tous les droits ont été cédés à la
Cinq) n'a pratiquement pas
changé. C'est une épreuve de
titans. Une forme de compétition
hors dimensions, contre nature,
démentielle.

Le Vaudois Claude Haldi... une 19e participation pour une quatrième arrivée

Les plus grands constructeurs,
manufacturiers de pneus, choisis-
sent ce week-end de juin pour lan-
cer un défi - commercial - au
monde. Prenez Jaguar dont
l'emblème avait disparu des cir-
cuits depuis la fin des années 50,
eh bien c'est au Mans que les res-
ponsables de la firme ont décidé de
venir défier Porsche.

¦ - 1. .f , i - ¦

par Christian Borel

Dans les années 60, Ford, le
géant américain avait aussi choisi
la Sarthe pour venir battre les
invincibles Ferrari d'alors. Aujour-
d'hui, ce sont les Japonais qui
commencent à envahir le paddock.
Certes, cette fois ce fut l'échec,
mais à l'instar de Jaguar ils revien-
dront, ils l'ont promis, l'impact
commercial est dpnc bien réel. Les
constructeurs sont financés par
des publicités extra- sportives, des
manufacturiers :de tabac, pour
Jaguar, Porsche et Mazda ou
d'autres produits à l'image d'Yves
Saint-Laurent qui a décidé de lan-
cer sa gamme Kouros avec le pro-
jet Mercedes de notre compatriote
Sauber. La promotion se fait à
grand renfort de jobs mannequins
qui avant le départ haranguent la
foule surchauffée depuis la piste.

Par centaines
Pour organiser le Mans, il faut

certes des voitures (55 au maxi-
mum), des pilotes, mais aussi des
équipes d'assistance, formées
d'ingénieurs, de techniciens, de
mécaniciens, de chronométreurs et
de « panneau teurs».

Tout au long du cricuit on
trouve des centaines de commissai-
res bénévoles des centaines de
pompiers, de samaritains et de
médecins. Une épreuve de 24 heu-
res demande des moyens humains
et matériels hors du commun. De
nuit il faut pouvoir signaler le
moindre danger et même si les pos-
tes d'interventions se trouvent
protégés, tout ce petit monde tra-
vaille souvent dans des conditions
difficiles ou dangereuses.

Fascination
Fascination pour constructeurs

mais aussi pour les pilotes et ce
n'est pas Jacky Ickx, victorieux à
six reprises qui nous contredira,
pas plus que Claude Haldi, qui
était cette année à sa 19e partici-
pation. Seuls deux Tricolores ont
fait mieux. Ce n'est pourtant pas
les succès qui encouragent le Vau-
dois à remettre chaque année
Fouvrage^sur 

le 
métier, puisqu'il

n'a terminé qu'à quatre reprises.
Le Mans c'est tout un monde

qui vit en dehors du temps, ou plus

exactement contre le temps. Les
pilotes, les spectateurs reviennent
chaque année au Mans, parce
qu'ils vivent une ambiance, parce
que cette course est une bataille,
une lutte folle avec des moyens
techniques démentiels.

Après une nuit d'efforts; le
lever du jour laisse apparaître une
autre course. Au petit matin, les
héros sont fatigués, meurtris, il
défilent machinalement, parce
qu'il faut atteindre le terme: Au
son aigu des hauts régimes, aux
passages saccadés et raides des
vitesses, un lent son sourd a suc-
cédé, les moteurs sont endormis,
laissons les souffler un peu, pour
qu'ils ne sentent pas leur fatigue...

Le Mans à survécu a toutes les
catastrophes, à un conflit mondial,
à la tragédie de 1955, et il paraît
bien armé pour aller de l'avant!

le seul journal
de la région", '. présent à Mexico

Notre envoyé spécial
Laurent Guyot

Chaque jour des commentaires
et des interviews

Au ravitaillement, les secondes sont comptées

Un inonde qui vit contre le temps
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Lutte suisse
dans le can ton
de Neûchâtel

Après avoir connu quelques années de flottement,
faute de relève, la lutte suisse dans le canton de Neû-
châtel est en train de remonter gentiment mais sûre-
ment la pente.

Les cinq clubs du canton, le club des lutteurs du
Locle, celui de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz et du Vignoble, ont en effet décidé
d'unir leurs efforts et de tirer tous à la même corde.

Cette union, qui devrait faire réfléchir certaines
sociétés sportives d'autres disciplines, s'est traduite
par l'organisation de camps d'entraînement communs,
des camps qui ont eu lieu tous les vendredis à partir du
mois de janvier pour s'achever le 23 mai dernier. Cha-
que club y a délégué ses meilleurs athlètes, ses meil-
leurs espoirs.

Toutes ces séances ont été organisées par le club du

Locle qui a du reste le vent en poupe et qui est ferme-
ment décidé à prendre un nouveau départ. Pour ce
faire, il a d'ailleurs rajeuni complètement son comité.
Ce dernier est désormais présidé par M. Patrick Favre,
l'une des figures de proue du club de la Mère commune,
n a succédé à M. Louis Senn. D'autres mutations sont
aussi intervenues aux autres postes qui sont désormais
aux mains de forces jeunes.

Ces séances du vendredi qui avaient aussi pour but
de resserrer les liens entre le Haut et le Bas, ont été
placées sous la responsabilité du Loclois Patrick
Girard. Elles se sont tenues à la halle de Beau-Site, ou
le club local, grâce à la compréhension des autorités,
disposent désormais d'installations adéquates avec

notamment un rond de sciure et un rond pour la lutte
libre. A deux reprises, les participants ont reçu la
visite de lutteurs chevronnés. C'est ainsi que Ernest
Schleaffli et Gabriel Yerly deux Fribourgeois bien con-
nus qui bénéficient d'une grande notoriété, sont venus
dispenser leur savoir.

Ces camps d'entraînement ont porté leurs fruits. En
effet, lors de la dernière Fête cantonale qui s'est dérou-
lée à Cernier, quatre «élèves» se sont distingués à
savoir: Henri Evard de Neûchâtel, Jean-Marc Thié-
baud et Walter Erb du Val-de-Travers et Charles-
Albert Faivre du Locle.

Au vu des bons résultats déjà enregistrés, il est prati-
quement certain que l'expérience tentée cette année
sera renouvelée, (md)

Au premier rang, de gauche à droite: Jean-Marc Thiébaud, Patrice Favre, Patrick Blanck, Lionnel Zaugg. Au deuxième rang: Jean-Daniel Maillard, Henri Evard, Patrick Girard, Charles-Albert Faivre,
Ignas Barras, Bernard Cottier. (photo Schneider '

Le prochain poster: Cross-Club La Chaux-de-Fonds
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Henri Evard de Neûchâtel (en blanc)
reste l'un des meilleurs spécialistes neu-

châtelois. (photo Schneider)

Courroux, qui se situe dans la banlieue
de Delémont, sera ce week-end le rendez-
vous de quelque 200 lutteurs. Cette
petite localité, forte de 2200 habitants, a
en effet accepté d'organiser la 102 Fête
romande de lutte suisse.

Sur six ronds de sciure, au complexe
sportif de Bellevie, la compétition
s'annonce passionnante. Une dizaine de
prétendants s'efforceront d'obtenir le
titre romand. Parmi ces derniers, il faut
citer les Fribourgeois Michel Rouillier,
couronné fédéral, romand et cantonal;
Gabriel Yerly qui possède un palmarès
quasi identique; les Valaisans Henri Jol-
lier et Jean-Luc Jacquier notamment.

Cette fête romande promet dans tous
les cas de belles empoignades. Pour nous,
elle constitue l'occasion de faire plus
ample connaissance avec ce sport pure-
ment helvétique.

Dans le domaine des jeux populaires,
la lutte à la culotte occupe une place
d'honneur. Elle symbolise, plus que tout
autre sport, nos vertus nationales, le
courage et la force qui ont fait de tout
temps le prestige de notre pays. Elle est
le plus ancien des jeux nationaux. Elle a
conservé depuis des siècles, jusqu'à ce
jour, son caractère originel. Aussi, nom-
breux sont-ils ceux qui veillent jalouse-
ment à son maintien.

Patrick Favre du Locle (de face): il assume en quelque sorte le rôle
d'entraîneur cantonal, (photo Schneider)

Charles-Albert Faivre (en blanc): l'un
des grands espoirs loclois.

(photo Schneider)

L'histoire nous enseigne que dans la
Grèce antique, et avant l'ère chrétienne,
on vouait une attention toute particu-
lière au développement physique de la
jeunesse. A cette époque déjà, la lutte
était considérée comme un excellent
moyen d'éducation. Les jeunes y étaient
initiés dans les écoles.

En Suisse, nous ne connaissons pas
d'une manière précise comment est née
la lutte à la culotte. Nous savons simple-
ment qu'elle est pratiquée depuis des
centaines d'années dans les vallées alpes-
tres de l'Oberland et les régions monta-
gneuses de l'Emmenthal.

Un sport pu rement amateur
A l'heure ou l'argent joue un rôle quasi

essentiel dans bien des disciplines sporti-
ves, la lutte suisse demeure un sport
totalement amateur. Seuls des prix sou-
venir récompensent les meilleurs. La
publicité sur les «maillots» ou tout autre
forme de sponsoring sont formellement
interdits.

Quant aux lutteurs, qui ne sont jamais
défrayés, ils sont fréquemment obligés
de payer de leur poche les frais d'inscrip-
tion aux fêtes auxquelles ils participent.
Les fervents de ce sport ont donc bien du
mérite.

La lutte suisse: un sport mais aussi une tradition!

Régies simples
Les règles de la lutte suisse sont relati-

vement simples. Cette dernière se prati-
que sur des ronds de sciure de 8 mètres
de diamètre et d'une épaisseur qui se
situe entre 12 et 15 centimètres.Pour
gagner, le lutteur doit plaquer au sol les
deux épaules de son adversaire.

Dans chaque manifestation, exceptée
la Fête fédérale qui se déroule seulement
tous les quatre ans, chaque lutteur doit
effectuer six passes. Pour les quatre pre-
mières, la durée est de quatre minutes et
de six pour les deux dernières.

Le vainqueur de chaque passe se voit
attribuer 10 points, le vaincu 8,5. Il est
possible et relativement fréquent que
deux concurrents ne parviennent pas à se
départager à l'issue du temps réglemen-
taire. Dès lors, ils obtiennent chacun 9
points. Toutefois, ces «notes» peuvent
être modulées légèrement, d'un quart de
point si le jury qui se compose de trois
personnes, estime que les «combattants»
ne se sont pas engagés suffisamment, ont
«tiré au renard» comme on le dit dans le
jargon des lutteurs.

Le classement final s'établit à l'addi-
tion des points.

Pour définir le programme des passes,
il n'y a pas de tirage au sort. On tient
compte de plusieurs facteurs: le poids, la
longueur et les capacités. On s'efforce
dans la mesure du possible de mettre en
présence des lutteurs de même force, de
même gabarit.

A noter que contrairement à d'autres
disciplines sportives, il n'existe que deux
catégories: les garçons-lutteurs (jusqu'à
18 ans) et les seniors. Et encore ces der-
nières sont divisées en deux. On différen-
cie en effet les lutteurs issus d'une
société de gymnastique et ceux qui font
partie d'un club de lutte. On les distin-
gue, sur une place de fête, à leur habille-
ment.

Le vrai lutteur, celui qu'on appelle le
lutteur-berger, porte un pantalon et une
chemise foncés. Quant à l'autre, le lut-
teur-gymnaste, il est vêtu d'un pantalon
et d'une chemise blancs. A relever aussi
que l'on exige de chaque concurrent une
certaine discipline, une tenue et une
coupe de cheveux corrects. Tradition
oblige!

Un rêve: La «Fédérale»
Pour un footballeur par exemple, la

panacée c'est de prendre part à un Mun-
dial, voire à une coupe européenne.

Le rêve de chaque lutteur est de parti-
ciper à la Fête fédérale. Mais n'y va pas
qui veut! Les critères de sélection sont
particulièrement sévères.

La Suisse romande n'a droit qu'à 30
représentants au maximum. C'est peu en
regard des quelque 250 engagés.

Pour avoir une chance d'être sélec-
tionné, il faut déjà être au minimum
couronné cantonal, voire couronné
romand. Signalons que les couronnes ne
sont décernées qu'à 14,99 % des partici-
pants et pas dans n'importe quelle com-
pétition. Un organisateur peut toutefois
aller jusqu'à 18% mais pas au-delà!.

Le «candidat» à une fête fédérale (la
prochaine aura lieu cette année, le 24
août à Sion) doit aussi suivre des cours,
trois au total, et participer au minimum

De face, le Loclois Ignas Barra», (photo Schneider)

à trois fêtes bien définies. Un Neuchâte-
lois par exemple doit absolument pren-
dre part à sa fête cantonale, à la
«Romande» et à la Fête du Lac Noir. Les
participants sont ensuite choisis par une
commission.

La lutte suisse est un sport difficile...
malgré les apparences. Il exige beaucoup
d'entraînement, du sérieux, une bonne
condition physique, de l'agilité, de la
souplesse, de la force et de l'intelligence.

Avis aux amateurs!
par Michel DERUNS

Un sport mais aussi une tradition
i. : : t
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A vendre

R5 Alpine Turbo
bleu métallisé, 1985. 29 000 km, 1400 cm3
105 CV. Fr. 11 500.— Conditions de paie
ment avantageuses.
0 039/23 13 92, entre 12 h 30 et 13 h 30

1 Lundi 23 juin 1986
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne NE.

I Mardi 24 juin 1986
r. Martel-Dernier, Les Petits-Ponts, Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières i
M incl., Le Cernil, Les Bayards, Le Brouillet, Les Taillères, La Brévine, La Châtagne.
5| Le Cachot, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Le Prévoux, Le Col-des-
pÉ Roches, Les Frètes, Les Brenets, Le Locle, Le Crêt-du-Locle.

I Mercredi 25 juin 1986
i]& Vaumarcus, Fresens-Montalchez, Saint-Aubin, Sauges-près-de-Saint-Aubin, Gor-
jSj gier, Chez-le-Bart, Bevaix.

If Prière de déposer les dons avant 8 h 30 au bord d'une route principale.

| Croix-Rouge Suisse, Secours suisse d'hiver,
1 Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
É Caritas Suisse, Œuvre Kolping,
I Entraide Protestante Suisse, EPER.

LA FABRIQUE COOPÉRATIVE DE
PÂTES ALIMENTAIRES DE MORGES

cherche
i-

mécaniciens d'entretien
pour l'entretien de ses machines de production et d'empaquetage, ainsi que la réali-
sation de nouveaux projets.

j Noua demandons:
I — mécaniciens expérimentés
I — Suisses ou étrangers avec permis C
I — âge: 28 à 45 ans

électricien d'entretien
I pour la mise en service et l'entretien de ses machines de production et d'empaque-
I tage. .,.
I Nous demandons: —

— électricien ou monteur électricien expérimenté
— Suisse ou étranger avec permis C
— âge: 28 à 45 ans
Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales modernes, salaire selon expérience et capacités

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites auprès de la Fabrique Coopé-
rative de Pâtes alimerrtaires, ruo du Dr-Yersin 10, 1110 Morges.

Entreprise de Delémont cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, un

électronicien en radio-TV
Poste à responsabilités. Travail indépendant
dans le secteur des télécommunications.
Offres sous chiffre R 14-546000, Publicitas, ;

1 2800 Delémont.
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FIAT 127 SPORT 1300
31 000 km, Fr. 6 500.-
ou Fr. 175.— par mois.

FIAT PANDA SUPER
1983, Fr. 6 400.-

ou Fr. 178.— par mois.

FIAT UNO 55
5 portes, 1984, Fr. 9 200.-

ou Fr. 252.— par mois.

FIAT RITMO 65
S portes, 53 000 km, Fr. 6 000.-

ou Fr. 164.— par mois.

FIAT RITMO 75
5 portes, 46 000 km, Fr. 6 900-

ou Fr. 189.— par mois.



Galvasol SA
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate .
ou & convenir

représentant
responsable

pour le service extérieur. Con-
naissant le français, l'allemand
et l'anglais.

Faire offre à Galvasol SA
<0 039/28 71 77

Le Garage de La Ronde
cherche un

aide-mécanicien
Se présenter au garage,
55 rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds

0 039/28 33 33

Nous cherchons des

manœuvres
(éventuellement scieurs pro-
fessionnels) pour différents
travaux dans notre scierie.
Entrée: tout de suite ou à
convenir
Si vous êtes intéressés, faites
vos offres à:

Scierie Boillat SA
2724 Les Breuleux
0 039/54 11 21

_ . .  CONFISERIE - TEA-ROOM

M / t î eĥ cL
SBÊ * Bruno HENAUER
RW/ j ^y  Maître Confiseur

S»7 /̂*/'î-\*v\. ^' aW- l-éopold-Robert

Wfj 4U$h ̂  CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début août

garçon ou dame
pour l'office (avec permis)
Téléphoner ou se présenter
0 039/23 16 68

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
ff 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Emprunt en francs suisses

SEK
AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT

(Swedish Export Crédit Corporation)

Stockholm, Suède

Les obligations en cours de SEK sont cotées
par Standard & Poor's AAA
par Moody's Aaa

51/j_0/» Emprunt 1986-2016 (durée moyenne
/4 /O 22V2 ans) de fr.s. 40 000 000

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

24 juin 1986, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Durée: 30 ans au maximum (durée moyenne 22Vi ans).
Prix d'émission: 100% -t- 0,3% timbre fédéral de négotiation.
Taux d'intérêt: 5%% p.a.; coupons annuels au 31 juillet.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.
Libération: 31 juillet 1986.
Rembourse- Rachats en bourse ou tirages de fr.s. 750000, et de 1997-2015,
ment: rachats annuels de fr.s. 1 500 000 chacun. Remboursement du

solde, le 31 juillet 2016. SEK a le droit de procéder au rembourse-
ment anticipé, avec préavis de 60 jours dès1996 à 103% avec pri-
mes dégressives de 14% p.a. Pour raisons fiscales dès 1987 à 102%
avec primes dégressives de %% p.a.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle et Genève .

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 612.156)

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Nordfinanz-Bank Zurich Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd.

- Oh, Josh, fit-elle entre deux bouchées,
vous ai-je parlé de ce magnifique chandail que
j'ai vu hier, dans la vitrine de ce magasin
chic? Un chandail superbe, que je meurs
d'envie d'acheter. Le problème est qu'il coûte
très cher, et aussi qu'il a un décolleté vertigi-
neux. Et quand je dis vertigineux, je n'exagère
pas. C'est le type de pull que je n'oserai
jamais porter au bureau. Bien entendu, je
pourrais mettre une écharpe ou un corsage en
dessous, mais ce serait vraiment dommage,
car, de toute évidence, il a été conçu pour met-
tre les lignes du corps en valeur. De plus, il est
vert sapin. Aimez-vous le vert, Josh?
- J'adore le vert, répondis-je d'une voix

rauque.
- Ce serait une folie que de l'acheter, je le

sais, car toutes mes économies y passeraient,
mais je suis intimement convaincue que la vie
ne vaut pas la peine d'être vécue si l'on ne
peut pas s'offrir les choses qui vous font réel-
lement envie. «Ne te refuse rien, et surtout
pas le meilleur»: telle est ma devise. Je ne bla-
gue pas, Josh, c'est réellement ce que je pense,
mais je suppose que vous allez me gronder,
non?
- Bien sûr que non. Vous méritez certaine-

ment le...
- Allons, gloussa-t-elle. Ce sera peut-être

mon cadeau d'anniversaire. Un cadeau de
Yetta à Yetta.
- C'est votre anniversaire? m'écriai-je.
- Aujourd'hui, non. Mais la semaine pro-

chaine, oui. Cela dit, Josh, n'allez surtout pas
penser que je vous raconte cela dans le but de
vous amener à m'acheter un cadeu ou quoi
que ce soit. Je ne suis pas ce genre de fille,
vous savez.
- Je le sais bien, Yetta.
Les sorbets qui clôturaient le repas étaient

plantés de gaufrettes porteuses de messages.

«Une nouvelle vie vous attend», disait le bis-
cuit de Yetta. «Une nouvelle vie vous attend»,
disait le mien.

Yetta me dévisagea longuement, soudain
grave.
- Josh, n'est-ce pas la chose la plus étrange

qu'il vous soit jamais arrivée? Regardez ces
biscuits: ils nous prédisent une vie nouvelle, à
tous les deux. Il ne peut s'agir d'une simple
coïncidence. Ne croyez-vous pas que...

Elle s'interrompit pour jeter un coup d'oeil
à sa montre.
- Mon Dieu! s'exclama-t-elle. Vous avez vu

l'heure? Je vais me faire tirer les oreilles...
Bras dessus bras dessous, nous reprîmes le

chemin de TORT. Juste avant de pénétrer
dans le bâtiment, je me tournai vers elle.
- Au fait, Yetta, ce magasin dont vous

m'avez parlé...
- Madison Avenue, entre la 36e et la 37e

Rue. Vous ne pouvez pas le louper. Le chan-
dail est à l'étalage.

Je choisis de passer l'après-midi dans mon
bureau, à m'occuper des affaires courantes.
Quatre heures venaient de sonner quand je
téléphonai à l'officier de police qui avait été
chargé d'enquêter sur le suicide de Sol Kipper.
- Monsieur Percy Stilton est-il là, s'il vous

plaît?
- C'est lui-même.
- Bonjour, Monsieur. Je me présente: Jos-

hua Bigg. Je travaille chez Tabatchnik,
Orsini, Reilly et Teitelbaum. J'ai eu vos coor-
données par M Tabatchnik. C'est également
par lui que j'ai su que vous aviez enquêté sur
le suicide de Solomon Kipper.
- Kipper? Ah oui, c'est vrai. Celui-là aussi,

on me l'a refilé.
- Il y a certains éléments du dossier dont

j'aimerais m'entretenir avec vous, expliquai-
je. Ma démarche est en rapport avec la succes-
sion et les indemnités d'assurance.

- Je ne peux pas vous montrer le dossier.
- Oh non, dis-je précipitamment. Il ne

s'agit pas de cela. L'idée ne me viendrait
même pas de vous le demander. Non, je vou-
drais simplement vous poser quelques ques-
tions. x
- Ça concerne l'assurance, avez-vous dit?
- Oui, Monsieur.
- Uh-uh, fit-il. (II resta silencieux un

moment.) Bon, d'accord. Vous voulez venir
ici?
- Peut-être pourrions-nous nous rencontrer

quelque part. Dans un restaurant, par exem-
ple. Pour dîner.
- Est-ce une invitation?
- Oui, Monsieur.
- Fantastique. Ça me changera des pizzas.

On se voit ce soir?
- Le plut tôt sera le mieux.
- Parfait. Rendez-vous à huit heures au

Pot d 'Etaing, dans la 51e Rue. Une ambiance
très britannique, vous verrez, précisa-t-il en
prenant l'accent de circonstance.

Je m'apprêtais à partir, après avoir mis de
l'ordre dans mon bureau, quand le téléphone
sonna.
- Joshua Bigg, annonçai-je.
- Ne quittez pas, Monsieur Bigg. je vous

passe le docteur Morris Stolowitz.
- Merci.
- Stolowitz à l'appareil, fit une voix sèche,

brutale. C'est à quel sujet?
Poliment, je lui dis qui j'étais et ce que je lui

voulais. D'un ton hargneux il me demanda si
j'avais déjà entendu parler du secret profes-
sionnel par lequel les médecins sont liés, même
devant les tribunaux. Je balbutiai une
réponse, et il finit par consentir à m'accorder
une entrevue de cinq minutes, qu'il fixa au
lendemain. Puis il raccrocha sans plus de for-
malités, et je décidai de débrayer.

En rentrant chez moi, je fis un crochet pour
passer devant le magasin mentionné par
Yetta. Le chandail était en vitrine, exposé sur
un mannequin aux formes affriolantes. Yetta
n'avait pas exagéré: le décolleté était plon-
geant au point de me donner le tournis, et
cette sensation de vertige s'amplifia quand
mes yeux se posèrent sur l'étiquette qui affi-
chait le prix. Qui sait ? Peut-être un joli mou-
choir brodé main ferait-il tout autant plaisir à
Yetta. Assurément, la chose méritait réfle-
xion; de toute façon, son anniversaire n'était
pas avant la semaine prochaine. Je me remis
en route et, arrivé au croisement de Madison
Avenue et de la 23e Rue, pris un bus qui me
déposa non loin de mon domicile. Personne ne
m'attendait sur le palier du troisième étage,
mais le téléviseur de Bramwell Shank mar-
chait à casser les oreilles. Je me glissai furtive-
ment dans mon apppartement et, aussi douce-
ment que possible, refermai la porte. J'aimais
bien le vieux capitaine, mais il était le seul, à
ma connaissance, à avoir un goût aussi pro-
noncé pour le muscat.

A 19 h 30, je sortis à pas de loup de ma
tanière et dévalai l'escalier sans bruit. Le Pot
d'Etain correspondait à la description que
Stilton m'en avait faite. C'était un restaurant
style anglais muni d'un long comptoir et d'une
rangée de petites tables. Au fond, j'aperçus
une salle plus vaste, qui abritait des tables
prévues pour quatre.

L'endroit était joliment décoré, plaisam-
ment éclairé, et une bonne odeur de cuisine
flottait dans l'air. Les amateurs de spectacles
divers s'en étaient déjà allés, et il ne restait
que quelques clients: deux hommes d'affaires,
un couple d'amoureux, et un groupe de trois
personnes. De Stilton, point.

(à suivre)
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Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA X
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nâchter
Zeitzu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kon-
takt mit Menschen ?
Verfiigen Sie iiber gute Franzôsischkent-
nisse ?

ETL
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukûnftige Telefonistinnen
die sich die kenntnisse und Fâhigkeiten anei-
gnen môchten, mit denen sie einer ans-
pruchsvollen Kundschaft gerecht werden
kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. Juli 1986
1. September 1986
LOktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur
\ 1987.

Oie Lehre dauert ein Jahr. Wâhlen Sie Ihren
Lehrbeginn I
Sie werden in Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskûnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt in
Verbindung stehen oder Stôrungsdienst
(Nummer 112) dafùr sorgen, dass Problème
im Telef onverkehr schnell behoben werden.
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer ange-
nehmen Stimme und Ihrem freundlichen We-
sen das Beste machen wollen und dabei einer
unregelmassigen Arbeitszeit vor allem die
vorteile abgewinnen kônnen. Dazu gehoren
auch die ausgebauten Sozialleistungen der
PTT.
Sie sollten Sekundar—, Real— oder Bezirkss-
chule oder eine gleichwertige Ausbildung
mitbringen. Sind Sie interessiert 7
Rufen Sie unverbindlich Herm Singer an,
<& 01/204 83 69, der Ihnen Ihre Fragen
beantworten wird. Er freut sich auf Ihren An-
ruf.
FERNMELDEKREISDIREKTION ZUERICH
Postfach 8021 Zurich

A vendre
pour cause de départ

Renault 11 TC
modèle 83. 3 portes,

38 000 km. bleu
métallisé, 1 an de

garantie antirouille,
expertisée, parfait
état. Fr. 7000.-

<p 032/97 13 59

Mercedes 230 E
1 983, expertisée,
Fr. 19 800.- ou

Fr. 465. — par mois
sans acompte

<& 037/62 11 41

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux.
Venez l'essayer chez nous!

?jh-fc GARAGE ET CARROSSERIE
feSevti AUTO-CENTRE
X1JJÉF M CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 p 039/28 66 77
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Pour vos problèmes d'argent la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont i votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
Commissaire-Pnseur

Préparation de nos ventes
aux enchères internationales
du 15 au 25 novembre 1986

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

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

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

Peintures anciennes et modernes,
Dessins anciens, Peintures suisses,
Gravures anciennes et modernes,
Livres anciens, belles reliures,
Livres illustrés modernes,
Arts de la Chine et du Japon,
Mobilier ancien, Porcelaine, Argenterie,

_ Objets d'art, Statuaire, Art Nouveau.
^\ Nos experts (experts près la Cour d'Appel de Paris), sont à votre disposition , f

^
1 gracieusement et sans engagement de votre part. Tél. (038) 46 16 09. f
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Le magasin Fornachon
propose:

Aspirateurs dès Fr» 13*r.™
Congélateurs dès Fr. 449.—
Frigidaires dès Fr. 348.—
Cuisinières dès Fr. 548.—
Lave-linge dès Fr. 790.—_

Lave-vaisselle dès Fr. 980.—

Facilités de paiement
Mise en service.

Livraisons gratuites.

t MEUBLES RUSTIQUES "X 
^I par exemple: \ j

\ Table monastère i Fr. 999.-A I
I Salons cuir dès Fr. 2 350.- 1 I
1 Salons tissus dès Fr. 900.- I ^\ TAPIS 1 fj t
\ mécanique laine J Ha
V 200X300 cm / ¦*
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Cirulir au Val-dt-lut Lu 11.30-18.30 ¦
03* 33 32 22 na-ïa 08.30-12.00 ¦

13.30-18.30 ¦
Sa 09 .00 -17 .00 Wt

M ÎRTENAIRE- ^? CONTACT '?
ZSR «*

Comment ?
C'est bientôt l'été
et vous êtes seuï(e) ?

C'est dommage de vous priver de
compagnie, alors que vous pourriez,
demain déjà, jouir de la vie à deux
avec une personne de votre choix.
Une seule — mais la bonne — suffit

pour vous procurer le bonheur. Pour
cela, il faut pouvoir choisir.

Demandez notre magazine gratuit
CONTACT; vous saurez pourquoi,

tant de gens de tout âge font appel à
nous.

Partenaire Contact SA

^̂  
Terreaux À^m̂ 2000 Neûchâtel ^̂

<p 038/ 24 04 24, 24 h sur 24

| Absent!
! Personne au bureau
* Le téléphone sonne souvent

 ̂
dans le 

vide...

I Télémessage
vous assure votre permanence
téléphonique, 24 h sur 24 -
365 jours par année.
Télémessage:
<p 038/37 18 18
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Nouvelle BMW 535 i catalyseur

y f /  chronique
y y /  automobile

Quelle race, quelle classe et quel
tempérament!

La BMW 535 i catalyseur est une
réussite... sur tous les plans. Le cons-
tructeur allemand, en concevant ce
véhicule, a réussi un nouveau coup de
maître. Il a réalisé un produit qui offre
un confort et une sécurité exception-
nels. Bref, c'est un réel plaisir que de
piloter cette voiture qui constitue le
haut de gamme de la série 5. Certes,
son prix d'achat est élevé (49.140
francs pour le modèle que nous avons
testé) et n'est dès lors pas accessible à
toutes les bourses. Mais, il n'est pas
exagéré compte tenu des performances
et des possibilités qu'offre cette limou-
sine, la plus puissante de sa catégorie.

Elle possède en effet le même
moteur que le coupé BMW, un moteur
6 cyclindres en ligne de 3430 cmc qui
développe une puissance de 204 che-
vaux.

Ce moteur «s'acclimate» à merveille
à une boîte automatique à quatre rap-
ports, une boîte qui n'exclut du reste
pas la conduite sportive. Bien au con-
traire. C'est d'ailleurs l'une des nom-
breuses qualités de ce modèle qui, et
c'est en tout cas notre sentiment,
devrait convenir à tous les tempéra-
ments de conducteurs.

Faible consommation
mais.»
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Sur le plan de la consommation, la
BWM 535 i est étonnante sur par-
cours routier (entre 8 et 10 litres sui-
vant la vitesse). En cycle urbain par
contre, il en va autrement. Le modèle
que nous avons testé a gentiment con-
sommé plus de 18 litres.

Quant à la tenue de route, elle est
parfaite, même exemplaire. La stabi-
lité directionnelle est excellente ce qui
n'est pas forcément une évidence pour
une voiture à roues arrière motrices.
La direction est si précise que le con-
ducteur a l'impression de faire corps
avec la voiture, même à vive allure. La
sécurité est encore accrue grâce au
système de freinage ABS, un système
qui a fait ses preuves et qui a de plus
en plus d'adeptes parmi les construc-
teurs. Sur la BMW 535 i, ce système
antiblocage est monté d'origine.

L'intérieur de l'habitacle, très aéré,
qui offre beaucoup de place derrière
comme devant, a été étudié de
manière à offrir un maximum de con-
fort, de visibilité. Au premier abord,
les sièges étonnent par leur dureté.
Mais rapidement, on les apprécie, sur-
tout lors des longs trajets car on y
fatigue très peu.

Isolation phonique
remarquable
L'isolation phonique est également
absolument remarquable~.même à
hauts régimes et grandes vitesses.
La f in i t ion  a été particulièrement
soignée. Tout respire la robus-
tesse, la qualité qui ont f a i t  la
renomée de la marque allemande.

Le tableau de bord a été bien
étudié. Le conducteur peut consul-
ter aisémment, sans détourner son
attention, tous les instruments.
Les diff érentes commandes sont
aussi d'un accès très f acile .  La 835 i
possède encore un tableau de con-
trôle, placé au-dessus du rétrovi-

seur intérieur qui avertit de la
moindre panne et permet notam-
ment le contrôle des f reins  avant
chaque mise en route. On regret-
tera toutef ois que certains «gad-
gets», vitres électriques par exem-
p l e, ne soient p a s  d'origine. Pour le
p r i x *.

Quant au coff re , comme sur les
autres véhicules de la série 5, il est
particulièrement spacieux et sa
conception permet une utilisation
optimale de son volume.

Bref une voiture qui reste dans
la plus  pure tradition du construc-
teur allemand, f a i te  de classe et de
qualité.

MichelDERUNS

De la classe
et du tempéramen t

Quelques précautions techniques s'imposent
Avant de prendre la route des vacances

Faire faire les travaux de service qui
arrivent à échéance avant le départ en
vacances. Si le dernier contrôle techni-
que important date de plus de six mois,
faire vérifier les points suivants par le
spécialiste:

- Système de refroidissement (étan-
chéité, état des tuyaux d'eau, obstruc-
tion du radiateur, fonctionnement du
ventilateur).

- Freins (épaisseur des garnitures,
étanchéité, état du liquide de frein, fonc-
tionnement).

- Contrôle général de l'état des cour-
roies de transmission, de l'échappement,
des manchettes des cardans; faire répa-
rer aussi d'éventuelles pertes d'huile ou
d'essence.

De son côté, le conducteur doit abso-
lument se préoccuper des points sui-
vants:

Pression des pneus.
La pression doit être augmentée en fonc-
tion du chargement (voir les instructions
de service).

Profil des pneus. Si, au début des
vacances, la profondeur du profil est
inférieure à 3-4 mm, changer les pneus.
Sur la route des vacances, les pneumati-
ques sont fortement sollicités. La charge
accrue, la chaleur et les grandes vitesses
accélèrent l'usure.

Eclairage. Il va de soi qu'on ne par-
tira en vancances qu'avec une installa-
tion d'éclairage en parfait état de fonc-
tionnement. Les automobilistes tractant
une caravane ou une autre 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'égards
envers les autres usagers de la route.

Pièces de rechange
Les personnes voyageant dans des pays
où la marque de leur voiture est mal
représentée (consulter la liste des repré-
sentations) auront intérêt à emporter les
pièces de rechange suivantes:

- Courroie de transmission
- ampoules de réserve (obligatoires

dans certains pays)
- tuyaux d'eau d'origine
- clés de réserve (les porter sur soi).

Changement de roue
Il faut partir du principe que

- le conducteur sait changer une roue
(sinon faire des exercices «à blanc») et
que:

- le cric et la clé pour les boulons des
roues soient en état de fonctionner.

TCS

Fiche technique
Marque:BMW
Modèle: 535 i catalyseur auto-
matique
Transmission: Traction arrière
Cylindrée: 3430 cmc
Poids à vide: 1390 kg
Portes: 4
Réservoir d'essence: 70 litres
sans plomb
Performances: -vitesse maximale
207 km/h -accélération de 0 à 100
km/h en 9,8 secondes
Freins: -AV à disque ventilé -AR à
étrier flottant -Système ABS
Longueur: 4,62 m
Prix de base: Fr. 45.450.-
Prix de la voiture testée: Fr.
49.140.- (avec peinture métallisée,
toit ouvrant, régulateur de vitesse
et radio- cassettes).

On innove du côté de chez Lancia

La nouvelle Delta HF turbo

La prestigieuse firme ita-
lienne poursuit son renouvelle-
ment et frappe indiscutable-
ment un grand coup en présen-
tant quatre nouvelles versions
de la Lancia Delta:

• La Delta HF 4WD à traction
intégrale permanente avec un
puissant moteur de 2 litres à
injection et turbocompresseur

- La Delta turbo ds, la pre-
mière à gazole, équipée d'un
propulseur 1900 de 90 chevaux.

De plus, les versions classi-
ques avec moteur 1600 ont aussi
suivi l'évolution technique et
ont donné naissance â :

•La Delta HF turbo à alimen-
tation par injection (le système
électronique est incorporé à
l'allumage statique). La puis-
sance de ce modèle passe de 130
à l40 ch.

•La Delta GT i.e (allumage
électronique intégral qui
influence très favorablement la
qualité du débit, de la puissance
et de la consommation).

Sur toutes ces versions, la
conduite, le confort et l'insono-
risation ont été très sensible-
ment améliorés grâce à des
efforts portant notamment sur
la suspension, l'isolation acous-
tique, la qualité des aménage-
ments et de l'équipement.

Le recours à la traction inté-
grale, à la suralimentation, lié à
la réduction de la consommation
a débouché sur des performan-
ces remarquables.

LIGNE ET CONFORT
Un certain nombre de raffine-

ments apportés à la ligne exclu-
sive de la' Delta, la rendent
encore plus attrayante et fonc-
tionnelle. Les pare-chocs ont été
voulus plus résistants et des
emplacements ont été prévus
pour y loger les feux anti-brouil-
lard ou les projecteurs supplé-
mentaires.

Le confort a été sensiblement
accru lui aussi. Grâce à une géo-

• métrie des suspensions modi-
fiée, à une direction assistée sur
la Delta HF et la turbo ds et à
des amortisseurs sur la direc-
tion de la GTI i.e, la maniabilité
est des plus aisée.

AMENAGEMENTS
INTERIEURS

Dans ce domaine aussi, les
stylistes de la prestigieuse firme
italienne ont mis dans le mille.
Les nouveaux modèles sont
équipés d'un tableau de bord
aux lignes épurées et fonction-
nelles, avec une instrumenta-
tion redessinée et rationnelle.
Une nouvelle climatisation a été
installée. La finition de l'habita-
cle et des revêtements est de
haute qualité.

La nouvelle gamme Delta, qui
ne sera pas sur le marché suisse
avant cet automne, sinon le
printemps prochain, va certai-
nement susciter plus que l'inté-
rêt et l'admiration. Elle le
mérite.

Georges KURTH

L 'intérieur de la Lancia Delta HF 4 WD

Les nouvelles Delta
bientôt en Suisse


