
François Mitterrand à son arrivée à La Haye. Un absent sur notre bélino AP: le
premier ministre Jacques Chirac, qui suit le président comme son ombre.

Cohabitation oblige...
Le désaccord persistant des douze

membres de la Communauté euro-
péenne sur la question des sanctions
contre l'Afrique du Sud a assombri
l'ouverture du conseil européen hier
après-midi à La Haye.

Ce sommet, qui marque la fin de la
présidence néerlandaise, relayée par
la Grande-Bretagne le 1er juillet pro-
chain, est également l'occasion pour
les Français de tester la «cohabita-

tion» à l'échelon européen, alors que
les observateurs sont dans l'attente
d'un «couac» entre le président Fran-
çois Mitterrand et le premier minis-
tre Jacques Chirac, même si l'entou-
rage des deux hommes s'efforce de
présenter un front serein à La Haye.

Devant l'épineux problème des sanc-
tions contre Pretoria, les ministres des
Affaires étrangères des Douze se sont
retrouvés dans la matinée pour une réu-

nion de la dernière chance avant le début
du sommet. Mais ils se sont séparés sans
parvenir à un accord sur des sanctions
communes. Le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Bernard Rai-
mond, de même que ses homologues
ouest-allemand et irlandais, n'ont pas
assisté à cette réunion.

HOSTILITÉ BRITANNIQUE
De source diplomatique, on a indiqué

que la Grande-Bretagne était restée sur
ses positions hostiles à des sanctions éco-
nomiques, alors que ces derniers jours, le
gouvernement britannique du premier
ministre Margaret Thatcher, de peur de
se retrouver isolé au sein de la CEE,
avait semblé prêt à accepter des sanc-
tions sélectives. Mais hier matin à La
Haye, la RFA et le Portugal ont égale-
ment exprimé leurs réticences à des sanc-
tions, a-t-on indiqué de source diploma-
tique.

«MESURES POSITIVES»
De même source, on a ajouté que si les

discussions restaient bloquées sur la
question des sanctions, un accord pour-
rait intervenir sur l'adoption de «mesu-
res positives», à savoir une aide aux
60.000 sans-abris de Crossroads, une aide
jùUiciaire en faveur des victimes de l'état
d'urgence, et la collecte de 10 millions
d'écus (20 millions FS) par un fonds
européen pour l'action humanitaire de
l'Europe, ainsi que la «notification» de
ces mesures aux dirigeants de la com-
munauté noire, (ats, reuter)
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La Chambre US des représentants vote une aide aux «contras»

A la suite du vote, mercredi soir, par
la Chambre des représentants améri-
caine, de la reprise de l'aide militaire
aux opposants du régime nicara-

Ronald Reagan: «Résister à l'expan-
sionnisme totalitaire». (Bélino AP)

guayen (contras), le leader du Front
démocratique nicaraguayen (FND),
le plus important mouvement anti-
sandiniste, a affirmé à l'ATS que leur
victoire était désormais «assurée».
Le président du Nicaragua Daniel
Ortega a estimé de son côté que la
Chambre avait donné son «aval à la
politique terroriste du gouverne-
ment américain contre le Nicara-
gua».

Par une courte majorité (221 voix
contre 209), les représentants ont
approuvé une aide totale de 100 millions
de dollars, dont 70 million à titre mili-
taire, avec un premier versement de 40
millions en février 1987.
DÉBLOCAGE IMMÉDIAT

La Chambre avait rejeté au mois de
mars, par 222 voix contre 210, le projet
originel du gouvernement, qui prévoyait
le déblocage immédiat de 100 millions de
dollars. Le Sénat, où les républicains
détiennent la majorité, l'avait en revan-
che accepté.

Le projet adopté par les représen-
tants, qui doit maintenant repasser
devant les sénateurs, autorise le gouver-

nement américain à fournir pour la pre-
mière fois ouvertement une aide mili-
taire aux contras, et permet aux Penta-
gone et à la CIA (services de renseigne-
ments américains) de superviser ce pro-
gramme.

ENTRAINEMENT
Le projet permet au Département de

la Défence d'entraîner les guérilleros qui
pourront utiliser les fonds américains
pour l'achat d'armes légères à partir de
septembre prochain et d'armes lourdes
après février 1987. Les contras avaient
déjà bénéficié d'une assistance militaire
américaine d'environ 100 millions de dol-
lars, entre 1981 et 1984, mais sous cou-
verture de la CIA.

Le président Ronald Reagan, qui a
fait activement campagne pour la reprise
de l'aide aux antisandinistes, avait
apporté son soutien à la proposition
républicaine qui assortit l'aide aux «con-
tras» d'une assistance économique de
300 millions de dollars aux pays d'Amé-
rique centrale alliés des Etats-Unis.
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«Le peuple du Nicaragua remportera la victoire »

L'éléphant dans
la porcelaine

(D

«Le monde entier a les yeux
tournés vers l'Europe des Douze,
considérée comme un havre de
démocratie et un ensemble de peu-
ples attachés à la déf ense des
Droits de l'homme...».

Le président de la Commission
de Bruxelles, M. Jacques Delors a
raison lorsqu'il estime qu'en tant
que championne de ces droits,
l'Europe connaîtrait une déf aite en
n'arrivant pas à s'entendre sur les
dispositions à prendre vis-à-vis de
l'Af rique du Sud, au sommet de La
Haye, qui se tient en ce moment

Outre le dossier sud-af ricain, les
chef s de gouvernement et d'Etat
de la CEE - tout en n'ayant pas
d'échéances pressantes — auront
tout de même à considérer
d'autres mesures communes de
rétorsion: celles qui devraient être
décidées contre le nouveau protec-
tionnisme américain. Et là, ce sera
encore plus diff icile de parvenir à
un accord à peine eff icace , que sur
le dossier précédent.

De f ait, au Congrès américain
comme au Sénat, les vents protec-
tionnistes souff lent de plus en plus
f ort et il f aut s'attendre à ce qu'à
partir du 1er juillet prochain, les
USA conf irment une série de
mesures destinées à compenser les
déf icits de leurs exportations vers
l'Europe, dus à l'élargissement du
Marché commun. Les vins blancs,
les f romages et les cognacs vont
trinquer d'abord.

Ces événements ne sont pas à
prendre à la légère, car ils sont
signif icatif s d'une doctrine qui elle
aussi devient de plus en plus f orte
aux Etats-Unis, que ce soit à tra-
vers les décisions prises vis-à-vis
de l'Europe communautaire, que
dans d'autres, telle celle du prési-
dent Reagan renonçant récem-
ment au traité de limitation des
armements, de 1979: l'unilatéra-
lisme est né et se développe.

Tout se passe comme si l'Améri-
que, de la Maison Blanche au
Département d'Etat en passant
surtout par le Pentagone, désirait
f aire comprendre aux alliés occi-
dentaux que les USA entendent
tailler leur route tout seuls et.~
«Que ceux qui nous aiment nous
suivent—».

Les nations européennes sont
f réquemment présentées comme
vieillissantes, rongées par un
nationalisme dépassé , l'Etatisme
et préoccupé surtout de réduction
d'horaires de travail».

C'est en écho à cette vision des
choses et à cette doctrine unilaté-
raliste que va être perçu le com-
merce international et bien
d'autres dossiers encore dont celui
de la technologie.

Le monde entier a peut-être - et
ce n'est pas sûr - les yeux tournés
vers l'Europe, mais l'éléphant
américain ne craint pas, aux yeux
du monde, de bousculer, voire
d'écraser les porcelaines euro-
péennes.

Roland CARRERA
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGE 14
La joie c'est une chose. Les coulisses une autre.

(Bélino AP)

On a frôlé
la catastrophe

Nord des Alpes: le temps sera en géné-
ral ensoleillé. L'isotherme de zéro degré
sera situé à 4200 mètres.

Sud des Alpes: le temps sera en géné-
ral ensoleillé mais brumeux en plaine.

Evolution probable, samedi et diman-
che: généralement ensoleillé et chaud.
Rares orages dimanche soir.

Vendredi 27 juin 1986
26e semaine, 178e jour
Fêtes à souhaiter: Fernand, Fernande,

Cyrille

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 38 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 32 21 h 32
Lever de la lune 0 h 55 1 h 13
Coucher de la lune 11 h 48 13 h 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,56 m 750,48 m
Lac de Neuchâtel 429,45 m 429,45 m

meteo

Aujourd'hui, dans
notre supplément

SPORT

•Notre
carte
géante
du Tour
de France
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S'extraire de l'ornière économique
Clôture du congrès de la Lieue des communistes yougoslaves

Le comité central de la Ligue des communistes pourrait jouer un rôle
beaucoup plus important dans la définition de la politique yougoslave lors-
que les statuts du parti auront été amendés, indiquent des analystes.

Les amendements, qui devraient être adoptés au cours du congrès de la
Ligue qui s'achève demain visent à renforcer le rôle des délégués au congrès
dans l'élection du comité et de sa présidence et à modifier le rôle de ces deux
instances.

Le comité central verrait son rôle ren-
forcé aux dépens de celui des chefs.com-
munistes locaux, et la direction natio-
nale du parti aurait plus de latitude
pour soutenir la mise en œuvre de la
politique économique du gouvernement,
qui s'est heurtée dans le passé à la résis-
tance des républiques.

Les amendements permettraient éga-
lement aux 165 membres du comité cen-
tral de réunir des «congrès extraordinai-
res» au cas où la politique du parti ne
serait pas respectée au niveau des répu-
bliques.

Les amendements visent à éviter les
décisions spontanées, l'irresponsabilité

et la pnse de décisions par des groupes
informels ou des individus agissant seuls,
a-t-il ajouté.

L'agence officielle Tanjug a fait état
par la suite d'un projet de résolution
encourageant l'initiative - privée en
matière de création d'entreprises ou de
commerces privés et visant à stimuler les
investissements privés.

La Yougoslavie n a jamais interdit la
libre entreprise, bien que la gauche du
parti y voie la porte auverte au capita-
lisme. La création de petites entreprises
privées passe pour devoir permettre la
réduction du chômage et le retour des
travaillerus yougoslaves émigrés en
Europe de l'Ouest et de leurs familles,
estimés à près d'un million.

CRISE TRÈS GRAVE
La Yougoslavie est confrontée à une

crise économique très grave avec près de
100 pour cent d'inflation, un déficit com-
mercial en expansion et une dette exté-
rieure de 20 milliards de dollars.

(ats, reuter)

Proche-Orient
L'importance
du concret

_

Le magazine «Jane's Déf ense»
annonce que la Syrie envisage de
déclencher une guerre limitée
contre Israël dans les prochains
mois pour essayer de récupérer
les hauteurs du Golan.

La nouvelle n'est pas une véri-
table surprise. Depuis quelques
semaines, Damas tête le terrain
auprès des Etats arabes modérés
pour quêter leur avis et leur sou-
tien. Quelques bribes d'inf orma-
tions ont certainement f il tré de
ces contacts.

Même si l'initiative syrienne ne
parait pas avoir été condamnée, il
semble qu'elle soit loin d'avoir
reçu un accueil enthousiaste.

Beaucoup de modérés auraient
préf éré que le président Assad
donnât la priorité à la réconcilia-
tion avec l'Irak avant de rien
entreprendre ailleurs.

Les eff orts du roi Hussein de
Jordanie, visant à ce dessein, ont
échoué d'un f il, ayant buté, à la
dernière minute, contre des ques-
tions politiquement secondaires.

Quoi qu'il en soit, si Damas
reprend les hostilités, ce n'est, en
tous cas pas, à la légère.

Certes, il n'ignore pas qu'Israël
est en mesure de lui résister et de
le battre peut-être.

Mais Assad sait aussi que, en
restant f idèle à la cause de Kho-
neiny, il a ses arrières assurés.

Un conf lit ouvert, dans ces cir-
constances, lui permettrait de se
rendre compte de la f orce réelle
de l'Etat hébreu, de gêner à l'éco-
nomie de celui-ci et, surtout,
d'augmenter son charisme auprès
de maints Arabes de bonne
volonté, très déçus que Tel-Aviv
n'ait pas tenu les promesses con-
tenues dans les accords de Camp-
David.

En tant que partisans de la
paix, la plupart dés Suisses
regretteraient l'éclatement d'une
nouvelle guerre. Rarement les
morts servent à améliorer les
relations entre les peuples.

A l'heure où le premier colloque
arabo-helvétique vient de se ter-
miner à Locarno et où la Suisse a
commencé à prendre conscience
de son manque de connaissance
du monde arabe, de sa tradition,
de sa culture, de sa vraie place
dans le monde, il ne f audrait pas
qu'une nouvelle guerre nous f asse
revenir à une vision tout en noir
et blanc».

Au Proche-Orient, il y  a deux
adversaires, qui ont, chacun, des
torts et des raisons.

Ce qu'il f aut, c'est une action
positive, un regard honnête.

Malgré toutes les critiques,
celui qui a montré l'exemple, c'est
le président Carter. Lui seul a f ait
du concret Même si on l'a ridicu-
lisé, il a su voir la complexité et
comprendre qu'il existait un véri-
table problème de justice à
l'égard des Palestiniens.

Willy BRANDT

«Le peuple du Nicaragua remportera la victoire»
La Chambre US des représentants vote une aide aux «contras»
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Ronald Reagan a félicité les parle-

mentaires pour leur unité et pour avoir
«résisté à l'expansionisme totalitaire».
«Grâce à cette aide, le peuple du Nicara-
gua remportera la victoire dans sa lutte
pour apporter la démocratie dans le
pays», a-t-il ajouté. De son côté, l'agence
soviétique TASS a dénoncé les pressions
«sans précédent» exercées, selon elle, par
le président Reagan sur la Chambre des
représentants.

Le président du Nicaragua Daniel
Ortega a immédiatement réagi au vote
des représentants, en déclarant mercredi
soir à Managua que les députés avaient
donné leur «aval à la politique terroriste
du gouvernement américain contre le
Nicaragua». M. Ortega a déclaré que le
président Ronald Reagan se comportait
«pire qu'Hitler et comme un terroriste».

Selon le président nicaraguayen,
cette aide ouvre la voie à une «éventuelle
intervention, des troupes américaines au
Nicaragua et à une vietnamisation de
l'Amérique centrale».' Cette approbation
est, selon lui, «un très grave coup porté
aux forces de' paix» du groupe de Con-
tadora (Panama, Colombie, Mexique et
Venezuela).

Le dirigeant sandiniste a assuré que
le peuple nicaraguayen se défendra
«avec les armes à la main» et en même
temps «tâchera de parvenir à une solu-
tion négociée des conflits en Amérique
centrale». Son gouvernement ne «dialo-
guera pas avec les mercenaires» (con-

firas), a-t-il indiqué, réaffirmant qu'il
n'accepterait le dialogue qu'avec les diri-
geants américains.

A l'opposé, la reprise de l'aide améri-
caine suscite le plus grand optimisme
chez les «contras». Indalecio Rodriguez,
un des dirigeants du Front démocratique
nicaraguayen (FND), a déclaré au cor-
respondant de l'ATS que la «victoire
(des contras) était assurée». Il a exprimé
sa conviction que le «FND réussira, dans
les douze mois à venir, à contraindre les
sandinistes à rétablir la démocratie et un
véritable état de droit au Nicaragua».

LE RÔLE DE LA SUISSE
M. Rodriguez estime en outre que

«Les Etats-Unis ont recouvré leur rôle

de défenseurs de la liberté et de la démo-
cratie».

Interrogé au sujet du rôle de la
Suisse, il a indiqué qu 'il espérait que ce
pays «suspendra son aide au régime san-
diniste et ne permettra plus la venue de
prétendus coopérants au développe-
ment.»

Grâce à l'aide militaire américaine, le
FDN entend notamment acquérir des
missiles de défenses aériennes, des armes
de soutien pour l'infanterie, des mitrail-
leuses M-60, des lance-mines et des
armes anti-chars, a indiqué M. Rodri-
guez. En outre, le FDN a l'intention
d'améliorer son système de ravitaille-
ment.

ats)

En bref
• JOHANNESBURG, - Le gouver-

nement sud-africain a fait savoir que
l'état d'urgence national décrété le 12
juin ne serait pas levé dans un avenir
proche.
• GENÈVE. - Les Etats-Unis n'ont

présenté jusqu'à présent «aucune propo-
sition positive», a déclaré hier soir Victor
Karpov, chef de la délégation de l'URSS,
à l'issue du cinquième round des négocia-
tions américano-soviétiques sur les
armes nucléaires et spatiales.
• PARIS. - Le Conseil constitu-

tionnel français, appelé à se prononcer à
la demande de l'opposition, sur la vali-*
dite des ordonnances économiques et
sociales du gouvernement de Jacques
Chirac, a reconnu jeudi leur conformité à
la Constitution, tout en assortissant son
arrêt de «strictes réserves d'interpréta-
tion».
• LA NOUVELLE-DELHI. - Vingt

et une personnes, dont douze soldats sri-
lankais, ont été tués jeudi lors d'accro-
chages entre l'armée et des séparatistes
tamouls, a rapporté l'agence PTI citant
un communiqué des Tigres de Libération
de l'Eelam Tamoul (LTTE).
• PARIS. - Les responsables des com-

pagnies aériennes de 22 pays d'Europe
occidentale se sont mis d'accord, mer-
credi à Paris, pour réduire les tarifs
aériens en Europe et promouvoir une
division plus souple des capacités de pas-
sagers sur les grands itinéraires.

Bombe à l'aéroport de Madrid
Destinée aux comptoirs d'El-Al

A l 'intérieur du bâtiment, la désolation. (Bélino AP)

Treize personnes ont été blessées,
dont deux grièvement, dans l'atten-
tat à la bombe commis hier en début
d'après-midi contre les comptoirs de
la compagnie aérienne israélienne
El-Al, à l'aéroport de Madrid-Bara-
jas, selon un bilan définitif publié
dans la soirée.

Les deux blessés graves, les seuls à res-
ter hospitalisés, sont le chef de la sécu-
rité d'El-Al à l'aéroport, M. Nir Ran, et
un ressortissant M. Alejandro Michel

Sandine Bacon, originaire de Bilbao
(Pays basque), pris dans un premier
temps pour le «terroriste» popriétaire de
la valise dans laquelle était dissimulée la
bombe.

Les autres personnes, blessés par des
éclats de verres ou des débris du faux-
plafond du hall 'international qui s'est
partiellement effondré, ont pu regagner
leur domicile.

L'attentat n'avait toujours pas été
revendiqué en fin de soirée, (ats, afp)

Une maxi-centrale soviétique
Après la catastrophe de Tchernobyl

La plus grande centrale nucléaire d'URSS sera construite malgré la catas-
trophe de Tchernobyl, selon les responsables de la république de Lithuanie.

La centrale d'Ignalina, à 250 km de la frontière polonaise, aura quatre
réacteurs d'une capacité de 6000 mégawatts, soit 50 pc de plus que celle de
Tchernobyl. Elle sera l'une des plus puissantes d'Europe.

«Ce sera la première centrale de cette taille», affirme Bronius Zaikauskas,
chef de l'organisation de la planification économique de Lithuanie.

Les experts des ambassades occidentales à Moscou précisent que la nou-
velle centrale utilisera le même type de réacteurs à graphite que celui qui a
pris feu à Tchernobyl en avril dernier, faisant 26 morts et irradiant l'Europe
entière, (ats, reuter)

Ronfleur : un industriel résidant en Suisse disparaît

Machination, accident, disparition volontaire? Beaucoup de mystère
règne autour de la disparition depuis hier d'un industriel ouest-alle-
mand résidant en Suisse, M. Ulrich Bech, dont le véhicule, loué en
région parisienne, a été découvert samedi immergé dans le port de
Ronfleur (Calvados). L'affaire a été «révélée» hier matin par le

quotidien «L'Alsace» de Mulhouse.

Ingénieur en métallurgie, âgé de 41
ans, M. Bech est l'inventeur d'un
procédé de haute-technologie qui per-
met de rendre les ailettes de turbines
plus résistantes à la chaleur. Cette
technologie sensible et stratégique
intéresse notamment le nucléaire et
l'industrie militaire, ainsi que les
transports. Elle a été mise au point
en collaboration avec un laboratoire
de Berlin-Ouest et la société Alsthom
à Belfort.

Le procédé qui consiste à revêtir de
tungstène et de cobalt un alliage en
titane, a été découvert dans les usines
«Stellba» que dirige M. Bech en
Suisse (qui emploie une trentaine de
personnes) et à Burnhaupt-le-Haut
(Haut-Rhin) où travaillent une
dizaine de personnes. Jamais, d'après
la gendarmerie, des missions de sur-
veillance n'ont été ordonnées pour

protéger cette dernière usine, ouverte
en octobre 1985. La société, jugée très
performante, prévoit pour l'usine
alsacienne, un chiffre d'affaires de six
millions de FF (environ 1,6 million de
francs) et, dans un délai de trois ans,
des investissements de l'ordre de qua-
tre à cinq millions et l'embauche
d'une vingtaine de personnes.

Toute l'affaire a commencé samedi
dernier vers 6 h 30 avec la découverte
par les membres d'équipage d'une
drague, d'une voiture immergée dans
l'avant-port de Honfleur. Aucun
occupant n'était à bord du véhicule,
mais les vitres et le coffre étaient
ouverts et la clef de contact mise. On
retrouva à l'intérieur les clefs d'une
chambre d'hôtel honfleurais «Le
Cheval Blanc» mais pas une mallette
emportée par l'ingénieur qui, d'après
«L'Alsace», renfermait les données
du nouvel alliage, (ap)

Le secret de la mallette

Une levée de boucliers
Meurtre de deux Palestiniens en Israël

Loin de calmer les esprits, la déci-
sion du président israélien, M. Haim
Herzog, de gracier le chef du Shin
Beth (contre-espionnnage) et trois de
ses agents impliqués dans le meurtre
de sang-froid de deux terroristes
palestiniens en avril 1984, a produit
hier un effet inverse à celui recher-
ché par les dirigeants israéliens,
notent les observateurs.

«Affaire classée», estimaient mercredi
soir les ministres du Cabinet de M. Shi-
mon Pères, après l'allocution télévisée du
président Herzog destinée à expliquer au
pays les raisons qui l'avaient amené à

accorder la grâce au «patron» du Shin
Beth Avraham Schalom et à trois de ses
agents.

«Il fallait arrêter la chasse aux sorciè-
res dont étaient victimes les hommes des
services de sécurité», dont les services
rendus à l'Etat «ne sont pas toujours
connus et sont inestimables», a affirmé
M. Herzog.

La surprise passée, on a assisté hier à
une véritable levée de boucliers dans la
presse, venant après les critiques formu-
lées dès mercredi soir au sein du monde
universitaire et des juristes, notent les
observateurs, (ats, afp)

Trafic de cocaïne
à Luxembourg

LLe Tribunal correctionnel de Luxem-
burg a condamné mercredi à des peines
de 5 à 10 années d'emprisonnement une
Suissesse, deux Sud-Américains et une
Allemande de l'Ouest, interpellés en jan-
vier 1985 à l'aéroport de Luxembourg-
Findel, alors qu'ils se trouvaient en pos-
session de 10 kg de cocaïne pure à 90
pour cent.

Il s'agit de la plus grosse saisie de dro-
gue au Luxemburg, représentant une
valeur de plus de 200 millions de francs
luxembourgeois sur le marché clandestin
(environ 20 millions de francs).

Les quatre jeunes gens sont Corinne
Peter (22 ans, Suisse), Adam Ernest#
Bâte Rodriguez (30 ans, Paraguay), Flo-
res de Merida Silvestra (30 ans, Bolivie)
et Christine Frerk (24 ans, RFA). Ils
étaient arrivés à Luxembourg en prove-
nance de Bolivie par trois vols différents.

Suissesse
condamnée

Désagréable surprise, hier
matin, pour une sexuagénaire de
Villers-les-Nancy (Meurthe-et-
Moselle) dans la banlieue ver-
doyante de Nancy: elle a été atta-
quée par deux corbeaux qui l'ont
piquée et griffée au bras.

L'agressée a du se réfugier dans
sa maison et a appelé la police.
Deux gardiens sont venus à la
rescousse mais eux aussi ont été
la cible des volatiles, à tel point
qu'ils ont dû se réfugier à leur
tour dans la maison.

Ils ont appelé du renfort et une
patrouille est arrivée armée. Les
deux corbeaux ont été abattus
mais deux malheureuses pies qui
passaient par là ont été également
tuées, (ap)

Nancy: Hitchcock
revu et corrigé
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Garage René Gogniat
15, me de la Charrière

. 2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
(P 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Ihr Ferienziel in der Schweiz .
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Seehôtel Rigi-Royal 
T^T^^YImmenses am Zugersee far II il

0 041/81 31 31 ClMMENSEErf

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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3625 Heiligenschwendi
L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-des-
sus du lac de Thoune. Salon TV, ten-
nis, grand jardin. Région splendide
pour faire des excursions à pied, gran-
des sapinières. Prix forfaitaires demi-
pension ou pension complète
Fr. 50.— à Fr. 60.—, chambre avec
douche/WC. Propriétaire et direction,
famillle P. Lûthi, chef de cuisine,
0 033/43 21 21

MAGASIN OUVERT PENDANT LES VACANCES

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.
(£ 039/23 86 62

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.
(f c 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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«Je n'avais plus de soupape
pour décompresser »

Le quadruple meurtrier de Zurich extradé par la France

Gunther Tschanun, 45 ans, le quadruple meurtrier de Zurich, est à nouveau
en Suisse. L'ancien chef de la police des constructions de Zurich, qui a abattu
quatre de ses collègues le 16 avril dernier, a été extradé par la France, il a été
remis jeudi matin vers 10 heures aux autorités policière du poste-frontière
vaudois de Ferrière-sous-Jougne. Il a ensuite été conduit à Zurich où il a été

présenté au juge d'instructin chargé de l'enquête, Mme Brigitte Spaeth.

Alors que l'enquête de la police est
pratiquement terminée, l'instruction va
durer «plusieurs semaines ou plusieurs
mois», a dit Brigitte Spaeth. Dans un
premier temps, elle entendra les témoins.

Le juge a désigné un avocat d'office dont
elle n'a pas révélé le nom. On ignore
aussi dans quelle prison zurichoise
Tschanun est détenu.

Le 16 avril dernier, Gunther Tschanun
avait abattu quatre de ses collègues et
blessé grièvement un cinquième. Il
s'était enfui en France le jour même. Il a
été arrêté le 7 mai dans un petit hôtel de
Saint-Loup-de-la-Salle (Saône-et-Loire),
à huit kilomètres de Beaune, en Bourgo-
gne. Soit exactement trois semaines
après son quadruple meurtre. Il a été
placé en détention provisoire à la prison
de Dijon.

On ignore encore les raisons exactes

Gunther Tschanun, (Bélino AP)

qui ont poussé Tschanun à abattre qua-
tre de ses collègues et à en blesser griève-
ment un cinquième. On sait toutefois
qu'il s'entendait mal avec ses collabora-
teurs et que ses compétences avaient été
mises en doute par un journal gratuit
zurichois.

«Tschanun m'a confié qu'il était très
seul à Zurich, qu 'il travaillait énormé-
ment et qu'il n'avait plus de soupape
pour décompresser» a dit à AP Me
Roland Schihin, de Dijon , qui représen-
tait Tschanun en France pendant la pro-
cédure d'extradition. , .(ap)

Centre de rencontre pour péripatéticiennes bernoises

Après Genève, Zurich et Bâle, la ville de Berne crée un centre de rencontre à
l'intention des prostituées, où elles pourront discuter de leurs problèmes.
Celles qui veulent quitter le plus vieux métier du monde pourront aussi
trouver un soutien à l'association Xenia, au Centre des femmes de Berne.
Les «promotrices» de Xenia ont souligné qu'il existait un réel besoin d'un
centre de conseils, dans un rapport de quelque 70 pages remis aux autorités
cantonales et municipales. Elles présentaient hier un premier bUan de

l'expérience.

Ce centre de rencontre, ouvert le ven-
dredi soir de 22 heures à une heure du
matin, est conçu comme une première
étape avant un véritable office de
consultation qui devrait ête mis sur pied
au vu des premières expériences. Les
organisatrices espèrent des subventions,
le centre fonctionne actuellement à
l'aide de dons.

Mais les organisatrices ont tenu à bien
expliquer leur démarche. Il ne s'agit pas,
par exemple, pour Xenia de susciter des
abandons massifs du «métier», mais
d'aider celles qui veulent vraiment faire
autre chose, et qui, pour diverses raisons,
n'y arrivent pas. Il s'agit aussi d'aider à
résoudre des problèmes, que ce soit avec
les autorités, les offices sociaux, avec le
fisc ou les droits familiaux. Jusqu'ici, la
réaction des prostitués bernoises a été
hésitante.

L'association Xenia entend promou-
voir, chez la prostituée, une plus grande
confiance en elle-même, ainsi qu'une
modification de sa situation sociale et à
lui aider à prendre conscience de ses
droits pour qu'elle puisse les défendre.

En décembre 1983, la conseillère muni-
cipale Doris Schneider (POCH) avait
proposé dans un postulat la création
d'un tel centre. La direction des affaires
sociales de la ville de Berne avait dès lors
créé un groupe de travail. Fin 1985, des
représentantes du groupe de travail ont
créé l'association Xenia, politiquement
indépendante, à laquelle la ville a
octroyé un capital de départ. Xenia
avait pour tâche de définir concrètement
les besoins des prostituées. Le rapport
présenté jeudi est le fruit de ce travail.

(ats)

Réaction hésitante des prostituées

Manipulations informatiques = faux dans les titres
Selon le Tribunal fédéral

Introduire de fausses données dans un ordinateur, pour détourner des fonds
par exemple, revient à commettre un faux dans les titres, a jugé le Tribunal
fédéral, dans un arrêt publié jeudi, en admettant un recours du procureur
général du canton de Genève contre l'acquittement d'un employé de banque
indélicat. Pour la Cour fédérale, les supports informatiques, qui se sont
aujourd'hui substitués aux livres comptables, sont comme ces derniers des

titres au sens du Code pénal.

Dans cette affaire tranchée le 18 décem-
bre, les juges de la Cour de cassation
pénale s'étaient penchés pour la premier
re fois sur la question. Ils s'étaient
demandé si les programmes informati-
ques et leurs supports peuvent être con-
sidérés comme des écrits ou des signes,
même si les données enregistrées n'ont
pas été imprimées. La justice genevoise

avait repondu négativement, estimant
que les documents manipulés doivent
pouvoir être lus immédiatement, sans
l'intermédiaire d'un appareil.

La Cour fédérale a refusé de faire une
différence entre des manipulations élec-
troniques - sans doute à l'aide d'un
écran - non visibles à l'œil nu et l'utilisa-
tion frauduleuse d'un ordinateur fonc-
tionnant avec des cartes perforées. La
lecture des données contenues dans un
support magnétique informatique est
possible par l'intermédiaire d'un termi-
nal, tout comme les microfilms se lisent
par le biais d'un agrandisseur optique; et

1 évolution technique permet aujour-
d'hui de se procurer à moindres frais de
petites machines compatibles.

L'intéressé, responsable du service
informatique d'une banque genevoise,
avait modifié un programme pour débi-
ter des comptes de clients en sa faveur,
sans que la manipulation apparaisse. Il
avait ainsi détourné plus de 100.000
francs entre 1979 et 1983, ce qui lui avait
valu une condamnation à 20 mois de pri-
son ferme pour abus de confiance, le faux
dans les titres n'ayant pas été retenu
comme le demandait le procureur.

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédé-
ral, l'ancien employé avait dû être jugé à
nouveau. Les juges genevois ont récem-
ment rendu leur verdict. Alors même
qu'un second délit était réalisé, ils ont
prononcé le 2 juin une peine de 18 mois
assortie du sursis, pour tenir compte de
la situation personnelle de cet accusé et
de son repentir, (ats)

La Venoge gravement polluée
Une grave pollution de la rivière

vaudoise La Venoge a été constatée
mercredi en fin d'après-midi à partir
de Vufflens-la-Ville. L 'Office canto-
nal de la protection des eaux ainsi
que le Centre vaudois de la conserva-
tion de la faune se sont rendus sur
p lace jeudi pour des prélèvements.
Les analyses et les autopsies n'ont
toutefois pas per tnis de déterminer
l'origine de la pollution. Une enquête
a été ouverte jeudi par la gendarme-
rie de Renens.

Les analyses de l'eau se sont révé-
lées infructueuses, «les prélèvements
ayant été faits après le passage de la
pollution», a-t-on indiqué, jeudi en
fin  d'après-midi, au laboratoire de
l 'Office cantonal de la protection des
eaux. Même son de cloche au Centre
vaudois de la conservation de la

faune où un porte-parole a déclaré
que «l'origine d'une source de pollu-
tion d'après les résultats de l 'auto-
psie était pratiquement impossible».

Selon les premières informations
obtenues jeudi en début de journée, U
semblerait que la pollution ait pu
être causée par un produit échappé
d'une des nombreuses industries ins-
tallées en amont. L 'eau étant demeu-
rée transparente, la présence de
mazout est cependant exclue.

La gendarmerie de Renens s'est
rendue jeudi après-midi sur les lieux
de l 'incident. La provenance des pro-
duits toxiques n'avait toutefois pas
encore pu être déterminée hier en f i n
de journée. «La région est très vaste,
il s'agit d'une zone industrielle», a
déclaré un porte-parole de la gendar-
merie de Renens. (ats)

wMÊmmmBÊ___ wmMm
Ecole normale de Langenthal

Le Conseil exécutif du canton de Berne a réélu le directeur de
l'Ecole normale de Langenthal, M. Franz Schorer, en tant qu'ensei-
gnant de l'Ecole normale pour la période de fonction 1986-1992, mais l'a
relevé de la fonction de directeur de l'école au 31 juillet 1986, a indiqué
l'Office d'information du canton de Berne dans un communiqué. On lui
reproche des irrégularités dans l'exercice de ses fonctions, tandis que
ses aptitudes à assumer une telle fonction, surtout du point de vue
administratif , étaient mises en question.

ZURICH:
CONCIERGE DÉSESPÉRÉ

Quelques Zurichois ont eu chaud
durant la nuit de mercredi à jeudi.
Un concierge de 55 ans, dont la
femme vient de décéder, s'est installé
sur le toit d'un immeuble et a tiré à
tort et à travers. Personne n'a été
blessé, mais de nombreux voisins ont
porté plainte après que leurs fenêtres
eurent volé en éclats.

Le concierge n'a pas supporté le
décès de son épouse. Mercredi vers 23
heures, il est monté sur le toit et a
tiré plusieurs fois en l'air. Des gen-
darmes, alertés par les voisins, se
sont rendus sur place. Le concierge
les a pris pour cible deux fois. Une
des balles du «22 Long Rifle» a frôlé
un gendarme. Le tireur s'est finale-
ment rendu sans opposer dl résis-
tance.

HOMBRECHTIKON:
LA ROUTE QUI TUE

Un homme de 28 ans et son
épouse de 23 ans ont perdu la vie
dans un accident de voiture sur-
venu dans la nuit de jeudi à Hom-
brechtikon (ZH). Trois autres per-
sonnes ont été grièvement bles-
sées. Une voiture conduite par un

jeune homme de 20 ans s'est
déportée sur la voie de gauche à
la sortie d'un virage et a percuté
le véhicule qui circulait normale-
ment sur cette piste, tuant le
jeune couple. Les deux véhicules
ont été totalement détruits et le
conducteur fautif a dû être trans-
féré à l'hôpital en hélicoptère.

GENÈVE: NOUVELLE
RADIO LOCALE

Une nouvelle radio locale, «Radio
Lac», émet 24 heures sur 24 depuis
quelques jours sur l'agglomération
genevoise en modulation de fré-
quence.

L'originalité de cette station pri-
vée, qui diffuse sur 97,6 MHZ, est
d'émettre depuis la France tout en
étant installée en Suisse. En effet,
expliqué M. Vladimir Louvrier, le
directeur, l'émetteur d'une puissance
de 200 Watts se trouve sur le Mont
Salève (Haute Savoie) qui domine le
bassin lémanique et les studios sont
au cœur de la ville.

Financée par une banque et des
chaînes de grands magasins, Radio
Lac emploie sept journalistes qui
assurent essentiellement de l'infor-
mation locale, (ats, ap)

Directeur relevé de ses fonctions

Déconfiture dans la haute couture
Dans la ville de Fribourg

Le comte Edouard de Trevi, 50
ans, qui a fondé en février 1984 à Fri-
bourg une société de haute couture,
aura maille à partir avec la justice.
La faillite de sa société vient d'être
prononcée à Fribourg. Lui-même a
disparu de la ville depuis trois semai-
nes. Il a quitté l'hôtel où il logeait
sans laisser un mot et sans régler une
note de plusieurs milliers de francs.
«Un dossier pénal est ouvert contre
lui», a confirmé jeudi à AP le juge
d'instruction André Piller.

Plusieurs créanciers du couturier
ont déjà déposé plainte. Il a laissé des
factures impayées et n'a pas rem-
boursé des particuliers qui lui avaient
consenti des prêts importants.
L'appel aux créanciers va être publié
prochainement dans la Feuille offi-
cielle fribourgeoise.

Ne il y a 50 ans a Pans, Edouard
de Trevi est le fils d'un célèbre ténor
wagnérien dans les années trente. Le
15 février 1984, il avait fondé à Fri-
bourg la société «De Trevi SA» dans
le but de développer «une griffe de
prestige sur le marché international».
Il avait indiqué à l'époque qu'il avait
opté pour la Suisse en raison de «la
qualité de ses tissus» qu'il considérait
comme «les plus beaux et les plus
fins». Quant à son choix de Fribourg,
il avait été déterminé par les avanta-
ges fiscaux que le canton offre aux
sociétés ainsi que par l'artisanat
gruyérien qu'il voulait mettre en
valeur. H avait d'ailleurs calqué cer-
tains de ses modèles sur les «bred-
zons» gruyériens. Il employait sur-
tout de la main-d'œuvre à domicile.

(ap)

Ecole romande d'infirmières
La Source

L'Ecole romande d'infirmières de la
Croix-Rouge, La Source, à Lausanne, a
remis ses diplômes aux étudiants ayant
réussi leurs examens lors des dernières
sessions.

Parmi les lauréats, on trouve, pour le
Jura bernois et les cantons du Jura et de
Neuchâtel:

Diplômes d'infirmières en soins
généraux: Mlles Marzia Gasser (Saint-
Imier), Alice Schwab (Port), Danielle
Biedermann (Delémont), Pascale Borioli
(Bevaix), Isabelle Courtet (Courtedoux),
Annette Leuenberger (Belprahon),
Claude Wuthrich (Sonvilier), Christine
Zimmermann (Couvet), M. Julio Burillo
(La Chaux-de-Fonds), Mlles Jacqueline
Liechti (Lajoux), Dominique Maggio
(Bienne), Valérie Nardin (Neuchâtel),
Line Schreyer (Bevaix), Mme Corinne
Spycher-Etienne (Courtemaîche), M.
Lionel Spycher (Bévilard ) et Mlle
Claire-Lise Vuille (Sonceboz).

(comm, Imp)

Remise des diplômes

• Le nombre de passages du tun-
nel routuer du Grand-Saint-Bernard
a dominué de près de 10 pour cent
l'année dernière.
• L'exécutif de la ville de Berne a

décidé d'adopter de manière défini-
tive l'abonnement écologique pour le
réseau de la compagnie de transports
publics SVB.

Le prix Alpes-Jura 1986 de l'Asso-
ciation des écrivains de langue fran-
çaise a été décerné ex aequo aux
écrivains romands Gilbert Baechtold
et Bertil Galland, a-t-on appris hier à
Genève. La cérémonie de remise dea
prix aura lieu en novembre à Paris.

Les jurés ont distingué «Quand les
serpents voyagent» (Ed. Marcel-
Favre) de l'ancien conseiller national
Gilbert Baechtold et «Le Nord en
hiver» de Bertil Galland (Ed. 24 Heu-
res), (ats)

Prix Alpes-Jura 86
Deux Romands lauréats

• Le rapport annuel d'intercoopé-
ration, organisation suisse pour le
développement et la coopération,
note qu'à la fin de l'année elle gérait 32
projets dans 12 pays, pour un montant
global de 22 millions de francs. Environ
70 coopérants de nationalité suisse
étaient engagés sur le terrain.

Reprise du vieux papier

Le Conseil fédéral va-t-il
s'occuper de la montagne de
vieux papier en Suisse? C'est du
moins ce que demande le conseil-
ler national Silvio Bircher (ps,
AG) dans une motion signée par
une vingtaine de parlementaires
et rendue publique à Aarau. Le
député argovien souhaite que la
Confédération garantisse un prix
minimum qui couvre au moins les
frais de ramassage du vieux
papier. Si nécessaire, il faut en
interdire l'importation. Enfin, la
Confédération devrait promou-
voir le recyclage du vieux papier.

Selon l'Union suisse des four-
nisseurs de vieux papier à l'indus-
trie, il y a actuellement en Suisse

quelque 20.000 tonnes de vieux
papier qui ne trouvent pas pre-
neur. Les prix sont pratiquement
tombés à zéro. Il y a quelques
années, les fabricants de papier
offraient jusqu'à 20 centimes par
kilo. Aujourd'hui, dans le meil-
leur des cas, ils n'offrent plus que
deux centimes par kilo.

Cette situation sur le marché
suisse du vieux papier s'explique
par le fait que les fabricants de
papier couvrent leurs besoins par
des importations gratuites en pro-
venance des pays voisins. Le mois
dernier, les fournisseurs de vieux
papier avaient déjà déconseillé
aux écoles et aux associations de
ramasser le vieux papier, (ap)

Prix minimum garanti

Orsat

Le bilan au 31 décembre 1985 de la
maison Alphonse Orsat SA, à Martigny
(VS), accuse un passif plus lourd qu'on
ne l'attendait dans les milieux financiers
et vignerons. C'est ce qu'a révélé jeudi la
société lors d'une conférence de presse
organisée pour faire le point sur ses diffi-
cultés financières annoncées il y a quel-
ques semaines.

En effet, le total du passif est évalué à
227.559.981 fr. 40, chiffre dans lequel les
divers engagements bancaires avoisinent
les deux cent millions. La valeur des
stocks était à la même date de quelque
120 millions. Fnfin, les seules pertes de
l'exercice 85 se montent à plus de 7 mil-
lions. Ce sont les difficultés du marché
depuis les vendanges 82 et 83 qui se trou-
vent à la base de cette situation, ainsi
des investissements réalisés par Orat à la
fin de l'âge d'or pour les vins indigènes.

Jusqu'à la lie
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Avis aux
propriétaires
et gérants
d'immeubles
Afin d'éviter tout ennui dû à des
travaux non appropriés, nous rap-
pelons que les revêtements des
façades modifiant l'aspect d'une
construction sont subordonnés à
une autorisation délivrée par la
Direction des Travaux publics.
Nous vous remercions d'en tenir
compte.

Direction
des Travaux publics
Police des constructions.

1 POUR LES CAMPEURS ET ROUTARDS
*** ; t

Qf\ ^¦iili iiliii ÉBÉiilïllis env- 4'5 k9 150~
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Publicité intensive,
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz
27-29 juin
vendredi à 20 heures,
samedi 15 heures et 20 heures
dimanche 14 h 30 et 18 heures
Location: La Tabatière du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds.
A la caisse du cirque:
vendredi 14-21 heures
samedi 10-21 heures, dimanche
10 h-19 heures
0039/28 77 44 - 9-23 h

Zoo
vendredi 14 h-19 h 30,
samedi 9 h-19 h 30
dimanche 9-17 h30
Première avec le concours de la Musi-
que Militaire «Les Armes Réunies» de
La Chaux-de-Fonds, qui donnera un
concert au cirque de 19 h-20 h

Visitez le 
V^^

ZOO KNIE I pAPPEBSWIL
des jeunes f „_«*,***„*

T'iifi p rAkr .

A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain , (fc 038/46 23 46



Padre Nuestro de Francisco Reguiero

Sentant venir la mort inéluctable, un cardinal de la
curie romaine (Fernando Rey) s'entretient avec le
Pape pour préparer ses derniers jours. Il désire retour-
ner dans son village natal, y mettre ses affaires en

ordre, répartir ses biens. D'accord, a condition qu'il
n'oublie pas l'église. Ce Pape dont on saura qu'il est
polonais, on ne le voit qu'en amorce discrète: mais il
est parfaitement renseigné sur son précieux cardinal, à
la fois prêtre, père et riche.

Et voici le cardinal de retour chez lui, qui retrouve
celle qui fut sa maîtresse, la mère de sa fille, laquelle a

eu à son tour une fille. Et Abel (Francisco Rabal), son
frère reste timide, mal dans sa peau, souffre d'impuis-
sance et d'éjaculation précoce. Ce qui nous vaudra une
scène de conseils du cardinal à Abel assez stimulante...
et efficace. Car le cardinal s'est mis en tête de faire
épouser sa fille , qui exerce le plus vieux métier du
monde, par son frère pour que les biens les meilleurs
restent dans la famille, ces vignes par exemple qui
donnent un sublime vin de messe, bu comme vin à
Rome.

Mais l'arrivée du cardinal sème la panique. Le mari
de la mère de sa fille, simple berger, se jette dans un
puits ce qui laisse notre homme a peu près totalement
indifférent. Il retrouve sa fille qu'on surnomme la
«cardinale», son origine ainsi ouvertement reconnue et
la baptise, dans une chambre de bordel , avec des ges-
tes simples et vrais. Car le sens du «sacré» marque
tout le film, si les prêtres plus encore que l'église sont
malmenés.

Bien sûr, on pense à Bunuel, ce dont en partie
Reguiero se défend, se sentant plus proche de John
Ford... ou de Welles auquel il rend hommage avec une
boule de cristal envahie par la neige. Mais voici assuré-
ment une vision pessimiste de l'Espagne d'aujourd'hui
encore marquée dans sa mentalité par le franquisme.
Pourtant Reguiero atténue cette noirceur par son
humour, même s'il est noir à son tour, par un montage
disons «bucolique» qui met en évidence la sérénité des
troupeaux et la beauté tranquille des vignes sur les col-
lines, et par le côté somme toute bon vivant du cardi-
nal, splendide gourmet, attiré de manière un brin
ambiguë par sa fille, plus ainsi père riche que prêtre,
par ses dernières volontés. Car c'est sa fille qui héri-
tera, devenue la femme de son frère, de ses plus belles
terres. Et non l'église.

Il faut évidemment dire grand bien de Fernando
Rey et Francisco Rabal, deux grands acteurs, «Bunue-
liens». Mais il faut saluer la prestation de Victoria
Abril, qui arrive en Porsche blanche, de robe rouge et
bas noirs vêtue, belle à damner un saint, un cardinal...
un vieux médecin et quelques autres.

Freddy Landry

I love you de Marco Ferreri
Siffler, une blonde oxygéné très jeune, aux lèvres

sensuelles de leur rouge trop vif, s'entendre répondre
d'une voix électrique erotique «I love you», quel beau
rêve! C'est celui de Michel (Christophe Lambert) qui
apprend ainsi la passion, la possessivité, l'impuissance,
la jalousie. Et le jour où il perd une dent lors d'un acci-
dent fou de moto, qu'il ne peut plus siffler, tout pour
lui commence de s'écrouler. Pour le retenir, il y a cer-
tes un peu Yves (Eddy Mitchell), son ami, son double
en négatif, qui est rejeté par les femmes que Michel
attire, qui cherche vainement du travail alors que le
sien dans une agence de voyages lui pèse, mais qui

s'entendra répondre à son tour ce sublime «I love
you».

Et Michel, à la fin du film, regarde au loin le voilier
qui peut-être s'en ira vers des îles lointaines, qu'il
s'efforce de rejoindre -à'la nage, un peu comme le fai-
sait Piccoli à la fin de «Dillinger est mort» qui date du
début des années 70.

Etrange film: alors que dans ses œuvres récentes,
Ferreri montrait l'homme malmené, sectionné même
par des femmes sûres d'elles, bien dans leur peau, avec
leur corps générateur de vie, voici Ferreri qui les mal-
traite par négligence, par indifférence, qui en revient a
la description d'un «machiniste» (même s'il est incarné
par le séduisant Christophe Lambert). Le voici nanti
d'une bonne idée de film, mais que ne fait pas un sujet
apte à tenir pendant plus de soixante minutes.

Ferreri dispose alors de son talent, de sa vision de
l'univers urbain, d'une conception pessimiste du
monde. Il oscille entre la guimauve et le rock dur,
l'usine désaffectée devient centre culturel aux couleurs
agressives et aux expériences audacieuses, le moder-
nisme risque la destruction. Les images de Lubts-
chansky sont toujours belles, séduisantes même quand
elles sont repoussantes. Pour faire sentir un décor qui
soit le reflet d'un monde qui court à sa perte, pour
décrire des rapports entre personnages et un objet
insolite, Ferreri est en pleine forme. Son talent finit
par faire passer son idée trop courte pour donner vrai-
ment un sujet de film. Et ici ou là, malheureusement,
l'ennui insidieux s'installe...

(fyly)

L'affaire de Berlin de Liliana Cavani

Etrange trajectoire que celle de Liliana Cavani. Elle
débute avec des œuvres aux préoccupations plutôt
philosophiques comme «Galileo» (1968), «I Cannibali»
(1969), «Milarepa» (1973). Puis elle bascule vers un
genre disons plus exhibitionniste avec des histoires
d'amour et de haine comme «Au- delà du bien et du
mal» (1977), «La peau» (1980) et surtout «Portier de
Nuit» (1974) qui reste son œuvre la plus controversée.

Son nouveau film «l'Affaire de Berlin» est la trans-
position d'un roman du Japonais J. Tanizaki intitulé
«The Buddhist Cross». L'histoire se déroule à Berlin
dans les années 30. Louise von Hollendorf (Gudrun
Landgrebe) est l'épouse d'un haut fonctionnaire. Elle
partage son oisiveté entre les cocktails, le tennis et des
cours de dessin. Elle rencontre un jour une jolie femme
qui n'est autre que la fille de l'ambassadeur du Japon.
Cette petite merveille fait perdre la tête à notre bour-

geoise en quête de sensation forte et qui n'avait jamais
connu une passion amoureuse aussi forte...

On l'aura compris la réalisatrice joue sur l'exotisme
extrême-oriental mais aussi sur l'ambiguïté, car elle
sait très bien jouer un double jeu.

Mais sous le troisième Reich de tels jeux ne sau-
raient passer inaperçus, et l'amour devenu triangulaire
débouche inévitablement sur le psychodrame.

On verra cependant «L'Affaire de Berlin» avec un
certain plaisir car L. Cavani a peut-être enfin compris
qu'il n'était pas nécessaire de trop mettre en évidence
violence et perversité comme elle l'avait fait de façon
trop directe dans «Derrière la porte».

J.-P. Brossard

Le cinéma 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».

Cette 22e édition de l'importante
Mostra de Pesaro va-t-elle sonner le
glas de plu s de 20 ans de travail
anthologique de découvertes du
cinéma du monde? Espérons que la
sonnette d'alarme tirée par son res-
ponsable L. Miccichè, aura réveillé
les édiles politiques qui se soucient
bien peu du devenir du cinéma dit
culturel.

La Mostra de Pesaro a été en effet
la première à montrer des ensembles
significatifs d'Amérique latine ou
d'Asie qui ont permis parfois de
reconsidérer certains pans de l'his-
toire du cinéma, ou tout simplement
de voir pour la première fois  des
fi lms chinois, japonais ou brésiliens.
Dédiée à un pays et à une région,
l'édition 1986 permettait de découvrir
le cinéma des républiques transcau-
casiennes et asiatiques de l'Union
Soviétique.

Ainsi en une semaine, nous avons
pu voir quelque 55 f i lms provenant
des 8 républiques de l'Arménie au
Turkménistan en passant par l'Azer-
baïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan,
la Kirghizie, le Tajikistan et l 'Ouzbé-
kistan.

Vue aEurope, on avait un peu
trop l'impression que la culture de
l'URSS était russe et dominait le ter-
ritoire entier. La découverte de cette
poignée de f i l m s  tournés dans les stu-
dios existant dans les diverses
régions du pays, prouve qu'une vie
culturelle intense se développe dans
ces républiques en forte croissance.

PAR EXEMPLE
LE TURKMENISTAN

Tout d'abord la population de cette
république a passé de 2 millions en
1968 à 3,5 millions en 1985, et on fête
chaque armée 600 mères ayant eu
plus de 10 enfants! On y a réalisé
une soixantaine de f i lms.  Dans «La
compétition * (1963) B. Mansurov
nous fait découvrir la tradition musi-
cale de cette région. Une œuvre à Ut
fois révélatrice de Ut mentalité, du
folklore et de la musique très particu-
lière. Nous avons vu également avec
un vif plaisir «L'éducation virile» de
U. Saparov et J. Seidov qui conte
l'histoire d'un garçon aidant son
grand-père, gardien d'un grand trou-
peau de moutons. L'enfant apprend
beaucoup au contact de la nature et
dans sa relation avec une personne
d'une autre génération.

Proche par la tonalité, le cinéma
kirghize, où fut  accueillie la grande
réalisatrice L. Shepitko qui a tourné
«Chaleur» en 1963. Dans un coin
perdu de la steppe, un groupe tra-
vaille sur les terres arides, alors
qu'un jeune agronome vient se faire
les mains dans ce coin dif f ici le,
coincé entre un tractoriste domina-
teur et des jeunes f i l l e s  chaleureuses
qui veulent fraterniser, (à suivre)

J.-P. Brossard

Importantes découvertes
à la Mostra de Pesaro

La Chaux-de-Fonds
• L'affaire de Berlin.
(Corso). Voir ci-contre.

• Padro nuestro
(Corso) Voir ci-contre

• Octopussy.
(Eden). Un James Bond à couper le
souffle.

• Birdy.
(Eden) Prolongation. Un seul rêve,
voler.

• Langues très chaudes
(Eden) Film série X

• I love you
(Plaza). De Marco Ferreri. Voir ci-
contre.

• Peter Pan
(Plaza). Prolongation. Pour tous.

• Maxie
(Scala). Comédie fraîche, plaisante
et pétillante.

Le Locie
• L'honneur des Prizzi
(Casino) De John Huston, avec
Michel Piccoli.

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

Neuchâtel
• Bons baisers de Russie
• 007 contre Dr No
(Arcades) Festival James Bond,
avec Sean Connery.

• L'histoire officielle
¦ (Bio). Meilleure interprétation

féminine Cannes 85. Argentine, vic-
times et bourreaux.

• RamboII
(Palace). La mission.

• Garçon choc pour nana chic
(Rex) Voir ci-contre.

• La tempête d'acier
(Rex)... et l'ouragan de fer.

• Escalier C
(Studio). L'oeil de Jean-Charles
Tacchella sur les personnages atta-
chants habitant un immeuble loca-
tif.

Couvet

• Le flic de Bewerly Hills

(Colisée). Le flic anticonformiste,
lucide, insolent, etc.

• Une créature de rêve

(Colisée). Et ils créèrent la femme
idéale.

Saint-Imier

• Mon oncle.
(Espace noir). Suite et fin du cycle
Tati.

• La légende de Jesse James

(Espace noir) De Kaufmann

Tramelan
• Opération commando
(Cosmos) Action et péripéties.
• La chair et le sang
(Cosmos) Sensuel et audacieux, un
miroir de notre temps

Bévilard
• A nous les garçons
(Palace). Bon chic bon genre dans
un monde aseptisé.

Les Breuleux
• Garçon choc pour nana chic
(Lux). Voir ci-contre

Le Noirmont
• 37° 2 le matin
Un sacré coup de thermo-maître!

Delémont
• Les anges se fendent la gueu-

les
(Lido) Séquences de caméra invisi-
ble.

• L'histoire officielle
(La Grange). Comme au Bio à Neu-
châtel.

dans les cinémas
de la région

Dans le sillage des fi lms pour adolescents qui ont
fleuri par poignées aux Etats-Unis ces dernières
années, quelques auteurs ont senti le vent et se sont
engouffrés dans la veine ouverte. Ainsi «Garçons choc
pour nana chic», bien plus drôle par son titre que l'ori-
ginal «The sure thing».

Lui, étudiant entreprenant dans un collège, n'arrive
pas à faire entendre «sa» raison à Alison, f i l l e  plutôt
du genre bon chic bon genre.

Le hasard, qui fait  souvent bien les choses, les voit
se retrouver largués tous les deux sur le chemin de la
Californie où ils vont passer des vacances de Noël.

Très carte postale, mais avec quelques drôleries.
JPB.

Garçons choc pour nana chic
de Bob Reiner



L'été chaux-de-fonnier
en musique et à Pem... portéesOffice du tourisme%# l l l  Ë~^

La Chaux-de-Fonds V I i l  \_W

Estiville pour la première fois dans les locaux de Polyexpo avec le concert de gala du groupe de chanteurs et danseurs de jazz  et
rock Razz-Ma-Tazz, samedi 9 août

Jeudi 10 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala Youth of America Choir, 65 exécu-
tants

Dimanche 13 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala United States Collegiate, Wind
Band International, 103 exécutants.

; Mardi 15 juillet, 20 h 30, Salle de Musique ¦¦-¦
Concert de gala Sound of America, 120 exécutants.

Jeudi 17 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala Youth of America Band, 50 exécu-
tants.

Lundi 21 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala United States Collegiate Wind
Band Colonials, 103 exécutants.

Samedi 2 août, 20 h, Avenue Léopold-Robert
Sérénades sur 2 terrasses avec le Jazz Seven Band
et le Duo Evard (Musique folklorique).

Mercredi 6 août, 11 h 45, Place Sans-Nom
Production du chœur catalan Joventut sardanista,
60 exécutants.

Samedi 9 août, 20 h 30, Polyexpo
Concert de gala du groupe de chanteurs et dan-
seurs de jazz et rock Razz-Ma-Tazz, 23 exécutants.

Dimanche 10 août, 10 h 30, Place du Carillon
Concert apéritif-buvette , avec Emile de Ceuninck,
carillonneur officiel du MIH et la famille Pare!
(musique folklorique).

Mardi 12 août, 21 h, Parc des Crêtets
Spectacle par le Théâtre «Ombres et Lumières»,
(en cas de mauvais temps Centre de Rencontre).

Mercredi 13 août, 21 h, Parc des Crêtets
Spectacle par le Théâtre «Ombres et Lumières»,
(en cas de mauvais temps Centre de Rencontre).

Vendredi 15 août, 20 h 30, Temple de l'Abeille
Concert final de la 7e Semaine de chant choral du
Louverain, 80 exécutants.

Samedi 16 août, 10 h, Place Sans-Nom
Démonstratif et défi populaire contre des mem-
bres du Club d'échecs.

Dimanche 17 août, 10 h 30, Place du Carillon
Concert apéritif , Ceux de la Tchaux, buvette.

Samedi 23 août, 14 h, Place Sans-Nom
Production du groupe folklorique canadien La
Parenté, 14 exécutants.

Samedi 23 août, 17 h, Bois du Petit-Château
Production du groupe folklorique canadien La
Parenté, 14 exécutants.

Dimanche 24 août, 10 h 30, Place du Carillon
Concert apéritif , production du groupe folklorique
canadien La Parenté, 14 exécutants, buvette.

Mardi 26 août, 20 h, Parc des Crêtets
Concert varié.

Samedi 30 août, 10 h, Place du Marché
SP1 Concert par une fanfare de la ville.

Samedi 30 août, 20 h, Avenue Léopold-Robert
Sérénades sur 2 terrasses avec le Jazz Seven Band
et la famille Parel.

Samedi 6 septembre, 10 h, Place du Marché
Concert par une fanfare de la ville.

Le «Sound of America», un concert de gala de 120 exécutants mardi 15 jui l let
à la Salle de Musique

Parmi les nouveautés, démonstration et «défi populaire» au jeu d'échecs
Place Sans- Nom, samedi 16 août

Précurseurs des sérénades de terrasse en terrasse, Kurt et Jean
avec leurs accordéons La «Youth of America Band» f e r a  concert jeudi 17juillet à la Salle de Musique

Des nouveautés en vrac !
Malgré la psychose du terrorisme qui a retenu
beaucoup d'Américains

Pour ne pas faillir à ce qui est
devenu une tradition, l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds,
a préparé un programme d'ani-
mation durant les mois d'été.
Voici une douzaine d'années déjà,
que sous la dénomination Esti-
ville, nos hôtes, toujours très
nombreux en cette période de
vacances, et les habitants de la
ville et de la région, ont la possi-
bilité de suivre des représenta-
tions de groupes régionaux et de
musiciens de l'étranger, ainsi que
de passer d'agréables heures,
dans une belle ambiance décon-
tractée.

L'Office du tourisme souhaite
pouvoir animer les mois d'été,
période de vacances pour toutes
les sociétés et groupements
locaux. Après ceux du mois de
juin c'est en juillet et en août que
ces différents concerts et anima-
tions sont programmés. Il y en
aura pour tous les goûts. Si nous
trouverons à nouveau au pro-
gramme des fanfares, des chan-
teurs et des clubs d'accordéonis-
tes de notre ville ou des environs
immédiats, quelques nouveautés
sont à signaler. Mentionnons
deux spectacles «Ombre et
Lumière», des concerts-sérénades
sur deux terrasses, une présenta-
tion d'un groupe américain de
chanteurs et danseurs de jazz à
Polyexpo, soirée qui devrait par

ticulièrement convenir à la jeu-
nesse, les productions de groupes
folkloriques canadiens et cata-
lans. Dans la Salle de Musique
auront lieu six-concerts de gala,
donnés par des petites et grandes
formations de jeunes musiciens et
chanteurs américains. Le nombre
des concerts à la Salle de Musique
est plus restreint qu'à l'accoutu-
mée, la psychose du terrorisme a
aussi touché l'organisation des
voyages en Europe, de ces jeunes
et talentueux musiciens. Une
aubaine à signaler: le concert
final de la semaine de chant cho-
ral du Louverain. Dans un tout
autre domaine, aura lieu un
samedi matin inédit, sur la Place
Sans-Nom, avec une démonstra-
tion et défi populaire sur 64 cases,
contre les membres du Club
d'échecs.

Le programme Estiville com-
prend 25 animations, qui auront
lieu jusqu'au 6 septembre.

Comme on peut le voir ci-con-
tre, le programme est très varié.
Il sera possible de participer gra-
tuitement, toutes ces manifesta-
tions organisées par l'Office du
tourisme ayant l'entrée libre. Les
buvettes tenues à l'occasion des
concerts en plein air sont gérées
par la Société des cafetiers, hôte-
liers et restaura teurs de La
Chaux-de-Fonds.

(comm)
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Berne *WÈËHolz Bois
Lames - Lambris
dès Fr. 7.80 le m2

Panneaux
agglomérés et contre-plaqués dès
Fr. 5.70 le m2

Articles d'aménagement de jardins,
par exemple:
palissades, pergolas, engins de jeux,
traverses de chemin de fer
Visitez notre exposition en plein air!

x^
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Vous cherchez soit à vous établir,
soit un travail complémentaire
La Sté Schuster SA a développé une
nouvelle source de revenus en plein
essor. Grande possibilité de gains
pour personnes capables, ayant le
sens de l'initiative personnelle et quel-
ques heures de libre par semaine.
Gros marché porteur, cadeaux publici-
taires et cadeaux personnalisés.
Créez votre propre atelier de polyméri-
sation; cadeaux pour clubs sportifs,
familles, cadeaux publicitaires, etc.

Téléphonez ou écrivez à:
Charles SCHUSTER SA, case pos-
tale 632, 1227 Carouge/ GE, Télex
422544 SCHU, (fc 022/42 64 44.

cherche

1 serrurier constructeur
et

1 peintre en carrosserie
Abonnez-vous à IglMIMMML

Cherche à acheter

ruche
Richard Borer

rue Sans-Souci 3
2610 Saint-Imier
(P 039/41 27 21 J

Tous les jours, 3 fermes disparaissent en
Suisse, à cause de l'industrialisation de
l'agriculture, de la construction immobi-
lière et de la spéculation foncière.
Aujourd'hui la coopérative JOLI MAS
de LONGO MAI est menacée à son
tour. En 12 ans un ancien alpage a été
transformé en une ferme complétée par
une scierie, une fromagerie et des ate-
liers - viable pour 8 coopérateurs et leurs
enfants. Le propriétaire, un psychiatre
bernois veut maintenant s'en enrichir.
LONGO MAI se défend.

Dimitri
donne un spectacle de solidarité au

Théâtre de la ville
de Neuchâtel
Samedi 28 juin
1986 à 20 h 30
Prix des places: Fr. 25.— (Fr.15.— chô-
meurs, jeunes étudiants, AVS)
Réservations: Office du Tourisme
0 038/25 42 42
Renseignements: Scop JOLI MAS,
2126 Les Verrières



11 millions de conversations
téléphoniques chaque jour

Publication de 1 annuaire statistique des PTT

On échange chaque jour quelque 11 millions de conversations téléphoniques
en Suisse, contre 5 millions il y a 10 ans. Les coups de fil à l'étranger ont aug-
menté de 266% en ce laps de temps. L'annuaire statistique que les PTT ont
publié jeudi révèle d'autre part que les nouvelles prestations telles que la
télécopie, le télétex et le trafic télex sont en progression rapide. Le nombre
des télégrammes ne cesse en revanche de diminuer. Environ 57.000 personnes
travaillent aujourd'hui pour la grande régie, la plus grande entreprise de

service de Suisse. Ce chiffre représente 1,8% de la population active.
Sur ces 11 millions de conversations

téléphoniques, 3,9 millions sont locales,
3,3 interurbaines et 3,8 millions sont
échangées avec des partenaires à l'étran-
ger. Le développement de cette branche
de service est remarquable: de 1,9 mil-
liard de coups de fil en 1975, on est passé
à 2,6 milliards de coups de fil en 1985.
Les PTT tirent d'ailleurs 52,3% de leurs
produits globaux de ce secteur.

En l'espace de 10 ans, le trafic télépho-
nique avec l'étranger a progressé de
266% pour s'établir à 730 millions de
minutes. Les pays les plus demandés
sont la République fédérale d'Allema-
gne, la France et l'Italie. Le trafic inte-
rurbain national a cru de 161%, attei-
gnant 5,98 milliards de minutes. Le nom-
bre des conversations échangées dans le

régime national a augmenté de 30% pour
passer à 1,43 milliard.

Le service des chèques postaux a aussi
le vent en poupe. En 1985, on recevait
1,137 million de titulaires de comptes,
soit plus du double par rapport à il y a
lO^ins. Des virements valant 13 milliards
de francs ont été effectués l'année der-
nière. L'avoir moyen de l'ensemble des
titulaires atteignait 11 milliards.

En dépit de l'introduction de la téléco-
pie et du télétex, le trafic télex a passé de
266 millions de minutes taxées en 1984 à
240 millions l'année dernière. En une
décennie, il a presque doublé.

Le service bureaufax (télécopie) a
connu un véritable boom au cours des 5
dernières années. De quelques 10.000
pages de format A4 transmises en 1980,

on est passé à presque un quart de mil-
lion en 1985, soit une augmentation de
249%.

Les prestations fournies quotidienne-
ment dans le secteur postal sont elles
aussi imposantes. La poste distribue cha-
que jour 9,2 millions de lettres, 3,8 mil-
lions de journaux et 620.000 colis. En
une décennie, la progression a été d'envi-
ron 40%. Le nombre des voyageurs trans-
portés par les cars postaux a aussi aug-
menté de quelque 30%.

56.991 agents des PTT travaillent
dans 3005 bâtiments de la régie et dans
6396 bâtiments loués. Ils desservent 3797
offices de poste, entretiennent 941 cen-
traux téléphoniques et 1602 réémetteurs
de radio et de télévision. Ils emploient
enfin 12.000 véhicules à moteur, (ap)

Des Swatch au goût de reviens-y
PRODUIT.

Brillant come-back pour six modèles Swatch selon la recette de leur
succès mondial: classiques noir ou blanc, transparents, avec en prime
le modèle baptisé «Techno-Sphère» qui a rejoint le peloton des favoris.

La collection d'été pour les fervents du style «high tech» comprend
aussi: Mezza Luna, Sotto, Chelsea, Ritz et Carlisle, design raffiné en
vert, noir et blanc.

Radar et Rotor sont les témoins de la. mode estivale également et
jouant toujours sur l'effet du blanc - parant les peaux bronzées - Vasily
et Ping Pong, ajoutent la touche sportive.

Quant aux modèles Calypso Beach, hauts en couleurs, c'est toute
l'ambiance des plages chaudes, tandis que pour la ville, la ligne Mor-
gans se veut chic... On se promènerait bien avec.

(Ca)

Horlogerie

Parsicor Holding SA (anciennement
«Coopérative horlogère») groupe une non-
antaine de fabricants d'horlogerie; cette
société a tenu son assemblée générale ordi-
naire le 24 juin 1986 à Douanne sous la pré-
sidence de M. Michel Ditisheim, président.

Le but de cette concentration: l'achat, la
fabrication et la vente de pièces détachées
d'horlogerie, de mouvements et de montres
pour son compte et pour le compte de ses
membres.

Le rapport de gestion, présenté par M.
Jean-Pierre Hagger, directeur général,
passe en revue les nombreuses activités
déployées par cette concentration.

Les achats à ETA Groupe de Fabriques
d'Ebauches ont augmenté de 21% en quan-
tité et de 14% en valeur par rapport à
l'exercice 1984.

Sur le terrain de la production, l'atelier
- de Sierre s'est consacré à l'assemblage de
mouvements mécaniques et quartz.

Dans le domaine de la vente les résultats
sont très réjouissants; on constate, en effet,
un accroissement important du chiffre
d'affaires en 1985.

Enfin, les membres de la concentration
ont, en plus des nombreux services, bénéfi-
cié d'avantages pécuniaires substantiels.

Les actionnaires présents ont approuvé à
l'unanimité le rapport annuel de l'exercice
1985, le bilan, le compte de profits et per-
tes, ainsi que la répartition du bénéfice net,
conformément aux propositions du conseil
d'administration. Décharge a été donnée à
ce dernier.

Un dividende de 5% est versé aux action-
naires, (comm)

Parsicor Holding SA:
dividende 5%

Technic-Boîte S.A., Le Noirmont

Afin de s'adapter aux exigences
du marché et des nouveaux pro-
duits horlogers, la production de
Technic-Boites SA, implantée
actuellement au Noirmont, sera
transférée dans l'usine mère de
Bonnet Design & Technology à La
Chaux-de-Fonds, dès le mois de
septembre.

Ce regroupement s'inscrit dans
la politique d'entreprise, basée
sur une polyvalence du personnel
et une optimalisation de la sou-
plesse du parc de machines.

Au niveau du personnel, huit
personnes seront transférées à La
Chaux-de-Fonds et cinq licen-
ciées. Néanmoins, depuis le début
de l'année une dizaine de nou-
veaux postes à domicile ont été
créés pour la fabrication des bra-
celets.

Tel est la teneur d'une circu-
laire de la direction de Technic-
Boîte SA, datée du 26 juin 1986.

Ajoutons qu'il restera une
petite équipe eu poste dans la
filiale du Noirmont, pour .la fabri-
cation du bracelet et l'organisa-
tion du travail à domicile.

«Maintenant, nous a expliqué
M. Eric Bonnet, administrateur
de Technic-Boîte SA, nous avons
commencé à vendre des produits
que nous ne traitions même pas il
y a deux ans. Il s'agit ici d'une
mesure d'anticipation, afin que
l'outil de production reste pleine-
ment adapté à la demande des
marchés. En d'autres termes,
nous devons obtenir un meilleur
équilibre dans la production sans
faire travailler d'une part des
équipes jour et nuit, tandis qu'ail-
leurs d'autres capacités restent
disponibles..»

Tout ce qui précède ne con-
cerne pas la bijouterie , autre acti-
vité phare de Bonnet Design &
Technology. (R. Ca)

Retour à La Chaux-de-Fonds

• La nouvelle époque de discus-
sion a sonné avec la catastrophe de
Tchernobyl et les entreprises électri-
ques prendront une part active à ce
dialogue. Le président sortant de la
société anonyme d'électricité Aare et
Tessin (ATEL), à Olten, y voit là son
champ d'action prédestiné. C'est ce qu'a
déclaré à l'assemblée générale de l'entre-
prise M. Michael Kohn qui parlait pour
la dernière fois en sa qualité de président
du conseil d'administration.

• Les pays membres de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) ont poursuivi
cette semaine la préparation de
recommandations sur la forme et le
fond d'une nouvelle série de négo-
ciations commerciales multilatéra-
les qui devrait être lancée lors
d'une Réunion ministérielle du
GATT prévue pour le 15 septembre
prochain à Punta del Este, en Uru-
guay.

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 111250.—111250.—
Roche 1/10 11250.— 11300.—
SMHp.(ASUAG) 147.— 147.—
SMH n.(ASUAG) 613.— 615.—
Crossair p. 1630.— 1680.—
Kuoni 31750.— 31750.—
SGS 7350.— 7475.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 840.— 840.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 840.— 840.—
B.Centr.Coop. 1085.— 1090.—
Swissair p. 1620.— 1580.—
Swissair n. 1320.— 1310.—
Bank Leu p. 3525.— 3500.—
UBS p. 5690.— 5675.—
UBSn. 1010.— 1000.—
UBS b.p. 217.— 216.—
SBS p. 538.— 539.—
SBSn. 414.— 415.—
SBS b.p. 458.— 458.—
CS. p. 3720.— 3720.—
C.S.n. 630.— 64£—
BPS 2480.— 2480.—
BPS b.p. 248.— 248.—
Adia Int. 6500.— 6650.—
Elektrowatt 3400.— 3400.—
Fort» p. 3050.— 3050.—
Galenica b.p. 695.— 715.—
Holderp; 4580.— 4580.—
¦lac Suchard 8300.— 8300.—
Landis B 1800.— 1820.—
Motorcol. 1725.— 1680.—
Moeven p. 6785.— 6750,—
Buerhle p. 1855.— 1850.—
Buerhle n. 415.— 430.—
Buehrle b.p. 620.— 640.—
Schindler p. 3900.— 3750.—
Sibra p. 650.— 640.—
Sibra n. 425.— 425.—
U Neuchâteloise 1080.— 108O—
Rueckv p. 17150.— 17150.—
Rueckv n. 6400.— 6300.—

W'thur p. 6550.— 6600.—
Wthur n. 3300.— 3325.—
Zurich p. 7575.— 7600.—
Zurich n. 3275.— 3250.—
BBC I -A- 1840.— 1850.—
Ciba-gy p. 3510.— 3525.—
Ciba-gy n. 1700.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2675.— 2650.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Nestlé p. 8300.—« 8375.—
Nestlé n. 4350.— 4350.—
Nestlé b.p. 1520.— 1545.—
Sandoz p. 11900.— 11800.—
Sandoz n. 4175.— 4275.—
Sandoz b.p. 1690.— 1700.—
Alusuisse p. 700.— 700.—
Cortaillod n. 1950.— 2000.—
Sulzer n. 2850.— 2875.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.50 94.75
Aetna LF cas 111.— 112.50
Alcan alu 56.— 55.50
Amax 23.75 24.—
Am Cyanamid 139.— 140.50
ATT 45.50 45.25
Anioco corp 114.— 114.50
ATLRichf 96.25 96.75
Baker Intl. C 24.75 24.50
Baxter 34.75 34.75
Boeing 116.50 115.50
Burroughs 111.50 111.50
Caterpillar 90.50 90.75
Citicorp 108.— 110.—
CocaCola 221.— 219.—
Control Data 42.— 42.25
Du Pont 156.— 154.—
Eastm Kodak 107.50 107.—
Exxon 111.50 111.50
Gen.elec 147.50 149.50
Gen.Motoi-s 140.50 142.—
GulfWest 121.— 124.50
Halliburton 40.50 40.50
Homestake 39.50 40.—
Honeywell 136.50 136.—

[ncoltd 24.— 24.—
IBM 267.— 267.50
Litton 142.50 140.50
MMM 203.— 203.—
Mobil corp 57.— 56.25
NCR 95.— 96.25
Pepsico inc 62.25 63.25
Pfizer 125.50 127.—
Phil Morris 133.— 133.50
Phillips pet 18.— 17.75
Proct Gamb 142.50 144.—
Rockwell 82.75 82.25
Schlumberger 59.50 60.75
Sears Roeb 85.75 ' 87.50
Smithkline 180.50 180.50
Sperry corp 136.50 136.50
Squibb corp 191.— 198.—
Sun co inc 87.— 86.50
Texaco 57.25 57.25
Wamer Lamb. 106.50 109.—
Woolworth 85.— 87.50
Xerox 102.— 100.50
Zenith 44.25 45.25
Anglo-am 19.50 20.—
Amgold 96.— 100.—
DeBeers p. 11.50 11.25
Cons.Goldf l 16.50 16.50
Aegon NV 79.— 79.50
Akzo 120.5(1 122.—
Algem Bank ABN 425.— 432.—
Amro Bank 77.25 78.25
Phillips 39.50 39.25
Robeco 68.75 68.50
Rolinco 63.50 63.—
Royal Dulch 145.— 147.50
Unilever NV 354.— 355.—
BasfAG 230.— 222.—
Baver AG 239.— 238.—
BMW 480.— 477.—
Commerzbank 251.— 248.—
Daimler Bira 1110.— 1100.—
Degussa 360.— 365.—
Deutsche Bank 634.— 635.—
Dresdner BK 338.— 336.—
Hoechst 213.50 215.—
Mannesmann 171.— 171.—
Mercedes 975.— 980.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.78 1.86
1$ canadien 1.27 1.37
lf  sterling 2.64 2.89
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos . 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.8025 1.8325
1$ canadien 1.2950 1.3250
1 £ sterling 2.73 2.78
100 fr. français 25.35 26.05
100 lires 0.1 185 0.1210
100 DM 81.55 82.35
100 yens 1.09 1.1020
100 il. hollandais 72.35 73.15
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos U9 1.23

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 343.50 346.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 139.25 14255
Napoléon 132.— 137.—
Souverain US $ 85.— 88.—

Argent
$Once 5.07 5.09
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo 25.600.— 25.900.—

CONVENTION OR
27.6.86
Plage or 20.400.-
Achat 20.070.-
Base argent 340.-

Schering 459.— 458.—
Siemens 519.— 515.—
Thyssen AG 133.50 132.—
VW 436.— 436.—
Fujitsu lld 10.25 10.25
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 16.75 16.50
Sanyo eletr. 4.65 4.55
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 37.25 36.75
Norsk Hyd n. .19.— 3955
Aquitaine 77.50 78.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 61% 61%
Alcan 30% 30%
Alcoa 38% 38%
Amax 13- 12%
Asarco 15% 15%
Att 25.- 25%
Amoco 62% 62%
Atl Richfld 53.- 52%
Baker lntl 13% 13(4
Boeing Co 63% 62%
Burroughs 61 % 60%
Canpac 12% 12.-
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 60% 59%
Coca Cola 120.- 122.-
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 58 '/i 57%
Du Pont 84% 85%
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon 61% 60%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 75% 75.-
Gen. el'ec. 81% 81%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar - 41%
Halliburton 22% 22%
Homestake 22.- 21%
Honeywell 75% 75.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 147% 146%
ITT 49% 52%

Litton 76% 79%
MMM 111% 111%
Mobi corp 31% 31.-
NCR 52% 51%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 69% 70%
Ph. Morris 73% 74%
Phillips pet 9% 96.-
Proct.&Gamb. 78% 78%
Rockwell int 45.— 44.—
Sears Roeb 48.- 48%
Smithkline 99% 99%
Sperry corp 75'£ 7 5 xh
Squib'b corp 108% 112%
Sun corp 47% 47%
Texaco inc . 31% 31%
Union Carb. 21% 21%
USGvpsum 39% 40%
US Steel 20'/i 20%
UTDTechnol 48% 48%
Warnr Lamb. 59% 61 %
Woolwoth 47% 47%
Xerox 55.- 54%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 19% 20.-
Avon Prod 36% 35%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 39- 37%
Polaroid 67% 69.-
RCA corp
Raytheon 61.- 61%
Dôme Mines 6.- 5%
Hewlet-pak 42% 42.-
Texasinstr. 121.- 117%
Unocal corp 20.- 19%
Westingh el 54% 54.-

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1850.— 1870.—
Canon 1030.— 1010.—
Daiwa House 1520.— 1500.—
Eisai 1670.— 1640.—

Fuji Bank 1570.— 1570.—
Fuji photo 2900.— 3020.—
Fujisawa pha 1220.— 1270.—
Fujitsu 968.— 960.—
Hitachi 879.— 863.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 670.— 670.—
Kansai el PW 2600.— 2630.—
Komatsu 490.— 490.—
Makita elct. 1170.— —Marui 2530.— 2500.—
Matsush el l 1500.— 1470.—
Matsush elW 1420.— 1170.—
Mitsub. ch. Ma 368.— 365.—
Mitsub. el 367.— 365.—
Jklitsub. Heavy 397.— 397.—
Mitsui co 500.— 518.—
Nippon Oil 1190.— 1200.—
Nissan Motr 601.— 595.—
Nomura sec. 2240.— 2220.—
Olympus opt 1180.— 1160.—
Rico 895.— 900.—
Sankyo 1350.— 1350.—
Sanyoélect. 421.— 420.—
Shiseido 1950.— 1930.—
Sony 3450.— 3380.—
Tak'eda chem. 1590.— 1630.—
Tokyo Marine 1370.— 1350.—
Toshiba 437.— 445.—
Toyota Motor 1600.— 1590.—
Yamanouchi 2940.— 2950.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.75
Cominco 13.75 13.50
Genstar 58.50 58.50
Gulf cda Ltd 15.125 15.125
Imp. Oil A 39.50 39.25
Noranda min 18.26 18.50
Nthn Telecom 40.75 41.25
Royal Bk cda 32.125 32.125
Seàgram co 84.875 86.75
Shell cda a 23.625 23.—
Texaco cda I 26.75 27.50
TRS Pipe 16.50 16.125

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise j Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.55 1 1 25.35 1 1 1.8025 1 | 20.050 - 20.300 I 1 Juin 1986: 218

(A = cours du 25.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont .... —n\m mur» HIIMIO « ' ^J ,. 
*r%n- »¦¦ ¦>• .«.«M --.

(B = coure du 26.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1885.05 - Nouveau: 1880.20

mmim ___
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k 1 1 A Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<j0 039/28 71 28

^^̂  A louer à La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
pour tout de suite ou date
à convenir

studio
Loyer 290.— + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE A^k ^k

:'f,;;.' CORMORET ^^^^^^^B|̂ F

Derby de caisses à savon

â

Rivella
Les Brenets
Championnat Suisse

Samedi 28 et dimanche 29 juin 1986
Parcours du derby: village rue principale
Entraînements samedi 12 h 30

dimanche 10 h 30

Manches de course Samedi 14 h 30/16 heures
Dimanche 13 h 30/15 h 30

Organisateur: JTAX Section Montagnes neuchâteloises
5T"2F La Chaux-de-Fonds

Patronage: L'Impartial et Société de Banque Suisse (SBS)

Chronométrage LONGINES
officiel: =̂2|p^

DÉMÉNAGEMENTS

WÊr • - __w • ' "i IV **̂ ^̂ ** ̂ 'V̂ f̂HWJ ^̂  *'* ¦ a

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61r

DEMANDEZ notre offre
maintenant !

, ,— . , ,  ! Opel - Sponsor Officiel
Garage et carrosserie du Collège de la Coupe du Monde

tm 1ê0̂ '<_ M_ *&?
Uni®) La Chaux-de-Fonds \§|SI Amm&wBé
KS? ŜS  ̂

Rue 
du Collège 24 -0 039/ 2B 40 45 \J=Z — I . |

m£m. LA NOUVELLE GENERATION OPEL LE No 1A LA CHAUX-DE-FONDS : : : î

BC0  

26 40 77
Vitrerie-M i roiterie

OSt
Rue Numa-Droz 185.

Bureau technique,
plans et devis

Service rapide de remplacement
Biseautage, sablage
¦ Succursale Le Locle, {9 31 17 36

^perre Of MAvi & Cie

Entreprise de construction

Bâtiment
Travaux publics
Transformations
Carrelages

2400 Le Locle. Tertre 5 ,

SOLARIUM ĵ SjL
INTENSIF W VW
SOLARIUM _^Z_LJ

Hôtel de France
PI. de la Gare - La Chaux-de-Fonds
(fc 039/ 23 11 16 - Heures d'ouverture
du lundi au samedi de 7 à 24 h.

Pisciculture
des Enfers

Jaluse 24 • Le Locle
(fc 039/31 45 91

truites vivantes
cuisses de grenouilles
saumon fumé maison

Brasserie
de L'Etoile

Fritz-Courvoisier 24
La Chaux-de-Fonds
(fc 039/28 29 54

Catherine, Vérène et Tina

ĵjr Voyages
*%, ACS SA

jf^SJLjlj Av. Léopold-Robert 102
^M^Sy  ̂La Chaux-de-Fonds
*&&&? <& 039/232 484

Un service personnalisé à votre
disposition pour vos arrangements
vacances.

Direction: Nicole Lambrigger

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

A vendre

BMW I
vert métallisé,

1983, 66 000 km,
options.

Prix à discuter.
(? 039/61 13 67,
de 12 à 13 heures

et de 18 h 30
à 19 h 30.

Ba eiristal 
 ̂ f

MODE ET BIJOUX
2610 Saint-Imier

est transféré au Passage-Central 6,
derrière l'Hôtel de la Fontaine.

Ouverture le 1er juillet 1986
Un apéritif sera offert à chacun.
Une visite ne vous engage à aucun achat.

J L
f W ^_W_ \  \ 

GALERIE ARTS ANCIENS

y * " «%>|*3 *̂, I Commissaire-Priseur

BOy^^^iMMÉiW^-'̂ **8̂ '' Préparation de nos ventes
M̂_____ W_̂ ^^^_l̂ ^̂ r% aux enchères internationales

Théophile Bosshard(i889-i960), du 15 au 25 novembre 1986
Ecole suisse, Lausanne. Hôtel des Bergues, Genève
«Femme et Arlequin»,

h.lL signée: 114X195 cm.
Adjugé Fr. 78 000.- t£c.,prix record.

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
^

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

A louer à Cormoret
pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
31/2 pièces
(cuisine agencée)
Loyer Fr. 425.— + charges.

garage
Loyer Fr.75.—

AGENCE IMMOBILIÈRE _ _̂ EL

.>(> !? COHMOR ^^^^^̂ ^̂ MÉj^
1*1039/44 1741 ^̂ 1 

^̂ f

A louer i La Chaux-de- Fonds
pour tout de suite ou date
à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 170.-
charges comprises.

AGENCE IMMOBILIERE _ _̂\ EL

2612 CORMORET ^̂ ^ _̂ _̂ _̂W_ _̂fTOI 039/44 1741 ^̂ H ^̂ T

Abonnez-vous à _Wk__m_\l__

^  ̂ A louer à Saint-Imier | "~
pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 530.— + charges.

appartement
5 pièces
Loyer Fr. 660.— + charges.

AGENCE IMMOBILIÈRE _ _̂ hL

2612 COHMOHËr ^̂ ^RMjHjjj r̂
Tel 039/44 1 7 4 1  ^̂ | ^̂ ^

• 
Nous cherchons au
Locle

local pour
magasin de mode

situation bien fréquentée,
pour un commerce de détail
solvable; Achat ou location à
long terme.

E.W. Pfister & Co
5702 Niederlenz ^^; Cp 064/51 50 51 ^P

A vendre

Peugeot
104 S

bleue,
expertisée 1981,

Fr. 4 500. -.
0 039/23 20 62.

^  ̂ A louer au Locle
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement 2 places
entièrement refait à neuf.
Loyer Fr. 290.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE _ _̂\ BL

2612 CORMORET ^̂^ M^̂ Bjj F̂
Tôt 039/ 441741 ^̂ | ^̂ r

rSwuEOU*» OS
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Le climat n'est pas des plus serein!
Le Rallye des Alpes vaudoises débute aujourd'hui

Les dés sont pipés. On le sait, les autorités de l'Etat de Vaud ont pris,
vendredi 13 juin, la décision autant précipitée que contestable d'interdire
tous les groupes B lors du Se Rallye des Alpes vaudoises. Certains
antagonistes ont tenté de trouver des voitures de remplacement, mais
d'autres, à l'image de l'écurie officielle Lancia ont préféré purement et
simplement renoncer en précisant que «l'image de marque du constructeur et
le respect de ceux qui le représente s'avèrent incompatibles avec des

compromis de quelque sorte que ce soit».
On le voit , le climat n'est pas des plus

serein et l'on peut penser que tous ces
événements vont lourdement peser sur
ce rallye.

PARCOURS CLASSIQUE
Pour sa 5e édition, le Rallye des Alpes

vaudoises va présenter un visage légère-
ment différent de celui qu'on lui connais-
sait. Il continuera, certes, de se partager
entre la région lausannoise du Chalet-
à-Gobet et les Alpes elles-mêmes, mais
selon un découpage inédit. La course
débutera sur les hauts de Lausanne pour
se transporter ensuite dans l'est du can-
ton, avant de faire repli sur le Jorat.
Cela revient à dire que le départ et l'arri-
vée n 'auront plus lieu dans une station,
mais à Lausanne, plus précisément à
Ouchy.

Le découpage horaire, lui aussi, a été
revu: le départ aura lieu cet après-midi à
16 h alors que l'arrivée sera jugée à par-
tir de 9 h 30 demain matin. Peu de modi-
fications, en revanche, au niveau des
épreuves spéciales, dont une seule est
entièrement nouvelle. Elle se disputera
du côté d'Aclens, le samedi matin, sous
la forme d'une boucle que les pilotes
devront accomplir à trois reprises.

PRONOSTIC IMPOSSIBLE
Le pronostic devient plus difficile et

plus hasardeux que jamais. Il faut pren-
dre en compte beaucoup de noms à com-
mencer par les deux pilotes qui ont
trouvé des Mercedes du groupe A: Jean-
Pierre Balmer et Freddy Oguey. Le
Chaux-de-Fonnier a montré dimanche
dernier, sur le circuit de Magny-Cours,

Place aux voitures de série. Le Jurassien Jean-Paul Saucy (Fiat Uno turbo) pourra
t-il rivaliser avec les RS GT turbo1? (Photo cb)

qu'il avait déjà assimilé la conduite de sa
nouvelle voiture. Mais en groupe A, il ne
faut pas faire abstraction des habituels
antagonistes de la catégorie: les Valai-
sans Jean-Marie Carron (VW Golf GTi)
et Philippe Carron, son frère (Opel
Kadett GSi), les Alémaniques Marc
Hopf (Renault II turbo) et Ruedi Sch-
midlin (Mitsubishi Starion turbo), les
Jurassiens Raymond Balmer (Daihatsu
Charade) et Daniel Rebetez (Opel
Manta).

On le voit, certains prétendants au
scratch sont pratiquement inconnus du
grand public. A cette liste des meilleurs
groupes A, il faut ajouter les Porsche 911
de la catégorie N-GT, avec comme favo-
ris le Genevois Jean Krucker et le Vau-
dois Philippe Camandona.

LES R5 GT TURBO
Sur un parcours ultra-rapide, les

Renault 5 GT turbo ont un net avantage
sur les Fiat Uno turbo i.e. dans le groupe
N (voitures de série). Il faudra toutefois
prendre en compte les qualités de «pis-
tard» du Jurassien Jean-Paul Saucy,
vice-champion suisse de vitesse l'an der-
nier.

Les cartes sont donc redistribuées, par
une décision sans appel. Au fait, pour-
quoi les mêmes autorités vaudoises
n'ont-elles pas interdit les spectateurs
autour des terrains de football sur le ter-
ritoire du canton après la tragédie du
Heysel?

Christian Borel

Richard Trinkler en difficulté
Tour de Carinthie

Deuxième la veille, le Suisse Richard
Trinkler a sombré lors de la deuxième
étape du Tour de Carinthie pour ama-
teurs. Le coureur de Sirnach, 36 ans, a
perdu une minute et demie sur le pelo-
ton, qui a lui-même rallié l'arrivée avec
quatre minutes et demie de retard sur un
groupe de huit hommes.

L'Autrichien Herbert Seidl a remporté
cette étape, qui conduisait les coureurs
sur 145 km de Villach à Klagenfurt.

Deuxième étape, Villach • Klagen-
furt, sur 145 km: 1. Herbert Seidl (Aut)
en 3 h 55'21"; 2. Peter Muckenhuber
(Aut) ; 3. Roland Kônigshofer (Aut) 4.
Arno Wohlfahrter (Aut) ; 5. Helmut
Wechselberger (Aut) tous même temps.
Puis: 32. Richard Trinkler (Sui) à 5'59".

Classement général: 1. Peter Lam-

mer (Aut) 7 h 26*23"; 2. Wohlfahrter à
8"; 3. Peter Tylecek (Tch) à 2'53"; 4.
Muckenhuber à 2'57"; 5. Seidl à 2'58";
6. Kônigshofer à 3'03". Puis: 10. Trink-
ler à 5'49". (si)

Nouveau président et nouveau clu
Assemblée générale du HC Ajoie

La nouvelle pourrait être étonnante poui; ceux qui connaissent le HC Ajoie
car c'est une surprise de taille. Mais pour les plus proches, on s'y attendait
quelque peu. Charly Corbat, à la tête d'une très importante entreprise en
plein essor, doit déléguer la grande part de ses responsabilités au sein du
club. Par conséquent, le comité directeur a proposé à l'assemblée un proche
de Charly pour lui succéder.

C'est à Vittorio Amadio qu'incombera désormais d'assurer les plus hautes
responsabilités du club. Le nouveau président est né en Italie en 1953. Dès
l'âge de 5 ans, il s'établit en terre juras sienne. En qualité de professeur de
mathématiques et d'informatique au lycée cantonal de Porrentruy, il n'a eu
aucune peine à triturer les bilans du HC Ajoie dès 1980.

Vittorio Amadio et André Donzé, tous
deux formés et façonnés par Charly Cor-
bat sont donc dès maintenant les plus
hauts dirigeants du club jurassien.

Mais c'est aussi la conviction de tous;
la stratégie, les décisions importantes et
vitales pour la société, seront prises par...
Charly Corbat, toujours. Donc, la con-
tinuité dans la continuité.

NOUVEAU CLUB
Il était dit que le président Corbat ne

quitterait pas ses fonctions... sans laisser
une création. Celle du HC Allaine. Com-
prenez la renaissance de Ajoie II, version
Avanti. En toute intelligence et surtout
contre certains méfaits de ce très scienti-
fique plan de ligue, les jeunes Ajoulots
ainsi que les joueurs qui ne trouveraient
pas place dans les ligues supérieures,
auront donc la possibilité de pratiquer
leur sport favori. Les plus doués d'entre
eux, pourront aussi aller renforcer le CP
Bassecourt néo-promu en deuxième ligue
et que l'on sait garni déjà d'une dizaine

d'anciens joueurs d'Ajoie. Comme on le
voit, le souci de la promotion de ce sport
est primordial dans la région.

SAINES FINANCES, MAIS..
L'équilibre financier, malgré une aug-

mentation sensible du budget par rap-
port à la saison précédente, est main-
tenu. Les comptes du club ajoulot se
sont soldés par un bénéfice d'environ
8000 francs. Donc indentique à la saison
précédente, et c'est le cas depuis quel-
ques années. Où en est la raison?

On la trouve déjà dans la motivation
du public. Les résultats aidant, le HCC
en sait quelque chose, le public vient de
plus en plus nombreux. Mais pour les
Ajoulots, les places deviennent limitées
par la capacité de la patinoire. Ainsi les
fidèles savent qu'il faut s'y prendre assez
tôt pour obtenir des abonnements.

Une bonne affluence et un sponsorring
fidèle, le budget de chaque saison est
plus ou moins garanti même pour celle
qui débutera. Le «mais» c'est la motiva-
tion, et outre Rangiers le message passe
facilement.

BUDGET 86-87
Il sera presque identique à la saison

précédente, c'est-à-dire environ 1 million
300*000 francs. Dans le résultat précé-
dent, les entrées se sont chiffrées à
700'000 francs et il y en a près de 400'000
assurés en ce moment. La publicité
admise venant s'ajouter à ce chiffre,
ainsi que les places debout qui se ven-
dent de match en match assurent le bud-
get.

On y ajoute la «Crosse d Or» qui
devrait rapporter une centaine de millier
de francs. L'appel lancé par M. Corbat
est en bonne voie.

Le budget étant fait, le contingent à
disposition, il ne faut plus que les résul-
tats. Charly Corbat ajuste la mire: Pour
satisfaire notre public, nous spon-
sors, nous ne pouvons pas nous con-
tenter du maintien. Avec l'engage-
ment financier que nous avons con-
senti, l'objectif doit être situé plus
haut. Nous souhaitons donc taquiner
les play-off»

En attendant, le club jurassien
s'entraîne depuis deux mois. Il disposera
de la glace dès le 11 août pour rencontrer
deux jours plus tard, Neuchâtel Young
Sprinter à Porrentruy. Puis, le lundi 6
août il se déplacera à La Chaux-de-
Fonds pour rencontrer le club local.

Bertrand Voisard

Bll Athlétisme

Athlètes suisses à Swansea

Les équipes suisses d'athlétisme
des juniors et des espoirs rencontre-
ront ce week-end les équipes de
Grande-Bretagne et d'Océanie à
Swansea (Pays de Galle). Pour cette
rencontre, Christophe Kolb, de
l'Olympic, a été retenu pour lancer le
marteau avec l'équipe suisse des
juniors. Alors que sa camarade du
club Nathalie Ganguillet sera un des
atouts de l'équipe des espoirs fémini-
nes au jet du poids et au lancer du
disque.

A relever encore que le Jurassien
de Delémont Jean-Paul Vallat sera
aligné avec les espoirs au poids et au
disque. Jr.

Chaux-de-Fonniers
sélectionnés

|tj  Football 

FC Fribourg

Le FC Fribourg a pratiquement
un pied en Ligue Nationale B.
Lors du match de barrage aller
pour désigner le troisième promu
de première ligue, le FC Fribourg
s'est en effet imposé à Kriens, sur
le score de 2-1 (0-0). Le match
retour aura lieu dimanche, (si)

Un pied en LNB

Finales de la Coupe neuchâteloise
Le volleyball en fête demain à Marin

Les amateurs de volleyball
seront comblés en cette fin de
semaine dans le bas du canton.
C'est en effet le CIS Marin qui
abritera les finales masculine et
féminine de la Coupe neuchâte-
loise 1986.

Demain donc dès 19 h 30, les spec-
tateurs, qu'on espère nombreux au
sein de l'Association cantonale, assis-
teront, en guise d'ouverture, au choc
opposant les volleyeuses de Colom-
bier aux Universitaires du chef-lieu.
Deux formations évoluant dans la
catégorie des juniors A.

Sur le coup des 21 heures, ce sera
au tour du VBC La Chaux-de-Fonds
I et du GS Marin I de rivaliser de
puissance, d'agilité et de finesse pour
tenter de décrocher le sacre tant con-
voité. Détenteurs du trophée, les
Chaux-de-Fonniers ne partent toute-
fois pas favoris. Ils auront à cœur
toutefois de donner le maximum

d'eux-mêmes pour rééditer le coup de
l'année passée.

Cela ne sera indiscutablement pas
une sinécure, la qualité de l'opposi-
tion existant réellement. Pour rafraî-
chir quelque peu les mémoires, on
rappellera simplement que Marin
n'est ni plus ni moins que le cham-
pion cantonal en titre de deuxième
ligue, son adversaire d'un soir et
d'une finale ayant quant à lui achevé
son pensum au troisième rang de la
même catégorie de jeu.

Une finale apparemment ouverte
entre une formation du bout du lac,
qui tentera d'oublier son échec lors
du tour final de promotion en pre-
mière ligue régionale, et un outsider
chaux-de-fonnier, qui n'aura rien à
perdre à se jeter corps et âme dans la
bataille et qui pourrait bien profiter
du temps de récupération supplé-
mentaire dont il a bénéficié.

(pa)

Plus de cent coureurs
à La Chaux-de-Fonds

Grand Prix Clairvue cycliste

C'est dimanche matin que se
déroulera le Grand Prix Clairvue, la
traditionnelle épreuve réservée aux
amateurs et aux seniors est organisée
par le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs.

Cette année, par rapport aux pré-
cédentes éditions, les responsables de
cette course ont quelque peu modifié
le parcours.

Les coureurs, de La Chaux-de-
Fonds se rendront toujours à La
Sagne par le Reymond. Mais ils
n 'iront plus jusqu'aux Ponts-de-Mar-
tel et La Grande-Joux. A La Sagne,
ils bifurqueront sur les Entre-deux-
Monts et Le Locle. Le retour à La
Chaux-de-Fonds s'effectuera par la
route cantonale via Le Crêt-du-Locle
où sera juge le Grand Prix de la mon-
tagne.

Cette boucle de 23 kilomètres sera
à parcourir à cinq reprises, soit au
total 115 kilomètres.

Le départ sera donné à 8 h 30
devant le temple Saint-Jean. Quant à
l'arrivée, comme ces dernières années,
elle aura lieu au parc des Crêtets.

Le Grand Prix Clairvue, cuvée
1986, est d'ores et déjà assuré de rem-
porter un vif succès. En effet, plus de
cent coureurs ont déjà annoncé leur
participation. Ils viendront de toute
les régions de notre pays.

Les «régionaux» s'aligneront en
force. Parmi ces derniers, le Chaux-
de-Fonnier Gilles Froidevaux aura
sans doute une très belle carte à

jouer. Après ses victoires dans
Colombier - La Tourne et Le Locle -
Sommartel, il fait figure de favori
d'autant plus que le parcours devrait
particulièrement lui convenir.

(md)

Le Chaux-de-Fonnier
Gilles Froidevaux peut légitimement

nourrir des ambitions.
(Photo archives Schneider)

Tour de France

Sean Kelly a évalué à 50 pour cent ses
chances de prendre le départ de son neu-
vième Tour de France, le 4 juillet, en rai-
son des blessures dont il souffre depuis
une chute au Tour de Suisse.

L'Irlandais a dû se faire poser sept
points de suture au mollet gauche, pro-
fondément entaillé lors d'une chute dans
un ravin.

J'espère être en mesure de prendre
ma décision dimanche, quand le mé-
decin examinera mes points de sutu-
re: s'il peut en enlever une bonne
partie, rien n'est perdu; mais sinon,
c'est compromis, a conclu Kelly, (si)

Kelly incertain

Tour de Suisse orientale

Bruno Hurlimann, un coureur d'Ober-
wil (près de Zoug) a remporté la pre-
mière étape du Tour de la Suisse orien-
tale, disputée sur 159 kilomètres, entre
Rorschach et Romanshorn. Hurlimann,
déjà vainqueur cette saison du Tour du
Hegiberg, s'est imposé devant son com-
pagnon d'échappée, le Japonais installé à
Fribourg Masatoshi Ichikawa.

Première étape, Rorschach - Ro-
manshorn, sur 159 km: 1. Bruno Hurli-
mann (Oberwil) en 3 h 41'00" (moyenne
de 43 km 167); 2. Masatoshi Ichikawa
(Jap, Fribourg) même temps; 3. John
Talen (Hol) à U"; 4. Markus Neff (Gol-
dach) ; 5. Michel Ansermet (Montbrel-
loz) ; 6. Brian Fowler (NZ) même temps.

Classement général: 1. Hurlimann 3
h 45'19"; 2. Ichikawa à 7"; 3. Rolf
Jàrmann (Arbon) à U"; 4. Fabian Fuchs
(Malters) à 13"; 5. Neff à 14"; 6. Ste-
phen Hodge (Aus, Montmagny) à 18".

(si)

• RENNES, prologue du Tour
d'Armorique sur 2,9 km: 1. Jean-Fran-
çois Bernard (Fra) en 3'19"99 (moyenne
de 52 km 202); 2. Gilbert Duclos-Lassal-
le (Fra) à 3"; 3. Sean Yates (GB) à 4"; 4.
Jôrg Muller (Sui) même temps; 5. Frank
Hoste (Bel) à 5"; 6. Joël Pelier (Fra) à
7"; 7. Gilbert Glaus (Sui) m.t. Puis:
29. Bernard Hinault (Fra) à 15". (si)

La première à
Bruno Hurlimann

L'état de santé Marc Surer, acci-
denté au Rallye de Hesse le 31 mai,
s'est nettement amélioré, de sorte
que le pilote bâlois a pu être trans-
porté de la Clinique universitaire de
Giessen à l'Hôpital de 111e à Berne. U
devrait y subir des opérations qui
n'ont pas été effectuées jusqu'ici.

La vie de Surer (35 ans) n'est plus
en danger depuis une semaine ; mais
de nombreux mois seront nécessai-
res pour la guérison complète de ses
blessures (factures des deux jambes
et du bassin, sévères brûlures aux
mains), (si)

Marc Surer rapatrié

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française

de jeudi, à Chantilly: 2 - 8 - 6 - 1 6 - 5 - 1 4
- 1. (si)
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dactylo
habile et consciencieuse
trouverait emploi dans notre département journal.

Horaire: 19 h 30 à 23 h environ,
quelques soirs par semaine

Entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offres à notre service du personnel, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, $? 039/21 11 35

U _______ \
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- FRIBOURG H

désire engager m
m pour son MM Le Locle M

I vendeur-magasinier I
I pour le rayon colonial. B
m Formation assurée par nos soins. B

B Nous offrons: B
fl — place stable m
H — semaine de 42 heures B
B — nombreux avantages sociaux B

— CENTRE SUISSE
j g_ ^"'Cr̂ rT\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE

Wm, SRI I I MICROTECHNIQUE SA
_ » Recherche et Développement

Neuchâtel

cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances en allemand et en anglais.

Ses tâches recouvrent l'ensemble des travaux courants d'un
secrétariat ainsi que, notamment, la dactylographie de rapports
techniques, la réception de visiteurs, etc. et

secrétaire-employé(e) de commerce
pour des tâches liées à la gestion du personnel et correspon-
dance française et allemande.

Nous recherchons des personnes consciencieuses, aptes à tra-
vailler de façon indépendante et connaissant les techniques
actuelles de traitement de l'information ou désireuses de s'y
former.

Nous offrons de bonnes prestations sociales, une ambiance de
travail agréable dans le cadre d'une entreprise dynamique.
Vos offres de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à envoyer au Chef du personnel du Centre
Suisse d'électronique et de Microtechnique SA

! Maladière 71, 2000 Neuchâtel

jS^Sc 1986
L'art explose

Si vous êtes dessinateur, peintre, que vous êtes amateur et que vous n'avez jamais exposé vos œuvres;

alors saisissez la chance de vous faire connaître
Contactez-nous à l'adresse suivante: L'art explose

Rue du Nord 149
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 50 18

Favorisez nos annonceurs aux heures des repas

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 la Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
0 039/23 65 65

Jean-Claude
BERING
Automobiles

Neuves et occasions
toutes marques
Fritz-Courvoisier 58
(fc 039/28 28 35
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La lunette, un trait
de votre personnalité

Hôtel-de-Ville 72,
(fc 039/28 78 98

Programmes internationaux
avec orchestres

Votre banque
BBMf

r La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23

i 9ta eui/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 16 32

De belles vacances
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grâce à un auto radio-cassette
installé par votre spécialiste

TV-Vidéo-Hi-Fi

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70, (fc 039/ 23 44 60

v Intercoiffure
V / Biosthétique

/ t̂^v La Chaux-de-Fonds
<s5Sgg&h Léopold-Robert 40

TSsKT £7 039/23 19 90



Le Suédois Mats Wilander a été contraint d'aller jusqu'à la limite des cinq
sets, au deuxième tour du simple messieurs du tournoi de Wimbledon, contre
un inconnu, le Britannique Andrew Castle (22 ans), 283e joueur mondial seu-
lement. Wilander, qui n'a jamais brillé sur le gazon anglais, a été mené deux
sets à un par un joueur sans complexe qui, avec un excellent service et une
belle présence au filet, a été un danger constant pour lui. Mais, après avoir
égalisé à deux sets partout, le Suédois a fait parler son expérience, gagnant la

dernière manche 6-0.
Wilander aura pour adversaire au troi-

sième tour (seizièmes de finale) l'Austra-
lien Mark Kr'atzmann, l'ancien cham-
pion du monde junmiors, vainqueur du
vétéran brésilien Carlos Kirmayr. En cas
de succès, le Suédois devrait alors affron-
ter très probablement un autre Austra-
lien, Pat Cash, ancien demi-finaliste à
Wimbledon , qui a confirmé son retour en
forme en disposant, en quatre sets, du
Néo-Zélandais Russell Simpson.

LECONTE SANS PROBLÈME
Les Australiens se sont mis en évi-

dence en cette quatrième journée, dispu-
tée sous un chaud soleil, puisque John
Fitzgerald, Wally Masur et paul McNa-
mee ont également franchi le deuxième
tour, dans le bas du tableau.

Pour sa part, le Suédois Mikael Pern-
fors, le finaliste de Paris, s'est lui aussi
hissé en seizièmes de finale en battant
l'Allemand de l'Ouest Andreas Maurer.
En revanche, son jeune compatriote Ulf
Stenlund a disparu devant le talentueux
Tchécoslovaque Miloslav Mecir.

Quant au Français Henri Leconte, tête
de série numéro 7, il n'a fait qu'une bou-
chée du Britannique Colin Dowdeswell.
Ça n'a pas été le cas de son futur adver-
saire, l'américain Greg Holmes, victo-

rieux en cinq sets seulement de l Alle-
mand de l'Ouest Michael Westphal.

GUNTHARDT ÉLIMINÉ
Côté suisse, Heinz Gunthardt a été éli-

miné dès le deuxième tour du simple
messieurs. Opposé au Tchécoslovaque
Milan Srejber , un joueur classé à l'ATP
six rangs derrière lui, le Zurichois s'est
incliné en cinq manches, ce qui devrait
lui faire perdre quelques rangs au classe-
ment mondial. L'an dernier, Gunthardt
s'était hissé jusqu'en quarts de finale. Un
exploit qui n'apparaît plus à sa portée à
l'heure actuelle.

Sur le court numéro 6, le joueur helvé-
tique n'est pourtant pas tombé sans lut-
ter. C'est en effet après plus de trois heu-
res de jeu que Milan Srejber l'a emporté.
Le tournant de la partie s'est situé au
«tie-break» de la quatrième reprise, lors-
que Gunthardt mena par 4-2 avant de se
faire dépasser à 4-6. Le Suisse sauva
alors deux balles de match mais il ne put
empêcher une cinquième manche... qui
devait lui être fatale. Désormais, il ne
reste plus qu'un joueur suisse en lice en
simple, Jakob Hlasek.

TROIS SETS POUR CHRIS LLOYD
En simple dames, l'Américaine Chris

Lloyd, tête de série numéro 2, a dû avoir

recours au troisième set pour vaincre sa
compatriote Pam Casale, 29e mondiale.
Elle a pourtant eu une balle de match à
5-4 dans le deuxième set. Mais elle a
laissé passer cette occasion, avant de
s'imposer aisément dans la dernière
manche.

Hana Mandlikova, classée numéro 3,
n'a pas connu les mêmes problèmes
devant la Française Catherine Tanvier.
La Tchécoslovaque l'a en effet emporté
en deux manches. Quant à la Britanni-
que Anne Hobbs, 51e mondiale, elle a
réussi l'exploit de vaincre la Noire améri-
caine Zina Garrison, tête de série No 9.

Résultats
Simple messieurs, 2e tour: Henri

Leconte (Fra/7) bat Colin Dowdeswell
(GB) 6-1 6-4 6-4; Wally Masur (Aus) bat
Stephen Botfield (GB) 6-4 6-2 6-2; Brad
Gilbert (EU/12) bat Mike Leach (EU)
7-6 7-6 6-2; Paul McName (Aus) bat
Christo Steyn (AfS) 7-5 6-1 3-6 6-3;
Mark Kratzamnn (Aus) bat Carlos Kir-
mayr (Bre) 7-5 6-2 4-6 6-1; Ramesh
Krishnan (Inde) bat Mike Bauer (EU)
4-6 6-2 6-3 5-7 7-5; Mikael Pemfors
(Su/13) bat Andreas Maurer (RFA) 7-5
6-2 4-6 6-2; Miloslav Mecir (Tch) bat Ulf
Stenlund (Su) 6-2 6-1 4-6 6-0; Sammy
Giammalva (EU) bat Jonas Svensson
(Su) 2-6 6-2 6-1 6-4; Greg Holmes (EU)
bat Michael Westphal (RFA) 3-6 7-6 7-5
4-6 6-2; Pat Cash (Aus) bat Russel Simp-
son (NZ) 6-7 6-3 6-2 7-5; Stefan Edberg
(Su/5) bat Paul Annacone (EU) 6-4 6-7
4-6 7-5 6-0; Mats Wilander (Su/2) bat
Andrew Castle (GB) 4-6 7-6 6-7 6-4 6-0;
Milan Srejber (Tch) bat Heinz

Mats Wilander a connu quelques frayeurs hier sur le gazon anglais. (Bélino AP)

Gunthardt (S) 6-3 4-6 4-6 7-6 6-3; John
Fritzgerald (Aus) bat Danie Visser (AfS)
6-2 6-7 5-7 6-3 6-3; Jay Lapidus (EU) bat
Hans Schwaier (RFA) 7-5 6-2 4-6 6-1.

Simple dames, 2e tour:Katerina
Maleeva (Bul) bat Nathalie Tauziat
(Fra) 6-4 6-2; Kathy Jordan (EU/16) bat
Ann Henricksson (EU) 6-1 6-1; Marie-
Christine Calleja (Fra) bat Niege Dias
(Bre) 6-2 6-4; Elise Burgin (EU) bat
Ronni Reis (EU) 6-1 7-5; Helena Sukova
(Tch/7) bat Andréa Betzner (RFA) 6-2

6-1; Carling Bassett (Can/11) bat Rosa-
lyn Fairbank (AfS) 6-1 7-6; Chris Evert-
Lloyd (EU/2) bat Pam Dasale (EU) 6-0
5-7 6-1; Melissa Gurney (EU) bat Tine
Sçheuer-Larsen (Dan) 6-4 6-2; Anne
Hobbs (GB) bat Zina Garrison (EU/9)
6-4 0-6 6-4; Kathleen Horvath (EU) bat
Adriana Villagran (Arg) 6-4 6-4; Hana
Mandlikova (Tch/3) bat Catherine Tan-
vier (Fr) 7-5 6-2; Manuela Maleeva
(Bul/8) bat Susan Mascarin (EU) 6-4
6-2. (si) ~

Les Mexicains, peut-être encore plus que les Français l'attendaient comme
le Messie. C'est un joueur génial, disait-on à Mexico et ailleurs. Mais depuis
mercredi, Michel Platini doit se rendre à l'évidence: il n'est plus le meilleur
joueur du monde. L'Argentin Diego Maradona, certes plus jeune de six ans,
lui a ravi cette couronne.

Platini, trois ans de suite meilleur footballeur européen, spécialiste des
coups francs, l'homme au pied d'or, devait éclabousser le «Mundial» de sa
classe. La déception n'en a été que plus cruelle.

Ceux qui attendaient un fantastique duel Maradona - Platini sur la
pelouse du Stade Azteca, dimanche prochain, pour la finale, font aujourd'hui
grise mine. Michel Platini n'a été que l'ombre de lui-même au Mexique. Et pas
seulement en demi-finale, face à la RFA, mercredi au Stade Jalisco.

Déjà contre le Canada, il avait accumulé les passes à l'adversaire. Ce
n'était alors qu'inquiétant. Mais par la suite, il a distillé son talent avec
beaucoup de parcimonie: une balle de but pour Rocheteau contre la Hongrie,
une réaction d'amour-propre contre l'Italie, avec un but plein de métier et de
sang-froid, une bonne première mi-temps et un autre but devant les
Brésiliens. Et c'est tout.

Ce n'était pas le grand Platini. Pas
celui qui avait inscrit neuf buts en cinq
matchs lors de l'Euro 84. Pas celui qui
plaçait ses coups-francs là où il voulait, à
droite, à gauche, dans la lucarne, d'une
feuille morte où d'un tir tendu. Ici, pas
un seul de ses coups de pied arrêtés n'a

atterri dans les filets adverses... Sans
compter le penalty raté contre le Brésil!

On savait que le meneur de jeu de la
Juventus et capitaine de l'équipe de
France n'était plus tout-à-fait le même
depuis trois mois. La forme l'avait fui
depuis la demi-finale retour de la Coupe

Michel Platini (à gauche): une grosse déception et une apothéose
en queue de poisson. (Bélino AP)

d'Europe des champions contre Barce-
lone, et l'élimination au Stadio comunale
de Turin, malgré un but qui, déjà,
n'avait fait qu'entretenir l'illusion...

LES YEUX DE CHIMÈNE
Sur les pelouses de Leôn, de l'Olimpico

ou de Jalisco, le numéro 10 le plus
admiré du monde avec Maradona s'est
montré lent, maladroit, empâté, ratant
des gestes techniques et des occasions
qu'il n'aurait certainement pas man-
quées il y a un an. Il fallait avoir pour lui
les yeux de Chimène pour ne pas le
remarquer.

Pas question, bien sûr, d'oublier d'un
coup tout ce que Platini a apporté au
football français, voire au football inter-
national, au cours des dix dernières
années. La déception n'en est que plus
vive. Ce «Mundial» mexicain, c'est cer-
tain, est venu un ou deux ans trop tard.

Tout au long de France - RFA, Platini
a donné l'impression du boxeur sur le
déclin disputant le combat de trop.

En 1978, en Argentine, il n'était pas
assez mûr. En 1982, en Espagne, il
n'avait guère brillé mais toutes les
«stars» du «Mundial» espagnol, y com-
pris Maradona s'étaient montrées bien
ternes. Ici, on pensait que le Français
aurait à cœur de réussir son dernier ren-
dez-vous, le plus important de sa car-
rière.

Le souvenir de Séville, la finale ratée
d'un cheveu, les retrouvailles avec
l'équipe de RFA, la dernière occasion de
s'offrir une Coupe du monde, représen-
taient autant de sujets de motivation
pour les joueurs révélés sous Michel
Hidalgo. Sur la brèche depuis 1978, ils
savent maintenant qu'ils ne seront
jamais champions du monde. Pour Pla-
tini, c'est un vide, le seul dans le plus
beau palmarès du football français...

Une vieille blessure au tendon, réveil-
lée par un coup de Bessonov, ne suffit
pas à justifier son comportement plus
que discret. A 31 ans, comblé par la vie,
devenu plus homme d'affaires et de
médias qu'athlète de haut niveau,
Michel Platini s'est laissé gagner par la
lassitude et les kilos... Si je devais rater
un match, je n'en ferais pas une
maladie, avait-il déclaré après France -
URSS, à Leôn.

Mais avec un troisième «Mundial»
raté d'affilée, son image de marque en a
peut-être pris un coup.

Les arbitres des finales
La FIFA a désigné l'arbitre brési-

lien Romualdo Arppi-Filho pour diri-
ger la finale de la Coupe du monde,
Argentine - RFA, dimanche au stade
Azteca de Mexico.

M. Arppi-Filho sera assisté à la touche
du Suédois Erik Fredriksson et du
Costa-Ricain Berny Ulloa. Pour le
match de classement, entre la France
et la Belgique, samedi à Puebla, c'est
l'Anglais George Courtney qui a été
retenu. Les juges de touche, pour cette
rencontre, seront le Chilien Hernan Silva
Arce et le Syrien Jamal Al-Sharif.

M. Arppi-Filho est un peu la révéla-
tion de cette Coupe du monde 1986, où il
effectuait ses grands débuts, après avoir
pourtant obtenu sa qualité d'arbitre
international en 1968!

Il avait, en revanche, arbitré lors des
Jeux de 1968 à Mexico, de 1980 à Moscou
et de 1984 à Los Angeles.

Agé de 47 ans - il est né le 7 janvier

1939 - M. Arppi- Filho réside à Santos,
où il exerce la profession de courtier en
affaires. Il avait dirigé France - URSS, le
5 juin à Léon, et Mexique - Bulgarie, le
15 juin à Mexico. C'est le deuxième Bré-
silien d'affilée à arbitrer une finale de
Coupe du monde, après M. Arturo
Coelho, en 1982, pour Italie • RFA à
Madrid.

L'Anglais George Courtney est âgé lui
de 45 ans - il est né le 4 juin 1941 - et il
réside à Spennymoor, où il est directeur
d'école.

Arbitre international depuis 1979, il
effectue lui aussi ses débuts en Coupe du
monde. Lors du match Mexique - Para-
guay, le 7 juin dernier, il avait notam-
ment sifflé un penalty généreux en
faveur des Mexicains, à la toute dernière
minute, mais Hugo Sanchez avait
échoué sur le gardien paraguayen Fer-
nandez...

Les entraîneurs ont dit
Après Argentine - Belgique

Carlos Billardo (sélectionneur
argentin): Cette qualification pour
la finale est pour moi la victoire de
tout un groupe, mais aussi celle de
Diego Maradona, qui a démontré
qu'il était bien un super-joueur.

Ma satisfaction est aussi d'avoir
redonné confiance au football argen-
tin. Une satisfaction d'autant plus
vive que j'ai été l'objet de vives criti-
ques lors de la préparation de cette
Coupe du monde.

Je n'ai jamais douté de cette quali-
fication, surtout après avoir enregis-
tré le changement de Diego, à qui
j'avais rendu visite à trois reprises en
Italie et à qui j'avais parlé longue-
ment en lui disant que ce Mundial
devait être le sien.

Il a pleinement répondu à mon at-
tente. U ne m'a jamais demandé une
quelconque dérogation au cours des
trente jours que nous avons passé
ensemble au Club America.

Maintenant, il reste cette grande
finale qui nous opposera à une équipe
de RFA que je respecte beaucoup. Je
ne peux encore vous indiquer quelle
tactique nous emploierons. J'ai noté
que la formation de Beckenbauer,
très forte physiquement, a démontré
de réels progrès contre la France. La
différence se fera peut-être au niveau
du physique.

Guy Thys (sélectionneur belge):
Mon équipe a disputé un match vala-
ble pendant une heure. Nous avons
été battus simplement par le meilleur
joueur du monde. Si Maradona avait
été Belge, c'est la Belgique qui aurait
gagné ce match...

J'avais prévu un double marquage
sur Maradona. Il a fonctionné pen-
dant un bon moment, mais quand ce
joueur exceptionnel est parti à deux
reprises tout seul, nous n'avons pu
l'arrêter. Cela dit, c'est le jeu.

Je félicite l'Argentine qui était
meilleure que nous aujourd'hui. Si
nous avons fait jeu égal en première
mi-temps, j'ai noté un manque de
fraîcheur chez certains de mes
joueurs par la suite.

En ce qui concerne le match pour
la troisième place - contre la France
-je l'ai déjà dit lors du congrès de la
FIFA, je le juge superflu. Il se joue
entre deux équipes déçues, qui n'y
attachent pas beaucoup d'impor-
tance.

J'exprime ma très grande satisfac-
tion à l'égard de mes joueurs, dont
trois aujourd'hui étaient âgés de 20
ans et qui ont accompli un remarqua-
ble Mundial.

Dès septembre, nous nous attaque-
rons avec encore plus d'ambition au
prochain championnat d'Europe, (si)
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Sacs de café

II y en a qui ont des mémoires
d'éléphants. Ce supporter français
exilé en Colombie s'est chargé de le
prouver dimanche dernier à Mexico.
Voici une année, ce cadre bon chic,
bon genre avait réalisé le rêve de sa
vie en s'entretenant . avec Alain
Giresse et Michel Platini lors d'une
réunion de l'équipe nationale. Pos-
sesseur d'une grande entreprise de
café en Colombie, il avait promis
d'apporter des cadeaux lors du
«Mundial» 86.

Dimanche à l'occasion du quart de
finale entre l'Argentine et l'Angle-
terre, cet alerte quinquagénaire s'est
posté aux alentours de l'entrée réser-
vée à la presse au Stade Aztec.

Avisant notre collègue Jean-An-
toine Calcio, il lui a demandé de
trouver un journaliste de «L'Equipe»
pour transmettre aux vedettes de la
formation française deux sacs de
café fraîchement importé de-
Colombie. Aussitôt, dit, aussitôt fait.
Mais nous ne savons pas encore si
Michel Platini et Alain Giresse ont
pu emporter dans leurs imposants
bagages ces encombrants présents.

Mauvaise surprise
Trois envoyés spéciaux romands n'en

sont pas encore revenus. En lisant la
presse mexicaine, ils ont appris non sans
surprise la désagréable mésaventure
survenue à un journaliste asiatique
logeant dans le même hôtel

Désireux dépasser une soirée en char-
mante compagnie, ce collègue est revenu
avec une belle de nuit dans son lieu de
résidence. Trouvant des amis dans le
hall, il a, galamment, donné sa clé et
proposé à sa compagne d'aller l'attendre
dans sa chambre le temps d'un au
revoir.

Mal lui en pris, dix minutes plus tard,
à son arrivée devant son numéro de
chambre, la porte est demeurée close. La
colombe s'était envolée avec... 1000 dol-
lars et quelques valeurs:

Le malheureux n'était p a s  au bout de
ses surprises. Après avoir porté plainte
et grâce à la perspicacité des forces de
l'ordre, la dame a été retrouvée en train
de dépenser son butin dan un bar à pro-
ximité. Elle répondait au doux nom de
José Martinez !

Maudit Tlaloc
Notre dernière aventure, en revanche,

n'est pas venue nous donner un haut-le-
cœur. Lors d'un après-midi moins occupé
que les autres, nous avons profité, avec
trois autres journalistes romands, de
nous rendre à la source des grandes civi-
lisations d'Amérique centrale soit Teoti-
huacan. Appelé «cité des dieux» par les
Aztèques découvrant les ruines de cette
immense cité au 14e siècle, ce haut lieu
couvrant environ 15 kim actuellement
est dominé par les célèbres pyramides de
la Lune et du Soleil. Comme pour nous
prouver encore son pouvoir alors qu'il
séyit tous les jours sans exception depuis
notre arrivée le 26 mai, Tlaloc, dieu de la
pluie, a attendu notre arrivée au sommet
des 63 mètres de la pyramide du Soleil
pour sonner l'ouverture des vannes céles-
tes. Et malheureusement pour nous, les
pluies mexicaines ne ressemblent en rien
aux ondées helvétiques.

Records battus
Selon la chaîne mexicaine Télévisa,

chargée des retransmissions des matchs
du «Mundial», la rencontre RFA -
France a battu tous les record, puis-
qu'elle a été retransmise dans 162 pays,
contre 140 pays ayant suivi Argentine -
Belgique, diffusée il est vrai à une heure
plus tardive.

50.000 dollar de primes
Argentins et Allemands toucheront les

mêmes primes en cas de victoire, diman-
che: 50.000 dollars chacun. Les joueurs
de Franz Beckenbauer ont déjà empoché
40.000 dollars chacun pour s'être quali-
fiés pour la finale.

Dans l'histoire...
Gary Lineker, l'attaquant anglais

d'Everton, toujours premier buteur du
«Mundial» à la veille de la finale, avec
six buts, soit un de mieux que Maradona,
passera, quoiqu'il arrive, dans l'histoire.
Il a nettement battu le record anglais en
Coupe du monde, que détenait Geoff
Hurst depuis 1966, avec quatre buts.

L. G.

La formule sera reconduite
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Pour la prochaine Coupe du mondé en Italie

Il n'y a pas que des points négatifs
dans cette treizième Coupe du monde.
Walter Gagg s'est chargé de relever la
serviabilité et l'enthousiasme du peuple
mexicain avant d'insister sur le bien-
fondé de la formule mise en place pour
cette compétition.

Le principal point positif est cons-
titué par l'enthousiasme du peuple,
son envie d'aider et de collaborer.
Malheureusement ce n'est pas tou-
jours ce que l'on recherche. On aime-
rait mieux un peu moins d'amabilité
et un peu plus de sérieux.

Même s'il est un peu tôt pour tirer un
bilan global de ce Mundial, le chef du
département technique a retiré deux ou
trois enseignements intéressants.

D'ores et déjà pour 1990 en Italie,
nous savons que nous devrons ajou-
ter différents points précis au cahier
des charges, notamment tout ce qui
concerne l'organisation dans les sta-
des, afin de ne pas voir se répéter les
problèmes connus ici.

Je ne pense pas que la formule
changera pour 1990. Nous allons
reconduire le même système que
cette année avec 24 équipes et un
premier tour n'éliminant que huit
équipes. Les quatre meilleurs troi-
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Le merveilleux Diego Maradona (à gauche) a tiré l'équipe d'Argentine vers le

plébiscite. (Bélino AP)

sième seront qualifiés pour les hui-
tièmes de finale. C'est peut-être arbi-
traire comme aurait pu le prouver le
groupe F a Monterrey où les quatre
équipes ont bien failli se retrouver
avec trois points. Mais le dernier
aurait automatiquement été éliminé
même en comptant une unité de plus
que l'Uruguay ou la Bulgarie. Nous
allons chercher une solution pour
1994.

Toutefois je tiens à souligner qu'il
n'y a eu aucun match bidon cette
année. La formule a obligé les équi-
pes à jouer jusqu'au dernier match
pour obtenir une qualification. Le
seul gros désavantage est constitué
par la longueur de la compétition.
Mais il faut tout de même accorder
des temps de récupération normaux
aux joueurs.

En ce qui concerne le futur Mun-
dial, les dates n'ont pas encore été
fixées mais ce sera très probable-
ment au mois de juin 1990. Quant aux
inspections des stades, elles débute-
ront au début de l'année prochaine.

PLACE AUX INDIVIDUALITÉS
En tant qu'ancien joueur de ligue

nationale, Walter Gagg s'est aussi

exprimé sur la qualité de cette phase
finale.

En vivant cette Coupe du monde
de façon un peu différente que les
centaines de millions de spectateurs
et téléspectateurs, j'ai le sentiment
qu'un Mundial c'est quelque chose de
merveilleux et fantastique au niveau
de la tension, de la joie et de la tris-
tesse.

Au niveau du jeu, je pense que la
compétition 1986 est tout aussi bonne
que celle vécue ici en 1970. Mais il est
difficile de comparer du point de vue
technique d'un Mundial à un autre. Il
n'y a plus d'équipe faible. Le niveau
s'est stabilisé. Même l'Irak ou le
Canada ne se sont pas trouvés très
loin des meilleurs. Du point de vue
technique, les formations ont pro-
gressé sensiblement et toutes les
équipes sont arrivées au même
niveau physique. Raison pour la-
quelle la différence est venue des
individualités. Diego Maradona en a
donné le meilleur exemple. C'est
l'homme-phare qui s'est élevé plus
haut que tous les autres. La seule
amélioration possible pourrait se
trouver dans la technique indivi-
duelle en mouvement où il y a quel-
ques lacunes.

DEUX PRONOSTICS
Avant les deux derniers matchs de ce

Mundial 86, Walter Gagg a pronostiqué
les victoires de la Belgique sur la France
et celle de l'Argentine sur la RFA.

je pense que la forme morale des
Belges fera la différence. Les «dia-
bles rouges» ont obtenu un résultat
inespéré contrairement aux Fran-
çais. En n'ayant rien à perdre, les
Belges pourraient bien se surpasser
une dernière fois.

Quant à l'issue de la finale, je sou-
haite voir triompher l'Argentine qui
a présenté plus de spectacle et de jeu
tout au long de ces quatres semaines.
Même si l'on peut espérer une pre-
mière victoire européenne sur le
continent américain, j'aimerais pour
le football en général et pour ce
joueur merveilleux qu'est Diego
Maradona que son équipe s'impose.
Elle le mérite le plus.

L. G.

La gentillesse, l'enthousiasme et la
serviabilité de tout un peuple ne suf-
fisent plus. L'organisation d'une
phase finale de la Coupe du monde
de football nécessite avant tout du
sérieux, de la précision et de la com-
pétence. Tout ce que la mentalité
mexicaine laisse involontairement
ou non de côté. C'est dire si les diri-
geants de la Fédération internatio-
nale de Football Association (FIFA)
tombent de haut tous les jours... ou
presque en raison de l'incompétence
chronique du personnel à disposi-
tion.

A quelques jours de la clôture du
«Mundial 86», Walter Gagg, chef du
département technique de la FIFA,
nous a entretenu des ombres et
lumières de cette compétition avant
de souhaiter la victoire de l'Argen-
tine dimanche en finale. Histoire de
voir triompher le football-spectacle.

Seul neuchâtelois d'adoption à occu-
per une fonction officielle dans cette
treizième coupe du monde de football,
l'habitant de Saint-Biaise ne s'est pas
encore remis du grand frisson vécu mer-
credi. La demi-finale entre la Belgique et
l'Argentine a bien failli mal se terminer.
En cas de prolongations, le match ne se
serait jamais terminé. En effet , les res-
ponsables mexicains avaient oublié de
prévoir l'utilisation de l'éclairage du
stade Aztec. Et à Mexico il est devenu
illusoire de tourner un seul interrupteur
pour espérer allumer pareille installa-
tion. Le match aurait dû être arrêté en
raison de l'obscurité (là pluie et la nuit
sont tombées moins d'un quart d'heure
après le coup de sifflet final) et rejoué
ultérieurement. Selon les propres termes
de Walter Gagg, «on a frôlé la catas-
trophe».

SERIEUSES LACUNES
Le département technique de la FIFA

a donc connu des sueurs froides lors de
ce «Mundial 86». Walter Gagg ne s'est
pas caché dés difficultés rencontrées
avec le personnel des stades.

•Malheureusement, le personnel à
disposition dans les stades n'est pas

Ombres et lumières au stade Aztec: on a même frôlé  la catastrophe. (Bélino AP)

à la hauteur de sa tâche. Choisi en
raison de son appartenance à une
famille x ou y, il ne travaille pas dans
ce secteur en temps normal. Il ne
connaît donc rien à l'entretien d'une
pelouse ou à l'organisation d'un
match. C'est le problème majeur.

D'autre part, il y a beaucoup trop
de gens qui veulent endosser des res-
ponsabilités. Mais lorsqu'il s'agit de
les assumer, ils se retrouvent aux
abonnés absents. Les" responsables
directs n'existent pas et il faut
s'adresser à quatre ou cinq person-

nes pour trouver la bonne. L'organi-
sation dans les stades ne nous per-
met pas de travailler de façon ration-
nelle et coordonnée. Nous en tirerons
les conséquences pour le «Mundial
1990» en Italie.

L'ancien joueur de Neuchâtel Xamax
s'est montré très critique vis-à-vis de la
pelouse du stade Aztec.

L'état du terrain est déplorable. Il
n'y a pas de gazon mais des mottes
mises côte à côte et de façon inégale.
Tout cela parce que les mexicains ne
s'en sont pas occupés de la meilleure

façon après avoir dû abaisser la sur-
face de soixante centimètres en
décembre pour permettre aux spec-
tateurs des gradins les plus bas de
pouvoir suivre les rencontres.

Le jeu en a souffert. Par rapport à
celle du stade Aztec, les pelouses du
stade des Fourches à Saint-Biaise et
du Centre Sportif à La Chaux-de-
Fonds sont de véritables petits Wem-
bley.

Mais pour obtenir un terrain
impeccable, il faut des gens capables
et ne pas hésiter à travailler jour et
nuit. Dans ce domaine, les Améri-
cains ont montré l'exemple aux JO
de Los Angeles.

Ici, ils sont complètement démunis
du côté matériel. Il n'y a pratique-
ment rien pour rouler le terrain. La
machine pour marquer les lignes
date de Mathusalem ou presque. En
revanche, ils ont dépensé des mil-
lions de pesos pour un balcon d'hon-
neur.

ACTES DE SABOTAGE
L'incompétence des personnes travail-

lant dans les stades a constitué le plus
gros point noir de cette phase finale.

Mais les problèmes de retransmissions
télévisées se sont aussi avérés très impor-
tants. Il a fallu toute l'autorité des plus
hautes personnalités de la FIFA et de
l'Etat mexicain pour les solutionner.

n y a eu aussi les problèmes avec
la télévision. Heureusement, ils se
sont résolus assez rapidement. On
sait aujourd'hui que c'étaient des
actes de sabotage effectués pour des
raisons que nous ignorons encore
actuellement. C'est grâce aux inter-
ventions conjuguées du président de
la République Miguel de la Madrid,
du président de la FIFA Joao Have-
lange et du secrétaire général Joseph
Blatter que tout est rentré dans
l'ordre. _, G.

Classement des buteurs
6 buts: Lineker (Angleterre).
5 buts: Butragueno (Espagne);

Careca (Brésil);
Maradona (Argentine).

4 buts: Altobelli (Italie);
Belanov (URSS);
Elkjàr-Larsen (Danemark).

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

2 buts: Allofs (RFA); Cabanas (Para-
guay); Caldere (Esp); Ceule-
mans (Be); Claessen (Belgi-
que); Josimar (Brésil); Khairi
(Maroc); Platini (France); Qui-
rarte (Mexique); Romero
(Paraguay); Scifo (Belgique);
Socrates (Brésil); Stopyra
(France); Voiler (RFA).
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Mme Vve Georgine Caligaris fête
aujourd'hui son 90e anniversaire parmi
ses parents et amis. Née le 27 juin 1896 à
La Ferriere et après ses classes jusqu'à
l'âge de 16 ans au Noirmont, la jeune
Georgine arrive à La Chaux-de-Fonds en
1913. Ici, elle prend un emploi dans une
fabrique d'horlogerie et pendant dix ans
elle est responsable de la livraison de
fournitures aux ouvriers.

En 1923 elle se rend à Genève et
s'adonne à la même activité pour une
année avant de devenir dame de réception
dans un cabinet dentaire. Elle épouse un
Genevois mais devient veuve dix mois
plus tard, son mari ayant trouvé la mort
dans un accident.

Deux ans après, elle épouse un
Savoyard et le couple s'établit à Roche-
sur-Foron en France. Au début de la
guerre, elle perd à nouveau son mari, dans
un accident de Voiture.

Pehdant la guerre, Georgine Caligaris
est active. Elle aide à cacher les juifs qui
sont chassés par les Allemands. «Ma mai-
son était toujours pleine de réfugiés mais
je me souviens particulièrement d'un
jeune médecin juif qui était resté chez
moi», dit-elle.

Après la guerre, elle devient chauffeur
de taxi et elle continue ce métier jusqu'à
l'âge de 58 ans.

Elle retourne alors à La Chaux-de-
Fonds mais elle avait déjà perdu toute sa
famille. Depuis elle mène une vie solitaire
et se remémore de temps en temps les
souvenirs du passé.

Aujourd'hui pour son anniversaire,
Mme Caligaris a des invités. Son neveu,
sa nièce et les enfants font le déplacement
de Genève. Et aussi la dame qui lui
apporte chaque semaine des roses.

(re - Photo Impar-Gerber)

quidam

Des bébés tigres de 19 jours
Le Knie arrive à La Chaux-de-Fonds
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A cet âge-là, c'est mignon. (Photo Impar-ao)

Louis Knie n'a pas annoncé tout de
suite la naissance de quatre petits tigres
du Bengale, venus au monde le 9 juin.
Leur mère, Jade, est nerveuse, assez
craintive lors des entraînements et du
numéro. Louis craignait qu'elle ne
mange sa première portée - U n'est pas
rare que lès tigres avalent leurs petits -
et a quasi tenu secret l'heureux

^ 
événe-

ment.
Les deux filles et les deux f i ls  de Jade

(née au Knie) et Granat, 12 ans tous
deux, sont nés entre 11 h 45 et... 18 heu-
res. Un long accouchement, qui s'est
cependant déroulé sans aide extérieure.

Afin notamment de préserver les yeux
des petits (fermés jusqu'au septième jour
pour le plus précoce des petits et jus-
qu'au dixième pour les autres), et la
quiétude de la mère, la cage est restée
longtemps fermée. Pendant une semaine,
la mère n'a été séparée des petits que
lorsqu'elle mangeait et qu'on nettoyait la
cage: 5 à 10 minutes par jour.

Après, les répétitions ont recommencé.
Tout s'est bien déroulé et Jade a repris
sa place au milieu des dix autres tigres,
dans le numéro des fauves que présente
Louis Knie.

Gagner
demain

JR
Economie neuchâteloise

L'économie du canton de Neu-
châtel amorce une reprise que
l'on peut qualif ier de «f orte». En
dix ans, l'horlogerie mise à part,
le nombre d'emplois a augmenté.

C'est le principal enseigne-
ment que l'on peut tirer des sta-
tistiques du recensement f édé-
ral. Certes, comparée aux chif -
f res du reste du pays, la reprise
reste modeste et f ragile.

Le décalage subsiste et s'expli-
que par la prédominance du sec-
teur secondaire et en particulier
par celle de la branche horlogère
f ortement orientée à l'exporta-
tion et qui a été touchée de plein
f ouet par la récession mondiale.
Or, depuis le début des années
quatre-vingts, l'horlogerie a
réussi à stabiliser ses pertes
d'emplois et réembauche même.

Les statistiques ne donnent
qu'une appréciation quantitative
et ne disent peut-être pas le plus
important

A savoir que les entreprises de
la branche horlogère ont con-
solidé leurs assises tant sur le
plan de la technologie que sur le
plan f inancier et réinvestissent
des parts de marché qui parais-
saient il y  a dix ans encore
comme déf initivement perdues.

Le traumatisme de son eff on-
drement marque enf in le pas.

Certes, je vous l'accorde, il
f aut  se garder de tout triompha-
lisme.

L'horlogerie ne sera plus
l'arbre qui soutiendra comme
par le passé les autres secteurs,
le moteur économique d'une
ville comme La Chaux-de-Fonds.
D'où la nécessité de poursuivre
une politique de diversif ication
industrielle qui devrait assurer
à l'économie neuchâteloise une
meilleure résistance aux aléas
de la conjoncture internationale
sur laquelle nous n'avons
aucune prise. De développer des
technologies de pointe en micro-
technique, de réussir le virage
des nouveaux matériaux qui
bouleverseront dans un avenir
proche l'ensemble du secteur
industriel.

Un pari qui est loin d'être
gagné et qui dépasse nos f rontiè-
res.

Réaliser des bénéf ices , aug-
menter les emplois, améliorer
l'inf rastructure routière et f er-
roviaire est une chose. Parvenir
à maîtriser les technologies nou-
velles est d'une toute autre
dimension. Qui implique non
seulement les entreprises mais
l'ensemble de la f ormation pro-
f essionnelle.

L'argent est peut-être le nerf
de la guerre. Mais la seule mobi-
lisation des moyens f inanciers
n'assurera pas pour autant la
création de nouveaux produits
et, qui plus est la pérennité
d'une tradition industrielle.

L'imagination, la prise de ris-
ques, même s'il f aut essuyer de
durs échecs, sont l'enjeu d'une
concurrence mondiale acharnée,
l'unique certitude pouvant
garantir l'emploi.

La volonté d'insuff ler un
esprit d'entrepreneur est symp-
tomatique d'une crise de con-
f iance. Qu'il s'agit aussi de vain-
cre chez les travailleurs dont la
participation et la motivation
sont trop souvent oubliées par
les décideurs. Lorsqu'elles ne
sont pas tout simplement igno-
rées!

Assurer l'emploi de demain,
c'est créer de nouveaux rapports
sociaux dont la portée est émi-
nemment culturelle. Et peu ou
prou politique. Car il n'y  a ni
économie de droite ni de gauche.

Pierre VEYA

Difficile par la photographie de rendre compte de l'état des arbres malades. Et
pourtant ils le sont bel et bien, les branches se dessèchent, les arbres s'éclaircissent à

la suite d'une importante perte d'aiguilles. (Photo Impar-Perrin)

Comme une bonne part de leurs
congénaires helvétiques et euro-
péens les arbres des forêts neuchâte-
loises ne sont pas épargnés par le
dépérissement.

Les plants observés avec un soin
particulier, l'an dernier déjà, indi-
quent que près de 35 pour cent des
futaies neuchâteloises sont atteintes.
Légèrement pour la plupart (23 pour
cent), 11 pour cent moyennement et
le dernier pour-cent restant repré-
sente des invididus gravement
atteints, voire déjà secs.

L'observation de l'état phyto-
sanitaire des forêts neuchâteloises,
déjà organisée lors des enquêtes
fédérales baptisées «Sanasilva» en
1983 et 1984 a été intensifiée dès 1985
dans notre République.

Ce travail mené sur 286 placettes
d'observation a permis d'affiner les
résultats. Un pareil inventaire sera
reconduit selon les mêmes critères
cette année. H permettra dès les pre-
miers mois 1987 de tirer des conclu-
sions fiables. Mais d'ores et déjà,
sans qualifier la situation de drama-
tique, les forestiers et le Service
forestier cantonal admettent qu'elle
est préoccupante (J CP)

• LIRE EN PAGE 19

Prêt d'un million
à Saint-Charles

La dernière séance du Parlement
jurassien avant les vacances estivales
s'est terminée par une surprise, à savoir
la décision de non-entrée en matière sur
le projet d'octroi d'un prêt remboursable
d'un million de francs à Saint-Charles.

Une décision serrée, prise du fait que
le vote a donné un résultat égal, soit 30
voix pour et 30 contre. Nouvelle surprise
quelques minutes plus tard, avec la déci-
sion nette cette fois de soumettre ce
refus de prêt à Saint-Charles à la sanc-
tion populaire. On en reparlera donc.

V.G.
• LIRE EN PAGE 23

Le peuple décidera

«Relevé de ses fonctions avec effet
immédiat». Georges-André Ducom-
mun, conseilèr communal à Brot-
Dessous, chef des Services indus-
triels, a quitté hier soir les autorités
de son village. Sur décision prise à
bulletin secret par le législatif , qui
lui reproche passablement d'insou-
ciance dans la gestion de son dicas-
tère.

C'est un gros fusible qui a sauté.
M. Ducommun avait présidé la

commune de Brot-Dessous ; il faisait
partie des autorités depuis long-
temps. Une commission s'est pen-
chée sur sa gestion. Elle a relevé des
choses étonnantes. La commune
achète 330.700 kWh chaque année,
mais ne facture, au total, que 252.000
kWh. Différence: 79.000 kWh envi-
ron. Où passe ce courant? Le réseau
de Brot- Dessous est de bonne qua-
lité, les pertes doivent se situer aux
alentours de 10%, mais pas plus, a
expliqué le rapporteur de la commis-
sion, M. Farron.

D'autres curiosités ont été relevées
dans la gestion des Services indus-
triels et la facturation des travaux
que le conseiller communal effectue
pour la commune.

Bien assez pour que le président
du législatif , M. Saunier, demande
fermement que M. Ducommun soit
«relevé de ses fonctions avec effet
immédiat». Le vote, à bulletin secret,
s'est soldé par 9 oui (à l'éviction), un
non et un blanc

Arrivé tardivement, le conseiller
présenta sa démission et tenta de se
justifier, avant de menacer de dépo-
ser une plainte.

Le rapporteur de la commission en
profita pour demander, à son tour,
une enquête administrative. Qui fut
refusée par 5 voix contre une.

JJC

cependant déroulé sans aide extérieure. A. O.
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... Sept millions
pour un gymnase

Le gouvernement bernois alloue une
subvention de 3,88 millions de francs aux
frais de transformation et d'agrandisse-
ment de l'école de la rue des Alpes (Gym-
nase économique) à Bienne ainsi qu'une
subvention à l'exploitation de 3,5 millions
de francs. Depuis 1966, l'école est instal-
lée dans des locaux provisoires: le présent
projet prévoit d'accueillir 22 classes.
Aujourd'hui l'école en accueille 25. (oid)

bonne
nouvelle...

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Ecole Bénédict : la dernière
volée.

PAGE 17
NEUCHÂTEL. - Petite réalisa-

tion, grand exemple.
PAGE 21

sommaire



SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Salle du pommier: 21 h, Richard Gauteron
dans «Rien de spécial à signaler.

Chapiteau Quai Osterwald: dès 20 h, con-
cert Roland Hug AH Stars.

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, Cachaça, salsa.
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 de l'Orangerie: expo aquarelles et

céramiques de Valentine Mosset, 14-18
h 30.

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: Kreis, Place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

18 h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Bons baisers de Rus-

sie.
Bio: 15 h, 18 h 30 v.o., 21 h, L'histoire offi-

cielle.
Palace: 18 h 30, 20 h 15, 22 h 10, Rambo 2.
Rex: 20 h, Garçon choc pour nana chic; 18

h 15 h, 22 h, La tempête d'acier.
Studio: 15 h 30, 18 h 45, 21 h, Escalier C.

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.

Colombier
Château: 21 h, «Les joyeuses commères de

Windsor» par la compagnie Scaramou-
che.

Neuchâtel
Place du Gaz: 20 h, cirque Knie; 14-19 h 30,

zoo.
Centre de Rencontre: 20 h, conf. «Les frais

du chat» .
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
neuchâtelois.

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19

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

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

Informations touristiques:
(f i 28 13 13, rue Neuve 11.

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

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

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

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

Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i (038) 33 53 95

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

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

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

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

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

L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

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

ber, Av. L.-Robert 7. Ensuite, police
locale; (f i 23 10 17, renseignera. ¦

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'affaire de Berlin.
Eden: 20 h 45, Octopussy; 23 h 30, Langues

très chaudes.
Plaza: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, I

love you.
Scala: 20 h 45, Maxie.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, 37° 2 le matin.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Garçon choc pour

nana chic.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 1181.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
59 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 5311 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
<fi (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
<fi (039) 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, La mission finale.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'histoire offi-

cielle.
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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-
Ville, (f i 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, 37° 2 Le matin; 23

h 30, film x.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fridez,

0 6611 91.

Vandoncourt
La Bulle: 16 h, matinée pour les enfants

avec Alain Surdez; 20 h 30, Saxoma-
nie, Guy Fontaine et Hubert Bour-
quin.

Les légumes d'été sont là
En tête du large éventail de légu-

mes, nous trouvons cette semaine les
choux-fleurs, les carottes nouvelles et
les tomates, ainsi que les concombres,
les courgettes et la laitue romaine.

Le temps estival de ces derniers
jours fait mûrir très rapidement les
légumes d'été.

Ce sont les tomates qui enregis-
trent la plus forte augmentation des
arrivages cette semaine: 150 t la
semaine dernière et 800 t cette
semaine.

Les tomates indigènes que l'on
trouve actuellement sur le marché
proviennent de production sous abri
des régions climatiquement avanta-
gées du pays, telles que le Tessin, le
Valais et le Bassin lémanique.

En Suisse, la consommation de
tomates la plus élevée est enregistrée
au cours des mois de juin et juillet, et
non pas au mois d'août, où les toma-
tes proviennent de cultures de pleine
terre.

La récolte des courgettes et des
concombres bat son plein et l'oignon
nouveau arrive également juste à
temps pour donner aux diverses sala-
des un goût aromatique.

LA COURGETTE, UN LEGUME
DU NOUVEAU MONDE

La courgette est un légume de la
famille des courges. Elle est origi-
naire des Indes occidentales et du
Me&ique. Cette plante très belle et
élégante pousse droit vers le ciel et
possède des fleurs en forme de clo-
ches assez grandes et d'un jaune or
brillant. Le fruit est vert foncé, fré-
quemment constellé de points ou de
lignes clairs. Les courgettes ressem-
blent aux concombres, mais s'en dis-
tinguent par leur tige arrondie et
hexagonale. Les courgettes (et les
zuchinis plus petits) conviennent
parfaitement à une cuisine de régime.
Elles sont très digestes et pauvres en
hydrates de carbone. Mais elles con-
tiennent du potassium, du calcium,
du manganèse et du fer, ainsi que
beaucoup de vitamine C et la provi-
tamine A.

Les courgettes peuvent être apprê-
tées de nombreuses façons. On peut
les consommer crues ou cuites à
point, sous forme de salade, braisées,
farcies, cuites au four, grillées ou fri-
tes dans une pâte. Une ratatouille
sans courgette est inconcevable. C'est
un légume qui convient parfaitement
à la préparation de jardinières. De
plus, les courgettes se marient bien à
la plupart des herbes. Elles convien-
nent très bien à la congélation,
notamment à la congélation de mets
tout prêts. Lors de l'achat, la ména-
gère avertie choisira des légumes
frais, non spongieux et non tachés.
Préparation: ne pas peler les courget-
tes, n'enlever que la tige et laver,
(comm UMS)

au marché

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic de
Beverly Hills.

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

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

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

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feij: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travërs:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
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Cinéma Casino: 20 h 30, L'honneur des
Prizzi.

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, Casino.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, <fi (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: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 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 Oeil-

lets»: 0 28 70 08. _ .
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 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.

Les Ponts-de-Martel
Salle de Paroisse: 20 h, soirée musicale,

dansante et chorégraphique avec des
chœurs et danses d'enfants.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: <fi 143.

Saint-Imier
Espace Noir: 18 h, concert d'un quatuor de

violons.
Cinéma Espace Noir: 21 h, Mon oncle.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

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

, 17 h. v .
Service du feu: No 118. *''
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 441142 -

Dr Enn» Salomoni (f i (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, La chair et le

sang.
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 <fi (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Bellelay
Abbatiale: expo artistes neuchâtelois, 10-12

h, 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, A nous les garçons.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Lifeforce.
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: <fi 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71.

Publicité intensive
publicité par annonces

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

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie rens.,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Salle de paroisse
Ce soir à 20 h

CONCERT DU
COUP DE JORAN

(Chœur d'enfants de Neuchâtel)
En seconde partie

LE JEU DU FEUILLU
d'E. Jaques-Dalcroze

Entrée: adultes 10.—
7905 enfants 5.—
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L'héroïne en consigne chez grand-maman
Deux affaires devant le Correctionnel

Trafic d'héroïne et de haschisch aurait pu coûter une peine dure à N. S., qui
comparaissait hier après-midi devant le Correctionnel. Mais le tribunal a
choisi la manière douce, suivant le réquisitoire modéré du procureur. Il
aurait pu être condamné à une peine sévère, alourdie par les 18 mois écopés
en 1984, dont il fallait révoquer le sursis. Il devra purger 12 mois en maison
d'éducation au travail, après quoi, U sera mis en liberté conditionnelle , l'exé-
cution de la précédente peine étant suspendue. Agé de 22 ans, en préventive
depuis son arrestation le 26 février, le condamné n'ira pas «pourrir au trou»,
pour reprendre les termes de son grand-père, venu apporter un témoignage

spontané.

Parcours banal. Enfance bousculée,
échec scolaire, petits jobs à gauche, à
droite, mal rénunérés, la route des Indes.
Dans ses valises - plus exactement dans
un préservatif caché dans son slip - le
prévenu ramène de l'héroïne très pure.
Vingt grammes, selon ce qu'il a dit et
confirmé devant le juge d'instruction,
achetés 500 francs, Quatorze grammes
çelon ses aveux devant le Correctionnel,
ce dernier chiffre étant retenu par le tri-
bunal, qui fait bénéficier le prévenu du
doute.

COMME DE LA DYNAMITE
Quatorze grammes vendus, donnés,

consommés et planqués — par colis
envoyé chez ses grand-parents. «Je l'ai
caché comme si c'était de la dynamite»,
dit le grand-père, avant qu'il ne la resti-
tue aux gendarmes une fois N. S. arrêté.

Avec le trafic de haschisch, le tribunal
évalue les gains de N. S. à environ 9000
francs. Pourquoi a-t-il récidivé après

l'avertissement qu'étaient censés repré-
senter les 18 mois d'emprisonnement
infligés par un tribunal genevois avec 5
ans de sursis ? «Ma condition de vie
n'était pas enviable. On m'a offert la
marchandise sans que j'aie à avancer la
somme. Je pouvais compter sur des
clients réguliers. J'étais sans travail. Il
fallait bien que je mange. Que je vive».

Sa famille s'est présentée à la barre
des témoins. Particulièrement les
grands-parents, chez qui il vivait depuis
l'âge de 2 ans, suite au divorce des
parents. Le grand-père: «C'est trop
triste de le voir pourrir au trou à 22 ans
parce qu'on chipote sur quelques gram-
mes. Je reste décidé à tout faire pour lui.
Je me porte garant. C'est un garçon dont
on peut tirer du bon». Puis: «D'ailleurs,
on est tous des drogués. Voyez le drame
du Heysel». «La différence est que ça ne
tombe pas sous le coup de la loi sur les
stupéfiants», relève le président.

LEDUCATION AU TRAVAIL
Le procureur se remet aux conclusions

de l'expertise psychiatrique préconisant
le placement dans une maison d'éduca-
tion au travail comme moins mauvaise
solution. «Ceci bien qu'une telle institu-
tion n'existe pas en Suisse romande ainsi
que la décrit le code», précise le minis-
tère public. «L'éducation au travail
n'existe que dans le code». Cela dit, il ne
s'oppose pas à ce placement, «une peine
ordinaire devant être sévère et longue»
eu égard à la gravité du cas et à la con-
damnation précédente pour laquelle il
demande la révocation du sursis.

C'est la carte de la dernière chance et
la volonté de ne pas envoyer le jeune
délinquant se frotter aux habitués des
pénitenciers. La défense n'avait rien à
ajouter. Le jugement s'inscrit dans cette
unité de vue. Il condamne N. S. au place-
ment en maison d'éducation au travail et
révoque le sursis accordé le 12 novembre
1984 par le tribunal de police de Genève,
suspendant l'exécution de la peine tant
que dure le placement. Arrêté sur le
champ, le condamné devra s'acquitter de
3100 francs de frais, 3000 francs de
créance compensatrice à l'Etat et 650
francs d'indemnité d'avocat d'office. La
drogue séquestrée sera confisquée et
détruite.

PF

Parfois un brochet, parfois une godasse
Détenus depuis le 19 février 1986 dans les prisons de La Chaux-de-Fonds,

J. C. et M. N., ressortissants portugais, comparaissaient hier matin devant le
Tribunal correctionnel, prévenus de vol en bande et par métier, d'infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Agissant à deux, ou seuls, ils se sont approprié de janvier 1985 à janvier
1986, en notre ville et au Tessin, des fourrures pour un montant de 23.000
francs, de bijoux pour une valeur de 33.000 francs, de tableaux d'une valeur
indéterminée. Curieuse affaire, s'accordent à reconnaître ministère public et
défense: le butin n'était pas revendu !

La vie de ces deux personnages?
Parents décédés, J. C. est élevé dans un
orphelinat jusqu'à l'âge du service mili-
taire. Mariage, deux enfants, divorce,
l'établissement où il travaille fait faillite.
En août 1984 il vient en Suisse, travaille
au noir, obtient un permis en avril 1985.

Pour M. N., même scénario. Aban-
donné par sa mère, il est élevé par un
oncle. Un jour il s'enfuit à la recherche
de son père. Rattrapé il finira son éduca-
tion dans une maison de correction.
Apprentissage d'électricien, faillite de la
maison, il accompagne son ami en Suisse,
travaille au noir.

Pourquoi ils ont volé? Ils ne peuvent
pas l'expliquer, c'est trop complexe. C'est
dur de quitter sa terre, les siens. L'occa-
sion faisait le larron. M. N. passe devant
une villa au Tessin, par la porte ouverte,
il voit des bagues laissées à la convoitise
du premier venu. Il les emporte. Elles
valent en tout 33.000 francs! Comme à la
pêche, parfois c'est un brochet, parfois
c'est une godasse. Que fait-il de ces
bagues? Il les offre à l'ex-femme de son
ami.

C'est à La Chaux-de-Fonds que J. C.
s'est emparé d'un manteau de vison
d'une valeur de 21.500 francs. A Ascona,
c'est un manteau de lapin qui connaîtra
le même sort. Que fait-il de ces man-
teaux? Il les offre à son ex-femme. Huit
vols en commun, quatre «individuels».
Au hasard des occasions, ils piquaient ce
qui se présentait, mais pas n'importe
quoi. La classe. Objets d'étain, tableaux

de maîtres, pour décorer leur apparte-
ment. Jamais ils n'ont revendu la mar-
chandise.

Curieuse affaire, incompréhensible.
Pas tant que cela. C'est dur de vivre à
l'étranger, marginal ou clandestin, il faut
que ce sacrifice apporte, sinon de
l'argent sonnant, du moins une appa-
rence de bien-être face à ceux qu'on a
laissés là-bas.

J. C. et M. N. admettent les faits, ils
contestent l'infraction à la LFSEE. Ils
sont arrivés ensemble en Suisse, pas pos-
sible de dire que l'un a favorisé l'arrivée
de l'autre.

Curieuse affaire, dit le procureur.

Curieuse affaire reprend l'avocat de la
défense qui fait ressortir l'inégalité de
traitement. Il ne fait aucun doute, dit-il,
que des délinquants primaires suisses
auraient retrouvé la liberté après 2 ou 3
semaines de détention préventive. Or J.
C. et M. N. sont détenus depuis le 19
février. Cette longue détention les a
punis, d'autant plus qu'ils auront d'énor-
mes frais à payer.

Compte tenu dé leurs casiers judiciai-
res vierges, des bons renseignements
donnés par l'employeur tessinois de J.
C, de la longue préventive, le tribunal
les condamne à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant 5 ans, avec sursis, au
paiement de 2900 francs suisses de frais
chacun, ce qui se traduit par 240.000
escudos, soit le salaire d'une année de

travail d'un ouvrier non qualifié au Por-
tugal. D. de C.

• Composition de la Cour: président:
Frédy Boand; jurés: Marguerite Greub
et Violette Moser; ministère public:
Thierry Béguin; greffière: Francine
Flury.

«Restez fiers de votre culture»
Nouveaux naturalisés accueillis par la ville

Les nouveaux naturalisés étaient
accueillis hier par le Conseil communal
in corpore et quelques membres du légis-
latif. M. Francis Matthey, président de
la ville s'est dit fier et heureux de rece-
voir les nouveaux citoyens. Il a souhaité
notamment que ceux-ci participent à la
vie de la collectivité, «on en a besoin»,
a-t-il souligné.

«Le parcours du naturalisé est long et
difficile. Cette cérémonie marquera
notre reconnaissance pour l'effort que
vous avez fait». Mais surtout, l'intégra-
tion ne doit pas signifier l'abandon de

votre culture antérieure, de vos tradi-
tions. Soyens-en fiers, maintenez-les. La
Chaux-de-Fonds et la Suisse ne peuvent
que s'enrichir du complément de civilisa-
tion que vous apportez», a conclu M.
Matthey avant de procéder à la distribu-
tions des fleurs et cadeaux. Ch. O.

Les nouveaux naturalisés: M. Manuel
Arredondo, de nationalité espagnole, son
épouse Maria-Luisa Arredondo, sa fille
Diana Arredondo; M. Denis Bongini, de
nationalité italienne; M. Graziano Bon-

Les nouveaux naturalisés, accueillis hier dans la salle du Conseil général
(Photo Impar-Gerber)

gini, de nationalité italienne; M. Laurent
Feld, de nationalité française; M.
Thierry Feld, de nationalité française;
M. Yusufali Kanani, de nationalité
indienne, son épouse Nargis Khatum
Kanani; Mlle Angélique Lomel, de natio-
nalité française; M. Angel Melchior, de
nationalité espagnole; M. Luis Mos-
quera, de nationalité péruvienne; M.
Robert Vettoretto, de nationalité fran-
çaise; M. Antoine Zereik, de nationalité
égyptienne.

Hier vers 3 h, M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds, en fuite de l'éta-
blissement de Pramont, a dérobé une
voiture propriété de Mme S. L., de La
Chaux-de-Fonds pour se diriger vers
le bas du canton en passant par des
chemins de forêt. A proximité de
Perreux, sur un chemin forestier,
vers 3 h 30, il a perdu la maîtrise de
son véhicule et a heurté un arbre
situé à droite du chemin. Blessé, il a
été transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Le véhicule est démoli.
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Voiture volée...
et démolie

Rénovation
de l'Ancien Manège

Dans le cadre de la campagne
de promotion et d'information
lancée par la coopérative de
l'Ancien Manège au cours du mois
de juin, une exposition aura lieu
samedi 28 juin de 14 à 18 h dans le
hall de Musica-Théâtre. Divers
documents photographiques et
vidéo y seront présentés ainsi que
des plans architecturaux. En
outre, le visiteur aura la possibi-
lité de dialoguer avec les mem-
bres du comité de la coopérative
sur les problèmes d'affectation et
de rénovation de l'Ancien
Manège. Les personnes intéres-
sées à louer des locaux pourront
également obtenir les informa-
tions désirées à cette occasion,

(comm)

Plans et photos
exposés

La dernière volée après 53 ans d'existence

La dernière volée de lauréats. (Photo Impar-Gerber)

L'Ecole Bénédict a fermé hier définitivement ses portes derrière sa
dernière volée. La fin d'une aventure qui avait commencé en 1933 pour
la seule école privée de la ville. Elle rend les clés par manque d'effec-
tifs. Diplômes et certificats étaient remis hier à ses derniers élèves.

«L'Ecole avait sa raison d'être»,
affirme la directrice, Mme Danièle
Neuenschwander. «Des centaines de
personnes ont bénéficié depuis plus
de 50 ans de ses services. Des élèves
qui n'avaient pas eu l'occasion de sui-
vre l'Ecole secondaire, des adultes
qui voulaient suivre des cours de per-
fectionnement pour retravailler après
une période d'arrêt, des étudiants de
toutes nationalités venus apprendre
le français, des personnes dépressives,
des cas sociaux...».

Branches commerciales, langues
étrangères et français constituaient
l'enseignement distillé dans une
atmosphère familiale autant que sco-
laire. «C'était extraordinaire de voir
des jeunes travailler en classe avec
des personnes plus âgées», confie
Mme Neuenschwander. Récemment,
l'Ecole avait introduit l'informati-
que.

L'institution chaux-de-fonnière
appartenait à diverses associations,
dont le Groupement des Ecoles de
commerce et de langue de Suisse
romande, qui fixait les normes pour
les examens du diplôme de com-
merce.

Dans d'autres villes, les écoles pri-
vées se portent plutôt bien. Pourquoi
cette fermeture? «La Chaux-de-
Fonds n'est pas une ville riche»,
explique la directrice.

«De plus, l'Ecole traîne derrière
elle une réputation plus négative que
positive, surtout dans le secteur
public. En son temps, l'enseignement
était assuré par du personnel pas tou-
jours compétent. Mais depuis plu-
sieurs années, notre effort a porté sur
la qualité de cet enseignement».

«Cette réputation a compté dans la

diminution des effectifs. A quoi il
faut ajouter d'autres facteurs comme
l'ouverture de classes de raccorde-
ment à l'Ecole supérieure de com-
merce, la concurrence de l'Ecole Club
Migros et le nombre croissant d'Eco-
les offrant des cours du soir», expli-
que Mme Neuenschwander. Elle
ajoute: «Ne vivant que de l'écolage,
l'institution devait compter sur une
centaine d'élèves pour tourner. On
est en dessous depuis 3 ou 4 ans».

Les appuis ont manqué. «Nous
n'avions ni soutien, ni appui moral de
la part du domaine public, si ce n'est
au travers du Centre de Rencontre
qui nous a amené des élèves et avec
qui nous avons participé au passeport
vacances», constate la directrice.

Organisée de manière totalement
autonome, l'Ecole travaillait avec
une équipe d'une dizaine de person-
nes, dont huit enseignants à temps
partiel. Elle boucle avec 18 élèves,
dont voici le nom des lauréats fêtés
hier. PF

LES LAURÉATS
Secrétaire de direction: Lau-

rence Demoly.
Diplôme de commerce: Domini-

que Wirth; Jean-Claude Benhayoun;
Véronique Jacot.

Secrétaire-comptable: A.-Cathe-
rine Berset; Séréna Amstutz; Ariane
Mesko.

Sténo-dactylographe : Darlène
Klebert.

Certificat anglais-allemand:
Monia Nadalon.

Certificat de français langue
étrangère : Eva-Maria Rey; Nabil
Samih; Pia Maigaard; Jacqueline
Portmann; Gabriele Cudini; Nasta-
ran Haftgoli.

L'Ecole Bénédict ferme ses portes

PUBLI-REPORTAGE =̂^̂̂̂ == ^== ==̂ ==

C'est à Graphes S.A. qu'a été confiée la conception graphique et photographique de l'expo-
sition «Le chat et les félins» qui se tiendra au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds jusqu'à fin août. La réalisation de stands d'exposition est l'une des facettes que Gra-
phes peut offrir à ses clients.
Paul-Audré Miéville et Jean-François Robert ont fondé Graphos S.A. en octobre 1985. Ils
sont en mesure d'assumer la réalisation de supports publicitaires, prospectus, imprimés, pla-
quettes, etc.. v
Le département photographique de Graphos couvre les domaines publicitaires, techniques,
scientifiques (microphotographie, macrophotographie) ainsi que le reportage.
C'est une motivation profonde qui est à l'origine de Graphos, la motivation de deux passion-
nés du message visuel.
Graphos S.A., Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
0 039/23.03.13. 15399



Exposition ____Q__-_
permanente de (fri ras i

— cheminées de salon TO^

- carrelages- appareils

sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

Cfi 039/31 83 19

Cl^-lfr Nos spécialitésj •kMr 
^u mois

\ v L'Eugénie aux fraises

Àjr~ La glace
'tO'S fraise-rhubarbe

¦¦• lV CONFISCRIE I TtA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, (fi 039/31 13 47

Entreprise Casati
Charpente et menuiserie
2413 Le Prévoux cherche

apprenti
menuisier

(fi 039/31 25 30

p̂^̂  Plâtrerie-peinture
J^̂ ^T  ̂M. Di Francesco

Pour tous vos travaux
d'intérieur et d'extérieur ,
faites appel à un spécialiste

Celui-ci annonce que son entreprise
sera ouverte pendant
les vacances horlogères

Travaux de qualité dans les
délais
Exécution soignée à des prix
compétitifs

Le Corbusier 23 Le Locle <p 039/31 87 24

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

salade
Fr. 9.50

Entrecôte aux morilles
Fr. 22—

prière de réserver
((S 039/32 10 01
Famille J.-P. Robert

\VX& Ville
IH 

du Locle

Le rapport de gestion
et des comptes 1985
sontparus
On peut les retirer au Secrétariat com-
munal, guichet no 20, Hôtel de Ville.

Conseil communal

>^% / N̂ Garage

l 8 r / / /  Maîtrise fédérale (fi 039/31 12 30
2400 Le Locle: rue du Marais 3 

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
(fi 039/31 46 27

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— •
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

On cherche à acheter au
Locle:

maison familiale
Quartiers:
Les Monts, Centenaire,
Fiottets, Beau-Site,
Communal, Chemin Blanc

Ecrire sous chiffre WZ 51575 au
bureau de L'Impartial du Locle

un s/semme»
Fourrure et cuir

Temple 22, Les Brenets — Serre 67, La Chaux-de-Fonds
informe sa clientèle que le magasin de La Chaux-de-Fonds sera fermé

du 6 juillet au 6 août y compris.
Le magasin des Brenets restera ouvert normalement

sauf durant la période du 13 juillet au 4 août, où vous serez reçu sur rendez-vous par
(fi 039/31 13 75

Que le 13 vous porte bonheur î
Remise des certificats aux aides en gériatrie

Eh ! oui; elles étaient treize les aides en gériatrie qui ont reçu hier leur certifi-
cat sanctionnant une année de formation en emploi; treize sourires féminins

épanouis à qui M. Francis Matthey a souhaité que ce chiffre porte bonheur.

Des sourires féminins et radieux pour recevoir un certificat mente
(Photo Impar-Gerber)

La cérémonie se déroulait au Home
médicalisé de La Sombaille. C'est M. M.
Cotting, délégué à la formation perma-
nente qui remettait les titres, après que
MM. E. Choffat, président de la commis-
sion de formation, et F. Matthey, prési-
dent de la ville, les avaient félicitées,
remerciées et encouragées.

Cette volée de lauréats, contrairement
aux années précédentes, est exclusive-
ment féminine, entre 21 et 52 ans; des
nationalités diverses, dont neuf Suisses-
ses et des ressortissantes respectivement
d'Argentine, d'Espagne, d'Italie et de
France; elles travaillent toutes dans des
homes médicalisés du canton.

Rappelons que cette formation a été
mise sur pieds conjointement par MM.

Suite des informations
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M. Cotting, délégué à la formation per-
manente et Meyrat, alors directeur de
La Sombaille, pour répondre aux besoins
particuliers des homes et offrir une réelle
formation au personnel intéressé.

C'était la première initiative de ce
type en Suisse et il existe actuellement
une formation quelque peu analogue
chez les Vaudois. Ce titre est délivré,
donc reconnu, par le Département de
l'intérieur du canton mais faute d'autres
possibilités officielles, il a bonne valeur
de référence.

Bien que s'adressant à tous, sans exi-
gences préalables de qualification, ce cer-
tificat met la barre assez haute et les
moyennes obtenues sont élevées; on
relève un échec cette année.

Comme l'a signalé M. Choffat, les can-
didates ont dû manifester un dynamisme
certain et accepter de se remettre en
question; elles ont également fourni un
travail conséquent.

«C'est un secteur difficile, eu égard
aux patients, eu égard à l'engagement
moral», devait dire M. F. Matthey. Et
chacun de rappeler que ce certificat est à
la fois un aboutissement et un début, la
formation personnelle devant se poursui-
vre sans cesse, (ib)

LES LAURÉATES
Mme Marie-Claire Billod-Vermot, Le

Locle; Mlle Gisèle Currat , Fiaugères
(Fr); Mme Marta-Amanda Eyherabide-
Bergos, Argentine; Mme Christine Gas-
chen, Bevaix; Mme Yvette Gregori-Guil-
let, Chêne-Pâquier (VD); Mlle Anne-
Françoise Jemmely, Courtepin (Fr);
Mlle Christine Lehmann, Langnau (Be);
Mlle Catherine Mauley, Bevaix; Mme
Annie Merino-Degol, France; Mme Jus-
tine Merino-Alegre, Espagne; Mlle
Nadia Trevisani, Italie; Mme Yvette
Vauthier, Leuzigen (Be). Mme Gulgiin
Schlub-Kilbis.

Mme Christianè Girardet..
... qui a obtenu dernièrement une

palme d'or au Festival d'Epinal du
diaporama. C'est un prix spécial
offert par la Société française de
photographie qui récompensait ainsi
le diaporama de Mme Girardet, inti-
tulé «Couleurs du silence». Une cen-
taine de concurrents de tous les pays
d'Europe participaient à ce festival
Mme Girardet travaille actuellement
à un autre diaporama, sur les origi-
nes de la vie: une évocation didacti-
que, mais aussi poétique. (Imp)

M. Willy Ballmer...
... qui est fê té  aujourd'hui pour 50

ans de service et de f idéli té à la mai-
son Fredy Bourquin. Entré en 1936
chez René Bourquin pour un appren-
tissage de tapissier-décorateur, il n'a
plus quitté la maison jusqu'à l'âge de
la retraite, (càmrii)-

bravo à

Le Centre ASI représente la Suisse
Le basket à «Olympics Belgium»

L équipe du Centre ASI en route pour la Belgique. (Photo Impar-Gerber)

Moral haut et en route pour «Olympics Belgium», manifestation sportive
internationale à l'intention des handicapés physiques et mentaux. C'est
l'équipe de basket du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds qui représente la
Suisse en Belgique dans cette discipline. Hier matin, la délégation accompa-
gnée de MM. Raymond Studer et Paul de Mangeau, instituteurs au centre,
affichait une grand confiance en quittant la ville. «Ce sont les couleurs de la
Suisse que nous allons défendre», ont-ils dit avant le déart.

Environ 1.700 handicapés venant de plus de 20 pays participeront à ces
jeux olympiques. Pour l'équipe du Centre ASI, il s'agit de leur première parti-
cipation à une compétition au niveau international. Elle a acquis son billet à
l'issue d'un tournoi de basket au niveau national l'année dernière.

Le moral de l'équipe est très haut malgré des mois d'entraînement intensif.
Les instituteurs sont confiants. Les joueurs sont en pleine forme. Le cadeau
même de la participation a été suffisant pour les motiver et les stimuler.

Avant leur départ, les membres du Centre ASI ont tenu à remercier tous
les individuels et les entreprises qui ont permis de financer le déplacement de
l'équipe. R.E

Décès
Castellani Elvezio Francesco, né en 1892,

veuf de Emilie, née Briiny. - Droz-dit-Bus-
set Louis Henri, né en 1897. veuf de Fer-
nande, née Guinand. - Lehmann Fritz Mar-
cel, né en 1899, époux de Jeanne Edith, née
Simond. - Zûrcher, née Dreier Charlotte

Léa, née en 1899, veuve de Georges Marcel.
- Herrmann, née Chable Huguette Natha-
lie, née en 1921, épouse de Pierre Alfred
Jean. - Miserez Elisée Bernard, né en 1901,
veuf de Berthe Louise, née Immole. -
Naine, née Dubied Elise Emma, née en
1887, veuve de Louis Ariste.

ÉTAT CIVIL 
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Dimanche 29 juin -1  jour
Départ 13 heures

BALADE AU BORD DU DOUBS
Fr. 26-, rabais AVS, carte d'identité.

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. Le Locle. <fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier. (fi 039/41 43 59

Publicité intensive
publicité par annonces

En toute saison
^imïWKim
votre source

d'informations

A vendre

Yamaha
XT 600
Tenere

6 000 km.

0 039/36 12 81.



Inventaire 1985 des forêts neuchâteloises

L'inspecteur cantonal des forêts, Léonard Farron, devant des arbres à triste mine, ou en compagnie de ses collaborateurs
expliquant le travail d'inventaire sur uneplacette d'échantillonage. (Photos Impar - Perrin)

En fait, la situation phytosanitaire des forêts
neuchâteloises n'est ni pire, ni meilleure que celle des
autres peuplements boisés helvétiques.

Mais notre canton n'est de loin pas épargné par le
phénomène du dépérissement des forêts.

«D ne faut pas dramatiser» répètent en choeur le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi et le chef du Service
forestier cantonal, Léonard Farron, «mais la situation est
préoccupante».

Sur la base des observations faites en 1985, 38,3% des
résineux, ainsi que 23,6% des feuillus sont endommagés.

C'est du côté de la Ferme-Modèle au-dessus des
Brenets que ce rapport sur l'inventaire de l'état sanitaire
des forêts neuchâteloises en 1985 était présenté hier
matin.

Des visites malheureusement édifiantes ont confirmé
les propos inquiets des forestiers.

Dans le but de connaître Fétat sanitaire
des forêts helvétiques, la Confédération
lançait en 1983 une vaste enquête à laquelle
s'associa le canton de Neuchâtel. Ces inves-
tigations furent renouvelées deux ans
encore.

Toutefois, les informations diffusées à
propos des forêts neuchâteloises ne se
basaient que sur des observations empiri-
ques, fragmentaires et forcément subjecti-
ves.

Il fallait en fait dresser un constat objec-
tif et précis de l'état des futaies de notre
République, en s'appuyant sur des critères
reconnus et systématiques. Ce qui fut fait
en 1985. Ce travail, pour obtenir des com-
paraisons et permettre de tenter de saisir
l'évolution du mal des forêts, sera reconduit
cette année.

OBJECTIVITÉ ET RÉALITÉ
Ce travail systématique et méthodique

basé sur une formule permettant d'éviter
de tomber dans la sinistrose ou, à l'opposé,
dans l'indifférence, a laissé place à l'objecti-
vité et à la réalité.

Cette dernière n'est pas bien belle. Grâce
à la mise en place de 286 placettes d'obser-
vation, circulaires et d'une surface de
500m2 chacune, les forêts neuchâteloises
ont été passées au peigne fin.

Scrutées aux lunettes d'approche, exami-
nées sous toutes les coutures, qualifiées
selon leurs taux de perte d'aiguilles ou de
feuilles consécutifs à des causes non immé-
diatement décelables, les forestiers ont éta-
bli un constat.

Représentatifs des forêts neuchâteloises,
les 3261 arbres examinés ont indiqué, par
extrapolation, que 40% des épicéas sont
atteints (légèrement, moyennement ou gra-
vement) ; 35 % des sapins sont aussi dépéris-
sants; 60% des pins.

Chez les feuillus, les hêtres essentielle-
ment se portent mal (25% sont atteints du
mal), tout comme les chênes (près de 23%)
et les frênes (19%).

Le Service forestier cantonal ne tergi-
verse plus comme ce fut le cas il y a quel-
ques années encore. Sans ambages, Léonard
Farron admet qu'il «est forcé de reconnaî-
tre qu'un mal pernicieux, parfois lent à se
développer, mais certain, atteint les forêts
neuchâteloises». Son état est inquiétant et
s'aggrave, même si c'est de manière moins
rapide que prévu.

Malgré les belles allures de nos forêts,
embellies actuellement en fonction de la
saison, il ne faut pas s'y fier. L'évolution
dans le dépérissement semble pour le
moment inexorable.

En heu et place du scepticisme qui bai-
gnait encore la fin de l'année 1983, le réa-
lisme a aujourd'hui pris place. Après les
idées schématiques qui dirigeaient les réac-
tions des forestiers à ce moment-là, les
craintes d'une épouvantable catastrophe
écologique se sont révélées fondées. Surtout
après les tristes exemples venus de Saxe, de
Bohème et de Silésie.

Ces constatations entraînèrent une autre
réflexion: celle de dire que le phénomène,
auquel on accordait au départ un caractère
purement local et régional, était en fait net-
tement plus général. Transfrontalier, donc
international.

DIAGNOSTIC PRECIS
Dès l'automne 1983 l'oeil des forestiers à

l'égard des résineux et des feuillus fut net-
tement plus attentif. Les enquêtes nationa-
les Sanasilva donnèrent une image inquié-
tante de l'état sanitaire des forêts suisses.

Les Neuchâtelois, sans idée préconçue,
ont voulu dresser un diagnostic encore plus
précis des futaies neuchâteloises. En fait,
s'engager dans une démarche scientifique
pour déterminer la relation entre les végé-
taux et les pollutions. Que ce soient celles
transportées par l'air ou qui chargent les
pluies dites acides.

Dès 1985, 286 placettes d'observation
permirent l'établissement d'un programme
d'inventaire destiné à être répété durant
plusieurs années, de manière à suivre selon
les mêmes critères et de façon photographi-
que les endroits choisis. 3261 arbres ont
ainsi été passés en revue. Les résultats indi-
qués plus haut ne sont pas très réjouis-
sants.

CRAINTES SUR LES CRÊTES
Ces 3261 individus reflètent de manière

représentative les quelque 12,5 millions
d'arbres que comptent les forêts neuchâte-
loises. Les critères retenus pour l'examen de
ces arbres répondent à des normes euro-
péennes et les chiffres donnés avec froideur

indiquent que les futaies de notre canton ne
sont en rien épargnées par le phénomène du
dépérissement.

Les arbres de lisière et de pâturage d'alti-
tude sont les premiers touchés. D'où la
crainte de l'inspecteur du Ve arrondisse-
ment, Daniel Wyder, de voir ces endroits
typiques de nos montagnes, mourir genti-
ment. Parmi les endroits les plus atteints
on note la Montagne de Boudry, Chau-
mont, Chasserai, Pouillerel, Sommartel et
les crêtes dominant la Ferme-Modèle.

En fait, là où les arbres filtrent le plus
d'air et sont copieusement arrosés de pluie!
Cet été, pour compléter le diagnostic de
l'état de santé des forêts, des photographies
infra-rouges seront prises. En outre, une
station destinée à mesurer le taux d'ozone
sera installée au Pré-Louiset dans la région
de Chaumont. Pour, l^.yégétation l'ozone
est en effet un dangereux phytotoxique.

LE «SIDA» DE LA FORET¦
Les mêmes méthodes de travail et

d'observation seront donc reprises dès ces
prochains jours sur les placettes d'échantil-
lonage. La comparaison des résultats 1986
avec ceux de 1985 permettra d'évaluer la
rapidité de la maladie.

A la clé, les mesures à prendre ne sont
pas évidentes, d'autant plus qu'elles doi-
vent avoir des portées dé dimensions inter-
nationales.

Dans le canton, les forestiers vont sur-
tout utiliser les renseignements recueillis
pour établir des plans de coupe.

Les arbres présentés hier matin par les
services forestiers, dans la région de la
Ferme-Modèle et de l'Escarpineau font mal
à voir. Leur grand taux de perte d'aiguilles,
leur aspect général laissent augurer du pire.

Mais hélas, pour l'heure on ne peut que
constater la progression insidieuse de ce
«SIDA» de la forêt, sans être certain de dis-
poser des moyens pour pouvoir le combat-
tre.

JCP

Bulletin de santé inquiétant

Les «juniors» sont soignés
Assises du Volleyball-Club

Récemment se sont tenues les assises du VBC Le Locle. Celles-ci ont permis
de constater que la société se porte bien; l'avenir du club, basé sur le mouve-
ment junior et préoccupation principale du comité, a pris une bonne voie par
la création d'un mouvement mini-volley. En effet, une bonne trentaine de
participants se rend régulièrement à l'entraînement du mardi (les jeunes

gens âgés de plus de 13 ans sont également les bienvenus!

Cette assemblée a débuté par le rap-
port du président V. Zennaro qui s'est
plu à relever le bon classement obtenu
par les différentes équipes engagées dans
leur championnat respectif, puis enchaî-
nant sur les activités du club, il passa en
revue le tournoi international ainsi que
la mise sur pied du mouvement mini-vol-
ley. C'est en annonçant sa démission
après deux années passées à la tête du
club que le président termina son rap-
port.

C'est ensuite par les rapports des
entraîneurs, de la secrétaire du caissier à
qui fut donné décharge pour la bonne
tenue de ses comptes, des divers respon-
sables des arbitrages, de S + S, ainsi que
de la presse, que s'est terminée cette pre-
mière partie de la soirée.

Les nominations aux divers postes à
responsabilité suivirent sans surprise
notable, les personnes concernées ayant
accepté cette charge précédemment.

Voici la composition du nouveau com-
ité: présidente: Danielle Béer; vice-prési-
dent: Jean-Pierre Pahud, secrétaire:
Françoise Stalder, caissier: Jean-Michel
Luthy.

Entraîneurs: M2: V. Zennaro et A.
Béguin; Ma: Par tournus; JMA: N. Sou-
vlakis; F2: D. Béer; Fs: Par tournus;
JFA: D. Béer; Mini-volley: J.-F. Schulze
et D. Béer.

ACTIVITÉS ANNEXES DU CLUB
Cette année, le club tiendra, pour la

première fois de son existence, un stand
à la fête des promotions du Locle. Cer-
tainement une expérience intéressante

qui permettra ainsi au VBC Le Locle de
participer aux activités de la ville.

Les 13 et 14 septembre 1986, se dérou-
lera le tournoi international qui regroupe
toujours des équipes de très bon niveau
et qui est devenu une des principales
activités du VBC Le Locle. (comm)

Les écologistes bavarois protestent...
Action publicitaire de Tissot

Le représentant de la ligue de la Bavière du sud pour la protection de la nature,
M. Reinhold Kaub, a qualifié de «sommet du mauvais goût» un «gag publicitaire»
projeté pour vendredi par l'entreprise horlogère Tissot. Celle-ci veut en effet hisser
un modèle géant de sa dernière montre à 3000 mètres d'altitude. Le plus haut som-
met allemand, la Zugspitze, culminant à 2973 mètres, Tissot envisage de combler les
37 mètres restants avec «tout un bric-à-brac» apporté sur place par hélicoptère, s'est
indigné M. Kaub.

L'utilisation d'hélicoptère pour une telle publicité a été qualifiée d'irresponsable
par M. Kaub qui a poursuivi en déclarant qu'il existait d'autres actions publicitaires
plus écologiques. Les «verts» bavarois ont proposé par exemple d'habiller des jeunes
filles de Berne en aiguilles de montre et de les inviter à régler le trafic sur la place du
Stachus à Munich, (ats)

cela va
se passer

A fond la caisse
aux Brenets

En fin de semaine se tiendront aux
Brenets les finales du Championnat
suisse de caisses à savon «Rivella».
Cette compétition patronnée par
«L'Impartial» mettra aux prises les
meilleurs jeunes pilotes de caisses à
savon qui se sont qualifiés lors d'une
des 25 manches qualificatives.

L'une de ces manches, avant la
finale du lendemain aura déjà lieu
aux Brenets samedi 28 juin, dès 14 h
30. Les essais débuteront pour leur
part à 12 h 30.

PATRONAGE ^̂ '̂.

d'une région

Le parcours a été tracé au travers
de la localité et c'est au milieu de la
Grand'Rue que les concurrents pren-
dront leur départ, pour terminer au
terme d'un parcours de 750 mètres
sur le parking du terrain de football
au bas de la localité.

Dimanche, 29 juin, les finales du
Championnat suisse débuteront à 13
h 30. Celles-ci seront disputées en
deux manches et la seconde est fixée
à 15 h 30. Cette manifestation qui
constitue une première en Suisse

romande est organisée par la section
des Montagnes neuchâteloises de
l'Automobile-Club de Suisse (ACS).

(P)

Joutes sportives
aux Ponts-de-Martel

Samedi 28 et dimanche 29 juin,
l'Union sportive des Ponts-de-Martel
(USP) organise ses habituelles joutes
sportives au Centre sportif des Biol-
ies.

Dans une ambiance à la fois spor-
tive et amicale, trois disciplines sont
inscrites au programme de ces joutes.
Le football, aussi bien à onze qu'à six,
le volleyball et le tennis.

Ce tournoi débutera samedi 28 juin
par le tournoi de football des juniors.
Le coup d'envoi sera donné à 8 h 30.
Dès 13 h 30 le tournoi de tennis débu-
tera et celui de football à six démar-
rera une demi-heure plus tard.

Ces compétitions se poursuivront
le lendemain dimanche dès 9 heures.
Les résultats sont programmés à 17 h
15. Sur place une buvette permettra
aux participants, à leurs supporters
et au public de se restaurer et de se
désaltérer, (jcp)

Des dons cachés se révèlent
Semaine de planche à voile aux Taillères

En nous accordant un moment
pour la présentation de sa manifes-
tion Jacques Leuba nous avait avoué
qu'il ne savait pas très bien au
devant de quoi il s'aventurait. Cette
semaine de planche à voile séduirait-
elle ou au contraire se solderait-elle
par un immense fiasco ?

PATRONAGE ^̂ WjFîMEMïaaa ÎSr^1
d'une région

Il semble heureusement que ce soit
vers la première hypothèse que l'on
s'achemine. Lundi de nombreux con-
currents s'étaient déplacés. Beaucoup
de curieux, certes, mais aussi un cer-
tain nombre de courageux d'accord
de se jeter à l'eau, avaient répondu
présent.

Le vent n'était lui malheureuse-
ment pas de la partie, si bien que
seuls deux candidats purent se quali-

fier pour la finale de samedi. Les con-
dictions météorologiques ont cepen-
dant été tout à fait acceptables. Forts
de cet atout, les non-licenciés - rap-
pelons que ce concours est ouvert aux
non-licenciés seulement - ont pré-
senté, selon les dires des «pros», une
dextérité remarquable, un sens de la
planche à voile étonnant.

La soirée de vendredi permettra de
désigner les derniers qualifiés. Des
derniers sceptiques devraient mettre
à profit cette dernière double .chance
et se déplacer du côté du lac des Tail-
lères. Un simple essai peut conduire
en un premier temps à la finale can-
tonale de samedi et qui sait à la
finale romande qui se déroulera en
Valais en septembre prochain.

Jacques Leuba en est persuadé. Au
fond de n'importe qui sommeillent
des qualités de véliplanchiste qui ne
demandent qu'à être mises en évi-
dence. Cette compétition, gratuite,
sert justement à révéler des talents
méconnus, (nie)

Hier à 15 h 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. F. T., circulait sur
la rue Jean-Jacques-Huguenin en direc-
tion est avec l'intention d'emprunter la
rue du Raisin. Au cours de cette manœu-
vre, alors qu'il avait pris son virage à la
corde, il est entré en collision avec un
conducteur de La Chaux-de-Fonds M. O.
R. qui circulait sur cette dernière rue en
direction sud. Pas de blessé, dégâts.

Virage à la corde

De nombreuses dépenses en vue
Conseil général de La Brévine

Placé sous la présidence de Roger
Jeanneret, le Conseil général de La Bré-
vine a tenu hier soir à l'Hôtel de Ville
une séance extraordinaire. Dix membres
seulement ont répondu à l'appel d'un
ordre du jour pourtant important. Trois
demandes de crédit extrabudgétaire ont
été acceptées pour une somme totale de
78.000 francs.

La première, d'un montant de 16.000
francs, concerne divers travaux d'aména-
gement au cimetière (création de che-
mins). La somme de 27.000 francs a été
allouée pour une étude de l'institut
d'hydrogéologie de l'Université de Neu-
châtel, afin de fixer des zones de protec-
tion du captage communal, ceci en appli-
cation des lois fédérales et cantonales sur

la protection des eaux contre la pollu-
tion.

Après avoir visité plusieurs halles dans
le canton, le législatif a décidé de donner
son feu vert pour l'étude d'un projet
d'ouvrage avec devis définitifs pour la
protection civile et d'une salle de gym-
nastique dont les dimensions sont de 18
x 36 mètres, le coût de cette étude
s'élève à 35.000 francs.

Enfin , une parcelle de terrain de 1000
mètres carrés environ a été vendue au
prix de 30 francs le mètre carré à M. Eric
Matthey pour la construciton de han-
gars à fourrage. Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail sur cette assem-
blée dans une prochaine édition, (paf)

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 16 h 45, un conducteur de La
Chaux-du-Milieu, M. A. R., circulait sur
la route principale de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Au Crêt-du-Locle, alors
qu'il se trouvait dans une file de véhicu-
les, il a heurté l'arrière de la voiture con-
duite par Mme I. T. des Brenets. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
heurta à son tour la voiture conduite par
M. A. T., du Locle. Pas de blessé, mais
des dégâts.

Dans une file

Réputé pour sa bonne humeur, Adrian
Jost a sans doute dû y avoir recours hier
matin quand en lisant le «Quidam» dont
il était la vedette, il s'est aperçu que la
photo ne ressemblait en rien à son physi-
que.

Sa photo, la voici, avec nos excuses.
(Imp.)

Impar... donnable
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PISCINE
DES MÉLÈZES

Le grand bassin ainsi
que le plongeoir seront

FERMÉS
au public le mardi 1er juillet de
1 3 h 3 0 à 1 7 h  30, ceci en raison du
championnat de l'Ecole secondaire.

Office des sports

W Nous cherchons pour tout de^
suite ou date à convenir

monteur-électriciens
monteur en chauffage

mécanicien autos
tourneur fraiseur

L Très bon salaire f Â
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HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit. Régimes, sauna,
coiffeur, etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences, vacances et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.- à Fr. 130.-
(+ forfait pour soins si nécessaire).

31, avenue da Belmont
tél. (021) 63 52 31 

f MEUBLES RUSTIQUES "">
I par exemple: \
| Table monastère à Fr. 999.-\
I Salons cuir dès Fr. 2 360.- 1
1 Salons tissus dès Fr. 900.- |
\ TAPIS |
\ mécanique laine I
V 200x300 cm I
.̂̂.̂  Fr. 200.- /

fi^V d'Orient 200X300 cm '/
f in  I 1 dès Fr' 1 ,7°- -^

11 M J9 ja W1 l jQ >;  **̂ t *̂* ^««tâ

moco
Cernier au Vj l-d«-«ut Lu 11.30-18.30
039 33 32 22 H»-Vt 08.30-12.00

13.30-18.30
<;. 09.00-17.0(1

Au Vestiaire
de la Croix-Rouge
Rue de la Paix 73, mercredi 2 juillet
et jeudi 3 juillet, de 14 à 19 heures

VENTE DE
VÊTEMENTS
hommes, femmes, enfants,
à prix très bas.
Le vestiaire sera fermé du vendredi 11 juillet au
mardi 5 août.

Nous remercions la population pour
ses dons de vêtements.

! H SI université
^2 Sa populaire
8fl |1 neuchâteloise

Préparation à la '

maturité fédérale
Délai d'inscription pour les cours
qui débuteront en automne
1986: 31 juillet

Renseignements: secrétariat,
0 038/25 50 40
lundi-mercredi-vendredi matins

H0R0SC0PE-IMPARJ? 
21 janv. -19 février

?f| Petites complications
Verseau sentimentales possibles,

auxquelles vous ne de-
vrez pas attacher trop d'importance,
car elles font partie des aléas de la vie.
Soyez plus sûr de vous et ne laissez
pas vos doutes vous détourner d'un
projet original qui vous avait séduit.
Contacts faciles en société.

<Èj f rU. 20 février-20 mars

^  ̂
Vos 

qualités de cœur
Poissons sont appréciées par

quelqu'un qui vous
aime, mais il semblerait que vous por-
tiez vos regards ailleurs. Réfléchissez
bien, afin de ne pas vous fourvoyer.
Sur le plan professionnel, soyez pru-
dent et ne vous engagez pas dans des
expériences de trop longue durée.

©X 21 mars - 20 avril
**"*̂ » Vous aurez tendance à

Bélier vous poser certaines
questions sur votre vie

sentimentale. Vous oscillerez entre
des élans passionnés et les jugements
les plus sévères et vous changerez très
souvent d'avis. Avant de vous lancer
dans de mirifiques projets, il serait
souhaitable d'assurer vos arrières.

J£ [̂ 
21 avril - 

20 
mai

r*S »  Vos amours seront pas-
Taureau sionnels et exclusifs et

vous risquez de pardon-
ner difficilement le moindre écart. Es-
sayez de vous montrer plus tolérant et
moins possessif. Veillez à ne pas
dépenser au gré de vos caprices. La
simplicité, le sens pratique et l'écono-
mie vous sont vivement re-
commandés.

du 27 juin au 3 juillet
Si vous êtes né le.
27 Côté cœur, ne désespérez pas si vous ne rencontrez pas l'âme sœur

dans les trois prochains mois. La chance vous donnera un coup de
main pour réaliser certains projets.

28 Dans le domaine du travail, ne vous endormez pas sur vos lauriers
et pensez déjà à l'année prochaine. Risques de conflit de génération
sans caractère de gravité.

29 Un regain d'énergie caractérisera cette nouvelle année astrale. Vo-
tre expérience et vos épreuves passées vous rendront plus sûr de
vous.

30 Vois ferez parfois marche arrière, mais vous parviendrez à préser-
ver vos avantages professionnels. Vous consoliderez aussi votre vie
sentimentale.

1 Votre nouvelle année astrale semble propice aux voyages. Du côté
cœur, vous vous rendrez compte que rien n'est jamais gagné. La
santé d'un proche vous préoccupera.

2 Les événements heureux prévaudront sur les désagréments dans
votre vie sentimentale et professionnelle. Soucis d'ordre financier
possibles.

3 Vous ne pourrez réussir sur le plan professionnel que si vous ne vous
laissez pas abattre par des circonstances contraires. Petits soucis et
grande joie en famille.

J p̂ L̂ 21 
mai 

- 21 juin
Gémeaux Efforcez-vous de tenir

compte des goûts et des
désirs de votre entou-

rage au lieu de vouloir imposer vos
idées à tout prix, même si elles vous
semblent géniales. Dans le domaine
du travail, quelqu'un risque de vouloir
vous mettre des bâtons dans les roues.
Veillez au grain.

|Jl 22 juin -22 juillet
3WF Votre relation senti-
Cancer mentale évoluera dans

un climat de confiance,
malgré les attaques de certaines per-
sonnes mal intentionnées. Quelques
perturbations sont à prévoir dans vo-
tre emploi du temps qui risquent de
provoquer des tensions dans vos rap-
ports avec vos amis ou collègues de
travail.

&>  ̂
23 

juillet-23 août
*CyS*"a Vos amours semblent
Lion être à l'abri de toute at-

teinte. Vous aurez la
possibilité de réaliser, en compagnie
de la personne aimée, un projet qui
vous tient particulièrement à cœur.
Ne prenez pas de nouveaux engage-
ments d'ordre financier avant d'avoir
effectué certains règlements en re-
tard.

<3gf 24 août - 23 sept
*§̂ L. Votre signe traversera

v.  ̂ une période peu propiceîerge aux épanchements
amoureux et vous aurez tendance à
vous raccrocher à des souvenirs. Ras-
surez-vous, cela ne devrait pas durer.
Si l'on vous propose de nouvelles
responsabilités, ne faites pas la sourde
oreille, même s'il y a un surcroît de
travail.

n
M

 ̂
24 sept-23 oct.

*v^ Vous risquez des
Balance complications avec la

personne aimée, car
vous vous montrerez un peu trop au-
dacieux. Demandez-vous si le jeu en
vaut la chandelle. Sur le plan profes-
sionnel, ne parlez pas à l'avance de vos
projets à vos collègues.

J 
24 oct - 22 nov.
Respectez le jardin se-

Scorpion cret de votre partenaire.
Ne cherchez pas à tout

prix'à connaître certains détails, vous
pourriez être déçu en découvrant la
vérité. Quelques petits problèmes
dans vos activités. Vous aurez envie
de dire tout haut ce que vous pensez
tout bas. Réfléchissez avant de parler.

<»£ - 23 nov. - 21 déc
t£\B Votre vie affective ris-

e *•*. • 1ue **e P1"611̂ 118 vneagi re tournure à laquelle vous
ne vous attendiez pas. Prenez
conscience que maintenant c'est à
vous de donner et non plus d'exiger.
Période favorable à vos activités.
Cherchez des appuis solides pour pou-
voir transposer vos rêves dans la réa-
lité.

g 22 déc-20 janvier
f c &x r  Aucune raison de vous
Capricorne tourmenter quant à vo-

tre vie sentimentale.
Lors d'une invitation, vous ferez la
connaissance d'une personne qui fera
battre votre cœur un peu plus vite.
Vous ferez preuve d'intelligence et de
bon sens en ne prenant pas parti dans
une histoire embrouillée.

(Copyright by Cosmopress)

CRANS-
MONTANA
La clé d'un agréable

chalet ou
appartement

pour l'été.
Appelez:

021/22 23 43
Logement City

Occasions
pour connaisseur

504 coupé
en super état, revisé,

expertisé,
Fr. 5900.-

Station Shell
(fi 039/23 16 88

Votre
journal: ('IMPARTIAL

À LOUER

bungalow
2 terrasses.

région
Torrevieja/ Espagne,

pour les mois
de juillet et août.

55 039/23 27 83.

Dame cherche
à louer

maison
ou chalet

entre
La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel.
Faire offres sous

chiffre L 28-350268
Publicitas.

2001 Neuchâtel.

M <£4RTENAIRE- ^? CONTACT ™
ZSR «.»

La vie à deux,
c'est mieux !

Une seule personne — mais la bonne —
suffit à votre bonheur. Mais pour cela, il
vous faut pouvoir choisir. Et comparer
nos services, nos avantages, nos prix.

Pourquoi croyez-vous que tant de gens de
tout âge, dans toute la Suisse romande

fassent appel à nous ? Nous ne pouvons
pratiquement plus faire de descriptifs
dans la presse... il y en aurait trop.

Demandez notre magazine gratuit
CONTACT, vous vous ferez une idée sur

les vastes possibilités de rencontres.

Partenaire Contact SA

^̂  
Terreaux £fe

^^ 2000 Neuchâtel ^̂
(fi 038/24 04 24. 24 h sur 24

PIANISTE

(9_Ûé
SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 29 juin
Départ: 1 3 h 30 Fr. 25.-

MOLÉSON-VILLAGE
Mardi 1er juillet

Départ 13 h 30 Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Du mardi 5 au vendredi 8 août

Un agréable voyage
de quatre jours

LES GRISONS
LENZERHEIDE - ELM

Programme à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23 75 24

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
. . . . vendredi.

Rimini - Adriatique - Italie
HÔTEL AUDI - (fi 0039541/81698 •
moderne, bord de mer, chambres avec
douche, balcons, téléphone (sur demande,
communicantes), lift, parking privé, vaste
salle de séjour, terrasse, menus au choix.
Jusqu'au 11/7: L 30 000-32 000; du
12/7 au 31/7: L 37 000; août: deman-
dez-nous.

47033 Cattolica (Adriatique, Italie)
HÔTEL HANDY SEA' * ' *
<fi 0039541/96 01 65
HÔTEL FIUPPO*"
j? 0039541/96 84 14
Deux hôtels incomparables, modernes, tout
confort, atmosphère de famille, à prix avanta-
geux: 7 jours, pension complète: juin jus-
qu'au 6/7 et du 25/8 au 30/9 L 210 000-
217 000, tout compris, 3 menus au choix,
frigo dans la salle à manger, parking.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places •
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

~~ECU
Juriste ~ I
Collaborateur au Bureau de l'Intégration
DFAE/DFEP. Le candidat devra traiter de
questions juridiques à l'échelle européenne
(Convention AELE, accord de libre-échange
Suisse-CEE/CECA , droit des sociétés , des
biens immatériels et des questions pharma-
ceutiques) et suivre la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes. Il devra s'occuper en outre des pro-
blèmes se rapportant au démantèlement des
obstacles au commerce à l'intérieur du sys
tème européen de libre-échange. Intérêt pour
les ;alations économiques internationales.
Disponibilité, bonne présentation, esprit
d'équipe. Facilité d'expression écrite et orale.
Formation universitaire complète en droit
avec option droit international. Expérience
professionnelle souhaitée mais pas indispen-
sable. Langues: le français: bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économique
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel . Traiter des questions
concernant le système militaire intégré de té-
lécommunication des années 90 (SMIT 90),
les stations téléphoniques à faisceaux hert-
ziens, les installations multiplex et la sécurité
(appareils de codage) RIMUS. Evaluer des
systèmes et matériels nouveaux, ainsi que
des modifications techniques. Coopérer à des
essais techniques. Définir la compétence en
matière de réparation. Fixer la composition
d'équipements de réparation destinés aux
mécaniciens d'appareils de transmission;
éprouver ces équipements. Collaborer au sein
de commissions d'experts. Rédiger et rema-
nier des règlements et instructions techni-
ques (directives de réparation) à l'intention
des artisans de troupe des divers échelons
d'entretien. Etudes complètes d'ingénieur
électricien ETS et expérience professionnelle
pratique. Habileté à négocier et aptitude à ré-
diger des textes techniques. Langues: l'alle-
mand et connaissances du français et de l'an-
glais. Grade d'officier des troupes du matériel
ou de transmission souhaité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances , 3000 Berne 22
Ingénieur électricien ETS
Collaborateur à la section «Matériel et
moyens didactiques» de la division des
troupes du matériel. Traiter des questions
concernant les systèmes d'engins guidés sol-
air, les appareils de transmission reliés par fil
ainsr que les appareils de chiffrage. Evaluer
des systèmes et matériels nouveaux, ainsi
que des modifications techniques. Coopérer
à des essais techniques. Définir la compé-
tence en matière de réparation. Fixer la com-
position d'équipements de réparation desti-
nés aux mécaniciens d'appareils DCA et de
transmission; éprouver ces équipements.
Collaborer au sein de commissions d'experts.
Rédiger et remanier des règlements et ins-
tructions techniques (directives de répara-
tion) à l'intention des artisans de troupe des
divers échelons d'entretien. Etudes com-
plètes d'ingénieur électricien ETS. Habileté à
négocier et aptitude à rédiger des textes
techniques. Langues: l'allemand et connais-
sances du français et de l'anglais. Grade d'of-
ficier des troupes du matériel ou DCA sou-
haité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 22
Collaborateur technique
Représentant du chef des commandes, orga-
nisation et planification dans notre adminis-
tration technique. Développement individuel
des travaux de planification. Détermination
des offres de capacité pour des travaux de re-
cherche et le développement concernant les
délais, les décisions et les coûts. Certificat de
fin d'apprentissage d'une formation techni-
que avec formation supplémentaire de spé-
cialiste d'exploitation. Si possible, avec expé-
rience en planification, surveillance et com-
mandes.
Fabrique fédérale de munitions, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 24 27

' âftfe ' '
Secrétaire ™ I I I
Secrétaire-spécialiste au Service de presse et
d'information du département. Collaboration
aux tâches relevant de l'information. Exécu-
tion, d'une manière indépendante,Jde la cor-
respondance de ce service. S'intéresser à la
politique, à l'économie et à la presse. Bonne
formation générale. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Habile sténodactylo-
graphe. Avoir de l'entregent. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
service généraux , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (le matin). Collaboratrice
dans un secrétariat de traitement de textes.
Effectuer des travaux de dacty lographie tech-
niques et commerciaux exigeants , sous pho-
nodictée et selon manuscrit dans les langues
allemande, française et anglaise. Assurer le
service d'un système moderne de traitement
de textes avec écran. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente Rapidité d'assimilation.
Disposée à collaborer activement dans une
équipe de travail Au besoin, l'instruction au
système de traitement de textes avec écran
est assurée par nos soins.
Groupement de l'armement , division du
personnel, 3000 Berne 25

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Petite réalisation, grand exemple
Place du Tertre à Neuchâtel

L'idée était dans l'air-. Puis quelques habitants du quartier des rues du Ter-
tre et Louis-Favre se sont réunis, ils ont lancé une pétition, afin de savoir si
leur espoir de créer une place était partagée. Ils se sont présentés devant les
autorités de la ville avec un projet™ qui a été acueilli très positivement.

M. Claude Frey souhaiterait qu'un tel exemple fasse des émules.

«Les soussignés, habitant rue Louis-
Favre et rue du Tertre à Neuchâtel ,
demandent au Conseil communal et
général de leur ville de bien vouloir réali-
ser à l'embranchement rue Louis-Favre -
rue du Tertre, une petite place publique
pavée avec un ou deux arbres et éven-
tuellement une fontaine. Lors de la réali-
sation détaillée de cette place, ils souhai-
teraient être consultés».

L'idée mijotait dans la tête de deux ou
trois personnes depuis quelques années.

Mais rien ne s'était fait: cela demandait
du temps, du travail. En décembre 1984
a eu lieu la première réunion, qui a
abouti au lancement de la pétition (texte
ci-dessus). Elle a circulé dans le quartier
et récolté... 170 signatures.

Des réunions ont suivi, pour mettre au

Un endroit où les enfants jouent, les personnes âgées viennent prendre le soleil, où on
a réappri à se parler... (Photo Impar-ao)

point des projets, dessiner. Dix a vingt
personnes participaient aux réunions.

Dans une deuxième phase, la ville a
été contactée. Deux ou trois réunions ont
eu lieu avec les autorités, très favorables
au projet. En fait , les initiateurs avouent
avoir été très surpris de cet accueil. «Le
contact a été magnifique», affirme-t-on.

Le 29 juin , les habitants du quartier
ont organisé une kermesse, afin de finan -
cer... les bancs de «leur» place. M.
Claude Frey, conseiller communal, expli-
que d'ailleurs qu 'ils se sont soucié du
coût de la création et ont décidé d'eux-
mêmes de renoncer à certaines réalisa-
tions qu'ils jugeaient trop coûteuses.

La kermesse - les habitants avaient
fait des gâteaux, etc. - a rencontré un
grand succès, et rapporté un bénéfice de
5000 francs. Du coup, «l'Association du
Tertre» est née. Présidé par Mme Na-
dine Jaquet, le comité compte sept per-
sonnes.

Samedi se déroulera la deuxième ker-
messe, qui sera marquée par l'inaugura-
tion officielle de la petite place. Une fan-
fare du Val-de-Ruz sera présente dès 17
heures, mais la place sera déjà animée le
matin. A 11 h 30 se déroulera la manifes-
tation officielle. Après le repas de midi
(grillades, etc.), les enfants pourront
assister à un spectacle, des jeux seront à
leur disposition. La fête durera jusqu'à
minuit.

M. Claude Frey, conseiller communal,
se montre très heureux d'avoir pu con-
crétiser un projet qui émanait des habi-
tants d'un quartier. «Je serais très con-
tent d'arriver à une réalisation par
année. Nous attendons avec intérêt
d'autres projets», a-t-il affirmé. A. O.

Une petite fête pour l'arrivée du gaz
Cérémonie aux Geneveys-sur-Coffrane

«C'est chouette le gaz»... C'est en
ces termes que M. Claude Martignier,
conseiller communal, a terminé son
allocution, jeudi soir lors de la céré-
monie qui a marqué l'arrivée du gaz
naturel aux Geneveys-sur-Coffrane.
Il a dit aussi que la décision politique
avait été prise le 4 avril 1984 par le
Conseil général. C'est aussi lui qui,
coiffé d'un casque, a allumé la tor-
chère assurant par là la présence du
gaz dans les conduites.

M. Philippe Feudweiler, directeur de
GANSA a rappelé qu'une conduite de
4,5 km avait été creusée l'an passée
déduis Fontaines à travers les champs
jusqu 'à la partie sud-est du village pour
amener le gaz. Puis, les travaux ont
repris au début de cette année au sud du
village. Il faut relever la réaction très
positive des propriétaires d'immeubles
dans le quartier puisque tous se sont rac-
cordés au gaz.

La commune des Geneveys-sur-Cof-
frane a fait œuvre de pionnier en garan-

Ça gaze pour M. Martignier.
(Photo Schneider)

tissant les frais d'installation par un prêt
à GANSA qui sera remboursé dans lés
années qui viennent. Les conduites de
gaz naturel sont en acier et installées à 1
m 20 de profondeur. Le réseau de base
étant d'une longueur de 3 km, les tra-
vaux seront terminés en 1987 pour
l'ensemble du village.

Les prochaines installations de gaz
naturel se feront au Val-de-Ruz dans les
communes des Hauts-Geneveys puis à
Coffrane. (ha)

400.000 francs pour une nouvelle route
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel est convoqué lundi 7 juillet à 18 h 30. Diver-
ses nominations sont à l'ordre du jour, quatre rapports et une pluie de
motions, postulats, interpellations. Parmi les rapports, une demande de cré-
dit de 400.000 francs sera soumise à l'approbation des conseillers. Cette
somme sera destinée à l'ouverture d'une nouvelle chaussée entre la rue de

Gilbraltar et celle de la Pierre-à-Mazel.

Lundi 7 juillet, 18 h 30, la séance du
Conseil général de Neuchâtel s'ouvrira
sur diverses nominations: le bureau, la
Commission financière, et deux représen-
tants au sein de syndicats intercommu-
naux pour remplacer M. Antoine Grand-
jean, démissionnaire.

Le premier rapport du Conseil général
concerne des ventes de terrain dans le
quartier de Pierre-à-Mazel, libéré grâce à
la construction du nouveau bâtiment des
Travaux publics à Vausseyon. 2400 m2
seraient vendus à 400 fr le m2 à la Feuille
d'Avis qui souhaite disposer de locaux
plus vastes que ceux qu'elle occupe au
centre ville. En contre-partie de la vente,
l'acquéreur cède à la ville une parcelle de
1517 m2 sise au sud de la rue du Crêt-
Taconnet. Les surfaces à disposition cor-
respondent aux vœux exprimés par
l'Office fédéral de la statistique et per-
mettent de loger 100 à 150 employés.
Cette compensation assurerait à la ville
une soulte de l'ordre de 360.000 francs.

Toujours à Pierre-à-Mazel, la ville
vendrait, au même prix, 927 M2 et à 300
francs le m2 quelque 750 m2 constituant
l'actuel passage Pierre-à-Mazel qui sera
désaffecté si le crédit suivant est accepté.
M. Senn se porte acquéreur de ces surfa-

ces car il souhaite reprendre une nou-
velle agence de voiture et pour cela cons-
truire un second garage sur lequel sera
édifié un bâtiment administratif ou
industriel de plusieurs niveaux.

DEVANT L'HÔPITAL
POURTALÈS

La demande de crédit qui suit, de
400.000 francs, permettra de faciliter
l'accès à la jonction de la N5 au Nid-du-
Crô et de diminuer le trafic de tansit
devant l'Hôpital Pourtalès par l'ouver-
ture d'une nouvelle chaussée. L'ouver-
ture de ce passage est lié à la modifica-
tion du plan de zonage du secteur,
accepté à fin 1983 par le Conseil général.
La chaussée prévoit trois pistes de circu-
lation de trois mètres et deux trottoirs
de 1 m 50.

Une motion de MM. Dominique de
Montmollin et Jean-Jacques Clemençon
demandait que les rues de la ville por-
tent le nom de concitoyens éminents. Un
premier pas sera fait: en baptisant
«Denis-De-Rougemont» la rue qui relie
la route.de Pierre-à-Bot à la route de
Chaumont (quartier des Acacias), en
souvenir du célèbre écrivain.

Le troisième rapport explique que la
motion demandant que soient utilisées

des lessives sans phosphates par les
buanderies des hôpitaux peut être clas-
sée. En effet, par ordonnance fédérale,
des le 1er juillet 1986, les phosphates
seront interdits dans les détergents.

CAP DIFFICILE
Les quelque 25 fonctionnaires com-

munaux atteignant chaque année l'âge
de la retraite seront aidés pour passer le
cap difficile. Un cycle de trois ans, à rai-
son de deux journées par année leur sera
offert, et les conjoints seront aussi invi-
tés à suivre ces journées. Les répercus-
sions financières s'élèveront à 8500
francs en 1987, 17.000 en 1988 et 25.000
dès 1989. Il sera fait appel à une institu-
tion qui a déjà de l'expérience dans ce
domaine, et ainsi les futurs retraités
côtoieront des collaborateurs d'autres
entreprises. Le Conseil communal se
réserve le droit de renoncer à cette forme
de cours si le manque d'intérêt apparaît.

Suivent une série de motions, proposi-
tions, interpellations, postulats que nous
vous avons déjà présentés (installations
techniques de base aux patinoires, parti-
cipation aux prix des abonnements des
TN pour les enfants, personnes âgées et
invalides de condition modeste, informa-
tion en cas de problème nucléaire, cen-
trale à béton à Peseux, lutte contre les
graffitis, rendre les bâtiments occupés
par l'Etat aux locataires, réaliser un dia-
gnostic thermique des bâtiments admi-
nistratifs et locatifs de la ville pour évi-
ter le (gaspillage).

A. O.

Une rue made in Switzerland
Rue des Chavannes à Neuchâtel

Dimanche passé, la rue des Chavan-
nes a changé de visage. Les peintures de
l'année passée s'était usées sous les pas.

L 'idée de Madeleine Devaud et Pierre
Schwab avait rencontré un tel succès,
qu'elle a été reconduite. Avec des amélio-
rations...

Dimanche passé, les amateurs ont pu
peindre en musique. Pierre Schwab a
proposé des téléviseurs, que chacun a pu
décorer à sa guise. Et au bas de la rue,
typiquement «mode in Switzerland», de
superbes vaches, un brin naif.

Des musiciens ont mis de l'ambiance,
devant la Mairie de la Commune libre
du Neubourg, qui avait offer t  le petit
déjeuner, on avait amené un piano. Pia-
niste, violoncelliste, violoniste ont
accompagné les pinceaux. Des chanteurs
ont pri s pa rt à l 'animation musicale.

(ao ¦ Photo Impar-ao) *
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cela va
se passer

Carcouailles
pas superstitieuses

Les Carcouailles - habitants de
Cortaillod - ne sont pas superstitieu-
ses: elles fêteront vendredi et
samedi leur 13e fête villageoise.

Vendredi, soirée récréative de
20 h 15 à 23 h, avec l'Union instru-
mentale de Cortaillod, les Majorettes
du lieu, une démonstration de full-
contact par le Centre d'arts matiaux
de Peseux, et de rock par le Club de

^. I°£k acrobatique «Dixiz».
Dès 23 h, danse avec «Pussycat»

jusqu'à 3 h. Dès 13 h 30, samedi, se
préparera le cortège humoristique
qui défilera dans le village à par»
tir de 14 h 15 pour se rendre à la
place de fête, au Petit-Cortaillod
(devant la plage), où se dressera
la tente.

Des jeux s'y dérouleront dès 15 h
45 et on retrouvera l'Union instru-
mentale de Cortaillod, les Majoret-
tes, accompagnées par la clique des
AJT, et des groupes d'enfants et
d'adultes du village. Le soir, de 18 h
30 à 21 h, souper villageois, suivi
de danse avec l'orchestre «Pussy-
cat», jusqu'à 3 h du matin. L'entrée
sera gratuite ce soir-là.

La fête villageoise est mise sur pied
par le Football-Club de Cortaillod,
qui précise que ce sera la dernière
année que la fête sera' organisée... au
moins dans sa forme actuelle. En
effet, le futur port et l'aménagement
des rives du Petit-Cortaillod empié-
teront sur la place de fête utilisée jus-
qu'à présent, (ao)

Grand défilé de
confréries à Neuchâtel

Pour marquer le 15e anniver-
saire de la Fédération des Confré-
ries bachiques, gastronomiques et
artistiques, un grand défilé en
tenue d'apparat aura lieu samedi
après-midi.

Les participants se réuniront à
15 h 30 à l'Hôtel-de- Ville, d'où
partira le cortège à 15 h 45. A16 h
se tiendra la manifestation offi-
cielle de cet anniversaire, devant
le Temple-du-Bas, où sera servi
ensuite un vin d'honneur.

Les diverses confréries embarque-
ront à bord d'une unité de la Société
de navigation à 18 h 30, pour un ban-
quet et une soirée récréative, (ao)

Lèche-Beurcanoise
à Fontaines

Organisée pour la seconde fois
par l'Association pour la culture,
les loisirs et l'embellissement de
Fontaines, la fête villageoise, la
fameuse Lèche-Beurcanoise, aura
lieu samedi prochain 28 juin, dès 8
heures, dans la cour du collège du
villageoise.

Cette foire rassemblera divers com-
merçants du village et sera animée
par les sociétés locales qui propose-
ront diverses démonstrations.

A l'heure de l'apéritif , un lanceur
de drapeau et un joueur de cor des
Alpes seront de la partie. (Imp)

Concert de jeunes
à Fontainemelon

Le chœur d'enfants «Le coup de
Joran», de Neuchâtel, se produira
sur la scène de la salle de specta-
cles de Fontainemelon, samedi 28
juin, à 20 heures, avec au . pro-
gramme de la soirée, le «Jeu du
feuillu», d'Emile-Jacques Dalcroze.
Un concert sympathique à ne pas
manquer, (ha)

Kermesse scolaire
à Cernier

Depuis quelques années il est cou-
tume dans le chef-lieu du Val-de-Ruz
de marquer la fin de l'année scolaire
en organisant une kermesse dans et
autour du Collège primaire mani-
festation organisée avec les enfants
par la Commission scolaire et les
enseignants.

Au menu du jour: de nombreux
jeux, des stands de ravitaillement,
une exposition des travaux réalisés
par les élèves au cours de l'année et
bien d'autres surprises encore. Cette
fête commencera à 15 heures,
samedi prochain 28 juin. (Imp)

Cernier: marché aux jouets
Dans le cadre du marché d'été

de Cernier qui se déroulera
samedi 28 juin, dès 9 heures, orga-
nisé par le Groupement des commer-
çants du village, aura lieu pour la
première fois et sous l'égide de
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz,
un marché aux jouets qui permet-
tra à chaque enfant de venir proposer
les jouets dont il n'a plus usage en
vue d'un échange ou d'une vente. Un
moyen commode de refaire sa provi-
sion de jeux et jouets avant les
vacances d'été. (Imp)

Fête champêtre
aux Bugnenets

Samedi 28 juin se déroulera une
grande fête champêtre à la Métai-
rie du Fornel du Haut, en dessus
des Bugnenets, avec la participa-
tion de l'Echo de l'Erguël, dès 15 heu-
res, et du Jodler-Club du Val-de-Ruz,
dès 21 heures. Le pont de danse est
dressé et la cantine avec restauration
chaude attend tous les visiteurs.

(Imp)

Culte régional
au Boveret

Toutes les paroisses réformées
du Val-de-Ruz célébreront un
culte commun et régional diman-
che prochain 29 juin, à 10 heures,
sur la place du Boveret, à Chézard-
Saint-Martin. Cette partie lithurgi-
que sera suivie d'un repas pique-
nique et des jeux et autres divertisse-
ments seront organisés sur cette
magnifique place entourée d'arbres.

(Imp)

NEUCHÂTEL
Naissances

Belloc Noémie Julia, fille de Jean-Domi-
nique Marie Bernard, Neuchâtel, et de
Karen Frances, née Spence. - Ferreira Sara
Manuela, fille de Luis Fernando, Neuchâ-
tel, et de Maria de Fatima, née de Oliveira.
- Chaillet Renaud, fils de Michel Henri,
Peseux, et de Corinne Patricia, née
Schurch. - Cambre Estefania, fille de José-
Manuel, Neuchâtel, et de Maria-Dolones,
née Dominguez. - Malatesta Cécile, fille de
Mathieu Gilbert, Neuchâtel, et de Sonia
Christine, née Béguin. - Ghazi Touri
Hakim , fils de Abdelali, Peseux, et de Kha-
di .ja , née Horri. - Engler Jonas Jean-Chris-
toph, fils de Christian, Bevaix, et de Mary-
Claude, née Lebet. - Stauffer Nadya, fille
de Marcel Edouard, Neuchâtel, et de Els-
beth Katharina, née Jenni. - Bussy Esther,
fille de Philippe Henri, Bevaix, et de Marie-
Josée, née Baumann. - Simsek Alikemâl,
fils de Cengiz, Cressier, et de Emine, née
Celik. - Andreanelli Magali, fille de Nicolas
Olivier, Neuchâtel, et de Maria de Los
Angeles, née Garcia. - Favre Delphine, fille
de Bernard, Neuchâtel, et de Josiane
Odette, née Prêtât. - Queloz Jonathan
Michael, fils de Nicolas Stanislas, Neuchâ-
tel, et de Martine, née Kohler.

ÉTA T CIVIL 

Soutien de Longo Mai

La campagne nationale de soutien lan-
cée en avril par la coopérative agricole
Longo Mai aux Verrières a rencontré un
important succès. Dans un communiqué
publié mercredi, la communauté indique
que 1100 Suisses se sont engagés à ache-
ter une surface symbolique d'un are pour
le prix de 100 francs.

Important succès



Le plaisir des vacances
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CQ-478 3 longueurs d'ondes, 2X 20 W stéréo 338.—

CQ-858 recherche automatique, 21 présélections, 2x20 W stéréo 590.—

CQ-978 recherche automatique, 21 présélections, 2x20 W stéréo, fader 845.—
Lecteur laser compact disques

CX-DP-3 Enfin de la musique de grande classe... 1 100.—
Divers autres modèles dès 168.—
En self-service ou installation par nos soins

I gSSiSI.^ C est moins cher!WÊ>) \
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¦ Petits meubles de rangement en chêne véritable. I
¦ Les prix: une nouvelle performance Meublorama B
H: (o) Meuble à chaussures, longueur 80 cm, hauteur 64 cm, profondeur 43 cm | Î^OB" WU

H (B) Meuble Hi-Fi, longueur 80 cm, hauteur 64 cm, profondeur 43 cm I «7C# Ba : 9S

H (Q) Commode 5 tiroirs, longueur43 cm, hauteur 78 cm, profondeur 35 cm I m O»" 51

H (y) Commode 4 tiroirs, longueur 43 cm, hauteur 64 cm, profondeur 35 cm I 9 9 aa H

H (E) Commode 4 tiroirs, longueur 72 cm, hauteur 64 cm, profondeur 35 cm I 5̂  O ¦" H
B • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) H
H • Sur désir, livraison à domicile H
¦ POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

WÊ Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. __ Automobilistes: dès le centre de Bôle, ' __ \
H Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». MH
Ê̂ Lundi matin fermé. Locaux climatisés. _J_\ Grand parking H
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A vendre

Subaru
Station
6 000 km, 4 WD,
1986, expertisée,

Fr. 16 000.-
comptant.

0 039/41 16 54.

\V Atelier de coiffure
*T CONSTELLATION

Yx Nouveautés:
. .  * Après un stage à Los Angeles

J** .̂ Jean-Claude
p*̂  vous présente ses nouveaux looks

Samedi 28 juin
Coiffures africaines par une spécialiste Zaïroise
Av. Léopold-Robert 51 <0 039/23 72 82

28-29 juin
1986

Course de côte
Boécourt- La Caquerelle

Championnat suisse j _\
motos et side-cars __F_ T_
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FIAT ARGENTA 2000 Inj.
1981. Fr. 6 900.-

ou Fr. 189.— par mois.

FIAT PANDA 45 CL
1985. Fr. 7 900.-

ou Fr. 21 6.— par mois.

CITROËN VISA SUPER
41 000 km, Fr. 5 900.-
ou Fr. 161.— par mois.

CITROËN GSA BREAK
1982. Fr. 6 900.-

ou Fr. 189.— par mois.

MINI BERTONE 120
43 000 km, Fr. 3 900.-
ou Fr. 107.— par mois.

Lancia Prisma
1982, expertisée,

Fr. 7900.- ou
Fr. 162.— par mois

sans acompte
0 037/62 11 41

Golf LS
Expertisée,
Fr. 3400.-

Station Shell

0 039/23 16 88

Fiat Uno
SX

1985, expertisée,
Fr. 8 900.- ou

Fr. 209.— par mois
sans acompte.

0 037/62 11 41.

Renault
11 GTX

1985, expertisée,
8 000 km.

Fr. 10 900.-ou
Fr. 256.— par mois

sans acompte.
0 037/62 11 41.

Porsche
911 C

1979, expertisée,
Fr. 24 900.-

ou Fr. 585 — par
mois sans acompte.
0 037/62 11 41.

Mercedes 230
Révisée, expertisée

Fr. 5800.-
Station Shell

0 039/23 16 88

A vendre

1 Passât
| Break

GLS
j 1978, 70 000 km,
: 85 CV, expertisée,
! Fr. 6 300.-

comptant.
! 0 039/41 16 54.

VW Golf
| 1979, beige. 5 por-
! tes. Fr. 4 200.-.

Ford
Mustang

1976, brun métallisé,
Fr. 2600.-.

Renault 15
1972. Fr. 1 800.-.

I Expertisées.
ï 0 039/44 16 19.

CX Pallas
2400

Expertisée, 1980,
Fr. 4 900.— ou

Fr. 327.— par mois
| sans acompte.

0 037/62 1141.

Ford Escort
1.3 GL
Expertisée,

! Fr. 3 900.- ou
i Fr. 91.— par mois
I sans acompte.

0 037/62 11 41.

Vente de mobilier
ancien
Samedi 28 juin 1986 à 10 h rue des Pâquis 5 à
Saignelégier M. Jacques Girardin exposera en
vente publique et volontaire les objets ci-après

— une table demi-lune noyer
— une table ronde à rallonge
— 10 armoires sapin
— 2 vaisseliers
— 2 commodes
— 1 régulateur à deux poids
— 1 pistolet à silex «Leroy Paris»
— chaises, fauteuils et divers.

Paiement comptant: Par commission

G Willemin, agent

Association région Val-de-Ruz
Nouvellement crée, dans le cadre de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagnes (LIM),
l'Association met au concours le poste de

secrétaire
réglonal(e)
Le (la) secrétaire régional(e) aura un travail
d'animation, de coordination, de promotion
et de réalisation englobant toutes les tâches
ayant un effet sur le développement régional
et l'aménagement du territoire.
Les candidat(es) devront bénéficier d'une for-
mation universitaire ou équivalente et mani-
fester de l'intérêt pour la région.
Le poste, qui peut être assumé à temps com-
plet ou partiel, offre un travail varié et indé-
pendant, laissant une large part à l'initiative.
Entrée en fonction: 1er novembre 1986 ou à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des copies
de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées à M. Charles Maurer, président de
région Val-de-Ruz 2057 Villiers, jusqu'au
15 septembre 1986.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de la même personne.

Magnifique

Citroën BX
16TRS

Modèle 1985, bleu
métallisé, 31 000

km, expertisée.
Garantie totale. Fr.

320.— par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4.
2503 Bienne,

0 032/51 63 60.



C'est au peuple de trancher !
Parlement: prêt d'un million à Saint-Charles

Les députés jurassiens ont pris jeudi une décision inattendue au
sujet de l'octroi d'un prêt d'un million à Saint-Charles. Us ont
refusé d'entrer en matière, puis décidé de soumettre cette

décision au vote populaire.

Auparavant, les débats avaient com-
mencé dans une atmosphère sereine,
avec l'examen du rapport sur le dévelop-
pement de l'économie. Tous tes porte-
parole des groupes, socialistes exceptés,
se sont félicités des brillants résultats
obtenus par le canton en ce domaine. Les
aides multiples de l'Etat ont porté leurs
fruits, même si tout n'est pas encore au
point et si des efforts doivent encore être
faits, notamment pour que les travail-
leurs tirent aussi profit des soutiens éta-
tiques, notamment par l'obtention de
rémunérations plus élevées pour leur tra-
vail...

En matière de mise en valeur des pro-
duits du secteur primaire et de politique
du tourisme, des critiques ont été émises
dans plusieurs directions et de plusieurs
côtés du parlement. Les efforts de l'Etat
dans ce domaine doivent être plus sélec-
tifs et mieux orientés. On a relevé toute-
fois que les difficultés sérieuses dues aux
surproductions de toutes sortes, concer-
nant la mise en valeur du bois, du lait, de
la viande. r

DECISION UTILE
Les députés ont ensuite adopté un

arrêté octroyant une subvention de
675.000 francs à l'institut Saint-Ger-
main, pour la rénovation de ses locaux
évaluée à 1,5 million de francs. Une déci-
sion utile, vu le rôle social joué par cet
institut à Delémont et dans les environs.
De même, le parlement a octroyé une

subvention de 716.800 francs à la com-
mune de Porrentruy pour financer en
partie la création d'un centre sportif au
Banne, dans le chef-lieu ajoulot.

Les députés ont entendu une réponse
relative au caractère obligatoire de
l'assurance maladie, qui avait été évoqué
dans une interpellation. A ce jour, 1%
seulement des citoyens n'a pas d'assu-
rance maladie. C'est dire que la nécessité
du caractère obligatoire est tout à fait
relative.

Les députés ont ensuite renvoyé à la
séance du 25 septembre la décision de
doter l'administration de machines pour
le contrôle automatique des présence des
fonctionnaires, ainsi que les modifica-
tions des lois sur les baux à loyer et à
ferme et des conseils des prud'hommes.

DIVERGENCES PROFONDES
Le débat sur le projet d'octroi d'un

prêt d'un million de francs au collège
Saint-Charles a donné lieu à des échan-
ges assez vifs. Soutenu par les partis
démocrate-chrétien, chrétien-social et
réformiste, le projet a été combattu par
l'opposition radicale, par les deux dépu-
tés d'extrême-gauche, mais aussi par les
socialistes pourtant représentés au sein
du Gouvernement.

Les radicaux ont avancé à l'appui de
leur refus le fait qu'ils renoncent désor-
mais à voter tout projet Hé à l'éducation
et à l'enseignement, tant que la réforme
scolaire n'est pas en route. Pour les

socialistes, l'octroi de ce prêt créerait un
précédent. Il ne serait pas gratuit non
plus, la somme prêtée sans intérêt ne
rapportant rien.

Les partisans du projet ont relevé
d'une part que Saint-Charles fait un
effort considérable pour se sortir des det-
tes de 6 millions qui l'accablent actuelle-
ment. Les paroisses verseront un million,
les Amis de Saint-Charles également,
l'Etat faisant un prêt de même nature et
importance. Pas de risques pour l'Etat,
le remboursement dès la lie année étant
prévu par déduction sur le subside
annuel octroyé au collège selon la loi.

L'argument invoquant le fait que le
prêt ne fait que compenser partiellement
la perte de subventions subie par le col-
lège, du fait de la mise en vigueur de la
loi sur l'enseignement privé avec trois
ans de retard, pas plus que le rappel de
la nécessité d'un pluralisme scolaire
n'ont fait changer les opposants d'avis.
Ils ne semblent pas partager la crainte
que Saint-Charles ferme ses portes,<faute
de pouvoir redresser sa situation finan-
cière.

Afin d'éviter d'être battus, les parti-
sans du prêt demandent alors le vote
nominal, qui permet au président de
voter. Il donne le résultat de 30 contre
30. Selon le règlement, la proposition
présentée est alors réputée refusée. C'est
alors que la demande de soumettre cette
décision au vote populaire est faite, con-
formément i la constitution. Elle est
acceptée à une large majorité.

Les citoyens jurassiens se prononce-
ront donc sur l'octroi d'un prêt rembour-
sable au collège Saint-Charles, au cours
d'un vote qui aura lieu vraisemblable-
ment en septembre prochain, à quelques
semaines des élections cantonales.- (vg)

Saignelégier exprime son opposition
Projet d'organisation gérontologique aux Franches-Montagnes

Hier soir 65 citoyens ont accepté de sacrifier une magnifique soirée estivale
pour s'intéresser aux affaires communales, notamment au résultat financier
de l'exercice écoulé. Celui-ci boucle avec &S84.131 francs de charges contre
3.986.008 de produits, d'où un excédent de recettes de 1.387 francs. Les ren-
trées fiscales représentent 67% des produits contre 70% en 1984. Quant aux
dépenses pour l'instruction et les œuvres sociales, elles représentent 56% de

l'ensemble des charges.

M. Daniel Frésard a commenté les
comptes en détail ainsi que les dépasse-
ments de budget. Ils ont été approuvés à
l'unanimité.

Le projet d'ouverture d'une troisième
classe d'école enfantine pour les enfants
dès 4 ans a également été accepté sans
discussion. La classe sera installée provi-
soirement dans les locaux de la garderie
d'enfants dans l'ancienne clinique den-
taire à l'école secondaire. Quelques amé-
nagements étant nécessaires, un crédit
de 10.000 francs a été voté. La classe sera
ouverte au plus tard à fin août, pour une
vingtaine d'enfants qui suivront l'école à
la mi-journée.

L'assemblée a décidé de modifier
l'article 8 du règlement communal sur la
perception des taxes de séjour. Celles-ci
passeront de 50 centimes à 1 franc par
nuitée dès 1987. Ces taxes n'avaient pas
été modifiées depuis 1969.'

Enfin les ayant-droit ont accepté de
vendre une parcelle de terrain à bâtir de
1200 mètres carrés à 14 francs, le mètre
carré dans la zone artisanale à M. Pascal
Boillat pour la construction d'une forge
et d'un atelier.

Plusieurs questions ont été posées
dans les «divers». Une citoyenne a
déploré le manque d'informations à pro-
pos des décisions prises par le Conseil
communal. Un citoyen a demandé à
l'exécutif de renseigner l'assemblée sur
sa position au sujet du projet cantonal
d'organisation gérontologique des Fran-
ches-Montagnes. Le maire M. Pierre
Beuret a alors donné connaissance de la
résolution qu'il avait présentée lors de
l'assemblée des délégués de l'hôpital
pour tenter de s'opposer à l'entrée en
matière, résolution dont voici le texte:

«Le Conseil communal de Saignelé-
gier tient à faire savoir qu'il n'est p a s
favorable au projet d'organisation
gérontologique des Franches-Monta-
gnes. Il considère que la solution propo-
sée est mauvaise pour l 'hôpital de dis-
trict et ce pour les raisons suivantes:

1. L'organisation proposée asservira
l 'hôpital. »14 lits en moins, 28 si l'on
tient compte des besoins gérontologiques
définis pour Les Franches-Montagnes»
alors que l occasion se présentait de le
renforcer.

2. Au heu de regrouper les activités
hospitalières du district afin de préser-
ver les chances de l 'hôpital, on disperse
et on f a i t  de la compensation.

3. Un renforcement de l 'hôpital de dis-
trict ne p o u r r a i t  que f a v o r i s e r  la labo-
rieuse réorganisation.

4. La création d'une unité gérontopsy-
chiatrique est actuellement remise en
cause ce qui pourra être une nouvelle
perte pour l 'hôpital.

5. La construction du home médicalisé
de Lajoux coûtera quelque 4JZ5 millions
soit environ 150.000 francs par lit. Une
solution dans le cadre de l'hôpital très
certainement moins chère (construction
et charges) sans parler des inconvé-
nients (déplacements des problèmes
administratifs notamment). Si les char-
ges seront bien réparties entre toutes les
communes jurassiennes, il n'en demeure
p a s  moins que les localités du district
verront leurs contributions encore aug-
mentées.

L'opposition de Saignelégier n'est p a s
dictée p a r  une perspective égoïste. Notre
commune recherche l 'intérêt et la survie
de l'hôpital lequel occupe quand même
53 personnes de l'extérieur sur un effec-
tif total de 118 personnes. Nous invitons
les autres communes à prendre cons-
cience du danger qui menace l'hôpital si
on amoindrit à chaque occasion sa
capacité. Il s'agit de discerner l 'intérêt
général dans toute cette affaire et de
nous souvenir que nous habitons une
région marginalisée qui ne p o u r r a  faire
face aux défis des années à venir qu'en
regroupant ses f o r c e s », (y)

Démission et... nominations !
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement jurassien a enregistré
la démission du député socialiste Marcel Turberg, qui sera remplacé par
Gabriel Nussbaumer. André Richon, de Delémont, devient député suppléant.
L'exécutif a en outre adopté un arrêté et un message au Parlement,
concernant la réglementation de l'octroi de subventions à l'Association des

groupes d'études agricoles et en économie familiale.

U a décide de verser 100.000 francs er
faveur du Fonds de secours aux com-
munes obérées pour 1985.

Il a, dans un même ordre d'idées, fixé I
2,85 la quotité donnant droit aux verse-
ments du Fonds de compensation finan-
cière en faveur des communes. Les pres-
tations ainsi allouées aux communes
pour 1985, qui ne figuraient pas dans les
comptes de l'Etat, se montent à 889.50C
francs.

Le Gouvernement a arrêté les subven-
tions suivantes:

30.000 francs pour les frais d'entretien
de la digue de l'étang des «Champs de
Manches à Bonfol ;

20.000 francs pour les frais d'interven-
tion relatifs au glissement de terrain à
Montenol ;

2500 francs à la Société des sciences
naturelles du pays de Porrentruy, pour
la plantation et l'entretien de haies, la
poursuite de la sauvegarde du verger et
l'information sur ce sujet , la pose de
nichoirs pour des espèces d'oiseaux me-
nacées, ainsi que la réfection d'anciennes
fontaines et de plantations à leurs
abords;

195.300 francs au Syndicat des che-
mins des Bois, pour la quatrième étape
d'aménagement de ces chemins ;

346.350 francs au Syndicat d'améliora-
tions foncières de Fontenais, pour la
troisième étape de construction des
ouvrages collectifs.

NOMINATIONS
Le Gouvernement a procédé aux nomi-

nations suivantes:
MM. Gérard Queloz, des Genevez, et

Jean-Louis Berberat, de Lajoux, sont

designés comme représentants de 1 Etat
au sein de la Commission de l'école
secondaire de la Courtine, à Bellelay, de
1986 à 1992;

M. Denis Richon, La Tour-de-Peilz,
est nommé maître d'anglais; M. Luc
Chételat, de Montsevelier, maître de

sciences économiques, et M. Jean-Pierre
Kohler, de Delémont, maître de géogra-
phie et d'histoire à l'École supérieure de
commerce de Delémont ;

Mlle Monique Boillat, des Breuleux, et
MM. Vincent Vallat, de Saignelégier et
Bertrand Favre, des Breuleux, sont nom-
més taxateurs fiscaux au Bureau des per-
sonnes morales et autres impôts, aux
Breuleux;

Mlle Anne-Sophie Erard, de Delé-
mont, est nommée secrétaire à l'Ecole
d'agriculture du Jura à Courtemelon.

(vg)

Les Cadets de Zoug donnent concert!
Ce week-end au Noirmont

Les Cadets du Noirmont sont heu-
reux de pouvoir accueillir samedi et
dimanche prochains le Corps de
Musique des Cadets de Zoug dont la
réputation en Suisse n'est plus à
faire.

Dirigés par Sales Kleeb, les nonante
jeunes musiciens donneront en soirée à
la Salle de spectacles un très beau con-
cert. Il y aura tout d'abord la production
des Cadets du Noirmont puis viendra le
concert du Corps de Musique des Cadets
de Zoug. Le programme est une aubaine,
les jeunes musiciens interpréteront entre
autres «L'Artésienne» .de Bizet, «Le
Régiment de Sambre et Meuse» de
Rauski, «Symphonie pour Musique mili-
taire» de Gossec.

Cette présentation au Noirmont est
un événement puisque c'est la première
fois dans le Jura que le Corps de Musi-
que des Cadets de Zoug viendra jouer
pour la plus grande joie du public!

LA FORMATION D'UN CADET
DE ZOUG

La Musique des Cadets de la ville de
Zoug a été fondée en 1858, il y a 128 ans,
sur demande du Conseil municipal de
Zoug, et représente dès lors un élément
du Conservatoire de la ville. La prépara-
tion des jeunes musiciens consiste en une
formation musicale de base de deux ans,
ensuite commence l'enseignement instru-
mental. Après trois ans de cours du Con-
servatoire de la ville, les musiciens pas-
sent un examen d'entrée. Celui qui réus-
sit peut jouer d'abord le «Beginnera
Band» et ensuite à la Musique des
Cadets. La plupart des instrumentistes
continuent à suivre des cours individuels
au Conservatoire.

Actuellement la musique des jeunes
compte 26 filles et 61 garçons, âgés de 15
à 20 ans. Chaque année, la Musique des
Cadets donne un concert au Casino de
Zoug. A part cela, on peut l'admirer lors
de manifestations officielles de la ville.
Elle donne également des concerts dans

d'autres villes de Suisse et on peut
l'entendre régulièrement à la radio.

UNE AMITIÉ
Les relations amicales se multiplient

et aujourd'hui est né le contact avec la
Musique des Cadets du Noirmont. Par
sa venue aux Franches-Montagnes et par
le concert en commun, qui sera présenté
le samedi 28 juin 1986, les jeunes musi-
ciens de Zoug aimeraient renforcer l'ami-
tié avec le Noirmont ainsi que le contact
entre les cantons du Jura et de Zoug.
C'est pourquoi la délégation de Zoug
sera accompagnée de M. Hanspeter
Hausheer, président du Grand Conseil
de la ville. La Musique des Cadets de
Zoug, dirigée par Sales Kleeb, est heu-
reuse de pouvoir donner pour la pre-
mière fois son concert dans le Canton du
Jura.

Nul doute que cette venue rencontrera
la faveur du public à la soirée du samedi
et que le dimanche matin à la messe de
10 h les fidèles seront nombreux pour
entourer les cadets de Zoug et du Noir-
mont! (z)

Fiers et sérieux les Cadets du Noirmont.
(Photo z)

Tribunal correctionnel de Saignelégier

Le Tribunal correctionnel de Saignelégier. avait à juger hier matin
d'une sombre affaire de règlement de compte entre le maire d'une
petite commune franc-montagnarde et les frères B. habitant d'un
village voisin. La version des faits diffère d'un antagoniste à l'autre ce
qui ne facilite pas le jugement de cette triste affaire par le juge unique
Charles Wilhem. Après audition des témoins et plaidoirie des avocats,

le juge a informé les parties qu'il donnera son jugement par écrit.

Dans la nuit de samedi à dimanche
du dernier Marché-Concours de Sai-
gnelégier J.-Ph. C. s'est vu agressé
par derrière par plusieurs hommes
parmi lesquels il aurait reconnu les
frères B. Il a été terrassé et roué de
coups de pied au visage. Il est encore
actuellement en traitement pour des
lésions subies à l'œil, au nez et à la
gencice supérieure. J.-Ph. C. assisté
par Me Boillat renvoie les frères B.
devant le tribunal pour lésions corpo-
relles simples et abandon d'un blessé.
J.-L. B. un des trois frères comparu
hier à Saignelégier donne une version
des faits différente: il aurait été
agressé par J.-Ph. C. alors qu'il allait

se soulager d'un besoin légitime, ce
serait pour se défendre qu'il aurait
roué de coups de pied son agresseur
muni de ses souliers à semelle de bois.

J.-L B. assisté par Me Nahrath
renvoie J.-Ph. C. pour voies de fait.
Les deux avocats ont signé une con-
vention sur le plan civil, se réservant
d'y revenir ultérieurement, J.-Ph. C.
devant encore subir deux opérations.

Les violentes altercations entre les
deux parties proviennent de diffé-
rends communaux. J.-L B. aurait
même déclaré au policier qui a mené
l'enquête: «Les coups donnés repré-
sentaient une année de révolte».

GyBi

Sombre règlement de compte

Affaire Fluckiger
Le trimestriel «Justice et Vérité», pro-

pose dans sa dernière édition une récom-
pense de 10.000 francs à toute personne
qui permettra l'arrestation du ou des
assassins de l'aspirant Rudolf Fluckiger,
retrouvé mort le 13 octobre 1977 sur ter-
ritoire français, non loin de la caserne de
Bure.

Cette démarche est motivée par «l'in-
capacité de la justice jurassienne de
résoudre ce cas troublant», écrit «Justice
et Vérité», (ats)

Suite des informations
juras siennes !? 27

La récompense

SOHYERES

Du vendredi 20 juin au mardi 24 juin
1986, un ou plusieurs vandales se sont
introduits dans les deux nouveles salles
d'attente de la gare de Sohyères. Ils y
ont détruit tous les bancs pour les jeter
par la suite dans la Birse. Les dommages
sont estimés à plusieurs milliers de
francs. Une enquête est en cours.

Des bancs au jus

LES BREULEUX - Hier, on conduit à
sa dernière demeure, dans son village natal,
la dépouille mortelle de M. Maurice Aubry,
décédé à l'Hôpital de Saignelégier. Il avait
été victime d'un malaise cardiaque au
domicile de sa fille à Saint-Imier il y a cinq
ans. Depuis deux ans, il séjournait dans un
établissement hospitalier des Franches-
Montagnes. M. Maurice Aubry est né aux
Breuleux en 1903 dans la famille de M.
Oscar Aubry, famille qui comptait onze
enfants. Après avoir suivi ses classes et
accompli un apprentissage d'horloger dans
son village, M. Aubry avait uni sa destinée
à celle de Mlle Bernardine Pelletier qui
devait lui donner deux filles. Brève desti-
née, puisque le défunt devait perdre son
épouse en 1933. 11 eut encore la douleur de
perdre sa fille en 1941, victime d'un banal
accident, alors que la médecine n'était pas
ce qu'elle est aujourd'hui. En 1945. M.
Aubry quitta son village pour s'établir à
Saint-Imier où il pratiqua son métier dans
une entreprise de la place. A l'âge de la
retraite, M. Aubry aimait à retrouver ses
amis pour faire une partie de cartes. Le dis-
paru était un hôte particulièrement agréa-
ble à côtoyer, (ac)

LES BOIS. - C'est avec tristesse et cons-
ternation que la population du village
apprenait lundi soir le décès de Mme
Réjane Willemin-Chappatte. Elle était
âgée de 79 ans. C'est le 31 mars 1907, que
Mme Willemin vit le jour à Tavannes.
Après avoir effectué toute ses classes dans
cette localité, elle travailla comme régleuse
à la «Tavannes-Watch». A l'âge de 25 ans,
elle partit environ deux ans comme gouver-
nante chez un médecin en Pologne. En
1945, elle épousa M. Louis Willemin, bou-
langer-pâtissier et ensemble ils reprirent
l'exploitation de la boulangerie paternelle
jusqu'en 1971, année pendant laquelle ils
remirent le commerce à leur fils Raphaël.
De leur mariage, ils eurent le bonheur
d'avoir quatre enfants. Le 13 février 1978,
Mme Willemin a eu la douleur de perdre
son mari. Fervente chrétienne et grande
travailleuse, Mme Réjane Willemin-Chap-
patte laisse le souvenir d'une bonne mère
de famille et d'une épouse attentionnée.

(jmb)

Carnet fie deuil
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A vendre

Ford
Taunus
2000

6 cylindres.
90 000 km.

expertisée juin 1986,
Fr. 2 300.-.

M. Marc Simonin,
Cerisiers 28,

(fi 039/28 66 13.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

{Grande place de parc.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche '

un dessinateur
titulaire du CFC, pour le bureau de dessin de sa division de
construction.

Notre collaborateur sera chargé d'établir et de compléter
les plans des installations de lignes aériennes et souterrai-
nes du réseau téléphonique.

Nous souhaitons qu'il soit âgé d'au moins 30 ans et qu'il
ait de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

des apprenties téléphonistes
pour le 1 er octobre 1986 qui seront formées à son service
des dérangements.

Lés candidates devront avoir obtenu de bons résultats sco-
laires, posséder des connaissances suffisantes d'allemand
et âtre âgées de 16 ans au minimum.

Les candidats et candidates de nationalité suisse voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, (9113, in-
terne 408, ou adresser directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

W 

Département
des travaux
publics

Service cantonal de la protection
de l'environnement

Contrôle obligatoire des
installations de chauffage

i Les propriétaires et les gérances
d'immeubles sont informés que

i les contrôlés obligatoires des ins-
tallations de chauffage selon
l'arrêté du Conseil d'Etat du 3
mars 1986 débuteront le 1er
juillet 1986.

L'exécution des contrôles est attri-
buée aux entreprises de ramo-
nage qui ont qualité de contrô-
leurs officiels.

\ Peseux, le 23 juin 1986

Le chef de service
J.-M. Liechti

Nous cherchons pour tout
de suite ou pour date à
convenir

1 magasinier
Se présenter au gérant du

marché de gros alimentaire .
Av. Léopold-Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Je m'occupe de vos
animaux chez vous

durant les vacances.
Chats, petits animaux, etc.
(Pas de chien).

(9 039/2318 39
heures des repas
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Coiffure JJ Udo
cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

coiffeuse
téléphoner au
cp 039/23 29 40
av. Léopold-Robert 31 a,
1er étage

_m_m PETITES mmWmâ ANNONCES —

ÉGARÉ PETITE CHIENNE noire, poitrail
blanc et noir, environs La Chaux-de-
Fonds, porte collier antipuces.
Cp 039/26 84 06, après 19 heures.

I 

Tarif réduit W3È
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^g_\

annonces commerciales H
exclues B

Dès maintenant
et chaque jour

cerises
fraîches.

Peter
Meuter-Balmer,

agriculteur,
3234 Vinelz

<P 032/88 11 25



Ce n'est qu'une première victoire...
Clôture de l'Ecole de commerce de Saint-Imier

La cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier,
dirigée par M. Jean-Robert Pauli, s'est déroulée hier en fin d'après-midi en
présence de nombreuses personnalités du village ainsi que de M. Peter
Millier, inspecteur cantonal de la formation professionnelle. 15 nouveaux
diplômés se sont vus remettre leur diplôme et six d'entre eux ont obtenu des
prix sous forme de bons d'achat offerts par la Banque cantonale de Berne.
Une ombre planait cependant: pour la première fois depuis des années, six
élèves n'ont pas obtenu leur diplôme. En revanche, une jeune fille, Silvia
Steinmann, a obtenu la meilleure moyenne enregistrée depuis des années,

moyenne record de 5,71.
C'est le directeur de l'école, M. Jean-

Robert Pauli , qui a souhaité la bienve-
nue aux invités et aux élèves. Il a rappelé
avec soulagement que la population s'est
prononcée largement pour la rénovation
complète du bâtiment de l'école et il a
relevé que la nouvelle année scolaire
débutera non plus dans le bâtiment
actuel, mais dans les locaux de la fabri-
que Ressort Energie dans lesquels tout le
mobilier, avec l'aide des enseignants et
de la municipalité, vient d'être démé-
nagé.

Mme Lucienne Jeanneret, vice-maire,
a relevé le rôle de&jeunes dans le monde,
un monde où posséder des connaissances
est très important. «Ce n'est pas seule-
ment le monde qui doit changer, c'est
aussi notre attitude face à lui», dira-

t-elle avant de céder la parole à une
jeune fille pour un intermède musical à
l'accordéon.

Comme le veut la tradition, les élèves
ont ensuite pu faire plus ample connais-
sance avec une entreprise laitière dans la
région présentée par M. Bernard Grue-
nig.

L'inspecteur cantonal de la formation
professionnelle, M. Peter Muller, a
ensuite présenté une allocution sur
l'importance de l'innovation, de la créa-
tivité et du dynamisme. Il a donné quel-
ques conseils de vie aux élèves, com-
parant la vie à l'escalade d'une monta-
gne qui n'est possible et réussie qu'en se
trouvant soi-même et en trouvant son
propre bonheur.

Après avoir remis leur diplôme aux

élèves, le directeur a encore souligné que
la sélection reste dure sur le marché du
travail. Enfin, le président de la commis-
sion scolaire, M. Germain Juillet, a clô-
turé la cérémonie en regrettant les
échecs de certains, en félicitant les autres
et en remerciant tous ceux qui œuvrent
pour le bien de l'école à tous les niveaux.

CD.
PALMARES DES EXAMENS
DE DIPLÔME

Classe Al (par ordre alphabétique):
Muriel Berger, Sonceboz (secrétariat);
Catherine Boillat, Saint-Imier (secréta-
riat); Laurence Genoud, Corgémont
(secrétariat); Fabrice Gurtner, Sonceboz
(gestion); Catherine Kupferschmid,
Saint-Imier (secrétariat); Myriam Luthi,
La Heutte (secrétariat); David Mar-
chand, Court (gestion); Michèle Villard,
Orvin (secrétariat).

Classe A2: Silvia Steinmann, Corgé-
mont (secrétariat); Jacqueline Auriol,
Orvin (secrétariat); Nadia Demont,
Saint-Imier (gestion); Yvan Gabus,
Saint-Imier (gestion); Barbara Puzella,
Saint-Imier (gestion); Boris Vuilleumier,
Tramelan (gestion); Ariane Zeller,
Bienne (secrétariat).

Le Cross-Club de Tramelan en plein boum...
Fondé en 1981, le tout jeune Cross-

Club de Tramelan poursuit une acti-
vité qui fait rêver certains prési-
dents de sociétés. En effet, grâce
aussi au dynamisme de ses diri-
geants qui sont à l'image de l'entraî-
neur Kurt Wyss, les membres affi-
chent actuellement une forme
éblouissante qui permet d'envisager
de sérieux espoirs pour la saison qui
vient de débuter mais qui a déjà
donné l'occasion à plus d'un coureur
de se distinguer.

Ce jeune club s'est distingué sur le
plan local en organisant le «Cross de
Tramelan» qui connaît une popularité
telle que l'on en est déjà à la préparation
de la 4e édition. Afin d'arriver fin prêts
pour ce grand jour, les coureurs suivent
très sérieusement les entraînements don-
nés par Kurt Wyss, qui prend sa tâche à
cœur et qui se déplace régulièrement de
Bienne pour dispenser ses judicieux con-
seils. Des conseils payants si l'on en juge
par les premiers résultats enregistrés.

Chez les hommes par exemple, Alain
Vuilleumier a déjà une forme éblouis-
sante et ses participations à Courtelary,
Longeau, Tavannes et Bienne n'ont pas
passé inaperçues. Chez les dames Clau-
dia Fricker a terminé son premier mara-
thon de la saison à Zurich avec un 6e
rang alors que la sympatique secrétaire
du club Marlyse Erb se signalait avec un
3e rang à Tavannes.

Chez les juniors Isabelle Strahm et

Michael Pelling mènent la barque et
auront cette saison plus d'une occasion
pour monter sur le podium. Signalons
que la 4e édition du Cross de Tamelan
aura lieu le dimanche 14 septembre et
que l'on pourra à nouveau compter sur
une participation relevée avec tous les
«cracks» non seulement de la région mais
du pays, (vu)
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Alain Vuilleumier qui affiche une forme
éblouissante et qui cette année a déjà
plusieurs succès à son actif. (Photo vu)

Les adieux du directeur André Henry
Cérémonie de clôture des Ecoles de métiers affiliées à Saint-Imier

Les écoles de métiers affiliées à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier ont pris
congé hier en fin d'après-midi d'une nouvelle volée d'élèves, mais surtout le
directeur sortant, M André Henry, a fait ses adieux avec beaucoup d'émo-
tion. La cérémonie de clôture était agrémentée par l'orchestre «Dynamic Jazz
Band» dirigé par Gérard William Muller. A relever: la présence du conseiller
d'Etat Bernhard Muller. Diplômes de l'école, certificats fédéraux de capacité
et prix ont été décernés aux lauréats répartis dans toutes les professions

enseignées, soit la mécanique, la micromécanique et l'électronique.

Après des souhaits de bienvenue for-
mulés par M. F. Baumann, président de
la commission de surveillance, la parole a
tout de suite été donnée à M. Bernhard
Muller, conseiller d'Etat bernois. Ce der-
nier a fait l'éloge du directeur sortant,
M. André Henry, rappelant qu'il y a dix
ans déjà qu'il a été engagé afin de mener'
le bateau à bon port. Pour lui, M. Henry
a su développer de manière précieuse la
plus petite école d'ingénieurs du canton,
il a su surtout développer les contacts
avec l'économie, ce qui est très impor-
tant.

Le directeur de l'Economie a ensuite
présenté le projet de centre de techno-
logie et il a rappelé que le gouvernement
prend très à cœur les problèmes écono-
miques du Jura bernois.

Les diplômes, les certificats et les prix
ont été remis ensuite aux élèves, entre
deux prestations très appréciées du
«Dynamic Jazz Band» puis c'est M. J.-P.
Rerat, futur directeur, qui a eu la parole
pour rappeler tout le travail accompli
par celui à qui il succédera: «Car quitter
un dernier poste, où l'on a lié des rela-
tions affectives et contribué à réaliser
certains progrès, n'est pas un événement
de la moindre importance.» Après avoir
passé trente ans dans l'industrie, M.
Henry en a consacré dix à l'enseigne-
ment. «Mon but était de transmettre à
nos élèves, en plus d'un solide bagage
culturel et technique, le sens des réalités

pratiques qu'ils devront affronter ulté-
rieurement et la conscience de leur
devoir envers la société», a-t-il expliqué.

En dix ans, M. Henry aura vu 400
apprentis obtenir leur certificat fédéral
de capacité et 160 étudiants leur diplôme
d'ingénieurs. Avant de conclure, le direc-
teur sortant a encore rappelé qu'entre
1966 et 1976, quatre directeurs s'étaient
succédé à la tête du Technicum qui méri-
tait alors bien un peu de stabilité. «Or
aujourd'hui, le choix de son successeur
en la personne de M. Rerat devrait être
garant de continuité.

Membre du corps enseignant depuis
12 ans, il connaît tous les rouages de
l'école. Il s'est perfectionné en collabora-
tion aux grandes étapes que furent
l'informatique, la division d'électronique
et le projet d'agrandissement du bâti-
ment.» La cérémonie s'est alors terminée
sur un dernier morceau joué par le
«Dynamic Jazz Band».

CD.

DIPLÔME ÉCOLE DE
FIN D'APPRENTISSAGE

Mécaniciens de profession: Fabio
Albertini, Bienne; Philippe Faivre, Tra-
melan; Pascal Schaerer, Saint-Imier;
Stephan Schindler, Evilard; Patrick
Schmutz, Sonvilier.

Dessinateurs en machine: Philippe
Montavon, Bienne; Jean-David Sauser,
Gerolfingen.

Mécaniciens-électriciens: Philippe
Baumgartner, Lamboing; André Beck,
Renan; Roméo Tonon, Péry; Denis-
Michel Vauthier, Sonvilier.

Dessinateur en microtechnique:
Michel Cattoni, Tramelan; Fabio Pado-
vani, Saint-Imier.

Mécaniciens-électroniciens: Fran-
çois Colombi, Delémont; Frank Dennler,
Tramelan; Yves Fleury, Saint-Imier;
Frei Jacques, Court; Patrick Gerber,
Court (distinction); Rodolphe Gerber,
Bourrignon; Gerardo Marolda, Bienne;
Victorio Quercia, La Chaux-de-Fonds;
Michel Schott, Tramelan; Pascal Voi-
blet, Plagne; Christian Wirz, Saint-
Imier; Hans Zbinden, Bévilard.

Electroniciens en radio-TV:
Claude-Alain Aubry, Saint-Imier;
Fabrice Botteron, La Sagne; Christian
Burri, Grandval; Christian Gaffner, Les
Hauts-Geneveys; Philippe Grossenba-
cher, Sonceboz; Christian Jenny,
Bienne; Biagio Raia, Tramelan; José
Reinoso, Courtelary; François Rûfli,
Tramelan; Alfio Sergi, Bienne; Domini-
que Siegenthaler, Courrendlin; Marcel
Wuthrich, Bienne.

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

Mécaniciens de précision: Nicolas
Anderes, Moutier; Charles Hubik, Péry;
Philippe Kramer, Sonvilier; Orlando
Loureiro, Les Breuleux; Vincent Kùhni,
bienne; Christophe Stetter, Saint-Imier;
Fabio Ablertini, Bienne; Philippe Faivre,
Tramelan; Pascal Schaerer, Saint-Imier;
Stephan Schindler, Evilard; Patrick
Schmutz, Sonvilier.

Dessinateurs en machine: Philippe
Montavon, Bienne; Jean-David Sauser,
Gerolfingen.

Mécaniciens-électriciens: Philippe
Baumgartner, Lamboing; André Beck,
Renan; Roméo Iponon, Péry; Denis-*
Michel Vauthier, Sonvilier.

Dessinateur en microtechnique:
Michel Cattoni, Tramelan (mention can-
tonale); Fabio Padovani, Saint-Imier.

Mécaniciens-électroniciens: Fran-
çois Colombi, Delémont; Frank Dennler,
Tramelan; Yves Fleury, Saint-Imier;
Frei Jacques, Court; Patrick Gerber,
Court; Rodolphe Gerber, Bourrignon;
Gerardo Marolda, Bienne; Victorio
Quercia, La Chaux-de-Fonds; Michel
Schott, Tramelan; Pascal Voiblet, Pla-
gne; Christian Wirz, Saint-Imier; Hans
Zbinden, Bévilard.

Electroniciens en radio-TV:
Claude-Alain Aubry, Saint-Imier;
Fabrice Botteron, La Sagne; Christian
Burri, Grandval; Christian Gaffner, Les
Hauts-Geneveys; Philippe Grossenba-
cher, Sonceboz; Christian Jenny,
Bienne; Biagio Raia, Tramelan; José
Reinoso, Courtelary (mention canto-
nale); François Rufli , Tramelan; Alfio
Sergi, Bienne; Dominique Siegenthaler,
Courrendlin; Marcel Wuthrich, Bienne.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Meilleur résultat de diplôme école:
Division mécanique: Adnré Beck,

Renan.
Division microtechnique: Fabio Pado-

vani, Saint-Imier.
Division électronique: Patrick Ger-

ber, Court.

PRIX DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
Meilleure note de théorie des 4

ans: Philippe Grossenbacher, Sonceboz.

ASSOCIATION CANTONALE
BERNOISE DES FABRICANTS
D'HORLOGERIE

Meilleur résultat CFC de dessina-
teur en microtechnique. Michel Cat-
toni, Tramelan.

Concert de l'Institut
d'éducation musicale
à Grandval

C'est dans le cadre historique
de l'église de Grandval que se
déroulera le concert d'été de l'Ins-
titut d'éducation musicale Edgar
Willems, le 29 juin 1986, à 17 h.

Elèves et professeurs nous propo-
sent un programme constitué essen-
tiellement de musique d'ensemble,
vocale et instrumentale, (kr)

Tournoi de football
à Villeret

C'est ce week-end, en l'occurrence
samedi 28 juin dès 15 heures et
dimanche 29 juin toute la journée
qu'aura lieu à Villeret le tradi-
tionnel tournoi de football de
l'Union sportive.

Ce tournoi à six joueurs réunira 21
équipes... dont trois équipes fémini-
nes.

Fidèle à son habitude, l'US Villeret
a préparé une belle planche de prix à
destination des vainqueurs.

A n'en pas douter, il y aura de
l'ambiance au terrain des Longines.

(mw)

cela va
se passer

Nouveau directeur
CIP à Tramelan

Le directeur du Centre interré-
gional de perfectionnement de
Tramelan (CIP), dont les travaux
vont débuter sous peu, vient
d'être nommé par le conseil-exé-
cutif du canton de Berne en la
personne de M. Willy Jeanneret,
de Tramelan, qui dirige présente-
ment le centre de perfectionne-
ment du corps enseignant dans la
même localité. M. Jeanneret pren-
dra ses fonctions le 1er octobre
prochain, à temps partiel tout
d'abord, puis à plein temps,
compte tenu de l'avancement des
travaux de construction du CIP.

Agé de 60 ans, le nouveau direc-
teur dirige également deuis 1961

l'école jurassienne de perfection-
nement professionnel, à Trame-
lan, et exerce depuis 1972 un man-
dat d'expert fédéral de l'enseigne-
ment commercial pour la Suisse
romande. Originaire du Locle, M.
Jeanneret est docteur en sciences
économiques de l'université de
Neuchâtel où il a soutenu il y
quelques années une thèse con-
sacrée précisément à la concep-
tion, au fonctionnement, à la réa-
lisation et à la gestion d'un centre
interrégional de perfectionne-
ment. De 1961 à 1972, il avait été
maire de la commune de Trame-
lan. (oid)

PUBLICITÉ =____________________________=̂= =̂^̂ ^̂ ^̂ ^ =
864

L'argent ne vient pas tout seul,
n faut l'aide des banques.

J_^a propriété comme la liberté est dier à l'adversité, un autre pour être
une valeur fondamentale. Elle se propriétaire , un troisième pour pro-
constitue par l'épargne, fiter de la vie.

Le fait d'épargner est natu rel à Les banques accueillent et font
l'homme. Il sait qu'en renonçant à fructifier cette épargne,
une dépense aujourd'hui , il pourra Elles favorisent ainsi la consti-
en faire une plus importante de- tution du patrimoine et son déve-
main. Mais ses motivations sont loppement.
diverses: l'un épargne pour remé-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale. 4002 Uâle

A travers 5 cantons

Les entreprises de transports publics
des deux demi-cantons de Bâle ont pré-
senté mercredi dans la cité rhénane une
étude proposant l'extension d'un tarif
unifié à toute la Suisse du Nord-Ouest,
soit cinq cantons. Cet abonnement, qui
regrouperait également les services des
PTT et des CFF, coûterait 50 francs par
mois et offrirait la libre circulation avec
les transports publics sur plus de 700 km.

Selon l'étude, l'Etat devrait subven-
tionner chaque abonnement à raison de
22 fr. 50. 148 communes de cinq cantons
(BL, BS, SO, AG et BE) seraient ainsi
touchées par cette nouvelle offre, (ats)

Voyager pour 50 francs

C'est M. Roland Choffat, ancien maire
de Tramelan, qui lors de l'assemblée de
Fédération des communes du Jura ber-
nois s'est dit mercredi soir «renversé»
par la proposition du Conseil de la FJB
d'implanter à Bienne l'Ecole de soins
infirmiers, et non M. James Choffat,
comme l'affirmait malencontreusement
notre édition d'hier.

Impar.-.donnable



LE LOCLE Veillez donc, puisque vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Madame Henri Stucki-Londero:

Madame et Monsieur Michel Haslebacher-Stucki et leur fille
Sandrine, à Pieterlen,

Monsieur Jean-Pierre Stucki;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernest Stucki;

Madame Francesca Londero, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri STUCKI
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 58 ans.

LE LOCLE, le 26 juin 1986.
(

La cérémonie aura lieu samedi 28 juin, à 10 h 30 au cimetière du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 65,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 7943

La Société
des Fribourgeois

«LE MO LÉS ON»
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Madame

Isabelle SAPIN
mère de M. Jean-Marie Sapin,

président d'honneur.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. ie3ia

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

I

CLAUD̂ !ÂÛJMÊn^
Pompes funèbres Tél. (039) 1

Toutes formalités «J 1 .1 4. U0 I

BERNE J.
AUTIGNY (Fribourg) |j

Les enfants

Béatrice et Rénald Buchs-Sapin et leur fille
Sandra, à Bremgarten (BE);

Charly Sapin, à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Marie et Rita Sapin-Calderari et leurs enfants
Denis et son épouse Eileen, à l'Ile Maurice,
Christian et son amie Françoise, à La Chaux-de-Fonds,
Eric, à La Chaux-de-Fonds;_

Claudia et Joe Kozari-Sapin, à Toronto (Canada);

Danielle et Sharif Ahmed-Sapin et leurs enfants
Patrick et Jasmin, à Berne et Kehrsatz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de >

Madame

Isabelle SAPIN
née BERSET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 25- juin 1986
dans sa 87e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny (Fribourg)
le samedi 28 juin 1 986 à 14 h 30.

Adresse de la famille: B. Buchs-Sapin,
Chutzenstrasse 1,
3047 Bremgarten.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 16304

BÂLE

Raymond Rhein, La Chaux-de-Fonds;

Danièle Rhein et Stéphane, Huningue;

Patrick Rhein, Saint-Cergue;

Karen, Michael et Eric Rhein, San Francisco,

ainsi que la famille parente, ont la douleur de faire part du décès de
leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Suzanne RHEIN-BLUM
survenu à son domicile dans sa 92e année.

4054 BÂLE, le 26 juin 1986.
Wielandplatz 3.

L'enterrement a lieu le vendredi 27 juin 1986 à 11 h 15 au
Cimetière Israélite Theodor Herzl-Strasse 90, Basel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7900

Jeune couple avec enfants
cherche à louer

spacieuse
maison familiale
éventuellement

appartement 8 ou 9 pièces !
Ecrire sous chiffre ZR 16154
au bureau de L'Impartial

¦I DEMANDES D'EMPLOIS 1
TOURNEUR BOÎTES OR ET MÉTAL

expérimenté sur tour revolver, cherche
changement de situation dès le 1er sep-
tembre.

0 039/31 38 74 à midi.

MONSIEUR
cherche emploi pour tout de suite comme opérateur
de machines de Balancé. 10 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre MJ 15945 au bureau de
L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Enchères publiques
Les héritiers de Francis Busi mettent en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires, l'immeuble dépendant
de la succession

bar à café «Le 65»
à Travers

le lundi 30 juin 1986 à 14 h 30 dans l'immeuble (bar
«Le 65» au bord de la route cantonale)
L'immeuble peut être visité dès 13 h 30
Il s'agit de la parcelle 937 du cadastre de Travers, Quartier
de la Poste, habitation, bar à café, garages de 211 m2,
place-jardin de 128 m2, volume 1676 m3, assurance
incendie: Fr. 300 000.— + 75%, estimation cadastrale:
Fr. 135 000.—. L'immeuble, libre de bail, comprend au
rez- de-chaussée un bar à café et à l'étage un grand appar-
tement ainsi que de nombreuses dépendances.

Pour renseignements et visites: s'adresser à Me Fabien
Sûsstrunk, avocat et notaire, 2114 Fleurier,
(p 038/61 36 36

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à

[Pa®! (Ds>umum®$)l
Agent immobilier
concessions par «W

^
-

^̂  
Tél. 066/7112 89

Case postale 1 I B IBilg ou 666124
CH-2892 Courgenay I P iliP ou 712114

A louer 15—fin août

studio
1Vi pièce confort cuisine agen-
cée, grande loggia, ascenseur
conciergerie
Fr. 382.- Charrière 56
Cfi 039/23 41 83

Dans notre immeuble locatif
rénové, situé Beau-Site 17 à
Saint-Imier nous louons pour
tout de suite ou à convenir les
2 derniers logements disponi-
bles

appartements
3 Va pièces

Loyer mensuel Fr. 420.—I-
Fr 80.— charges.
Chaque logement possède un
téléviseur et une vidéo (mises
gratuitement à disposition).

Renseignements: (fi 045/21 69 57

A vendre à Fleurier

locatif
6 appartements. Bon ren-
dement, tranquillité, dégage-
ment

Demande de renseignements sous
chiffre S 28-553813 Publicitas,
2001 Neuchâtel

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 volonta ires
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 m2. Surface
totale: 1220 m2. Situation exception-
nelle.
Mise à prix: Fr. 250 000.- (échute
réservée).
Pour les conditions d'enchères et pour
visiter s'adresser à l'Etude J.P.
Michaud et J.F. de Chambrier,
notaire commis aux enchères, rue de
la Poste 4, 2013 Colombier.
Cfi 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.

A louer tout de suite à Renan

appartement 4 pièces
bain, cuisine, chauffage central ,
Fr. 350.— + chauffage.
Renseignements: Mme Amstutz,
Cfi 039/63 13 29
ou 039/41 19 49.

Cherchons

appartement
5-6 pièces

si possible septembre
Cf i 039/28 22 39 ou 23 69 09

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
d environ 100 m2 ou plus avec eau et
électricité. Bien centré, transformé ou à
transformer. Hauteur: 2,80 m minimum.

j Ecrire sous chiffre UT 1 5865 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
à 12 km de Pontarlier (France)

! résidence secondaire
en pierres. Excellent état , sur
2 500 m2 clôturés et arborisés.

(fi 0033/81 67 04 43.

Auberge communale de Ballens.
Etes-vous un couple dynamique
connaissant le métier? Vous pourrez
vous affirmer en exploitant

l'auberge communale
de Ballens
Il s'agit d'un établissement remis à
neuf, de 100 places, (pinte-restau- L
rant-carnotset) 10 lits d'hôtes, un
appartement de 4 pièces + 3
chambres indépendantes pour le
personnel.
Les tenanciers auront la desser-
vance de la grande salle attenante.
Bail de longue durée, loyer raison-
nable.
Le mobilier et l'équipement mobile
sont à acheter par les locataires.
Si cette affaire vous intéresse, faites
vos offres d'ici au 30 juillet 1986
à M. Claude Croisier, municipal,
1141 Ballens.

La Municipalité

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

restaurant-pizzeria
pour époque à convenir.

Excellente affaire pour couple
dynamique en possession de
la patente.

Ecrire sous chiffre
RW 1 6093 au bureau de
L'Impartial . .,

A vendre, à Cernier

villa familiale
spacieuse, 5 pièces,
sur parcelle 1500 m2,
arborisée, vue déga-
gée, 2 garages.
Cp 038/53 32 80.

Cherche à acheter

grand appartement
de 6 à 8 pièces
ou petite villa

à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec prix
sous chiffre TG 15885 au
bureau de L'Impartial.

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Formation de base: mécanicien, très bon-
nes connaissances en organisation indus-
trielle, boîtes, bracelets, décolletage, cher-
che place à responsabilités. Libre début
août.
Ecrire sous chiffre MP 16087 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience, cher-
che emploi à 30%. Date d'entrée à con-
venir.

0 039/23 38 69.

MAÇON 
~

cherche travail.

0 039/31 64 21.

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Frontalier en possession d'un CAP, dispo-
nible tout de suite, cherche emploi.

Cp 0033/47 57 61 55 dès 20 heures.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
titulaire du diplôme universitaire de technologie
en génie mécanique et productique, cherche
emploi dans bureau d'étude.

Ecrire sous chiffre RW 15859 au bureau de
L'Impartial.



Assemblée générale au Musée des beaux-arts

Cinq points à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la Société des
amis des arts qui se déroulait hier dans une salle, ardente, du musée, face aux
sculptures de Penalba, Pomodoro, Zadkine et autres toiles et sculptures de
superbe facture.

Beaucoup d'indices positifs et notamment une augmentation de la fré-
quentation, même si l'ouverture nocturne et gratuite du mercredi soir ne
porte pas encore les fruits escomptés.

M. Alain Tissot, président, salua M.
André Sandoz, membre d'honneur, Mme
Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles, exprima sa reconnaissance à
M. Edmond Charrière, conservateur.

D'entrée de cause, M. Alain Tissot
apporta réponse à une interrogation que
beaucoup se posaient: comment la
Société des amis des arts et la nouvelle
commission du Musée des beaux-arts
avaient-elles fonctionné? Après une
année d'essai, les deux organes ont été
liés par des objectifs communs. La répar-
tition des tâches s'est faite sans diffi-
culté, la collaboration est positive.

Divers groupes de travail ont été cons-
titués au sein d'un comité dynamique.
L'un a travaillé à la campagne d'adhé-
sion qui sera lancée en septembre. Un
dépliant présentant le musée a été éla-
boré en collaboration avec l'Ecole d'art.
D'autres ont assumé les tâches d'anima-
tion, rayonnement, relation avec les éco-
les.

La prochaine Biennale aura lieu en
1987. Un entretien a eu lieu au musée
avec les artistes. Ceux-ci en ont accepté
le principe et le caractère sélectif. Ce qui
est remis en question, c'est le problème
inhérent au lieu. Transporter la Biennale
à Polyexpo permettrait d'autres formes.

La rénovation du Musée des beaux-
arts pose bon nombre de préoccupaions.
Il conviendrait d'installer bientôt une
climatisation, un système de sécurité, un
monte-charge. Il faudra libérer la salle
d'ethnograhie, aménager les réserves,
créer une salle de projections, lieu qui
pourrait être utilisé par les écoles. Dans
un deuxième temps l'extension du bâti-
ment permettrait, lors d'expositions
temporaires, de ne pas déplacer trop sou-
vent les toiles.

L'exposition du legs Junod aura lieu
du 27 août au 5 octobre. M. Tissot

adressa sa reconnaissance à M. Paul Sey-
laz, ancien conservateur, qui a consolidé
les liens que Mme Junod entretenait
avec le musée.

Suivront une exposition des dessins de
Camille Graeser, des sculptures de Pres-
set. 1987 sera l'année Le Corbusier, suivi
de la Biennale. Ensuite est envisagée une
rétrospective Lucien Schwob.

Les finances vont leur petit bon-
homme de chemin. Les chiffres révélés
par M. Gnaegi, trésorier, n'appellent pas
de commentaires. Des remerciements
s'en vont à tous ceux qui soutiennent
l'activité du musée.

ACQUISITIONS ET DONS
Le musée a fait l'acquisition d'une

toile de Baratelli, de deux dessins de
Jean-Michel Jaquet, d'une photographie
de Pierre Bohrer, d'une toile d'Olivier
Mosset, d'un dessin de Philippe Wyser.
De plus, la société a participé à l'achat
d'une toile de François Barraud, acquise
par la Fondation Gottfried Keller.

Un superbe tableau d'art suisse con-
temporain d'Alice Bailly, appartenant à
l'Etat, auparavant exposé à la Maison
des Jeunes a été déposé au musée, après
restauration.

Outre le legs Junod, le musée a reçu
divers dons, de Mme Edmée Cornu un
dessin d'Ed. Kaiser «préparation à la
leçon de dessina et une aquarelle de
Georges Aubert, de M. Eric Bonnet, une
toile de Moscatelli, de M. Philippe
Braunschweig trois sculptures, de Ber-
thoud, Léon Perrin et Hubert Queloz.

Un verre de l'amitié servi par M. Fré-
sard, aide de camp, réunissait ensuite les
participants à cette assemblée dans la
salle du rez-de-chaussée où étaient
accrochés les acquisitions et dons.

D.de C.

Augmentation de la fréquentationL'histoire des pionniers de l'aviation
L'Aéro-Club du Val-de-Travers a 25 ans

Avec de l'enthousiasme, tout (ou presque) est possible. En mai 1961, quand
Vital Bourquin, Edwin Volkart et Jean Kobel fondèrent l'Aéro-Club du Val-
de-Travers l'idée devait paraître plutôt audacieuse. Dans l'élan économique
des années 1960, elle se matérialisa dès le 8 octobre de la même année à
Môtiers. La piste, en herbe, de 500 mètres et le petit hangar, capable d'abriter

trois avions, étaient inaugurés. Lisez l'histoire des pionniers
de l'aviation du Vallon-

Fondation du club le 3 mai, construction
du premier hangar durant l'été. Le club
avait l'infrastructure pour déployer son
activité, mais il lui manquait un avion.
Le choix se porta sur un Morane Saul-
nier «rallye» de 100 chevaux. Le délai de
livraison, pour ce tirplace, était d'une
année. En attendant, le comité dénicha
un Jodel D 11, biplace, d'occasion mais
presque neuf.

Le club organisa son premier meeting
le 20 mai 1962. Grosse attraction pour

l'époque: des sauts de parachutistes
devant une foule dense.

Une année plus tard, l'école d'aviation
se dota d'un avion école Piper J3 de 65
chevaux.

En 1966, le Morane Rallye fut échangé
contre son grand frère d'alors, le Morane
Super Rallye, de 145 chevaux. Le petit,
avec ses 100 chevaux, manquait de puis-
sance au décollage à pleine charge sur la
courte piste de Môtiers.

Le terrain d'aviation de Môtiers. Une piste de 600 mètres. (Impar-Charrère)

Jusqu'en 1968, un coude de l'ancienne
Areuse, le «Fer à Cheval»» avait subsité
pendant la correction de la rivière. Au
moment de construire la «Pénétrante»
entre Fleurier et Couvet, les autorités
décidèrent de combler cette mare pleine
de tanches. Ce «Fer à Cheval» n'avait
pas seulement porté chance à l'aéro-club,
il servait aussi à évacuer les eaux de sur-
face. Une fois le trou bouché, l'écoule-
ment ne se fit plus. Certains pilotes des
clubs voisins qualifièrent alors le terrain
de Môtiers d'hydrobase. Le club dut pro-
céder au drainage de la piste.
PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN

En 1971, pour son dixième anniver-
saire, et profitant du remaniement par-
cellaire, l'aéro-club devint propriétaire
de son terrain qu'il louait à des agricul-
teurs. Par la même occasion, la piste
s'allongea de 100 mètres.

Fin 1973, le Morane Super Rallye fut
remplacé par un avion suisse, le Pélican
U4M. On l'équipe d'appareils de radio-
navigation, grande première à Môtiers.

Après l'agrandissement des hangars en
1974, et l'adoption, en 1976, d'un nou-
veau circuit de décollage et d'atterris-
sage (pour éviter le survol des localités),
le club changea le Jodel, endommagé,
contre un Morane Rallye de 100 che-
vaux.
PIPER SANS PILOTE

Durant cette même saison, le vénéra-
ble Piper J3 roula pleins gaz sur une
dizaine de mètres sans pilote. Ceci à la
suite d'une fausse manœuvre lors de la
mise en marche. Il termina fort heureu-
sement sa course dans l'un des hangars.
Et malgré le choc, la passagère s'en tira
mal. On n'ose imaginer ce qui se serait
passé si l'avion avait pris une autre
direction...

Remis de ses émotions, le club se dota
d'un Piper J3 de 90 chevaux qu'il pos-
sède encore aujourd'hui. Il remplaça
aussi le Pélican par un Morane M.S.-893,
un quadriplace de 180 chevaux.

En 1979, année la plus sombre dans
l'histoire du club, cet avion s'écrasa au
sud-ouest des Ponts-de-Martel. Le pilote
et les deux passagers furent tués sur le
coup.

Pour poursuivre son activité, le club
qui ne possédait plus que le Piper acheta
coup sur coup un Morane de 100 che-
vaux et un Morane M.S.-893 de 180 che-
vaux.

PARACHUTISTE ET ULM
L'activité sur le terrain devint fébrile

à partir de 1981. Le club accepta la pré-
sence occasionnelle des parachutistes du
Phantom-Club de Bienne. En 1982,
période d'essai pour les ULM, Môtiers
fut l'un des trois terrains de Romandie
choisi par l'Office fédéral de l'Aviation
civil. En 1984, (comme en 1982), le club
organisa le championnat suisse de vol-
tige aérienne. La même année, le Phan-
tom para club mit sur pied le cours pré-
paratoire (IAP) à Môtiers; durant ces
cours, des grenadiers parachutistes de
l'armée reçurent une formation de base.

Enfin, après la fête interne qui va se
dérouler ce week-end et la présence de
l'aéro-club au comptoir du Val-de-Tra-
vers, un grand meeting sera organisé le
13 septembre (et non octobre comme
écrit par erreur la semaine dernière)
pour fêter le 25e anniversaire de la
société. Vols acrobatiques, parachutistes,
hélicoptères: le programme est copieux.

(jjc)

cela va
se passer

Radio-Hôpital:
la 167e

La 167e émission de Radio-Hôpital
sera diffusée samedi 28 juin, sur
toute la ville sur le réseau Coditel
OUC, canal 42 (99,6 mHz) et sur le
canal 6 de la télédiffusion pour
l'hôpital, de 15 h 45 à 17 h 15.

Au programme, l'histoire des villes
jumelées par M. Rémy Cosandey, le
disque à la demande, les concours en
musique, la surprise maternité du
Conseil communal. (Imp)

Marché aux puces
La Société des majorettes «City

Stars» organise samedi 28 juin dès 7
heures jusqu'en fin d'après-midi, un
marché aux puces sur la place du
Bois.

Buvettes, pâtisseries «maison» et
productions des majorettes dès 10
heures. (Imp)

Dimanche au bord du Doubs
Dimanche 29 juin, sur la splen-

dide esplanade des Graviers, la
Société des sentiers du Doubs offre la
soupe et le café. Seule condition: se
munir des ustensiles nécessaires à
cette dégustation. La promenade est
particulièrement recommandée à
cette saison, où le semi-fleuve et les
côtes qui le dominent se présentent
dans toutes leurs splendeurs printa-
nières. On peut naturellement aussi
faire une petite visite à la charmante
guinguette des pêcheurs de «La
Gaule», (comm)

A la rencontre des fourmis
Lel Club jurassien propose samedi

matin 28 juin, l'étude, sur le terrain,
des fourmis de nos forêts. Jean-
Claude Sermet animera cette obser-
vation. Rendez-vous à 9 heures à
l'entrée du Bois du Petit-Château;
c'est de là que les participants gagne-
ront la forêt. Cette sortie a lieu par
n'importe quel temps. Si la météo
n'était pas favorable à l'étude des
fourmis, les observations se porte-
raient sur un autre sujet , par exem-
ple... sur les limaces et les escargots,

(comm)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
7.00 Journal neuchâte- 14.30 2000 et une après-

lois et sportif midi
7.30 Journal national 17.00 Bulletin

et international 17.05 Le hit de la
8.00 Bulletin semaine
8.45 Naissances 18.30 Neuneu musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Dossiers de l'Infor-
11.30 Déjeuner show mation
12.00 Midi-infos 20.00 Party-mix
12.30 Commentaire 21.00 Disco 2001
d'actualités. 24.00 Surprise nocturne.

Du nouveau sur RTN
De 11 h 10 à 14 h 30, RTN 2001 inaugure aujourd'hui sa

chasse aux énigmes. Un jeu à ne pas manquer, animé en
direct par Jean-Marc depuis la place du Banneret à Neuchâ-
tel, avec Didier Régnier (Le grand raid) et Armand Bédat.

***—; — i
'̂ _f La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cou-
leur du monde. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Pa-
roles de nuit: La serrure, de
J. Tardieu. 0.05 Couleur 3.

|*t j| France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert : nouvel Orchestre phil-
harmonique. 14.02 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 Après-midi de
France musique. 19.10 Les mu-
sues en dialogue. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui: dernière édition. 20.30
Concert. 22.20 Les soirées de
France musique.

***—~—n^2* Espace!

9.05 Séquences. 9.30 Les 50 ans
du Front popu. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.0 Les 50 ans du Front
popu. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi : Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/ ĵJ v̂A 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.

*** 7. 1
Ŝ_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; les coquillages. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; so tônt's
im Tessin und Italienisch-Biinden.
20.00 Théâtre : Unbequemer Ele-
fant. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

^Oĵ > Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion. 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 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Le loup solitaire .
Twist et tubes yéyés.
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Surprise hier au sein du Gouverne-

ment jurassien, et du Parlement, à la
réception de la lettre du gouvernement
bernois libellée en ces termes:

«Nous avons pris connaissance du fait
que le parlement du canton du Jura se
rendra dans le canton de Berne lors de sa
sortie annuelle du 27 juin. Il sera reçu
par le président du Conseil-exécutif, la
présidente du Grand Conseil et le vice-
président de la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande lors de l'apé-
ritif servi vers midi à l'école fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin».

Suivent les salutations d'usage, soit:
«Nous saisissons cette occasion pour
vous recommander avec nous, fidèles et
chers confédérés, à la protection divine».

On sait en effet que le Parlement
jurassien se rend ce vendredi à Macolin
puis sera reçu par les autorités com-
munales à La Neuveville et Moutier,
avant de se rendre à Crémines où il a
également invité les autorités locales. Ce
programme, qui ne semble pas avoir été
décidé dans la plus parfaite cohésion, a
manifestement une portée politique.

C'est pourquoi la décision des autorités
bernoises de «recevoir» les députés juras-
siens dans le canton de Berne, soit à
Macolin, constitue une sorte de piège
dans lequel le Parlement jurassien s'est
laissé enfermer. Autant dire que la sortie
des députés jurassiens sera pour le moins
drôle et marquée à tout le moins par

quelques allusions politiques, sinon par
quelques écarts de langage... , .

Le Parlement jurassien piégé
... par le gouvernement bernois

Pour la SFG et la Fémina
de Saignelégier

Demain samedi 28 juin, à la halle-can-
tine, la Société de gymnastique (SFG) et
la Fémina de Saignelégier fêteront
ensemble deux anniversaires.

La première aura 75 ans et la seconde
20 ans. On profitera de l'occasion pour
inaugurer les nouveaux costumes des
pupilles et pupillettes.

Cette journée sera l'occasion de joyeu-
ses retrouvailles: les organisateurs ont
invité tous les anciens membres de la
SFG, qui se réuniront vers midi pour un
repas; ils auront tout loisir d'évoquer
maints souvenirs durant l'après-midi.

Le soir, un programme varié est pro-
posé à toute la population: démonstra-
tions gymniques, rock acrobatique, pré-
sentation originale des nouveaux costu-
mes des pupilles et pupillettes, danse
avec un orchestre de cinq musiciens. Il y
aura donc de l'ambiance en ce samedi 28
juin à la halle-cantine de Saignelégier!

Rappelons que dans le cadre de son
vingtième anniversaire, la Fémina
accueillera, dimanche 29 juin, les pupil-
lettes jurassiennes - quelque 1200 parti-
cipantes - à l'occasion de leur journée
«détente» annuelle. Spectacle haut en
couleurs garanti! (comm)

Deux anniversaires T



Sorties de secours
O A PROPOS l

Ses échappatoires se sont celles
qu'offrent aux jeunes délinquants
les Etats, les grandes villes ou des
institutions largement financées
par des milieux privés. Que ce soit
dans la région de Stockholm, à
Birmingham, à Turin ou à New
York. C'est le programme articulé
sur quatre émissions que nous
offre  la TV romande. Il a com-
mencé avec l'expérience suédoise
mardi. Mercredi, nous étions dans
la cité industrielle anglaise, et hier
dans le Piémont.

Aujourd 'hui, à 17 h 40, nous
invitons nos lecteurs à regarder le
dernier épisode, tourné aux Etats-
Unis. L 'exemple Scandinave a été
principalement alimenté par les
efforts  visant à récupérer des cen-
taines d'adolescents s'adonnant
aux drogues.

Le principal remède? L 'éloigné-
ment de la grande ville, l'arrache-
ment aux milieux pervertis. Reti-
rés en banlieue, pris en charge par
des éducateurs, instruits pratique-
ment, for t i f iés  physiquement, les
sujets, pour autant qu'ils acceptent
de coopérer, ont toutes les chances
de se sauver. Les journalistes vont
jusqu'au taux de 85% de sauveta-
ges. Bravo ! Mais les prix à payer
sont énormes. Par les contribua-
bles d'abord, ' en espèces trébu-
chantes et sonnantes, par les pen-

sionnaires ensuite, f i l l e s  et gar-
çons, privés de la moindre ciga-
rette, condamnés à la chasteté la
plus stricte!

En Angleterre, deux méthodes
ont cours. La première, péniten-
tiaire, où tout marche aux coups
de si f f le t  au claquement de talons,
a fait  long feu. Les recrues, sitôt
rendues à la liberté, retombaient
dans la criminalité, avec plus de
vigueur que lors de leurs premiers
délits, parce qu'endurcis physique-
ment et assoiffés de revanche. On
a calculé que 72% des jeunes sou-
mis au régime de la caserne prus-
sienne, rechutent dans les 12 mois.

La pratique douce, persuasive ?
Elle est prônée par les «officiers de
probation », terme que nous tradui-
rions, dans le style sportif par
«hommes garants, hommes de con-
fiance ». Dans les institutions, ou
hors de celles-ci, ils se font les
intermédiaires entre les mauvais
sujets temporaires et la justice.
Aux yeux de l 'incarcération humi-
liante, et coûteuse, ils préconisent
la réparation par des heures de
travail au profi t  d'œuvres com-
munautaires. On leur suggère
aussi de se réhabiliter en aidant
les victimes, de se «défouler» à
bord de véhicules du genre auto-
cross. Le succès est là. A suivre.

André Richon

Michel Boujenah entre le rire et l'émotion
I U A VOIR I

Grave et émerveillé, malicieux ou
tendre, cultivant le grotesque au
même titre que la finesse, le charmant
Michel Boujenah nous laisse toujours
partagés entre le rire et l'émotion. Il y
a déjà beau temps qu'il s'est taillé un
succès avec son sketch «Les Magnifi-
ques» ou Julot, Guigui et Maxo, pieds
noirs comme lui, nous enchantent de
leurs réparties.

«Mais ce qu'on va voir, précise
Michel Boujenah, sera unique au
monde pour cette soirée télévisée de
vendredi. Ma manière à moi, c'est de
faire qu'à chaque fois le spectacle soit
unique. La veille ou le lendemain, ce
n'est jamais la même chose, même si
c'est toujours un peu pareil.

•C'est très important pour moi de
montrer au public qu'il est indispensa-
ble à la vie du spectacle: de lui donner
l'impression, ainsi qu'à moi-même, que
la représentation ne sera jamais la
même. Ce que j'aime, dans le spectacle
scénique, dans la mesure où je suis
seul, c'est de faire un style de specta-
cle vivant.

»Le tournage, poursuit Michel, s'est
fait en deux soirées seulement. Comme
il y avait un caméraman au fond de la
scène, j 'ai préféré l'intégrer au specta-
cle, je l'ai «joué»: c'est imon style à
moi. Si par exemple vous arrivez en
retard au spectacle et si vous tombez
dans l'allée, vous faites partie du spec-
tacle et le public se souviendra de vous
longtemps. Mes improvisations, je les
travaille au fur et à mesure que la
représentation se déroule. Pendant les

répétitions, je ne m'en occupe pas. le
soir de la première, je ne change pas
un mot sauf s'il se passe quelque
chose.

»Mes idées, mes images, ajoute le
comédien, tombent comme une dépè-
che de mon ordinateur intérieur.

»Etre sur une scène, c'est pour moi
un événement affectif très très fort.
J'ai un rapport hypnotique avec le
public. On s'hypnotise mutuellement.
Je ne considère pas l'acteur comme au
dessus du public J'essaie cons-
tamment de briser, de faire sauter
cette hiérarchie. Ça c'est ma nature.
Je ne suis pas, ni dans mon métier, ni
dans ma vie, un personnage qui provo-
que la fascination.

«Mon envie, c'est de découvrir ce en
quoi je suis le meilleur: ce pour quoi je
suis là. J'ai 33 ans. J'ai commencé à 18
ans. J'ai travaillé avec des enfants
handicapés, avec des malades men-
taux. Il y a seulement six ans que j'ai
eu envie d'aller vers le public.

»Je ne sais pas si je suis un grand
acteur, un grand auteur. Je ne sais pas
ce que je suis mais le but de mon tra-
vail et de ma vie est d'essayer de le
découvrir.

»Le plus beau, au spectacle, après
un rire ou une émotion, ce sont les
moments de silence que l'on provoque
dans le public. Que faut-il faire pour y
parvenir, sans vulgarité, sans complai-
sance? C'est là toute la question.

«Dans la vie, c'est vrai je suis volon-
tiers narcissique et complaisant à
l'égard de moi-même: idiot. Mais ce

n'est pas important ce que je suis dans
la vie. Tout cela, je n'ai pas le droit de
l'être sur la scène.

»Au début on fait ce métier parce
que l'on a le désir d'être reconnu et de
devenir une vedette. Et puis un jour
cela vous apparaît dérisoire et l'on ne
cherche plus que le chemin de l'émo-
tion»...

(TFl, 22 h 05-ap)

Pour la finale du Mundial, il n'est
pas trop tard pour acheter ou
louer votre vidéo «La bonne
occasion garantie» à partir de

Fr. 490.-
N.B. Les «clip» sont en vitrine
dès Fr. 40.-

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
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12.10 Un naturaliste en Russie
Au-delà de la forêt.

12.35 Rue Carnot
La piste.

13.00 Téléjoùrnal
13.05 Trio Podium 86
13.10 Les grands détectives

Mission secrète.
14.05 Corps accord
14.20 Temps présent

Printemps amer: le retour
des permis A.

15.15 La rose des vents
Sur les traces du père
Babel.

16.30 Télescope
Le cheval athlète.

17.00 La vallée secrète
L'engin magique.

17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjoùrnal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Sorties de secours

New York.
18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86

En direct de Martigny.
19.30 Téléjoùrnal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

Série choisie mardi par les
téléspectateurs.

21.00 Long métrage
Le vieux fusil
Avec Phili ppe Noiret , Ro-
my Schneider.
Le gendarme à New York
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru , Jean
Lefebvre.
Bandolero
Avec James Stewart , Dean
Martin , Raquel Welsh.

A22H25

Soleil noir
Toute une génération perdue a
consacré sa vie au mythe du
mineur. Active entre 1930 et
1970, elle a participé à la pé-
riode faste de l'industrie char-
bonnière .
Photo : la descente au fond de
la mine, (tsr)

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S, France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve réussit.
Comme il est loin le temps
où Eve débutait dans la
publicité !

12.30 Midi trente
12.35 TFl sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

L'exploit.
14.40 Le jour où Elvis est venu

à Bremerhaven
.Film d'H. Koenigstein.
Le 1" octobre 1958, Elvis
Presley débarque en Alle-
magne comme soldat Gl.

16.30 Les grandes aventures
de l'Himalaya
Dernier épisode.
Les nouveaux conquérants.

17.25 La vie de Marianne
La dernière des créatures.

18.20 Les Matics
18.25 Minijoumal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.30 Variétés

Les lauréats de Porte-bon-
heur.
Invité : M. Berger.

A22 H 05

Michel Boujenah
à l'Olympia
Les joues rondes, le regard
bleu , les lèvres boudeuses,
tour à tour émerveillé ou
grave, Michel Boujenah était ,
en décembre dernier, sur la
scène de l'Olympia pour pro-
poser son one-man-show Les
magnifi ques.
Photo : Michel Boujenah. (tfl)

23.30 Une dernière
23.45 Télévision sans frontières

Spécial Django Reinhardt.

OO France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.05 Le magazine
11.20 Une âme à voile

Court métrage .
11.35 Terre des bêtes

Les pitres des Malouines.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec N. Peyrac, L. Badie ,
C. Bourseiller , R. Carel ,
P. Karim , G. Loussine,
Maddl y, O. Michel ,
M. Pivot.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Charlie Chaplin

Le pâtissier ; Le réception-
niste.

14.00 Aujourd'hui la vie
Avec Lova Mour , meneuse
de revue au Crazy Horse
Saloon.

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-
Bretagne à Wimbledon.

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

Angoisses.
Avec Ph. Rouleau , etc.
A Berlin , le standard de
Médecins de nuit où règne
le docteur Helmtsedt et ses
assistantes, est aussi solli-
cité que celui de Paris.

21.30 Apostrophes
Des romans pour vos va-
cances.

22.45 Edition de la nuit

A22 H 55

Prénom Carmen
Film de Jean-Luc Godard
(1983), avec Maruschka Det-
mers, Jacques Bonnaffé, My-
riem Roussel , etc.
De nos jours , en France. Une
version moderne et très per-
sonnelle du célèbre drame de
Mérimée.
Photo : Maruschka Detmers.
(a2) 
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17.02 Football 4 étoiles
Luis Fernandez.

17.30 Merlin arc-en-ciel
18.00 Télévision régionale

Face à la presse.
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Dans les catacombes.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Topaloff , C. Dela-
roche, L. Valmont.

A20 H 35

Histoires
singulières
L'héritage Corvini.
Avec David McCallum, Jan
Francis, Terence Alexander,
etc.
Frank Lane, chef de la sécurité
chet un commissaire-priseur
de Londres, est obsédé par les
problèmes de protection.
Photo : David McCallum et
Jan Francis. (fr3)

21.35 Taxi
Reportage sur la Nouvelle-
Calédonie et les réaction au
voyage de B. Pons.

22.35 Soir 3
22.55 Bleu outre-mer
23.50 La clé des nombres

et des tarots
Harmoniser les nombres.

23.55 Prélude à a nuit
Petite suite pour hautbois et
p iano, de D. Kabalevsky,
interprétée par D. Halter
et D. My.

Demain à la TVR
10.10 Motocyclisme
11.10 Corps accord
11.25 Motocyclisme
12.30 Rétrospective

Adrian Marthaler
12.40 Victor
12.55 Motocyclisme

»\iOi Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.50 Bulletin-Télétexte
14.40 Gala fur Stadt und Land
16.15 La terre vit
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Eigener Herd ist

goldes Wert
18.30 Privatdetektiv Franz Kross
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.05 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.10 Das Verhôr , film.
23.35 Festival rock

de la Rose d'Or

((ĵ jBgy Allemagne I

14.50 Mata Hari
15.50 Téléjournal
16.00 Neues von Britta , téléfilm.
17.45 Téléjoùrnal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 James Bond 007 jagt Dr No

Film de T. Young.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Avanti , avanti , film.

^3^̂  Allemagne 2

15.00 Eine Frau fur den Marshal
Film de G. Archainbaud.

16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Das Traumschiff
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte, série.
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Der grosse Stau

Film de L. Comencini.

H 1"¦J Allemagne 3

16.00 Heimweh dort wo
die Blumen blùhen , film.

17.30 Telekolleg
18.00 Professer Haber
18.25 l x l  pour les amis

des bêtes
18.30 Taktstock
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Das Rathaus
20.15 Voyage de vacances
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Der Brack-Report

Ŝ_& Suisse italienne

18.05 Ouincy
Chance de réussite : zéro.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations.

19.30 Téléjournal
20.00 Les documents

de l'information
21.00 Nazare Pereira

En direct
du Lido de Lugano.

22.00 Ciné-nouveautés
22.10 Téléjoùrnal
22.20 Mother Lode

Film de C. Heston.
23.55 Téléjournal

RAI «** ;
9.30 Televideo

10.30 II ritorno del Santo
Téléfilm.

11.20 et 12.05 Da un 'estate
_i\' altra

13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 TG 1-Mundial
14.00 I dimenticati

Film de P. Sturges.
15.25 Uno 200 modello
16.20 Le avventure di Pety
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Concerto délia Banda

délia Polizia
18.00 L'ispettore Gadget
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

Emission de B. Giordani.
21.30 Assassinio su commissione

Film de B. Clark.
22.20 Telegiornale
22.30 Assassinio su commissione

(2e partie).
23.30 Athlétisme

a/y 1
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western .
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

20.30 The new
candid caméra show

21.00 Vegas, série.
21.50 Silent partner , film.
23.35-1.00 Sky trax

Programmes radio
p ag e27



Argentine -
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63e minute, Maradona (à droite) tire malgré le Belge Gerets
et c'est 2 à Opour l 'Argentine. (Bélino AP)

Au menu de la finale du Mundial
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Une grande
aventure...
au f i l
de Veau

• Notre p o s t e r
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«J'en ai eu la chair
de poule »

«Pique» menaçant?
Droit au but-

Le Mundial touche à sa tin. Vive
le f oot!

La retransmission des 52
matchs par la télévision suisse
n'entrave pas la paix des ména-
ges. Un sondage eff ectué la
semaine passée dans -tStite Ta
Suisse par un institut lausannois
spécialisé renf orce le propos.

Moins de 10% des personnes
interrogées ont avoué que le Mun-
dial provoquait «de petites ten-
sions» dans le ménage. Un tiers
des f amilles étaient d'accord de
regarder la TV, pas d'accord sur
le programme. Un tiers des cas de
tension serait motivé par la dis-
parition de la vie de f amille.
Enf in, le dernier tiers des «ten-
dus» serait constitué par ceux qui
se «battent» devant l'écran parce
que leur f aveur vont à des équi-
pes diff érentes.

Dans l'ensemble, le Mundial a
intéressé 61% des personnes inter-
rogées à savoir 75% des hommes
et 46% des f emmes.

L'Impartial pour sa p a r t  a
choisi l'option du progrès et de
l'évolution. Contre vents et
marées parf ois, dans le but avoué
d'une inf ormation toujours plus
précise et plus objective, notre
journal et sa rédaction sportive
ont peut-être contribué au raff er-
missement du demi-cercle f ami-
lial. C'est toujours ça de pris!

Que le Mexique en tant que
nation ne soit pas globalement
sorti vainqueur de l'aventure et
que les problèmes graves concer-
nant ce pays n'aient pas pu être
gommés par l'image d'un ballon
rond et de 22 dingues qui le pour-
suivent, c'est l'évidence...

Mais l'ignorance d'un phéno-
mène de portée mondiale aurait-il
contribué à résoudre les prob lè-
mes qui accablent tout un peuple
de l'Amérique centrale.

Modestement notre propos
n'était que d'entrouvrir une f enê-
tre sur un pays que nous aimons
tous.

A la veille des matchs qui met-
tront un point f inal à l'aventure,
notre rédaction sportive a le sen-
timent d'avoir raisonnablement
joué sa carte... la jaune parf ois
parce que tout ne f ut  pas évident
et que la critique f ait planer la
menace du rouge.

Les vacances vont mettre bon
ordre à tout cela et l'habitude
reprendra ses droits.

Rendez-vous dans quatre ans
en Italie. Georges KURTH
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Pour bricoleurs:

économiser de l'eau...

â

... et Migros a tout ce qu'il vous faut pour réussir
ç§3 

 ̂
voire nouvelle cabine de douche avec plaisir.

m 150 litres d'eau 
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rie montaae faciles à comarendre Bac à douche 80x80xi6cm / bianc68.-,en 30x30 cm, argent 15.-, bronze 18.-/Glissière rideaux de douche 90x90cm, 25.-/Revète-
~7ri n 'IT ' ,„ ' + 1L" „~ «̂ LMO^« couleurs 78.-/Mitigeur monocommande pour pour tuyau de douche 40.-/ Rideaux de ment de sol en liège TBX 9 pièces, 30x30 cm,
6T 06 nomoreux et DORS conseils ae douche 148.-/Carreaux miroir 12 pièces, douche 180x180cm, divers motifs et coloris. PVC 4,8 mm d'épaisseur 22.-/0amlture de douche

' professionnels. 15x 15 cm, argent 14.-, bronze 17.-, 4 pièces, 19/-, textile 45.—/Tringle angulaire pour Tuyau métallique, longueur 1,8m 18.50.

Oui, à MIGROS
@ Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
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Bernard Challandes, l'entraîneur du FCC, au «Mundial»

Le «Mundial»
c'est...

Pour les Mexicains, une liesse éphé-
mère... une grande déception et beau-
coup de perplexité pour le «Roi» Pelé
et les fervents de vrai football. , et

l'éviction regrettée du coq gaulois.

La dernière ligne droite est enta-
mée. Dans deux jours, le «Mundial
1986» aura vécu. Dimanche dans le
fantastique stade Aztèque, le pré-
sident de la Fédération internatio-
nale . de football association
(FIFA), M. Joao Havelange, remet-
tra au capitaine de l'équipe victo-
rieuse le trophée suscitant tant de
convoitises. Sur le coup de 14 ou 15
heures (22 ou 23 heures en Suisse),
tout dépendra d'éventuels prolon-
gations et tirs de penalties, une
immense clameur résonnera pour
fêter l'équipe championne du
monde dans ce «Temple du foot-
ball».

Un «temple» qui a impressionné
plus d'une personne le découvrant.
Bernard Challandes, l'entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds, présent
depuis plus de dix jours, s'est
chargé de nous le confirmer, tout
en tirant un bilan de cette phase
finale avant les ultimes rencon-
tres.

Profitant de la brève trêve réservée
aux équipes helvétiques (le champion-
nat suisse pourrait débuter avant le 9
août en raison de la mise sur pied d'un
match amical contre la France), Ber-
nard Challandes a retrouvé Daniel
Jeandupeux à Mexico. Ils ont consacré
la plupart de leur temps à visionner
différentes parties, tant à Mexico que
Puebla ou encore Guadalajara. Mais
les loisirs et les visites de sites se sont
aussi greffés à l'ordre du jour. Et les
compères vous confirmeront volon-
tiers que le soleil d'Acapulco, contrai-
rement à celui de la capitale, a gardé
toutes ses légendaires vertus.

Une chose à voir
Bernard Challandes a insisté sur le

côté cour de ce «Mundial». L'entraî-
neur chaux-de-fonnier est demeuré
ébloui par la ferveur populaire et
l'ambiance régnant dans le stade Aztè-
que. Ma première impression n'a
rien à voir avec le jeu. C'est
l'ambiance, l'esprit qui se révèle
extraordinaire. Ce que l'on a vécu
en arrivant voici une semaine
pour Mexique - Bulgarie, avant,

pendant et après le match, est
quelque chose d'extraordinaire
pour quelqu'un qui aime le foot-
ball. J'en ai eu la chair de poule.

Ces images de joie et d'allé»
gresse vont certainement me res»
ter toute ma vie. Voir un demi mil-
lion ou un million de personnes
danser, chanter et jubiler sur les
grande» avenues et les rues avoisi-
nantes, est particulièrement pot»
gnant. Il n'y a certainement que le
football qui peut apporter une
pareille transe.

Je me suis rendu compte de
l'énorme différence existant entre
ce que l'on peut voir et ressentir à
travers un poste de télévision et ce
qui se passe véritablement sur
place. L'hymne national entonné
par des dizaines de milliers de
Mexicains, la main sur le cœur,
dans ce fantastique stade Aztèque
en constitue le meilleur exemple.
Jamais encore je n'avais ressenti
un pareil sentiment d'émotion.

Petite déception
Comme beaucoup, Bernard Chal-

landes, en revanche, s'est montré quel-
que peu déçu sur le plan de la qualité
du jeu présenté. A deux ou trois
exceptions près, je n'ai pas trouvé
extraordinaire ce «Mundial». Les
matchs sont trop sérieux et les fan-
taisies n'ont plus cours en raison
des intérêts en jeu.

Je suis aussi un peu déçu de cer-
taines équipes au niveau des quali-
tés individuelles des joueurs. Je
m'attendais à plus de certains
joueurs. Une équipe qui se
retrouve en huitième de finale de
la Coupe du monde doit être con-
stituée d'éléments de valeur. Or
jusqu'ici, nous n'en avons pas vu
ou trop peu. L'enjeu et la dureté
physique sont certainement les
raisons principales de ces défec-
tions.

Génie et f o l i e
L'habitant de La Chaux-de-Fonds a

tout de même relevé les grands noms
de cette phase finale, avant de s'exta-
sier devant le niveau de la partie
ayant opposé la France et le Brésil.

Si certains se cachent, d'autres
joueurs crèvent l'écran. Maradona
plane au-dessus de tout le monde.
Il a vraiment quelque chose de
plus que les autres. Même Platini
ne peut lui contester cette place de
numéro 1. Le joueur de la Juven-
tus est peut-être le meilleur équi-
pier et le joueur que j'engagerais
avant le sociétaire de Napoli,
parce qu'il sait tout faire; mais il
n'apporte pas cette touche de folie
et de génie.

Platini m'époustouf le par la sim-
plicité de son jeu. L'ouverture pour
Bruno Bellone lors du match con-
tre le Brésil en constitue la meil-
leure preuve. Mais Maradona c'est
génial, à limage de ce deuxième
but contre l'Angleterre; et cela U
n'y a que lui qui peut le faire.

Samedi, j'ai certainement vu le
plus beau match de football auquel
il m'a été donné d'assister dans un
stade. France • Brésil, c'était quel-
que chose de jamais vu. Parce qu'il
y avait tout: l'état d'esprit, le foot-
ball encore et toujours le football,
et cette communion entre les sup-
porters des deux camps.

D n'y avait pas cette agressivité
que l'on ressent tout le temps en
Europe ou comme avec l'Angle-
terre dimanche en quart de finale.
C'est la fête avec un grand «F».
Même battus, les dizaines de mil-
liers de supporters brésiliens qui
sortent sont déçus et pleurent
avant de- retrouver un quart
d'heure plus tard leurs esprits,
dansant et chantant. Il n'y a ran-
cune, ni haine.

L.G.

« J'en ai eu la chair de p oule »
_ . à

A moins que ee soit
l'équipe française , la forma-
tion qui remportera le Mun-
dial 86 sera médiocre, affli-
geante, pas sympathique,
ringarde et ennuyeuse a
mourir. Car, c'est évident, le
match qui a opposé la
France an Brésil la semaine
dernière était bel et bien la
seule et unique finale de ces
championnats du monde.

Il ne faut pas prendre en
compte les magouilles et
l'air boudeur des Allemands;
il ne faut pas s'illusionner
sur le football anglo-saxon,
en pleine dégénérescence à
limage 'de l'économie et du
flegme de Me; il ne faut pas
voir en l'Argentine ce qu'elle
n'est pas, c'est-à-dire une
grande équipe faite de onze
joueurs formidables - un
seul sort du lot et on sait
lequel; il ne faut pas croire
que la Belgique est incan-
descente et luira longtemps
encore; il ne faut pas penser
que le Mexique est un des
«petits» devenus grands par
la volonté, petit U demeure
malgré la surenchère média-
tique et populaire. Etc. Etc.

En passant en revue tou-
tes les équipes constipées de
ces derniers matchs, on se
rend à l'élémentaire leçon
du football administré roya-

lement par Brésiliens et
Français. On a qualifié cette
partie de «match du siècle».
Faut pas exagérer. Ce n'est
que du très bon football. Et il
est clair que par les temps
qui courent voir du football
si bon et si lumineux porte à
croire que l'on atteint le
paradis des souliers à cram-
pons.

Le reste (tout ce que l'on
voit et nomme «football» au
long des années) est zéro dès
qu'un joueur oublie de jouer,
à limage de son collège
d'équipiers, et qu'il pense a)
an résultat b) à faucher le
plus vicieusement possible
celui qu'on lui a ordonné de
marquer c) à sa réputation
d'efficacité d) à rouler l'arbi-
tre avec les félicitations du
jury de ses supporters e) à
toucher tranquillement sa
prime, son salaire (etc.) à la
fin du mois. Un joueur «nor-
mal» ne pense qu'à ça (s'abs-
tenir de toute intelligence de
jeu).

Les Français et les Brési-
liens n'étaient donc pas nor-
maux l'autre samedi. Ils
avaient sans doute oublié de.
Ils étaient plein la tête de
l'envie de bien faire du foot.

A force d'être méchante
avec les nullités germanique
ou (hélas) italienne voire
uruguayenne, j'aurais tort,
vraiment, d'oublier les
Danois, les Russes ou les
Marocains qui n'ont pas
«fait» leur Mundial avec une
machine à calculer dans la
main. Du moins pas tout le
temps. Ingrid
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Votre agence
au LOCLE

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
;SUBARU;
; 4 x4  ;
///////////////////////////

Garage • Carrosserie

rWButMoAer
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 31 10 50

r Le Locle 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:

0 039/23 83 68

A vendre

appartement
3 Va pièces
remis è neuf, cuisine agencée.
Av. Charles-Naines 8 0 039/26 67 70

Cherchons è louer dès que
possible, région Le Locle •
La Chaux-de-Fonds:

villa ou appartement
de 5-6 pièces

avec garage et dégagement

et

studios meublés
pour début juillet, pour une
période de trois mois

9 039/332 201

¦ C'est l'occasion! ~ .¦ une maison de 10 pièces —
¦• complètement rénovée, est à vendre —¦ i Saint-Imier. ¦"
¦¦ Situation magnifique. 3"¦ -> aménagement rustique mmmt — grandes pièces tm
¦¦ — cheminée ^™ - cuisine bois massif m
— — double garage
— — jardin
— Une maison pour des gens qui ont _

^B besoin de beaucoup de place. Pourrait
«¦¦ également convenir à deux familles. ""*
JJ? Le prix de vente n'est que de
— Fr. 380 000.- ¦
~ Pour de plus amples renseignements ¦
— et visites: tm

Konzessionierte Immobilientreuhànder 
Fischerweg 2. 2503 Biel

O

Espagne
Alicante - 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 m1 de terrain.
Prix: SFr. 61 000.-.
Petits 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 m1
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. 0 021/37 12 22 du lundi
au vendredi

L'annonce, reflet vivant du marché
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Gisler&Gisler/BBDO

La nouvelle Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500 GL.
Le véhicule polyvalent idéal pour la famille, les loisirs et le travail. Un combi chic. Disponible également en version à catal yseut

Profitez d'un essai routierpourfaire la serez étonné de constater la valeur chrono, Fr. 15 690.-. 1500 GL à cataly- la soute. Dossiers de banquette arrière k̂
comparaison avec d'autres véhicules que votre voiture a su conserver pour seur: 1468 cm,,51kW/70.ch,495 kg de réglables asymétriquement. Phares ^D
de la même catégorie en toute tran- votre concessionnaire Mitsubishi , charge utile , 820 de charge tractée , à halogène. Le tout sans supplément _Mm^̂ _m.
quillité et faites votre choix. Nous L'essentiel en bref: 1500 GL: 1468 cm;. 148 km/h chrono. Répond déjà, dé- de prix. _ _ m T T _ m _
vous proposons une super offre, éga- 55 kW/75 ch, 510 kg de charge utile, part usine, aux sévères normes US 83! ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ ^___ MITSUBISHI
lement à la reprise. En effet, vous 850 kg de charge tractée, 155 km/h Fr. 16990.-. Tapis dans l'habitacle et M'Mll^lflMlH' i H il lilTI iH iii lflra MOTORS

Tous financements • Prêts • Paiement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rapide MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de la technologie

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (fi 039/23 45 50-5 1

BMW 323 i
57 OOO km, experti-
sée, Fr. 13 900.-
ou Fr. 327.— par

mois sans acompte
0 037/62 11 41

(_FiWl$\
I hip hip hip, I
 ̂ HYPRQMAT _g

¦ Lavage HP. M
I ' Caravane, m
3 fourgonnette, m
I ' etc. m
I Hauteur hors m
I tout 3 mètres. 3

B Garage de S
M la Ronde m
1 Collège 66 m

PARTONS EN VACANCES
12-19 juillet, 8 jours • Fr. 1115.—
GRAND TOUR DE BRETAGNE

14-17 juillet, 4 jours - Fr. 580.—*:
NORMANDIE - CALVADOS ¦ CÔTE FLEURIE

1 8-20 juillet, 3 jours - Fr. 405.—
STELVIO • GRISONS - TESSIN

19-27 juillet, 9 jours - Fr. 1570.—
À LA DÉCOUVERTE DE L'ECOSSE

20-27 juillet, 8 jours - Fr. 564.—
VACANCES À RIMINI - TORRE-PEDRERA

21-24 juillet, 4 jours - Fr. 645.—
CROISIÈRE SUR LE DANUBE - TYROL

26-27 juillet, 2 jours • Fr. 255.-
LES GRANDS COLS SUISSES

28-31 juillet. 4 jours • Fr. 565.—
CÔTE D'OPALE - PAS-DE-CALAIS

V O Y A G E S

^WÏTTWER,
NEUCHÂTEL

Programmes, renseignements et inscriptions:
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

NOUVEAU:
V^X Appareil auditif

i É§' mk intra-auriculaire

Hmfcy iïiTP A
yjnj^n lll l lin

jH §̂w dans notre laboratoire
Tous IM mardis de 14 h. è 17 h. è la

PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 40 23

III 

PLACE !
H il De la place, nous en avons
B I trouvé, et nous vous en faisons !
H if En août, nous déménagerons
H I dans nos nouveaux locaux
M m rue du Collège 68, pour mieux
H H vous accueillir et vous servir.

9 I Une place, nous en offrons à :

11 un mécanicien auto
S S ayant le sens des responsabilités
M B et de l'initiative, pour compléter
m m notre petite équipe de prof es-

m m Entrée en fonctions :
m m 1er septembre, ou à convenir.

¦ ¦ Faire offres à :

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

cp 039/28 10 29 ou 23 80 59

v^^Bs__^^_^_^_^_^Bm_^_l-WMU—_^_m

I Seul le H
I V 4  prêt Procrédit I
I WWW est un I

I /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes il
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi g
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

K ! Veuillez me verser Fr. \| I
E I Je rembourserai par mois Fr. I §5

H ^^^*^^ !Nom S II!
fl I 0:>%«MIA 1 ! Rue No-< !fln i simple i i .,_„ .... ¦ ¦
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dès 

aujourd'hui à: il
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' l Banque Procrédit iM
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MM

^̂
H' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^^̂ ^̂^̂^̂^̂ 
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

SWISS VINYL
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S!| u'travum IB!
|3f 1 « 039- 6S 13SS 2616 RENAN |V3#«nii

FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

DP5, rue du Collège Tél. 039 / 28 67 33 1



Le Cross-Club
de La Chaux-de-Fonds est né

sP /  magazine
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/  reportages
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Pour favoriser
le développement
de la course
à p ied

«

¦

Le Cross-Club de La Chaux-de-Fonds, vous connais-
sez? Il a vu le jour tout dernièrement. Il répond sem-
ble-t-il à un besoin. Force est de reconnaître en effet
que la course à pied est actuellement l'une des discipli-
nes sportives qui a le vent en poupe. Elle ne cesse de
faire des adeptes. Le succès remporté tout récemment
par le Tour du canton de Neuchâtel par exemple ren-
force le propos.

Ils sont aujourd'hui des centaines, voire des milliers
à courir avant tout pour leur santé, leur plaisir.

Le Cross-Club de La Chaux-de-Fonds a été créé par
une poignée de mordus qui, un jour, ont ressenti le
besoin de courir ensemble. Ils se sont retrouvés tout
l'hiver, chaque mardi. Et au fil des semaines, leur
groupe s'est agrandi. L'idée de créer un club a alors
germé... tout naturellement. Et le 13 mai, le Cross-Club
de La Chaux-de-Fonds était officiellement fondé par 18
membres (notre poster couleur). Il est actuellement
présidé par Bernard Lamielle. Philippe Streiff en

assume la vice-présidence , Patrick Coutaz le secréta-
riat et Michel Voirol la trésorerie. Quant aux asses-
seurs, ils ont pour nom Jean-Marie Fillistorf , Daniel
Holzer et Thierry Perregaux.

Le Cross-Club de La Chaux-de-Fonds ne veut en
aucun cas concurrencer l'Olympic Bien au contraire.
Il s'adresse avant tout à ceux qui ne souhaitent ou qui .
ne veulent pas s'adonner à la compétition de haut
niveau.

L'objectif de cette nouvelle société sportive est de
permettre à un maximum de gens de la région de faire
de la course à pied pour leur plaisir. Le Cross-Club de
La Chaux-de-Fonds est également là pour donner des
conseils d'entraînement, de nutrition. Son but est aussi
de favoriser les échanges d'opinion, de faire partager
les expériences vécues.

Les membres du Cross-Club de La Chaux-de-Fonds
s'entraînent une fois par semaine, ensemble. Ils se
retrouvent le mardi soir à 18 heures devant la pati-

noire des Mélèzes, des entraînements qui sont à la por-
tée de chacun. Alors, avis aux amateurs.

Cette nouvelle société nourrit quelques ambitions.
Elle tient tout d'abord à prendre une part active au
développement de la course populaire dans le canton
de Neuchâtel. Récemment, à l'occasion de la Fête de
Mai, elle a entièrement organisé les deux épreuves qui
se sont courues sur le Pod. Cette automne, elle mettra
sur pied, en collaboration avec le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs, un biathlon (50 kilomètres à vélo et
15 kilomètres â pied).

Enfin, dans un avenir plus proche, le 23 ou le 30 août,
elle assumera l'organisation de la Journée de la piste
Vita. Bref, bien du pain sur la planche pour ce jeune
club sportif qui devrait logiquement accroître rapide-
ment son effectif.

Pour tous renseignements complémentaires s'adres-
ser à: M.Bernard Lamielle, Vingt-deux Cantons 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, TéL 039/28.83.37.

En haut de gauche à droite: Alberto Sanchini, Jean-Marie Fillistorf, Daniel Holzer, Patrick Erard, Bernard Lamielle, Maurice Pellaton, Paul Gautschi, Marc Chammartin, Anita Tschanz, Michel Voirol,¦ - ¦• - - .. ' ... .« Thierry Perregaux, Philippe Streiff, DaniellePellaton, Colette Lamielle, Francine Fleury, Chantai Pieren.

Notre prochain poster: équipe masculine j u n i o r s  du Basket-Club La Chaux-de-Fonds
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» . ————¦—¦ ¦

Vélo de montagne VGIOS SU» ITlGSUrG Vélo de course
Plusieurs vélos de montagne sont à votre disposition pour un gvec maj| l cuissard & chaussures

#*¦»/> essai ou pour une location journalière. <v^>^%dèS Fl*. 9/0-"" ' Ouvert pendant les vacances. Fermé du 28 juillet au 2 août dès Fl". OOO.̂
V J



M . <_*&&* ^«ve**11 ̂ î  maniement i
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Le Home l'Auvent, à Peseux, insti-
tution de post-cure pour alcoolique,
cherche

un collaborateur social
Fonction: ce collaborateur secon-
dera la direction dans l'accompa-
gnent des pensionnaires (entretiens,
animation), ainsi que dans diverses
tâches administratives.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.' Conditions de travail
ANEMPA

Faire offres écrites à M. Bertrand Nussbaumer,
Home l'Auvent, rue du Château 12,
2034 Peseux.

Le FC La Chaux-de-Fonds,
section juniors
cherche

entraîneurs pour inter
et cantonaux

ainsi que des

joueurs pour A int.
(du 1er août 1967 au 31 juillet
1969)

juniors C int. 1
(du 1er août 1971 au 31 juillet
1973)
Téléphoner à Mme Pasche au
039/28 58 96.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

Il n'avait pas enlevé son pardessus. Il faisait
froid dans la pièce et, d'autre part, il ne vou-
lait pas risquer de salir son costume neuf. Il
posa le sac en papier avec les autres petits
pains par terre, débarrassa le cageot et s'y
assit, les yeux braqués sur la jeune femme et
l'enfant. Quand ils eurent fini de manger, Sha-
ron attira Neil sur ses genoux. L'enfant respi-
rait difficilement. Le bruit agaçait Renard, lui
mettait les nerfs à vif. Sharon ne lui prêtait
pas la moindre attention. Elle massait le dos
du gosse, lui parlait doucement, lui disait
d'essayer de dormir. Renard la regarda
embrasser Neil sur le front et presser la tête
de l'enfant contre son épaule.

C'était une femme affectueuse, pensa-t-il, et
elle faisait simplement preuve de tendresse
envers l'enfant. S'il se débarrassait tout de
suite du gosse, elle se montrerait peut-être
plus tendre avec lui. Ses yeux changèrent
d'expression, un sourire imperceptible flotta
sur ses lèvres, tandis qu'il imaginait sa gentil-
lesse. Une vague d'impatience l'envahit. H
s'aperçut que Sharon le regardait et qu'elle
refermait ses bras sur l'enfant. C'était autour
de lui qu'il voulait sentir ses bras.

Il esquissa un mouvement vers le lit de
camp. Son pied heurta le magnétophone. Le
magnétophone! La cassette qu'il fallait faire
parvenir à Peterson. Il était trop tôt pour se
débarrasser du gosse. Déçu et contrarié, il se
rassit. «Vous allez faire un enregistrement
pour Peterson, maintenant, dit-il à Sharon.
- Un enregistrement?» La voix précipitée

de Sharon trahissait son inquiétude. Un ins-
tant auparavant, elle aurait juré qu'il s'apprê-
tait à leur faire mal; un changement dans son
regard, dans l'expression de son visage. Elle se
concentra. Y avait-il une chance, un moyen?
Depuis que Neil lui avait dit que cet homme
avait tué sa mère, elle s'acharnait à trouver un
moyen de sortir de là. Demain, il serait trop

tard pour Ronald Thompson, comme pour
Neil. Elle ignorait à quelle heure Renard avait
l'intention de venir la chercher. Si il venait. U
était rusé. Il avait sûrement calculé qu'à un
moment ou à un autre on la reconnaîtrait. Le
souvenir de ses efforts pour sauver Ronald la
torturait; c'était dérisoire. Sa mère avait rai-
son. En insistant sur sa culpabilité, elle avait
contribué à le faire condamner. Rien n'avait
plus d'importance sinon sauver Neil, sauver
Ronald. Qu'importe ce qui lui arriverait, elle
le méritait. Et c'était elle qui disait à Steve
qu'i/ se prenait pour Dieu !

Renard avait un revolver. Il était dans la
poche de son pardessus. Si elle l 'amenait à
l'embrasser, elle pourrait s'en emparer.

Si elle y  parvenait, aurait-elle le courage de
le tuer? EUe baissa les yeux sur Neil, pensa au
condamné dans sa cellule. Oui, elle pourrait
tuer cet homme.

Elle le regarda manipuler avec adresse le
magnétophone et y  introduire une cassette de
modèle courant. Jamais on ne pourrait en
retrouver la trace. Il approcha le cageot du Ut.

«Voilà, Sharon, Usez.» Il avait écrit le mes-
sage.

«Steve, paye z la rançon si vous voulez nous

revoir. L 'argent doit être en coupures de 10,
20 et 50 dollars. Quatre-vingt-deux mille dol-
lars. Arrangez-vous pour les avoir; et surtout
qu'on n'y  fasse p a s  de marques. Rendez-vous
à la cabine téléphonique qui est à l 'angle de
Ut Cinquante-neuvième rue et de Lexington, à
2 heures du matin, dans votre voiture.
N 'appelez pas la police.» EUe leva les yeux
vers lui. «Est-ce que j e  peux ajouter quelque
chose? Vous voyez, nous nous sommes dispu-
tés. Nous avons rompu. Peut-être ne voudra-
t-il pas payer pour moi si j e  ne lia f a i s  pas des
excuses. Il est très buté, vous savez. Peut-être
ne payera-il que la moitié de la somme, pour
NeU, parce qu'U sait que j e  ne l'aime pas.
Mais nous aurons besoin de tout l'argent,
n'est-ce pas?

- Que désirez-vous lui dire, Sharon? » Se
jouait-U d'elle ? La croyait-U ?

\«Séulement m'excuser, c'est tout.» EUe
s'efforça de sourire, fi t  glisser NeU de ses
genoux, tendit le bras et toucha la main de
Renard.

«Pas de blagues, hein ?
- Pourquoi voudrais-je vous tromper? Que

désirez-vous que dise NeU?
(à suivre)

Les Toyota 4x4:
quelle carrure!
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livrable 
en Soft-Top, Hard-Top et FRP-Top, HBraBmBKKM Hl

TOYOTA SA. 5745 SAPENWJL, 062-67 9311. à partir de fr. 28 990.-.

Nouveau moteur plus puissant, train de roulement solide, transmission sur les
quatre roues, enclenchable en marche, différentiel autobloquant, moyeux à roue
libre et réducteur agissant sur tqus les rapports de boîte sont autant d'atouts qui
permettent aux Toyota 4 x4 de briller sur route comme en terrain difficile. Aussi
rude soit la besogne, un des modèles de la gamme Toyota 4x4 l'abattra sans
flancher, des années durant.

HiLux 4x4: 5 vitesses, 4 cylindres à LandCruiser Station Wagon: 5 por- LandCruiser Hard-Top short, Hard- mWlàf^'\. ̂ df .̂m'Km M\essence, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, tes, 5 à 8 places, 6 cylindres diesel, Top long, FRP-Top et pick-up: 2 ou 1 f |Yf I 1 Ê_ \1135 kgdecharge utile;livrableenchâssis- 3978 cm3,76 kW (103ch) DIN,5 vitesses 3portes, 2à 12places, 4cy lindres diesel, | \̂ J f ^̂  ̂ | _ T^,
cabine, pick-up ou double cabine, à partir ou 4 rapports automatiques, 440 à 720 kg 3431 cm , 66 kW (90tch) DIN, 5 vitesses, . KIO 4 *  •de fr. 21200.-; pick-up et double de charge utile, à partir de fr. 42 800.-. 460 à 1085 kg de charge utile, à partir de Le N 1 japonais
cabine, aussi en version diesel, 2446 cm3, fr. 31450.- (sur demande, suovention
55 kW (75 ch) DIN, 1020 kg de charge fédérale de fr. 5000.- sur le pick-up);
utile, à partir de fr. 23990.-; Hard-Top short, aussi en version 4 cylin-
sur demande, subvention fédérale de dres turbo diesel à injection directe,
fr. 5000.- (châssis-cabine). 3431 cm3, 91 kW (124 ch) DIN,

fr.34750.-. ,

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert
107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:
Tarditi, Tél. 039/2825 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier:
Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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« ALFRED MENTHA SA |
éHI Maîtrisa fédérale
ISIWI 2208 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tel. (038) 57 1145

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
:|; Pour toutes nouvelles constructions

ou transformations

jj raijœ  ̂ 1
la voix d'une région j

André PERROUD
installations électriques
et téléphone
Vente et réparation d'appareils ||
électroménagers
2056 Dombresson. <& 038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, @ 039/ 28 28 62

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARM É
GÉNIE CIVIL - CARRELA GE
2206 LES GENEVE YS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHAT EL)  %

ERNASCONI & C'E| |
jjjij 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane jjg
:|:|: Clos-de-Serrières 31 Rue du 1 er-Mars 10 g:
^ 0038/31 95 00 0 038/57 14 15 $;

CENTRE AUTOMOBILE - WILLY CHRISTINAT
BOUDEVILLIERS

Toutes les voitures, toutes les marques, neuves ou d occasion
Exposition permanente sur plus de 1200 m2

Depuis plus d'une dizaine d'années; à Boudevilliers,
au cœur du Pays de Neuchâtel, M. Christinat s'est
spécialisé dans la vente, l'entretien et la réparation
de voitures de toutes marques, neuves ou d'occa-
sion.
Dans les deux catégories, le choix qu'il propose est
extrêmement vaste et il offre à ses clients, dont
l'éventail est sans cesse plus large, le bénéfice de
ses conseils et le fruit de sa longue activité dans la
branche automobile.
Il dispose en outre d'un atelier de réparation parfai-
tement équipe des outillages les plus modernes et
qui est desservi par un personnel hautement quali-
fié, M. Christinat lui-même étant titulaire du certifi-
cat de capacité en mécanique automobile.
Fidèle à une règle qui fut toujours celle de sa longue
expérience et qui reflète sa parfaite probité commer-
ciale, il soumet à une révision complète et à un con-
trôle rigoureux tous les véhicules d'occasion, avant
d'être revendus.

Au rendez-vous du prestige !
Le Centre automobile de Boudevilliers représente
Citroën, une marque prestigieuse et M. Christinat en
connaît toutes les qualités, tous les avantages.
Mais, parallèlement, il est en mesure d'offrir des voi-
tures neuves de toutes marques, aux meilleures con-
ditions et s'il reprend des véhicules, il le fait en
tenant compte de leur valeur réelle et de leur future
destinée.
Ainsi, en permanence, il y a une centaine de vitures
en stock, dans un choix sans cesse renouvelé, de
toutes origines, de toutes cylindrées et M. Christinat
est toujours en mesure de vous proposer le véhicule
que vous souhaitez acheter.
Par conséquent, dans des locaux spacieux et moder-
nes, c'est durant toute l'année le règne et la fête de
l'automobile, sous le signe de l'élégance, de la qua-
lité et de la confiance.

(cp - Photo Schneider)

Un ensemble
de services
bien à vous..

Les commerces
du Val-de-Ruz
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f \Jj %y (_£y RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane <& 038/57 13 20 :¦§§

Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre cane traditionnelle: menus d'affaires, cuisine g*
de marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

Fermé dimanche soir et lundi

' ' * ' • ' '• '¦'¦'¦'¦'•'¦'¦'- '¦'iVt '.V.'.Vi '.y.'.*.*.T.'iViV.V.'..*..v¦¦¦'•'¦'• v¦'¦'•'¦"i'¦'¦ ','.'.'.'.
¦.".".

Location- Vente ¦ Crédit ¦̂""̂•N *,̂

^̂ ^^̂ "̂ ¦̂ BwJÎ- "*» //* #» I
0 038/31 90 80 |r̂ »̂  

' à
CERNIER IQlfcBl̂  ̂ Jl<& 038/53 46 CR - *̂ j BBBBlll ^̂ ^M r

"̂̂ ^̂ 5 _̂_ _̂_ ___ _̂w/

KAT ciun vMo

v.-.,.'.!.-.1".-.'.-.'7!7T| n u i  m.  m n  .! n i u r r u . i n . 11 u ... i1. u n 'i .  i .  n u  . u i '. J i .  u r

R. MEIER
Artisan-menuisier-ébéniste
Réparation de meubles
petit travaux de menuiserie
dans votre maison, etc.
Atelier 0 038/53 47 57
2208 Les Hauts-Geneveys fii
Maison fondée en 1963
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Un certain «Paris-Dakar»...
au f i l  de Veau
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Deuxième marathon
f luvial
St- Ursanne-A vignoïi De Saint-Ursanne à Avignon, le coup d œil et la dextérité du spécialiste

Les concurrents doivent se battre avec l'environnement.

Cette manifestation sportive
internationale unique en Europe se
déroulera cette année du 24 juillet
au 2 août. Elle réunira à la fois des
compétiteurs ainsi que des amateurs
de vacances actives et de randonnées
fluviales.

Descendant les cours d'eau reliant
St- Ursanne à Avignon, cette course
regroupera plus de 200 embarcations
de tous genres. Une seule restriction:
elles devront être propulsées par la
force humaine. Ce marathon fluvial
est actuellement la plus longue
épreuve de compétition pour canoës,
kayaks et bateaux d'aviron.

De campement en campement,
une caravane de 400 personnes sui-

r ^Les étapes
Jeudi 24 juillet: Prologue
Vendredi 25 juillet: Saint-

Ursanne-Saint Hippoly te
Samedi 26 juillet: Clerval -

Besançon
Dimanche 27 juillet: A vanne •

Saint-Vit-Dôle
Lundi 28 juillet: Dôle - Verdun-

sur-le-Doubs
Mardi 29 juillet: Verdun-sur-le-

Doubs - Tournus
Mercredi 30 juillet: Sancé - Vil-

lefranche
Jeudi 31 Juillet: Saint-Pierre de

Bœuf - Tournon - Tain
Vendredi 1er août: Saint-Jean-

de-Muzols - Viviers
Samedi 2 août: Viviers - Avi-

gnon
. . . A

vra le cours du Doubs, de la Saône et
du Rhône, suscitant certainement
l'intérêt dans chaque région traver-
sée.

Le succès de la première édition de
1985 a encouragé les organisateurs à
renouveler et à améliorer cette
épreuve placée sous le signe du sport
et de l'aventure. Du reste, désormais
certains n'ont pas hésité à la bapti-
ser le «Paris-Dakar des rivières».

Un par i  f ou
Au printemps 1985, Michel Maî-

tre, jeune entrepreneur, lançait l'idée
de ce raid insolite. Le pari fou fut
tenu et le défi relevé par plus de 12o
participants qui n'ont pas craint les
efforts, les aléas d'une première
manifestation européenne ambi-
tieuse. Il a fallu mobiliser des éner-
gies, recruter une quarantaine de
volontaires pour encadrer les concur-
rents, convaincre les autorités et
démontrer aux sceptiques de tous
poils que cette course était non seu-
lement possible, mais belle et exal-
tante.

Cette première fut donc réjouis-
sante. Plus de 50 journaux s'en firent
l'écho ainsi que quatre chaînes de
télévision françaises. De plus, plu-
sieurs dizaines d'heures d'émission
de radios locales y furent consacrées.

Dans les région traversées, le pas-
sage de cette caravanne «new look»
fut bien accueillie et à certains
endroits, il fut même le prétexte à la
fête. LeS communes, les départe-
ments, les associations sportives et
les offices de navigation prodiguè-
rent de vifs encouragements pour la
reconduction de la manifestation.

Les organisateurs ne pouvaient dès
lors que remettre l'ouvrage sur le
métier.

Deux catégories
Ce marathon se déroulera en neuf

étapes d'une journée chacune (voir
notre encadré). Le nombre de parti-
cipants par bateau n'est pas limité.
Les inscriptions sont ouvertes aux
personnes de tous âges. Les organisa-
teurs ont prévu deux catégories bien
distinctes: COMPETITION et
TOURISME.

La première s'adresse aux sportifs
confirmés qui effectueront un par-
coure de 425 kilomètres (moyenne
quotidienne de 48 kilomètres).

La seconde, plus paisible, convient
aux amateurs de vacances actives
qui auront 262 kilomètres à parcou-
rir (moyenne quotidienne de 29 kilo-
mètres). A chaque ville étape, un
campement de tentes sera dressé.

A vec les compétiteurs
La catégorie est exigeante et

s'adresse aux kayakistes et canoéis-
tes confirmés.

La Suisse sera représentée, en
catégorie kl par Claire Costa de
Genève, championne suisse de des-
cente, par Claudia Jacobi de Zurich,
championne suisse de régate et en
catégorie Cl par Peter Furet, mem-
bre de l'équipe de Suisse pendant dix
ans et plusieurs fois champion natio-
nal.

La France a d'ores et déjà annoncé
la sélection de trois rameurs du
Bataillon de Joinville. En seront
aussi Philippe Lepoul, vainqueur de
cette épreuve l'an passé ainsi que
Pierre Etchenagucia qui figurait
parmi les dix meilleurs compétiteurs
tricolores de course en ligne.

Quelques équipes des pays de l'Est
ont été invitées et devraient prochai-
nement confirmer leur venue.

A vec les «touristes»
Le voyage est bucolique et riche

d'aventures. Partis au pied des
sapins jurassiens, les randonneurs
arriveront sous le Pont d'Avignon
après avoir traversé des régions
superbes. Mais, le parcours n'est pas
sans problème. Les cours d'eau évo-
luent: rapides et descentes pour le
début puis tracé plat le long du
Rhône. Alors, à chaque type
d'embarcation ses avantages et des
inconvénients. Les concurrents doi-
vent se battre avec l'environnement
et un matériel pas toujours appro-
prié. D'où des conditions de course
pas toujours simples. Le manque

d'eau oblige parfois à porter son
embarcation. Enfin, les courants et
vents contraires contraignent les
navigateurs à des efforts soutenus.
Mais l'organisation se veut à la hau-
teur avec une infrastructure adé-
quate. Les soins, les transports , la
nourriture, l'information, le balisage;
la sécurité et le chronométrage sont
assurés.

Une f ête nomade
L'expérience du premier marathon

a démontré que l'ambiance et les
rencontres tenaient autant de place
dans les souvenirs des participants
que la course elle-même. Il est vrai
que le fait de camper, de vivre en
groupe...

L'ambiance créée dans les villes-
étapes contribue aussi à faire oublier
aux valeureux aventuriers les durs
moments de la journée. Réception,
animation, fêtes de tous genres sont
inscrites au programme. Cette
année, le Chaux-de-Fonnier Pierre

i Miserez sera l'accompagnant-mas-
cotte du marathon. Il divertira les
dizaines de concurrents qui ont
d'ores et déjà décidé de tenter
l'aventure, une aventure qui
s'annonce une fois de plus sous les
meilleurs auspices! (comm, G.K ,
M.D)
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à: Club-Loi-
sirs Mima SLA, 2 rue du Môle,
1201 Genève, tel 022/33.73.72.

Une compétition passionnante aussi p o u r  le» kayakisteê
et canoéistes confirmés.

Le nombre des p a r t i c i p a n t s  p a r  bateau n'est p a s  limité
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A vendre à AchetezLa Chaux-de-Fonds _„ _ ¦au prix
appartement de d'aUJOUrd'hUI,

4 pièces, 97 m2 vous éviterez
aminée de saion l'augmentation
très grand balcon de demain
bus à proximité

_ ^ ^ ^ .̂  bureau de vente: 0 039/23 83 68¦ÉBÉJiEB

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.

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

EEHH

¦ A louer

 ̂
L

 ̂
pour le 31 octobre 1986

CJLZJ APPARTEMENT
J DE SIX PIèCES

tout confort. Jouissance du jardin. Possibilité
de louer un garage dans l'immeuble. Situa-
tion très centrée. Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier
27, (p 039/23 33 77. 

A louer, rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains
Libre dès le 1er juillet 1986

Renseignements:
qj 038/21 11 71. int. 418
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^^M» HT Ŵ sWSmSf ' ' -mÊZ- ¦ÉM ...En harmonie parfaite avec la boîte de sport, HP i >¦- ,'* 'C~̂ -BKiiSlHĴ |»«^BJ "̂,IÎ MB^̂ ^^̂ ^ P̂ 4 Ŵ fâm*|B à rapports rapproches , pour exploiter tou- ,. "J | WMM*_ £ $ $ _ W f & 7 U _ W Ê Ê É_ W S £ ~—a*-—— WÊËT HT II  JlÉOfijj jours pleinement les nombreux chevaux dis- m *-• " {"̂ B'̂ ŝs—»—  ̂ W8F ^»»r¦¦ ponibles. * . 3 ' ĵ'.- j^îK"r  ̂
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* M Brio tt stabilité A(fa Komeo ¦ .'"V Î WE \ \fr _1t V_*(lllt*'* __,i inll A H JSt ,;f9**.*'|H Grâce à son étonnant coefficient de résis- ' -.¦ '̂  
y~JMjB__V_ m_ iW»*r _-»« «• Q TU I\I *V BJTTf Emt\ tance a l'avancement de 0.65- l'Alfa 75 est fc;;V; ̂ ^-'̂ nWÏF̂ Ml _ _ __ k\ 79 !•« * W1*^ ;&'

;¦ la voiture la plus rapide du monde dans sa ' ï »("'¦'¦ ï B| IV1 FfA. * *  ̂ H - jS«W
rJB catégorie , et la solution avancée du sys- jg£ • %»'» ï̂ 'S» J"»**» _ _ U v5Êî£Ê?_W_W
SB terne «Transaxle» , qui permet une répartition mmi_tÈSl__ WWÊy%S_-_\ r— T7 Kl IV 1 """ _^^^& W Ê Ê & .¦ idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le ¦s.%i'̂ -*̂ li.'-'SJH \\ LI J^^' __—_ mm_fcm^B_̂ ẑïr lEy?¦» comportement routier incomparable, ' J " • ¦îf ***-*Û JB l __««i!̂ ^SIIËKÎP'W *̂;̂ /-\ / fr 223W- "^B|M ^P'q"6 des Aifd Rome °- jtr 
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^

QQ _ |||
M Quatre disques surdimens'ionnés, un servo (i- Sf/C^ ^^^b̂ '̂ jî^75 V^i 'v ̂ A CiC ^~'^^Èl}_ma-_ _̂ W___ ^LP'iÙ!f̂ r "¦j et un répartiteur assurent un freinage : •. '- '.r Sgjc. W ALI-̂  r.c fV n./quul.' -'.̂^K Î5" '" —^U* ' ^^a puissant , précis et sur. Celui qu'il faut pour HW^St '"' :J*̂ a£flH 2.0 ' 'liZ^̂ ^̂ ' Sljf S"H «̂  .M  ̂.jb̂ aÊ 1'''̂ ^
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La conduite au pouvoir. éZSf e&JBÊne&mm
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emit Frey SA, 039/286677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/584676.

A louer pour fin août

w P16C6S rez-de-chaussée

Vieux-Patriotes 46. Loyer: Fr. 470.50,
charges comprises.
0 039/21 11 41, interne 476, heures de
bureau; 23 78 70, le soir.

A louer à Neuchâtel

villas
terrasses

5Vi pièces de haut stan-
ding, terrasses de 90 m2,
situation dominante, à pro-
ximité de tous services. Dès
Fr. 1700. - + charges.
Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à l'entre-
prise

Bieri et Grisoni, Neuchâtel
| C0 038/24 23 71

Tfc Jln _xj m £ \l -̂*\ près de Zurich
¦*€d t\ f _̂ Y\r~y J ^—P source de santé
¦ ICHIvl IC ĵ WrJ et de 
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\ Prix forfaitaire par semaine f r. 500.- net
5 7 jours pension complète, cham- Cette offerte est valable jusqu'au
| bre individuelle ou double avec eau 31.12.86. Découpez ce bon et
5 courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
s 7 entrées gratuites à la piscine tf"^r*iJCEfcJ fcfà§ thermale couverte et en plein air V^CHScN l ï ï lù (avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, I £JL I
s Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, Tél. 056/22 52 51 lUâl

| t Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation LI \
5 I du au pour personne(s) I
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 ̂ J

Un p rêt p ersonnel auf ina.

P

royer SI _ | Ik
personnel da Mensualité souhaitée "° | ~^̂ ^Kf̂ ^̂

T̂~  ̂ ' ̂ H _ _̂r 3Signature M |H _W
cas de njaladie ou d'accident. |l F
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| mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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Isuzu Trooper 4 x 4

Des dix versions d'Isuzu Trooper
4 x 4  offertes sac le marché suisse par
la Général Motors, nous avons testé
une semaine durant le modèle ordi-
naire à quatre portes équipé d'un
moteur à essence sans plomb.

Impressionnant au premier abord
de par son volume considérable, le
«monstre» affiche en fait des qualités
de docilité étonnantes. Mieux même, Q
se laisse dompter et manipuler avec
autant de facilité qu'une berline tradi-
tionnelle.

Polyvalent
Très haut «sur pattes», il offre à son

maître un champ de vision élargi et
surplombant, conférant à ce dernier
un sentiment d'assurance et de sécu-
rité appréciable. A l'aise en terrain
accidenté - le passage de la traction 2

. ,
Fiche technique
Marque: Isuzu
Modèle: Trooper 4 x 4 à essence sans
plomb
Transmission: 2 ou 4 roues
Cylindrée: 2254 cm3
Poids à vide: 1540 kg
Portes: 4
Réservoir d'essence: 83 litres
Consommation moyenne: 14 litres
Freins: disques ventilés à l'avant,
tambours à l'arrière avec régulateur
de force de freinage
Longueur: 4,38 m
Largeur: 1,65 m
Hauteur: 1,8 m
Nombre de places: 5
Prix: Fr. 28950.-v : J

roues à la traction 4 roues et vice
versa s'effectue sans nécessiter d'arrêt
— le Trooper 4 x 4  s'avère posséder
également d'excellentes qualités rou-
tières.

Relativement silencieux malgré
son moteur de 2,3 litres développant
une puissance de 92 chevaux, il
s'appuie sur de bonnes reprises et ne
met pas ses passagers en danger lors
de dépassements. Disposant de cinq
places confortables et spacieuses, il se
transforme en un tournemain en véhi-
cule utilitaire, la banquette arrière
rabattable permettant d'aggrandir le
compartiment de charge de façon con-
sidérable. Un compartiment par ail-
leurs facilement accessible, grâce à ses
portes arrière asymétriques à deux
battants, dont l'une supporte la roue
de secours protégée par une housse.

Peu gourmande
Outre ces nombreux avantages qui

satisferont autant les exigences du
montagnard isolé que celles du cita
din pour qui l'originalité de l'auto-
mobile prime, l'Isuzu Trooper 4 x 4
relève d'une conception où l'aspect
fonctionnel de la conduite n'est pas un
vain mot. On en veut pour preuve la
lisibilité du tableau de bord, aussi sim-
ple que pratique. L'accès aux instru-
ments de commande ne s'avère guère
plus ardu également, leur proximité
ayant été réfléchie soigneusement.

L'Isuzu Trooper 4 x 4 ?  Un «mons-
tre» qui sait allier l'utile à l'agréable
et qui, l'argument n'est pas sans
importance, a consommé une
moyenne de 14 litres au cent pendant
la période d'essai. Alors ?

Pierre ARLETTAZ

Un «monstre» pl utôt docile
>__ , 

Isuzu dans le bon wagon
Sur le marché des utilitaires

Diffusée en Suisse par la General
Motors, Usuzu tend à se spécialiser
de plus en plus dans l'utilitaire. Un
marché, qui après avoir balbutié
quelque peu en 1983, a amorcé un
redressement spectaculaire.

A l'échelon européen, cette pro-
gression se traduit par une augmen-
tation régulière des ventes d'Isuzu.
9045 véhicules en 1984 et 10 558 en
1985. Les prévisions pour l'année en
cours donnent à penser que la barre
des 13 000 unités sera franchie.

Parmi les clients du construc-
teur japonais, la Suisse figure en
bonne position, avec ses 1053 modè-

les vendus l'an passé, elle se situe
juste derrière la RFA (4738) et la
Norvège (1131). Autant dire que
l'utilitaire y trouve un terrain
d'implantation favorable, qui
répond à un besoin indiscutable.

Soucieux de ne pas s'arrêter en
si bon chemin et de satisfaire à la
demande, Isuzu s'enrichit de trois
nouveaux modèles: la série WFS à
traction tout terrain, la gamme
WRF 12, toutes deux disponibles en
Suisse dès la fin de ce mois, ainsi
que le nouveau châssis-cabine
NKR , livrable à partir du mois
d'août.

WFS4x4
Lancés en 1983 sur le marché

suisse, les fourgons, combis et
wagons WFR existent également
maintenant en version 4 roues
motrices sous la désignation WFS
4x4, mais seulement avec empatte-

ment court. Dotés d'un équipement
de série complet, les WFS se distin-
guent par une ligne aérodynamique,
un accès au compartiment de
charge aisé, un moteur 2 litres à
essence sans plomb, une boite à 5
vitesses et un système de freinage à
double circuit avec assistance.

WFR 12
D'apparence quasiment identi-

que, le WRF 12 existe également
dans les trois exécutions précitées,
mais en traction arrière seulement.
Livrable en deux versions d'empat-
tement différent 235 ou 269 cm, il
remplace en fait le WFR 11.

Sa puissance a toutefois été
accrue grâce à un moteur 2 litres
(62kw/84 ch) contre 1,8 litre (56
kw/76 ch) à l'ancien modèle. Le
nombre de places varie par ailleurs
en fonction du type de véhicule; le
fourgon en offre 3, le combi 3 ou 6
et le wagon (bus) 9. .

Tout nouveau aussi, le châssis-
cabine NKR prend le relais du
TLD. Il est également livré avec
deux empattements au choix (461
ou 583cm) et supporte une charge
utile d'environ 1500 kg selon le
modèle, pour un poides total admis-
sible de 3500 kg!

Conf ortable et f onctionnel, ce
camion de dimension réduite
s'appuie sur un moteur diesel, 2,8
litres à injection directe, dont la
tansmission est assurée par  une
boîte manuelle à 5 vitesses. Le
NKR? Un utilitaire aussi agréable
à conduire qu'une voiture.

Pierre ARLETTAZ

t i

La nouvelle Citroën BX 19 TRI à catalyseur

Même si le design ne change pas
ou très peu, Citroën ne cesse
d'améliorer la qualité de ses pro-
duits. C'est ainsi que depuis le
mois d'avril, le constructeur fran-
çais commercialise une toute nou-
velle BX en version berline et
break, la BX 19 TRI à catalyseur
répondant aux normes US 83' qui
entreront en vigueur dans notre
pays le 1er octobre prochain.

La BX 19 TRI est équipée d'un
moteur de 1905 cmc à injection qui
développe une puissance de 104
chevaux, un moteur nerveux, aux
performances étonnantes que l'on
peut sans autre qualifier de remar-
quables. Ce modèle qui peut attein-
dre une vitesse maximale de 187
km/h, n'a en tout cals rien à envier
à des cylindrées plus puissantes.

Ce moteur, et c'est un élément à
ne pas négliger, exige également
un minimum d'entretien. Il se con-
tente d'un service tous les 20.000
kilomètres.

Cette voiture, malgré le cataly-
seur, est en plus très économique.
En cycle urbain, la consommation
est légèrement supérieure à 10
litres. Cette dernière, sur parcours
routier, varie entre 6,4 et 8,3 litres.

La BX 19 TRI offre une très
bonne tenue de route. Dans
n'importe quelle situation, elle
adhère bien â la chaussée. Aussi,
au volant de cette «machine» le
conducteur a le sentiment de rou-
ler en toute sécurité.

Quant au confort, on ne peut
rêver mieux. Il n'y a tout simple-
ment rien à redire. Sur ce plan,
Citroën demeure à la pointe du
progrès et très en avance sur bien
de ses concurrents.

C'est un réel plaisir que de circu-
ler à bord d'un tel véhicule. Les
sièges bien conçus, la souplesse de

la suspension, diminuent considé-
rablement les fatigues dues aux
longs trajets.

L'habitacle très aéré, offre non
seulement beaucoup de place à
l'avant comme à l'arrière mais
encore une très bonne visibilité.

La présentation de là BX 19 TRI
correspond à celle de la BX 19 GT
ou la BX 19 TRS pour le break. Elle
est dotée d'une direction assistée,
d'une boite à cinq vitesses, de lève-
glaces électriques à l'avant et à
l'arrière. Elle possède aussi le ver-
rouillage central des quatres por-
tes et du coffre. Bref, un équipe-
ment relativement sophystiqué
qu'il est possible de compléter sur
option (toit ouvrant électrique,
vitres teintées, peinture métallisée
notamment).

On regrettera toutefois que la
carrosserie donne l'impression de
fragilité. Une remarque et une cri-
tique qui toutefois ne s'adressent

pas uniquement â Citroën mais à
la plupart des constructeurs euro-
péens.

Michel DÉRUNS

Fiche technique
Marque: Citroën
Modèle: BX 19 TRI berline
à catalyseur . ¦
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1905 cmc
Poids à vide: 1000 kg
Portes: 4 et un hayon
Réservoir d'essence: 52 litres
Performances: vitesse maximale
187 km/h - accélération de 0 à 100
km/h en 10 secondes
Freins: à disques assistés AV et AR
Longueur: 4,23 mètres ,
Prix de hase: Fr. 21.370.-

Du confort et de la puissance
t • ¦ ' ! . >


