
Le ministre des Affaires étrangè-
res de la République fédérale d'Alle-
magne, M. Hans-Dietrich Genscher, a
souligné, mardi, à la reprise des tra-
vaux de la Conférence du désarme-
ment de Genève, combien il était
important qu'un second «sommet»
Reagan-Gorbatchev ait lieu, comme
prévu cette année.

Une telle rencontre peut en effet
fournir, dans un cadre global, les
impulsions nécessaires à une large
coopération dans tous les domaines,
y compris celui du désarmement, a
précisé le ministre fédéral.

INTERDICTION UNIVERSELLE
M. Genscher a relevé, d'autre part,

que le gouvernement de la RFA accor-
dait une «priorité absolue» à la conclu-
sion d'une convention interdisant les
armes chimiques. Le recours récent aux
armes chimiques dans des conflits du
tiers monde - allusion évidente en parti-
culier à la guerre Iran-Irak - souligne
l'urgence d'une telle interdiction qui doit
être «universelle». Toutes les nations ont
le même droit à être libérées de la
menace des armes chimiques.

Il ne peut donc y avoir de zones où
seraient interdites les armes chimiques
et d'autres où leur utilisation serait
autorisée, a souligné M. Genscher qui se
référait indirectement à la proposition

faite vendredi dernier par la RDA et la
Tchécoslovaquie de créer une zone
exempte d'armes chimiques en Europe.

D'autre part, l'URSS a estimé que le
projet américain de reprendre la produc-

tion d'armes chimiques était incompati-
ble avec les accords du sommet de
Genève et menaçait les perspectives
d'accord sur une interdiction internatio-
nale, (ap, ats)

(D

Comment tout dire sans rien
expliquer? C'est l'exercice périlleux
auquel se sont livrés, hier matin, les
patrons du groupe de microélectro-
nique et d'horlogerie SMH, MM.
Hayek, Milliet, Arnold et Thomke.

«Tout va bien, on continue
comme ça, merci et au revoir»»,
c'était là toute la substance d'une
conf érence de presse à laquelle j e
n'ai pas assisté, prévenu du
mutisme volontaire du panel.

La décision est de M. Hayek: on
donne des chiff res globaux et rien
de spécif ique sur la Swatch, Rado,
Longines ou Oméga et Tissot, pour
ne pas dévoiler les stratégies com-
merciales dont la concurrence est si
f riande.

Pourtant, au mois de novembre
de l'année dernière, lors d'une cin-
quantième restructuration d'Orne—
ga, les mêmes personnages avaient
annoncé qu'ils allaient mener une
politique transparente I

Transparence pour le moins touf -
f ue; entre les lignes et les chiff res
du rapport de gestion de l'exercice
écoulé, même une tigresse n'y
retrouverait pas ses petits.

Deux chapitres pourtant méri-
tent une attention particulière, car
ils contiennent des éléments por-
teurs d'avenir: la boîte à puces de
Marin et Oméga, la marque horlo-
gère la plus célèbre du monde en
mal de se ref aire une santé.

Les puces de Marin, plus précisé-
ment les composantes de microélec-
tronique, sont à la base de l'avenir
industriel de la Suisse. C'est la,
dans le canton de Neuchâtel, que
l'on cultive la compréhension des
nouvelles technologies des circuits
intégrés.

Marin se porte bien. La société
vit dans l'attente d'un projet impor-
tant, colossal, qui doit lui permettre
de f aire un immense pas d'un
micron dans la géométrie des cir-
cuits.

Et Oméga ? C'est la question que
tout le monde se pose.

On a f ait table rase à Bienne pour
repartir è zéro. Personne n'a dit
que ce serait f acile, surtout pas M.
Thomke qui s'échine à rebâtir la
marque.

H f aut se livrer à une sacrée p a r -
tie de slalom a travers les colonnes
de chiff res du rapport de gestion
pour arriver à reconstituer une réa-
lité: il en a coûté encore quelque 150
millions de f rancs pour arriver à ce
f ameux plancher à partir duquel on
peut reconstruire une collection. En
gros, il y  a environ 100 millions
d'abattements sur ce f ameux stock
qui ne vaut plus rien et qu'Oméga
traînait comme un boulet La ligne
de la nouvelle collection est encore
secrète, elle est superbe.

Oméga a f ait table rase du passé,
certes, mais subsiste un tout petit
problème: recruter des gens très
capables pour occuper tous les
bureaux vides de la grande mar-
que!

Gil BAILLOD

OMEGA,
grandeur et
renaissance...

Forte radioactivité
Finlande

Une radioactivité anormalement
élevée, plus forte même que celle
qui avait été détectée immédiate-
ment après l'accident de Tcherno-
byl, a été enregistrée, lundi soir, par
une station de surveillance située
sur la côte sud de la Finlande, non
loin du territoire soviétique. Selon
les autorités finnoises, un essai
nucléaire pourrait en être la cause.

(ap)

Nord des Alpes: le ciel sera variable;
quelques averses pourront se produire.
Limite du zéro degré s'abaissant vers 2300
mètres.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé.
Evolution probable. Ouest: assez enso-

leillé. Bise par moment forte. Est: nuageux
et froid. Sud: généralement ensoleillé.
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Fêtes à souhaiter: Barnabe, Yolande

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 27 21b 27
Lever de la lune 8 h 33 8 h 43
Coucher de la lune 0 h 20 0 h 51

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,04 m 750,89 m
Lac de Neuchâtel 429,82 m 429,79 m

météo
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Pour «inscrire son nom dans îfMstoire» -4^fK 5P

L'ex-président Ferdinand Marcos
serait disposé à rendre au gouverne-
ment des Philippines plus de deux
milliards de dollars (plus de 3,6 mil-
liards de francs), afin «d'acheter sa
tranquillité d'esprit» et «d'inscrire
son nom dans l'histoire».

Il a transmis ce message à M. Juan
David, un avocat philippin réputé,
défenseur en particulier de Benigno
Aquino, l'époux assassiné de la prési-
dente Corazôn Aquino et de plusieurs
personnalités communistes.

M. David, après cinq jours d'entre-
tiens du 19 au 23 mai avec M. Marcos, à
Honolulu où l'ancien président vit en
exil, a indiqué, dans une interview à
l'AFP, qu'il prévoyait de renconrer Mme
Aquino cette semaine afin de discuter
avec elle la possibilité d'un dialogue
entre son gouvernement et M, Marcos.

DEUX SUR TROIS
Ces négociations pourraient aboutir à

la restitution de 2,1 milliards de dollars
au gouvernement philippin par la famille
Marcos, qui conserverait 900 millions de
dollars. M. Marcos et sa femme Imelda
ont admis devant lui, a dit M. David,
détenir pour 3 milliards de dollars de
biens, (ats, afp)

< ¦ , . - - ' '.- 
¦¦ ' y y y ,  y y -,, -..y yy , J J -J..JJ ' -.,- . ¦ .-,̂ -.j.-. ̂ ?j-

Marcos rendrait amiXmilliatiK de dollars
- . - . .. v . :  >'• ; : . :,;, v . , . . ,;. ' ¦ .¦ - .-,• ; .' , :: * 

¦ . . .. . ... • ¦ ¦ • - . yy ;

•
¦
> ' * ¦ 

* .
- 

,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

: ¦ ¦  
, 

¦ 
. , .  . . . . . . . . . . . . :. ¦ . ¦ ¦ .

:¦
. . ; .  

¦

P-fO
- 'J II -' Wmr i. \

J ^ J ' . JïSP"'"

v iM ^yyyy ^  yyyyyy û
Hydrologie

ou à Peau ?

r m
rGçj ion

< y y y y y y y  ¦¦ ¦ ¦ . .. • ¦::¦¦ •.¦¦¦ ¦- ¦ :¦ ¦  ..- .. ¦ : - : ; :. ,:- .'.;:¦.¦;¦; '¦¦:. ¦.:.-. : ¦:¦:;¦- ¦
.
¦ '¦. y - y . . : : -.- \ ^j . . -. '; • ¦.

Mazout :
les taxes tombent
mais les prix montent
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 13 ET 14
Les Italiens malgré un penalty manqué par Altobelli (notre bélino AP)

se sont qualifiés hier au dépens de la Corée du Sud.

Italiens et
Argentins
qualifiés
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L'Iran ne se sent «pas concerné»
Otages étrangers détenus au Liban

Le vice-mimstre iranien de Affaires étrangères, M. Mohammad Ali Becharati,
a affirmé, mardi à Beyrouth, que son pays n'était «pas concerné» par la

question des otages étrangers détenus au Liban.

Lors d'une conférence de presse, M.
Becharati, qui se trouve au Liban dans le
cadre d'une médiation entre le mouve-
ment chiite Amal et les organisations
palestiniennes, a affirmé: «Nous ne som-
mes pas concernés par la question des
otages étrangers. Nous n'avons joué
aucun rôle dans ces actions. Nous ne
comptons par conséquent jouer aucun
rôle pour leur règlement».

Interrogé sur le rôle du Hezbollah
(Parti de Dieu — pro-iranien) dans cette
affaire, M. Becharati a répondu: «Si
vous êtes convaincus que le Hezbollah

est responsable de ces rapts, nous ne par-
tageons pas cette conviction».

Le groupe pro-iranien Jihad islamique
a revendiqué l'enlèvement de quatre
Américains et de quatre Français, tandis
que l'Organisation de la justice révolu-
tionnaire, également pro-iranienne, a
revendiqué l'enlèvement des quatre
Français de l'équipe d'Antenne 2.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Jacques
Chirac, Paris a entamé un processus de
normalisation de ses relations avec
Téhéran, illustré par la visite le mois
dernier en France du vice-premier minis-
tre iranien Ali Reza Moayeri.

Dimanche dernier, Moussad Radjavi ,
chef des Moudjahidine du peuple, réfu-
gié en France depuis 1981, a quitté Paris
pour Bagdad. Son départ de france était

l'une des trois conditions posées par
l'Iran pour une amélioration de ses rela-
tions avec la France, en plus du rem-
boursement d'un prêt consenti par Téhé-
ran en 1974 et d'une stricte neutralité
française dans le conflit du Golfe.

COUPÉ DU MONDE
D'autre part, le trafic de télécommu-

nication au départ de la Suisse est tota-
lement interrompu avec l'Iran à la suite
du bombardement du centre de télécom-
munications iranien d'Assad Abad,
dimanche, par l'aviation irakienne, a-t-
on appris mardi auprès des PTT.

D'après un communiqué publié par la
régie, aucun autre pays ne dispose plus
de liaison avec l'Iran. L'antenne de la
station terrienne pour satellites ira-
nienne est, selon toute vraisemblance,
hors service. L'interruption durera pro-
bablement quelques jours, ajoute le com-
muniqué, (ats. afp)

Tchernobyl et
le nationalisme
ukrainien

B

Tchernobyl.
Outre les psychoses et les sinis-

troses que la tragédie a dévelop-
pées dans le monde occidental,
engendrera-t-elle des bouleverse-
ments économiques et polit iques
importants?

En Europe, certains y  discer-
nent déjà la f i n  de l'ère du
nucléaire et pensent a un renou-
veau des mouvements de masse
opposés aux armements atomi-
ques. Ils ne manquent pas d'argu-
ments pour qu'on les prenne au
sérieux.

Mais il sera toujours aisé d'en
juger par nous-mêmes.

En revanche, il est plus intéres-
sant de jauger l'eff et des retom-
bées radioactives sur l'état
d'esprit de la population ukrai-
nienne.

Assurément le nationalisme
ukrainien n'a jamais disparu tota-
lement et Moscou doit même un
cierge aux nazis pour avoir, par
leurs innombrables atrocités, rap-
proché Kiev de son giron.

Mais depuis les années 60, les
arrestations d'activistes ukrai-
niens, les purges à l'intérieur du
parti communiste de la région, le
nombre des prisonniers politi-
ques soviétiques illustrent le f a i t
que le Kremlin éprouve quelques
craintes d'une renaissance du
sentiment national.

Certes, on peut être assuré que
les tsars rouges s'eff orcent de
f aire assumer toutes les erreurs
qui ont abouti au désastre par les
responsables ukrainiens, que cela
corresponde à la réalité ou non.

Une partie des Ukrainiens
admettra l'explication et sera
toute aise qu'on ait découvert des
boucs émissaires. Mais certains
dissidents soviétiques établis en
Occident sont d'avis que la catas-
trophe peut exacerber la tension
entre Ukrainiens et Russes et
donner un regain de f erveur au
sentiment autonomiste.

H est certain en tous cas, que si
les pertes en vies humaines et les
dommages matériels sont beau-
coup plus importants que ne le
concède Moscou, l'Ukraine, qui
est, ne l'oublions pas, la seconde
des Républiques de l'URSS en
importance, pourrait être titillée
par le désir d'être plus libre de
son sort qu'elle ne l'est actuelle-
ment

Certes, songer à une révolte,
nous paraît utopique. Mais il y  a
déjà eu plusieurs grèves dans la
région depuis 1960, une certaine
agitation n'est donc paa impossi-
ble.

Et si Moscou trouvera un
aspect positif dans les événe-
ments de Tchernobyl en raison
des craintes de l'atome qu'ils ont
réveillé en Occident, il pourra y
découvrir un passif qui pourrait
l'amener a considérer la balance
de la catastrophe avec des chif -
f res  rouges!

Willy BRANDT

L'OLP et la Syrie innocentées
Détournement de r «Achille Lauro»

Les documents des procureurs ita-
liens sur le détournement du paque-
bot «Achille Lauro» affirment que le
Palestinien Aboul Abbas a été le
maître-d'œuvre de l'opération et
innocentent clairement la Syrie et
l'OLP.

L'accusation affirme que Mohammed
Abbas, alias Aboul Abbas, avait l'inten-
tion d'embarquer sur le paquebot italien
et d'enlever des Américains pour les

amener en Syrie. Là, ils auraient été
échangés contre 50 Palestiniens détenus
en Israël. Mais le plan a échoué car la
Syrie a refusé d'accueillir le bateau.
C'est à ce moment-là que les pirates ont
manifesté leur colère en tuant un passa-
ger américain paralytique, Léon Kling-
hoffer, qui était Juif.

Les attaquants avaient été entraînés
dans un camp en Algérie et ont retrouvé
Aboul Abbas en Tunisie. Ce dernier sera
jugé par contumace. Il a été libéré il y a
huit mois par les autorités italiennes
après le «détournement» par l'US Air
Force de l'avion égyptien qui le trans-
portait ainsi que quatre autres Palesti-
niens, qui fut forcé d'atterrir en Italie.

(ap)

En bref
• HAMBOURG. - Une jeune Britan-

nique atteinte de la rage a succombé à
l'Hôpital universitaire de Hambourg.
• BERLIN-OUEST. - Des affronte-

ments violents ont opposé dans la nuit
de lundi à mardi la police ouest-berlinoi-
se à 300 manifestants qui protestaient
contre «la violence policière» lors des
manifestations anti-nucléaires du week-
end dernier en RFA. •
• BUDAPEST. - Les dirigeants du

Pacte de Varsovie ont entamé mardi un
sommet de deux jour s à Budapest, où ils
devraient adopter un projet soviétique
de réduction à grande échelle des forces
conventionnelles en Europe.
• HAMBOURG. - Un pétrolier ou-

est-allemand de la compagnie Shell a re-
cueilli 68 «boat-people», dont 23 femmes
et 16 enfants, dans le sud de la mer de
Chine.

Nouvelles démissions en Autriche
Après l'élection de Kurt Waldheim

Au lendemain dé la démission du
chancelier autrichien Fred Sinowatz,
le ministre des Affaires étrangères
Léopold Gratz a annoncé mardi qu'il
quittait lui aussi le gouvernement

Pendant ce temps, une poignée de
gouvernements étrangers ont adres-
sé leurs félicitations à Kurt Wald-
heim, élu dimanche, et les critiques
dominaient toujours mardi les com-
mentaires de la presse internatio-
nale.

M. Gratz, chef de la diplomatie autri-
chienne depuis septembre 1984, a annon-
cé qu'il refuserait de faire partie du nou-
veau gouvernement que doit former d'ici
à lundi M. Franz Vranitzky, actuel
ministre des Finances qui succédera à M.
Sinowatz. Il a expliqué qu'il avait
l'intention de se consacrer à son travail à
la tête de la section viennoise du parti
socialiste, après 'la décision de M. Sino-
watz de garder ses fonctions de président
du PS autrichien et de redevenir simple
député.

Le ministre autrichien de l'Agriculture
Gunter Haiden a également annoncé
mardi sa démission. M. Haiden, soumis à
de vives critiques lors du scandale des
vins frelatés l'an dernier, et impliqué
dans un conflit avec les producteurs de
lait, a affirmé: «Je pense qu'il est main-
tenant largement temps d'effectuer un

changement dans (mon) ministère (...) Je
ne suis ni de ceux qui changent d'éti-
quette, ni de ceux qui restent vissés à
leur chaise».

En outre, les collaborateurs du prési-
dent Kurt Waldheim ont accueilli favo-
rablement le principe d'une enquête in-
ternationale sur les crimes de guerre,
mais en recommandant qu'on ne la
transforme pas en tribunal dirigé contre
l'ancien secrétaire général de l'ONU.

(ats, afp, reuter, ap)
Londres décide la dissolution
Parlement d'Irlande du Nord

Le gouvernement britannique a
décidé de dissoudre le Parlement
d'Irlande du Nord, parce qu'il n'a pu
rassembler les communautés protes-
tante et catholique divisées, a-t-on
indiqué mardi de source autorisée.

La décision, prise lors d'une réunion
ministérielle, reflète l'échec de la sep-
tième initiative en 14 ans pour établir un
pont entre les deux communautés et
mettre fin à la violence politique en
Irlande du Nord.

«Il était clair depuis longtemps que
l'assemblée était un canard boiteux», a
remarqué un responsable du secrétariat
à l'Irlande du Nord, en précisant que le
gouvernement avait décidé de dissoudre
l'assemblée pour annuler des élections
prévues en octobre prochain. «Il n'y

avait rien à gagner à organiser des élec-
tions pour un Parlement qui ne fonction-
nait pas réellement», a-t-il expliqué.

L'assemblée d'Irlande du Nord avait
été mise en place en 1982 dans le but de
faire davantage participer les deux com-
munautés à la vie politique de la pro-
vince. Mais les premières élections
s'étaient soldées par un boycott catholi-
que. Le Parti travailliste et social-démo-
crate catholique, principale formation
nationaliste constitutionnelle, avait
estimé que l'assemblée n'avait pas une
«dimension irlandaise» et avait interdit
à ses 14 représentants élus de siéger. Les
cinq représentants du Sinn Fein, aile
politique de l'IRA, en lutte contre le
pouvoir britannique dans la province,
avaient également refusé de siéger.

(ats, reuter)

Un forcené tue un gendarme
En Haute-Savoie

Un gendarme de la brigade de Bonneville (Haute-Savoie) a été tué d'un
coup de couteau en pleine poitrine, par un forcené, lundi soir, dans un appar-
tement de la banlieue de cette ville, a-t-on appris auprès de la direction régio-
nale de la gendarmerie.

La victime, Pierre Pialou, 38 ans, marié et père d'un enfant, avait été
appelé, avec deux collègues, au domicile de Gérard Pellier, 36 ans, sorti de
prison quinze jours auparavant et qui menaçait son épouse et ses enfants.

Arrivés sur les lieux, les trois gendarmes ont trouvé Gérard Pellier, mani-
festement pris de boisson, allongé sur un lit. Celui-ci se leva brusquement et
brandissant un long couteau qu'il dissimulait, en porta un coup au gendarme
se trouvant près de lui.

Le gendarme Pialou transporté immédiatement au centre hospitalier de
Bonneville devait décéder peu après. Le forcené a été maîtrisé par les deux
collègues de la victime et placé sous mandat de dépôt, (ats, afp)

Un avion s'écrase
en Egypte

Vingt personnes au moins ont
trouvé la mort dans l'accident
d'un Fokker des lignes intérieu-
res égyptiennes qui s'est écrasé
mardi près de l'aéroport du Caire,
a annoncé l'agence égyptienne
Mena.

Selon l'agence, les équipes de
secours qui ont été dépêchées sur
les lieux de l'accident ont retiré
jusqu'à présent 20 cadavres de la
carcasse de l'avion. Cinq blessés
dont la gravité de l'état n'a pas
été précisée ont été transportés à
l'hôpital.

L'avion appartenant à la com-
pagnie Egyptair s'est écrasé au
moment de son atterrissage à
l'aéroport du Caire. Une fausse
manœuvre a fait dévier l'avion de
la piste, provoquant la catastro-
phe, ajoute Mena qui souligne
qu'un comité a été formé pour
déterminer les causes de l'acci-
dent, (ats, afp, reuter)

Au moins 20 morts

Au Pérou

Un chasseur de l'aviation péruvienne a
contraint lundi un Boeing 747 de la Pan
Am à se poser à l'aéroport de Lima après
que l'appareil de la compagnie améri-
caine eut violé l'espace aérien péruvien,
ont annoncé les autorités.

Selon ces autorités, le Boeing, qui
assurait la liaison Buenos Aires - Los
Angeles, a été intercepté par un chasseur
péruvien et s'est posé à 7 h 00 locales (12
h 00 GMT).

La police de l'aéroport a confirmé que
l'appareil est reparti pour Los Angeles
huit heures plus tard, après s'être
acquitté d'une amende de 5000 dollars.

(ap)

Jsoeing force
à atteirir

Tourisme en Espagne

L'ETA-militaire a adressé 200 lettres
à des ambassades, des agences de voya-
ges et à des organes de presse étrangers,
les avertissant du danger que courent les
touristes en séjournant en Espagne après
la campagne d'attentats lancée le 26 mai
dernier par cette organisation sur les
côtes méditerranéennes du pays, a-t-on
appris mardi à Bilbao. (ats)

L'ETA menace

Paris durcit le ton
Blocus du port d'Hendaye

Pans a durci le ton mardi face aux
pêcheurs espagnols qui bloquent, pour la
deuxième fois en deux semaines, le port
d'Hendaye (Pays basque français) et a
annoncé l'envoi de navires de la marine
nationale dans cette zone.

Plusieurs bâtiments de guerre français
étaient déjà mardi après-midi au large
d'Hendaye, où les bateaux espagnols
étaient au moins 300 et barraient l'accès
au port sur six rangs.

Madrid a demandé une intervention
de la CEE. Du côté français, le secrétaire
d'Etat à la mer, M. Ambroise Guellec, a
déclaré qu'il n'était pas question de «dis-
cuter sous la contrainte» et que le départ
des pêcheurs espagnols était un préala-
ble à toute «ouverture de dossier».

Le secrétaire général espagnol à la
pêche, M. Miguel Oliver, a menacé de
prendre des mesures contre les pêcheurs
contestataires s'ils ne cessent pas rapide-
ment leur action. Mais, parallèlement, il
a jugé «inexplicable et inadmissible» la
position française, et n'a pas écarté la
possibilité d'un recours devant les tribu-
naux communautaires si la France refuse
de négocier.

Pour sa part, la Commission euro-
péenne a réclamé mardi la levée immé-
diate du blocus en préalable à toute
intervention de sa part dans le litige
franco-espagnol sur la pêche dans' le
golfe de Gascogne.

D'autre part, entre 5000 et 8000 per-
sonnes ont manifesté mardi soir au Pays
basque espagnol. Les manifestants, blo-
qués par la police nationale espagnole,
ont scandé des slogans hostiles aux gou-
vernements français et espagnol. Us ont
réclamé le droit de pêche dans la zone
C8, la zone faisant l'objet de la contesta-
tion, (ats, afp, ap)

Au menu du comité mixte Suisse - Communauté européenne

Les retombées économiques de Tchernobyl n'ont pas épargné le Comité mixte
Suisse-CE qui s'est réuni lundi à Bruxelles pour étudier le fonctionnement de
l'accord de libre-échange signé en 1972 entre la Confédération et la

Communauté européenne (CE).

La Suisse a en effet demandé des
éclaircissements sur les mesures com-
munautaires frappant les importations
agricoles des pays tiers, à la suite de
l'accident nucléaire de Tchernobyl, car
ces mesures, à ses yeux risquent de se
révéler discriminatoires et contraires à
l'accord de 1972, apprend-on de source
diplomatique suisse.

Les représentants suisses ont fait
valoir que le règlement d'application
arrêté par le Conseil européen prévoit
des contrôles et des certificats de confor-
mité, en matière de radioactivité, qui ne
sont pas exigibles entre Etats membres
de la CE. La Communauté a invoqué la
priorité accordée "*UX?J considérations'
sanitaires. La Suisse souscrit à cette
priorité, à condition qu'elle ne donne pas
prétexte à des mesures commerciales

incomptatibles avec l'accord de libre-
échange.

On indique de source communautaire
que la Suisse a demandé des consulta-
tions pour pouvoir apprécier la portée de
la réglementation de la Communauté et
que ces consultations auront lieu par les
canaux normaux.

Autre sujet de préoccupation évoqué à
la réunion de mardi: le fonctionnement
des protocoles additionnels à l'accord de

libre-échange, à la suite de l'élargisse-
ment du Marché commun. Ces protoco-
les ont révélé quelques difficultés
d'application, notamment dans la ges-
tion de certains contingents d'importa-
tion du côté espagnol.

Ces erreurs techniques semblent avoir
incité l'Espagne à vouloir revoir tous les
textes avant leur approbation par le
Conseil européen prévu pour le 16 juin.
La signature de ces protocoles, qui ne
sont que paraphés jusqu'à présent, est
nécessaire pour entamer la procédure
parlementaire de ratification à Berne.
La communauté s'est bornée à inviter à
la patience, (ats)

Les retombées économiques de Tchernobyl

Attentat de Brighton

L'Irlandais du Nord Patrick Magee a
été reconnu coupable par le jury du tri-
bunal londonnien de l'Old Bailey, pour
l'attentat à la bombe de l'IRA en octo-
bre 1984 au Grand Hôtel de Brighton,
qui avait fait cinq morts et une trentaine
de blessés, et manqué de peu le premier
ministre Margaret Thatcher, (ap)

Magee coupable
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Passât. La diversité sous toutes ses formes.
Sous quelque angle que vous la considériez, soute géante. Elle est également livrable en mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble _ ^Ê_ ^_ Kla Passât présente une carrure exception- superbe Variant syncro à transmission inté- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans ¦TT^é^̂ ^̂ ^ '̂  ̂ 'nelle. C'est un modèle de commodité, d'habi- grale permanente et à l'équipement de série contre la perforation de la carrosserie par la ¦( l̂i] VÏ M fl̂  /¦
tabilité et de confort hors du commun. Voiture incroyablement complet. corrosion. W^ \fl Br >Vmultiusage, elle est à la hauteur de toutes les Du reste, chaque Passât est disponible dotée L̂- ~ ~~̂ «AW
situations et à l'aise sur toutes les routes. de différents niveaux d'équipement et types Passât: déjà pour fr. 16700.- Importateur officiel des véhicules Audi et VWEn optant pour une Passât, vous en recevez de moteur, à essence diesel ou turbo diesel p Varîant: déjà pour fr. 18150.- 5116 Schinznach-Badplus pour votre argent. Et vous avez même le ainsi quen versions à catalyseur US 83 et r aai"" " "° *¦ UB

'a •,gu BIB* et les 585 partenaires VA Gchoix de la forme de carrosserie: berline à automatique. NOUVEAUTÉ!
cinq portes, dont un hayon à large ouverture, La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une Passât Variant syncro:
ou a quatre portes et trois volumes, d'une VW, toutes les qualités qui valent sa renom- déjà pour fr. 27750.-, \f\_\f llnn ourAnnannûbeauté classique, ou encore break Variant à mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- catalyseur US 83 compris V if» V/llC 6UrOp66rin6*

A louer dans immeuble locatif
rue de l'Helvétie 22
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 pièces

au 4e étage, libre
dès le 3 er octobre 1986

Pour tout renseignement, s'adresser
au cp 066/22 82 44 j

Café de la Paix
Paix 74
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Se présenter svp.

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

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

'¦CRËDÎ^ÔMPTÂNT
JJli fclïl Jusqu'à Fr. 3C000.- sans garanties. Discret et I II

.¦ sans enquête auprès de l'employeur! 
^̂  .

I ?•$¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦";". .] j
HH comptant sans engagement. -'H.

<!< !S ^ 
Je S0

"ICI,° 
un crédlt comptant In H ; !

irl J y _\ Remboursement mensuel env. Fr. |||| I
H Nom fp|'
I -yy y Prénom JJ - : ' j I
' ' ;': Ruê 

I
j  NPA/localité I
I Date de naissance j I
|f! Etat civil ./ |
4 Signature - I
¦ Service rapide 01/211 76 11. Mon.icr Lambert |
I ' ̂  Talsttasse 58, 8021 Zurich J I

I Ç̂iîYB/^KÇyJ

À LOUER Bois-Noir 38

APPARTEMENT
372 PIÈCES

avec garage, pour le 33 juillet.

0 039/26 66 34.

1 pièce meublée pour
bureau de consultations

à remettre
rue Jaquet-Droz 58.
Pour visite:
0 038/24 54 14.

j^̂ l̂̂ WvC* Ponts-de-Martel

¦ \̂,̂  
Situation idyllique

M^̂ Krtre villa

 ̂
51/z 

pièces
I Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

I <p 038/42 50 30.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Nous engageons

1 mécanicien
de précision
1 trempeur
1 aide-trempeur
S'adresser à: Trempera SA
Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/26 04 22

( l̂Pour accompagner
vos tenues estivales

I ItlTkéfn'f? vous propose une
l PI I ri P % gamme très variée

/¦ lllll O de SANDALES et

(JBOUTIOUE K!URES
Place du Marché
Les cravates et carrés de soie CORUM
dans leurs nouveaux coloris

Publicité intensive,
publicité par annonces
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| Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur un aperçu de la vaste gamme Escort
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la Escort CL fr. 14 480.-
freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun Escort e avec catalyseur fr. 10290.-
système antiblocage, nouvel aéro- l'emporte. son Escort! Escort CL avec antibiocage fr- 1533° -

» . ¦ Escort CL break f r. 15 940.—
Un système révolutionnaire pour la dynamisme. Dans ['intérieur économiquement L'ample gamme Escort vous per- Escort XR 3i avec antiblocaae fr 19 990nouvelle Escort: le freinage antiblo- En matjère de sobrjété aussi ,a remanié, les ingénieurs ont gagné , met de trouver chaussure à votre 

Antib|odaqe en option 
~ 

fr
" 

85Q/.quant. De série sur a XR 3i (3 por- no,,w Qiio -:crnrt <s,mi..a / -:.nc Lnoin des centimètres d espace - ma s ped sans devoir faire de conces- «mtoiocage en opuon "¦ oou-
tes et Cabriolet), ou en option sur . ™U

JJ KbSte à sïlS  ̂
sans les rajouter à l'extérieur l' J sions: vous avez le choix entre (versions à essence, avec boite 5 vitesses) 

d'autres versions pour seulement „nntrih,,0 Citant à ia frimant* mm (sièges arrière asymétriquement 4 moteurs, 5 vitesses ou une boîte ,, «M^M.—M.m. ¦.¦¦«¦¦m i n...,. .,i nm r. .- J conmuue autan* d la iruyame que " . ., ¦* „,„ . , , . .. „ r . .jrfrrS*KS3r€'̂ :>*J»i«il*1"  ̂ amwtmfmimmm zSSrMSifr. 850.-. Ce nouveau système de les améliorations aérodynamiques rabattables a 1/3 ou 2/3 de leur lar- automatique, 3 ou 5 portes, des ÇT^ M̂  ̂̂ ^y^^^̂yZZ^ - "" ' -y-y
freinage créé spécialement pour la et l'aoile moteur de 1 61 dévelop- 9eurï volume utile max.: 1050 1). équipements C, CL et Ghia, une flr ^  ̂ ^ ôtlÊÊÊ à̂t_wWk î .̂. y 'SSSB^̂i

freinage d'urgence ou sur chaussée j  ̂<77 1̂ /105 enraiement et- bien sûr> la frin9ante XR 3i avec I fm a^^^^^ÊÉ_\^Ê-^^^^W_mmmmmmm

FÔRD ESCORT BMB
Nouveau: avec système de freinage antibloquant. gEisEEZEzagE^m

f Hairstyling de Schwarzkopf. Vive les cheveux heureux! / ï̂VÎ5\/£5\ ~L »schAkopr —
r y 
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Les taxes tombent ,
mais les twrix: montent

Droits de douane sur le mazout

Fantastique contradiction: dès ce matin, les droits de douane sur le mazout et
le gaz retournent à la case départ: 30 centimes pour le premier, 10 ct pour le
second. Du coup, les grossistes prévoient une hausse des prix. Contradic-
toire? pas du tout, car les marchands s'attendent à une ruée sur le mazout
dans les semaines à venir. En tout cas, le Conseil des Etats a renvoyé Otto

Stich refaire ses gammes, hier. «Le coup du mazout» n'a pas passé.

Blindé, Otto Stich, pour affronter le
Conseil des Etats, hier matin, une
semaine après son échec devant le Con-
seil national. Alors que le Glaronnais
Peter Hefti voulait encore tergiverser,
lier la taxe occulte, (un impôt sur les
investissements qui rapporte un milliard
à la Confédération) à la hausse des droits
de douane, Otto Stich se montrait serein.
«Faites commes vous voulez, lança-t-il
aux députés en lorgnant par les fenêtres,
de toute façon c'est une belle journée
pour moi».

Alors que les socialistes et quelques
rares démocrates-chrétiens soucieux de
l'état de santé de nos caisses fédérales
montaient aux créneaux, Otto Stich a
reçu le renfort inattendu et éloquent de
Jean-François Aubert. Le libéral neuchâ-
telois a eu le don d'agacer le président de
la commission, le Vaudois Hubert Rey-
mond, par son cours de constitutionna-
lité. Mais il devait ajouter que les pers-
pectives financières de la Confédération
ne sont pas très bonnes: 700 millions de
déficit en vue pour 1987, un milliard
pour 1989. Et des charges nouvelles vont
tomber sur le dos de Berne: Rail 2000,
traversée des Alpes, etc.

«Il est de l'intérêt du public à taxer
des produits à la baisse», estime M.
Aubert, en ajoutant: «Il faut prendre
l'argent quand il est là». Le socialiste fri-
bourgeois Otto Piller dénonçait le fait
que jusqu'à présent ce sont l'AVS et

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

l'assurance maladie qui ont fait les frais
des économies fédérales. Il faut faire un
pas vers l'assainissement global des
finances, ajoutait-il. Le démocrate-chré-
tien valaisan Daniel Lauber et l'agrarien
zurichois Georg Stucky lui rétorquaient
qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il vaut
mieux attendre un programme global
d'assainissement. Opinion que parta-
geait aussi l'autre démocrate-chrétien du
Valais Guy Genoud.

Le Genevois Robert Ducret, lui» a
donné dans la dentelle. Il aurait bien
voté la hausse des droits de douane, mais
à condition qu'on lui annonce une ré-
forme de la fiscalité en faveur des famil-
les. C'est l'escargot pour les déductions
fiscales, mais l'express pour les nouvelles
taxes, a dénoncé M. Ducret.

Otto Stich a refait son plaidoyer, sans
trop espérer revoir les 290 millions un
instant entrevus. Par 23 voix contre 17,
la taxe s'écroule. De 4 francs qu'elle était
depuis le 26 février, elle retombe à 30
centimes pour le mazout, et de 1 franc à
10 centimes pour le gaz. Consolation
pour le ministre des finances, il aura
encaissé un petit surplus de recettes
durant trois mois.

EFFETS PERVERS
Mais la joie des consommateurs

devrait être de courte durée. Marcel
Laurent, le directeur de Benzina à La
Chaux-de-Fonds, promet que dès aujour-
d'hui les clients bénéficieront d'une
réduction de 4,38 francs aux cent kilos
(— 3,70 francs de droits de douane, et
moins 15% de supplément de tare et 3 %
de statistiques). Cela devrait amener,
pour une livraison de 5000 litres, à un
prix de 36,12 francs les cent kilos, au lieu
de 40,50 francs hier matin.

Mais d'ici peu, gare à la hausse.
«Les prix sont vraiment très, très

bas. Dans quelques semaines ils de-
vraient augmenter, se situer aux
alentours de 40 à 45 francs, à cause
de l'augmentation de la demande»,
prévoit le directeur de Benzina.
Mêmes constatations de Guido Im-
holz, président de l'Association des
importateurs et grossistes d'huile de
chauffage. Selon lui, on devrait
s'attendre à une forte demande, qui
sera difficile à satisfaire. Sachant
que les chambres fédérales en au-
raient terminé en juin avec le projet
de hausse, de nombreux clients, sur-
tout de gros consommateurs comme
les régies, ont acheté à terme pour
août et septembre.

Cela dit, M. Laurent, de Benzina,
nuance la portée du «Rush»: «Nous
avons bien marché durant toute l'année.
Je crois que la hausse n'a pas vraiment
freiné les commandes dans la région. Ici,
on commande quand le besoin s'en fait
sentir. Et comme les prix étaient au plus
bas, il y a un degré de remplissage assez
étonnant pour la saison». N'empêche,
«ces prix, ça ne durera pas».

Y. P.

Les Romands face au crime
Importante recherche de l'Université de Lausanne

Ce sont les hommes plus que les femmes, et les jeunes entre vingt et trente
ans plus que leurs aînés, qui sont victimes de la criminalité en Suisse
romande, où les grandes villes sont deux fois plus touchées par les
cambriolages, agressions et violences sexuelles. Ces constatations figurent
parmi les résultats d'une vaste enquête menée depuis deux ans par des
chercheurs de l'Université de Lausanne, à partir d'un sondage réalisé auprès
de 3000 foyers romands, et présentées à la presse mardi, à Lausanne, par le

professeur de criminologie Martin Killias.
C'est la première fois que les résultats

d'une enquête de cette ampleur, fondée
sur d'autres éléments que les statistiques
officielles de criminalité, sont rendus
publics en Suisse.. Avec J'appui du Fonds
national de la recherche scientifique
(l^NRS), le professeur Killias et 4 colla-
borateurs ont étudié le crime et l'insécu-
rité en Suisse romande, vus par les victi-
mes et les non-victimes. Sans apporter
des résultats spectaculaires, ce travail a
permis de corriger certaines idées reçues,
a précisé le professeur Killias.

Les éléments principaux ont été
recueillis par le moyen peu coûteux de
l'interview téléphonique, ce qui a permis
d'élargir l'échantillon des personnes à
3000 foyers choisis au hasard dans tous
les cantons romands, ainsi que dans le
Jura bernois et la région de Berne.

La méthode d'enquête se carractéri-
sait par le fait qu'elle n'était pas limitée
dans le temps, les personnes interrogées
pouvant remonter dans leurs souvenirs.
En analysant ces réminiscences, les cher-
cheurs ont pu mesurer la «gravité émo-
tionnelle» des actes criminels selon le

genre de délit. Ainsi, le viol vient large-
ment en tête dans le souvenir des victi-
mes, qu'il ait été consommé ou qu'il
s'agisse d'une simple tentative, alors que
les vols de vélomoteurs ou les tentatives
de vol sont rapidement oubliés.

Si les vols de voitures et motos sont
dénoncés dans plus de 93 pour cent des
cas, cette proportion tombe à 40 pour
cent pour les violences sexuelles, et
même au-dessous pour les coups, blessu-
res ou menaces avec armes. Les con-
séquences psychologiques ou la gravité
des infactions ne correspondent donc pas
à la décision de déposer plainte, mais
bien les conséquences matérielles. La vic-
time est réticente si elle est personnelle-
ment impliquée, tandis que son seul inté-
rêt matériel l'incite à prévenir la police.
En particulier lorsqu'une assurance (vol
ou accident) couvre le dommage. Le
Romand semble oublier qu'un tiers des
sinistres en Suisse ne sont pas indemni-
sés par les assurances.

Géographiquement, le taux de crimi-
nalité dans les villes de Genève et Lau-
sanne est deux fois plus élevé que dans

les autres régions. Si les hommes et les
jeunes sont les victimes les plus fréquen-
tes, ce n'est pas à cause du sexe ou de
l'âge, mais parce qu'ils ont la vie profes-
sionnelle ou sociale la plus active. Cam-
briolages mis à part, la population la
plus exposée semble formée des gens qui
regagnent régulièrement leur domicile
tard dans la nuit ou qui fréquentent des
établissements nocturnes. En soi, a
ajouté le professeur Killias, sortir le soir
n'est pas risqué.

Sur le sentiment d'insécurité,
l'enquête révèle que 54,3 pour cent des
femmes ont peur de se promener seules
la nuit, contre 12,6 pour cent des hom-
mes interrogés. Surtout, elle montre
qu'un état de santé fragile influe sur la
peur ressentie. Les personnes âgées, par
exemple, sont plus vulnérables que
d'autres, même si elles ne sont pas statis-
tiquement les plus exposées, (ats)

Bientôt des femmes sapeurs-pompiers
Dans le canton de Zurich

Le Grand Conseil zurichois a admis provisoirement
lundi, par 81 voix, le principe selon lequel les femmes doi-
vent aussi servir dans le corps des sapeurs-pompiers. En
revanche, 46 voix seulement, sur les 60 nécessaires, sont
venues appuyer une autre initiative personnelle deman-
dant que les personnes morales soient exemptées de
l'impôt ecclésiastique.

Faut-il vraiment que les femmes soient astreintes à
participer à la lutte contre les incendies en vertu de l'éga-
lité des droits ? Les avis étaient partagés au sein du Par-
lement. Le règlement qui prévoit que seuls des hommes
peuvent être astreints â servir dans le corps de pompier
constitue une discrimination contraire à la Constitution,
ont estimé les uns. «La nouvelle obligation n'a pas de
sens puisque dans les faits elle ne pourrait être appli-
quée», a objecté un député. «De toute façon, il n'y a pas
assez d'incendie», a noté laconiquement un député des
Poch.

A propos de l'imposition ecclésiastique des personnes

morales, l'auteur de l'initiative estimait tout à fait con-
testable du point de vue du droit constitutionnel qu'une
personne morale doive s'acquitter de l'impôt ecclésiasti-
que. Elles n'ont pas à proprement parler «la foi» et ne
sont pas membres d'une Eglise. Les 30 à 40 millions de
francs que les Eglises tirent de cet impôt chaque année
ne servent plus guère à des objectifs purement ecclésisa-
tiques.

La proposition n'a pas passé la rampe. Pour la majorité
des députés, les Eglises accomplissent de nombreuses
tâches d'utilité publique, souvent mandatées par l'Etat. Il
est donc normal que les entreprises ou autres personnes
morales y contribuent.

Le législatif a enfin approuvé les comptes du canton
pour 1985. Le compte ordinaire se solde par un bénéfice
de 9 millions de francs sur un total de dépenses de 5637
millions de francs. Au compte extraordinaire , le total des
investissements s'élève à 656 millions de francs, soit 92
millions de moins que prévu, (ats)

r Al i o JLJI v Hriv»r>
Asphyxiés sous leur tente au Etats-Unis

Deux alpinistes suisses ont été retrouvés morts dans leur tente sur
le Mont McKinley (Alaska), ayant apparemment été asphyxiés par de
l'oxyde de carbone dégagé par un réchaud, a annoncé lundi le service
des parcs nationaux américains.

Les victimes se nomment Bruno Beyeler, 22 ans, de Plaffeien (FR) et
Rolf Rauber, 23 ans, de Tafers (FR), a indiqué mardi le Département
fédéral des Affaires étrangères.

Mme Nancy Spromsem, porte-parole du service des parcs nationaux
en Alaska, a d'autre part précisé que les deux alpinistes avaient été
trouvés dimanche par leurs coéquipiers. D gisaient dans leur tente,
apparemment asphyxiés par la fumée dégagée par leur réchaud. La
tente, a précisé le porte-parole, avait été hermétiquement fermée pour
les protéger de la neige et du froid.

EN THURGOVIE:
VIOLEUR ARRÊTÉ

La police thurgovienne annonce
l'arrestation d'un jeune homme de 18
ans qui, en plein jour, avait attaqué
et violé une femme qui travaillait
dans son jardin à Arbon. La victime
avait pu noter le numéro de son vélo-
moteur.

DUBENDORF: YOUGOSLAVE
BLESSÉ

Un ressortissant yougoslave a
tiré lundi soir à Dubendorf sur un
compatriote qu'il a blessé au bras.
Selon la police, ce dernier rentrait
chez lui vers 22 h 30 lorsqu'il s'est
entendu appeler par son nom.

En se retournant, il a vu un col-
lègue de travail qui brandissait
une arme et a aussitôt fait feu,
avant de prendre la fuite.

SCHWARZENBOURG:
PRÉVENUE DE MEURTRE

Une prévenue de 31 ans comparaît
depuis mardi devant les Assises du
Mittelland. Elle doit répondre du

meurtre d'un homme de 95 ans, à
Schwarzenbourg et de voL La victime
avait été découverte par des voisins
étouffée, un soir d'été, il y a deux ans.

LUCERNE:
TRAFIQUANT DE DROGUE
PAR AMOUR FAMILIAL

La Cour suprême lucernoise a con-
damné un commerçant de 25 ans à 18
mois de prison avec sursis pour trafic
de drogue. Ce jeune homme, désirant
venir en aide à l'entreprise familiale,
a écoulé 42 kilos de haschich entre
1981 et 1984. Son bénéfice s'est élevé
à 60.000 francs. La Cour d'assises
l'avait condamné à une peine ferme
de deux ans et demi dans un premier
temps.

L'accusé a commencé à travailler à
20 ans dans l'entreprise familiale
Celle-ci se trouvait dans une situa-
tion financière difficile en raison de
l'alcoolisme du père. Le jeune homme
s'est rendu trois fois à Amsterdam
pour acheter de la drogue lorsque la
faillite a semblé inévitable. Il a
investi les bénéfices dans l'entreprise,

(ats, ap)

Deux Fribourgeois trouvent la mort

Loi sur l'asile au National

Les requérants d'asile devront
se présenter à certains postes-
frontière bien précis. Mardi, le
Conseil national a nettement
refusé de renoncer à cette nou-
veauté. L'élimination des diver-
gences concernant la loi sur
l'asile se poursuivra aujourd'hui.

Cette idée de limiter le nombre
des postes-frontière pour les
demandeurs, lancée par Jean-
Pierre Bonny (prd, BE), a une
nouvelle fois provoqué un long
débat. Une minorité a proposé le
renvoi, puis la suppression de
cette nouveauté contestée. Sans
succès, (ap)

Des postes-frontière
bien précis

Ancien président du FC Fribourg détenu à Bellechasse

Le financier français François De Martino, 31 ans, s'est évadé diman-
che du pénitencier fribourgeois de Bellechasse. Il purgeait une peine de
cinq ans et demi de réclusion pour escroquerie, gestion déloyale et ban-
queroute simple. Le 15 novembre dernier, le Tribunal criminel de la
Sarine l'avait aussi condamné à dix ans d'expulsion du territoire
suisse. François De Martino, ancien président du FC Fribourg, avait
escroqué la multinationale suédoise Tetrapak. Toutes les recherches
entreprises pour le retrouver sont restées infructueuses, a indiqué la

police fribourgeoise qui a annoncé l'évasion mardi seulement.

C'est après avoir assisté à la messe
que De Martino s'est évadé dimanche
vers 10 h 30. «En l'état actuel, on
peut affirmer que l'évadé a bénéficié
de complicités extérieures. Une voi-
ture l'attendait», a dit mardi à AP
Henri Nuoffer, directeur de Belle-
chasse. «Quant à son épouse, qui est
venue lui rendre visite comme d'habi-
tude vers 13 h 30, elle a eu une telle
réaction en apprenant l'évasion de
son mari qu'on peut en déduire
qu'elle n'était pas au courant», a
ajouté le directeur du pénitencier.
. Dimanche, comme à l'accoutumé,

De Martino a suivi le service reli-
gieux en compagnie d'autres détenus
catholiques. Conformément à la pra-
tique, deux gardiens encadraient les
détenus. C'est au terme de la messe,
vers 10 h 30, que De Martino a
déjoué la vigilance d'un employé qui

était encore dans l'église alors que
l'autre était sorti.

OPÉRATIONS NÉBULEUSES

En 1983, alors qu'il était président
de la société d'investissement ICM,
De Martino avait obtenu de la multi-
nationale suédoise Tetrapak des
prêts fiduciaires se montant à 15,5
millions de francs. Il avait englouti la
plus grande partie de ce pactole dans
des opérations financières nébuleuses
quand elle n'alimentait pas son train
de vie princier.

Durant son procès - la plus grosse
affaire financière de l'histoire judi-
ciaire fribourgeoise - De Martino
avait admis avoir fait preuve d'une
incompétence caractéristique, décla-
rant: «Je ne peux même pas prendre
la poisse comme excuse», (ap)

François De Martino s'est évadé
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Trains suisses

Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
seraient les meilleurs du monde, si l'on
en croit les conclusions d'un sondage du
magazine de voyage américain «The
Travel Advisor». La régie nationale, qui
cite la revue d'outre-Atlantique, relève
que les lecteurs louent la ponctualité, la
propreté, la politesse du personnel et
l'éventail des prestations des CFF. (ats)

Les meilleurs du monde



SMH : le souffle est revenu
Bons résultats 1985, pronostic favorable 1986

Essentiellement une question sur fond général d'optimisme: quid
d'Oméga? Et quelques chiffres-clés; durant la conférence de presse donnée
hier matin au Palais des Congrès par la SMH, Société Suisse de Microélectro-
nique et d'Horlogerie SA, à Bienne. Une conférence en forme de satisfecit qui
se sont tout d'abord délivrés au cours de leurs exposés et à raison du reste,
MM. Pierre Arnold, François Milliet et Nicholas Hayek, entre autres mem-
bres présents de la direction générale du groupe.

Ce qui n'implique pas automatiquement que tous les problèmes soient
résolus. De gros efforts restent à faire pour renforcer les structures, la
recherche et le développement, le marketing et les effectifs des cadres.

Les assainissements de 1983 avaient été préparés et réalisés en partant de
l'idée que les mesures prises devaient permettre de redresser la situation en
trois ans: de mi-mai 1983 à mi-mai 1986. A l'examen des chiffres-clés ci-des-
sous on aurait mauvaise grâce à affirmer que les objectifs visés n'ont pas été
atteints dans les délais.

• Le chiffre d'affaires a progressé
de 1,45 à 1,58 puis 1,8 milliard de francs.
• Le résultat opérationnel est passé

de moins 87 millions à plus sept puis à
plus 88 millions.
• Le résultat global; c'est-à-dire

après charges et produits extraordinai-
res, a passé de moins 173 millions à plus
27 puis plus 60 millions.
• Les fonds propres au bilan ont

progressé aussi: 393 millions, puis 420,
et 490 millions de francs.
• Les provisions prévues pour ces

trois années n'ont pas été entièrement
consommées. A vrai dire, au départ et
dans la conjoncture qui régnait à ce

moment-là on ne donnait pas cher desdi-
tes provisions et on voyait déjà les ral-
longes à faire...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Sur le plan de l'emploi enfin, le
redressement a permis de stabiliser la
situation: en 1981 Asuag-SSIH occu-
paient ensemble 18.800 personnes. En
1983 au moment de la décision de fusion-
ner, 14'420 collaborateurs. Fin 1983:
12.570. Fin 1984: 11.300 ou 11.100 si on
élimine 200 collaborateurs au «chômage

à 100%» dont l'inévitable licenciement
était prévu pour début 1985.

Fin 1985: 11.526 collaborateurs. SMH
a créé durant l'année passée: 233 places
de travail au total.

, Quant aux résultats de l'exercice,
au niveau du holding: le bénéfice a
doublé, les produits des participations
sont multipliés par trois; du fait d'une
meilleure utilisation des fonds disponi-
bles en cours d'année, par le jeu des prêts
internes, les produits des intérêts - du
holding toujours - progressent et la dif-
férence pette entre intérêts actifs et pas-
sifs passe de 2,8 à 4,7 millions de francs.

Dans les comptes consolidés rete-
nons:
• Le bénéfice opérationnel ordinaire

de 88,5 millions est réduit de 28,5 mil-
lions par des charges à caractère extra-
ordinaire. Il en résulte un bénéfice de
60,4 millions après amortissement sur
immobilisations de 60,6 millions.
• En d'autres termes, le cash flow

opérationnel de 149,1 millions est
ramené à 121 millions après charges
extraordinaires. Il faut le comparer au
cash flow opérationnel 1984: 66,4 mil-
lions.

Dans le bilan, à observer:
• Les investissements qui en 1985 se

sont montés à 78,4 millions contre 53
millions en 1984. Il s'agit pour l'essentiel
d'équipements industriels dans le secteur
des mouvements et composants
ETA/EM et chez Technocorp. A noter
que Swatch n'émarge aux investisse-
ments de ce type que pour moins de 10%.

• Reste le problème des provisions
directement lié à Oméga (voir encadré)

Du point de vue des affaires, pour
rappel:
• La division horlogère de M.

Thomke, a réalisé un chiffre d'affaires
global de 1,568 milliard de francs (-f
12,9%) avec 10,8 millions de montres et
35,1 millions de pièces de mouvements
entièrement ou partiellement assemblés.
Au total: 45,9 millions de pièces soit +
22,1% en volume.

• La division technologies de pointe
(dir. M. A. Hofti), à réalisé un chiffre
d'affaires de 263 millions de francs, dont
33,7 millions livrés à la Division horlo-
gère, soit plus 10%.
• Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe se monte à 1797 millions de
francs soit plus 13,6% par rapport à 1984,
le cash flow correspond à l'attente, si
l'on tient compte des efforts consentis
pour Oméga.

Le nouveau conseil SMH
Les mandats des membres du Con-

seil d'administration arrivent à
échéance à la date de l'Assemblée
générale 1986.

Le Conseil d'administration a pris
acte de la décision de M. François
Milliet, président, d'en rester à
l'intention qu'il avait exprimée
d'emblée en 1983 d'un engagement
limité à trois ans et de renoncer au
renouvellement de son mandat.

M. Norbert Schenkel renonce éga-
lement à une réélection.

MM. Walter Frehner, Pierre
Arnold, Rolf Beeler, Peter Gross,
Paul Liithi et Paul Risch acceptent
un nouveau mandat.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'Assemblée générale du 18 juin
d'élire comme nouveaux membres du
Conseil, après modification de la dis-

' position statutaire limitant à neuf le
nombre des administrateurs: Mme
Esther Grether, vice-présidente du
Conseil d'administration et adminis-

trateur-délégué de la société Doetsch,
Grether & Cie SA, à Bâle; M. Peter
F. Baumberger, président de la
Direction du groupe Carba, à Liebe-
feld; M. Nicolas G. Hayek, président
du Conseil d'administration et admi-
nistrateur-délégué de la société
Hayek Engineering AG, à Zurich; M.
Stephan Schmidheiny, président de
la société Anova Holding AG, à Hur-
den et M. Franz Wassmer, président
du Conseil d'administration et admi-
nistrateur-délégué du groupe P.C.W.,
àSiggenthal.

Sous réserve des décisions de
l'Assemblée générale, le Conseil
d'administration s'est constitué
comme suit: M. Nicolas G. Hayek,
président, M. Walter Frehner, vice-
président et M. Pierre Arnold, admi-
nistrateur-délégué.

Le Comité du Conseil d'adminis-
tration sera formé de MM. Nicolas G.
Hayek, Pierre Arnold et Stephan
Schmidheiny.

Michael Kohn quitte la présidence d'Atel
M. Michael Kohn se retire de la prési-

dence du Conseil d'administration de la
société Aar et Tessin d'électricité (Atel),
une des plus importantes sociétés d'élec-
tricité de Suisse, qui s'occupe notam-
ment de la' gestion du projet de centrale
nucléaire de Kaiseraugst, a-t-on appris à
Olten, lors de la conférence de presse
annuelle de la société.

M. Angelo Pozzi, président du Conseil
d'administration de Motor Colombus,
Baden, succédera à M. Kohn le 26 juin,
date de l'assemblée générale d'Atel. M.
Kohn reste membre du Conseil d'admi-
nistration de la société.

M. Kohn a indiqué que la catastrophe
de Tchernobyl marquait le point de dé-
part d'une nouvelle phase pour le projet
de la centrale de Kaiseraugst. Il a justi-
fié son retrait en expliquant qu'il préfé-
rait passer le ténjoin à la jeune généra-
tion. Selon lui, il s'agit de faire redémar-
rer un long processus destiné à faire ac-
cepter l'idée de l'énergie nucléaire en
Suisse.

M. Kohn a encore indiqué qu'il con-
tinuera à s'engager dans le débat énergé-
tique, qu'il poursuivra son plaidoyer
pour l'énergie nucléaire. (atg)

Nouvel Alpha pour Oméga
Nouvel Alpha, nouveau com-

mencement pour Oméga: le plan
décidé et comptabilisé en 1985
doit permettre un aboutissement,
une réalisation en 1986.

Il s'agit de bien comprendre
cette notion. Car l'examen des
«provisions» portées au bilan fin
1985 du holding, montre une évo-
lution de 161 millions de francs en
1984 à 123,3 millions à fin 1985.
Dans les comptes consolidés
d'autres fluctuations apparais-
sent sous les postes «autres amor-
tissements» et «autres charges»
respectivement de 95,5 millions de
francs (même avec une diminu-
tion sur 1984 de 17,4 millions, c'est
encore respectable), tandis que
les autres charges passent à 23,8
millions soit plus 11 millions.

Ces différences semblent cor-
respondre à nouveau pour
l'essentiel au financement de
l'opération Oméga.

Effectivement, 95,5 millions cor-
respondent à nouveau et presque
essentiellement à des abatte-
ments sur stocks, dont une part
importante concerne Oméga,
inventaires chez Oméga SA en
Suisse et auprès de ses filiales de
vente à l'étranger. Tandis que les
autres charges — où les frais
monétaires sont sensiblement
réduits — concernent la constitu-
tion de nouvelles provisions
Oméga.

A l'actif, observons encore que
les créances auprès des sociétés
du groupe accusent une baisse de
26 millions de francs qui s'expli-
que pratiquement par la compen-
sation des avoirs du holding
auprès d'Oméga avec des provi
sions existantes.

Il est tentant d'additionner le
tout pour arriver à une conclu-
sion: voilà ce qu'a déjà coûté la
manoeuvre de repositionnement
Oméga

M. François Milliet a confirmé
la décision du conseil d'adminis-
tration de ne pas donner de chif-
fres concernant les résultats iso-
lés des différentes sociétés.

Il n'en demeure pas moins
qu'Oméga est dans le rouge. Et si
une société est dans les chiffres
rouges, comme Oméga en 1985,
cela, se reflète dans le résultat
opérationnel. La perte opération-
nelle d'Oméga influence donc le
résultat opérationnel du groupe,
où elle est intégrée.

Au bouclement 1985 au niveau
du holding, des mesures ont été
prises pour assurer en 1986 la réa-
lisation du plan Oméga. Ce qui
implique d'autres modifications
dans le bilan du holding, des
actifs Oméga, de la valeur du
bilan Oméga dans le bilan du
groupe. Des modifications qui
couvrent les besoins 86 et ce sont
elles qui influencent le poste
«provisions» passé de 161 à 123
millions de francs.

Ne pas oublier cependant qu'il
s'agit de chiffres comptables qu'il
faut savoir les traduire non pas
en astuces financières, mais en
termes «stratégie-produit». Sans
confondre par ailleurs provisions
comptables holding et provisions
consolidées qui concernent des
évaluations internes, fixées avec
prudence—

(R. Ca.)

• lire également 1'«Opinion» en
première page
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A B
Roche b/jce 115000.—113500.—
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Swissair n. 1350.— 1350.—
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Am Cyanamid 138.— 134.—
ATT 45.75 44.25
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ATLRichf 101.— 98.—
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Baxter 37.50 36.—
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Du Pont 160.50 153.—
Eastm Kodak 114.— 109.—
Exxon 130.50 108.50
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Gen. Motors 142.50 139.—
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Honeywell 141.50 142.—
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Mobil corp 58.25 57.—
NCR 100.— 97.25
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Deutsche Bank 670.— 660.—
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BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.81 1.89
1$ canadien 1.28 1.38
1£ sterling 2.66 2.91
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires ' 0.1140 0.1290
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.— 1-50

DEVISES
1 $ US 1.8350 1.8650
1$ canadien 1.32 1.35
1£ sterling 2.75 2.80
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.3190 0.1215
100 DM 82.30 82.90
100 yens 1.0940 1.1060
100 «.hollandais 73.— 73,80
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.69 13.83
100 escudos 1.21 1.25

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 346.50 349.50
lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 140.75 143.75
Napoléon 139.— 144.—
Souverain US $ 87.— 90.—

Argent
$ Once 5.29 5.31
lingot 306.— 321.—

Platine
Kilo 25.830.— 26.110.—

• CONVENTION OR
11.6.86
Plage or 20.800.r-
Achat 20.440.-
Base argent 360.-

Schering 492.— 475.—
Siemens 518.— 514.—
ThvssenAG 135.50 136.—
VW 454.— 450.—
Fujitsu ltd 11.— 10.50
Honda Motor 12.75 12.50
Neccorp 16.75 16.60
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 11.— 10.75
Sony 38.25 38.—
Norsk Hyd n. 38.— 37.50
Aquitaine 80.— 77.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 57 % 56%
Alcan 31% 31.-
Alcoa 4014 39%
Amax 13% 13%
Asarco 17% 17%
Att 24% 24%
Amoco 61.- 6014
AU Richfld 53% 5314
Baker InU 14% 14%
Boeing Co 58% 60%
Burroughs - 58%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 58% 57%
CocaCola 113% 113.-
Crown Zeller 43% 42%
Dow chem. 57% 56%
Du Pont 84.- 84%
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 58% 59.-
Fluorcorp 1714 17.-
Gen.dynamica 75.- 75%
Gen. elec. 79% 79%
Gen. Motors 75% 76%
Genstar — 42.-
Halliburton 21% 21%
Homestake 23% 23%
Honeywell 76% 78%
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 146% 148%
ITT 44.- 43%

Litton 81% 79%
MMM 106% 107.-
Mobicorp 30% 30%
NCR 52% 52%
Pac gas 22% 21%
Pepsico 33% 33%
Pfizerinc 62% 63%
Ph. Morris 66% 66%
Phillips pet 9% 10.-
Proct&Gamb. 75% 75%
Rockwell int 46% 46%
Sean Roeb 46% 46.-
Smithkline 97% 97%
Sperry corp 75.- 75%
Squibb corp 99% 97%
Sun corp 46% 46%
Texacoinc 32% 32%
Union Carb. 22.- 21%
USGypsum 77.- 78%
US Steel 21% 21%
UTDTechnoI 48% 48%
WamrLamb. 57% 56%
Woolwoth 45% 45%
Xerox 56% 56%
Zenith 26% 25%
Amerada Hess 20.- 20%
Avon Prod 31% 32.-
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 43% 43%
Polaroid 65% 64%
RCA corp 66% 66%
Raytheon 60% 60%
Dôme Mines 614 6%
Hewlet-pak 42.- 42%
Texas instr. 125% 126%
Unocal corp 21% 21.-
Westinghel 52.- 52%

(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1920.— 1870.—
Canon 1030.— 1040.—
Daiwa House 1430.— 1380.—
Eisa! 167a— 1570.—

Fuji Bank 1480.— 1480.—
Fuji photo 2960— 2880.—
Fujisawapha 1260.— 1260.—
Fujitsu 999.— 988.—
Hitachi 891.— 886.—
Honda Motor 1170.— 1170.—
Kanegafuchi 671.— 670.—
Kansai elPW 2520.— 2510.—
Komatsu 478.— 490.—
Maldtaelct. 124(h— 1240.—
Marui 2460.— 2470.—
Matsush dl 1500.— 1520.—
Matsush elW 1370.— 1330.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 355.—
Mitsub. el 350.— 348.—
Mitsub. Heavy . 374.— 369.—
Mitsui co 456.— 451.—
Nippon Oil 1180.— 1150.—
Nissan Motr 555.— 560.—
Nomurasec 2210.— 2190.—
Olympus opt 1290.— 1270.—
Rico 922.— 918.—
Sankyo 1380.— 1370.—
Sanyo élert. 418.— 420.—
Shisëdo 1930.— 1980.—
Sony 3490.— 3490.—
Takeda chem. 1620.— 1650.—
Tokyo Marine 1300.— 1290.—
Toshiba 423v— 416.—
Ttyota Motor 1510.— 1630.—
Yamanouchi 3060.— 3030.—

CANADA

A B
Bell Can 38.60 38.50
Cominco 14.50 14.50
Genstar 67.875 67.875
Gulf cda Ltd 15.50 15.125
Imp. Oil A 39.— 39.—
Norandamin 19.50 19.50
Nthn Telecom 41.375 41.375
Royal Bk cda 32.25 32.25
Seagramco 85.— 85.—
Shell cda a 22.375 22.375
Texaco cda I 27.375 27.376
TRSKpe 17.875 17.875

Achat lOO DM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 I I 25.60 | I 1.8350 1 1 20.400 - 20.650 | Juin 1986: 218

(A = cours du 9.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont iND DOW jONES I NDUS • Précédent- 1840 02 - Nouveau* 1837 19(B = cours du 10.6.86) communiqués par le groupement local des banques mUm uuw «*"rc«> IIMPUS.. Précèdent: UWMM - Nouveau. n»/.ia



*'?** i; ***»»"""* . ,éUf£r,

C* e - ..ksr • * •

LE GAZ Wi **

CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
cp 039/23 78 33

Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire

Location-Vente
1 

SÛR I
D'ÊTRE... I

AU , 11

GARAGE ^F ¦
DESyyÈ R0IS  ̂I

...BIEN SERVI I
La Chaux-de-Fonds S
Neuchâtel 

 ̂ _ — S
Le Locie (Jj WFçf̂ ) I

"Mon argent
fructifie."

4* Société de
? Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
(039) 23 33 75 (039) 33 22 43
Siège: 36-38, av. Léopold-Robert 5, rue H.-Grandjean
Agence Métropole :
78, av. Léopold-Robert

NEUCHÂTEL BOUDRY
(038) 22 43 33 (038) 42 24 77
0. faubourg de l'Hôpital 8, avenue du Collège

Constructions - Génie civil
83, rue du Commerce, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 40 40

Sévère sélection des tireurs
La compagnie efa 42 de retour au régiment

Après trois ans d'absence, la compagnie des engins filoguidés antichars (efa) 42 est de
retour au régiment. Rattachée à la division de campagne 2, cette compagnie accomplit
ses cours de répétition dans différents régiments de ladite division. Cette année, elle
est à nouveau avec le régiment d'infanterie 8. Elle a effectué une séance de tirs réels
la semaine dernière aux Rochat, l'une des rares places permettant le tir des Bantams.
C'est l'occasion de rappeler que la sélection des tireurs est très sévère, car l'arme est

complexe et exige des aptitudes très particulières.

Mise en position d'un véhicule lance-tusées.

Depuis le Valais en 3 983, la compagnie
efa 42 n'a plus effectué de cours de répéti-
tion avec le régiment d'infanterie 8. Cette
année-là, elle était commandée pour la pre-
mière fois par le capitaine Martin Stampfli.
Après un passage aux régiments genevois et
jurassien, la compagnie accomplit à nou-
veau son cours avec le régiment neuchâte-
lois cette année, toujours sous le comman-
dement du capitaine Stampfli.

La compagnie efa 42 est subordonnée
directement à la division de campagne 2.
Elle effectue son cours de répétition 3 986
avec le bataillon d'infanterie 8, puisqu'il
s'agit d'une unité motorisée. Elle est l'une
des neuf compagnies de ce genre en Suisse,
la seule romande avec la compagnie 43.

La semaine dernière, elle a pu s'entraîner
pour de vrai sur la place de tir des Rochat
avec d'authentiques fusées. «Vendredi,
nous en avons tiré 33 et avons pu atteindre
3 00% de touchés», se félicite le capitaine
Stampfli.

Ce cours de tir a eu lieu sous la direction
de l'adjudant Kammerlander, instructeur
efa. Sur les 67 hommes d'élite et de
landwehr accomplissant le cours 3 986, la
compagnie ne compte que 3 3 tireurs. En
effet, la complexité de l'arme exige des apti-
tudes particulières de la part des tireurs.
L'intelligence et une bonne vue ne sont pas
les moindres.

Les efa Bantam utilisé par la compagnie
font partie de la première génération des
fuses guidées manuellement. II est probable
qu'elles soient appelées à être remplacées
par d'autres. Elles permettent d'atteindre
des blindés à des distances allant de 500 à
2000 mètres. Le tir à courtes distances
apparaît d'ailleurs comme particulièrement
difficile.
¦ Les fusées Bantam peuvent être lancées

de véhicules équipés de neuf canons. Le
tireur peut les diriger à un rayon de 320
mètres, car un câble de cette longueur le
relie à l'arme . La télécommande comprend
trois distributeurs à trois câbles, ce qui per-
met à chaque tireur de tirer jusqu'à 27
coups.

L'engin filoguidé permet d'atteindre des
chars dans des conditions très variées.

Ainsi, la compagnie 42 a fait un exercice
d'engagement en.arrière-pente derrière des
monticules. Le char visé n'y a vu que du
feu ! Ce d'autant que le Bantam atteint des
vitesses de 85 à 95 mètres par seconde.

Après cette semaine de tir aux Rochat, la
compagnie efa 42 a rejoint à son tour
l'Oberland bernois pour la suite du cours.
«Malgré notre spécialité, nous sommes
quand même des verts», rappelle le capi-
taine Stampfli en faisant allusion à 3a cou-
leur de l'incorporation des fantassins.

Le reste du cours comprend des tirs en
tous genres et des exercices d'engage-
ments. La compagnie participera aux jour-
nées militaires de la division de campagne 2
en présentant sa spécialité.

En rangs par dix, marche !
Entraînement peu commun pour le régiment

L'entraînement à la marche en forma-
tion (école de section ou école de com-
pagnie) fait partie du B + A = BA du sol-
dat suisse. Moins courante en revanche
est l'école de bataillon. Encore moins
courante est l'école de régiment. Et
encore moins courante l'école de régi-
ment en rangs par dix I C'est pourtant à
cela que s'entraîne ces jours le régiment
neuchâtelois d'infanterie 8. En point de
mire, le grand défilé militaire de la divi-
sion de campagne 2 du 19 juin prochain,
journée lors de laquelle le régiment 8
représentera l'infanterie au sein de la
division.

«A gauche, gauche ! A droite, droite !
Demi-tour gauche ! En rangs par deux ! En
rangs par quatre !» Voilà des ordres que le
soldat de ce pays a l'habitude d'entendre
tout au long de sa carrière militaire, quel
qu'en soit son grade. En cours de répétition,
on entraîne régulièrement l'école de section
ou l'école de compagnie. ,

Autre est le son de cloche cette année.
Car, le 19 juin, le régiment d'infanterie 8
défilera sur l'avenue du Premier-Mars à
Neuchâtel en rangs par... dix ! Largeur de
l'artère oblige.

La perspective du défilé de la semaine
prochaine a nécessité une modification des
ordres du jour traditionnels. II a bien fallu y
inclure quelques entraînements à la marche,
sinon en régiment, du moins en bataillons.

Si le bataillon d'infanterie 8 ne défilera
pas à pied, mais avec ses véhicules d'enga-
gement, les trois autres bataillons (fusiliers
18 et 3 9, carabiniers 2) marcheront au pas.
En tout, ce sont entre 3 500 et 2000 hom-
mes du régiment qui déambuleront côte à
côte sur la grande avenue du chef-lieu can-
tonal. Trois-«séances» d'entraînement ont
été prévues. Le bataillon de fusiliers 3 8
s'est lancé à l'eau la semaine dernière déjà
dans le Simmental.

En une quarantaine de rangs de dix sol-
dats, sous-officiers ou officiers, les hommes
du bataillon se sont entraînés sous les
ordres du major Claude Godet, commandant
du bataillon, et sous l'œil attentif du colonel
Perrin. En cette fin de semaine et au début
de la semaine prochaine, les hommes du
régiment s'entraîneront encore dans le can-
ton de Neuchâtel.

Bataillon de fusiliers 18: au pas camarades !

De vieilles et solides traditions
Le régiment du pays de Neuchâtel

est en service.
La moitié du cours de répétition

1986 s'est déjà écoulée. Derrière
vous, officiers, sous-officiers et sol-
dats, se trouvent déjà des journées
d'exercices, d'entraînements et
d'efforts.

Vous avez vécu l'exercice de mobili-
sation de guerre dans les jours de
l'entrée en service. Les résultats ont
déjà été étudiés et analysés à l'état-
major de division. Ils le seront encore
dans les détails, afin que, toujours
davantage, soit améliorée la prépara-
tion du régiment à l'intervention effi-
cace et rapide.

Dans ce terrain parfois difficile,
dans ces paysages rudes et magnifi-
ques des cantons de Berne et de Fribourg, vous avez exécuté ces jours derniers
et ferez encore, ces jours prochains, des tirs de combats aux échelons moyens
et inférieurs. Partout, on tend à l'effort, à la précision. Vous avez déjà beaucoup
fait, et on vous demande chaque jour de vous donner davantage.

Vous appartenez à un régiment ancien, conscient de vieilles et solides tradi-
tions. II lui appartiendra bientôt, les 18 et 19 juin, de représenter l'ensemble de
l'infanterie de la division et de brigades de combat aux JOURNÉES MILITAIRES
de Neuchâtel, qui marqueront le 25e anniversaire de la 2e division sous sa
forme actuelle. Vieille division qui fut toujours celle de votre canton, sous
d'autres dénominations, depuis plus de 180 années.

C'est là pour vous un honneur que vous prendrez à cœur, j'en suis persuadé.
Dans le chef-lieu de votre canton, vous saurez montrer à notre population, dans
l'ordre, la tenue et la discipline, que le régiment d'infanterie 8 est bien toujours
cette vieille troupe, à l'équipement aujourd'hui moderne, dont la solidité fit la
réputation.

Le commandant
de la division de campagne 2
Divisionnaire Montfort

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-
vert» est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette
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Visite de M. Jean Cavadini au régiment

A 1700 m d'altitude dans les pâturages enneigés d'Iffigenalp, la compagnie de
grenadiers du capitaine Luthi attend impatiemment l'arrivée du conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Cavadini, chef du Département militaire cantonal. Comité de
réception, section d'honneur, troupes d'exercice, chacun est prêt pour la démons-
tration. II est jeudi, 11 h 30, et le conseiller d'Etat, accompagné de son premier
secrétaire, M. Roger Sandoz, vient d'arriver à La Lenk, dans la vallée, où est basé

le bataillon d'infanterie 8, commandé par le major Veillard.

En bas, la visite officielle a déjà com-
mencé. Accueillis aux sons de la fanfare
du régiment, MM. Cavadini et Sandoz
assistent à divers exercices. Ils sont
accompagnés par le commandant du
régiment, le colonel Perrin, et par son
adjoint, le major Reeb.

Trois démonstrations sont prévues à La
Lenk; la présentation d'un poste de com-
mandement de campagne par la com-
pagnie de renseignement; un exercice de
treuillage par les chauffeurs du bataillon;
la visite d'un chantier d'engagement de
véhicules au sein de la compagnie d'anti-
chars, avec simulation de tirs.

Sitôt ces exercices présentés, les deux
visiteurs, toujours accompagnés par le
colonel Perrin, s'engouffrent dans leur
hélicoptère et grimpent rejoindre la com-
pagnie de grenadiers, à Iffi genalp. Là, sur
une place de tir installée au fond de la
vallée alpine, MM. Cavadini et Sandoz
assistent à un bref mais très intense exer-
cice d'attaque, avec munition réelle ' et
explosifs. Apparemment impressionné,
M. Cavadini tient à remercier les soldats
de leur engagement, leur précision, et du

M. Cavadini: une visite commentée...

réalisme de leur démonstration.
Quand le conseiller d'Etat reprend son

hélicoptère en direction de Zwei- simmen
pour y déjeuner en compagnie de l'état-
major du régiment, le temps, à demi-
ensoleillé, ne laisse pas encore présager
que le brouillard et la neige, dans l'après-

midi, empêcheront la suite de la visite.
Dans la région d'Adelboden, pourtant,

deux heures plus tard, la météo exécrable
ne laisse planer aucun doute: les exerci-
ces prévus au sein du bataillon de carabi-
niers 2 doivent être supprimés parce que
l'hélicoptère ne peut accéder aux places
de tir.

M. Cavadini tient néanmoins à venir
saluer rapidement la compagnie d'état-
major de ce bataillon, à Frutigen, avant
de reprendre l'air pour regagner Berne.
Et la fanfare du régiment, censée offrir
une dernière aubade au conseiller d'Etat ,
n'arrive à Frutigen que pour voir l'héli-
coptère décoller...

Engagement précision et réalisme

Destruction des ratés: on répète
L'utilisation de certaines muni-

tions de combat pendant les exerci-
ces, comme les explosifs et autres
grenades ou charges creuses, néces-
site un maniement et des normes de
sécurité spécifiques, des données qui
sont enseignées aux officiers lors
des cours centraux. De même la des-
truction des ratés, comprenez de la
munition explosive ou fumigène qui
n'aurait justement pas été mise à
feu, fait l'objet de prescriptions très
précises et les officiers détenteurs
de brevets spéciaux les autorisant
seuls à neutraliser tout danger sont
soumis à des examens théoriques et
pratiques tous les cinq ans afin de
renouveller leur certificat.

Un tel cours s est déroule cette
année à Rothbad, dans le Diemtig-
tal, à l'intention des officiers spécia-
lisés de la division de campagne 2.
le régiment neuchâtelois ayant délé-
gué trois officiers, à savoir les pre-
miers-lieutenants Hayoz et Modoux,
du bataillon de fusiliers 18, et le
lieutenant Vuille, du bataillon de
fusiliers 19.

Ce cours à été donné par deux
sous- officiers instructeurs, experts
en explosifs, attachés à l'école de tir
de Wallenstadt. La première partie,
théorique, a permis de revoir les
généralités par l'exposition d'un lot
important de munitions explosives.
de la charge creuse en passant par
les mines et les fumigènes, tout en
répétant les prescriptions de sécurité
et d'utilisation, alors que la deu-
xième partie, pratique celle-là, s'est
déroulée sur la place de tir de Chirel
dans un cirque montagneux.

Les instructeurs avaient disposés
diverses munitions dans le terrain et
l'officier devait analyser le raté,
prendre les mesures de sécurité
prescrites et finalement détruire par
le moyen approprié la munition non-
exploses. Des examens sévères dans
la mesure où ce genre d'incident
peut causer de graves préjudices si
l'on n'agit pas avec la rigueur et la
précision de circonstance.
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La fanfare du régiment d'infanterie 8 en action

Cette année la fanfare du régiment
d'infanterie 8, placée sous la direction
du sergent-major Pierre-Henri Sch-
mutz, sera particulièrement sollicitée
tout au long du cours de répétition et
devra officier lors de nombreuses mani-
festation hors-régiment tout en offrant
son traditionnel programme de con-
certs et en enregistrant un nouveau
disque lors des concerts du Locle et de
Neuchâtel.

En raison de l'élargissement des pres-
tations de la fanfare du régiment, il était
raisonnable de penser que la courbe de
l'effectif allait suivre celui de la demande.
Or, malgré l'apport de quelques musi-
ciens issus de fanfares d'autres régiments
et l'arrivée de six nouveaux musiciens,
l'effectif sera de 58 musiciens, un chiffre
qui s'inscrit néanmoins dans la moyenne
supérieure de ces dernières années. Le
record restant à 69 musiciens.

Les répétitions vont bon train depuis le
début du cours, et les aubades ont déjà
été nombreuses ce qui tendrait à satis-
faire le sergent-major Schmutz dans son
soucis de qualité et de variété dans le
programme qu'il élabore chaque année.
Comme à l'accoutumée, il y en aura pour
tout les goûts lors des concerts: mor-
ceaux classiques (Tchai"kovsky, Prokofiev)
alterneront avec des pièces plus martiales
et des airs de jazz. Cette année le direc-
teur de la fanfare est assisté du sergent
Fahrny et des caporaux Kolly et Roulin,
alors que la section tambours, forte de
dix musiciens, est toujours placée sous la
baguette du caporal Perret-Gentil assisté
du caporal Berger.

Outre les concerts publics, dont la liste
figure 'ci-après, la fanfare a déjà donné
une aubade lors de la visite des conseil-
lers d'Etat Cavadini, le 5 juin et du fri-
bourgeois Rémi Brodard, lundi, en agré-
mentant encore, le week-end passé, le
concours d'été de la division de campa-
gne 2, à Payerne. Elle sera également
présente au rapport du 2e corps d'armée.

Répétition d'orchestre, version militaire

vendredi 3 3 juin, à Aarau; à l'inaugura-
tion du stand de tir d'Enges, samedi 3 4
juin, et donnera une aubade au conseil
d'Etat neuchâtelois, au château, lundi 3 6
juin en fin de matinée.

Elle participera bien entendu aux remi-
ses des drapeaux des unités du régiment
après avoir été mise à forte contribution
lors des journées militaires puisque le
défilé du 3 9 juin aura lieu en fanfare.

Le parcours du musicien d élite

Les concerts
La fanfare du régiment d'infanterie 8 se
produira en concerts publics:
• Jeudi 12 juin:

La Chaux-de-Fonds.
Salle de musique.

• Mardi 17 juin:
Le Locle, Temple.

• Vendredi 20 juin:
Neuchâtel, Temple du Bas.

Tous les concerts ont lieu à 20 h 30.

Le commandant d'un régiment en
cours de répétition est appelé à se dépla-
cer très fréquemment, raison pour
laquelle on lui attribue un véhicule sûr,
rapide et confortable à la fois, en l'occu-

r rence la fameuse Mercedes d'ordon-
nance. Celle du colonel Perrin n 'aura
accompli son primordial service que
pendant quelques heures: victime inno-
cente d'un caillou tout aussi pointu que
malvenu, son carter rendait l'âme sur le
chemin de montagne menant à Scheit-
wegen où les officiers du bataillon de
fusiliers 18, entrés en service jeudi der-
nier, attendaient la visite de leur supé-
rieur.

Le véhicules de remplacement, une
Opel cette fois-ci. a été mis à disposition
par l'arsenal de Thoune en attendant
que le véhicule officiel soit réparé. Ironie
du sort ou malchance crasse, l'Opel était
victime, à son tour, d'un ennemi implac-
cable: la maladresse qui avait pris
l'aspect d'une jeune femme au volant
d'une voiture qui est venue emboutir sa
portière pendant l 'exercice de mobilisa-
tion du début de semaine. L'Opel était
stationnée dans une rue de Corcelles.

Aux dernières nouvelle, les choses
semblent mieux aller maintenant et le
colonel a retrouvé depuis peu sa Merce-
des, jusqu'à la fin du cours espérons-
le....

Les voitures du colonel...

A veines déployées...

Donner son sang à 10 h du matin au len-
demain de deux jours d'entrée en service
assez éprouvants, est un «exercice' auquel
tout le monde n 'accepte pas de se livrer. Au
sein du bataillon d'infanterie 8, basé à La
Lenk, deux tiers des hommes — à l'exception
de la compagnie d'engins antichars — ont
néanmoins acceptés de se soumettre à la
collecte organisée par la Croix-Rouge. Une
moyenne fort honorable dans le cadre d'un
cours de répétition.

Installés sur des tables dans une salle de
gymnastique sommairement aménagée, les
soldats sont livrés à une demi-douzaine
d'infirmières venues de Berne. La quantité
de sang prélevé (4 décilitres) et les con-
ditions sont les mêmes que dans le civil.
Tout au plus note-ton une ambiance beau-
coup plus plaisantine que dans les centres
de collecte habituels de la Croix-Rouge...

Chacun des trois autres bataillons du régi-
ment organise également, dans le cadre du
cours de répétition, un tel don du sang.
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tout en bénéficiant d'allégements
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(approuvés par le Conseil fédéral)
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par le biais de vos mesures dé prévoyance privée,
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Ẑ&r \Jj338 25 43 3jT)y

et demandez
Monsieur Roberto Monai 

| wînterthur\
vie

T==== T CONSTRUCTIONS ET ~
—¦—— MENUISERIE METALLIQUES J

^k. Spécialités: Vérandas • Jardins d'hiver *4ËL\
,m_wmaÊm_mm_m_m_m _̂ _̂ ^ • Fenêtres , façades, devantures __W_WÊÊ_W_WM_ \
_̂
m
^̂ ^̂ T̂ M^M^S \̂ 

et portes en acier ou aluminium ^̂ k
WÊË » j s 1 " ï j V T M 

^  ̂
• Profilés thermolaqués

^̂
HWBHHHB jB

Bj I P 1 L 
'
I 

"
il ¦ ^k éloxés 

ou 
isolants 

^̂
É 

HÎPrffir ^̂ l



La bienvenue du divisionnaire Montfort

Le défilé de jeudi après-midi (16 h 30) empruntera l'avenue du ler-Mars, direction Saint-Biaise - Serrières.

La ville de Neuchâtel, on l'a déjà écrit, vivra les mercredi et jeudi prochains (18 et
19 juin) au pas cadencé. Elle ouvre ses portes aux troupes de la division de cam-
pagne 2, qui fête ses 25 ans d'existence dans sa forme actuelle. Expositions,
démonstrations et défilé sont au programme, mobilisant 7000 hommes. L'état-
major donnait hier une conférence de presse pour faire connaître le détail de ces
festivités martiales et... souhaiter la bienvenue aux contre-manifestations mises

sur pied par le comité pour la paix.

Evoquant l'organisation parallèle
d'une semaine pour la paix, le division-
naire Michel Montfort a ces propos:
«Nous aussi, nous sommes là pour la
paix. Nous travaillons dans le même but,
mais avec des moyens que nous considé-
rons comme plus réalistes. Je souhaite à
cette semaine plein succès».

Le «patron» de la division — 16.000
hommes recrutés dans tout l'Arc juras-
sien — a rappelé que cette unité compte
en réalité plus de 180 ans. «Neuchâtel
en est le centre géographique. Colombier
le poste de commandement», explique-
t-il.

Le but de la manifestation est de

«montrer les troupes à la population» . II
ne s'agit pas, selon le divisionnaire, de
propagande. «Nous voulons montrer à la
population ce qu'elle a le droit de savoir
et de connaître.»

DONATIONS...
Le budget d'une telle manifestation

tourne autour des 100.000 francs. Gra-
tuites et entièrement couvertes par des
dons, ces journées militaires ne figure-
ront pour aucun centime au budget de
l'armée. « II n'en coûtera pas un sou à la
communauté», assure M. Montfort.

Pour marquer le coup, l'effort a porté
sur trois axes: l'organisation de chantiers-
expositions, le défilé et la réalisation
d'une plaquette luxueuse, retraçant l'his-
toire, la pensée et les repères de la deu-
xième division. Parmi les lucarnes civiles,
l'essai de la philosophe Jeanne Hersch
intitulé «L'armée, le sol et la liberté».

Les chantiers permettront au public de
s'approcher de la troupe et de se familia-
riser avec leur travail. «Une descente en
ville, devant un large public, qui change
du travail anonyme fait dans les alpa-
ges», relève le chef de l'état-major, le
colonel Kuntz.

Les chantiers seront répartis en ville
(voire carte ci-dessous). Sur le remblais
N5 et dans le secteur collège latin - quai
Osterwald seront présentés l'artillerie et
les chars avec possibilité pour le public

de prendre place sur un char et de parti-
ciper à la direction de tirs simulés. Projec-
tion de films militaires au cinéma Palace.
Des chars, avec piste d'obstacles seront
en démonstration également sur la place
du Mail, d'autres troupes et services
étant présentés dans les secteurs Beaux-
Arts, place du Port et Ecole de com-
merce.

TIRS À L'EAU
L'aviation procédera à des tirs dans le

lac et survolera le défilé. Appelé à mettre
fin à ces journées, celui-ci s'ébranlera sur
l'avenue du 3 er-Mars jeudi à 36 h 30.
En tête, le régiment d'infanterie neuchâ-
telois. «C'est la première fois que 3 60
chars traverseront une ville en Suisse»
confie le divisionnaire Montfort.

Un tel déploiement de force ne va pas
sans dégâts. Les organisateurs l'admet-
tent. Ils ont pris toutes mesures et assu-
rances utiles pour les prévenir et, le cas
échéant, réparer ou dédommager. Si
jeudi est un jour ensoleillé, le macadam,
sera arrosé pour être refroidi avant le pas-
sage des chenilles. Des commissaires
délégués par la Confédération, le canton
et la ville estimeront les dégâts éventuels
selon la procédure habituelle. Les troupes

laisseront une autre carte de visite avec la
réalisation d'un jardin pour enfants, des-
tiné à être remis à la ville.

La circulation urbaine sera passable-
ment bousculée (voire ci-dessous les
mesures de police qui seront mises en
vigueur). Les organisateurs comptent sur
quelque 30.000 visiteurs et spectateurs.
Le conseiller fédéral J.-P. Delamuraz sera
de la partie, ainsi qu'une délégation de la
Bundeswehr et d'une école de guerre de
Paris, (pf)

Des chars (sur notre photo: des Centurions), le public en verra au total 160.

«Plein succès à la semaine
pour la paix»
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Le trafic sera perturbé: recommandations
aux usagers de la route
Le commandement de la police de Neu-
châtel communique:

A l'occasion des Journées militaires
qui se dérouleront à Neuchâtel, les 3 8 et
3 9 juin 3 986, la police de la ville de
Neuchâtel prévoit une forte affluence de
véhicules.

Les places de parc situées dans le
centre de la ville seront limitées. A cet
effet, nous recommandons aux habitants
de Neuchâtel et environs de renoncer à
utiliser leur véhicule personnel pour les
déplacements en ville durant ces journées
militaires.

En outre, nous prions tous les specta-
teurs d'utiliser les transports publics pour
se rendre à ces manifestations.

Au surplus, lors du défilé militaire, la
plupart des 30.000 places de parc à dis-
position se trouveront à l'extérieur de la
ville, soit:

Secteur ouest — Colombier — Planeyse
Secteur est — Cornaux — Cressier.
La police prie les usagers de la route

de suivre les panneaux indicateurs 1..
«PARC» .

Après le défilé prévu le jeudi 39 juin
1986, les spectateurs motorisés sont
invités à faire preuve de patience et de
compréhension.

La police de la ville de Neuchâtel prie
tous les spectateurs de ces journées mili-
taires de se conformer aux instructions
données par les plantons de circulation et
le remercie d'ores et déjà de leur bien-
veillance.

CIRCULATION INTERNE
Lundi 16 juin 1986, préparation des

chantiers en prenant les premières mesu-
res d'interdiction de parquer sur les
emplacements désignés ci-après:
• Chantier No 1. Sud collège Latin —

rue du Musée
• Chantier No 2. Place du Port —

Beaux-Arts Ouest
• Chantier No 3. Ouest Quai Léopold-

Robert
• Chantier No 4. place du Mail.

Mardi 17 juin 1986, mêmes disposi-
tions que ci-dessus.

Mercredi 18 juin 1986, la circulation
locale sera autorisée. Des places de parc
limitées seront prévues sur la RC5, sec-
teurs Est et Ouest. Le trafic de transit sera
détourné dès 06.30 h.

Jeudi 19 juin 1986 (matinée), les
conditions de circulation liées à la prépa-
ration du défilé et à la démonstration de
l'aviation seront plus sévères. Le trafic de
transit sera détourné dès 6 h 30. Le trafic
local pourra entrer en ville jusqu'à 13 h.

Jeudi 19 juin 1986 (après-midi), les
restrictions de trafic en ville de Neuchâtel
seront très sévères. Toute circulation sera
interdite en dessous de la ligne de che-
min de fer. Aucune possibilité de parcage
à Neuchâtel.

Jeudi 19 juin 1986, dès 9 h, la
route des Falaises sera interdite à tout
trafic, excepté aux habitants de ce sec-
teur.

La déviation du trafic est prévue par la
route des Saars.

Le trafic de transit sera réglé de la
manière suivante:

Les véhicules venant d'Yverdon en
direction de La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Berne, seront détournés dès l'échangeur
de La Brena par Peseux, Vauseyon,
Valangin pour La Chaux-de-Fonds et la
rue des Parcs, La Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise, pour Bienne et Berne.

Les véhicules venant de Bienne, en
direction de La Chaux-de-Fonds, Pontar-
lier et Lausanne seront détournés à Saint-
Biaise par Hauterive, La Coudre, les rues
des Fahys, des Sablons, des Parcs et
Vauseyon.

Les véhicules venant de La Chaux-de-
Fonds en direction de Lausanne. Bienne,
Berne, seront détournés par Vauseyon,
Peseux pour Lausanne et la rue des
Parcs, La Coudre, Hauterive et Saint-
Biaise, pour les autres directions.

Nous remercions toutes les personnes
qui faciliteront la tâche de la police et de
l'armée durant ces manifestations.

Le commandant de la police:
Cap R. Schafeitel

Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel salue les officiers,
sous-officier et soldats participant aux
journées militaires organisées à l'occa-
sion du 25e anniversaire de la division do
campagne 2. II les remercie d'illustrer
par leur présence et leurs activités le rôle
décisif de l'armée de milice dans notre
pays.

Ces journées rappelleront que la divi-
sion de campagne 2 a toujours assuré la
défense de l'arc jurassien. La perma-
nence de sa présence mérite l'hommage
que lui rendra une population nom-
breuse. Comme nous le disions dans
notre message aux hommes du régiment
8, ces deux journées militaires témoigne-
ront mieux de l'union profonde du peuple
et de son armée que de longs discours ou
de vaines professions de foi. Ici et là des
voix s'élèveront pour regretter l'ampleur des manifestations, critiquer
l'importance des moyens engagés, stigmatiser le poids des armes. S'il est
juste que chacun puisse donner son avis, il est essentiel et légitime que
l'armée marque sa présence, témoigne de sa force et justifie son rôle face
au peuple qui l'a souhaitée, qui l'a voulue et qui l'a confirmée dans ses
tâches fondamentales.

L'illustration de la force et de l'efficacité d'une unité ne constitue en
aucun cas une provocation mais bien une affirmation tranquille du bien-
fondé de notre défense nationale dont la mission permanente, justifiée et
renouvelée réside dans la défense de la liberté, de la démocratie et de
l'intégrité du sol de notre pays. _

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat

Conseiller national
Chef du Département militaire

II est légitime que l'armée
marque sa présence



Une réussite au Pavillon des Sports
Finales du championnat suisse jeunesse de basketball

L 'équipe d'Union Neuchâtel qui a remporté la finale de la Coupe neuchâteloise.
(Photos Schneider)

Plus de 500 spectateurs sont accourus
ce week-end pour assister à de passion-
nantes finales. M. Renk, lors de la partie
officielle, ne s'y trompa pas en souli-
gnant l'immense effort fait par les
entraîneurs, dirigeants pour arriver au
sommet. En effet, ces finales, surtout cel-
les des garçons, furent d'un très bon
niveau.

Le samedi connut aussi un certain suc-
cès avec une partie très intéressante en-
tre les handicapés de La Chaux-de-
Fonds et de Fribourg. C'est à une leçon
de courage que l'on a pu assister et cha-
cun a été saisi par l'engagement et la joie
de jouer de ces joueurs.

Résultat: ASI La Chaux-de-Fonds •
Bolze Stars Fribourg 51-15.

Les Chaux-de-Fonniers évoluaient
dans la composition suivante: Koller,
Nési, Buttikch, Pauchard, Aufranc,
Spring, Salin, Dubois, Berger.

Union NE remporte
la Coupe neuchâteloise
• UNION NE - VAL-DE-RUZ 73-91

(33-45)
Les juniors ont fait la leçon aux

seniors. C'est la constatation essentielle
que l'on a pu faire à l'issue de la rencon-
tre. Union ne fut jamais en danger face à
des joueurs pourtant routiniers.

Bellinzone, champion
scolaire féminin
• BELLINZONE • BERNEX

GENÈVE 54-34
Au cours d'une partie sans histoire,

Bellinzone remporta logiquement sa
finale devant des Genevoises peu inspi-
rées.
Lugano, champion scolaire
masculin
• PULLY - LUGANO 73-84

C'est une toute autre partie que l'on a
pu voir entre les deux équipes masculi-
nes. Précision, engagement furent les

traits dominants de cette rencontre qui
valut surtout par ses dix dernières minu-
tes, lorsque Pully fit un pressing impres-
sionnant pour essayer d'arracher la vic-
toire. Les Vaudois revinrent à 70-72 à la
quinzième minute. On pensa qu'ils arra-
cheraient la victoire. C'était sans comp-
ter sur la fougue des Tessinois, qui dans
les dernières minutes eurent un sursaut
d'orgueil qui leur permit de remporter la
victoire. De l'avis général, ce fut l'une
des plus belles rencontres de ces derniè-
res années.

Meyrin, champion des
cadettes féminines
• NYON . MEYRIN 63-73

Dès l'engagement, on sentit les Gene-
voises mieux armées pour remporter la
victoire. Contrôlant parfaitement la par-
tie, elles purent ainsi toutes participer à
la fête. Un risque que beaucoup d'entraî-
neurs devraient prendre, afin de faire
jouer chacune.

Pully champion cadets
• LUGANO • PULLY 61-70

Les cadets de Pully, tirant peut-être
profit de la leçon de leur équipe scolaire,
prirent d'emblée la partie en main, et
surent gérer leur avantage jusqu'à 13
points.

A nouveau, la fougue tessinoise reprit
le dessus et permit à Lugano de prendre
un avantage de 2 points à la onzième
minute. Pully trouva alors les ressources

et la maturité nécessaires pour marquer
10 points dans les trois minutes suivan-
tes, sans en recevoir un seul.
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Dès lors, les deux dernières minutes ne
furent plus que du remplissage, chaque
équipe scorant régulièrement. Par cette
victoire, l'équipe signe son troisième suc-
cès dans des compétitions officielles: un
record en la matière. Jugez plutôt:
champion vaudois, vainqueur de la
Coupe vaudoise, champion suisse cadets.

Vevey remporte sans
panache la Coupe Juniors
• VEVEY - BIRSFELDEN 86-80

L'on s'attendait, après les finales des
classes d'âge inférieures et au vu de la
qualité du jeu présenté, à un feu d'arti-
fice. Ce fut en fait un pétard mouillé
durant les deux tiers de la partie. Birsfel-
den menait 41-25 à la mi-temps.

C'est seulement dans les dix dernières .
minutes que Vevey sortit enfin de sa
léthargie: il avait un titre de champion
suisse à honorer tout de même. Il fallut
attendre bien longtemps pour voir jouer
sur leur vraie valeur ces Veveysans. On
assista tout d'abord à l'égalisation, puis
pendant huit minutes à un chassé-croisé
impressionnant, pour voir enfin Vevey
l'emporter dans la dernière minute.

L'on souhaite que l'an prochain le
Pavillon des sports vibre à nouveau lors
des championnats qui s'y dérouleront.

(Sch) L'équipe féminine de Bellinzone qui s'est imposée dans le championnat scolaire.

Une journée portes ouvertes
Championnat des espoirs de football

• ZURICH • LA CHAUX-DE-FONDS
6-3(3-1)
Contrairement aux équipes évoluant

actuellement dans le tour initial du
«Mundial», aucune des deux équipes ne
jouait sa peau, voire même des primes
incommensurables.

Et pourtant... le FC Zurich, très vite
en jambes puisqu'il marqua à la troi-
sième minute, cherchait à confirmer une
deuxième place totalement méritée au
vu du spectacle présenté samedi après-
midi au Letzigrund, alors que La Chaux-
de-Fonds, malgré un effectif réduit à
onze joueurs, espérait bien rééditer le
coup de Lausanne, bien que conscient de
la différence de valeur.

Très vite à la poursuite d'un score
déficitaire, les Chaux-de-Fonniers cru-
rent un moment pouvoir damer le pion
aux Zurichois à la suite d'un splendide
tir de Matthey, pris des trente mètres.

TERRAIN A ESPACES
Utilisant à merveille les espaces libres,

les pensionnaires du Letzigrund mirent
cependant très vite les pendules à
l'heure, ajoutant deux buts à l'aube du
coup de sifflet intermédiaire, sans pour
autant que la défense neuchâteloise et
son gardien ne déméritent.

A la déchagre des hommes de Nuss-
baum, une formation sans cesse rema-
niée, l'obligation pour certains joueurs
d'évoluer pour la première fois à des pos-
tes inédits.

A la reprise, les Zurichois reprirent
leur pressing, profitant de l'orientation
résolument offensive «jaune et bleue»
pour «expédier» des contres tranchants,
bien conduits qui débouchèrent sur deux
buts, sans que pour autant la responsabi-
lité de Bourquin soit engagée.

A LA VOLONTÉ
Plus mobiles, aérant le jeu au maxi-

mum, les Suisses alémaniques eurent

cependant le tort de eous-estimer la
volonté des hommes de Nussbaum qui
par deux fois, au terme de forts jolis
mouvements, raccourcirent la distance.

Un score final qui pourrait être celui
d'un match de hockey, mais qui témoi-
gne de l'état d'esprit des deux équipes,
axées sur l'offensive et d'une correction
parfaite.

Avec sept nuls et neuf victoires, les
espoirs chaux-de-fonniers effectuent un
parcours au-delà de toute espérance.
Face aux exigences obligées de la pre-
mière garniture, un effectif sans cesse
remanié en fonction des blessures et
autres défections militaires, la seconde
garniture chaux-de-fonnière a sans
aucun doute prouvé qu'avec le moral,
une certaine joie de jouer, il était possi-
ble de contrarier les meilleures équipes
de ce championnat.

Autres sujets de satisfactions , l'intro-
duction de juniors dans les derniers
matchs, des juniors qui ont su profiter de
l'occasion pour non seulement s'affirmer
physiquement, mais aussi sur le plan
technique. De bon augure pour l'avenir
d'un FC La Chaux-de-Fonds plus que
claudiquant, pour autant que les yeux ne
soit pas tournés vers une... certaine
aigreur et la peur d'introduire du sang
frais dans une équipe axée vers le futur.

Zurich: Zurcher; Mautone; Guarino,
L. Romano (64' Perisset), Huber; S.
Romano, S. Paradiso (46' Gugerli),
Krebs; A. Paradiso (64' Orgin), Fischer,
Columberg.

La Chaux-de-Fonds: Bourquin;
Amstutz, Lenardon, Matthey, Leimgru-
ber; Lagger, Castro, Picchione Pam-
bianco; Mollier, Pizzolon.

Arbitre:M. Neukom, de Zurich.
Buts: 3' Mautone; 15' Matthey; 27*

Krebs; 35' Fischer; 47' Fischer; 57' Fis-
cher; 66' Castro 75' Mautone; 89' Pizzo-
lon.

Notes: stade du Letzigrund, 100 spec-
tateurs.

A. Su.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 30 23 4 3 107- 26 50
2. Zurich 30 22 4 4 98- 45 48
3. Grasshopper 30 20 6 4 96- 30 46
4. Sion 30 17 9 4 87- 43 43
5. Saint-Gall 30 17 7 6 76- 43 41
6. Bâle 30 16 7 7 77- 45 39
7. Young Boys 30 15 3 12 86- 71 33
8. Wettingen 30 7 9 14 47- 61 23
9. Servette 30 9 5 16 68- 89 23

10. La Chx-de-Fds30 7 9 14 43- 64 23
11. Lucerne 30 9 4 17 53- 97 22
12. Lausanne 30 8 5 17 53- 62 21
13. Aarau 30 5 8 17 42- 77 18
14. Granges 30 7 3 20 49-103 17
15. Vevey 30 7 3 20 36- 97 17
16. Baden 30 5 6 19 47-112 16

Cinquième liste
des transferts
AARAU: Dominique Heger.
GRASSHOPPER: Marcel Menet.
LA CHAUX-DE-FONDS:

Jean-Jacques Frutiger.
SERVETTE: Robert Lei-Ravello.
VEVEY: Stéphane de Siebenthal.
BELLINZONE: Morko Bertoli,

Marco Franceschi (prêt de
Lugano), Giuliano Tomasini (prêt
de Lugano).

LE LOCLE: Alexandre Boillat
(prêt de Neuchâtel Xamax).

LUGANO: Wolfgang Vôge, Fiorenzo
Roncari, Roberto Ambroggi, Pier-
guido Taminelli.

WINTERTHOUR: Sôren Skov.
Parution de la prochaine liste: 25

juin, (si )

Mérite sportif neuchâtelois 1985

Premier athlète helvétique à avoir
lancé le poids au-delà de la barre fati-
dique des 20 mètres, Jean-Pierre
Egger a été désigné lauréat du Mérite
sportif neuchâtelois 1985.

C'est en effet hier soir que l'actuel
responsable de la branche athlétisme
de l'Ecole fédérale de sport à Macolin
et non moins entraîneur des lanceurs
nationaux a reçu cette distinction au
cours d'une brève cérémonie mise sur

pied par la presse sportive du canton
à laquelle la ville de Neuchâtel avait
tenu à s'associer par la présence du
conseiller communal Biaise Duport.

Sur notre document se déroulant à
la Salle du Conseil général de la ville
de Neuchâtel, on distingue Jean-
Pierre Egger recevant son prix des
mains de notre collaborateur Eric
Nyffeler.

(pa)

Jean-Pierre Egger lauréat

FC La Chaux-de-Fonds

En route pour l'Angleterre!
(Photo Schneider)

Daniel Wildisen ne portera plus
les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds la saison prochaine. La
décision a été confirmée hier soir.
L'ex-Lucernois, étudiant en let-
tres à l'Université de Neuchâtel
doit se rendre en Angleterre pour
un stage de perfectionnement de
douze mois.

Daniel Wildisen aurait voulu
repousser l'échéance d'une année
mais il n'a pu obtenir de garantie
quant à la reconduction du cours
précité pour 1987. C'est donc
essentiellement pour des raisons
professionnelles que le défenseur
des «jaune et bleu» a momentané-
ment (?) suspendu sa carrière de
footballeur. (Imp)

Daniel Wildisen
s'en vaCE 1989

La Suisse a reçu officiellement la con-
firmation qu'elle organisera, les deux
premières semaines de septembre 1987,
un tournoi préliminaire du championnat
d'Europe 1989. Le choix des villes n'a
pas encore été établi par la FSBA.

Un tour préliminaire
en Suisse

L'attaquant tunisien du FC Bienne
Moncef Mennai, âgé de 27 ans, a signé
un contrat d'une année à Renens. (si)

Mennai à Renens TOTO-X
Numéros gagnants du concours No 23:
13-14 - 15-18 - 34 - 36.
No complémentaire: 4.
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À VENDRE 

À LA CHAUX-DE-FONDS

dans différents
quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces,

et dont les prix varient de
Fr. 95 000.-à Fr. 450 000.-.

Financement assuré.

Ces appartements sont en parfait
état d'entretien, et certains

possèdent des cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété» .

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33
V I /

/  \S
A vendre à Achetez

La Chaux-de-Fonds au prix
appartement de ¦» ¦ ¦»¦ ¦

- -x „ , d aujourd hui,4 pièces, 97 m2 vou£ évitereZ
cheminée de salon I augmentation
très grand balcon -i- Homoîn
bus à proximité ue uemam

 ̂ bureau de vente:
£̂^̂  

cp 039/23 83 68

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

\pmû (DDraracâCDd
Agent immobilier
concessionné par l'Etat _ -̂^ _̂ _̂

_—. Ê̂Êmm Tél. 066/73 3289
Case postale 3 j M lllg ou 6663 24
CH-2892 Courgenay I ¦ IIIMIP ou 73 23 34

Particulier cherche
au Val-de-Ruz

terrain à
bâtir

Faire offres sous
chiffre 87-6 à ASSA

Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel

Amoureux de la
nature

NENDAZ/VALAIS
A vendre

CHALET
en voie de finition

-I- 4 700 m2
de terrain.

Ecrire sous chiffre
U 36-026673 à

Publicitas, 3 953 Sion

Votre journal:

f[ À VENDRE ^À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68

Ŝmm» ammnw

A louer

joli 3 Vz pièces
quartier de la Ronde
Cuisine agencée, bain, chauf-
fage central.
<p 038/53 35 15

Je cherche

appartement
3 Va à 4 pièces

pour début septembre
ou à convenir
0 039/26 08 03 le soir.
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j * Economie d'énergie importante
* Financement assuré
* Construction rapide et délais garantis
* Travaux personnels possibles
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Fin des calculs et des suppositions
Ce soir dans les groupes B et D, quatre matchs au sommet

Mercredi chargé en Coupe du monde avec quatre matchs au programme:
deux dans le groupe B, celui du Mexique, et deux dans le groupe F, mais avec
une petite variante: Portugal - Maroc se jouera à Guadalajara pour permettre
à Pologne - Angleterre de se disputer à la même heure à Monterrey.

Dans le groupe B, le Mexique a-t-il intérêt à terminer premier? Dans ce
cas, en effet, il ne jouerait que son huitième de finale au stade Azteca. En
quart de finale, si le Mexique se qualifiait, il sera obligé, selon le planning du
comité d'organisation, de se rendre à Monterrey puis à Guadalajara en demi-
finale. Alors qu'en terminant second, il resterait tout le temps à Mexico.

Pour l'heure, avec ses trois points, le
Mexique est virtuellement qualifié. Il
aura l'occasion d'augmenter son total de
points face à une équipe irakienne qui
retrouvera Hussein Said, rétabli, mais
qui sera privée de trois autres joueurs
suspendus, Mahmoud Samir, suspendu
pour une durée indéterminée par la
FIFA pour avoir craché au visage d'un
arbitre, Basil Hannaet Haris Hassan.

Le Mexique, pour sa part, devra se
passer des services de Hugo Sanchez, le
«Madrilène», qui a écopé de deux aver-
tissements.

BELGES EN APPEL
Nous ne voulons pas que notre sort

soit lié aux résultats des autres grou-
pes. Nous devons donc battre les Bel-
ges pour assurer notre deuxième
place déclare Cayetano Re, l'entraîneur
paraguayen.

Et il faut bien dire que les Para-
guayens ont les moyens d'atteindre leur
objectif face à une équipe belge dont la
défense risque d'être modifiée et qui n'a
toujours pas retrouvé son assurance de
naguère en milieu de terrain et en atta-
que.

L'ANGLETERRE AU PIED DU MUR
Dans le groupe F, l'Angleterre n'a pas

36 solutions. Dernière avec un point seu-
lement à son actif , elle doit battre la
Pologne pour se qualifier.

L'entraîneur Bobby Robson, très criti-
qué par la presse anglaise, sera cette fois
contraint de modifier son équipe du fait
de la suspension pour deux matchs qui a
été infligée à Wilkins après son expul-
sion. Il n'est pas exclu , en revanche, qu'il
fasse à nouveau appel à son capitaine
Bryan Robson, lequel s'est entraîné nor-
malement dimanche et lundi et se
déclare prêt à jouer malgré son épaule
douloureuse.

Du côté polonais, l'équipe ne sera pas
modifiée: le jeune Dziekanowski, excel-
lent contre le Portugal, dirigera encore la
manœuvre en milieu de terrain et le tan-
dem Boniek-Smolarek demeurera en
pointe.

AZIZ BOUDERBALA CONFIANT
Pour Maroc - Portugal, les deux

entraîneurs n'ont rien dévoilé de la stra-
tégie qu'ils entendaient adopter pour
l'ultime rencontre d'un groupe où tout
peut encore se produire. Tant José Tor-
res que José Faria ont jusqu'ici opté
pour la prudence. En ce qui concerne
Faria, les consignes ultra-défensives qu'il
a donné à ses Marocains les ont placés
dans une situation qui aurait pu être
bien meilleure. Modifiera-t-il ses batte-
ries au moment où seule la victoire
devient gage de qualification? On en
doute un peu. Le «Sédunois» Aziz Bou-
derbala, pour sa part, se dit confiant: Le
football portugais devrait nous réus-
sir. Ce sont des techniciens, comme
nous et il sera donc plus facile de
jouer au ballon et, j'espère aussi,
d'attaquer, (si)

La joie sera-t-elle de mise ce soir pour les Mexicains, privés de l'acrobate
Hugo Sanchez. (Bélino AP)

GROUPE B

• Mexique - Irak
20.00 au stade Azteca de Mexico. ..
Mexique: Larios (1); Trejo (2); F.

Cruz (14), Quirarte (3) ou Manzo (4),
Servin (17); Espana (7), Munoz (6),
Aguirre (13), Boy (10); Flores (15),
Negrete (22).

Irak: Raad (1); Khalil (3); Maad
(2), Nadhum (4), Ghanim (22); Sha-
ker (16), Ali (6); Basil Kacem (19),
Ismail (18); Ahmed (8), Hussein Saïd
(10).

Arbitre: Petrovic (You).

• Belgique - Paraguay
20.000 au stade de Toluca
Belgique: Pfaff (1); Gerets (2); F.

Van der Elst (3), Demol (21) ou Grun
(13), DeWolf (4); Scifo (8), Vercaute-
ren (9), Vandereycken (7), Ceulemans
(11), Desmet (10), Vandenbergh (9)
ou Claessen (16).

Paraguay: Fernandez (1); Torales
(2); Caceres (13) ou Caballero (14),
Delgado (5), Zabala (3); Romero (8),
Canete (10), Nunez (è) ou Guash
(16), Ferreira (7); Cabaiias (9), Men-
doza (11).

Arbitre: Dotchev (Bul).

GROUPE F

• Pologne -
Angleterre

24.000 au stade Tecnologico de
Monterrey.

Angleterre: Shilton (1); Gary
Stevens (2); Butcher (6), Fenwick
(14), Sansom (3); Hoddle (4), Reid
(16), Robson (7) ou Hodge (18), Line-
ker (10), Hateley (9) ou Dixon (21)
Waddle (11) ou Berardsley.

Pologne: Mlynarczyck (1); Paw-
lak (18); Majewski (10), Wojcicki (5)
Ostrowski (4), Komornicki (13);
Dziekanovski (21), Matysik (6),
Urban (8), Smolarek (11); Boniek
(20).

Arbitre: André Daina (S).

• Maroc - Portugal
24.00 au stade du 3 Mars à Guada-

lajara.
Maroc: Zaki (1); Khalifa (2),

Bouyahiaoui (5), Lemriss (3); Dolmy
(6), Aziz (9), Kairi (17) ou Haddaoui
(7), Timouni (10); Krimau (9), Merry
(11).

Portugal: Damas (22); Alvaro (5),
Rosa (8), Oliveira (5), Inacio (20);
Diamantino (17), Jaime Pacheco (7),
André (21), Sousa (3), Carlos Manuel
(6); Gomes (9).

Arbitre: Snooddy (Irlande du
Nord.

Onze joueurs ont encouru les fou-
dres de la commission disciplinaire
du «Mundial». On notera, en passant,
que le seul joueur qui ait été expulsé
pour fautes répétées (Miguel Bossio,
deux cartons jaunes), n'a écopé que
d'un seul match de suspension, alors
que Ray Wilkins, qui doit ses deux
cartons jaunes à des rouspétances,
en a pris pour deux matchs...

Deux Irakiens ont été suspendus
pour leur comportement déplorable
en dehors du terrain, à l'issue de la
rencontre contre la Belgique.

Mike Sweeney (Can), expulsé,
sanction non encore prononcée

Ray Wilkins (GB), expulsé, deux
matchs de suspension.

Basil Hanna (Irak), expulsé, deux
matchs de suspension.

Miguel Bossio (Arg), expulsé, un
match de suspension.

Deux avertissements, suspendus
pour un match: Giuseppe Bergomi
(It, n'a pas joué contre la Corée),
Wladimiro Schettina (Par), Hugo
Sanchez (Mex), Samir Mahmoud
(Irak), Joo-Sung Kim, (CdS).

Suspendus par la Commission dis-
ciplinaire: Samir Mahmoud (Irak)
pour une durée indéterminée, Haris
Hassan (Irak) pour deux matchs, (si)

Onze joueurs
suspendus

Bats blessé
Joël Bats s'est blessé quelques

minutes avant la fin du match contre
la Hongrie. Il s'est fait mal au genou
droit, celui-là même qui avait déjà
été légèrement endommagé la veille
à l'entraînement.

Selon le Dr Maurice Vrillac, le gar-
dien de l'équipe de France a vraisem-
blablement une entorse. Mais il fau-
dra attendre deux ou trois jours
avant d'établir un diagnostic plus
précis et savoir si Bats pourra con-
tinuer à tenir sa place.

Danemark en folie
La victoire du Danemark sur l'Ecosse,

la semaine passée, avait mis les Danois
en extase, celle, écrasante , sur l'Uruguay
(6-1) dimanche, les a rendus «fous». Le
royaume, à l'instar de Copenhague, la
capitale, a vécu des heures mémorables
depuis la fin de la rencontre jusqu'au
petit matin. Des mililiers de supporters
ont envahi les rues.

La police a dû intervenir, mais unique-
ment pour régler la circulation totale-
ment embouteillée au petit matin.

Irakiens suspendus
l'Irakien Mahmoud Samir a été sus-

pendu pour une durée indéterminée par
la commission de discipline de la FIFA,
pour avoir craché au visage de l'arbitre
lors du match Irak-Belgique.

Samir, qui était déjà automatique-
ment suspendu pour avoir écopé de deux
avertissements, ne pourra donc disputer
aucune rencontre placée sous l'égide de
la FIFA avec l'Irak tant que sa suspen-
sion ne sera pas levée.

Avec Basil et Harris, également sus-
pendus, mais pour deux matchs seule-
ment, l'Irak se présentera donc très
diminué face au Mexique pour le dernier
match du groupe B.

Attention au marché noir
Toute personne surprise à faire du

marché noir aux abords des stades mexi-
cains sera emprisonnée pendant 36 heu-
res et recevra une forte amende, ont
annoncé vendredi les autorités mexicai-
nes. La police a fait savoir que 70 person-
nes avaient déjà été emprisonnées pour
avoir vendu illégalement des billets
représentant environ 200.000 FF. (ap)

Le Danemark n'a pas fini de surprendre. Révélation européenne de ces
dernières années, l'équipe nordique a frappé un grand coup dès son entrée
dans la «cour des grands», dans ce Mundial mexicain, grande première du
football danois.
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En venant à bout d'une Ecosse (1-0) pourtant fringante, brillante même et
de l'Uruguay sur le score sans appel de 6-1, le Danemark a montré un visage
attrayant dans une compétition' où, au premier tour, les calculs, la prudence,
prennent souvent le pas sur l'offensive, la prise de risques. Son football a
impressionné. Un football façon... Communauté européenne (CEE).

Sepp Piontek, l'entraîneur ouest-alle-
mand du Danemark, est en effet parvenu
à réussir un amalgame particulièrement
séduisant au sein de sa sélection. Sur les
vingt-deux joueurs de son équipe, seize

Sepp Piontek: un homme exigeant et
intelligent! (Bélino AP)

n'évoluent-ils pas à l'étranger? En Italie,
RFA, Belgique, Hollande, Angleterre,
Suisse, et bientôt France, Lerby ayant
signé à Monaco.

Un mélange de football latin, anglo-
saxon et nordique. Une équipe à l'image
de son entraîneur: Sepp Piontek, Alle-
mand de nationalité, Danois de cœur, ne
parle-t-il pas aussi l'anglais et le fran-
çais... souvenir d'un passage en Haïti
comme entraîneur de 1977 à 1979?

TOUR DE FORCE
Une expérience qui permet sans doute

à Sepp Piontek de savoir inculquer à ses
joueurs le bon côté de chaque style... et
les débarrasser des mauvais. Un tour de
force qui, depuis quelques années, a pro-
pulsé les Danois au sommet du football
du Vieux continent... en attendant plus.
Beaucoup plus.

Au Mexique en effet, Piontek et ses
joueurs espèrent bien poursuivre leur
ascension. Réussir un coup de maître
pour cette première apparition en phase
finale d'une Coupe du Monde. Après les
Ecossais et les Uruguayens, le Danemark

a encore beaucoup d'obstacles à franchir
pour parvenir à ses fins.

Mais son football «made in CEE» peut
lui procurer une grande assurance. En
dépit d'un Sepp Piontek particulière-
ment exigeant.

Mes hommes, trop timorés contre
l'Ecosse, en raison de leur inexpé-
rience, vont devoir passer la vitesse
supérieure, dit-il, en précisant aussitôt:
Je sais qu'ils en sont capables» Tout
le monde est prévenu. Les Danois ne se
contenteront pas d'une entrée remar-
quée face â l'Ecosse et l'Uruguay. C'est
le monde que l'«Europe danoise» veut
conquérir!

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Paraguay - Belgique
21.55 Irak - Mexique

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Angleterre - Pologne
1.45 Portugal - Maroc

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Angleterre - Pologne
7.00 Portugal - Maroc

12.15 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 Irlande du Nord - Brésil
21.55 Algérie - Espagne

Classement des buteurs

Voici le classement des buteurs de la
Coupe du monde 86, tel qu'il s'établissait
après 28 matchs:

1. Alessandro Altobelli (Italie) 5 buts;
2. Preben Elkjaer, (Danemark) 4 buts;
3. Jorge Valdano (Argentine) 3 buts;
4. Klaus Allofs (RFA),

Julio César Romero (Paraguay),
Ivan Yaremchuk (URSS) 2 buts.

Altobelli en tête

Groupe A
J G N P Buts Pt

1. Argentine* 3 2 1 0  6-2 5
2. Italie* 3 1 2  0 5-4 4
S. Bulgarie 3 0 2 1 2-4 2
4. Corée Sud 3 0 1 2  4-7 1

Groupe B
J G N P Buts Pt

1. Mexique 2 1 1 0  3-2 3
2. Paraguay 2 1 1 0  2-1 3
3. Belgique 2 1 0  1 3-3 2
4. Irak 2 0 0 2 1-3 0

Groupe C
J G N P Buts Pt

l.URSS* 3 2 1 0  9-1 5
2. France* 3 2 1 0  5-1 5
S. Hongrie 3 1 0  2 2-9 2
4. Canada 3 0 0 3 0-5 0
'Qualifiés pour les Ses de finale

Groupe D
J G N P Buts Pt

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

Groupe E ,
J G N P Buts Pt

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

Groupe F
J G N P Buts Pt

1. Pologne 2 1 1 0  1-0 3
2. Portugal 2 1 0  1 1-1 2
3. Maroc 2 0 2 0 0-0 2
4. Angleterre 2 0 1 1 0 - 1 1



A l'heure des opérations de poinçonnage à Winterthour, trois questions
taraudaient les esprits: Anderson et Da Silva confirmeraient-ils leur partici-
pation? Les grands cols alpestres seraient-ils praticables? De quel poids la
montagne pèserait-elle sur l'issue de ce Tour de Suisse du cinquantenaire?

Sur la liste de départ donc deux modifications importantes: l'absence du
Portugais de Winterthour, Accacio Da Silva et du Suisse Imboden. Da Silva a
f inalement renoncé. Car il n'aurait pas pu f aire le Tour à f ond dans l'optique
du Tour de France auquel il doit prendre part relève Auguste Girard, le direc-
teur sportif de la seconde équipe fédérale. Et d'ajouter: Il aurait peut-être pu
remporter une étape... En f ait, mon équipe devrait s'articuler autour de
l'Autrichien Maier. Car il grimpe bien.

Contacte lundi par Sepp Voegeli (le
patron du Tour de Suisse) pour prendre
la direction de cette seconde garniture
fédérale en remplacement de l'équipe
Hitachi, Girard, à l'heure du discours,
n'avait pas encore pris contact avec ses
coureurs. Je vais leur poser la ques-
tion de confiance: savoir si l'un ou
l'autre se sent capable de jouer le
classement général et s'il son prêts à
le ou les épauler. Avec Seiz, Wyder,
l'Allemand Matt (vainqueur du contre la
montre des quatre jours de Dunquerke)
et Maier (fin mai il remportait le GP de
Prato). Le Fribourgeois possède quelques
atouts.

CIUSANI CONSTERNÉ
En revanche, du côté de Cilo, Gio-

vanni Ciusani est consterné: lundi soir
à 10 heures Imboden déclarait for-
fait. Je ne me sens pas en forme m'a-
t-il dit— J'ai donc appelé von Allmen
pour le remplacer.

De notre envoyé spécial:
rterre-Henri BONVIN

L'absence du spécialiste des classiques
(4e de Gand-Welvegem, 2e du GP
Cerami derrière Freuler, 10e de Liège -
Bastogne - Liège) va ouvrir de nouvelles
perspectives à Jean-Mary Grezet. S'il se
sent bien, il doit saisir sa chance. Je
l'en crois capable. Schmutz aussi
peut jouer une belle carte au classe-
ment général.

«JE VIENS POUR GAGNER»
Mais l'équipe dont tout le monde

craint la puissance de feu reste, «La Vie
claire». Notre objectif consiste à cher-
cher la victoire d'une part, a prépa-
rer le Tour de France de l'autre
affirme Paul Koechli, le directeur spor-
tif. J'aligne l'équipe de base du Tour
de France (Hinault, LeMond, Bauer,
Hampsten, Ruttimann) afin qu'elle se
rode. D'autant plus qu'à ce jour
Hinault a très peu couru en com-
pagnie des quatre autres. Quant à
Niki (red. Ruttimann) je ne veux pas
le fusiller dans l'optique du Tour. Le
Tour de Suisse est une course de
mouvements. C'est à lui de saisir sa
chance. Au départ je n'aligne pas de
leader affiché. Puis d'ajouter: Je
pense qu'à Viège on y verra un peu
plus clair: on saura qui court après
quoi, qui vise tel ou tel classement.»

N'empêche que Bernard Hinault - il
n'a jamais gagné le Tour de Suisse - est
catégorique: Je viens pour gagner.
L'équipe est forte. Elle peut
s'appuyer sur quatre vainqueurs
potentiels. Le propos ne doit rien à la

plaisanterie. Reste à savoir d'où viendra
l'opposition. Et surtout des possibilités
des Panasonic de Peter Post. Phil
Anderson est au départ précise l'ex-roi
des Six jours. Il est remis de son mal.
Sur le conseil de LeMond il a trouvé
un spécialiste aux Etats-Unis (red.
L'Australien souffrait de rhumatismes à
la colonne, vertébrale).

EN POUR CENT...
Pour sa part, le vainqueur 1985 de la

boucle du SRB relève: Les trois pre-
mières étapes ne me paraissent pas
trop difficiles. II me sera possible de
faire le point à leur issue. Le plus dur,
pour Anderson, sera d'entrer dans la
compétition après quatre mois
d'absence. Ce Tour de Suisse, il l'a pré-
paré aux Etats-Unis en participant à
quelques courses en compagnie d'ama-
teurs.

Reste à traiter l'ultime chapitre du
tryptique: la montagne. Pour l'heure
tous les grands cols alpestres que
nous devons franchir sont fermés»
assure-t-on au service de presse où on se
refuse de dévoiler les itinéraires de rem-
placement... de peur que les services
compétents ne mettent pas l'ardeur vou-
lue pour dégager les voies alpestres!

Cette montagne va jouer un rôle
important. Un point qui fait l'unanimité.
Car jamais le Tour de Suisse n'avait
connu de tels problèmes à résoudre:
23.000 mètres d'élévation totale! Pour
exemple, en voici quelques-uns: le contre
la montre sur le col du Susten (24 km)

L'Américain Andrew Hampsten a créé
hier la surprise lors du prologue du Tour

de Suisse. (Bélino AP)

accuse une pente moyenne de cinq poui
cent, voire même de six pour cent entre
le 13e et le 21e kilomètres, de sept pour
cent sur les 3500 derniers mètres: l'arri-
vée en côte à Dornbirn-Bodeli présente
une pente de dix pour cent sur les 4500
derniers mètres: pour le reste on trouve
des pentes moyennes de sept pour cent
sur l'Albula, de cinq-six pour cent sur le
San Bernardino, de 8,4 pour cent entre
Ulrichen et le sommet du Nuffenen, de
7,5 pour cent entre Sierre et Montana...

Il est vrai que pour stimuler ses 135
coureurs (15 équipes) 350.000 fr de prix
sont proposés. Soit 198 fr 07 au kilomè-
tre.

Certes, ils sont 135 à devoir gagner
leur vie durant ces onze jours. Mais
voilà: au sortir du Tour de Suisse, il y
aura une poignée de nantis... et les
autres!

Du jaune made in USA
Jean-Marie Grezet treizième au prologue

A l'image de leur commanditaire Ber-
nard Tapie, les coureurs de la Vie Claire
ont frappé un grand coup à l'issue du
prologue: les Américains Hampsten et
Lemond accompagné du Suisse Rutti-
mann aux trois premières places, le
Canadien Bauer (6e), Hinault (7e) et
Bérard (9e) en appui. Paul Koechli aura
de quoi manœuvrer dès ce matin lors de
la première étape (Winterthour - Win-
terthour: 177 km 600.)

Andrew Hampsten (24 ans en février
passé) s'est donc imposé au terme des
huit kilomètres d'un prologue difficile,
marqué par une longue montée, en deux
paliers, de plus de trois kilomètres et
d'une descente dans laquelle il ne fallait
pas avoir froid aux yeux. Or, paradoxale-
ment, Hampsten affirmait: Si j'aime
bien les montées, je redoute un peu
les descentes dans lesquelles je perd
généralement du temps. Et le Vaudois
d'adoption - il réside à Yverdon -
d'ajouter: Mais aujourd'hui cela a
bien été.

Ainsi, après avoir été le deuxième
Américain à remporter une étape du
Giro en 1985 (à Valmontey grand para-
diso cinq jours après le succès de son
compatriote Kiefel à Perugia), Hamp-
sten devient le premier coureur du pays
de l'oncle Sam à porter le maillot jaune
de leader.

Sa préparation a été programmée
pour qu'U arrive en forme dans
l'approche du Tour de France relevait
Michel Laurent , le manager de la Vie
Claire. Dès lors, Paul Koechli va comp-
ter un atout de plus dans son jeu.

Favori - du moins l'un des faworis -
Ruttimann n'a pas raté son rendez-vous:
le Saint-Gallois n'a perdu que huit
secondes. En revanche, Zimmermann
n'est pointé qu'à 26 secondes (20e). Mais
que sont ces écarts en regard de la
somme des difficultés à venir?

Pour sa part, Jean-Mary Grezet (12e
ex-aequo avec Schoenenberger) n'a con-
cédé que dix-huit secondes. Trois de plus
qu'accordées par Cuisani pour qu'il réus-
sisse son prologue.

Si Jean-Mary ne perd pas plus que
10 ou 15 secondes, il aura réussi son
prologue confiait le directeur sportif de
Cilo avant la course. Or, le Neuchâtelois
s'était élancé bien avant tout le monde.
Et le seul temps de référence apparte-
nait déjà à Hampsten. C'est un par-
cours qui me plaît. C'est un prologue
pour moi. Mais je vais manquer de

.rythme. Car je suis à court de com-
pétition relevait le Neuchâtelois avant

de se mettre en selle. En tout et pour
tout, Grezet n'avait couru que le Tour de
Appenins dimanche.

Or, le bilan est plus que satisfaisant.
Cela devrait le mettre en confiance
relevait encore Ciusani. D'autant plus
que sa performance, nettement supé-
rieure à celle du Tour de Romandie dans
le même exercice où, sur 4 kilomètres, il
perdait 15" sur un secteur plat, sa per-
formance donc, le place, théoriquement,
en position de force au sein de l'équipe.

Pour le reste, ce prologue n'a pas
creusé de gros écarts entre les favoris.
Tout au plus relèvera-t-on la perte de
51" pour Anderson.

P.-H. B.

RÉSULTATS
Prologue à Winterthour (contre la

montre individuel, 8 km): 1. Andrew
Hampsten (USA) 11'06"86 (moyenne
43,191 kmh); 2. Greg LeMond (USA) à
1"38; 3. Niki Ruttimann (S) à 7"68; 4.
Michael Wilson (Aus) à 12"18; 5. Gerrie
Knetemann (H) à 12"96; 6. Steve Bauer
(Can) à 14"06; 7. Bernard Hinault (F) à
14"97; Daniel Wyder (S) à 16"32; 9.
Charly Bérard (F) à 17"12; 10. Franco
Chioccoli (I) à 17"29; 11. Harald Maier
(Aut) à 17"41; 12. Léo Schônenberger
(S) à 19"; 13. Jean-Mary Grezet (S)
même temps; 14. Eric Breukink (H) à
20"; 15. Jôrg MûUer (S) à 22"; 16. Rolf
Gôlz (RFA) à 24"; 17. Henk Lubberding
(H) même temps; 18. Jean-Claude
Leclercq (F) à 25"; 19. Beat Breu (S) à
27"; 20., Urs Zimmermann (S) même
temps. Puis les autres Suisses: 25.
Stefan Mutter à 29"; 26. Stephan Joho
même temps; 34. Guido Winterberg à
31"; 35. Bernard Gavillet à 33"; 41.
Daniel Gisiger à 36"; 43. Urs Freuler à
40"; 51. Otmar Hàfliger à 45"; 52. Alfred
Achermann même temps; 54. Jiirg
Bruggmann à 46"; 55. Godi Schmutz à
47"; 60. Erich Machler à 49"; 67. Toni
Rominger à 53"; 71. Alain von Allmen
à 54"; 82. Pascal Richard à 59"; 85.
Hubert Seiz à l'OO"; 87. Mike Gutmann
même temps; 95. Erwin Lienhard à
l'03"; 97. Serge Demierre à l'04"; 101.
Mauro Gianetti à l'07"; 104. Antonio
Ferretti à l'08"; 113. Albert Zweifel à
l'12"; 114. Guido Frei à 114"; 115. Wal-
ter Baumgartner à 1*16"; 116. Marcel
Russenberger même temps; 119. Rocco
Cattaneo à 119" ; 120. Kurt Ehrensper-
ger à l'20"; 122. Viktor Schraner à l'23";
126. André Massard à l'28"; 130. Robert
Dill-Bundi à l'38". (si)

Tour de France

Les organisateurs du 73e Tour de
France ont procédé, à Paris, à la sélec-
tion des groupes sportifs qui prendront
part à leur épreuve du 4 au 27 juillet pro-
chain.

Après avoir fixé dans un premier
temps à 20 le nombre maximum d'équi-
pes admises à prendre le départ, les orga-
nisateurs ont finalement pris la décision
d'accueillir 21 équipes de 10 coureurs
soit 210 concurrents.

Il s'agit là du peloton le plus impor-
tent jamais réuni au départ d'un grand
tour national. L'an passé, le Tour de
France avait battu son orécédent record
en accueillant 180 concurrents.

Voici la liste des groupes sportifs
admis au départ de l'épreuve:

France: Fagor, Kas, La Vie Claire,
Peugeot, Système U, RMO.

Belgique: Hitachi, Joker (ex-Lotto).
Colombie: Café de Colombie, Posto-

bon.
Espagne: Seat-Orbea, Teka, Rey-

nolds, Zor.
Hollande: Kwantum, Panasonic,

PDM.
Italie: Carrera, GIS, Malvor.
Etats-Unis: 7-Eleven.
Il n'y aura pas de groupe sportif suisse

dans la course, (si)

Suite des informations
sportives â*- 16

Peloton monstrueux
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1 de 2e ligue, qui porte les

Pascal Cupillard. couleurs du FC Etoile. Yvan Magnin

Une chance à saisir. 1. Young Boys - L'avantage du terrain.
1 Legia Varsovie 1

Les Danois font parler 2. AGF Aarhus - Parce que je suis Helvète,
d'eux. 1 Grasshopper 2

Un autre niveau. 3. B. Uerdingen - Tâche trop lourde.
1 Lausanne 1

Les Saint-Gallois un peu 4. Magdebourg - Les Brodeurs sont en fine,
justes. 1 Saint-Gall X

Ascoli finira en beauté. 5. Ascoli - Une surprise possible.
1 Catanzaro 1

Un point de sécurité. 6. Cagliari - Tout peut arriver.
X Vicenza 1, X

Tout est possible. 7. Campobasso - Les joueurs de Crémone
1, X, 2 Cremonese devraient passer. 2

Une bonne fin 8. Catania - Vive l'Etna!
de championnat. 2 Bologne 1

Sous le signe de 9. Cesena - La bouteille à l'encre.
la liquidation. X Empoli 1, X, 2

Les visiteurs cherchent un 10. Gênes - La défense de Gênes est
point. 3,X, 2 Sambenedettese solide. 1

Brescia se contentera du 11. Lazio Rome - Les Romains sont moins
nul. X Brescia bons. 2

Les recevants doivent 12. Perugia- Une meilleure attaque,
gagner. 1 Arezzo 1

Plus d'importance. 13. Pescara - Pescara sur sa lancée.
X Triestina 1

Coupe du monde
Les deux équipes s'en con- 14. RFA - Deux buts d'Elkjaer.
tenteront X Danemark 2

Cette fois sera la bonne. 15. Uruguay - Le cinéma n'a jamais payé.
2 Ecosse 2

14. Coupe du monde 15. Coupe du monde
groupe E groupe E

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Pascal Cupillard: Yvan Magnin:
37 buts marqués. 28 buts marqués.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 63 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 points
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Nouveau : les W@$®&ê> d'Opel.
Un équipement princier à des prix démocratiques.
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Les Opel Rekord. Sénator et Monza sont • lève-vitres électriques Sénator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. • 2^oviseurj extérieurs réglables 

et 
chauffables:électriquement Léqujpement de œs voitures est si rjche que |a pIace

Toutes dotées d'un équipement supplémen- • v'55s ™mee* nous manque pour l'énumérer. Demandez donc la
taire luxueux à des prix réellement avanta- * SgJÎ SSÏÏÏÏ^S^
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* J- x M. J A I I  • dossiers arriéres rabattables séparément (Caravan) r
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plus proche: un plaisir royal vous y attend! • enjoliveurs de roues aérodynamiques _________ ****,»*»»** g

• griffe Royale Egalement avec essence 4 # ̂ F S
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• verrouillage central des portières iMB ^BEK dès Fr. 23*150.- F I A B I L I T E  ET P R O G R E S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisses ^̂
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier «t Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.
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. W* ï̂'î ' ;* '¦' 1 la garantie d'un service après-vente

£_ {- "r>: ¦ 
\ I de professionnels qualifiés, et surtout,

—-? iJ*** \. J l'assurance casco-vélo exclusive ainsi

_̂ ^r ^̂
* V ] due toutes les autres prestations du
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard. rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lœpfe, rue M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, René Boillat, rue de la Croix

Entreprise de la place cherche jeune

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

Base de connaissance
— Formation: technicien ETS ou ingénieur
— Bon organisateur
— Connaissances d'anglais

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

Opel Manta
expertisée, peinture
spéciale, Fr. 5900.-

ou Fr. 3 38.-
par mois.
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Vous faut-il I
une nouvelle I

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 

|̂^ Bespèces jusqu'à Fr. 30* 000 - une assurance qui paie vos men- Il
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci- I9B
mesure : choisisse/ vous-même dcnl,invaliditéclcouvrclcsolde Éĵ B*une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès. XHEi
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ffurfllités particulièrement basses. flBl

Remplir, détacher ct envoyer! ^BR
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Les nouveaux tenanciers de
l'Hôtel-Restaurant du
Cheval-Blanc à Renan
se réjouissent de vous accueillir pour la

RÉOUVERTURE
de l'établissement, prévue le
samedi 14 juin 1986.
(Chambres tout confort • salle pour banquets et
sociétés - café et salle à manger)
<p 039/63 36 66

v j j  Le Centre professionnel
^w  ̂ «

Les 
Perce-Neige»

CiS_Ç\ des Hauts-Geneveys

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

comptable
Nous demandons:

— personne en possession du
diplôme d'une école de com-
merce ou d'un CFC, section «ges-
tion», capable de prendre des res-
ponsabilités et de travailler seule,

— une expérience de plusieurs
années en comptabilité,

— une très bonne connaissance des
systèmes informatiques.

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

variée,
— un salaire et des avantages

sociaux en référence aux normes
de l'Etat.

Date d'entrée: 1 er décembre 1986

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

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

M a m W m
NEUCHATEL V
- FRIBOURG B
« ll̂ vdésire engager pour son MM Le Locle Q

I - jeune vendeur-magasinier I
I - vendeuse en alimentation I
H .la préférence sera donnée à la candidate titulaire S
H du certificat fédéral de capacité H

I - caissière I
B formation assurée par nos soins. Es

¦ Nous offrons: EB
H — places stables H
H — semaine de 42 heures H
H — nombreux avantages sociaux

BMW 323 I
57 000 km, experti-
sée, Fr. 13 900.-

ou Fr. 327.-
par mois.
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Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: Tune et l'autre
en valent réellement
la peine!

(¦¦ uninorm
IB Croix du Péage,

1030 Villars-Ste-Croix,
02135 14 66



• ARGENTINE - BULGARIE 2-0 (1-0)
L'ambiance colorée et chaude amenée par les supporters sud-américains

n'a pas suffi.
Les quelque 63.000 spectateurs garnissant le pourtour du stade olympique

de Mexico se sont, une nouvelle fois, ennuyés.
La rencontre entre l'Argentine et la Bulgarie a ressemblé, à s'y mépren-

dre, à un voyage aux portes de l'ennui. Et le superbe but réussi d'entrée de
cause par Jorge Valdano n'est pas venu arranger les choses.

Assurés de leur qualification, les Argentins ont pu se contenter de se
promener. Diego Maradona et Jorge Valdano y sont allés de quelques coups
d'éclat, histoire de soigner leur popularité. Obligés se prendre un point voire
de ne pas concéder une défaite trop importante, les Bulgares n'ont jamais
donné l'impression de vouloir une qualification.

Etonnante contre l'Italie, la Bulgarie s'est voulue beaucoup moins sympa-
thique dans ces deux derniers matchs. Leur probable élimination, en raison
du deuxième but argentin, ne serait qu'un juste salaire. Une phase finale de
«Mundial» n'a que faire de pareille équipe.

Notre carnet de notes ne s'est pas
enrichi d'une multitude de pages noir-
cies. Un quart de feuille A5 nous a suffi
pour inscrire les hauts faits de cette par-
tie ennuyeuse à mourir. Heureusement
encore que les supporters argentins sont
venus troubler quelque peu ce début
d'après-midi avec des cliques bruyantes
ou des banderoles réclamant les Maloui-
nes.

DRÔLE D'HOMME
L'entraîneur bulgare Ivan Vutzov a

profité de l'ultime rencontre de son

équipe pour se distinguer à sa manière.
Non content de donner des consignes
défensives à sa formation, le mentor bul-
gare s'est signalé en obligeant Velitchkov
à se chauffer près de trois quart d'heure
le long de la touche (20 minutes en pre-
mière mi-temps, le quart d'heure de
pause et 10 minutes en seconde mi-
temps).

Pourtant composée de joueurs réputés
tels Getov, Mladenov et autre Dimitrov,
la Bulgarie s'est avérée incapable, tout
comme la Hongrie vingt-quatre heures
plus tôt, de justifier sa présence au Mexi-
que.

Les défenseurs Dimitrov, Yeliaskov,
Petrov et Markov ont la plupart du
temps utilisé des moyens illicites pour
stopper les offensives adverses.

En retard dans l'anticipation, mauvais
dans la relance, Alexandre Markov y est
encore allé d'un gros cadeau dès la 4e
minute. Oubliant son ballon à proximité
de sa surface de réparation, il a ainsi
donné l'occasion au latéral José Cuciuffo
de servir Jorge Valdano sur un plateau
pour inscrire le premier but.

Au milieu de terrain, le quatuor Shira-
kov-Sadkov-Yordanov-Markov est
demeuré un ton au-dessous de ses adver-
ses directs surtout dans le registre de la
technique individuelle.- La relance en a
souffert et ce n'est pas les deux malheu-
reux Getov et Mladenov puis Velitchkov
qui viendront nous contredire.

Sur le front de l'attaque, la Bulgarie
ne s'est ménagée, en tout et pour tout
que deux occcasions. La première a valu
un avertissement à José Cuciuffo pour
avoir «balancé» Mladenov (26e). La
seconde est intervenue sur un coup-franc
à 25 mètres exécuté par le spécialité
Getov (86e). C'était beaucoup trop peu
pour espérer sauver l'honneur ou obtenir
un match nul.

Jorge Burruchaga (au premier plan) déborde le Bulgare Georgi Dimitrov. Les
Argentins s'imposeront sans trop convaincre. (Bélino AP)

Une semaine avant de recevoir à Pue-
bla le meilleur troisième des groupes C,
D ou E, l'Argentine s'est imposée à l'éco-
nomie. Le cadeau bulgare de la qua-
trième minute lui a grandement facilité
la tâche. Mais les Sud-Américains se
seraient logiquement imposés d'une
façon ou d'une autre.

L'entraîneur Carlos Billardo a pu pas-
ser en revue son. effectif et déceler les
points faibles. Le gardien Pumpido s'est
vu solliciter au maximum à trois repri-
ses.

Devant lui, la défense a tout de même
montré une nervosité grandissante lors
des rares attaques bulgares. Cuciuffo et
Ruggeri n'y sont pas allés avec le dos de
la cuillère.

Au milieu du terrain, Diego Maradona
a permuté sans arrêt avec Claudio
Borghi puis Enrique sur le front de
l'attaque. Le Napolitain d'adoption est
demeuré quelque peu avare de son

talent. Mais sa touche de balle, ses
ouvertures et notamment son contre
amenant le deuxième but (77e) lui ont
tout de même permis de figurer parmi
les meilleurs de cette triste rencontre.

Un autre «exilé européen» s'est mis en
évidence lors de cette partie. Sur le front
de l'attaque, Jorge Valdano a créé un
maximum de brèches pour ses coéqui-
piers. Le 'Madrilène nous est apparu
dans une forme ascendante. La force de
ses coups de tête, sa technique balle au
pied et sa vivacité seront autant d'atouts
précieux face à de futurs adversaires qui
seront tout aussi rugueux que ceux ren-
contrés ce mardi après-midi. L. G.

Stade Olimpico à Mexico. 35.000
spectateurs.

Arbitre: Ulloa (Costa Rica).
Buts: 4' Valdano 0-1; 77' Burru-

chaga 2-0. Avertissements: Cuc-
ciof fo  (26e).

Argentine: Pumpido; Cuccioffo ,
Ruggeri, Brown, Garre; Giusti, Bur-
ruchaga, Maradona, Batista (Enri-
que à la 46e); Borghi (Olarticoechea
à la 46e), Valdano.

Bulgarie: Mihailov; Perov, Dimi-
trov, Jeliazkov, A. Markov; Sirakov
(Zdravkov à la 70e), Yordanov, Sad-
kov, Guetov; Mladenov (Velitchkov à
la 52e), P. Markov.

...Richard Egli
Richard Egli n'est pas un inconnu

à La Chaux-de-Fonds puisqu'il a pris
les destinées du FC Etoile lors du se-
cond tour, avec le succès que l'on sait.
Il ne sera cependant certainement
pas à la tête des Stelliens lors de la
prochaine saison, désirant se con-
sacrer à sa vie privée.

S'il fit ses débuts à Courtételle
(troisième ligue), il fut très vite
repéré par l'entraîneur chaux-de-fon-
nier 'Sobotka; et sous les couleurs
locales, il gagna le championnat
suisse 1964, affrontant Benfica et
Saint-Etienne en Coupe d'Europe.

Puis, exil au soleil de Lugano
durant cinq ans et une sélection en
équipe Suisse B à la clé. Après un
bref passage à Neuchâtel, Richard
Egli s'est lancé dans la carrière
d'entraîneur, reprenant systémati-
quement les équipes en danger de
relégation. Il n'a pas caché sa satis-
faction, d'ailleurs, d'avoir sorti Etoile
de l'ornière.

Spectateur assidu du «Mundial», le
citoyen de Colombier a fait de l'Italie
l'une de ses équipes favorites, séduit
par l'introduction des jeunes.

J'ai été déçu par la prestation
italienne ce soir. Les joueurs se
comportent en dilettantes, appa-
raissent bronzés et ne donnent
pas le maximum sur le terrain.
Les Italiens peuvent être contents
de pouvoir compter sur des routi-
niers tels que Scirea, Cabrini et
Altobelli.

Quant aux Coréens, ils ont joué
le jeu, avec application, mais sans
génie. Lorsque je pense à la façon
dont nous préparions nos matchs,
j'ai l'impression que les joueurs se
moquent du monde. L'Italie de ce
soir ne s'est pas investie, man-
quant de jus. Dans ce champion-
nat, on a l'impression que les
équipes ne se sont pas préparées
comme elles auraient dû se prépa-
rer. On a l'impression que c'est la
villégiature, à l'exemple des Fran-
çais contre la Hongrie.

Ce soir, on a vu une petite Italie
face à une Corée volontaire. Je
reste cependant partisan de
l'équipe italienne, car Bearzot n'a
pas hésité à introduire des jeunes,
ce qui recouvre mon domaine. Et
ce même si la formation arc-en-
ciel a pratiqué l'antijeu. (k-d)

L'Italie qualifiée affrontera la France
Même si elle n'a pas convaincu à Puebla face à la Corée du Sud

• ITALIE - CORÉE DU SUD 3-2 (1-0)
Italie - France constituera l'un des points forts des huitièmes de finale de la
Coupe du monde. C'est désormais certain.

Dans le même temps où l'Argentine dominait la Bulgarie, s'assurant la
suprématie dans le groupe A, l'Italie a en effet obtenu une victoire logique
devant la Corée du Sud, à Puebla.

Les Italiens, grâce à un «hat-trick» de Sandro Altobelli, ont en effet battu
les Asiatiques par 3-2 (1-0). Altobelli, ainsi, aura réussi les cinq buts de son
équipe dans ce premier tour. Et encore, l'avant-centre de l'Inter de Milan a-t-

il manqué la transformation d'un penalty contre la Corée du Sud !
S'il apparaît logique, ce succès de

l'Italie n'en a pas moins été obtenu dans
la douleur. Visiblement, les Italiens vou-
laient éviter la mésaventure qui leur
était survenue vingt ans plus tôt, en
Angleterre, lorsqu'ils avaient été boutés

hors de la compétition par des Coréens,
ceux du Nord en l'occurrence.

Tout au long de cette rencontre qui a
singulièrement manqué de rythme, les
hommes d'Enzo Bearzot ne se sont di'ail-

Le gardien italien Giovanni Galli est battu. Le Coréen Ho Choi Soon obtient
momentanément l'égalisation pour les siens. (Bélino AP)

leurs jamais départis d'une grande pru-
dence.

C'est ainsi que Vierchowod s'est atta-
ché durant nonante minutes aux basques
de Cha-Bum, le joueur de la Bundesliga,
tandis que Collovati, appelé en rempla-
cement dé Bergomi (suspendu), n'a
guère quitté le capitaine Chang-Sun...

Au sein de cette équipe italienne, le
gardien Galli une nouvelle fois n'a pas
donné tous les gages de sécurité. Certes,
il fut battu à deux reprises sur de bonnes
actions coréennes, mais il n'est pas
encore prêt à faire oublier son illustre
prédécesseur, Dino Zoff.

Mais, en définitive, c'est avant tout à
l'opportunisme d'Altobelli que l'Italie
doit d'avoir obtenu sa première victoire
dans ce Mundial mexicain.

Les Sud-Coréens, qui n'avaient rien à
perdre dans cette aventure, ont jou é crâ-
nement leur chance. Dommage qu'ils ont
trop souvent usé d'arguments frappants!

Les Asiatiques ont en effet multiplié
les irrégularités. Mais, contre les cham-
pions du monde en titre, ils ont tout de
même démontré qu'ils disposaient de
réelles qualités.

Cha-Bum, bien sûr, mais aussi l'avant-
centre Choi Sun-Hoo, auteur d'un but
remarquable, ou Chang-Sun, le meneur
de jeu, se sont souvent mis en évidence.

Dans cette rencontre jouée devant
quelque 25.000 spectateurs, les Italiens
prirent un bon départ.

C'est ainsi que, dès la première
minute, Conti démarquait Di Gennaro.
Ce dernier trébuchait pourtant. Deux
minutes plus tard, le gardien sud-coréen
était alerté par une tête d'Altobelli, puis
à la sixième minute par une nouvelle
reprise, de Cabrini cette fois. En face, on
notait un tir de Byung-Joo, mais à côté.
A la 17e minute, l'Italie justifiait sa
supériorité lorsque Altobelli, seul devant
le gardien sud-coréen, trompait habile-
ment ce dernier d'une petite pichenette.

Ce même Altobelli avait une excel-

lente occasion de doubler la mise à la 36e
minute, lorsque l'arbitre américain
accordait à l'Italie un penalty généreux
pour une bousculade de Kyung-Hoon.
Mais le buteur transalpin tirait sur le
poteau droit des buts coréens.

Après le repos, on assistait à un coup
de théâtre: à la 62e minute en effet, Choi
Sun-Hoo se retournait promptement sur
la ligne des «seize mètres» et expédiait
un tir qui laissait le gardien Galli pan-
tois. C'était l'égalisation et le début des
doutes pour les Italiens.

TRIPLÉ
Les Italiens n'allaient toutefois pas

douter longtemps. A la 73e minute, Alto-
belli, au cœur de la mêlée, redonnait
l'avantage à son équipe. Un avantage
qu'il portait à deux buts neuf minutes
plus tard, en profitant d'un travail
remarquable de De Napoli. L'issue de la
rencontre, à 3-1, ne faisait alors plus de
doute. Certes, la Corée du Sud réduisait
la marque à deux minutes de la fin, par
Jung-Moo. Mais, il était trop tard...

Stade de Puebla. 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: Docha (EU). Buts: 17'
Altobelli 1-0; 62' Choi Sun-Hoo 1-1;
73' Altobelli 2-1; 82'Altobelli 3-1; 88'
Jung-Moo 3-2.

Italie: Galli; Vierchowod, Collova-
ti, Scirea, Cabrini; Conti, De Napoli,
Di Gennaro, Bagni (67' Baresi); Alto-
belli, Galderisi (88' Vialli).

Corée du Sud: Yun-Kyo; Kyung-
Hoon, Kwang-Rae, Young-Hwan,
Jung-Moo; Young-Jeung, Byung-
Joo (70' Jong-Boo), Chang-Sun, Joo-
Sung; Choi Sun-Hoo, Cha Bum-Kun.

Notes: Avertissements à Young-
Hwan, Kyung-Hoon, Joo-Sung, Vier-
chowod, Scirea et Bagni. - 36' Alto-
belli tire un penalty sur le poteau.

a
Carlos Bilardo (entraîneur de

l'Argentine): Nous n'avons , certes,
pas bien joué, mais contre la Bulgarie,
l'essentiel était de gagner, afin de pré-
server notre première place pour ren-
contrer un adversaire présumé plus
facile en huitièmes de finale. C'est pour
cela, et non pas dans le but déclaré de
vouloir éviter l'affrontement avec la
France, comme on l'a prétendu, que
nous la voulions, cette victoire. Ce que
je puis vous dire, c'est que, en revan-
che, je ne serai pas fâché de rencontrer
le Danemark le plus tard possible...J 'a-
vais demandé à mes joueurs d'adopter
une tactique prudente, pour attirer les
Bulgares dans notre camp, et pouvoir,
ainsi, lancer nos contres.

Ivan Voutsov (entraîneur de la
Bulgarie): Bien sûr, je suis déçu de ce
résultat. Il confirme que mon équipe
est loin d'évoluer à son niveau, comme
elle l'avait fait, notamment, lors des
éliminatoires. Cela est dû, à mon avis,
au manque d'expérience de mes joueurs
à ce niveau de la compétition, ainsi
qu'au groupe très difficile dans lequel
nous étions placés.

Enzo Bearzot (entraîneur de l'Ita-
lie): Une fois de plus, nous ne sommes
pas arrivés à concrétiser notre domina-
tion au cours de la première mi-temps.
Nous avons manqué de trop nombreu-
ses occasions, laissant ainsi la possibi-
lité à un adversaire très athlétique de
réagir en seconde période. C'est tou-
jours difficile pour le moral des joueurs
de dominer, d'avoir des occasions de
but mais de ne pas réussir à marquer.
J'ai été inquiet par l'égalisation des
Coréens à 1 partout mais malheureuse-
ment l'équipe a vite et bien réagi. C'est
une preuve de caractère importante
pour la suite de la compétition. Nous
savons que nous rencontrerons la
France mais cette partie n'aura pas un
enjeu particulier: à ce niveau, toutes
les équipes sont difficiles à battre et la
France fait toujours partie des favoris.

Kim Jung-Nam (entraîneur de la
Corée du Sud): Comme annoncé, nous
avons joué à 100 pour cent de nos pos-
sibilités. Nous ne pouvions pas faire
davantage ni produire meilleur foot-
ball, nous étions au maximum. Même à
1-1, je n'ai jamais pensé que nous puis-
sions résister à l'Italie.

Interviews



Source de l 'Areuse à Saint-Sulpice. 30.000 litres par seconde en janvier 1986.
(Impar-Charrère)

Le service d'hydrologie national vient de publier une copieuse étude sur les
ressources d'eau de la Suisse. Précipitations, évaporation, fonte des glaciers,
apports de l'étranger, lacs artificiels: tous les chiffres sont minutieusement
consignés dans des tableaux indigestes. De 1901 à 1980. On en tire une infor-
mation capitale pour nos lecteurs: le pastis continuera de se boire avec de
l'eau. Malgré la décennie 1940-50, plutôt sèche, et la fonte étonnante des gla-
ciers depuis le début du siècle jusqu'en 1964. Depuis, le volume de glace a aug-
menté mais l'évaporation a pris de l'ampleur. Quant aux décennies pluvieu-
ses, elles n'existent pas. Il tombe, chaque année en moyenne depuis le début

du siècle, 1469 mètres de pluie et de neige sur le pays.

Bilan hydrique de la Suisse, de 1901 à 1980. 1456 mètres de précipitations en
moyenne annuelle, (off. féd ,  de la protection de l'environnement).

En valeurs moyennes, pendant la
période 1901-1980, les précipitations ont
représenté une couche annuelle de 1456
mm d'épaisseur sur l'ensemble du pays.
On imagine le déluge si cette flotte ne
pouvait s'écouler hors des frontières.
D'autant qu'il faut y ajouter une lame
de 6 mm de haut provenant de la fonte
des glaciers.

1,7 MIO CHAQUE SECONDE
Du total obtenu (1462 mètres), quel-

que 48,4 cm s'évaporent alors que 98,7
cm s'écoulent hors du pays par les riviè-
res et les fleuves. Ce qui représente 1 mio
280.000 litres passant la frontière cha-
que seconde.

En réalité, ce sont 1 mio 695.000 litres
qui quittent la Suisse chaque seconde. U
ne faut pas oublier que les lacs et les
cours d'eau reçoivent des apports des
pays voisins.

Les bipèdes de l'Helvétie moderne,
ménages et industries, consomment 3,2
milliards de mètres cubes d'eau par
année. Ce qui représente une lame d'eau
de 7,8 cm flottant sur l'ensemble du ter-
ritoire. C'est moins impressionnant que
prévu. Une bonne averse, dans le Jura,
provoque une couche d'eau de 2 à 3 cen-
timètres. En fait, et l'étude le démontre,
les réserves permettent de faire face à la
consommation. Il n'empêche qu'en 1900,
on ne consommait que 15% des 3,2 mil-

liards cités plus haut. En 1940, cette pro-
portion avait presque doublé pour
atteindre 21%. Ces quarante dernières
années, elle a triplé.

GLACIERS SUBLIMES
ET FONDANTS

Les réserves d'eau du pays sont consti-
tuées principalement par les lacs natu-
rels (132.000 mios de m3), les glaciers
(74.000 mios de m3), les eaux souterrai-
nes (environ 50 mios de m3) et les lacs
artificiels. A propos des glaciers, l'étude
fédérale a permis de constater que s'ils
représentaient une masse de 97 milliards
de mètres cubes d'eau en 1900, celle-ci
n 'était plus que de 66 milliards de mètres
cube en 1964. Rassurez-vous, depuis lors
les glaciers ont à nouveau pris du poids.

Les réserves correspondent à plus de 4
fois les précipitations tombant chaque
année (1456 mm). Dans cette comparai-
son, les glaciers représentent à eux seuls
deux ans de précipitations. Quant au
volume retenu dans les lacs artificiels, il
est équivalent à la quantité d'eau con-
sommée en Suisse chaque année. Il
n'empêche que les lacs naturels consti-
tuent la plus grosse réserve d'eau. De
l'eau que le bipède pollue avec entrain
et, heureusement, sans phosphates dans
les lessives d'ici cet été.

DÉCENNIE SÈCHE: 40-50
Si, chaque décennie, il tombe environ

la même quantité d'eau (1456 mm),
durant ce siècle, une seule a fait excep-
tion: 1940-50, avec 1322 mm d'eau. Peut-
être pour compenser les années 1931-40,
les plus pluvieuses du siècle: moyenne de
1522 mm.

Contrairement à beaucoup d'idée
reçues, 1976 ne fut pas l'année la plus
sèche. Malgré un printemps exception-
nel, U est tombé, pendant ces douze
mois, 1259 mm d'eau, contre 1205 mm en
1971; 1224 mm en 1964; 1111 mm en
1953; 1054 en 1949 ou 967 mm en 1921 -
année de loin la plus sèche depuis le
début du siècle, (jjc)

quidam
(B

Dans son village de Tramelan, Isabelle
Bottinelli est bien connue, appréciée aussi à
son lieu de travail, une grande fabrique de
Saint-lmier. Dernièrement, elle a su se faire
connaître et «admirer» dans une discipline
qui sort vraiment de l'ordinaire.

Il y a bien des années à notre connaissan-
ce que pareil cas ne s'était pas produit au
village, et Isabelle Bottinelli a décidé de
son plein gré de faire une expérience, qui
fut une complète réussite. Elle vient de ren-
trer d'une école de recrues d'un mois (pas
nécessaire de faire quatre mois comme les
hommes, puisque les dames sont plus mû-
res...) passée au Service féminin d'armée à
Winterthour, dans les troupes Ile transmis-
sions.

Isabelle n'en restera pas là, même si par-
mi la cinquantaine de participantes à cette
école l'on ne dénombrait que huit Roman-
des; elle va continuer et ira prochainement
payer ses galons de caporal. Une ambiance
extraordinaire qu'elle a partagé avec ses
camarades, dont une fille de Péry pour la
région. Elle souhaite être imitée par de
nombreuses filles, car c'est vraiment super
et elle ne craint surtout pas de passer ses
cours de répétition en compagnie d'hom-
mes, puisqu'il n'y a pas de compagnie réser-
vée aux dames dans cette discipline.

Sportive, Isabelle pratique le ski, la nata-
tion ; elle aime beaucoup écouter la musi-
que. (Photo vu)

Cette nuit à Couvet

Hier soir, peu avant minuit, à
Couvet, un ouvrier travaillant sur
la voie du RVT, près de l'entre-
prise Dubied, est entré en contact
avec la ligne à haute tension dans
des circonstances que l'enquête
établira.

Grièvement brûlé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier par
ï'ambulance du Val-de-Travers.

Vu l'état de ses blessures, un
hélicoptère de la REGA s'est posé
sur le terrain de football de Fleu-
rier, à 1 heures du matin, pour
prendre en chargé le malheureux,
qui a certainement été conduit au
CHUV de Lausanne, (jjc)

Electrocuté
par la ligne
du RVT

on ne consommait que 15% des 3,2 mil- -\rir*T7

\ d devait se v • ManseU et W * \Ipt mm\ t̂ntt vïutomobile- j 'allais oublier k 
^̂ 

alor8 \

l tLit 24 heures sur 24 J
m fe goW **$% mètre-

\ nen rêwit 2*J* f aits qu'il n'avait p a *l comms. \

\ ou pr esque: ni£n%m à f r a n: S 'app ^ha ahrs <e ur
\ de gosse, d s avent à saire de course. 

^̂  ̂
\

\ Vhif le fos sé qiu^
^

a d'un certain <%£ ™ K EH

ssrs&r**- '̂ txsssu^

\ 
f
Z Bournot et de Ja 

 ̂
herbe abandonna, >aural

\ Tont..dans l'espnt d un^
t lâcher: «Dans 8 a  ̂ ir 1

S te rtosStoul— eniin ce rna
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a
En Suisse, une f illette sur trois,

âgée de six à dix ans, possède une
poupée Barbie. Regardez à gau-
che, regardez à droite, jetez un
œil dans les pays qui nous entou-
rent, partout Barbie est reine.

Qu'ont-elles donc, ces poupées
pin-up, à tant f aire battre le cœur
des petites f illes? Leur modèle
nature semblerait pourtant plutôt
destiné à f a i r e  battre le cœur des
grands garçons. Longues jambes
au mollet f inement galbé, hanches
en f orme de cœur, poitrine géné-
reuse et haut plantée, tout du cli-
ché de la belle plante. Alors, à
chevelure blonde, brune ou
rousse, pourquoi les Barbie
enchantent-elles tant ces petits
bouts de f utures f emmes ?

Est-ce cette image-cliché de la
f éminité qui plaît tant aux f i l let-
tes? Ou alors les vêtements, tout
en f rouf rous et paillettes? Ou les
deux, ou autre chose encore ? A
voir l'expression vide de ces
jouets, ressemblant tant aux
modèles des séries télévisées
américaines, on ne peut que
s'étonner davantage de l'attache-
ment maternel manif esté par ces
mamans en herbe.

Deux f illettes sur trois, dans
notre pays, n'ont pourtant pas de
Barbie. Ce pourrait être un signe,
celui de la personnalité plus mar-
quée de certains enf ants par rap-
port aux autres. N'est-ce pas plu-
tôt le signe de la volonté des
parents d'épargner leurs enf ants
de ce genre de f étiche? Car, les
petites f illes, même si elles n'ont
pas de Barbie, rêvent d'en avoir
une. Vu de l'extérieur, soit du
monde des adultes, ce phénomène
laisse pantois. Quelle motivation
prof onde les inventeurs de miss
Barbie ont-ils mis en branle ? Une
étude à ce sujet nous révélerait
sans doute bien des surprises.

A l'heure où l'on croyait les
petites f illes et les petits garçons
égaux devant la loi, on ne peut
que constater que la poupée pin-
up remet cruellement les illusions
à leur juste place. En eff et , les
petits garçons n'ont manif este-
ment aucun intérêt pour ce genre
de jouet, bien qu'une poupée mas-
culine f asse partie de la f amille
Barbie.

La vérité sort de la bouche des
enf ants et, ma f oi, elle n'est pas
toujours bonne à entendre, parole
de mère.

Cécile DIEZI

Barbante Barbie

Hier vers 9 h, lors d'une marche
arrière le conducteur d'un four-
gon a heurté une piétonne qui
cheminait sur la rue des lilas à la
hauteur du No 6. Hospitalisée,
cette dernière, Mme Viviane Stu-
der-Rebetez, née en 1899, retraitée
domiciliée à Delémont, devait
décéder en fin de matinée des sui-
tes de ses blessures, (comm)

Conseil général de Travers
Avec Gaston Lagaff e

C'est une tradition à Travers: au début
de la séance du Conseil général, l'adminis-
trateur lit le procès-verbal de la dernière
assemblée. Paul-André Adam est passé
maître dans cet art délicat qui interdit le
moindre bafouillement. Le débit de l'admi-
nistrateur pourrait figurer dans le Livre
des records. Son endurance également.
L'autre soir, il a lu ses 12 pages en 13
minutes et 30 secondes. Sans reprendre son
souffle mais en s'accordant quand même
un discret râclement de gorge. Performance
louable même si, dans les dernières minu-
tes, le législatif a failli s'assoupir.

L'administrateur et son procès-verbal
n'y  sont pour rien. Il faut chercher la res-
ponsabilité ailleurs. Du côté du président
du Parlement local, Daniel Delachaux. Il
portait un splendide tee-shirt Gaston
Lagaffe. Avec cette inscription: m Je m'en-
dors en sursaut!»

Une inscription que chacun, pendant 13
minutes et 30 secondes, a lue et relue. Diffi-
cile de résister à pareille invitation.

Les débats, on s'en doute, furent sopori-
fiques... (jjc)

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le soleil était dans les cœurs.

PAGE 19

AIDE FAMILIALE DU VAL-
DE-TRAVERS. - Utile, mais
en déficit. PAGE 24
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
3ary, rue de 3a Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, p  (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (p (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, <p (032) 91 2120.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: <p 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, ma-je

34-37 h, me 38 h 30-20 h 30, sa 34-36 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

<p 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: <p 43 44 30.
Services techniques: électricité, <p 41 43 45;

eaux et gaz, <P 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72.

Ensuite, 0 111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: <p 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcooi. anonymes: <p 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club St-Blaise, 14 à 17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <p 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni <p (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 & Sonceboz et Dr de
Watteville <p  (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: <p 97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bureau <p 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <p (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0(032) 97 40 28. Dr Geering
<P (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: <p 97 63 83.
Landau-service: Collège 11, (p 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

<p 97 62 45.

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

Moutier
Service du feu: <p 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Poiice municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: <p 93 61 11.
Ambulance: <p 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 30-32 h, 14-17 h; fermé

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

P 53 34 44.
Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, p  5.3 15 31.
Aide familiale: p  53 30 03.
La Main-Tendue: p  343.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

- Entendu.» Roger se hâta vers la porte de
derrière et revint avec Marian. Hugh étudia
attentivement le visage avenant de la jeune
femme.

«J'ai expliqué à Mme Vogler que ma femme
était malade, déclara Roger. Madame Vogler,
mon voisin, M. Peterson, et euh !... le docteur
Taylor.
- Bonjour, messieurs.» La voix était cha-

leureuse, un peu timide. «Oh ! Monsieur
Peterson, la Mercury est-elle à vous ?
- Oui.
- Alors ce doit être votre petit garçon. Quel

enfant adorable ! Il était de l'autre côté de la
rue quand je suis venue la semaine dernière et

il m'a indiqué la maison. Il est si bien élevé.
Vous devez être fier de lui.» Marian enlevait
son gant et tendait la main vers Steve.

«Je suis très... très fier de Neil.» Brusque-
ment, Steve lui tourna le dos et saisit la poi-
gnée de la porte d'entrée. Des larmes lui
piquaient les yeux. «Seigneur, je vous en
prie...»

Hugh intervint, saisit la main tendue de
Marian, prenant soin de ne pas serrer la bague
insolite qu'elle portait au doigt. Drôle d'idée
pour faire le ménage, pensa-t-il. L'expression
de son visage avait imperceptiblement
changé. «C'est une très bonne idée que Mme
Vogler vienne chez vous, monsieur Perry, dit-
il. Vous savez combien votre femme s'inquiète
pour la maison. Je pense qu'elle peut commen-
cer aujourd'hui comme vous l'aviez prévu.
- Oh !... je comprends !... Très bien.» Roger

observait Hugh, saisissant le sous-entendu. Se
pourrait-il que cette femme ait un rapport
avec la disparition de Neil ?

Désorientée, Marian détourna les yeux des
deux hommes et regarda Steve ouvrir la porte
d'entrée. Peut-être trouvait-il qu'elle s'était
montrée trop familière en lui tendant la
main ? Peut-être devrait-elle s'excuser ? Elle

n était que la femme de ménage ici, il ne fal-
lait pas l'oublier. Elle faillit lui effleurer
l'épaule, changea d'avis et se contenta de tenir
la porte ouverte pour Hugh sans dire un mot.
Elle la referma doucement derrière eux et la
pierre de lune fit un petit tintement sur la
poignée.

24

Il ne voulait pas être un pleurnicheur. Il fai-
sait tout ce qu'il pouvait pour ne pas pleurer,
mais c'était comme pour ses crises d'asthme.
Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait ce
serrement dans la gorge, et son nez se mettait
à couler et de grosses larmes lui inondaient la
figure. Il pleurait beaucoup à l'école. Il savait
que les autres enfants le trouvaient bébé et
que la maîtresse aussi, même si elle faisait
semblant de ne pas s'en apercevoir.

C'était seulement qu'il y avait quelque
chose en lui qui le tourmentait sans cesse, une
espèce de peur, d'angoisse. Tout avait com-
mencé le jour où on avait fait mal à maman et
où elle était partie au ciel. Il jouait avec ses
trains ce soir-là. Il n'y avait plus jamais tou-
ché depuis.

A ce souvenir, la respiration de Neil s'accé-
léra. Le bâillon l'empêchait de respirer par la
bouche. Sa poitrine se mit à se soulever. D
essaya d'avaler, et un morceau de tissu lui
entra dans la bouche. C'était épais, et ça lui
râpait la langue. D voulut dire: «Je ne peux
pas respirer.» Le bâillon pénétra plus profond
dans sa bouche. D étouffait. Il allait se mettre
à pleurer.

«Neil, calme-toi...» La voix de Sharon était
bizarre, très basse et enrouée, comme si elle
venait du fond de sa gorge. Mais son visage
était tout près du sien et il pouvait le sentir
bouger quand elle lui parlait. Elle devait avoir
un morceau d'étoffe sur la bouche, elle aussi.

Où étaient-ils ? Il faisait si froid, cela sen-
tait si mauvais ici. Il y avait quelque chose sur
lui, une sorte de couverture sale, pensa-t-il.
Ses yeux étaient tellement serrés, et il faisait
tout noir.

L'homme avait ouvert la porte et l'avait
jeté par terre. Il les avait attachés et il avait
enlevé Sharon. Ensuite, il était revenu et Neil
avait senti qu'on le soulevait et qu'on le met-
tait dans un grand sac. Un jour, chez Sandy,
ils avaient joué à cache-cache et il s'était
caché dans un grand sac à feuilles mortes qu'il
avait trouvé dans le garage. (à suivre)

«« SSEMKS3
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, fu-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 1», sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me et sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Broomstixx Riders (rock).
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

j usqu'à 21 h, expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
d'Aloys Perregaux, 10-12 h, 14-17 h, je 14-
21 h.

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

Galerie du Pommier: expo photographes neu-
châtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.
Ensuite p  25 10 17.

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

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

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

lets» p  (039) 28 70 08.
SOS futures mères: p  (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 38-22 h, ma, 9-31 h, je, 14-18

h, p  25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 20 h 30, 22 h 15, Tenue de soi-

rée; 18 h 30, (v. o.) Hannah et ses sœurs.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 1 love you.
Palace: 15 h, 21 h, Gremlins; 18 h 45, Un

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

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Schwei-

zer, 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simonin, 14

h 30-18 h 30.

Hauterive , , , ;: .
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di 15-

19h,je20-22 h.

Neuchâtel
Club 44: 14 h 30, films de Walt Disney.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 j us-

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

chat et les félins.
Musée d'histoire et médaillier: 34-37 h, expo

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-
châtelois.

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

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

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

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

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

30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di 14-20
h. Me 11, 15 h, spectacle pour enfants
Pannalal's puppets.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
p  28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18 h,
me, 15-19T1.

Consultations conjugales: Collège 9,
p  28 66 72.

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

Ecole des parents: p  26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, p  23 28 53,
ve, 026 99 02.

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  23 34 15 ou

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  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: p  28 40 50. Baby sit-
ting, 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 stomi-
sés, Collège 9: p  28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
p  28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, p  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, p  23 20 20, le matin. Repas à
domicile: p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, p  28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

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

lets»: p  28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, rue

Neuve 9. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, p  23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 36-39 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
p  28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, p  23 45 65, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  lia
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Enemy mine.
Eden: 20 h 45, Joy et Joan; 18 h 30, Le retour

de Marylin.
Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 15, 20 h 15, 22 h

15, Tenue de soirée; 18 h 15, Bananas.
Scala: 20 h 45, 9Vfe semaines.

La Chaux-de-Fonds

URGENT I
Nous cherchons

UN MAÇON
CHEF D'ÉQUIPE
CÂBLEURS
Tél. 039/23 04 04 ww

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptures

en carton peint.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion

Moser, me au lu 35-18 h 30.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-18 h

30, me, 14-16 h.
Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque communale,

lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je,
15-18 h.

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

p  6110 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 138.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

p  §3 30 83.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

p  61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, p  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

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

de puériculture, aide familiale el
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, p  53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 065 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tél (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 33

h 30-36 h 30.

Saignelégier
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Subway.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Ras les profs.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Tilleul,

0 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Portés disparus 2.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Highlander.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64.

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, Breguet.

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

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h
30.

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers i, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 38 62.

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

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

Le Locle

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
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Patricia et Luka
ANDRIC

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

EVA
le 9 juin 1986

Maternité-Hôpital

Industrie 23
La Chaux-de-Fonds

14781

Lise, Anne, Ada et Stelian
POSMANTIR - BLUM

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

JONATHAN
le 9 juin 1986

Maternité de l'Hôpital

Numa-Droz 31
2300 La Chaux-de-Fonds

14799

La fête à tous, frères lointains aussi
Vente annuelle de la Paroisse réformée des Eplatures

Ils sont heureux les paroissiens de se
retrouver pour la fête de la vente
annuelle. Aux Eplatures, on est en effet
bien éparpillé dans la nature et le pas-
teur Laha Simo affichait un sourire
satisfait de voir le succès de la vente de
samedi. Car, pour garnir les stands déjà,
les dames, la plupart de vaillantes octo-
génaires s'étaient mises à l'œuvre depuis
longtemps; tricots, crochets, dentelles,

broderies, du fait main et du très joli. Le
banc d'épicerie était bien garni aussi et
quelques jouets faisaient plaisir aux
enfants. Le thé s'accompagnait d'appé-
tissantes pâtisseries et autres canapés
confectionnés par des paroissiens gour-
ments. Pour faire connaître les Magasins
du Monde, quelques produits étaient
aussi en vente; 10 kg de bananes Nica
ont disparu très vite. Séances de cinéma,
jeu de plein air pour les enfants, c'était
la fête à tous.

Un souper en commun et une soirée
familière ont clos cette journée. Ce fut le
succès et les fonds ainsi récoltés servi-
ront à renflouer la caisse de la paroisse
mais aussi à assurer la continuité des
œuvres de fraternité.

(ib - photo Impar-Gerber)

Le soleil était dans les coeurs
Tournoi de football à cinq du HC La Sombaille

Samedi s'est déroulé le tournoi de
football à cinq joueurs organisé par
le Hockey-Club La Sombaille. Seize
équipes étaient inscrites. Malgré un
temps qui n'était pas des plus favora-
bles, elles ont toutes répondu pré-
sent. Les participants ont dit «tsa-
rai», ce qui signifie soleil dans la lan-
gue du HC La Sombaille, représenté
par son joueur erythréen, Mensour.

Tout s'est bien déroulé et le soleil fut
dans les cœurs. Voici les résultats
des demi-finales, finales et les résul-
tats.

Demi-finales: Avocat-Bille - Les
Planchettes 3-1 (aux penaltys); RTN
2001-Nesti Boy's 2-1.

Finales: 3e-4e: Nesti Boy's - Les
Planchettes 3-0; ler-2e: Avocat-Bille -
RTN 2001 6-0.

Classement: 1. Avocat-Bille; 2,
RTN 2001; 3. Nesti Boy's; 4. Les Plan-
chettes.

Prix Fair-Play: 1. HC Franches-
Montagnes.

Prix des meilleurs joueurs: 1. Fran-
cis Amstutz (Les Planchettes); 2. Men-
sour (HC Sombaille).

(comm)

Après l'effort , la remise des prix. (Photos Impar-Gerber et Schneider)

Un service qui
n'a pas une ride !

Sixième étage:
gynécologie-obstétrique

A4AA/ÊL&&ÀLiŒZ£>A/ &

Le service de gynécologie-obstétrique est disposé sur un étage et compte
deux unités de soins, l'une pour la gynécologie, l'autre pour la maternité.
Un bloc technique les sépare et renferme des bureaux pour les médecins
et sages-femmes, des locaux de réception, d'attente et d'examen, ainsi que
quatre salles d'accouchements. La gynécologie, organisée sur un module
de 30 lits, est reliée directement par les ascenseurs au bloc opératoire de
chirurgie, à l'étage immédiatement inférieur, où se pratiquent les

opérations, les césariennes.

Le département d'obstétrique com-
prend la pouponnière, placée par rap-
port aux chambres dans une position
centrale afin de réduire les distances à
parcourir, et une biberonnerie, séparée
du couloir par une baie vitrée, permet-
tant la visite sans contact des nourris-
sons. .Là, les nurses enseignent aux
mères - aujourd'hui aux pères - les
principes de la puériculture.

Nous l'avons vu dans un exposé
paru samedi 7 juin dans ses colonnes,
il fallut attendre 1921 pour qu'un
embryon de maternité voie le jour à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

En mai 1957, le Dr Daniel Thom-
men fut le premier gynécologue-obsté-
tricien en titre de la maison. Avant
cette date la maternité dépendait de la
compétence du DrSecrétan, patron du
service de médecine, maternité, pédia-
trie. La gynécologie faisait partie inté-
grante de la chirurgie. Dans un pre-
mier temps on a séparé l'obstétrique,
puis la gynéco et rassemblé les deux
unités. L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds faisait figure de pionnier, il
existait peu de services de ce type en
Suisse romande. 1957, c'est également
l'arrivée du père dans les salles
d'accouchements !

Dans l'ancien hôpital, la maternité
constituait un monde complètement à
part, tellement à part qu'il était inter-
dit d'accès à toute personne qui
n'appartenait pas au service. Ce qu'il
ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on
ne disposait pas d'antibiotiques, qu'un

L appareil de cardiotocographie qui teste, en cours d'accouchement, le travail de
l'utérus. (Photo Impar-Gerber)

pourcentage élevé de femmes mou-
raient en couches, qu'un nombre
important de nouveaux-nés ne survi-
vaient pas aux maladies infectieuses.

Après la découverte des sulfamides,
des antibiotiques, maternité et gynéco
furent intégrées à la vie générale de
l'hôpital.

Juqu'en 1966 on a vu augmenter les
naissances. Depuis cette date la nata-
lité a baissé, peur de l'avenir, écono-
mie chancelante, système de société ne
permettant plus d'élever beaucoup
d'enfants, d'entretenir de grandes
familles. Le creux de la vague se situe
vers les années 1983-84 - ceci est une
généralité pour la race blanche -
aujourd'hui la ligne est à nouveau
ascendante.

LE VACCIN UN PROGRES
FANTASTIQUE

L'évolution, la structure médicale
du service furent toujours les résultats
d'études approfondies en tenant
compte des conditions démographi-
ques, sociales et sanitaires de la région,

En 1957, lorsqu'il fallait pratiquei
une transfusion-exsanguino, on était
obligée de conduire le nouveau-né à
Beme. Puis on pratiqua l'exsanguino à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui, et c'est un progrès fan-
tastique, dit le Dr Thommen, l'exsan-
guino ne se fait plus. Depuis une di-
zaine d'années on vaccine les femmes
dont le rhésus est négatif , élément qui
nécessitait là transfusion auparavant.

Au fil des ans, l'appareillage s'est
considérablement enrichi. Toute
femme a aujourd 'hui au moins une
«écographie» en cours de grossesse.
Cela donna la possibilité de contrôler
si, physiologiquement, l'enfant se
développe normalement.

Est intervenu l'appareil servant à la
cardiotocographie, pour tester, en
cours d'accouchement, le travail de
l'utérus, mesurer la force des contrac-
tions et simultanément le rythme car-
diaque du bébé et celui de la mère.

Il est nécessaire de remplacer les
appareils à temps. On compte sept ans
pour l'amortissement d'un appareil
médical. Sept ans, cela peut être long
en ce sens que, comme pour tout appa-
reil, il y a de bonnes et de moins bon-
nes séries.

L'ASPECT RELATIONNEL,
CENTRE DES
PRÉOCCUPATIONS

Certes, on s'achemine de plus en
plus vers la technicité. Le Dr Thom-
men en connaît parfaitement les bien-
faits, mais aussi les dangers. En gyné-
cologie-obstétrique le côté relationnel
est très important, l'aspect psycholo-
gique du couple, un des centres de
préoccupation.

Au cours des dernières années,
l'équipe a . œuvré dans le sens de
l'humanisation des soins, s'est adjoint
un service de planning familial. Des
changements ont été apportés dans le
service, caractérisés par des soins plus
individualisés, entretiens avec les
mères, choix quant à l'allaitement
maternel ou au biberon, à la demande,
ou selon des horaires fixes, instaura-
tion de colloques réguliers avec
l'ensemble de l'équipe et de colloques
particuliers selon les différentes fonc-
tions, sages-femmes/ infirmières, nur-
ses, aides-soignantes.

L'individualisation des soins a fait
changer l'organisation du travail, les
contacts avec les patientes. De petites
équipes sont responsables de quelques
parturientes, ce qui permet de considé-
rer la personne dans son entité globale
et non seulement dans son état de
dépendance.

De plus, dans les jours qui suivent
l'accouchement, les mères, lors d'une
rencontre facultative et informelle,
ont la possibilité d'exprimer le vécu de
la grossesse, de l'accouchement et du
séjour à la maternité. Cet entretien,
qui n'esquive aucun sujet, poursuit un
double but: permettre aux mères de
parler des points positifs et négatifs et
au personnel soignant d'en tirer les
conséquences.

La maternité de l'hôpital n'a jamais
vieilli, elle n'a pas une ride. Etre tou-
jours à jour, bien comprendre les pro-
blèmes: telle est la ligne de conduite
du service.

D.de C.

Parc des Crêtets

Le parc des Crêtets, superbe de ver-
dure, semblait tout intimidé par le public
nombreux, hier soir, tant il était arrivé
soudainement l'été. La musique était
partout, comme en suspension, comme
en transparence. Le club mixte d'accor-
déonistes La Ruche régnait sans domi-
ner en début de soirée, suivie du chœur
d'hommes Union Chorale, dans un
répertoire nouveau. Il appartenait à la
fanfare La Lyre, tour à tour classique ou
toutes percussions dehors, de donner un
terme à cette soirée, à cette entrée en
musique dans l'été. Une communication
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toute neuve, un cri d'oiseau, le vent dans
les branches, tout se faisait orchestre,
complicité sonore. (DdC)
• Prochaine manifestation Estiville,
jeudi 19 juin, 20 h, parc des Crêtets, con-
cert varié par des ensembles de la ville.

La musique a p r i s  ses quartiers d 'été

Lundi à 19 h, un motocycliste de La
Chaux-de-Fonds, M. W. M., circulait
sur le boulevard des Eplatures en
direction ouest. Peu avant l'immeu-
ble No 60, il a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture tout en saluant
son conducteur qui bifurquait à
droite. Au cours de cette manœuvre,
le motocycliste avec son bras droit
heurta le guidon d'un cycle conduit
par Mme Suzanne Bachmann, née en
1922 domiciliée au Locle, qui circulait
régulièrement dans la même direc-
tion. De ce fait, le motocycliste ainsi
que la. cycliste chutèrent sur la
chaussée. Blessés, M. M. et Mme
Bachmann ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital. Après y avoir reçu
des soins, M. M. a pu regagner son
domicile.

Collision frontale...
entre deux motocydistes

LA SAGNE

Mme Annette Poget est décédée
durant le week-end, dans sa 96e année.

Bien connue comme ancienne garde-
barrières sous le, nom de «Tante
Annette», cette personne a marqué son
entourage, de sa gentillesse, de sa ponc-
tualité et sa jovialité.

La doyenne était née à La Sagne, le 21
juillet 1890 et était la fille de Frédéric
Winzenried et Annette, née Chevillât.

L'incinération a eu lieu, hier mardi,
dans la stricte intimité, selon le désir de
la défunte, (dl)

Décès de la doyenne

PUBLICITÉ :

AUJOURD'HUI A 15 H. 00
AU CENTRE DE RENCONTRE
MARIONNETTES
POUR ENFANTS
PANNALAL'S PUPPETS

joue

«LES SEPT CORBEAUX»
Entrée: Fr. 3.— 14759

cela va
se passer

Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie |8

La fanfare du régiment d'infan-
terie 8, forte d'une soixantaine de
musiciens triés sur le volet, se pro-
duira en concert le jeudi 12 juin, à
20 h 30, à la Salle de musique. Diri-
gée par le sergent-major Pierre-Henri
Schmutz, cette excellente formation
interprétera un programme varié à
souhait comprenant aussi bien des
pièces classiques que du jazz, en pas-
sant par des airs plus martiaux.

Ce concert inaugure une série de
trois présentations en public qui per-
mettront, entre autres, d'enregistrer
un nouveau disque. (Imp)
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 30 juin 3 986

Clinique des Forges

Carole et Jean-Luc
BÉDERT-RACINE

Industrie 3 7
2400 Le Locle
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Possible réalisation d'un passage
inférieur pour piétons

A l'extrémité de la rue de France

En mai 1984 quelques citoyens loclois annonçaient qu'ils avaient
l'intention de déposer une initiative visant à réaliser trois passages inférieurs
pour piétons aux Girardet, à la rue de France et à la Jaluse.

Cette décision faisait suite au décès tragique d'une fillette fauchée par une
automobile sur un trottoir à l'est de la ville.

Finalement, l'initiative en question n'a
pas été lancée puisqu'une des réalisa-
tions souhaitées a été inscrite dans le
dernier crédit routier adopté par le peu-
ple. Il s'agit en l'occurrence du passage
souterrain pour piétons des Girardet.

Le second projet , celui de la réalisa-
tion d'un passage identique à La Jaluse
fait actuellement l'objet d'une pétition
qui a déjà récolté près de 3000 signatu-
res.

Reste en fait la création du troisième
passage inférieur pour piétons à l'ouest
de la ville, non loin de l'usine Aciéra, au
lieu-dit Pré d'Amens.

DÈS LE FEU VERT!
Or, il se trouve que de manière très

vraisemblable, ce passage inférieur pour
piétons sera réalisé avant celui de La
Jaluse qui, de toute évidence, se révèle
tout aussi indisoensable, si ce n'est

même davantage que celui du Pré
d'Amens.

«Tout n'est encore pas dit» précise
toutefois prudemment M. Hussein des
ponts et chaussées de l'Etat. «Nous
attendons les garanties de subventionne-
ment de la Confédération».

La réalisation de ce passage sous la
route du Col-des-Roches devrait se faire
en même temps que la réfection de ce
secteur. Tous la souhaite, aussi bien du
côté de la commune que de l'Etat. Ne
manque plus que le feu vert et financier
de la Confédération.

(jcp)
A l'ouest du Locle, au lieu-dit Pré d'Amens, il est vraisemblable que sous cette route
très fréquentée du Col-des-Roches, se réalise un passage inférieur pour piétons.

(Photo Impar-Perrin)

Une construction indispensable pour la population
Inauguration de l'abri de protection civile au Cerneux-Péquignot

René Felber lors de son allocution à droite duquel on reconnaît Pierre Matthey, con-
seiller communal du Cerneux-Péquignot responsable de la protection civile. A sa
gauche, M. Rousselot de l'Office cantonal pc et Gabriel Cuenot, président de

commune du Cerneux-Péquignot (Photo paf)

De nos jours, il n'est plus néces-
saire de vendre l'idée d'une protec-
tion pour la population. Les récents
événements tels que Bhopal ou
Tchernobyl ont prouvé que les tech-
nologies employées actuellement,
dont nous sommes tous utilisateurs
et bénéficiaires, pouvaient parfois
conduire à de grandes catastrophes.

Pour pallier efficacement à ce
genre de problèmes, la commune du
Cerneux-Péquignot est dotée depuis
quelques mois d'un abri public de
protection civile (pc) possédant 215
places ventilées pour un nombre
d'habitants de 300. Ayant une surface
totale de 250 m2 environ, il est divisé
en plusieurs locaux: un poste de
commandement, trois cellules et des
chambres de pré-nettoyag e, déconta-
mination et désinfection.

Afin de faire plus ample connais-
sance avec une construction dans
laquelle il faudra peut-être vivre en
cas de malheur, la population a été
invitée samedi après-midi à une
journée portes ouvertes.

Cette manifestation a également été
l'occasion de procéder à l'inauguration
officielle de cette réalisation. De nom-
breuses personnalités y ont pris part,
notamment des membres des Conseils
communaux du Locle et de La Brévine,
d'un représentant de l'Office cantonale
pc M. Rousselot, ainsi que du conseiller
d'Etat René Felber.

UNE OPPORTUNITÉ
BIENVENUE

Après les quelques paroles de bienve-
nue du président de la commune du Cer-
neux-Péquignot Gabriel Cuenot, qui a
rappelé dans les grandes lignes les événe-
ments qui ont conduit à visiter les nou-
veaux locaux, le chef local pc Pierre Mol-
lier a procédé à un bref historique, La
genèse remonte à l'hiver 1982-1983 où
l'exécutif, saisissant l'opportunité d'une
importante construction - en l'occur-
rence la menuiserie de Roger Vermot -
se décide à présenter un projet au Con-
seil général.

Le 18 octobre 1983, l'arrêté est
accepté. Le coût total s'élève à 407.000
francs, desquels il faut déduire une sub-
vention (Confédération plus canton) de
283.000 francs, d'où une part communale
de 124.000 francs. Les plans ont ensuite
été développés et modifiés suite à la
demande de Lucien Fort, moniteur de
tir, de créer une ligne de tir à air com-

primé, qui sera par ailleurs homologuée
prochainement par la Fédération de tir.

30.000 PLOMBS TIRÉS
Lorsque la procédure d'usage a été ter-

minée — sanction des plans, subventions,
acquisition du droit de superficie, étude
spéciale (sanitaires, ventilation et élec-
tricité) - les travaux ont pu débuter au
printemps 1984. A mi-janvier de cette
année, la ligne de tir a été inaugurée par
le champion du monde en titre Pierre-
André Dufaux.

A ce jour, il s'est déjà tiré 30.000
plombs dans les disciplines carabine et
pistolet, principalement par des jeunes
gens et jeunes filles de la localité. C'est
dire que ce sport dé concentration et de
maîtrise de soi correspond à un véritable
besoin et que l'initiative en vaut la chan-
delle.

Avec cet aménagement, la commune
est déjà opérationnelle. Elle a en effet
dans ses rangs un effectif de 32 hommes
formés ou en cours de formation pour
s'occuper de la pc. L'abri est muni
d'appareils de contrôle, masques à gaz,
ustensiles de cuisine, liaisons téléphoni-
ques et radio.

SÉCURITÉ À 120 POURCENT
Les pièces de séjour sont ventilées au

moyen d'appareils filtrant l'air et empê-
chant tous gaz nocifs de pénétrer à
l'intérieur. La nourriture est stockée au
Locle. Enfin, une génératrice permet
d'être complètement autonome. En bref ,
«c'est la sécurité à 120 pourcent» a relevé
M Mollier.

Relevons qu'en cas de gros pépin, des
abris de fortune sont aménageables aux
extrémités territoriales de la commune à
Bétod et au Maix Baillod. Cependant, il
faut souhaiter que ces locaux ne servi-
ront jamais, en tout cas en ce qui con-
cerne leur usage au premier degré.

A son tour, M-René Felber, chef du
Département des finances s'est associé à
cette grande aventure. Dans son allocu-
tion, il a parlé de la nécessité d'organiser
un abri, car nul n'est à l'abri d'une catas-
trophe. Partout, il y a un certain nombre
de dangers. Cette responsabilité est
d'abord l'affaire des communes. D'ici
l'an 2000, toutes les structures pc seront
bâties en Suisse.

INSTRUMENT DE
TRAVAIL VALABLE

Avec cette création, le chef local est en
possession d'un instrument de travail
valable. C'est réjouissant qu'un de ses
locaux ait trouvé une utilisation spor-
tive. En guise de conclusion, M. Felber a
remercié Roger Vermot, menuisier, qui a
donné son accord et permis conséquem-
ment cette réalisation.

De plus, il est agréable pour les auto-
rités de voir un bâtiment sortir de terre.
Il valorise le village et la région toute
entière et contribue à son développe-
ment.

PAF

Rencontre des fanfares des Montagnes neuchâteloises
Dans le cadre de la fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

Deux des fanfares ayant pris part au défilé de l'après-midi: celles (à gauche) de «L'Avenir» de La Brévine et de «L'Espérance» de
La Sagne. (Photos rm)

Dimanche matin tôt, le temple re-
cevait six fanfares qui étaient audi-
tionnées à tour de rôle. Les différents
morceaux recevront ultérieurement
la critique du directeur.

Dehors, la fête commençait avec en
point de mire «le soleil» et la cantine
attendait l'aubade prévue pour l'apéritif.

Beaucoup de gens se sont déplacés
pour écouter le concert apéritif donné
par les fanfares des Ponts-de-Martel et
de La Sagne.

Une rencontre agréable entre 200 mu-
siciens en costume d'apparat avec cui-
vres lustrés et des amateurs de musique
populaire prirent place dans la plus
grande simplicité. Tout ce monde rem-
plit la cantine sur le coup de midi pour
ne plus la quitter jusqu'au soir, si ce
n'est pour aller regarder et apprécier le
cortège des fanfares qui a fait le tour du
village sous des applaudissements cha-
leureux. Ambiance sympathique encore
marquée d'un vif intérêt lors des produc-

tions interprétées par les différentes fan-
fares l'après-midi. Agrémentée de jeux,
de carrousels pour les enfants, cette jour-
née consacrée toute entière à la musique
a connu un grand succès.

Les fanfares présentes étaient celles
des Ponts-de-Martel, de La Sagne, de La
Brévine, de la Militaire du Locle, de la
Sociale du Locle et de La Chaux-du-
Milieu.

(d.f.)

A l'Eglise catholique romaine

La confirmation, pour beaucoup déjeunes gens, c'est l'occasion de retrouver ceux et
celles qui les ont portés sur les fonds baptismaux.

Dimanche dernier, les fidèles, très
nombreux, emplissaient l'église parois-
siale jusque dans ses moindres recoins
pour assister à la confirmation de plus
d'une quarantaine d'adolescents.

Pour tous, en présence de leurs mar-
raines et parrains, il s'agissait du renou-
vellement des promesses du baptême,
qui s'est fait au cours d'une très belle
cérémonie célébrée par Mgr Michel Ge-
noud, vicaire épiscopal, en compagnie
des abbés Paul Sollberger, curé du Locle,
Meinrad Nicolet, vicaire et Don Alberto,
de la Mission catholique italienne des
Montagnes neuchâteloises.

Le Chœur-Mixte catholique, sous la
direction de M. Jean-Paul Gogniat, bril-
lamment accompagné à l'orgue par Mme
Marie-Antoinette Huguenin, ainsi que le
Chœur-Mixte de la Mission catholique
italienne ont donné une très belle note
musicale à la fête, à laquelle la com-

munion générale a mis un terme, tout en
resserrant les liens qui unissent les
Paroisses catholiques du Locle, du Cer-
neux-Péquignot et des Brenets. (sp)

La conf innation pour 43 adolescents

Le Locle
SEMAINE DU 11 AU 17 JUIN
Amis de la nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 14, rallye inter-
section. Inscription chez J.-Ph. Robert,
p  (039) 3143 32 jusqu'au 11 juin.
Samedi 14 et dimanche 15: gardiennage:
H. Burri.

CAS section Sommartel. - Vendredi 13,
stamm à 18 h à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 14 et dimanche 15, cours de glace
à Chamonix. Délai d'inscription pour le
Lotschenpass. Mardi 17, réunion des
aînés à 18 h au local. Footing à 18 h 30 à
la Ferme Modèle. Gardiennage: MM. L.
Matile et C. Bernard.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». — Samedi 14, sortie botanique.
Départ à 14 h, Grand Temple. Org.: p
(039) 3114 92. Dimanche 15, Creux-du-
Van, p  (039) 3139 45. Réunion des par-
ticipantes: le vendredi 13, à 18 h à
l'Hôtel des Trois Rois. Gardiennage 14 et
15: S. Juglin, Ch. Jeanneret. Samedi 14,
midi réservé.

Club du berger allemand. - Entraine-
ment mercredi à 14 h aux Loges. Samedi
pas d'entraînement. Renseignements:
Marcel Gardin, p  (039) 26 69 24.

Contemporaines 1913. - Jeudi 12, 14 h 30,
Hôtel des Trois Rois. Assemblée (projet
de course).

Contemporaines 1920. - Mercredi 18, à 13
h 30 devant l'Hôtel des Trois Rois.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Vacances 1986
3 5-20 juillet 6 jours
BORDELAIS - ÎLE D'OLÉRON - VENDÉE .

Fr. 695.- I

3 7-3 8 juillet 2 jours
SILVRETTA - VORARLBERG

Fr. 3 85.-

22-26 juillet
LE TOUR DE SUISSE EN... 5 JOURS

Fr. 560.-

28-30 juillet 3 jours
TYROL DU SUD - DOLOMITES

Fr. 33 5.- |

3 er-2 août 2 jours
TESSIN - GRISONS

(Fête nationale au Monte-Genoroso)
Fr. 205.-/220.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan. p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
AGENT TECHNIQUE

horloger, expérience méthodes ordonnancement
lancement par ordinateur, cherche place. Toutes
offres seront étudiées. Ecrire sous chiffre ZT
14482 au bureau de L'Impartial.

AIDE INFIRMIÈRE
cherche de toute urgence place dans
home ou chez une personne âgée. A dis-
position pour tous renseignements.
<p 032/92 18 22

Station-service
cherche

mécanicien auto
et

serveuse
Eventuellement couple
p 039/26 44 50

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
AÉ ŝemé

-G-
Le Locle

Jeanneret 45
appartement de

3 pièces
cuisine, bains-WC.
Loyer Fr. 320.- '+

charges.

A louer pour tout de
suite ou à convenir.

Pour visiter:
M. Ciocchetti

<P 039/31 53 69

cogestimsa
*maupas 6,1004 lausanne

(021)208861 rOMIh

À LOUER au Locle, pour le 3er
novembre 3 986

appartement
3 pièces
tout confort, dépendances, dégage-
ment. Chauffage central et eau
chaude générale.

Loyer Fr. 360.— charges comprises.

cp 039/31 26 80 heures des repas.

Nous recherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique

capable:
— d'effectuer de manière indépen-

dante des mesures dans le domaine
de la métallurgie,

— de concevoir des dispositifs de
tests,

— de rédiger des rapports
d'expertises,

— d'animer une petite équipe.
La connaissance de l'anglais serait très
appréciée.

Nous offrons:
— un travail indépendant lié à une technologie

de pointe,
— des contacts fréquents avec tous les

«grands» de l'électronique mondiale.
Envoyez vos offres de service sous chiffre
PZ 51463 au bureau de L'Impartial du Locle.

Alimentation générale

TORRES
Spécialités espagnoles

— Poulpes
— Calamars
— Crevettes

Service à domicile
Jeanneret 37 - 2400 Le Locle
0 039/31 58 14

Si vous
oubliez
de faire
de la

aublicité
vos clients
vous |
oublieront

&HBHHLE LOCLEHHOî B

(

Demande à acheter f|

horlogerie ancienne j
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. g
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. B
0 038/36 3 7 95 M

Garage du Rallye
A. Dumont, distributeur OPEL, Le Locle
cherche

mécanicien en
automobile

avec quelques années de pratique, Suisse ou
étranger avec permis de travail valable.
Entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage 0 039/31 33 33

A vendre

caravane
avec

auvent
en bon état
Fr. 3000.-

0 039/33 24 20

MÉCANICIEN
30 ans, sérieux, connaissances CNC, cherche
situation et responsabilités.
Faire offre sous chiffre 93-31517 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint- Imier

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue allemande avec très bonnes connais-
sances du français oral cherche un poste de tra-
vail dans la région de Saint-lmier.
Ecrire sous chiffre QR 14538 au bureau de
L'Impartial

Abonnez-vous à IfflfflPMJTO



m
Edith, Yves et Julien

VON ALLMEN - VORP
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

NICOLAS
le 9 juin 1986

Maternité Hôpital Saint-lmier

Creuse 8
2055 Saint-Martin

14732

Un souvenir de la division
Prochain défilé militaire à Neuchâtel

Plus de 7000 hommes et 160 chars
défileront les 18 et 19 juin dans la
ville de Neuchâtel, dans le cadre de
la commémoration du 25e anniver-
saire de la Division de campagne 2
sous sa forme actuelle.

Hier à Neuchâtel, au cours d'une
conférence de presse, le divisionnai-
re Michel Montfort a déclaré que le
but de cette manifestation était de
«rechercher le contact avec le public,
montrer la valeur dissuasive de
notre armée et motiver la troupe».

Au cours de ces journées, quatre em-
placements sont prévus en ville, où le
public pourra faire connaissance avec les
diverses troupes de la division. Quatorze
avions (Tiger, Mirage et Hunter) ainsi
que quatre hélicoptères survoleront le

défilé prévu jeudi après-midi et effectue-
ront des tirs dans le lac.

Concernant l'organisation d'une «Se-
maine de réflexion» par le «Comité pour
la paix» durant la manifestation prévue
à Neuchâtel , le divisionnaire Montfort a
déclaré que l'armée «travaille dans le
même but, avec d'autres idées et d'au-
tres moyens». Aucune mesure de sécurité
particulière n 'a été organisée en vue
d'une contre-manifestation pacifiste.

Le coût de la commémoration du 25e
anniversaire de la Division de campagne
2 est entièrement couvert par des dons.
100.000 francs ont été récoltés, a indiqué
le divisionnaire. La division laissera un
souvenir à la ville de Neuchâtel, sous la
forme d'un «Jardin Robinson» pour les
enfants, (ats)

Dix-sept millions d'impôts en moins
Imposition des couples mariés et non mariés

Lors de sa prochaine session, le Grand Conseil examinera une refonte
complète des barèmes d'imposition des personnes physiques dans le but
de rétablir l'égalité de traitement entre couples mariés et couples non
mariés. La solution retenue par le Conseil d'Etat est celle du double
barème. L'Etat abandonnera 12,2 millions de francs de recettes fiscales, 17.
millions de francs au total si l'on y ajoute les autres mesures prévues
simultanément. Ce projet a été mis en consultation dans les communes

(voir notre édition du 7 mai 1986).

Hier, le conseiller d'Etat René Felber,
chef du Département des finances, n'a
pas caché la difficulté d'engager une
baisse des impôts alors que la structure
des contribuables neuchâtelois est com-
posée de petits et moyens revenus.

Par arrêt du Tribunal fédéral du 13
avril 1984, confirmé par le Tribunal
administratif , il est stipulé qu'il est
«inconstitutionnel de prélever un impôt
sur le revenu d'un couple marié qui soit
supérieur au montant total de l'impôt à
payer par deux célibataires, vivant
ensemble et obtenant le même revenu».
Le Tribunal administratif est allé au-
delà en fixant un délai (1er janvier 1987)
pour la mise en œuvre de la réforme fis-
cale et a accepté un recours. Au terme du
projet , si les contribuables mariés con-
tinueront à payer davantage que deux
célibataires vivant ensemble, l'écart ne
devra pas dépasser 10%. Autre principe:
les célibataires ne devront pas payer 30%
d'impôts en plus qu'un couple marié,
pour un même revenu, sous peine de
créer une nouvelle inégalité.

Les solutions pour satisfaire la juris-
prudence sont multiples. Elles vont de
l'imposition séparée des époux (qui crée
une inégalité entre les couples), à la solu-
tion dite du quotient familial, en passant
par le spliting par moitié ou partiel.
Selon ce dernier système, on impose le
revenu total du couple au taux de la moi-
tié (ou des deux tiers, selon la solution
fribourgeoise). Ainsi, un revenu de
100.000 francs serait imposé aux taux de
50.000 ou 60.000 francs.

COLLER A LA RÉALITÉ
NEUCHÂTELOISE

Le Conseil d'Etat a retenu la solution
du double barème qui permet de mieux
coller à la réalité neuchâteloise, à la
structure des contribuables qui fait que
l'écart entre couples mariés et concubins
est surtout important dans les classes de
revenus inférieures. Méthode préconisée
par le Tribunal administratif , en vigueur
à Genève et Soleure, proposée par la
commission d'expert des directeurs des

finances des cantons et adoptée par la
commission du Conseil des Etats.
Aucune méthode parfaite n'existe. Il
s'agit chaque fois de procéder à une
approximation. Une certitude: il est
impossible de diminuer l'imposition des
couples mariés sans perdre des recettes
fiscales. On le comprendra aisément, si
l'on sait que les contribuables mariés
sont 35 à 36.000 sur un total de 96.000
contribuables et paient à eux seuls 140
millions d'impôts sur 212 millions!

ÉCART MAXIMAL: 7%
Le taux maximum d'imposition est

maintenu. Ce taux est atteint à 137.000
de revenu déjà pour les célibataires.
Quant aux mariés, le taux de 13% est
atteint à 219.000 francs. L'écart entre les
couples mariés et non mariés ne dépas-
sera pas 7% en faveur de ces derniers. La
perte pbur l'Etat est évaluée à 12,2 mil-
lions de francs. Si l'échelle d'imposition
des célibataires n'avait pas été revue à la
hausse, l'Etat abandonnerait 26 à 27 mil-
lions de francs. Une perte insupportable
si l'on sait que les salaires des fonction-
naires devront être revalorisés progressi-
vement; Neuchâtel se situant en queue
de peloton pour ce qui est des salaires de
la fonction publique, que la correction de
la progression à froid interviendra en
1989.

COMPARAISONS
Du fait de l'existence de deux tarifs, le

Conseil d'Etat propose une refonte du
système des déductions sociales:
• suppression de la déduction person-

nelle de 1700 francs; suppression de la
déduction pour la femme du contribua-
ble; réduction du maximum de la déduc-
tion de 25% sur le produit de l'activité de
la femme mariée de 2500 à 1500 francs;
la déduction pour enfants et personnes à
charge sera de 1800 francs pour le pre-
mier enfant, de 2000 francs pour le deu-
xième enfant; de 2500 francs pour le troi-
sième enfant.

S'agissant de l'imposition cantonale
sur la fortune, un double barème est

introduit. Les contribuables mariés ou
non mariés paieront un impôt égal. La
déduction personnelle est portée à 20.000
francs.

Coût de la réforme
L'introduction d'un double barème

pour l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques coûtera 12,2 mil-
lions de francs; l'introduction d'un
double barème pour l'impôt sur la
fortune des personnes physiques
600.000 francs; l'augmentation des
déductions pour enfants et personnes
à charge 500.000 francs; l'impôt dû
par les sociétés holding et par les
sociétés de domicile 350.000, soit au
total 13,650 millions de francs au
titre de l'impôt direct, auquel il faut
ajouter 3,4 millions au titre de contri-
bution aux charges sociales, soit 17
millions de francs.

Précisons que l'impôt sur le capital
des sociétés holding et de domicile
passe de 0,5%o à 0,4%o et cela dès que
leur participation financière dans
d'autres sociétés atteint 50% (75%
selon l'ancien système).

Des tableaux comparatifs: on peut
dégager les éléments suivants: la réduc-
tion d impôt est au maximum de 53,2%;
la majorité des contribuables mariés
bénéficie d'un allégement de 20 à 30%;
les contribuables de conditions modestes
paient moins d'impôt qu'actuellement
jusqu'à un revenu brut de 28.000 francs;
l'augmentation d'impôt est au maximum
de 19% pour les contribuables seuls
(revenu imposable de 60.000 francs); la
majorité des personnes seules paie entre
14 et 19% d'impôt de plus. La réforme
n'entrant en vigueur qu'au premier jan-
vier 1987, le Conseil d'Etat propose un
abattement de 5% pour tous les contri-
buables mariés. Les communes devront
également se conformer à la jurispru-
dence. Elles ont toutefois un délai d'une
année. Elles devront néanmoins veiller
qu'à revenu égal un contribuable ne
payera pas plus d'impôt direct com-
munal en 1987 qu'en 1988. Pour les com-
munes, le rétablissement de l'égalité de
traitement entre couples mariés et cou-
ples non mariés leur coûtera environ 10
millions. C'est une approximation.

P. Ve

Comparaison du revenu imposable
Mariés (célib.) Impôt contr. mariés Impôt personnes seules Di f f .  D i f f .

s/projet* (s/projet*) actuel s/projet actuel s/projet % %
13.700.- (11.700-) 280.- 131.- (280.-) (265.-) -53,2 (- 5,4)
23.700.- (21.700.-) 980- 565.- (980.-) (1.013.-) -42,3 (+ 3,4)
33.700.- (31.700.-) 1.900.- 1.239- (1.900.-) (2.164.-) -34,8 ( + 13,9)
43.700.- (41.700.-) 2.900.- 2.131.- (2.900.-) (3.421.-) -26,5 ( + 18,0)
53.700.- (51.700.-) 4.000.- 3.312.- (4.000.-) (4.738.-) -17,2 ( + 18,5)
63.700.- (61.700.-) 5.150.- 4.562.- (5.150.-) (6.138.-) -11,4 ( + 19,2)
83.700.- (81.700.-) 7.600.- 7.238.- (7.600.-) (9.005.-) - 4,8 ( + 18,5)

103.700.- (101.700.-) 10.200.- 10.075.- (10.200.-) (12.022.-) - 1,2 ( + 17,9)
253.700.- (251.700.-) 32.500.- 32.981.- (32.500.-) (32.721.-) + 1 ,5 (+ 0,7)

• Les chiffres entre parenthèses concernent les personnes seules (le revenu imposable est augmenté de 1700 francs,
ancienne déduction personnelle supprimée).
• Le projet tient compte de la suppression de la déduction personnelle de 1700 francs et de la suppression de la déduction
pour la femme du contribuable de 2000 francs pour le calcul du revenu imposable des couples mariés.

Un ordre du jour copieux et important
Prochaine séance du législatif des Geneveys-sur-Coffrane

D y aura du pain sur la planche
pour les conseillers généraux invités
à une séance extraordinaire le 19
juin aux Geneveys-sur-Coffrane.
L'ordre du jour est en effet copieux
et important, il comprend neuf
points.

Une commission de sept membres sera
nommée pour l'étude pour adapter
l'échelle fiscale aux nouvelles disposi-
tions que prendra le Grand Conseil.

En 1984 et 1985, le législatif a accepté
de dédoubler les classes de première et
deuxième çnnées en raison d'effectifs éle-
vés. Pour la prochaine année scolaire, la
situation est identique, un crédit de
54.000 francs est demandé pour le main-
tien d'une classe primaire supplémen-
taire. Après déduction de la subvention
cantonale, la charge communale s'élè-
vera à 29.000 francs.

Pour remplacer le règlement concer-
nant le service de défense contre l'incen-
die du 17 décembre 1968, un nouveau
règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie et un arrêté
concernant la solde, les amendes et la
taxe d'exemption du service du feu
seront soumis aux conseillers généraux.

Le déplacement des abattoirs n'ayant
pu se faire, le bâtiment subira une réfec-
tion pour laquelle un crédit de 72.000
francs est nécessaire.

Autre point important: le rapport du
Conseil communal relatif à l'introduc-
tion d'un bordereau d'impôt unique
Etat-Commune, système qui, en sauve-
gardant intégralement l'autonomie com-
munale dans l'établissement de l'échelle
fiscale, rationalise les travaux adminis-
tratifs et facilite les rapports des contri-
buables avec les administrations fiscales.

RWS
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Le droit de s'interroger
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les 18 et 19 juin, militaristes ou non,
nous partagerons la ville avec 7000 mili-
taires qui nous montreront leur matériel,
nous exposeront leur plan de défense,
nous feront goûter à leur cantine et
construiront même des jeux pour nos

enfants. Les chars défileront dans nos
rues dans une ambiance de fête.

C'est ce qu'espèrent le DMF ainsi que
nos autorités. Pour moi, un tel spectacle
évoque la guerre et la violence, et j e
n'arrive pas à imaginer que nous ayons
besoin de tout cela pour préserver la
paix dans notre pays.

En cas de conflit entre les grandes
puissances, j e  pense que l'Europe jouera
le triste rôle de champ de bataille. En
cas de guerre nucléaire, le plus utile
serait peut-être de réciter le «Notre
Père...»?!

Excusez-moi de remettre en question
le rôle de l'armée suisse; et si j e  n'ai pas
d'alternative claire à proposer, j e  pense
néanmoins avoir le droit de m'interroger
et d'interroger les autres à ce sujet Ma
contribution aux impôts militaires ne
m'en donne-t-ellepas le droit?

Ce n'est pas la vue d'un défilé militai-
re qui me rassurera sur l'avenir. Je pré-
férerais les 18 et 19 juin voir dans notre
ville un signe de paix et de fraternité.

Aline Bandelier,
Carrels 20, Neuchâtel.

Phîlan tropi e artîs tiq u e

Le Zonta Club de Neuchâtel a fê té  ses
10 ans en 1984. Ce service-club féminin
(qui est passé de 12 à 31 personnes
depuis sa création) a décidé de marquer
son anniversaire. A côté de toutes les
réalisations philantropiques du Zonta,
cette fois, ces dames se sont tournées
vers l'art Elles ont décidé d'offrir une
œuvre au public, et leur choix s'est porté
sur le hall d'entrée de la nouvelle
Faculté des lettres, dans l'Université des
Jeunes Rives, Quai Robert-Comtesse 2 ,
à Neuchâtel.

Leur choix s'est porté sur une Neuchâ-
teloise d'origine, Mme Jeanne-Odette
Claudévard, lissière au Cerneux- Péqui-
gnot. Mme Jacqueline Bader, présidente
du Zonta-Club lorsque celui-ci a décidé
d'offrir une œuvre à l'Université, a pris
la parole, présentant l'artiste comme une

«Vaucher-Berthoud, de Fleurier». Mme
Jeanne-Odette Claudévard a suivi ses
classes à Bienne, où elle est née. Elle
mène depuis longtemps une carrière
artistique. Elle s'est distancée du métier
à tisser pour s'élancer dans l'espace.

L'œuvre qu'elle a réalisée pour le hall de
l'Université se présente en quatre pan-
neaux tissés en lin, rami et laine, en
hauteur, dont deux à prédominance
bleue, et deux à prédominance rose. Des
kilomètres de fil  qu'elle a dû retordre,
pour obtenir ces très beaux «tableaux»
double face, qui mêlent «l'eau, le ciel et
quelques morceaux de lune». L'artiste a
expliqué qu'ils étaient un appel à l'éva-
sion parce qu'à l'école, elle se souvient
avoir toujours eu un faible pour les
récréations...

(ao)

Cadeau du Zonta-Club à l'Université

Galerie Ditesheim

Miklos Bokor, comme son nom le
laisse supposer, n'a pas toujours été
Français. Ce Hongrois, né à Budapest
en 1927, a connu avec violence les hor-
reurs de la guerre. Il en a acquis un
dégoût de l'homme et une relation plus
intense avec la nature, les paysages. Ces
œuvres rendent cette symbiose de
l'artiste et de la terre, dans toute sa
grandeur picturale. Ses couleurs sont
celles des blés, de la terre, des pierres, ou
de l'herbe, de l'eau, du sable, des bois.
On devine les éléments, ils se mêlent
avec harmonie, ou se heurtent. On les
croirait vus d'avions parfois.

Miklos Bokor a passé son enfance et

son adolescence à Monor, en Hongrie.
En 1953 avait lieu sa première exposi-
tion particulière à Budapest. Il a reçu à
cette occasion le prix Munkacsy, dont il
sera honoré à nouveau deux ans plus
tard. En 56, il fera son premier séjour en
France, où il s'établira définitive/Tient en
1960. Depuis de nombreuses expositions
ont ponctué sa carrière artistique, cou-
ronnée par plusieurs bourses, (ao)
• Miklos Bokor, peintures, à la Gale-

rie Ditesheim, rue du Château 8 à Neu-
châtel, jusqu'au 12 juillet 1986. La gale-
rie est ouverte du mardi au samedi de 10
à 12 h et de 14 à 18 h 30 (17 h le samedi)
ainsi que le dimanche de 15 à 18 heures.

Oublier l'homme dans la nature

NEUCHÂTEL
Naissances

Donner Nicolas, fils de Denis Phili ppe,
Bôle, et de Agnès Marie Jeanne, née Rasse-
mont. - Gomez Laetitia, fille de Andres
Avelino, Corcelles, et de Corinne Claude,
née Bossy. - Steiner Manuel, fils de André
Jean-Marc, Hauterive, et de Christine, née
Barbey. - Gauchat Melanie, fille de Daniel
Claude, Le Landeron, et de Monika Bar-
bara , née Messerli.

Promesses de mariage
Pizzera Vincent Claude Adrien et Rossé

Nadine Marie Thérèse, les deux à Neuchâ-
tel. - Baumann Bertrand, Fontaines-sur-
Grandson, et Borel-Jaquet Catherine
Marie, Peseux. - Joye Raphaël Eugène, Fri-
bourg, et Donner Françoise Marthe, Vil-
lars-sur-Glâne. - L'Hardy René Robert et
Dobler Edith Henriette, les deux à
Embrach. - Borel Jean Daniel Gad, Col-
longe-Bellerive, et Divan Adamandia,
Becatorata (Grèce).

Mariages
Sukloski Ilija, Ohrid (Yougoslavie), et

Mazzaro Linda Denise, Neuchâtel. - Roth-
pletz Daniel Bernard, et Casanova Michèle,
les deux à Neuchâtel. - Schindler Domini-
que Gérard, et Goetz Christine Maria, les
deux à Neuchâtel. - Favre Charles André,
Neuchâtel, et Dolder Ruth, Thielle-Wavre.

- Hervé Jacques Claude, Pully, et Graber
Lisette Nelly, Neuchâtel. - Poirot Fabrice,
et Marino Maria del Carmen, les deux à
Neuchâtel. - Rossel Eric Denis, Neuchâtel ,
et Lusembo Kiangebeni dite Françoise, Le
Lignon. - Genoud Philippe Gérard et Osch-
wald Pascale Corinne, les deux à Neuchâ-
tel. - Gallet Jean Marcel et Constantin
Yolande Isaline, les deux à Neuchâtel. —
Vaquera José-Antonio, Neuchâtel, et Kolbe
Inge, Peseux. - Curchod François Marcel,
Neuchâtel, et Gremaud Geneviève Ger-
maine, Cortaillod. - Calderara Pierre-
André, Neuchâtel, et Lim Foong Luck-Hah,
Port-Louis (Ile Maurice). - Fahrny Daniel
Pierre Alain, Dakar (Sénégal), et Ruegg
Sylvia, Meilen. — Ducommun Didier Mau-
rice, Neuchâtel, et Stolz Béatrice, La
Chaux-de-Fonds. - Gampp Harald Alfred
et Ingold Christine Verena, les deux à Neu-
châtel . - Schule Pierre Alain Robert et
Binggeli Chantai Dominique, les deux à
Neuchâtel. - Zambrelli Michel, Neuchâtel,
et Garcia Maria Burjassot (Espagne). -
Bernauer Thomas Niklaus, Neuchâtel, et
Thiébaud Marie Madeleine, Cressier. —
Lambert Gérard Roger, et Rieder,
Adrienne Myriam, les deux à Neuchâtel -
Roth Charles Pierre et Kunz Patricia, les
deux à Aubonne. - Koch Friedrich Josef,
Muttenz, et Ramer Irène Hedwig Margue-
rite, Marin-Epagnier. - Faedo Walter et
Liithi Gabriela Agnes, les deux à Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL
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La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert 23 30 88
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg

Pour tous ceux qui pensent que . A \ j ;// s< -̂
l'argent n'a plus de valeur: Srr t̂ )̂ ^^

Pour 360 francs* par année seulement,
l'abonnement Vz-prix ELITE vous
emmène en train et en automobile postale,
sur la plupart des lignes de navigation et
des chemins de fer de montagne, y com-
pris de nombreux chemins de fer privés et
téléphériques. En première comme en
seconde classe, une affaire de première
classe.

* Abonnement 'A-prix JUNIOR pour tous les jeunes jusqu'à 26 ans: Fr 195.-. Les seniors ne paient, eux,
que Fr 125.-.

A l'avenir, le train.
WÊEU Vos CFF

Emprunt en francs suisses EB

^!5̂ Asian Development Bank 
H

f̂cfcvff^r (Banque Asiatique de Développement) gj

51/a% Emprunt 1986-96 (juin) H
de fr.s. 100 000 000 ¦

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & flBPoor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. HK

Prix d'émission: 99,75% net _ Wm
Durée: 10 ans ferme Î H
Fin de ^̂ |souscription: 13 juin 1986, midi Î H
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal l̂ B
Coupons: coupons annuels au 25 juin mÊm
Rembourse- ____»ment: 25 juin 1996 II
Libération: 25 juin 1986 (Numéro de valeur: 813.422) HB
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et _ W_ m

Berne H

Un extrait du prospectus paraîtra le 11 juin 1986 en français dans le «Journal de ^̂ mGenève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ^̂ Routre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées: HH

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse jflX
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ^̂ BSuisse Privés Genevois H
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers __ _̂_ \et de Gérance Privés Zurichois î B

Banques Cantonales Suisses 
^̂ R

Algemene Bank Nederland Deutsche Bank HandelsBank N.W. fifiSI(Suisse) (Suisse) SA ^̂ H
Morgan Guaranty The Long Term Crédit The Royal Bank Î^B(Switzerland) Ltd. Bank (Suisse) SA of Canada (Suisse) 

^̂ B

Prix de gros
20 à 30%

d'économies

I hip hip hip I
 ̂ HYPROMAT A

V Lavage voiture V
¦| vite fait M
m bien fait m
B Garage de m
R la Ronde m
K Collège 66 M

On cherche à acheter

petite affaire
commerciale
avec ou sans fabrication ou

commerce
sans distinction de branche.
Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre OP 3 4393 au bureau de
L'Impartial

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
! Discrétion absolue
| 0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Illlliptfra ^Berne *
WÈÊHolz Bois
Lames - Lambris
dès Fr. 7.80 le m2

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

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

f^ ï̂^. 263 5 Sonvilier

\ BOBA SA P 039/41 44 75

On cherche jeune

boulanger-
pâtissier

pour le 3 2 août ou à convenir.
Congé les dimanches et lundis.

| Faire offre à
la boulangerie-pâtisserie A. Vogel,
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 76 34

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

1 (Copyright by Cosmopress 5261)

^Î0RÏzÔNTÂLËMÊNT^^M}ui
I s'expose. 2. Prit Sébastopol. 3. Coule en
I Russie; Roche légère. 4. Elle habite sur
lia Loire. 5. Dans le Morbihan; Fille
d'Harmonie. 6. Instrument de musi-
que; Connut tous les animaux. 7. Note;
Sont basses en été; Note. 8. Vieux
jamais; Personne dont on parle; Plus
d'une fois. 9. U admire ce qui est en
vogue; Vagabonde. 10. Commune de
Belges, brasseurs et blanchisseurs.

VERTICALEMENT. - 1. Mem-
brane blanche enveloppant les muscles
et les fixant aux os. 2. Italienne. 3.
Noble; Est contourné en spirale. 4.
Cheveux de Vénus; Initiales d'une
actrice célèbre. 5. Titre qui n'a plus
cours; A des vers très courts. 6. Tradi-
tion; Non loin de Limoges. 7. Participe
passé; Espace de temps; Note. 8. Fut
tué par Achille, avec ses sept fils; Sa
case est célèbre. 9. Bison; Cours d'eau
temporaire des régions arides. 10. Faire
des trous dans un emplâtre.

J



Des dividendes ? C'est facile
Assemblée de Valtra à Noiraigue

Créé en 1978, au moment où le vil-
lage allait se trouver sans centre
d'approvisionnement, le magasin
Valtra, de Noiraigue, fut soutenu
financièrement par la paroisse et la
commune. Elle possède un quart du
capital de 200.000 francs. Durant la
dernière assemblée générale des
actionnaires de Valtra, le président
de commune Rémy Hamel a transmis
le souhait de la commission finan-
cière qui voudrait que des dividen-
des soient versés chaque année.
«Rien de plus facile», lui a rétorqué
le doyen Jules-F. Joly.

Rien de plus facile, en effet. Pour que
Valtra verse des dividendes, il faut que le
cercle des acheteurs s'agrandisse, ce qui,
a expliqué M. Joly, «permettra une aug-
mentation du chiffre de vente sans majo-
ration des frais généraux».

Cela facilitera, également, ainsi que le
souhaite M. Daniel Curchod, l'annula-
tion, au bilan, des chiffres rouges repré-
sentant les pertes des premières années.

Autant dire que l'unique magasin
d'alimentation du village ne pourra affi-
cher une resplendissante santé que si
tous les Néraouis viennent s'y approvi-
sionner. Ce qui n'a jamais été le cas...

DES VENTES
POUR 631.000 FRANCS

Pendant l'assemblée générale, le prési-
dent, M. Daniel Galley, a donné un
compte-rendu détaillé des comptes,
démontrant dans quel esprit d'économie
et d'efficacité l'entreprise est gérée. Les
ventes ont atteint 631.100 fr. 45. Com-
parativement à l'inventaire (74.000
francs), le roulement est satisfaisant. Le
bénéfice a permis des amortissements
totalisant 16.300 francs.

Le rapport des vérificateurs , MM.
Rémy Hamel et Charles Reussner,
atteste de la bonne tenue de la compta-
bilité et propose l'adoption des comptes
et de la gestion. L'assemblée vote cette
proposition main levée.

Pour conclure, M. Daniel Galley, pré-
sident d'un conseil d'administration qui
œuvre de manière désintéressée, remer-
cie les clients et la diligente gérante,
Mme Ginette Jeannet, ainsi que ses
aides qui vouent leurs meilleurs soins à
la bonne marche du magasin, (imp-jy)

Les finales cantonales
Championnat de groupes à 300 mètres à Neuchâtel

Récemment ont eu lieu au stand de
Plaines-Roches, à Neuchâtel, les finales
cantonales du championnat de groupes à
300 mètres. Le nouveau président canto-
nal, M. J.-D. Rœthlisberger, a remis les
challenges aux heureux vainqueurs de
chaque discipine.

Les résultats
PROGRAMME A

1. Le Locle, La Défense I (Pierre Ber-
ner 88 88 94, Jean-Louis Boichat 91 96
88, Michel Boichat 92 94 95, Jean-Louis
Ray 89 92 93, Willy Stûnzi 88 92 89) to-
tal 1369, champion cantonal 1986, gagne
le challenge du Département militaire
cantonal; 2. Neuchâtel, Noble com-
pagnie des mousquetaires, 1347 ; 3. Pe-
seux, Le Armes de guerre 1, 1347 ; 4. Bou-
dry, Compagnie des mousquetaires I,
1345; ces quatre groupes sont qualifiés
pour les tirs principaux. - 5. Chézard -
Saint-Martin, Les Armes sportives,
1343 ; 6. Dombreson - Villiers, La Patrie,
1338; 7. Montmollin, La Rochette 1307;
8. Bôle, Les Armes de guerre, 1306; 9.
Saint-Biaise, Les Armes de guerre, 1302;
10. Cornaux - Thielle - Wavre, Le Vigno-
ble, 1300; 11. Boudry, Compagnie des
mousquetaires II, 1284 ; 12. Peseux, Les
Armes de guerre VI, 1284; 13. Bevaix,

Compagnie des mousquetaires, 1275 ; 14.
Saint-Aubin, La Béroche, 1266; 15. Fon-
tainemelon, Société de tir, 1254 ; 16.
Peseux, Les Armes de guerre II , 1209.

PROGRAMME B
1. Dombresson - Villiers, La Patrie I

(J.-Michel Magnenat 68 71 70, J.-Philip-
pe Favre 68 66 70, André Amez-Droz 68
70 71, Laurent Jobin 69 63 69, Willy Ju-
nod 72 69 63) total 1025, champion can-
tonal 1986, gagne le challenge du Dé-
partement militaire cantonal ; 2. Fleu-
rier, Le Grutli I, 1014; 3. Cornaux -
Thielle - Wavre, Le Vignoble I, 1011; 4.
La Brévine, Les Armes de guerre 1011;
ces quatre groupes sont qualifiés pour les
tirs principaux. - 5. Chézard - Saint-
Martin, Les Armes sportives, 998 ; 6. Le
Cerneux-Péquignot, Les Armes de guerre
I, 989; 7. Saint-Aubin, La Béroche, 987 ;
8. Rochefort, Les Armes de guerre I,
987 ; 9. Fontainemelon, Société de tir,
983; 10. Montmollin, La Rochette II ,
979; 11. Cornaux - Thielle - Wavre, Le
Vignoble II , 978; 12. Le Pâquier, Les Pa-
triotes, 975; 13. Corcelles - Cormondrè-
che, Compagnie des mousquetaires, 961 ;
14. Saint-Sulpice, Tir militaire, 957 ; 15.
Montmollin, La Rochette I, 936; 16.
Môtiers, Société de tir, 929. (comm)

y N̂Pour vos vacances

La plus belle période de l'année com-
rhence à notre guichet. Vous pouvez y '\
acheter des chèques de voyage, chan-
ger de l'argent, commander des euro-
chèques, louer un safe ou demander
un conseil.

! Et notre brochure gratuite «Vacances 86»
vous donnera une foule de renseigne-
ments utiles sur les principaux pays de ;
vacances.

Œî| CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSEV J

Xrès utile, mais en déficit
Service d'aide familiale du Val-de-Travers

Le service d'aide familiale du Val-de-Travers (SAF) vient de tenir son assem-
blée annuelle à Couvet sous la présidence de M. Jean-Claude Bugnard.
L'année 1985 fut à la fois bonne et mauvaise. D'une part, le SAF a prouvé une
fois de plus son utilité en offrant ses services à 120 foyers; d'autre part, il a
bouclé ses comptes avec un déficit de 27'000 francs. Sa fortune s'est amoindrie

d'autant.

Efficacité, en 1985, du service d'aide
familiale composé de 3 aides familiales et
de six aides de ménage. Ensembles, elles
ont effectué 950 journées de travail dans
des ménages avec ou sans enfant, et chez
les couples de personnes âgées.

Mme Millet, l'administratrice, a relevé
la stabilité du personnel: aucun change-
ment chez les diplômées, mais départ
chez les aides au foyer, de Mme Solange

Droel (8 ans d'activité) et de Mme
Denise Burri (14 ans). Quant à Mme
Pluquet, responsable des placements,
elle a annoncé qu'elle allait cesser son
activité.

Mme Millet a encore relevé l'augmen-
tation réjouissante des familles aidées
(50 contre 39) et 70 foyers de personnes
âgées contre 65 en 1984.

Malheureusement, ce regain d'activité

a provoqué un important déficit. Au cha-
pitre des dépenses, le gros poste bien évi-
demment celui des salaires (120'000
francs). Avec les frais de déplacement,
les frais généraux, les charges sociales, et
diverses dépenses, le SAF du Val-de-Tra-
vers a coûté 148*139,55 francs.

Du côté des recettes, la contribution
financière des familles a atteint
54*189,10 francs. Le découvert «brut» du
SAF est de 93*950,45 francs. Il a pu être
réduit grâce aux cotisations des membres
actifs, de soutien, les communes et les
paroisses (12*207 francs), les dons (8217
francs), les subventions de l'Etat (20*441
francs), celles de l'Office fédéral des
assurances sociales (20'343,50 francs), la
vente de coccinelles en chocolat (3090,95
francs) et les intérêts du capital (2348,55
francs).

Ainsi, le déficit a pu être ramené à
27*302,55 francs. Mais, pour l'éponger, le
capital en a pris un coup. De 60'654
francs, il est descendu à 33*351 francs.

Encore un exercice autant déficitaire
et le SAF aura mangé presque toutes ses
réserves. Le président Bugnard est cons-
cient du danger. Diverses mesures ont
d'ores et déjà été prises. Des dons excep-
tionnels sont tombés dans la caisse et le
SAF est intervenu auprès des commîmes.
Certains ont accepté de participer à rai-
son de 1,50 francs par habitant. D'autres
pas. Et puis, mesure impopulaire, la par-
ticipation des familles a été augmentée
légèrement.

Tant le président que l'administra-
trice espèrent que certaines autorités vil-
lageoises comprendront que sans un sou-
tien réel et efficace de leur part, le SAF
aura de la peine à maintenir la qualité de
ses prestations.

Ce problème financier devrait pouvoir
trouver sa solution dans la mise en place
d'un service de soins à domicile coor-
donné. Le projet est assez avancé, mais il
butte sur le refus de quelques communes
peu fortunées. Et ceci malgré l'adoption
par le peuple en 1982 d'une initiative
pour les soins à domicile.

Des soins qui, soit dit en passant,
pourraient décharger hôpitaux et homes
médicalisés de personnes préférant rester
à la maison, (jj c)

TRAVERS

Les abbayes de Travers, fondées en...
1606, ont organisé samedi dernier leur
fête annuelle. Quelque 29 tireurs y ont
participé. Le nouveau challenge mis CH
compétition par André Krugel a été
gagné par Hermann Otz, tandis que
Francis Monnet repartait avec le chal-
lenge Chaudron. Voici les principaux
résultats:

Cible «progrès»: 1. Gaston Hamel, 434
points; 2. Hermann Hotz, 432; 3. Louis
Ricca, 398.

Cible «Areuse»: 1. Jacques Baehler,
533; 2. Gaston Hamel, 289; 3. André
Krugel, 231.

Cible «Ancienne abbaye»: 1. Hermann
Otz, 428; 2. Francis Monnet, 427; 3.
André Krugel, 419.

Cible «Prix militaire»: 1. André Kru-
gel, 428; 2. Gaston Hamel, 412; 3. Jean-
Pierre Monnet, 407.

Cible «Nouvelle abbaye»: 1. J.-P.
Monnet, 432; 2. Francis Monnet, 400; 3.
Jacques Baehler, 397. (jjc)

Palmarès des abbayes

FLEURIER

Hier à 19 h. 45, un motard de Fleu-
rier, M. P. P. circulait rue de l'Hôpi-
tal en direction du centre du village.
A la hauteur du no 47, il a entrepris
le dépassement du jeune Stéphane
Chassot, né en 1981, de Fleurier, qui
circulait au volant d'un kart
d'enfant. Alors qu'il se trouvait à sa
hauteur, l'enfant bifurqua brusque-
ment à gauche et l'avant de son véhi-
cule heurta la roue avant de la moto.
Blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier puis transféré
au CHUV à Lausanne au moyen d'un
hélicoptère.

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

Enfant imprudent

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locie: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

NEPRO SA, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience

! dans le domaine de la construction
d'habillements de la montre.

Faire offres par écrit à:
case postale 929, 2300 La Chaux-de-Fonds

(

Mandatés par des Sociétés
clientes, nous cherchons

mécaniciens CFC
expérimentés en électroérosion

par enfonçage

mécaniciens de
m précision CFC
0 tourneurs-fraiseurs
# qualifiés
** aides-mécaniciens

 ̂
spécialisés sur

0 machines à pointer
0 ainsi que des

** ouvriers dans

 ̂
l'industrie mécanique

" Suisses ou permis valables
 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fdt
.̂ (019) ai *s ai js> ̂ s s s s y y S

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 s
Neuchâtel: avenue DuPèyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 3 6 à 3 9 heures.

Prix de gros
20 à 30%

d'Economies

FlISfe 5̂
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5 l~  •?•?  ̂I •Rabais important à l'emporter ^
O \--,_ _̂Z__ _̂_t_W_\ •La meilleure reprise pour votre <A
OC WÊ ; " *;"' ¦ ' ancien appareil ***
**• If 4 «Nos spécialiste* se chargent **
S* j ¦ d'échanger votre vieille 2
:*5 c it cuisinière contre une S
lu ¦ jÊËÉ B cuisinière en vitro-céramique ^
j . H . V , '- : ' § j «Garantie allant jusqu'à 30 ans +
;j* ,;apv ;-"--*¦'* 1 «D'autres cuisinières à partir de &>

S 1 WÊ y\cà Durée de location minimum 3 mois <!
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35

Le garage Hirondelle à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

mécanicien auto qualifié
ainsi qu'un

aide-mécanicien
Prestations sociales d'une entreprise
moderne. Semaine de 5 jours. Place
stable.

Prendre rendez-vous avec monsieur Hugi.
<p 038/24 72 72



Toyota Corolla : un succès mondial.
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La Corolla mérite amplement le titre Caractéristiques techniques: moteur ^HHP Q Ŝ maintenant ,
de best-se//er. Les 10 millions de transversal à 4 cylindres de 1,6 litre et aussi avec catalyseur.
conducteurs de Corolla, dans quelque 57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi- ¦
140 pays du monde, en sont la preuve nium, traction avant, allumage transis- ¦ 

/̂ ^̂ ^̂ Sfe,
vivante. Au cours des dernières an- torisé, sans rupteur, suspension avant et y$F° 'ïii "" IKK̂ V II Pw >7
nées, elle a même fait l'objet d'une arrière à roues indépendantes, direction s L̂-y à̂ '̂̂ ^  ̂ il f/f
demande telle que, par huit fois, elle à crémaillère précise, double circuit de My^ F̂F ŷ yyy ¦ "P-— 
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a remporté le championnat du monde freinage hydraulique et équipement ul- âw ŜpBk 
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mB

ff*̂ t3l'ii JBWfe / 
 ̂ ,̂/^S ^̂ V̂^>\

parfaitement aux besoins des auto- /Z~^zyy ''V Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes , JP \ \  ̂^̂ "̂ y t̂i!0ÊÈffl l\
mobilistes qui la plébiscitent de la ^̂ ^̂ W

 ̂
li! l\ % 5 places, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN , Pfc»L  ̂ /S$ÈML / \ 

sorte: son habitacle accueille cinq per- y ŷfzflk * Ém » JLslMwâÊâJ 5 vitesses, fr. 15390.-. Roule aussi à 
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chargeant de tous leurs bagages. Son W m̂mmWÊÊmmmW^
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catal yseur , fr. 1200. -). iéK&  ̂' s Ê̂t— -Sf TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

équipement étant ultra-comp let , il n 'y Corolla 1300 break DX: 5 portes . r̂ ÉJÉn ' ¦ /  /Xâ^Êh ¦̂ ,̂ V% M _+>_^̂  Bka rien à payer en plus. A l'instar de 5 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN, Corolla 1800 GL Liftback diesel: ^̂ ^̂̂^̂ Ê^̂ ^̂̂  ̂ i C"j  Y CjT X̂toutes les Toyota, la Corolla présente 5 vitesses , fr. 14 390.-. Roule aussi à 1839 cm3, 47 kW(64 ch) DIN, 5 vitesses , ĴjJBJlSpiglHF ¦ ^̂ ™ ^̂ ' * m
une qualité sans pareille. l' essence sans plomb. fr. 17290. -. ^̂ ®̂mmm_wy Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., 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. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Pas besoin
d'être cuisinier.
Patente obligatoire.
Bon rendement.
Ecrire sous chiffre
BN 14657 au bureau de
L'Impartial.

LE LOCLE
A vendre au centre

locatif avec restaurant
à rénover.

Ecrire sous chiffre TR 34663
au bureau de L'Impartial

8 A Vendre I H
B La Chaux-de-Fonds ^̂ B̂

1 appartements 2 et 4 pces I
I pouvant être transformés en ¦
I magnifique 6V2 pièces

B de 195 m2 jj !
I ainsi qu'un

I appartement de 4 pces M
! mansardé avec poutres + che- Bf

| J Dans une maison de maître, très RS
I proche du centre K3

! Renseignements au: Srçf

^024*311071 1

• A vendre à La Chaux-de-Fonds *'

• villa confortable 8 pièces •
A sur 2 niveaux. Accès facile. Garage, places de parc. 

^
- Terrain arborisé 1 100 m2. ^
A Prix de vente: Fr. 385 000.— £

0 Pour visiter et traiter: 0

• VSP f̂PnKYSfW •• gijlMMalJtlM^MJi •
9 mmmmÊmmmÊmmmmÊmÊmm #••••••••••••••••••••
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

f ' '>" T î̂P'^^& _ tmmm_f $&
imwû Mm^^K^ * " *i: ~'Tï_mÊf F^-

* Bi BJrT WB fWi ii Vr 'T f̂%^a ^Bri"n éÉÊ

Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2,3 ou 4 chambres à coucher; 3 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 3000.— par mois au départ.
Pour visite des lieux: £* 037/63 23 51 ou 63 34 48 ou écrire sous chiffre
H 28-653086 à Publicitas, Treille 9, 2003 Neuchâtel.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Devenez propriétaire d'un

appartement de 4 V2 pièces
Saint-Aubin, La Béroche, au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine
séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne. Machine à laver la vaisselle.
3 chambres à coucher, 3 salle de bains, WC
séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A
5 minutes à pied village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20 000.—,
vous aurez à payer une location au début de
Fr. 3 295.-jusqu'à Fr. 3 655.-

Pour visite des lieux <(j 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre Z 28-553043 Publicitas, 2003 Neuchâtel.

A vendre à Cernier, de par-
ticulier

grande villa familiale
— 4 chambres à coucher
— vaste séjour
— cheminée
— cuisine habitable
— 2 salles d'eau
— terrain arborisé

de 1200 m2

— 7 garages loués

Libre avant fin juillet 1986
Prix à discuter.
(p 038/42 50 30

Entreprise cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle

LOCAL
de 1000 m2 environ, pour
stockage et manutention.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre 93-3 81 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 33 ,
2303 La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle

appartement
3 Va pièces

avec cheminée, éventuellement
garage
Libre le 1er juillet 1986
<fi 039/23 43 33 professionnel

039/31 70 20 privé
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Nous avons préparé pour vos vacances
2 équipements reflex exceptionnels.
Chacun comprend la nouvelle et superbe caméra Yashica
FX 103 P à l'exposition programmée (programme haute vi-
tesse et standard + automatisme vitesse + manuel)

1) Le compact
, \g
• Caméra Yashica FY 103 program I

¦L— -̂~-. * Objectif zoom Yashica 4,0/28-80

• Flash Yashica 203 TTL 118.—

^̂ ^̂  • Sac fourre-tout Yashica 98.—

Wf̂ yfmÈ'̂ aWmmi  ̂ Par éléments séparés 1 112.—
^MF^^^ÊÊ^<--: 1 Rabais de set 414.—

' \ V . 'J T T ^  A Af )! mkm f Ffw 11 A paver- KHX —v.——» 
^̂ || S,«j^KuJf seulement \àw %àw %àf m

2) Le maximaliste ^»
Ce set avec 2 objectifs Kiron de qualité couvre toutes les
focales de 28 à 210 mm sans lacune. Jl

• Caméra Yashica FX 103 program /̂ V̂ ¦if '̂
• Objectif zoom Kiron 35/28-70 macro JBJffl îïiTSfff >"': fc$t_
• Objectif zoom Kiron 4,5/70-210 macro ¦ |||§|§ -t^- K

• Sac fourre-tout compartimenté Tenba T 2 WSMSlf-M il ¦«'"*ijir!" ' '
aàY alfa  ̂̂ BBB ["jeJaBJy'

Après déduction du rabais de set K K' ^H pP

1AÛQ ^FS^̂  Objectif¦ugo.—7  ̂s

En prime avec chacun de ces 2 splendides équipements

1 film, son développement WÊ
et 24 copies maxi fSRH
• AUSSI EN LOCATION-VENTE «EXPERT» P1US

AVANTAGEUSE !

CONSEILS .̂ BrHfflBIBHlBBHfPHlQUALIT é ^̂  ¦AiélilBiiàBUifiliWllÉliÉ̂
CHOIX M_ mW  ̂ ^̂ B

_̂WW m Telévision/Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémaBlJc brudçfer I
k̂ v^É 

 ̂
La Chaux-de-Fonds ^N̂ \L-Robert 23-25

mmtaaaâmm m^^ y Jl J
PRIX ^̂ 

 ̂̂  1
SERVICES «  ̂mWÊÊTWÊfWI'WÊIlaWWÊÊIm^
GARANTIE ĵ ^̂ ^A m̂mi m̂ M̂ii^i ¦̂¦¦ODHHBHHB*^

B.¦15*lBJJiLMJJ .̂MVVII g^I II A vendre

rîp 021/35 13 28 BMW 2002
È Votre crécfit par tél.en48 h. ,_,_ .S ... . . .  3 973, pour brico eur ;
gL, sans caution, pour salariés F, 260.-ŷj discrétion absolue. 24/24 gj 039/21 11 35 (int 235)

il̂ Ĥ ffi iffiyB SPM»!'s .̂'l3l 039/28 28 02 le soir

IFiaM2iïîiaa lu par tous... et partout !

pour les tout petits : I
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OuTà MIGROS lNEUCHÂTEL- FRIBOURG %
dans les Marchés MIGROS et SJ
principaux libres-services I

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Aventu-

reux. 2. Pélissier. 3. Onega; Tuf. 4. Niver-
naise. 5. Etel; Ino. 6. Vielle; Noé. 7. Ré;
Eaux; Ut. 8. One; II; Ter. 9. Snob; Rôde.
10. Eerbegem.

VERTICALEMENT. - 1. Aponé-
vrose. 2. Vénitienne. 3. Elevée; Cor. 4.
Nigelle; BB. 5. Tsar; Lai. 6. Us; Nieul. 7.
Ri; An; Ré. 8. Eétion; Tom. 9. Urus;
Oued. 10. Pénétrer.

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

W 

Département
des Travaux publics
Service
des ponts et chaussées

de déviation
de trafic
A l'occasion des manifestations mar-
quant le 25e anniversaire de la Divi-
sion de campagne 2, à Neuchâtel,
d'importantes mesures de restriction
de trafic seront prises:
mercredi 38 juin et jeudi 19 juin
1986, de 6 h 30 à 19 heures, le tra-
fic de transit sera dévié par Saint-
Biaise, Le Brel, rue de la Dîme, ave-
nue des Portes-Rouges, rue des
Fahys, rue des Sablons, rue des
Parcs, rue des Draizes, Peseux, jonc-
tion de Brena (Colombier), et vice
versa.
De plus, jeudi 19 juin 1986, de 13 à
18 heures environ, tout le trafic sera
dévié, à l'exception des transports
publics, pour permettre le bon dérou-
lement du défilé. Les principales voies
d'accès à Neuchâtel seront barrées
comme suit:
au nord, dès les carrefours de Vau-
seyon et du Rocher; à l'est, dès le bas
du Brel (RC5) et à l'ouest, dès la jonc-
tion de Brena (N5 et RC5).
Nous comptons sur la compréhension
des usagers de la route et les remer-
cions de leur collaboration.

L'ingénieur cantonal

| Nouveau chez TEXTILES AMBIANCE: I

I magnifique pure soie unie et I
m fantaisie en 90 cm de large Fl". 24.50 et B

Ii ¦¦. gg.gU, toute première qualité. I

I Toujours les dernières nouveautés I1 dans tes tissus d'habillement. 1

I textiles II ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, B
%Tél. 038/24 24 30 M

m
POtRfFABni SA

PORTES INDUSTRIE LLES
ELEMENTS POUR ABRIS PC

Se recommande pour
fournitures et entretien

Case postale-2074 Marin
C0 038/33 38 22



m
Geneviève, Jean et Stéphanie

SCHLUCHTER - STUDER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SOPHIE
le 9 juin 1986

Maternité de l'Hôpital
Saint-lmier

2612 Cormoret
14731

Paroisse catholique de Tramelan

Une toute petite chambrée de parois-
siens était présente pour assister à
l'assemblée de paroisse de l'Eglise catho-
lique de Tramelan. Placée sous la prési-
dence de M. Jean Paratte, président des
assemblées, seulement 12 personnes
étaient présentes et ce sont elles qui
acceptaient les comptes de la paroisse.

Ils bouclent favorablement, et l'assem-
blée a accepté également un crédit de
17.000 francs destiné à la remise en état
du dispositif de la sonnerie des trois clo-
ches de l'église. L'installation électrique
date de 1951 et l'on y a constaté une fati-
gue bien normale. Le financement prévu
est sur fonds propre.

Notons que le procès-verbal était
rédigé à la perfection par M. Maurice
Joly qui fut bien remercié tout comme
M. Charles Angehrn qui depuis plus de
20 ans est le trésorier de la paroisse
catholique que préside M. Sandro Monti.
Les comptes ont été vérifiés par MM.
Michel Boillat et Marcel Donzé alors
que dans les divers un paroissien soule-
vait le problème du remplacement du
délégué au Synode cantonal bernois qui
ne désire pas renouveler son mandat.
C'est le père Don Nicola de Palo qui
représentait les trois prêtres de la Tra-
mata (groupement des paroisses de Tra-
melan, Malleray et Tavannes). (vu)

Les comptes acceptésDes idées plein une maison
Espace Noir à Saint-lmier

Non seulement les idées de base de la coopérative Espace noir à Saint-lmier
sont devenues réalité et le public répond présent aux manifestations, mais
encore les idées nouvelles continuent â affluer. Parmi elles: le lancement de
cours de français, la mise sur pied d'une permanence juridique, l'organisation
d'un concert de musique de chambre par mois et, musique d'avenir encore,

l'implantation d'un centre de documentation.

Et si Espace noir lançait des après-
midi musicaux? L'idée a été lancée il y a
quelques semaines et aujourd'hui, à la
suite d'une réponse favorable dans la
population, l'expérience démarre, avec
un premier concert qui est prévu pour le
27 juin, à 18 h. Au programme: des chan-
sons de Monteverdi, deux concertos de

Telemann et une suite de Szeleni , pré-
sentés par le quatuor de violons Daniel
Othenin-Girard, M. Schwab, G. Nikolic
et J.-P. Heche. Ces concerts mensuels
auront lieu en principe le dernier ven-
dredi du mois et ils seront donnés dans
une ambiance absolument décontractée,
les musiciens se tenant même à disposi-
tion pour répondre aux questions des
auditeurs.

A souligner aussi: la plupart des con-
certs seront inédits et préparés tout
exprès pour Espace noir, sous l'autorité
de Daniel Othenin-Girard, professeur au
Conservatoire de Neuchâtel. C'est dire
qu'une telle initiative, qui a rencontré
l'enthousiasme des musiciens, est une
véritable gageure, sur le plan financier
entre autres puisqu'Espace noir nous
offrira ces concerts au prix de dix francs
seulement. Il faut dire que les musiciens
eux-mêmes font un grand geste de leur
poche pour la pleine réussite de l'entre-
prise.

UNE COLLECTION
DES ECRITS RÉGIONAUX

Les cours de français annoncés au
début du mois et organisés par Espace
noir en collaboration avec le Centre
social protestant ont tout de suite éveillé
un écho très positif, tant et si bien qu'ils
ont pu démarrer il y a dix jours déjà avec
un nombre important d'élèves. Ces
cours, rappelons-le, permettent aux
étrangers d'acquérir une base de langage
à partir de leurs problèmes quotidiens.
Sous forme de projet pédagogique glo-
bal, le cours est donné par M. D'Ans, du
centre social protestant. Autre nou-
veauté annoncée au début du mois:
l'ouverture d'une permanence juridique
tenue par M. Lieberherr, juriste, et mise
sur pied en collaboration avec le Centre
social protestant aussi.

Aujourd'hui, il est question que la coo-
pérative Espace noir chapeaute le tout
et que la permanence soit ouverte tout le
temps, dans un local prévu à cet effet

dans la maison d'Espace Noir. Enfin,
Maurice Born annonce la création à
venir d'un centre de documentation avec
une bibliothèque, un fonds d'usuels et
des collections d'écrits régionaux, litté-
raires ou sociaux. Ce centre fonctionnera
comme une salle de lecture, salle qui
pourra être aussi utilisée comme salle de
cours ou de colloque. Un tel centre ne
manquerait pas d'intérêt, entre autres
pour les écoliers et élèves de Saint-lmier
et de la région.

D'autres surprises attendent encore le
public, dans le domaine des éditions
d'Espace noir par exemple. C. D.

Une participation étoffée et relevée
Course cycliste pour écoliers à Tramelan

Le Vélo-Club Tramelan a vu juste
puisque depuis 7 ans déjà, le nombre
de participants à la course réservée
aux écoliers va en grandissant. Cette
année, la tradition a été respectée et
tout s'est passé à merveille grâce à
nne équipe compétente et dévouée.
Un parcours de 740 mètres, à couvrir
de 2 à 10 fois suivant les âges, était
prévu au bas du village et les trois
premiers de chaque catégorie se
voyaient décerner une médaille,
alors que tous les participants rece-
vaient un prix souvenir.

Cette année, le parcours a été rendu
un peu plus difficile et les jeunes sportifs
ont du redoubler de prudence en raison
du gravillon qui recouvrait la chaussée
mais fort heureusement, aucun incident
grave n'a été déploré pour cette raison.

Résultats:
Filles: 1979 et plus jeunes: 1. Ophé-

lie Rohrbach; 2. Christelle Froidevaux;

Si jeunes, et déjà cyclistes émérites !
3. Anne-Laure Vuilleumier; 4. Valérie
Voirol; 5. Sandy Vuilleumier; 6. Myriam
Habegger.

1977-1978: 1. Séverine Charmillot; 2.
Cédrine Falco; 3. Anouck Boss; 4. Laeti-
tia Droz; 5. Patricia Basso; 6. Françoise
Peltier.

1975-1976: 1. Corinne Maire; 2.
Emmanuelle Maire; 3. Mireille Desvoi-
gnes; 4. Anita Schindler; 5. Caroline
Germiquet.

1973-1974: 1. Kathia Maire; 2.
Corinne Voirol; 3. Laurence Schwob.

Garçons: 1979 et plus jeunes: 1.
Adrien Chaignat; 2. Julien Zambetti; 3.
Cédric Vuilleumier; 4. Ludovic Ducom-
mun; 5. David Devesa; 6. Cédric
Zurcher.

1977-1978; 1. Laurent Juillerat; 2.
Serge Baudin; 3. Stéphane Bloque; 4.
Roberto Nicolas; 5. Yann Braun; 6. Rolf
Liechti.

1975-1976: 1. Steve Lauber; 2. Phi-
lippe Juillerat; 3. Joël Cattin; 4. Evan
Vuilleumier; 5. Dave Brahier; 6. Yves-
Alain Romang.

1973-1974: 1. Alain Schindler; 2.
Hervé Chaignat; 3. Nicolas Schwab; 4.
Nicolas Zambetti; 5. Marc Freese; 6.
Frédéric Lauber.

1971-1972: 1. Jean-Paul Tabourat; 2.
Cédric Gelso; 3. Eddy Eggenschwiler; 4.
David Niklès; 5. Philippe Schwob.

(Texte et photos vu)

Dans le mille pour un Tramelot !
Jeunes tireurs du district de Courtelary

Nouvel exploit d'un jeune Trame-
lot qui à l'occasion de la journée des
jeunes tireurs du district de Courte-
lary et du district de La Neuveville, a
remporté le titre de «roi du tir» et
«champion de district». Membre de la
Société de Tramelan-Campagne ,
Yves Voumard est un jeune membre
assidu. De plus, il suit «à la lettre» les
conseils du moniteur des jeunes
tireurs Rodolphe Fankhauser, et
c'est grâce à un entraînement rigou-
reux qu'il vient d'obtenir la plus
haute distinction dans cette compéti-
tion.

Le programme de tir était de six
coups, coup par coup, et deux séries de

Yves Voumard, roi du tir des jeunes
tireurs et champion du district

de Courtelary.

trois coups sur cible A5. La participation
à cette compétition était de 87 jeunes
tireurs. A noter encore que le moniteur
d'Yves Voumard quant à lui s'est distin-
gué également puisque Rodolphe Fank-
hauser se classe au deuxième rang du
concours réservé aux moniteurs.

Résultats: 1er, roi du tir et champion
du district de Courtelary: Yves Vou-
mard, Tramelan, 54 points; 2. Patrick
Bessire, Péry, 54 points (départagé au
nombre de 5); 3. Roberto Santoro, Son-
vilier, 53 points; 4. Hugues Schupbach,
Tramelan, 53 points. Puis: 11. Sylvère
Scheidegger, 13. Frédéric Guerne, 15.
Jean-Charles Noirjean, tous de Trame-
lan et avec 50 points. (Texte et photo vu)
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Les comptes ont été avalisés
Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris connaissance
des comptes municipaux 1985. Après
avoir été examinés et reconnus
exacts par la commission de vérifica-
tion, les comptes 1985 ont reçu l'aval
du Conseil municipal. Ils seront rap-
pelons-le présentés à l'assemblée
communale du 16 juin prochain.

UN RÉSULTAT MEILLEUR
QUE PRÉVU

Basés sur une quotité de 2,5 et sur une
taxe immobilière de 1,1 pour mille de la
valeur officielle des immeubles, ces
comptes bouclent avec un déficit de
4641,45 francs pour un roulement total

de plus 1,7 million de francs. Elaborés
par le caissier municipal M. Michel Wal-
thert, ces comptes présentent en fait un
résultat meilleur que prévu puisque le
budget laissait apparaître un excédent
de charge de l'ordre de 9000 francs. Ce
résultat est d'autant plus favorable si
l'on sait que quelque 22'000 francs de
réserves supplémentaires ont ainsi été
créées.

Ce résultat provient à la fois d'une
augmentation des produits (impositions
notamment) et d'une diminution des
charges dans diverses rubriques. Il
appartiendra à présent aux citoyennes et
citoyens de les approuver et d'en donner
décharge au Conseil municipal et au
caissier.

PRÉPARATIFS DE
MOBILISATION DE GUERRE

Lors de sa dernière séance, l'Exécutif
communal a par ailleurs revu l'organisa-
tion communale en matière de prépara-
tifs de mobilisation de guerre.

C'est ainsi que M. Walthert, secrétaire
municipal, a été nommé en qualité de
nouveau responsable en remplacement
de M. Scheidegger. M. Wittwert a quant
à lui été reconduit en qualité de rempla-
çant. Les autres personnes ont égale-
ment été reconduites dans leur fonction.

Relevons par ailleurs que 4 nouveaux
conducteurs de chevaux ont été nommés,
soit MM. Max Burkhard, Walter Gerber,
Charles Berger et Jean-Louis Robert.

CHEMIN MONT-CROISIN
& MONTAGNE DU DROIT

La mise à l'enquête du chemin des
améliorations foncières Mont-Croisin &

Montagne du Droit, avait, rappelons-le,
suscité quelques oppositions.

Les pourparlers de conciliation dirigés
par M. le Préfet ont aujourd'hui abouti,
et toutes les oppositions ont été retirées.

L'assemblée constitutive du syndicat
peut dès lors avoir lieu. Cette dernière a
été fixée au mardi 1er juillet prochain.
Elle sera présidée par le Conseil munici-
pal de Villeret et les 19 propriétaires fon-
ciers situés dans le périmètre en question
y seront convoqués.

Cette assemblée permettra ainsi la
constitution officielle du syndicat,
l'approbation des statuts de même que la
nomination des divers organes du syndi-
cat (comité, commissions diverses). Nous
aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur cette importante assemblée.

QUOTE-PART COMMUNALE
AUX HÔPITAUX

La Direction de l'hygiène publique et
des œuvres sociales a communiqué
récemment au Conseil municipal le mon-
tant de la quote-part communale 1986
aux hôpitaux de l'Etat. Estimée à quel-
que 76'000 francs cette participation sera
de 65'000 francs soit nettement en des-
sous des prévisions. Une bonne surprise
qu'il valait bien la peine de signaler.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'Exécutif com-
munal, relevons par ailleurs qu'il a pris
connaissance des divers fonds gérés par
l'Ecole primaire. Conformément à la
décision de la Direction des affaires com-
munales, ces derniers seront mentionnés
en annexe au bilan des comptes munici-
paux, (mw)

Disco à Tramelan
C'est samedi à la halle de gym-

nastique de Tramelan-Dessus que
le groupe récemment créé Discoxy-
gène se mettra en évidence en orga-
nisant une super soirée de 21 à 3
heures. Tout a été prévu pour faire
de cette «première» une parfaite
réussite, (comm-vu)

Expo de Gérard Aubry
à Espace Noir

Gérard Aubry, originaire du
Noirmont mais résidant à La Chaux-
de-Fonds depuis quelques années,
présente jusqu'au 6 juillet ses
sculptures dans la galerie
d'Espace Noir à Saint-lmier.
Artiste autonome et autodidacte,
Gérard Aubry s'exprime par le sym-
bole et tient avant tout à sa liberté
de créateur. Un créateur à la recher-
che de sa propre expression et qui
travaille principalement avec des
matières telles que le cuir, le bois, le
métal, la pierre et la corde, (cd)

Information publique
sur «Jetzt Kunst»

En collaboration avec Espace Noir,
«Jetzt Kunst» met sur pied à Saint-
lmier une action dédiée aux arts. De
la mi-juin jusqu'à fin septembre, une
cinquantaine d'artistes en prove-
nance de toute la Suisse vont se met-
tre au travail à Saint-lmier sur le
thème commun «1102 ans à Saint-
lmier». L'accent sera mis sur des
actions en plein air (installations,
sculpture, peinture, photographie) où
sera établi un parcours comprenant
près de 50 stations. Afin d'informer
la population imérienne de cette
action d'envergure, Espace Noir
invite chacun à une séance fixée à
jeudi 12 juin, 21 h, au théâtre
d'Espace Noir, (cd)

cela va
se passer

Eglise protestante bernoise

Le synode de l'Eglise protestante-
réformée du canton de Berne s'est
occupé hier d'une nouvelle conception de
l'enseignement religieux. Un projet de
base lui a été présenté mardi par une
commission spéciale, qui prévoit notam-
ment un abaissement de l'âge à partir
duquel commence cet enseignement et
une plus large collaboration des parents.
La décision sera prise aujourd'hui, (ats)

Réorganiser
l'enseignement religieux

Les bordereaux concernant la pre-
mière tranche des impôts cantonaux
et communaux bernois pour l'année
1986 sont envoyés ces derniers jours
aux contribuables. Comme l'année
passée, le montant figurant sur ces
bordereaux correspond à 40 pour
cent de l'impôt annuel, sous réserve
d'une éventuelle déduction de
l'impôt anticipé. Le calcul se base sur
la taxation notifiée correspondante
aux années 1985-86. Des tranches de
30 pour cent chacune seront factu-
rées en septembre et décembre, (oid)

Berne: première tranche
d'impôt 1986

Pour une entreprise bernoise

L'entreprise de construction bernoise
Losinger SA à Berne, a enregistré l'an
passé un bénéfice opérationnel de 12,3
millions, soit un montant pratiquement
identique à celui de l'exercice précédent.
L'exercice se termine cependant par une
perte de 19,6 millions de francs, montant
qui a fait passer la perte reportée à 9,6
millions de francs, à 29,2 millions, (ats)

Bon exercice 1985
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Mandatés par un de nos clients,

J nous cherchons:

J programmeur industriel soft
j  pour la recherche
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Expérience 2 à 5 ans.
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Connaissance programmation

, sur microprocesseurs.
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FAÇADES
i Nos spécialités:
• etanchéité de façades,

garantie 10 ans;
• façade minérale;
• façade silicone;
• isolation périphérique.

Devis et conseils
sans engagement.
Références
à disposition.

W  ̂ COURS EIM SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel ¦

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

I

Nom: Rue: 0 privé:

Prénom: Localité: (p prof: 

L'annonce, reflet vivant du marché
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Maurice BONNY, La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie du Collège, Cp 039/28 40 45 Elllglll

f >
Famille cherche à louer dès juillet ou
éventuellement août 3 986

appartement de 4-5 pièces
même sans confort, à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-180 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

Boutique d'articles de choix
cherche au centre
de La Chaux-de-Fonds

PETIT LOCAL
avec vitrine.
Eventuellement association
(sous-location).
Ecrire sous chiffre ZT 14623 au
bureau de L'Impartial.

A louer, Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou pour date
à convenir

studio non meublé
Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 283.-

$ 039/26 06 64

A louer rue de l'Helvétie

appartement 4 pièces
sud-ouest, 3e étage, tout confort,
ascenseur, conciergerie.
Pour le 30 septembre.
Prix: Fr. 662.— environ, charges
comprises.
Garage: Fr. 92.-
£5 039/23 30 67

Costa Blanca, Espagne
A louer, à Pinar de Campoverde
(70 km d'Alicante)

VILLA
pour 4 personnes, tout confort,
terrain 3 3 00 m2 clôturé, vue
imprenable, à 8 minutes de la
mer, plage de sable. A la
semaine ou au mois.

<fi 039/23 04 90, après 3 9 heures

A louer tout de suite au Locle,
Cardamines 3 3

appartement Vk pièces
confort, Fr. 372.—, sans charges.

S'adresser:
Gérance Nardin,
av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 59 70,
de 35 à 18 heures.

Inauguration des nouveaux uniformes de la Fanfare des Bois

Les festivités qui marqueront
l'inauguration des uniformes de la
fanfare resteront, si l'on en juge le
programme, gravés longtemps dans
les mémoires.

Depuis de longs mois, un comité
d'organisation sous la présidence de M.
Jean-Marie Boillat, travaille sans relâ-
che pour que cette inauguration soit une

- réussite. Le vendredi soir dès 20 h 30 et
ceci pour la première fois dans le Jura,
une soirée Music-Hall Folies se tiendra
dans la cantine chauffée qui sera montée
derrière l'école primaire.

Au cours de la soirée, la fanfare pré-
sentera ses nouveaux uniformes qui ont
été confectionnés par la Maison Frey à
La Chaux-de-Fonds. Le samedi, les
réjouissances débuteront l'après-midi
déjà par une animation pour les enfants
avec entre autres des jeux et un grand
lâcher de ballons. Le soir, aura lieu une
grande fête de la Bière avec la participa-
tion de la fameuse fanfare allemande
Blaskapelle Feldmoching de Munich, qui
en première partie donnera un concert
de gala.

Le dimanche, après l'office religieux,

la fanfare de Munich donnera le concert
apéritif, puis à 13 h 30 se déroulera un
grand défilé avec la participation des
fanfares de Munich, Les Breuleux, Le
Noirmont, Vendlincourt et Les Bois qui
donneront ensuite un concert dans la
cantine. Comme les jours précédents, la
fête se terminera par un grand bal, avec
en cours de soirée, la célébration offi-
cielle du 23 juin. Espérons que le soleil
sera de la partie durant ces trois jours de
liesse.

MONTAGE
DE LA CANTINE

En vue de l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare, une can-
tine de 800 places sera montée derrière
l'école. Le comité de construction lance
un appel aux personnes non membres de
la société et qui seraient disposées à
venir donner un coup de main de se trou-
ver mercredi 11 juin à 19 h derrière
l'école pour le chargement de la cantine
aux Breuleux ainsi que le vendredi 13
juin à partir de 8 h et 13 h 30. Le comité
de construction les en remercie par
avance, (jmb)

Un programme fou-fou-fouLes travailleurs préfèrent la voiture
Habitants de Saignelégier et transports publics

La section locale du Parti socialiste jurass ien a procédé voici un an à l'élabo-
ration d'un groupe chargé d'étudier les us, coutumes et désirs des habitants
de Saignelégier en matière de transport public. Effrayés par la dégradation
de nos forêts, le groupe socialiste souhaite faire des propositions concrètes
pour rendre les transports publics plus attractifs aux habitants de notre
région. Le projet est courageux si l'on sait qu'en milieux rural la voiture joue

un rôle prépondérant dans la vie sociale des habitants.

Le groupe de travail s'est limité dans
son enquête, au village de Saignelégier,
bien desservi par les transports publics
dont les horaires se sont encore amélio-
rés depuis juin 1986. Sous-jacent à
l'enquête, il y a le prolongement de la
ligne Glovelier - Delémont, inscrit dans
le contexte de Rail 2000 et soutenu avec
conviction par le Parti socialiste juras-
sien.

VOYAGER «ECOLO»
237 personnes ont répondu à l'enquête

qui devait permettre d'analyser le mode

de transport des gens de Saignelégier.
Les résultats démontrèrent que les éco-
liers utilisent le train pour se déplacer,
autonomie oblige, tandis que les travail-
leurs se déplacent au moyen de leur véhi-
cule privé. La ménagère fait ses courses à
l'aide de sa voiture, et dans la région l'on
prend volontiers le train pour se prome-
ner bien que là aussi, la voiture soit
reine.

Le vélo reste un auxiliaire peu utilisé
sous nos latitudes; la nette prédomi-
nance de la voiture comme moyen de
transport actuel se confirme donc.

A la question de savoir quelles sont les
raisons pour lesquelles les habitants de
la région n'utilisent pas les transports
publics, les réponses obtenues expliquent
le manque d'attrait des transports
publics. Il faut relever que l'enquête s'est
fait avant le changement d'horaire des
CJ, néanmoins, les horaires, le prix et la
liberté de mouvements sont les princi-
paux reproches faits à l'égard du rail ou
de l'autocar. Le confort n'est par contre
pas le souci premier de l'usager.
- Un des buts de l'enquête était aussi de
montrer quelle incidence pourrait avoir
une baisse tarifaire sur le degré d'utilisa-
tion des transports publics. Il ressort de
l'enquête que le prix du billet revêt une
incidence réelle pour les loisirs et les
voyages, par contre, les travailleurs et les
écoliers n'auraient pas davantage
recours aux transports publics si seul le
prix changeait.

En conclusion de l'enquête de la sec-
tion locale du parti socialiste on peut
dire qu'une partie des habitants de Sai-

gnelégier seraient tout disposés à utiliser
plus massivement les transports publics
pour autant que les prix en vigueur
soient réduits. Selon le groupe de travail,
le canton du Jura trouverait aussi ses
avantages si le trafic privé diminue au
profit des services de transports publics.
Le dossier établi sur la base de l'enquête
a été distribué à toutes les instances
intéressées par les problèmes de l'envi-
ronnement et de l'équipement.

Indépendamment de la baisse des
tarifs du trafic ferroviaire, souhaitons
que les instances publiques soient sensi-
bles à cette dizaine d'écoliers qui se ren-
dent de l'Ecole des Cerlatez à Saignelé-
gier deux fois par jour, aller et retour,
sans pouvoir utiliser les transports
publics. GyBi

Entre Recourt et Réclère

Hier vers 13 h 10, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
reliant Recourt à Réclère. Alors
qu'elle circulait en direction de cette
localité, une automobiliste a, dans
une courbe à droite, mordu sur la
banquette, perdant du même coup, la
maîtrise de son véhicule. Sa machine
est partie sur la gauche, puis est
revenue à droite pour percuter un
rocher.

Sous la violence du choc, la voiture
a été refoulée sur la route et sa con-
ductrice éjectée. Transportée par
ambulance à l'Hôpital de Porren-
truy, cette conductrice, compte tenu
de son état très critique, a dû être
acheminée par hélicoptère dans un
établissement hospitalier bâlois.

Suite des informations
jurassiennes ?>- 31

Contre un rocher

Pour changer les ¦ habitudes des
citoyens, il faut que ceux-ci y trouvent
un bénéfice immédiat. Si l'initiative
du parti socialiste est louable, il faut
reconnaître qu'en milieu rural, le
confort apporté par le train pèse bien
peu à côté des commodités offertes
par l'auto. C'est donc à une véritable
prise de conscience écologique du
citoyen que l'enquête présentée fait
appel. Pour aller au-delà des premiè-
res propositions fai tes par le parti
socialiste, pourquoi ne pas mener
aussi une campagne de promotion du
vélo à l'intérieur des villages, au
moins pendant les mois d'été et
d'automne. La «petite reine» à l'inté-
rieur d'un village dépollué, la circula-
tion détournée et la place du village
animée... On peut rêver non ? (gybi)

La petite reine à
l'intérieur des villages

Jeune fille de Coire cherche

STUDIO MEUBLÉ
avec douche ou bain et coin de
cuisine pour 4 mois (septembre à
décembre).
Offre à Walter Belina Guide.
Fliederweg 3 3 , 7000 Coire.

I En toute saison 2?MfâaSMîaïL
votre source d'informations

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre de particulier

villa de 5 pièces
située aux Hauts-Geneveys.
Vue magnifique sur le lac,
vaste séjour avec cheminée,
terrain arborisé de 1000 m2,
garage.

Libre tout de suite ou à convenir.
0 038/42 50 30

m_wm_^_m_^_w_m_m_M_m_WÊ_w_w_w_w_w_m_w_wr

I A louer
•f—j |—| BELLE CAVE VOÛTÉE
¦"¦*• wmm pour conservation de vin.
¦ Location: Fr. 50. — par mois.

Situation: vieille ville.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Grenier
27, La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 33 77.
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AU CRÊT-DU-LOCLE du 13 au 21 juin 1986
Patronage IL*a!M?SMM\[L
Vendredi 13 juin à 20 h 30
ONE MAN SHOW:

«Rien de spécial
à signaler»
par Richard Gauteron
artiste chaux-de-fonnier

â EOMBlïML offre 30 places à ses lecteurs.

Les invitations sont à retirer dès aujourd'hui à la réception
du journal, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

// sera délivré un billet par personne.

Je sais en qui j 'ai cru.
II Timothée, chap. 1, v. 12.

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Annette POGET
née WINZENRIED

que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 96e année.

LA SAGNE, le 7 juin 1986.
«Le Foyer».

Sa vie fut toute de bonté.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. usas

LE LOCLE Jfm Tu nais poussière et
y Tu retourneras poussière.

Les enfants et petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Isabel MARTI
née DAROCHA

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
78e année.

LE LOCLE, le 10 juin 1986.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 13 juin, à 9 h 30 en l'église
catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Andres Martinez,
Grande-Rue 1,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. sues

LE LANDERON

Monsieur et Madame Pierre Maurer, au Landeron, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Champion et leurs enfants, à Châtillon (FR),

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert MUHLETHALER
née Marie VEYA

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93e année.

2525 LE LANDERON, le 10 juin 3 986.
(Les Condémines 24).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 3 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7421

Terres agricoles bernoises

C'est aujourd'hui que la direction
des Travaux publics du canton de
Berne définira, dans 173 communes,
les zones réservées aux terres cul-
tivables. Comme l'explique un com-
muniqué de l'Office d'information,
elle réalise ainsi le mandat dont le
Grand Conseil avait investi le Con-
seil exécutif en septembre dernier,
en exécution de la décision fédérale
de préserver en Suisse 450.000 hecta-
res de terres d'assolement.

Dans le canton de Beme, donc, les
plans vont être mis à l'enquête publique

durant 30 jours. Durant ce délai, les pro-
priétaires peuvent faire opposition. La
proclamation officielle des zones se fait-
par les feuilles officielles et les com-
munes fournissent les formulaires
d'opposition.

Dans les zones réservées, rien ne peut
être entrepris qui soit incompatible avec
leur raison d'être. Toutefois, les projets
de construction qui ont été autorisés
avant le 11 juin peuvent être réalisés.

Le projet de plan de zones réservées
avait été mis en consultation en avril.
225 communes ont envoyé une réponse.
Dans 56 communes, il n'y aura pas de
zones réservées pour l'agriculture. Dans
les autres, les zones ont été en partie
modifiées ou même élargies, (ats)

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Le canton les préserve

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Ford Granada
Break

expertisée,
Fr. 6900.-ou

Fr. 3 62. — par mois
(fi 037/62 3 3 43

Mercedes
280 SLC

3 979, expertisée,
Fr. 28 900.-ou

Fr. 680.— par mois
(fi 037/62 3 3 43

A louer en Gruyère
pour vacances

chalet
tout confort.

0 039/53 12 62

Splendide
Citroën CX
20 Pallas

juillet 83, gris métal-
lisé, 62 000 km.

Expertisée. Garantie
totale.

Fr. 23 3 — par mois
sans acompte.

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/53 63 60

A louer
avenue

Léopold-Robert 3 3 7

appartement
3 pièces

confort,
dépendances

(fi 039/23 43 63

Transports
meubles

y- y-  ou divers -,; Jusqu'à 20 m3.
Prix à l'heure extra.

Avec chauffeur
ou 2 personnes.

D. Meyer
0 63 36 82

rm L'Hôpital
?'s'« de La Chaux-de-Fonds
5WC cherche un(e)

apprenti(e)
de cuisine

Durée de formation: 3 ans.

Date d'entrée: début août 1986.

Renseignements: chef du person-
nel. Hôpital de La Chaux-de-Fonds, „
0 039/21 11 91. interne 406.

Prière de faire parvenir les offres
au bureau du personnel de l'Hôpital,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

[ Meubles rustiques \ B
I par exemples: % fl

S Table monastère à Fr. 999. — \ || 1
I Salons cuir dès Fr. 2350.— 1 11
l Salons tissu dès Fr. 900.— I || |
\ Tapis II

^^  ̂
mécanique, laine, 200 x 300 cm I H

^^  ̂
Fr. 200.- / M

/ |̂ V d'Orient, 200 x 300 cm, dès M §JBB

fll J Ll Fr" 11̂ 2̂ —m00̂  lll

I I V f t  /O W IIl /f A » » ^ -̂̂  H

r^^^^^^^^ ^ JÈzd fl
Cernier au Val-de-Ruz Lu 13.30-18.30
038 53 32 22 Ma-Vé 08.30-12.00

13.30-18.30 ¦ I
Sa 09.00-17.00 fi6A

¦flfl U PETITES HH
mt* Ai ANNONCES l»*fffl

PETIT VÉLO PEUGEOT avec dérailleur
3 vitesses et guidon de course, pour
enfant de 7 à 3 2 ans.
0 039/23 51 62 aux heures des
repas.

VIEUX BUFFET en chêne massif
sculpté. Prix à discuter.
0 038/53 16 17.

SALLE À MANGER. Bas prix.
0 039/23 27 95.

REMORQUE DE CAMPING ERKA,
pour grande famille; avec armoire dou-
ble Fr. 350.-. 0 039/23 1 7 23.

FRIGO-CONGÉLATEUR , 165-110 litres.
0 039/23 85 48.

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

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE, lar-
geur 21 cm, sur table. Marque Inca.
220/380 volts. Prix à discuter. Con-
gélateur armoire, 290 litres, année
moteur: 1983. Prix: Fr. 380.-.
0 039/54 16 95.

DUPLICATEUR Gestetner 466, électrique,
occasion en parfait état + deuxième couleur
et divers matériel. Fr. 800.—.
0 039/37 12 59.

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

RESTES DE TISSUS.
0 039/28 64 00 dès 20 heures.

DRAPS propres usagés.
0 039/23 06 06,
privé: 039/23 56 33.

ACCORDÉON CHROMATIQUE,
d'occasion, taille moyenne, léger, typi-
quement suisse.
0 00 33/83 82 10 24 (heures repas)

CHIEN, 1 année, affectueux. Petite
chatte tigrée. SPA, 0 039/31 41 65
ou 039/31 13 16.

I 

Tarif réduit 3B
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) tÊÊ

annonces commerciales ragiï
exclues ¦¦

/^ Lunettes ^r ¦Kga jf ii|\
/ Lentilles j  \ F™"™" \
| de Contact / V Avenus 1
1 Mahre opticien/ \ WopoW-Robert 23 I
V Diplômé / \Tél-039/236044 1
\ *édéral(</ \^ ^y

Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé
en sac. Livraisons à domicile.
SANDOZ. 0 039/37 13 31



Comment dépenser 872.000 francs
en nonante minutes

A l'assemblée communale des Bois

Lundi soir, la clémence du temps n'a pas incité les citoyens des Bois à se
rendre à l'Assemblée communale. Seules 35 personnes ont délibéré sur les
huit points à l'ordre du jour. Les montants que sollicitait le Conseil com-
munal n'était pourtant pas de nature à susciter le désintérêt. A elle seule, la
construction d'un nouveau réservoir d'eau potable au Peu-Claude nécessitait

un crédit de 580'000 francs.

Le réservoir actuel d'une capacité de
250 m3 ne suffit plus à satisfaire aux
besoins de la population qui utilise en
moyenne 330 m3 d'eau chaque jour. Si
l'on déduit la réserve incendie (100 m3),
l'autonomie du village est limitée à quel-
ques heures en cas de rupture du réseau.
La nouvelle réalisation apportera une
réserve supplémentaire de 500 m3. Elle
sera dotée d'une vanne télécommandée
en cas de lutte contre le feu.

Le projet global sera financé à 80% par
diverses subventions. Après avoir puisé
dans un fond de réserve, la Commune
devra encore boucher un trou de 36'00O
francs au moyen d'un emprunt. L'aug-
mentation du prix de l'eau prévue pour
bientôt ne sera pourtant pas imputable à
ces travaux, mais plutôt au vieillisse-
ment des conduites et à l'augmentation
des frais de fonctionnement.

OUTRAGES DU TEMPS
La petite route communale qui con-

duit aux Prés-Derrière depuis Les Prai-
lats a subit les outrages du temps. Sa
réfection coûtera 120'000 francs. Après

déduction d'une subvention cantonale de
23'100 francs, la Commune et la Ile Sec-
tion se partageront le solde, à couvrir
par un emprunt. Les travaux de renfor-
cement et de reprofilage seront entrepris
cette année encore sur un tronçon de
1100 m.

Les trois citernes à mazout qui alimen-
tent les bâtiments communaux ne sont
plus conformes aux prescriptions de
l'Office des eaux.

Il a fallu débloquer un crédit de 40'000
francs pour leur réfection.

Deux autres cuves enterrées seront
doublées de résine polyester et d'une
enveloppe souple. Des détecteurs de fui-
tes seront posés. Bien que certains
citoyens aient émis des doutes quant à la
fiabilité du procédé, la solution choisie
paraît la moins onéreuse dans l'immé-
diat.

Au chapitre du développement local,
l'Assemblée avait à discuter la modifica-
tion du plan de lotissement dans le quar-
tier de Rière-le-Village. Initialement
prévu pour la construction de cinq villas,
l'espace encore inoccupé de la viabilisa-

tion No 1 est désormais affecté à
l'implantation de petits locatifs ou
d'habitations groupés.

Cette option devrait permettre à
terme la réalisation d'une quinzaine de
logements. Des zones de jeu, de station-
nement et de circulation pourront y être
aménagées.

UN PRÉ POUR 120'000 FRANCS
L'expansion du village grignote rapi-

dement les terrains communaux destinés
à la construction. Afin de servir
d'échange éventuel, un pré de 250 ares a
été acquis à proximité de la Maison-
Rouge pour le prix de 120*000 francs.

Le dernier point à l'ordre du jour,
avant l'approbation du PV, n'a pas été le
moins discuté. Il s'est agi de destiner
12'000 francs à l'achat d'un nouveau cof-
fre-fort pour le bureau communal.
L'ancienne armoire blindée a rendu
l'âme. Pour la remplacer, plusieurs sug-
gestions ont été émises et c'est finale-
ment le Conseil communal qui choisira le
nouveau gardien des documents munici-
paux.

Au cours des débats, qui n'ont duré
que 90 minutes, on a appris la démission
du secrétaire-caissier communal, M.
Michel Froidevaux. Après de longs et
loyaux services, M. FVoidevaux désire
prendre sa retraite à fin août 86. (bt)

Inauguration de la Banque Raiffeisen aux Breuleux

Prévue pour se dérouler en plein air, l'inauguration du nouveau bâtiment de
la Banque Raiffeisen a finalement eu lieu, en raison du mauvais temps, sous
le préau de l'école primaire en présence de nombreux invités. Du fait du
déplacement de la manifestation, peu de personnes profitèrent de l'occasion
qui leur était offerte pour visiter les locaux. La Fanfare locale dirigée par M.
Serge Donzé et le Chœur-Mixte sous la direction de M. Patrick Willemin ani-

mèrent cette fin d'après-midi par des productions d'un excellent niveau.

Il appartenait à M. Joseph Roy, au
nom des comités de la Banque Raiffeisen
d'adresser la plus cordiale bienvenue aux
nombreux invités présents. Il salua
notamment M. Pellandini vice-directeur
des services administratifs de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen à Saint-Gall
et François Rossé, président de la Fédé-
ration jurassienne. Il est toujours inté-
ressant de se pencher sur le passé pour
mieux comprendre et expliquer le pré-
sent et envisager l'avenir avec sérénité.
De manière précise et élégante, M. Roy
rappela les principaux faits vécus depuis
la création de la caisse le 26 mai 1942
jusqu'à ce jour.

M. Jean Christen, architecte, présenta
son œuvre.

M. François Rossé, président de la
Fédération jurassienne devait apporter
le salut de l'organisation qu'il repré-
sente. Il dit tout le plaisir qu'il avait de
se retrouver aux Breuleux après l'assem-
blée de la Fédération aux Genevez, et les
inaugurations de nouveaux locaux au
Noirmont, aux Genevez et à Lajoux.

L imposante réalisation inaugurée
aujourd'hui et la remarquable manifes-
tation organisée pour marquer l'événe-
ment ne passeront inaperçus, devait dire
M. Rossé. Celui qui construit est plein
d'espoirs, il croit en l'avenir et la mani-
festation de ce jour témoigne que l'idéal
coopératif Raiffeisen ne vacille pas aux
Breuleux.

Nous n'avons pas le choix, nous som-
mes condamnés à réussir, et pour réussir
il faut entreprendre poursuivit l'orateur.
Avec un bilan de l'ordre de 500 millions,
quelque 800.000 francs d'impôts que
nous envoyons d'ailleurs aussi aux Breu-
leux, et environ 2 millions investis
annuellement dans de nouveaux bâti-
ments, la Banque Raiffeisen est devenue
un partenaire important de l'économie
jurassienne.

Pour sa part M. Giacomo Pellandini,
vice-président des services administratifs
de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
devait déclarer: «C'est toujours avec joie
que nous apprenons qu'un institut affilié
a mené à bonne fin ses travaux de con-
struction et d'aménagement de locaux.
En effet aujourd'hui plus que jamais,
nos établissements bancaires doivent
répondre aux attentes de leur clientèle,
de la population en général et des touris-
tes, en offrant des prestations marquées
par la modernité, dans un cadre agréable
et fonctionnel. Dorénavant, votre ban-
que sera mieux à même de poursuivre ses
buts statutaires, conclut M. Pellandini.»

C'est à M. Froidevaux du Noirmont
qu'il appartint de terminer cette série de
discours. Il le fit en tant que représen-
tant des Caisses Raiffeisen franc-monta-
gnardes.

Toutes ces allocutions furent agré-
mentées par les productions de la Fan-
fare et du Chœur-Mixte de la localité.

Après urt apéritif généreusement servi
sur place, les participants se rendirent en
cortège, bannières des sociétés en tête et
claquant dans le vent à l'Hôtel de la
Balance où furent servis 280 soupers,
ceci dans une ambiance de fête.

(ac)

La sérénité dans l'avenir
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Nouvelle société VCOM créée à Valangin

Retombées directes des Journées
de l'innovation 1985 mises sur pied
par le RET SA: une nouvelle société,
VCOM SA, s'est constituée le 23 mai
et a pour but la fabrication et la com-
mercialisation de tables numérisées
permettant d'entrer dans la mémoire
d'un ordinateur les coordonnées d'un
plan ou d'un dessin et cela à l'aide
d'un viseur. Son siège est à Valangin.

La société a été créée sous l'impulsion
du RET à La Chaux-de-Fonds. Ses pre-
mières démarches ont été en outre soute-
nues par le Service de la promotion éco-
nomique.

Trois associés, Jean-Claude Beuchat,
d'Hauterive, Pierre-René Beljean , de
Valangin et Jean-Pierre Court, à Neu-
châtel, ont racheté le brevet d'un inven-
teur français, déposé sur le plan euro-
péen.

MULTIPLES APPLICATIONS
Une table numérisée a de multiples

applications. Ce procédé, relevant de la
CAO (conception assistée par ordina-
teur) est utilisé par des constructeurs de
machines, pour des dessins d'architectes,
pour relever des points d'une carte et les
mémoriser. Si les tables numérisées exis-
tent déjà sur le marché, le produit déve-
loppé par VCOM SA n'utilise pas la
trame traditionnelle. D'où son avantage:
le coût du système est indépendant de la

grandeur du plan ou du dessin dont on
veut saisir les coordonnées et permet des
applications plus nombreuses et diver-
ses. Le système se présente sous la forme
d'une planche à dessin transparente.

Les études de faisabilité sont menées
par le RET SA et l'étude de marché
devrait être terminée à fin septembre ou
début octobre. De sorte que la fabrica-
tion pourrait démarrer au début de
l'année prochaine, si tout va bien.

M. Jean-Claude Beuchat, travaillant
dans une société genevoise d'électroni-
que - XCOM, s'occupera de la gestion et
de la fabrication alors que ses deux asso-
ciés auront la responsabilité du dévelop-
pement et de la vente.

Le brevet est déposé sur le plan euro-
péen et a été étendu aux Etats-Unis et
au Japon. Quelques tables sont déjà en
vente. D'une fabrication artisanale, il
s'agit désormais de passer à un proto-
type industriel. L'objectif initial est de
produire 1000 tables par année dont la
valeur varie entre 3500 et 15.000 francs
selon les formats.

Le siège de la société est à Valangin et
son capital-actions est porté à 120.000
francs. Il sera probablement augmenté
selon les développements et la vente qui
vise un marché mondial. Le lieu de fabri-
cation n'est pas encore arrêté mais sera
situé dans le canton de Neuchâtel. Pers-
pectives d'emplois? S'il est encore trop
tôt pour avancer des hypothèses, les

perspectives sont toutefois qualifiées
d'intéressantes. Un projet à suivre.

P.Ve

D'un dessin à la mémoire de l'ordinateur

Maintien du home St-Vincent à Saignelégier

On se souvient de l'émoi provoqué
par le projet de transférer le home
Saint-Vincent dans la Courtine.
Aujourd 'hui les esprits se sont apai-
sés puisque le nouveau projet du Ser-
vice cantonal de la santé prévoit le
maintien du home Saint-Vincent à
Saignelégier. Ce dernier sera classé
«Foyer pour personnes âgées», il
comprendra 24 lits et il sera procédé
à une réfection complète du bâti-
ment. Les vœux des résidents du
home sont donc exaucés. Néanmoins,
le formidable élan qui a poussé les
pensionnaires du home à courir par
monts et par vaux pour récolter des

signatures mérite l'aboutissement de
cette pétition.

C'est donc chose faite puisque
lundi matin, Ciprien Maillard,
Joseph Frésard, tous deux pension-
naires du home ainsi que René
Jaquet responsable de l'animation,
sont allés remettre le paquet de mille
signatures à Michel Ketterer, maire
du Noirmont et président du Syndi-
cat des communes propriétaires de
l'Hôpital de district.

Par ce geste, les anciens de Saigne-
légier, ainsi que le personnel du home
ont tenu à montrer leur détermina-
tion à tenir leur destin en main.

Gybi

Mille signatures pour les anciens

Coupe de printemps au Boéchet
¦m • * ¦

De janvier à mai, les inconditionnels
du jeu de cartes se sont rassemblés à cinq
reprises à l'Hôtel de l'Union pour y dis-
puter leur Coupe de printemps. A cha-
que manche, une septantaine de joueurs
se sont disputé les points et bien sûr les
prix, constitués de produits régionaux.
Les finances d'inscription étaient entiè-
rement investies dans ces récompenses.

Finalement, l'addition des quatre
meilleurs résultats de chaque participant
a permis d'établir le classement et
l'attribution de la Coupe. Elle est rem-
portée par M. Fernand Gut, de La
Chaux-de-Fonds, avec 16.536 points.
Viennent ensuite: M. Robert Joly, Les
Prailats, 16.362 points; Mme Suzanne
Charmillot, Tramelan, 16.189 points; M.
Jean-Louis Gigon, La Chaux-de-Fonds,
16.187 points; M. Jean-Marc Dubail,
Soubey, 16.134 points, (bt)

Les rois du j ass sont connus

FONTAINES

Dernièrement, la deuxième étape du
championnat cantonal des vétérans
cyclistes s'est déroulée sur 75 kilomètres.
Les coureurs ont parcouru un circuit
passant par Fontaines, Chézard, Dom-
bresson, Beyerel et Fontaines, à six
reprises.

C'est sur une route sèche, dans des
conditions idéales, du soleil et un petit
vent frais que l'étape s'est courue. Elle a
été dominée par le Loclois Georges Per-
rin qui s'est détaché dès le troisième tour
pour finir en beau vainqueur, en 1 h.
57'18" devant le Chaux-de-Fonnier Louis
Moron.

La prochaine étape se déroulera le 29
juin avec le Tour du canton.

Catégorie B, jusqu'à 44 ans: 1. Geor-
ges Perrin 1 h. 57'18; 2. Louis Moron 1 h.
58'10; 3. A. Spori; 4. E. Fleicher; 5. D.
Pellaton; 6. Cl. Gerber; 7. A. Arnoulet; 8.
M. Schreyer; 9. M. Schenk; 10. M.
Amez-Droz.

Catégorie A, 45 ans et plus: 1. N.
Steiner 2 h. 0010; 2. A. Fumey; 3. G.
Personeni; 4. G. Lazzarini; 5. J. Canton.

(ha)

Les vétérans cyclistes
en action
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6.00 Bulletin d'actualités
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

' noir suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte * show-

lois et sportif 14.30 A suivre
7.30 Journal national 16.30 Plum-cake

et international 17.00 Bulletin
8.00 Bulletin 17.00 Hit-parade
8.45 Naissances 18.30 Culture musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine culturel
11.30 Déjeuner show 20.00 Derrière les lignes
12.00 Midi-infos 21.00 Jazz
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Entre 12 h 30 et 13 h 30 le jeu

La marmite de L'Impartial
Aujourd'hui Fr. 500.- à gagner

^̂  T"¦̂  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pair play . 22.40 Pa-
roles de nuit: L'homme qui aurait
voulu ne pas vouloir, d'E. Pidoux.
0.05 Couleur 3.

¦tlii Fran«e musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Tempo
primo. 15.00 Acousmathèque.
15.30 Après-midi de France musi-
que. 17.00 France musique à Tou-
louse spécial. 18.00 Concert : œu-
vres de Mozart , Herzogenberg,
Czerny, Klughardt , etc. 19.35
Jazz d'aujourd'hui. 21.00 Con-
cert : œuvres de Mozart , Schu-
bert , Dvorak , Schonberg.

Ŝ _W Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi : Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/ ĝ ŷréquencc Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
2ff.05 C3 différé . 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.
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9.00 Palette. 10.10 Feuilleton.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque; Freudenkalen-
der. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

<%Jj|j !=> Radio Jura bernois

10.00 Nicole et Jacky. 10.30 Mer-
credi magazine. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Sacré Charlemagne. 17.30 Le
Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et jo urnal des sports.
18.30 Education , musique disco.
20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi
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JR ues de Paris
A PROPOS

Mundial oblige, nous voilà sou-
vent rabattus, pour la rubrique
TV, sur les émissions d'après-midi
ou sur celles diffusées tout en f in
de soirée. Ce qui fut  encore le cas,
lundi à 23 h 10, p o u r  la diffusion
d'aUrba», que nous découvrions
sur FR3, mais qui s'est révélée
être une émission mensuelle.
Depuis quand? Nous serions bien
en peine de le dire, mais ses éven-
tuels amateurs sont d'ores et déjà
prévenus: elle ne se poursuivra
qu'à partir de septembre. La
grève estivale. Pour le téléspecta-
teur également, si l'on tend un œil
sur les mirifiques cadeaux qu'on
annonce déjà, ne serait-ce que sur
notre chaîne nationale.

«Urban, donc, est le magazine
de la ville. Lundi soir, Mouloudji
chantait et expliquait ses nostal-
gies du vieux Paris, ses rues
d'antan, témoins d'une animation
d'avant les temps modernes; enva-
hies aujourd 'hui par la pollution,
elles ne servent plus que de pas-
sage rapide pour toute une popu-
lation qui s'empresse d'aller
s'enfermer entre ses quatre murs.
Pour cet écrivain né à Belleville,
s'asseoir sur un banc - d'ailleurs
il n'y  en a presque plus - c'est
pour voir passer les voitures.
«Pourtant, la rue est une sorte de
famil le, celle qui n'existe pas dans

les maisons». A Paris restent les
rues marchandes, piétonnes, avec
leurs engorgements de chaÙands.
Mais pour les autres, la route aux
voitures et les trottoirs loués par
les commerçants. Les piétons y
jonglent sur une bande de 30 cen-
timètres. «On peut passer quand
même, pas tout un groupe, mais
enfin on y  arrive.»

Et les urbanistes au travail,
créent des chemins hors de tout,
sans vie, ou retirent une enseigne
«Pharmacie» pour la remplacer
par «Pharmacien», qui la rend
plus humaine, plus accueillante!
La poésie moderne!

En amoureux de sa ville, Mou-
loudji s'extasie sur Paris, «Une
ville qui est belle presque partout;
sur 20 arrondissements, il y  a,au
moins 20 véritables endroits
magnifiques, dont certains ont été
magnifiquement restaurés». On
nous l'avait dit, Mouloudji le
chante, Paris est la plus belle ville
du monde. Nous avons pu, par
l'image visiter ses marchés, grand
lieu des rassemblements des fou-
les. Foules où chaque individu est
pourtant seul, car il y  manquait
cette chaleur humaine qui dut y
régner, il y  a longtemps. Mais la
profession de foi de Mouloudji
nous invitait pourtant à aller voir.

Yolande Borel

Wallenberg, histoire d'un héros
D A VOIR

L'histoire de Raoul Wallenberg (un
film en deux parties), ce diplomate sué-
dois qui réussit à sauver des dizaines de
milliers de juifs hongrois de l'Holo-
causte, continue à soulever pas mal dé
questions.

Rappelons les faits:
Wallenberg, au moment où l'Allema-

gne nazie chancelait, débarqua à Buda-
pest en 1944 muni d'un passeport diplo-
matique et de papiers attestant de sa
mission humanitaire; pendant plusieurs
mois, il réussit à faire évacuer des per-
sonnes promises à l'extermination. L'une
de ses méthodes consistait à faire donner
la nationalité suédoise aux victimes
potentielles du Reich.

Quand les troupes soviétiques entrè-
rent à Budapest, Wallenberg disparut.
Officiellement, il est mort d'une crise
cardique, quelque part en Russie, en
1947.

Mais des témoignages de dissidents
permettent de penser que, jusqu'en 1962
en tout cas, Wallenberg était vivant. Pri-
sonnier d'un camp en Sibérie.

Pourquoi les Russes l'ont-ils arrêté?
Pourquoi cette zone d'ombre autour de
son destin? Personne, vraisemblable-
ment, ne pourra jamais expliquer ce qui
s'est produit. Et ce film de Lamont
Johnson n'a pas la prétention d'apporter
une solution à l'énigme Wallenberg.
Mais en retraçant fidèlement son his-
toire, il nous permettra sans doute de
mieux comprendre, malgré tout, pour-

quoi un homme qui n'a commis d'autre
crime que de sauver ses semblables a été
à son tour victime de l'arbitraire.

Après «Shogun», qui le révéla au
public européen, après «Les oiseaux se
cachent pour mourir», où il incarnait un
ecclésiastique tiraillé entre ses ambitions
spirituelles et une passion fort peu plato-
nique, Richard Chamberlain incarne ici
Wallenberg.

Ce superbe acteur a été littéralement
encensé par la presse américaine pour
cette création.

«Ce que M. Chamberlin réussit à
nous transmettre, écrit le «Wall Street
journal», c'est la joie intense que Wallen-
berg lui-même a dû ressentir en sachant
que ce qu'il faisait était juste.»

Bien que les faits réels se soient
déroulés en Hongrie, c'est en Yougosla-
vie, dans les environs de Zagreb, que
l'équipe de Paramount a tourné. Pour-
quoi ? Parce qu'il s'agit d'un des dentiers
endroits des pays de l'Est où le décor
naturel est resté pratiquement inchangé
depuis la dernière guerre. Le réalisateur
Lamont Johnson a pris la peine, avant le
tournage, de rencontrer la famille de
Wallenberg, mais aussi les survivants de
l'Holocauste qui ont pu échapper au
massacre grâce à lui. Au script de Gérald
Green, basé sur l'ouvrage de Frederick E.
Werbell et Thurston B. Clarke («The
lost hero: The Mystery of Raoul Wallen-
berg») vinrent s'ajouter plusieurs anec-
dotes qui permettaient de mieux cerner

la personnalité de cet homme que rien ne
destinait, à priori, à se dresser contre les
bourreaux'nazis. Comme on va en effet le
découvrir dans le premier épisode (le
film est en deux parties), Wallenberg
venait d'un milieu aisé et son éducation
américaine, autant que le statut de neu-
tralité de la Suède, auraient pu l'inciter,
comme tant d'autres, à l'indifférence.

(TSR, à 19 h 55 - sp)
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12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjoumal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
13.55 Un après-midi jeunesse
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Pour sa dernière émission
de la saison, Vert pomme se
panache des meilleurs mo-
ments des mois passés.

18.35 Mille francs par semaine
Chaîne alémanique :

18.35 Tour de Suisse
l'c étape : Winterthour- .
Winterthour.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.20 Daffy Duck
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :¦""*
19.55 Paraguay-Belgique

En Mondovision de To-
luca. ,,V„-:î

19.55 Wallenberg,
hisoire d'un héros
Film en deux parties réalisé
parL. Johnson.

A 21 h 50

Saint Genêt
Hommage à Jean Genêt.
Une aura maléfique entourait
de tout temps l'écrivain Jean
Genêt. Voyeur et homo-
sexuel , Genêt avait une expé-
rience de vie peu commune.
Photo : Jean Genêt, (tsr)

. . Suisse italienne : .
21.55 Irak-Mexique

, En différé de Mexico.
22.40 Téléjoumal

22.55 Spécial session."'"'. "" *' .'
h Chaîne alémanique :
23.55 Angleterre-Pologne •

En Mondovision de Mon-
terrey.

1.45 Portugal-Maroc
En différé de Guadalajara.

[H, France I

10.15 Antiope 1
11.45 Salut les petits loups !
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Quand Eve n'est pas là.
12.30 Midi trente
12.35 TFl-sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Lejournal à la une
13.50 Vitamine

Pourquoi , comment ? L'in-
vité ; Les petits creux de
Loula ; Punky Brewster ;
Vitaboum ; Look ; Bleu
marine ; M™ Pepperpot ; 2e
festival de la chanson pour
enfants , etc.

A16h85

Aux frontières
du possible
Les hommes volants.
Avec Eva Christian , Pierre
Vaneck, Elga Anderson , etc.
Yann Thomas et Christa, la
nouvelle assistante qui rcm-
filace Barbara , hospitalisée à
a suite d'un lavage de cer-

veau, sont envoyés en Fin-
lande, dans la région de
Saima.
Photo : Pierre Vaneck et Elga
Anderson. (tfl )

17.25 Molière pour rire
et pour pleurer
Le mariage d'Armande.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

75e épisode.
19.12 Tirage du tac-o-tac
19.20 Lejournalàla une
19.50 Coupe du monde

de football
Belgique-Paraguay, en di- ;
rect de Toluca.
20.45 Tirage du loto (mi-

i „ , ,temps). - , _ „
21.50 Une dernière
22.05 Coupe du monde

de football
L , Mexique-Irak.
23.35 Performances

L'invitée ; Portrait d'un
chercheur; Histoires sans
paroles ; Rock en taule ;
L'agenda et la minute
rétro.

ffki j  f ronce  2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Dernier épisode.
Catherine est entrée à
Montsalvy accompagnée de
Sara , Gauberte et For-
tunat.

14.00 Mon fils ne sait pas lire
Téléfilm de F. Giraldi ,
avec M. Farmer , I. Nar-
dulli, O. Antonutti, etc.
Scénariste très célèbre , Hu-
go épouse, à l'âge de qua-
rante-cinq ans, la jeune
Américaine, Carole, dont il
attendait un enfant.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawyer ; La
bande à BD.

17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Au cours d'un dîner en
tête-à-tête, Trey et Sloane
échangent des confidences
sur leur enfance.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

HLM : un vote utile.
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20h35
Le grand
échiquier
Invitée d'honneur: Barbara
Hendricks.
Soprano très sollicitée dans le
monde entier, Barbara Hen-
dricks, dont le répertoire
s'étend de l'opéra au blues et
au jazz, n'apparaît que trop
rarement à la télévision.
Photo : Barbara Hendricks et
Jacques Chancel. (a2)

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football
Pologne-Angleterre, en di-
rect de Monterrey.

VJyjy France 3

14.55 Questions
au Gouvernement.

17.02 Zorro
Un escrimeur chanceux.

17.30 Dominique
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Dorothée et Billy.
20.35 Au nom de l'amour

25e anniversaire d'Amnesty
International .
En 1961, naissait Amnesty
International , créé par
quelques hommes révoltés
par la violation continuelle
des droits de l'homme.

21.35 Thalassa
Boléro pour le thon blanc.

22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour

A 23 h 10
Les jocondes
Film de Jean-Daniel Pillault
(1982), avec Diane Lahu-
mière, Marié-Agnès Then ,
Marc de Jonge, etc.
De nos jours, à Paris. L'amitié
entre deux femmes qui n'ont ,
apparemment, aucun point
commun.
Durée : 90 minutes.
Photo : Diane Lahumière et
Marie-Agnès Then. (fi*3)

0.35 La dé des nombres
et des tarots
Le diable.

0.40 Prélude à la nuit
La tempesta,
d.'H.W. Henze, interpré-
tée par l'Orchestre philhar-
monique italien.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
14.00 Comme chien et chat , film.

»t^ Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
12.15 Coupe du monde

de football
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Sâlbergmacht
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico-magazine
18.35 Cyclisme
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Téléfilm
22.50 Téléjournal
23.05 Le thème du jour
23.15 Bob Lockwood
23.45 Mexico aujourd'hui
23.55 Coupe du monde

de football

\MF*~jj !) Allemagne I

15.20 Pour les enfants du monde
15.50 Téléjournal
16.00 Francfort-Paris
16.45 Wildwege-Aufgespùhrt

von Erik Zimen
17.30 Unterm Dach
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
19.50 Mundial 86
20.45 Téléjournal
22.30 Le fait du jour
23.00 Point chaud
23.45 Mundial 86
0.45 et 2.30 Téléjoumal

^̂ nfij  ̂ Allemagne 2

13.15 Mexico spécial
16.05 Peter sucht

das Wattenmeer
16.35 Grisu , der kleine Drache
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Manfred Krug :

krumme Touren
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Apropos Film
22.50 Die Bettlerin und

der Rikschafahrer , film.

PQ 1, g Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.10 Agatha Christie
21.00 Actualités
21.15 Forum
22.15 Die Mûndung vor Augen

Film de T. Tetzlaff.

^^_W Suisse italienne

18.05 Mexico 86
Résultats , reflets ,
commentaires.

19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Tatort , téléfilm.
21.30 Téléjournal
21.40 La piccola Anna

Film de W. Beaudine.
23.25 Mexico 86
23.50 Téléjoumal
23.55 Coupe du monde

de football
Angleterre-Pologne ,
en direct .

1.50 Portugal-Maroc, en différé.
Téléjournal

RAI !̂ !!
10.30 Piccolo mondo moderno

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
13.50 90= Mundial
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Kwicky koala show
15.20 Cyclisme

Tour d'Italie amateurs.
15.30 Fotografia e scuola

Documentaire.
16.00 Spéciale pista !

Pour les enfants.
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italiasera
19.35 Almanacco del giorno dopo
19.50 Mundial 86

Belgique-Paraguay.
21.50 Professione , pericolo !

Téléfilm avec L. Majors.
22.40 Telegiomale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1-Notte

SK/ 1
C H A N N E  I .

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 World cup report
19.45 Green acres

Série comique.
20.15 The greatest american hero
21.10 Magnificent seven dead

Iy sins, film.
23.00 International

motor sports 1986
0.05 Roving report
0.35-1.00 Sky trax

¦ Programmes radio
p ag e  31
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De gauche à droite:
• Le palais de Cnossos, en Crète

m La plage de Porto Christo, à Majorque

• Suisse insolite: une balade en roulotte
dans le Jura

• La plage de Milano-Maritima, sur l'Adriatique

Les côtes ont
v la cote



Les côtes ont la cote

Ce supplément a été
réalisé par
Roland GRAF et
Raymond DERUNS

Un dépaysement à portée de main: les safaris-mulets en Valais.

Le moulin d'Alphonse Daudet, à Fontvieille, dans les Bouches-du-Rhône.

La plage de Cattolica, sur l 'Adriatique, (photo Office national italien du tourisme)

Soleil, sable détente.
Dans les bureaux et ateliers, au milieu de l'agitation planent déjà des

parfums de vacances et d'évasion.
Vacances™
Un rêve, un objectif , un but que l'on caresse longtemps à l'avance. Dans

les froideurs de l'hiver et l'humidité d'un printemps trop tardif pour ne
pas être pourri, les images de plages et de chaleur permettent d'attendre
Pété. L'affaire est d'ailleurs trop sérieuse pour qu'on l'improvise à la der-
nière minute. L'enquête réalisée l'année dernière par TMR Publicitas est
sur ce point intéressante. Plus des quatre cinquièmes des personnes envi-
sageant de séjourner à l'étranger durant l'été organisent et préparent leur
voyage plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant le grand départ.

Inutile dès lors, à moins d'un mois du coup d'envoi de la grande trans-
humance annuelle des vacanciers de vouloir leur proposer pays de rêves,
des évasions fabuleuses. A l'exception de ceux qui entendent profiter de
leurs congés pour consolider leurs racines helvétiques, tous ou presque
ont déjà fait leur choix. C'est pourquoi ce supplément «Tourisme vacan-
ces» de «L'Impartial» va surtout s'intéresser aux destinations favorites de
ses lecteurs, en essayant de leur en dire un peu plus sur les coins de para-
dis qu'ils se sont choisis.

En 1985, plus des trois quarts des
Romands âgés entre 15 et 75 ans ont
pris des vacances durant l'été et
l'automne. Ce qui, si l'on compte des
enfants, va chercher dans les 1,2 mil-
lion de personnes. Une proportion
variable selon les cantons. Plus proche
des 80% en pays neuchâtelois, juste au-
dessus du 70% dans le Jura et le Jura
bernois.

Vacances en Suisse
Si les séjours à l'étranger ont la

vedette, on ne saurait oublier que
près d'un tiers des personnes par-
tant en vacances passent une partie
ou la totalité de leurs congés d'été
en Suisse.

Véritable aimant, le Valais
draine trente pour cent de ces
Romands qui préfèrent rester au
pays. Loin derrière viennent le Tes-
sin (10%), les Grisons (8%), le Bas-
sin lémanique (6%), les Alpes vau-
doises (5%) et le Littoral neuchâte-
lois (4%), les autres régions se par-
tageant les miettes.

Sur ce nombre, quelque 65% se sont
rendus à l'étranger.

Des chiffres qui ne doivent guère
avoir varié d'une année à l'autre. Si
bien que l'on peut penser que, dans les
prochaines semaines, plus d'un tiers
des Neuchâtelois et Jurassiens vont
faire leurs valises et, passeport ou carte
d'identité en poche, franchir nos fron-
tières à la poursuite du soleil.

Pour l'ensemble de la Suisse
romande, en 1985, les destinations les
plus courues avaient été, dans l'ordre,
la France, l'Italie, l'Espagne puis la
Grèce.

En effectuant un rapide sondage,
auprès des agences de voyages de la
région, on retrouve pour cet été le
même quartette de tête, mais dans le
désordre.

En effet, selon les spécialistes du
tourisme, l'Espagne arrive cette année
assez nettement en tête, avec en
grande vedette Majorque, ses plages,
ses criques et son climat tempéré.

En deuxième position, l'Italie, où les
côtes adriatiques et méditerranéennes
se partagent fraternellement les
faveurs des vacanciers. Du moins celles
de ceux qui ne poussent pas l'aventure
jusqu'en Sardaigne, dans les Fouilles
ou en Sicile. A relever que la Péninsule
attire particulièrement les Jurassiens,
très nombreux, proportionnellement, à
se rendre outre-Gothard.

Vient ensuite la Grèce, avec une pré-
férence pour la région de Rhodes et les
Iles, dont la Crète.

En quatrième position, enfin, le sud
de la France. Un rang qui ne signifie
nullement une soudaine défaveur par
rapport à 1985, mais qui s'explique par
le fait que ce sondage porte unique-
ment sur les réservations faites auprès
des agences de voyages. Or, nombreux
sont ceux qui organisent directement
leurs vacances outre-Doubs. Soit en
passant par les offices locaux du tou-
risme, soit en traitant avec les hôteliers
ou les propriétaires d'appartements.

La plage d'abord
Besoin de repos et envie de farniente

obligent, les séjours balnéaires demeu-
rent largement en tête des choix des
vacanciers. Pour vaincre le stress de la
vie quotidienne, la douce somnolence à
l'ombre du parasol, les orteils en éven-
tail délicatement posés sur le sable de
la plage paraissent encore le meilleur
des remèdes. Surtout lorsqu'il s'accom-
pagne d'un apéritif languissant pris sur
la terrasse du coin ou au bar de l'hôtel.

Pas question, toutefois, de bronzer
idiot. Les activités sportives ou les visi-
tes culturelles voient leur cote grandir.
Comme options complémentaires au
séjour balnéaire dans de nombreux cas.
De plus en plus fréquemment aussi en
tant qu'option principale. Le tennis, la
planche à voile, la découverte de sites
historiques ou pittoresques, la plongée
sous-marine, voire un festival de musi-
que ou de .théâtre prennent alors le pas
sur les délices du farniente.

Qu'importe d'ailleurs. Là n'est pas
l'important, l'essentiel est dans ce
mélange hétéroclite de souvenirs, de
soleil, de tonus et de rêves que chacun
ramènera au retour dans ses bagages.

Ce numéro a pu être réalisé
grâce à la collaboration de TMR
Publicitas, de l'Office national
espagnol du tourisme, de
l'Office français du tourisme, de
l'Office national hellénique du
tourisme, de l'Office italien du
tourisme, de Pro Jura, de
l'Union valaisanne du tourisme,
des agences Kuoni, Natural,
Voyages SA, Panjura Voyages,
TCS-Travel, SBS Le Locle, Auto
Transport de Ï'Erguël SA,
Danielle Wittwer Voyages Cou-
vet, Voyages Goth et Cie SA,
Voyages Hotelplan SA et Chris-
tinat Voyages Fontainemelon.



Un must populaire: Majorque
Les Baléares, perles de la Méditerranée occidentale

Au large des côtes ibéri-
ques, à quelques dizaines de
milles au sud de Barcelone
et de Tarragone, Les Baléa-
res. Position avancée de
l'Espagne dans la Méditer-
ranée, perles de haute cul-
ture au climat tempéré, car-
refour de civilisations, ce
chapelet d'îles, de par sa
situation privilégiée et la
beauté de ses côtes, est
devenu ces dernières décen-
nies un haut lieu du tou-
risme européen. Ibiza,
Minorque, Majorque: des
noms synonymes de vacan-
ces et de soleil.

Toutes insulaires qu'elles soient,
Les Baléares ont été habitées dès les
temps préhistoriques. Majorque
comme Minorque sont parsemées
d'intéressants vestiges de monu-
ments mégalithiques, témoins colos-
saux d'antiques civilisations. Du
temps où l'homme ne savait pas
encore écrire, mais où son génie
s'exprimait déjà au travers d'éton-
nantes constructions.

Un héritage émouvant que l'on
peut admirer, sur l'île de Majorque,
à Sa Canova, le village de Ses paises,
à Capricorpe Vell et, à Minorque, à
Naveta del Tudons.

Torrent de Pareis: une plage de rêve parmi des dizaines d'autres (documents fournis par l'Office national espagnol
du tourisme).

Plus près de nous, Les Baléares
accueillirent les Phéniciens, ces com-
merçants navigateurs géniaux,
inventeurs de l'alphabète et de la
monnaie, puis les Grecs. Les Cartha-
ginois installèrent à Ibiza une impor-
tante colonie.

Au fil de l'histoire, Les Baléares
furent ensuite occupées successive-
ment par les Romains, les Vandales,
enfin les Arabes, avant qu'entre 1229
Jaime 1er dit le Conquérant, roi
d'Aragon , annexe Majorque à ses

Festival Chopin.
Durant tout l'été, de nombreux

concerts et festivals agrémentent
la vie culturelle des Baléares.

Un des plus renommés, le Fes-
tival Chopin, se déroulera durant
tout le mois d'août sur l'île de
Majorque , à Cortoixa de Vallde-
mosa.

Le 3, le pianiste Marc Laforêt,
deuxième prix du Concours Cho-
p in 1985, interprétera des œuvres
du grand romantique polonais.
Le 10, récital Chopin toujours
par Piotr Paleczny. Le 17,
Gerhard Oppitz jouera Chopin et
Liszt. Enfin , en clôture, le 24
août, Laura de Fusco interpré-
tera au piano des œuvres de Liszt
en l 'honneur du centenaire de la
mort du compositeur.

domaines, prélude à son intégration
à l'Espagne.

L'entrée de Minorque dans la
mouvance ibérique date, elle, de
1287, lorsque Alphonse III d'Aragon
en expulsa les Arabes.

A part un interlude britannique
pour Minorque (Traité d'Utrecht) et
diverses attaques de pirates, les
Baléares sont depuis solidement
ancrées au Royaume d'Espagne,
même si la très pacifique invasion
saisonnière des touristes donne par-
fois aux visiteurs l'impression de se
trouver en terre germanique.

Des atouts majeurs
Cette faveur fidèle dont Majorque

jouit auprès des vacanciers euro-
péens, l'île la doit à plusieurs fac-
teurs.

Grâce à leur situation privilégiée
dans la Méditerranée, Les Baléares
bénéficient d'un climat particulière-
ment favorable. Tempérées en toutes
saisons, les îles ne souffrent pas des
étés torrides que connaissent
d'autres lieux plus méridionaux,
alors que durant l'hiver et le prin-
temps, la température demeure
agréable, ne descendant pratique-
ment jamais au-dessous de zéro
degré.

Une douceur climatique qui entre
autres permet l'épanouissement
d'une flore très variée. Citronniers et
orangers occupent les vallons abri-

Palma de Majorque, de nuit: une ville qui mérite mieux qu 'un
regard distrait.

tes, les amandiers fleurissent au
printemps les vastes plaines du cen-
tre de l'île de Majorque, alors que
l'olivier règne en maître sur les con-
treforts du relief montagneux. Une
variété qu'expliquent les contrastes
géographiques de cette gigantesque
coquille flottante qu'est Majorque,
dont le relief est caractérisé par la
chaîne de montagnes abruptes qui
bordent toute sa côte nord, proté-
geant l'île des vents froids du septen-
trion.

Un relief qui, sur quatre cents km
de littoral, offre le merveilleux con-
traste de falaises impressionnantes
entre les bras desquelles se blotissent
de petites calanques idylliques et de
côtes plus douces aux belles plages
de sable fin débouchant sur une mer
aux eaux limpides et transparentes.

Un cadre privilégié qui , dès avant
1 explosion touristique de cette deu-
xième moitié du vingtième siècle
avait attiré plus d'une célébrité. Fré-
déric Chopin et George Sand notam-
ment y cherchèrent calme et inspira-
tion durant l'hiver 1838-1839.

En surface, une multitude de
baies abritées offrent leur surface
calme aux amateurs de ski nautique
et aux passionnés de planche à voile.

Pour ceux qui aiment les plaisirs
plus terre à terre, de nombreux
hôtels offrent leurs courts particu-
liers de tennis, alors que minigolfs et
bowlings foisonnent dans l'île.

Enfin , les amateurs de marche ou
plus simplement de balades, trouve-
ront mille et un buts d'excursions,
que ce soit le long des côtes ou vers
l'intérieur des terres.

Une infrastructure très dense
Paradis du tourisme, Majorque ne

l'aurait pas été pleinement si sou-
cieuse du confort de ses hôtes, l'île
n'avait au fil des ans développé une
infrastructure d'accueil apte à satis-
faire les goûts et les besoins les plus
variés.

Des catégories populaires aux éta-
blissements de luxe, les hôtels major-

quains peuvent héberger jusqu 'à
quelque 225.000 visiteurs. De plus,
l'île met à disposition des vacanciers
une abondante offre de villas,
d'appartements et de bungalows.

Un réseau dense qui pourtant a su
préserver, dans la plupart des cas, la
beauté du paysage.

Un certain respect de l'environne-
ment qui explique aussi l'engoue-
ment dont bénéficie Majorque, (g)

Féerie des grottes.
Quelque deux cents grottes ont

été jusqu 'à ce jour recensées sur
l 'Ile de Majorque. Plusieurs
d'entre elles sont ouvertes aux
visiteurs et méritent le détour.

A 9 km du bourg d'Arta , à
l'opposé de Palma, se trouvent les
grottes du même nom. Gigantes-
ques, les voûtes décorées sont à
l'échelle d'une grande basilique.

Un peu plus au sud, le long de
la côte, à proximité de Manacor,
les grottes du Drach, plus petites,
mais aux splendeurs délica tes
que mettent en valeur les illumi-
nations dues à l'art de Buigas.

Lors des promenades en bar-
que, le long des lacs intérieurs, le
spectacle prend des aspects quasi
féeriques.

Autres merveilles à découvrir,
les grottes de Campanet, sur la
route de Pollensa à Palma, et cel-
les des Hams, pioches de Porto
Christa.

Pour les sportifs
Paradis par excellence de la bai-

gnade et de la bronzette, grâce à leur
climat et à une mer aux eaux tempé-
rées, Majorque et Les Baléares ont
aussi quelques atouts majeure à
offri r aux sportifs.

La mer. bien sûr, qui toute l'année
offre à l'amateur de pêche sous-
marine un terrain idéal avec dans ses
criques et ses rochers méroux, soles,
dorades, pagels...

Palma, capitale chargée d'histoire
Capitale de l'île et de tout

l'archipel, Palma de Majorque
mérite mieux que le simple coup
d'œil que lui jettent la plupart des
touristes du hublot de leur char-
ter.

Si la ville a connu un dévelop-
pement rapide grâce au tourisme
et compte aujourd'hui près de
300.000 habitants, elle a su aussi
préserver ses vieux quartiers pit-
toresques, imprégnés de l'âme
des diverses civilisations qui ont
fa i t  son histoire.

Au gré de ses flâneries, le visi-
teur découvrira le Château de
Bellvcr, de style gothique du 14e
siècle et la cathédrale datant du
13e siècle, deux édifices qui domi-
nent la ville ancienne. Plus loin,
le Palais de la A/mudaina, rési-
dence des princes arabes et
l'église San Francisco, qui pos-
sède un très beau cloître de pur
style gothique. Sans parler des
nombreuses églises et palais sei-
gneuriaux disséminés entre les
ruelles de la vieille ville.
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La formule synonyme d'individualisme dyna-
mique. La Mercedes 190 E 23-16 est une automobile
pour les i n d i v i d u a l i s t e s  désireux de j ouir activement
de la techni que au p lus haut niveau , souveraine ct
sûre. Le moteur 4 cy lindres 23 litres,avec4 soupapes
par cylindre, développe 125 kW (170 ch). Le train de
roulement pilote est adapté aux performances spor- /"' jl 'X
tives. / __ \
La 190 E 2.3-16 est équi pée de série d'un catal yseur de v^^^^v
la 2e génération. Une raison de plus de faire sa con- \^_ ŷ
naissance au cours d'un essai sur route chez nous. Meroedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
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5, rue de l'Hôtel-de-Ville - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances.
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Tapis - Rideaux
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I AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER
mmmm% \mmm Diplôme fédéral de gérant et courtier en immeubles
I 11 I Grenier 27 . 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ 1 ̂  ̂ Cp 039/23 51 23

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Administration et gérance d'immeubles
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, <j& 039/23 33 77 ou 23 54 33.
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1 Rochefort - Cernier

Nos prochains voyages
Du 20 au 27 juillet (8 jours) Du 28 au 31 juillet (4 jours)
Davos les cols alpestres
au prix exceptionnel de Fr. 840.— par 12 cols parmi les plus réputés. Tout
personne, tout compris. compris Fr. 525.— par personne.

Les 1er et 2 août (2 jours)
Du 20 au 24 juillet (5 jours) la SUÎSSG primitive
les châteaux de avec Fête nationale
la Loire à Schwytz
Fr. 635.— par personne. Tout compris Fr. 220.— par personne.

Renseignements et inscriptions: <p 038/45 11 61 - 53 17 07.
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s'occupe efficacement de vos voyages.

Rien ne sert de courir, il faut partir NATURAL
Aux meilleures conditions, nous vous proposons:
AIRTOUR SUISSE - KUONI - HOTELPLAN - JET
TOUR - CLUB MÉDITERRANÉE - POPULARIS - TCS
- UNIVERSAL, etc.

>oT AV . Léopoid.Rob.n Se réserve chez:
-Vl-I i 1 • i -t Agence de voyages__3lOE] naburslRue i «-* ¦ ¦¦¦ ¦H ĤiHHHIH ISDHHB
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51, avenue Léopold-Robert
| (entrée Daniel-JeanRichard). Q 039/23 94 24 A

, 1 ,

Pour renouveler votre
GARDE-ROBE D'ÉTÉ,

vous serez bien
conseillé

chez

^̂ Bjl Ww m̂ f̂__ F̂_ _̂mT-_ _̂v_£F_4ÊMÊfr0to_ ^BlfĴ . s

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

Entreprise familiale

Depuis 40 ans
à votre service:

1946-1986
-

Profitez! 3 pour 2 sur tous les
produits de bronzage d'

BRONZE V %̂CW
«  ̂ BRONZE

baïu-uo apaisant d' \AmRixkn.
après-salé»! , , ,

A !'ex!:<iii de atreva crèmo salaire hydratante
- spécifique visaç»

j d r tL ^ ^Ê b.  A i"huû» de *6SUUB»

«fiet-sua fcaiœ "NMFJ*
a**ti«ing «on e»"""
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«̂ edally 

for 
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•l «J pour <b ¦

Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 99 88
16123

.

Profitez
des beaux jours

pour manger
sur notre terrasse

Notre buffet froid à volonté
Notre grande carte à disposition

Site enchanteur avec magnifique panorama
des environs de La Chaux-de-Fonds.

Grand parc pour 120 véhicules,
arrêt du trolley (9) à 20 mètres.

Piscine couverte dans le complexe.

ROTISSERIE

Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 48 47

3|§j| Des «Petits guides du Toyageur» pour lp~ '"' ' ?&pf
f vos vacances se trouvent maintenant ^H "

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, (p 039/23 07 23
i

AGENCEMENTS DE CUISINES
•• ¦-_m_ÉÊei' û &ss P Bernard Ducommun

y T y <~H in T Menuiserie + agencements
• *̂>»>_ ^> ^̂  ^> ' de cuisines

• T*î> Siàr^tir":- .̂ ''̂ SB. (23 039/28 74 
95
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¦'¦î rr 28 2? 90

 ̂
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Appareils ménagers +
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J- ^-̂  _ |"|" Tf2l̂ ~» agencements de cuisines
I'.'.'r J ŷ fis- iK /gLA 0 039/28 40 33
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- """l I l^

-̂ *̂***»1'̂ ~̂  / P — \ \ \ Exposition permanente:
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Programmée pour ouvrir suit cesse de nouvelles voies.

Àjfcjfcfl La *** »̂ <MlfcS0E] d« SUZUKI

flAPAftC Fritz-Courvoisier 34
n»»sl o ^^ ^ 039/28 42 80
BERING & GO. La Chaux-de-Fonds

/ N

pour toute la famille ||

La Cfiaux-de'Fonds, Pod 2000 |§
v ' )

( ROULEZ- "~~"~""~— '

immminÂrsuM Agences officielles:
r tavenirvous NISSAN " DATSUN " A™ JEEP

/Ip̂ Û .̂ donnera raison. La plus ancienne agence Nissan-Datsun des Montagnes
tetC^P j neuchâteloises vous offre: son expérience, ses ateliers
y* '-i^EflTT^̂ j, ê mécanique, de tôlerie et de peinture.

'̂[iii piiii!||,j .j i;*
IB?P*̂ flBfl JB| fous vos travaux auprès de la même entreprise.

Ppfl^M̂ ^î̂^^^ 
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d'exposition permanente, neuves et occasions.

' lt3____ihr^̂  p v • Ouvert le samedi.

[ Garage-Carrosserie de l'Est Est 29-31 - u chaux-de-Fonds - g 039/28 51 ss

t >

7M  ̂
Incroyable

m/^% triais vrai !

Ié ;̂ - .; ' I vlvm
ÏRMEMSMK : flte*'̂ * \' s ' <... Silvana adapte ses

prix à la baisse !

Coiffure
et Création

Silvana
Avenue Léopold-Robert 23-25

6e étage, ascenseur
Cp 039/23 49 81
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Sony Handycam CCD-M8 L fe^l|

W9^4 ¦

Sony Handycam CCD-M8 l& îiseul 1 kg • maniement simple • viseur fS&^ioptique • excellente brillance • système I
de focalisation à 3 zones • Modes SP et H
' LP* autonomie 80 min. avec accu • microH
incorporé • se sépare en 2 parties. i&£ÉtiMagnétoscope portable EV-C8. Vidéo 8 H
seul. 1,1 kg .montage par assemblage ou I
insertion • autonomie 2 1/2 h. avec accu I
• enregistrement TV possible via tuner/ |fl |i
timer • recherche image • arrêt sur image ¦
• Dim. (LxHxPl: 17.3x7x17 .1 cm. flPW
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Vivre à l'italienne
des deux côtés des Apennins

Portofino, dominé par le mont qui
porte le même nom, un des plus sédui-

sants paysages de la Riviera

Depuis des siècles, l'Italie a toujours exercé sur les Euro-
péens une fascination qui lui a valu d'être le théâtre de plu-
sieurs guerres. Aujourd'hui, les Italiens sont plus tranquilles et
ils accueillent chaque année une armée de pacifistes, les touris-
tes. Les Neuchâtelois, les Jurassiens et bien d'autres encore, les
horlogers surtout ont commencé par découvrir l'Italie et ses
plages, l'Adriatique plus particulièrement, peu avant les
années 1960. Rimini, Venise, Jesolo, San Marino, Ancône ne
sont plus inconnus. De l'autre côté, sur les côtes de la mer Ligu-
rienne ou de la mer Tyrrhénienne, Imperia, Diano Marina, San
Remo, Viareggio, Golf del Sol voire les Iles d'Ischia et d'Elbe
jusqu'à Capri, c'est pareil.

Cet été encore, ils seront nombreux à passer des vacances
balnéaires dans ces coins là.

L'Italie, mère des arts, est aussi une
nation-musée où les chefs-d'oeuvre des
civilisations antique et chrétienne sont
admirablement bien conservés. C'est
aussi un pays où les paysages et les
décors sont admirables, où fleurit
l'oranger, où poussent la vigne et l'oli-
vier.

Et vivre à l'italienne, c'est non seule-
ment passer des heures durant sur les
plages, mais aussi consacrer un peu de
temps à la visite des villes de province
ou des temples et des églises. C'est
aussi apprécier les plaisirs de la table
avec toujours comme premier plat les
fameuses pâtes. Mais attention, ne
coupez pas leurs spaghettis avec un
couteau sous prétexte qu'ils sont trop
longs, prenez-en deux dans votre four-
chette, enroulez-les autour de celle-ci
tout en espérant qu'ils ne retombent
pas dans la sauce... ou dans le «sugo» si
vous préferez!

Sur la route, au volant de votre voi-
ture, faites comme eux, klaxonnez
abondamment, ne vous engagez pas
dans des courses de vitesse et surtout
ne perdez jamais votre bonne humeur
si la voiture qui va vous dépasser frôle
votre carrosserie.

De la Ligurie
à la mer Tyrrhénienne

Criques rocheuses, plages de sable et
promontoires élevés constituent la côte
qui relie la France vers San Remo jus-
qu'à la Toscane. Et tout au long, des
stations balnéaires luxuriantes et des
petits ports de pêche composent le
paysage verdoyant de la Ligurie. Son
histoire d'ailleurs est à l'image d'un
relief tourmenté. Ses occupants qui lui
donnèrent son nom furent les Ligures
chassés des régions alpines par les Cel-
tes. Aujourd'hui, ils se prétendent être
les descendants de ces pêcheurs primi-
tifs et ces navigateurs côtiers, alliés
aux tribus des collines.

Gênes avec ses kilomètres de quais
où viennent s'amarrer les navires du
monde entier est la première grande
ville à visiter. Sa vieille ville par exem-
ple réserve d'agréables surprises au
visiteur ( à ne pas conseiller la nuit),
mais il y a aussi de belles et grandes
avenues comme par exemple la Via
Balbi et la Via Garibaldi dont les
Génois sont fiers.

Et si l'envie prend ensuite de passer
dans la direction de Vintimille voire
jusqu'à Monaco, alors il y a des lieux
tous plus jolis et plus doux à visiter.
Comme par exemple Albisola dont les
Romains avaient fait un centre ther-
mal. Aujourd'hui, Albisola jouit d'une
renommée internationale dans un
domaine bien différent: celui de la
céramique d'art.

A Borghetto, c'est le point de départ
de la visite des grottes de Toirano. Il y
aura bientôt cent ans (1990) que ces
dernières furent découvertes par un
groupe de scientifiques qui y trouva les
restes de tribus préhistoriques. On dit
aussi qu'elles ont servi d'abris à la
population durant les bombardements
de 1944. Albenga, à 89 km de Gênes est
aussi très connu. C'est un ancien port
romain. Et puis, à ne pas oublier non
plus le village médiéval de Zuccarcello
et Castelvecchio di Rocca Barbena, un
labyrinthe de ruelles en forte pente où
bien souvent le rez-de-chaussée des
maisons a été transformé en é tables!

Enfin, Diano Marina, Imperia voire
San Remo et Bordighera, la ville des
«palmes».

La Riviera di Levante, de l'autre
côté de Gênes, avec un paysage beau-
coup plus sauvage, permet de faire con-
naissance avec de nombreuses stations
balnéaires dont ¦ certaines comptent
parmi les plus réputées d'Italie. Mais
on n'oubliera pas Portofino, ce pro-
montoire rocheux et dominé par le
mont Portofino, qui constitue un des
plus séduisants paysages de la Riviera.
Apprécié des artistes, ce petit port de
pêche a été construit au fond d'une cri-
que naturelle, bien abritée et au milieu
de la verdure.

En longeant la côte on ira ainsi jus-
qu'à Pise sans avoir oublié de faire
«escale» à Sestri Levante, par exemple,
Levante ou à Monterosso, le plus
grand des cinq ports de pêche, à Porte-
venere, une corniche impressionnante
et surtout à Carrare, située dans un
riant bassin. Son nom est d'ailleurs
connu du monde entier grâce à ses
marbres blancs. L'exploitation de ses
carrières remonte aux Romains. Elles
ont aussi vu Michel-Ange travailler
puisqu'il venait lui-même choisir les
blocs dont il tirait ses chefs-d'oeuvre.

Et puis il y a Pise et sa tour pen-
chée. C'est vue d'en bas qu'elle vous
donne le vertige.

De l'autre côté
des Apennins

La plaine longeant la chaîne des
Appenins a tiré son nom de la Via Emi-
lia, voie romaine rectiligne qui la tra-
verse de Plaisance à Rimini. Au sud et
à l'est de Bologne, elle prend, le nom de
Romagne, La campagne monotone,
offre un aspect de vastes champs, cou-
pés à intervalles réguliers de mûriers et
de vignes, d'érables ou d'ormes. Des
rizières occupent la région située à l'est
de Ferrare, traversée par le Pô. Au sud .
de celle-ci s'étend la plus importante
zone lagunaire d'Italie, où l'on prati-
que la pêche des anguilles.

Ravenne, à qui son port et sa raffi-
nerie de pétrole ont redonné quelque
activité fut la capitale de l'Empire
romain d'Occident. Ses mosaïques
valent à elles seules le déplacement.
Elles constituent d'ailleurs le plus bel
ensemble d'Europe avant ceux de
Palerme, d'Istanbul et de Venise. Leurs
caractéristiques principales sont la
luminosité, l'harmonie et la vivacité
des couleurs. Ces mosaïques sont com-
posées de petits cubes appelés «tessel-
les», irrégulièrement disposés pour
accrocher la lumière. Les mosïques les
plus anciennes sont celles qui ornent le
baptistère des Orthodoxes et le Mauso-
lée de Galla Placidia. Aujourd'hui,
l'Ecole des mosaïstes de Ravenne a
hérité des traditions byzantines.

Vérone n'est pas à oublier. C'est non
seulement l'été, la capitale des opéras,
mais elle abrite aussi l'une des plus
grande foire européenne de l'agricul-
4-... .niuie.

Rimini, une légende? Mais rien ne
vous empêche d'entrer dans cette
légende. D'ailleurs, Rimini ne se limite
pas au soleil, au sable et aux hôtels et
restaurants. Il y a une vieille ville ita-
lienne, un arrière pays qui vaut large-
ment la visite. L'Adriatique, c'est peut-
être la plus longue plage d'Europe, car
on y trouve tout au long, des centaines
de petits villages ou de stations, raison
pour laquelle il n'y a pas moyen de
trouver une baie déserte. Et puis dans
toute cette région, n'oublions pas la
gastronomie, avec ses dizaines de pâtes
différentes et son fameux vin, le Lam-
brusco.

Une voiture pour visiter toute cette
contrée? Oui, si vous le voulez. Mais
une vespa, c'est aussi bien pour décou-
vrir de charmants petits villages jus-
qu'à San Marino.

Faenza, dans la Province de Ravenne, un centre
important de la céramique

Sur les rives de l'Adige,
Vérone est la plus vieille ville
d'art de Vénétie, après Venise.
La saison lyrique dans les arè-
nes attire toujours l'affluence.
Le 64e Festival d'opéra, de ballet
et de concert aura lieu du 4 juil-
let au 31 août, avec le pro-
gramme suivant:

«Andréa Chenier», d'Umberto
Giordano, les 4, 6,9,12, 20 juillet
et 1,7,14,20,23,26 et 31 août.

«La Fanciulla Del West», de
Giacomo Puccini, les 5,11,19,25,
29 juillet et 3,9,12,15 août.

«Aida», de Giuseppe Verdi, les
13, 18, 26, 31 juillet et 5, 8,13,16,
19,22,28 et 30 août.

«Un Ballo in Maschera», de
Giuseppe Verdi, les 27, 30 juillet
et 2,6,10,17,21,24,27 et 29 août.

Enfin, quatre concerts: Con-
corso Internazionale di Canto -
Carlo Alberto Cappelli (4 août),
Philharmonies Orchestra de
Londres, direction Giuseppe
Sinopoli (11 août), Ludwig Van
Beethoven, Fidelio (18 août) et
Giuseppe Verdi, Messe de
Requiem (25 août).

Saison lyrique dans ¦¦Ba-
ies arènes de Vérone

De nouveaux bons d'essence,
sous forme dé carnets, seront accor-
dés aux automobilistes se rendant
en Italie. C'est semble-t-il une amé-
lioration. Plus de problème en Ita-
lie à la colonne du fait qu'il n'y
aura pas à tenir compte d'une fluc-
tuation entre le prix initial et le
prix actuel de l'essence, les nou-
veaux bons étant libellés en lires
seulement et non en litres.

Autre nouveauté: le secours-rou-
tier gratuit. Celui-ci est donné à
tous les véhicules immatriculés pla-
ques étrangères (exclus plaques ita-
liennes), avec ou sans les bons
d'essence. Pour cela, il faut impéra-
tivement passer par le No 118 du
téléphone en dehors du réseau
autoroutier, ce dernier étant déjà
pourvu de bornes téléphoniques
ACI.

Sur présentation de la .carta
carburante», le titulaire du carnet a
droit à un véhicule de remplace-
ment accordé à titre gratuit par les
centres ACI pour une durée maxi-
male de 10 jours, à la suite d'un
accident ou d'une panne, à la con-
dition que le véhicule ne puisse être
réparé dans les 12 heures.

Un bon conseil: avant votre
départ, consultez les services de
l'ACS et du TCS.

Auto: nouveaux bons MM
d'essence



GRANDE LIQUIDATION
Partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 juin 1986/pour cause de transformations.

Grand choix de: chambres à coucher, salons de cuir et tissu, bars studios, bibliothèques, bureaux, salles à manger, fauteuils,
vaisseliers rustiques, bahuts, tables et petits meubles.

Rabais importants, des prix à vous couper le souffle ! Une visite s'impose ! Profitez encore 13 jours de prix fous ! fous ! fous !

MEUBLES AU BÛCHERON
(fi 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY S.A.
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notre gamme complète
de produits

avec ou sans soleil
HARRIET HUBARD AYER ETIENNE AIGNER PAYOT
GERMAINE MONTEIL LOUIS WIDMER PIER AUGE • \ V ".,' .
STENDHAL LANCÔME CONQUÊTE DU SOLEIL CLINIQUE ' .*- ><- ?;
ARAMIS RUBINSTEIN GOLDEN BEAUTY ELISABETH AROEM*.
ESTÉE LAUDER AMERY MARIA GALLANÔ- ^ V *i
BIOTHERM CLARINS JEAN PATOU | ^''>""
MARBERT LANCASTER MONOÏ
JUVENA * GUERLAIN GRAISSE À TRAIRE

. -i i & '4 .-¦ " '•

Linges de plage - Peignoirs signés

Un ballon, un linge ou un sac sera offert à l 'achat de vos produits
solaires jusqu 'à épuisement du stock.

chèques f idélité E3 „ .

0* INSTITUT DE BEAUTÉ

f
W^ ,n:  ̂ BOUTIQUE

# 
V
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avenue Léopold-Robert 53
J £ JVMONTB téléphone 039/237 337

Parfumerie Dumont de l'Avenue

f N

Un inoubliable voyage du
jeudi 17 au mercredi 23 juillet

• La Bourgogne - Les châteaux de la Loire -
La Bretagne - La Normandie

.Fr. 990.— par personne, tout compris en¦ chambres à deux lits, hôtels* * " *

. FÊTE NATIONALE: un voyage de deux jours
> le vendredi 1er et samedi 2 août

. BRUNNÈN - ALTDORF - SCHWYTZ - LE LAC
D'ÂGERI - AVEC CROISIÈRE SUR LE LAC
DES QUATRE-CANTONS - MUSIQUE - FEUX

Fr. .220.— par personne, tout compris.

' . .' , Du dimanche 6 juillet au dimanche 10 août,
. tjâ des courses sont organisées chaque jour.

•i* '"¦ ¦  * /Programme détaillé à disposition.
Inscriptions: Voyages GIGER Autocars,

Jj» ' 0 039/23 75 24.

* t
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* Buff et de la Gare
* J.-D. Zumbrunnen S*
 ̂ + 

M. Darbre J
X £7 039/23 12 21 Xï ï
 ̂ Durant tout l'été, 

^a» nous vous servirons ra
* pour votre goûter: ~

2 Nos tartes «Maison» et ^X nos coupes glacées X
A * * * * A
X X
i Nos assiettes de: i
 ̂ Filets de maquereau *

^ fumés garnis ^ ̂ Salade de fruits de mer *

* Salade niçoise ¦*•

™ Viandes froides diverses 
^

• ̂  x ^x 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2 ^ 2  *•

¦•••• - i 
 ̂

_ dp i m̂C ¦
x, **. jËy ŷ 0*£3 \ j i

Blaupunkt\_j -̂ 
Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,
2X10 W.

Le ion sans frontières. Chez nous:

Auto-électricité

WINKLER SA mŝm
Numa-Droz 132 IBOSCHILa Chaux-de-Fonds L SBMCE J
£7 039/23 43 23 fc__B

La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.

Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir de
près:

Chez votre représentant exclusif
des Montagnes neuchâteloises

Equipements et applications en micro-informatique
professionnelle et personnelle

gy „ Wkjm HEWLETT
teP*"£$S ¦SH PACKARD

A FriedrichSA HP VECUB
22, rue Daniel-JeanRichard Imprimantes - Disquettes 3'/a et 5V*
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Moniteurs - Cables spéciaux ¦
<p 039/23 54 74 Composants électroniques, etc. „
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente.
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection.
Golf syncro: déjà pour fr. 21980.-

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich Cp 039/26 44 26
2400 U Locle, Garage A. Pandolfo & Cie 0 039/31 40 30

2333 La Ferrière, Garage du Jura 0 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <p 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie £7 039/41 41 71
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CAFÉ RE8TAURANT BAR
EL BRASERO

Paix 69, <p 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds
Famille José ROBERT
Nous vous proposons:

NOS NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Cassolette de poissons à l'indienne, riz créole,

salade de saison
Fr. 17.-

Baudroie au safran, pommes nature, salade mêlée
Fr. 17.-

Scampis Ferrol, riz créole, salade panachée
Fr. 18—

Escalope de veau à la moutarde, nouilles au beurre,
salade de saison

Fr. 17.-
Poulet aux crevettes «Costa Brava», pommes frites,

salade de saison
Fr. 15.-

Notre carte habituelle: nos flambés,
notre délicieuse charbonnade et nos menus sur assiette.
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des vacances sans souci
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f SCMSAVOHHU Panasonic )
VIDÉO CAMÉRA VHS PORTATIVE A

Zoom motorisé 6 X , j Ë ^ ^ m̂_V_ ^J__E_M_m^ma AU
sensibilité 3 0 Lux, _____& ' *F&:̂ P .-, - .¦--. •»--•'."* «iSni ,_|
légère, maniable. ^̂ ^ BP3'' Jï ï'"-1 ' ^SéEHSI ^1poids 3,3 kg avec : H$?S*f;¦_aUK« K?jB 

 ̂
I
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Très bonne qualité «""" HI ,_̂ OT7r
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i Le spécialiste de la planche à voile *
s vous propose:

J son exposition permanente

Modèles H 
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et ses customs.
Dépositaire des voiles North,

$ Neil Pryde, Gaastra, Up.
Atelier de fabrication de customs, \

réparation et entretien.
Ecole de planche à voile avec simulateur
terrestre pour faciliter vos débuts, cours

collectifs et privés.
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Renseignements au magasin !
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TOURISME - VACANCES

Collection [MP^BB
pour le bain, été 86 Wâr w|H
Conseillé par fc JSÉ3
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£? 039/23 33 53 - Rue de la Serre 63 JmJ^^P _̂La Chaux-de-Fonds H|lj7 ijk
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Lo nouvelle Toyota MR2.
Moteur central, 16 soupapes:
une bête à performances.
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I/n essai s'impose ! Venez vite !
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flraf-^f— P̂̂ -~ — Michel Grandjean SA
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Synonyme de qualité et de service <̂ £JB&*sur les cinq continents: &ËL&Ë&
108 agences Kuoni dans le monde entier. 

^̂ T î̂ %Jg
De Sydney à New York, V^T2^WW ^^de Mexico à La Chaux-de-Fonds, f̂iS&l  ̂  ̂<! ilÊ&
conseils valables et judicieux \ _̂m^^^wÉr
donnés par des professionnels. ^̂ ĴJIF^
Si, contre toute attente, vous ne trouviez pas dans nos propres arrangements (3 5 brochures/ 3 800 pages d'offres) ce que vous cherchez, sachez que nous vendons également, et au même prix, tout ce qui existe
sur le marché en matière de voyages et de vacances:
Airtour Suisse - Alpitour - Amexco - Atelier du Voyage - Baumeler - Branka/Tourorient - CIS - Club Méditerranée - Cosmos - Danzas - Delphi - Départ - Falcon - Flash - Frantour - Glur - Helvétie Tours - Hotelplan -
Interhome - Jelmoli - Jerrycan - Jet-Tours - Lagrange - Lavanchy - Le Coultre - Marti - Planète - Popularis - Railtour Suisse - Romios - Top Tours - Travac - Universal - Uto-Ring - Western Tours - Windsor - Wittwer -
Yugotours, etc.

VOYAGES KUONI SA, 76, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 58 28.

Le Midi, un paradis
touristique depuis...
quelque 400.000 ans !

Provence-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, deux grandes provinces
qui, de la frontière italienne à celle de l'Espagne se partagent les côtes
françaises de la Méditerranée.

Deux régions aussi qui à elles seules engrangent une bonne part de la
moisson touristique française. Grâce à leurs plages essentiellement où des
noms comme Saint-Tropez, Hyères, Port Leucatte ou La Grande-Motte
sont autant synonyme de soleil et de mer que d'étalement des corps sur le
sable chaud.

Un foisonnement de chairs rissolantes qui provoque la moue de l'ama-
teur de silence, de nature vierge et de grands espaces solitaires, mais qui,
pour le moins, témoigne de l'attrait permanent qu'exerce le sud de la
France sur les vacanciers européens.

Attrait dû au climat et à la mer, certes. Mais qui est aussi en grande
partie redevable d'un art de vivre qui, tel un grand vin, a pris lentement
du corps au fil des siècles et des civilisations qui se sont succédé en ces
lieux privilégiés.

Un cru hors d'âge dont on appréciera d'autant mieux le fumet en s'éloi-
gnant quelque peu des odeurs d'ambre solaire pour partir à la découverte
des trésors de l'intérieur.

Les gorges du Tarn: un extraordinaire but d'excursion.

L'île du Levant, dans le Var. (photos Off ice national français du tourisme)

Les tout premiers «touristes» dont
on a retrouvé les traces étaient du
genre «homo erectus». Ils ont campé
durant plusieurs saisons sur une plage
isolée de la Méditerranée. Ils sont arri-
vés pour la première fois un jour de
printemps finissant, voici quelque
400.000 années. Au nombre d'environ
25 hommes, femmes et enfants, ils se
sont arrêtés dans une anse sablon-
neuse, campant au sommet d'une dune
protégée par une falaise de calcaire, à
l'embouchure d'un petit ruisseau d'eau
douce.

Cerf grillé
et baies sauvages

Là, ils ont chassé le cerf, mangé
baies sauvages et viande grillée, dormi
sous des huttes de branchages.

On le sait parce qu'il y a quelques
années, à l'occasion de la construction
d'un immejuhle, 0IX ? découvert - et.
sauvegardé — les traces de leurs séjours,
empreintes'de pas, ̂ outillage de pierre,
indices de cabanes, foyers et os fossili-
sés.

La petite anse sablonneuse . est
aujourd'hui en plein Nice et ces vesti-
ges émouvants sont précieusement con-
servés «in situ» dans un musée qui
occupe les sous-sols de l'immeuble en
question, dans le quartier de Terra
Amata.

Des Grecs aux Romains
Bien plus tard, vers le 6e siècle

avant J.-C, d'autres visiteurs, venus de
Grèce, les Phocéens, allaient marquer
plus profondément la région, fondant
notamment Marseille et introduisant
deux cultures qui depuis façonnent le
paysage: l'olivier et la vigne. 

Au deuxième siècle avant J.-C. enfin,
la côte méditerranéenne de ce qui était
alors la Gaule passe sous domination
romaine. Une longue histoire d'un
demi-millénaire dont les traces, massi-
ves, parsèment tout le Midi: .Arles,
Narbonne, Nîmes, Aix, Fréjus, etc., etc.

Après le silence des invasions barba-
res, la région va renaître en devenant
aux 11 et 12es siècles la patrie de
l'amour courtois et des troubadours.

C'est le temps des fastes- de la cour
des comtes de Toulouse.. Le temps
aussi de la foi cathare, religion popu-
laire s'efforçant de retrouver la pureté
de l'Eglise primitive.

Un mélange détonnant, l'hérésie des
uns servant de prétexte aux seigneurs
du Nord pour venir piller les richesses
des autres.

Témoins de cette période, de très
belles églises romanes et ces nids
d'aigle impressionnants que sont les
châteaux cathares.

Affamé de soleil et de plage, avide
de dépenser ses calories superflues et
d'éliminer les toxines du stress en pra-
tiquant tennis, planche à voile, équita-
tion ou natation à haute dose, ou
encore somnolant et béat en sirotant
son pastis, le touriste passe souvent à
côté de trésors qui pourtant ne deman-

dent que quelques heures d'attention
pour dévoiler leurs richesses.

Entre une partie de plage et deux
sets de tennis, il est des intermèdes
générateurs de souvenirs inoubliables:
un petit détour par les Baux de Pro-
vence, un coup d'œil sur le Pont du
Gard, une balade dans les gorges du
Tarn, un opéra dans les arènes de
Nîmes, une visite aux citadelles catha-
res d'Aqirilar, de Puylaurent ou de
Montségur, un passage au Moulin
d'Alphonse Daudet ou une rencontre
avec les chevaux et taureaux de
Cam argues.

Des escapades qui peuvent aussi ,
fournir l'occasion de goûter, à l'inté-
rieur des terres, à une gastronomie sou-
vent plus élaborée et moins industrielle
que celle qui est de règle dans les gran-
des stations surpeuplées.

Cordes sur ciel
Aux confins du Languedoc, du

Quercy et du Rouergue, à quelques
kilomètres d'Albi, se- dresse une
petite colline, solitaire, un village
fort i f ié, miraculeusement préservé
des outrages du temps: Cordes,
ancienne bastide qu'avait fait  cons-
truire Raimon IV de Toulouse,
comme ultime refuge durant la
croisade contre les Cathares.

Jamais attaquée, la petite cité
passa, après la soumission du Lan-
guedoc, dans le giron de la Cou-
ronne de France pour connaître
durant le 14e siècle une ère de pros-
périté, époque qui favorisa l'érec-
tion d'admirables bâtiments aux
belles façades sculptées.

Cordes tomba ensuite dans un
oubli quasi total, ignorée ou du
moins peu touchée par les grands
bouleversements économiques et
industriels qui ont au cours des siè-
cles prof ondément remodelé l'archi-
tecture de la plupart des villes f r a n -
çaises. Si bien que la cité conserve
aujourd'hui tout le charme d'un
bourg cossu du moyen âge.

Après avoir franchi les portes
des murs d'enceintes, le visiteur, en
flân ant dans les ruelles étroites,
admirera les façades de la Maison
Prunet, de celle du Grand Faucon-
nier, du Grand Ecuyer, ou encore
de la Maison Fontpeyrouse.

Au sommet, près de l'église
Saint-Michel au curieux clocher
octogonal, la Halle, située presque
au centre de la Bastide et formée
par -24 piliers, eux aussi octogo-
naux. Cet édifice, destiné au mar-
ché des tissus et des cuirs, abrite un
puits remarquable p ar sa profon-
deur (113 mètres) et son diamètre (2
m 80).

Pris sous le charme, le touriste
aura peut-être envie de prolonger
son séjour. Aménagés dans des
maisons moyenâgeuses rénovées
avec goût, les hôtels sont non seule-
ment beaux, mais confortables et à
des prix honnêtes. Quant à la cui-
sine, elle réserve, elle aussi,
d'agréables surprises...
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Restaurant des Recrettes =̂̂ 1̂S_
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Sggĝ U-— 

Nouvelle terrasse de 100 places. /^Jf L ^ _^ / y
^h ^» j s ézÊ r  J yMenus pour groupes dès Fr. 17.—. »w vP v 
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SPÉCIALITÉS: fondue, jambon, rôstis, I X 1 
^̂
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entrecôtes (3 sortes), cornets à la crème. X^̂ y/} "̂
^__ '

Réalisez vos rêves ! /tf&th>
I \ /•! ^  ̂^̂ L 

tvx J \
Parois éléments, chambres à coucher, intérieurs de l&j fl yl) \(n\
style ou moderne... w\ ~jy ni/ )
Faites-nous part de votre désir, nous nous déplace- V^^ /T?Vrons volontiers pour prendre les mesures et vous X^^ŝ x-c /̂
fournir un devis, sans engagement. »̂~_^^
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Pour des meubles de fabrication suisse ÎBS&êV
de toute première qualité, _9ÉfÊ£fÉ^
exécutés et montés par des professionnels: ÊmMk v__

mTER mEUDI.ES W
Place du Marché 2-4 -¦ (g 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds

' —\
Pour tout achat vidéo,

TV couleur, hi-fi,
une seule adresse:

Vidéo cassettes
Vidéo-TV-Hi-Fi

chez votre spécialiste
de confiance.

Service après-vente
soigné et garanti.
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W Hôtel-Restaurant M
du Lac

Les Brenets

FONDUE J. Habegger
CHINOISE Cp 039/32 12 66
Fr. 16.— par personne

Terrasse sur le lac

Embarcadère NLB

(rfl ĵ Toute restauration sur la terrasse çSa)jjjj5 s^sJ
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Le séchoir parasol avec la ' -—M--- 1 toute l'année
corde rouge spéciale Allez voir LADY de STEWI dans
pour les petites lessives votre magasin spécialisé.

Toulefer SA QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Un service personnalisé

JÇ&\\ | // j  ̂ & votre disposition^^̂ ^— pour vos arrangements
(̂ç^^^̂  ̂ vacances
/ \ %̂ Direction: Nicole Lambrigger
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Avenue Charles-Naine 45, à 50 m du Jumbo, 0 039/26 85 15.
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Tapis 

aiSuiHeté côtelé, 10 coloris en 400 cm, le m2 Fr. 7.90
Tapis imprimé tweed, 4 coloris en 400 cm, le m2 Fr. 10.90

M i^_ fÊ_%W4S Tapis bouclé, chiné brun, chiné vert en 400 cm, le m2 Fr. 12.90
m  ̂ Tapis bouclé moucheté en 500 cm de Fr. 14,90 à Fr. 17.90 le m2

SZ *  m* i Tapis berbère de 15% à 40% laine en 400 et 500 cm de Fr.19.90
m€Ê m mËm à Fr. 29.90 le m2

NOVILON-VIVA en 400 cm Fr. 35.10 le m2 en catalogue. Nous vous offrons la pose gra-
tuite (même collée) sur chappe ou fond propre sur tous les coloris en stock au magasin.

ENTRÉE LIBRE.

S

P. Leuba # EléganCe # Parc 31

LG COnfort les loisirs: socquettes de tennis, golf, aérobic...
. le tourisme: chaussettes pure laine pour la marche...

GG VOS pieClS pOUr: les vacances: lingerie extra-légère pour femmes de goût...
lingerie coton extra-léger

et toujours: bas, collants, lingerie fine • « Mchèques f idélité B9
Ĥ—H-H-_M-Mn-M__H_BH_________ -M___H_H___—F

L 'SBI-__ ^ÊSêBÊÊ'- : ÉBÉlr̂ ^H \iy * ' ; IJ *H55I~̂ B
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Vous pouve z enfin essayer
la nouvelle star d*Alfa.

Au Garage Carrosserie
des Eroges G. Rustlco

Le Lcîle
(̂ 7 039/31 10 90

\̂ v\ Pour lentilles de 
contact:

\y ¦ ' • '| \/ ^y  r \  Nouveau laboratoire
2fc '-£3j  t'̂ y i^r ^^  

Nouveaux instruments à la pointe de la technique »
Jfiy.  ̂ N̂
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Diplôme fédéral

4Bp̂  rly  ̂ Dans un cadre rénové
^• ¦ ¦ * ¦ ¦ Ordinateurs optiques + maître opticien

MMinTTSâHSMKBS P°ur votre bien le plus précieux, la VUE
^WMw^P̂ ^^̂ ^I 

Lunettes 

prestigieuses 
des plus grandes marques

iS I | $ I K «H I I Ouvert pendant les vacances
CJMÉBBÉMiBi Avenue Léopold-Robert 23, 0 039/23 50 44^___BBB||_____________̂ __________|

___

H_____/
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Willy Maurer
Rue Andrié 3 - 2400 Le Locle

P 039/33 38 35
Toujours à votre service pour:

peinturas, papiers peints, moquettes.
-

\
CAFÉ-RESTAURANT

ÉMI
3Ef D'EAU

Le Col-des-Roches
Jeux de quilles automatiques,
pistes de pétanque, location de chevaux

C 039/33 46 66
> 

¦



L'île de Rhodes: lès attraits de la f i l l e  d'Aphrodite.

sur la trace des dieux et
des mythes

Rhodes, aux confins de la Turquie, Corinthe, ses raisins, son canal.
Athènes et l'Acropole, Leshos, Cythères, Corfou, la Crête...

Il n'existe probablement aucun autre pays au monde dont les noms de
lieux ne portent une telle charge émotive. Mélange indéfectible d'histoire,
de soleil, de mythologie, de vacances, d'amour et de rêves. Berceau de la
civilisation occidentale, la Grèce n'est peut-être plus aujourd'hui le phare
intellectuel du monde. Telles des myriades de lucioles éblouies, des mil-
liers de touristes s'y rendent néanmoins chaque année, attirés irrésistible-
ment par l'éclat de ses splendeurs naturelles et culturelles, envoûtés par
les charmes de son accueil.

Pays montagneux, la Grèce est
terre de contrastes. A la fois con-
tinentale, péninsulaire et insulaire,
elle conjugue les hivers rigoureux de
l'intérieur des terres avec la douceur
du climat typiquement méditerra-
néen qui règne tout au long de
l'année dans les îles et sur l'ensemble
du Littoral.

Pas étonnant dès lors si les plages
de Rhodes et de la Crête sont plus
fréquentées que les pentes du Mont
Olympe, mythique domicile des
Dieux.

Et si à un austère pèlerinage à
l'oracle de Delphes, les touristes pré-
fèrent aujourd'hui les joies plus terre
à terre d'une taverne villageoise, où
avec un peu de chance ils pourront

déguster une spécialité grecque aux
sons du sirtaki.

Ils auraient d'ailleurs tort de se
gêner puisque de toute manière, en
Grèce, l'empreinte des dieux et de
l'histoire est partout.

Simple lieu de villégiature bal-
néaire, Rhodes ? Allons donc ! Selon
la mythologie grecque, l'île, la plus
grande du Dodécanèse, fut donnée
en partage au dieu du soleil, Hélios
qui lui donna le nom et les attraits
de sa bien-aimée, la très belle Rho-
dia, fille d'Aphrodite. En faisant
trempette dans les eaux limpides qui
entourent l'île, le vacancier se baigne
donc pratiquement entre les bras
d'une déesse...

Qu'il se balade, le soir, dans les
ruelles de la capitale ou d'un village

Le port de Saint-Nikolaos.

Le charme des terrasses Cretoises.

des alentours, et c'est sur les traces
de l'histoire qu'il marchera, décou-
vrant au hasard de ses pérégrina-
tions des vestiges minoéens, grecs,
byzantins ou ottomans.

Autre paradis très demandé par
les vacanciers-de notre région, la
Crète. Cette île, la plus grande et la
plus méridionale de la Grèce, offre
une variété étonnante de paysages.
A l'intérieur, le voyageur découvrira
avec enchantement une nature sau-
vage où hautes montagne alternent
avec des gorges à la beauté prenante
et de belles vallées verdoyantes.

Sur le littoral, la mer se brise con-
tre les falaises abruptes ou lèche des
plages de sable accueillantes et chau-
des, même durant l'hiver.

Mélange d'histoire et de moder-
nité, les côtes et îles grecques n'ont
pas que leur climat, leurs plages, leur
eau limpide et leurs monuments his-
toriques à offrir.

La Grèce, c'est aussi, et peut être
avant tout, un art de vivre.

Choyés dans des établissements
hôteliers souvent ultra-modemes et
par conséquent ultra-confortables ,
les touristes bénéficieront pour le
reste de tout le charme et le pittores-
que d'un peuple non seulement hos-
pitalier mais qui, fier de ses coutu-

mes et de son histoire ttimultueuse,
a su conserver le sens de la fête et de
la joie d'exister.

Une cordialité que le vacancier
découvrira en se laisant prendre à
l'ambiance des tavernes typiques
dans lesquelles il fera connaissance
avec les petits vins de pays, les plats
typiques qui sentent l'olive et le
soleil, et la musique entraînante d'un
folklore extrêmement vivant.

Placée sous le règne dominant de
la mer triomphante, la Grèce touris-
tique offre avant tout aux touristes-
sportifs toute la gamme des activités
liées à l'eau. De nombreux hôtels
mettent à la disposition de leurs
clients des installations pour la pra-
tique du ski nautique. Partout - ou
presque -, les bords de mer se prê-
tent à la planche à voile. Grâce à la
douceur du climat, la natation est
possible durant presque toute
l'année. Enfin, en de nombreux
endroits on peut louer des barques
pour s'adonner à la pêche en mer.

Mer triomphante disons-nous,
mais pas exclusive. De nombreux
courts attendent également les ama-
teurs de tennis, alors que marcheurs
et alpinistes pourront, s'ils le dési-
rent explorer les montagnes de
l'arrière pays.

Crète... Rhodes:

Le palais du Minotaure
La légende raconte que dans les

temps anciens, un roi crétois,
Minos, avait reçu un splendide tau-
reau destiné à être sacrifié en
offrande au dieu de la mer Poséi-
don. Frappé par la beauté de l'ani-
mal, Minos avait refusé de l'offrir.

Pour se venger, Poséidon rendit
l'épouse du roi follement amou-
reuse du taureau.

Cette dernière, Pasiphae, con-
vainquit l'architecte Dédale de lui
construire une machine en forme de
vache dans laquelle elle put se
cacher. De cette folle passion
naquit un monstre, mi-humain, mi-
taureau, le Minotaure. Celui-ci
vécut dans les ténèbres d'un laby-
rint/ie creusé sous le palais de
Cnossos.

Cruel, le Minotaure se nourris-
sait de jeunes gens livrés à Minos
par Athènes.

Un jour, un jeune prince athé-
nien, Thésée, décida de mettre un
terme à cette pratique sanguinaire.
Débarqué sur l'île, il séduisit la f i l le
de Minos, Ariane, qui lui donna un
peloton de fil  qu'U devait dérouler
en avançant dans le labyrinthe,
afin de pouvoir ainsi retrouver la
sortie.

Grâce à ce stratagème, Thésée,
après avoir tué le Minotaure, put
s'enfuir de l'île et regagner
Athènes...

Une simple légende sans aucun
fondement historique? C'est ce que
la p lupart des historiens pensaient
avant qu'au tout début de ce siècle,
un archéologue britannique,
Arthur Evans, ne se mette à fouil-
ler un monticule de terre, près de la
ville Cretoise d'Héraolion.

Des fouilles qui durèrent trente
années et qui permirent de mettre à
jour les vestiges d'un extraordi-
naire palais où le taureau parais-
sait être roi: Cnossos

Des ruines étonnantes qui,
aujourd 'hui encore impressionnent
le visiteur et donnent la mesure de
l'importance qu'a revêtue, il y a un
peu moins de 4000 ans, la civilisa-
tion minoéenne.

Un ensemble architectural fasci-
nant qui, s'échelonnant sur plu-
sieurs étages et décoré de fresques
merveilleuses, mérite p lus que le
détour, idéalement placé qu'il est à
cinq kilomètres de la ville moderne
d'Héraclion.
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Pourquoi pas votre nouvelle coupe chez

Isadrine ?
Salon de coiffure pour dames
Notre nouvelle ligne printemps-été est arrivée

Mme Odette Pauli et sa coiffeuse Evelyne se feront un plaisir de vous accueillir.
Daniel-JeanRichard 30 - Le Locle - (fi 039/31 70 94
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Une griserie à la portée
de tous: la planche à voile

Avant la griserie de la vitesse...

Le plaisir de glisser sur l'eau avec, même, par petit vent, l'impression
grisante de la vitesse.

Le sentiment de profonde liberté que procure l'effort solitaire.
Une communion quasi charnelle avec la nature et les éléments.
Sport individuel et finalement peu coûteux, la planche à voile a, en

quelques années, conquis suffisamment de lettres de noblesse pour
qu'on ne parle plus, à son sujet, de simple mode.

Dans un monde moderne où le stress de la vie quotidienne exige des
soupapes de sécurité pour expulser lé trop plein de tension, le «wind
surf» activité d'évasion par excellence, est devenu un véritable et très
positif phénomène social.

Un succès explosif qui aura mis une
dizaine d'années pour conquérir le
monde.

Originaire des Etats-Unis où, curieu-
sement, elle est somme tout relati-
vement peu connue, la planche a rapi-
dement envahi l'Europe puis, plus
tranquillement l'Australie, le Canada,
le Japon, enfin le pourtour de la Médi-
terranée avant d'être importée par les
touristes aux quatre coins du globe.

Car là est une des spécificités de la
planche qui explique également son
succès: son peu d'encombrement qui
lui permet d'être facilement transpor-
table, par exemple sur le toit d'une
voiture.

Un peu d'histoire...
Le premier modèle de planche à voile

a été construit en 1964 par l'Américain

un apprentissage prudent sur terre ferme, à La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Gerber)

Newman Darby. L'engin était encore
très différent des modèles qu'on con-
naît aujourd'hui. Long de trois mètres,
large de 90 centimètres, il était équipé
d'un mât monté sur rotule et d'une
voile sans wishbone. Bref, il demeurait
peu maniable.

La véritable naissance de la planche
date de 1967. L'idée de Darby avait été
entre temps reprise par Hoyle Schweit-
zer et Jimmy Drake, deux Américains
également qui ajoutèrent le fameux
wishbone. Leur prototype, qui tirait
parti des découvertes récentes sur la
dynamique des fluides et de la techno-
logie la plus moderne en matières de
nouveaux matériaux, donna le feu vert
à la construction en série d'une planche
à voile très semblable au modèle
actuel. Hoyle Schweitzer déposa son
brevet dans de nombreux pays, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Canada,
République fédérale allemande,
Australie, Japon...

Au début des années 70, le wind surf
fit sa première apparition en France
puis, très vite, en Suisse.

... et de technique
La planche à voile, dans sa concep-

tion actuelle, est faite de deux parties
bien distinctes.

D'abord, le flotteur, d'une longueur
de 3,8 mètres pour environ 60 cm de
largeur. Son épaisseur varie entre 10
cm pour les modèles courants et 22 cm
pour les engins de compétition. Il est
de plus équipé d'une dérive afin de
pouvoir naviguer en remontant le vent
et d'un aileron stabilisateur qui l'aide à
maintenir une trajectoire régulière.

De 7 à 77 ans... ———¦—¦¦¦
Praticable aussi bien sur les

océans, les mers, les lacs que les
plans d'eau les plus modestes, la
planche à voile est à la portée de
toutes les bourses et de pratique-
ment tous les âges, pourvu que le
candidat soit au bénéfice d'une
bonne condition physique et qu'il
sache nager.

Toutefois, pour pouvoir goûter
aux joies de windsurf, l'amateur a
tout avantage à bénéficier des con-
seils d'un spécialiste pour acquérir
les rudiments de technique qui lui
permettront de rester debout sur sa
planche.

Dans la région, les débutants
peuvent s'adresser entre autres à
l'Ecole de planche à voile Arrow
Surfing, à La Chaux-de-Fonds, qui
possède notamment un simulateur
sur terre ferme et qui organise
périodiquement des cours d'initia-
tion.

Ensuite, le gréement, constitué d'une
voile triangulaire, d'un mât et du
wishbone.

Le gréement est relié au flotteur par
un système de rotule qui permet son
infléchissement dans toutes les direc-
tions.

Le wishbone permet au véliplan-
chiste de relever la voile pour y faire
pénétrer le vent. L'énergie ainsi captée
agit sur le flotteur à la fois par l'inter-
médiaire du mât fixé à la rotule et des
jambes du planchiste. Il ne reste plus
alors à l'amateur de windsurf qu'à
modifier la position de la voile pour
accélérer, ralentir, tourner ou mainte-
nir le flotteur dans une direction
donnée...

Mais U s'agit-là d'une autre histoire
où il est question d'équilibre, de force
et de coordination des mouvements...

Bref, tout un art qui nécessite
entraînement et condition physique.

La planche aux J.O..
La vague de fond déferlante que

constitue le phénomène planche à
voile est on ne peut mieux illustrée
que par la rapidité avec laquelle ce
sport est devenu olympique.

Né dans les années soixante, il
fut introduit moins de vingt ans
plus tard aux Jeux Olympiques de
Los Angeles. Le rugby, la pétanque,
le surf et le karaté attendent tou-
jours...

Les premières grandes perfor-
mances sportives réalisées en plan-
che à voile remontent à 1978, lors-
que le Français Frédéric Beauchêne

établit un premier record de dis-
tance en traversant la Manche, puis
en franchissant le Cap Hom.

Deux ans après, Jacky Ribeire,
naviguait sans s'arrêter pendant 56
heures et vingt minutes sur un plan
d'eau, record d'endurance. En 1983,
l'Américain Fred Haywood attei-
gnait la vitesse de 57 km/heure,
record du monde.

Aux Jeux de Los Angeles enfin,
consécration du windsurf, la
médaille d'or étant remportée par
le Hollandais Van den Berg, déjà
champion du monde en 1983.
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Préparez votre
voyage à l'étranger
avec l'UBS.

Connaissant les dispositions de change
en vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens de paie-
ment appropriés: billets de banque, euro-
chèques, Swiss Bankers Travellers Chèques
ou la carte Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur 66 pays.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
' Les Ponts-de-Martel.
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Offres vacances - Prix promotionnels
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Vente - Garantie - Entretien - Réparations - Dépannages Ŝsss^
Devis suite à vol et accident - Expertises L,C HOUVCHU ISSÎtllO RâidCF
Dépannages spéciaux à domicile le CyClO dflllS IC VCIlt! !
Cycles tous genres, motocycles 50 cm3. Accessoires et mélange 2T pour tous véhicules à deux roues.
Engins d'entraînement. Ouvert durant les vacances.

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!! |

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 63 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
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RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 0 039/23 30 88, Cl.-A. Jacot

Nouvelle carte de spécialités:
ASPERGES - CAILLE

... et toujours nos FLAMBÉS
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Café-Restaurant
des Endroits
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S"Pierre

vous propose toujours:

Filets de bœuf «pendu» flambés
Filets de bœuf «justice» flambés

Jambon à l'os - rôsti
Fondue chinoise

Ouvert pendant les vacances
Grandes salles à disposition

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds
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Safari mulet
en Valais

Retour à la nature. Une belle
aventure avec la découverte d'une
région valaisanne à dos de mulet. La
formule n'est pas nouvelle. Elle
remonte à une quinzaine d'années
lorsque Welcome Swiss Tours à Lau-
sanne s'est lancé dans l'aventure.
Aujourd'hui , l'expérience semble
être une réussite. Les principaux
amateurs sont les Allemands, les
Américains, les Australiens, les Sué-
dois et les Suisses alémaniques.

Monter un mulet sur un sentier de
montagne, une nature inviolée,
l'absence de voitures, des charman-
tes auberges et des repas de spéciali-
tés locales, le tout mêlé à un goût de
liberté donnent généralement une
nouvelle dimension des vacances.
C'est aussi une satisfaction d'avoir
réussi à couvrir plus d'une centaine
de kilomètres en cinq jours à une
altitude qui voisine les deux mille
mètres.

Si les sentiers des Alpes valaisan-
nes sont courus des amateurs de
vacances pédestres, en revanche ils
n'étaient plus parcourus par les
mulets. Avec le Safari mulet, c'est le
renouveau pour le Valais, un safari
qui s'effectue de Haute-Nendaz à
Grimentz et vice versa.

En prenant le départ à Haute-
Nendaz, le safari vous mène par
monts et par vaux, à travers les
pâturages fleuris et forêts de mélèzes
jusqu'à Veysonnaz, terme de la pre-
mière demi-étape. L'après-midi,
l'aventure se poursuit par les
Mayens-de-Sion jusqu'à Enseigne
dans le val d'Hérens. Le lendemain,
excursion jusqu'aux pyramides
d'Euseigne avant de remonter
l'autre versant de la vallée jusqu'au
charmant et typique village d'Eison.

Autre journée, autre étape qui
conduit les touristes d'Eison au vil-
lage de Maze avant de prendre le
déjeuner. Toute une matinée par des
sentiers idylliques, au travers de
forêts de mélèzes. L'après-midi, tou-
jours à dos de mulet, c'est le
«voyage» jusqu'à Nax, le plus beau
balcon sur la plaine du Rhône avec
le village de Vercorin, toujours sur le
même versant sud du Valais.

Le lendemain, une étape plus
courte au programme. Elle conduira
jusqu'à Itravers. De magnifiques
prairies émaillées de fleurs.

Après le repas de midi, c'est la
descente du vallon de Réchy en tra-

versant et retraversant les torrents
d'eau claire, où la pollution n'a pas
sa place, pour enfin arriver au village
très connu de Vercorin.

Cinquième et dernière étape.
Après avoir quitté Vercorin, un sen-
tier nous conduira sur la crête domi-
nant le Val d'Anniviers qui a une
solide réputation. Non seulement
par les villages qui le composent -
citons Zinal, Saint-Luc, Vissoie,
Chandolin — mais encore par ses
forêts où se rencontrent toutes les
espèces alpestres, puis par des pâtu-
rages aux mille rhododendrons. Le
point culminant de l'étape se situe à
Orzival, à 2200 mètres d'altitude
avant de redescendre jusqu'à Gri-
mentz, terme du voyage. A vrai dire,
on ne pouvait pas mieux faire que de
finir un tel safari dans cet authenti-
que village valaisan avec ses chalets
brunis et particulièrement fleuris.

Le safari - sans considération
d'âge - demande une bonne prépara-
tion physique. Les enfants, en prin-
cipe, ne sont pas admis en dessous de
douze ans. Exception est cependant
faite pour ceux qui supporteraient
quatre à sept heures de marche par
jour. Il ne s'agit pas d'une prome-
nade sur route, mais d'une randon-
née sur des sentiers de montagne.
L'expérience en équitation n'est
cependant pas demandée. Quant à
l'équipement personnel, il doit com-
porter de bons souliers de marche,
des pantalons de varappe ou jeans
résistants, des chaussettes de laine,
un bon pull, un anorak, des gants
chauds et un imperméable léger.

Des bagages, aussi peu que possi-
ble. Un sac de montagne est l'idéal, à
défaut une petite valise. Ces bagages
seront chaque jour transportés en
jeep.

En bateau, mamie... wmmmë
Les Brenets - Le Saut-du-Doubs,

en bateau dans le bassin du Doubs,
tous les jours, à partir de dix heu-
res du matin. Peu d'attente puisque
tous les trois quarts d'heure, un ser-
vice est assuré depuis le port des
Brenets.

Au départ de Neuchâtel, les pro-
menades de midi avec lunch à bord
qui mènent soit à Morat, soit à
Estavayer-le-Lac. Et puis, le pro-
gramme spécial des sérénades sur
l'eau (chaque jeudi), ou encore les
mercredis en musique. Au pro-
gramme des promenades, des tra-
versées du lac et le tour du bas lac.

Au départ de Bienne, les croisiè-
res sur les trois lacs avec repas à
bord. Arrêt à Neuchâtel et à
Môt-at Tous les jours, sauf le lundi.

Au départ de Morat, le tour du
lac, tous les jours, la croisière sur
les trois lacs et chaque vendredi, le
bateau dansant.

Vélo à gogo mmmmmmmmm
Quel plaisir de faire du vélo, à la

descente plutôt qu'à la montée.
Avec les CFF, il ne vous reste plus
que le plaisir: prenez par exemple
le train jusqu'au Pont dans la Val-
lée-de-Joux pour redescendre à
bicyclette jusqu'à Morges en pas-
sant par le col du MoUendruz. La
gare du Pont se trouve à mille
mètres d'altitude. Pour atteindre le
col du Pétra-Félix, il faut  attaquer
une montée brève, sévère, impli-
quant une dénivellation de 166 m
pour un parcours de 2 km... mais
rien n'interdit de mettre p ied à
terre à la montée. Du Pétra-Félix,
au sommet du col du MoUendruz
(dénivellation 30 m), la montée d'un
kilomètre et demi s'effectue en
palier dans la forêt. Après cet
effort , on trouve comme récom-
pense une descente de 20 km qui
conduira de 1174 m d'altitude à 374
m à Morges. Durant cette excur-
sion, on peut jouir d'un superbe
panorama sur le Plateau, les som-
mets des Alpes bernoises et sur le
lac Léman. L'itinéraire fera passer
par Mont-la-Ville, L'Isle, Villars-
Bozon, Pampigny, Apples, Rêve-
rolle, Bussy, Vufflens-le-Château et
Chigny. Pour cette excursion, il
n'est pas nécessaire d'emporter son
vélo, on peut en louer un à la gare
du Pont, à la condition que l'on
effectue une réservation assez tôt.

Randonnées en Suisse wmm
.Rien ne vaut la marche à pied»,

diront certains. C'est une façon
harmonieuse de rencontrer un pay-
sage, une région, une ville. Le nou-
vel .Atlas suisse des Promenades»,
édité par Kummerly & Frey (260
pages) en f a i t  encore un événement
plus complet Bien avant de faire le
premier pas, le lecteur y trouve,
pour la région de son choix, des
commentaires relatifs au pays et
aux gens, aux us et coutumes, à la
géographie et la gastronomie, à
l'histoire, aux curiosités. Comment
reconnaître un orage imminent,
identifier le nord de jour et de nuit,
que faire au cas où... ? Des ques-
tions qui trouvent une réponse pra-
tique dans les pages de ce guide
pédestre.

A travers le Jura en roulotte tzigane
Le dépaysement, en pleine nature,

loin des foules, des bruits de la ville,
un retour à la simplicité au milieu
des animaux, la tranquillité à 6 Km
à l'heure. C'est tout cela le voyage en
roulotte tzigane avec un cheval
docile à travers la campagne du
Jura. Un voyage d'une ou deux
semaine comme au bon vieux temps
de la diligence. Au soir de la randon-
née quotidienne, des hôtels-relais
accueillent les voyageurs insolites
pour leur faire apprécier les spéciali-

tés de la cuisine française en hon-
neur dans la gastronomie juras-
sienne.

L'auberge de Lucelle, à deux pas
de l'historique Abbaye est située à
10 km de Delémont et à 30 km de
Bâle au bord d'un romantique petit-
lac. Quatre parcours sont au pro-
gramme: l'Ajoie, la vallée du Doubs
- Les Rangiers - Sundgau, le Jura
alsacien et enfin les Franches-Mon-
tagnes.

En choisissant le nouveau par-
cours du Jura alsacien, la première
journée se terminera à Vendlincourt.
Puis depuis de ce dernier village la
randonnée se poursuivra jusqu'à
Ferrette (16 km). De ces lieux, la
troisième étape mènera' à Lutter,
puis à Moulin-Neuf et enfin à
Lucelle. Ces étapes ne dépassent pas
18 km.

Le voyage romantique au pays
d'Ajoie permettra de découvrir Ven-
dlincourt, Boncourt, Mormont,
Réclère et les Rangiers. La plus lon-
gue étape Réclère-Les Rangiers com-
prend 29 km, mais on parourt aussi
des étapes de 12 et de 14 km.

Les pittoresques Franches-Monta-
gnes se font de Lucelle par les Ran-
giers, puis Saulcy, Montfaudon , Bel-
lelay, Boéçourt et retour à Lucelle.
Des étapes qui varient entre 12 et 21
kilomètres par jour.

Enfin, la Vallée du Doubs - Les
Rangiers mènera d'abord les voya-
geurs de Lucelle - Damphreux (18
km), puis à Courgenay (12), à Ocourt
(13), à la Caquerelle (15), à Pleigne
(11) et enfin à Lucelle (17 km).

Les prix, pour une semaine?
L'entreprise n'est pas très coûteuse,
Pour la première et deuxième per-
sonnes, 720 fr. par personne. Pour la
troisième et quatrième personnes,
230 fr. par personne. Et sont com-
pris, la location de la roulotte com-
plètement équipée avec cheval,
matériel de pique-nique, le logement
en chambre à deux lits, les petits
déjeuners, la nourriture et l'écurie
pour le cheval, l'assistance technique
durant le voyage et toutes les assu-
rances. Ne sont pas compris, les
repas principaux.

En roulotte tzigane à travers le
Jura, un souvenir inoubliable pour la
famille.
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Le Doubs, cette rivière enchante-
resse, est sans doute un des plus
beaux fleurons touristiques des
régions qu'il traverse, mais certaine-
ment plus encore pour le Jura, qu'il

V tranche de ses eaux calmes ou
^^, tumultueuses, mais toujours limpi-

^
 ̂ des. Dès sa source, au pied du

f Risoux, non loin de Mouthe et après
avoir franchi quelques soixante kilo-
mètres en terre de France, le Doubs
devient franco-helvétique dès Les
Pargots et c'est jusqu'à Saint-
Ursanne qu'il offre son plus beau

i spectacle.

 ̂

Après 
ses 

méandres verdoyants
séparant la rive suisse de ses voisins
de Chaillexon, le Doubs s'élargit,
forme le lac des Brenets, puis se res-
serre, bordé d'impressionnantes
falaises, témoins de ce Jura qu'il ne
cesse de modeler ou de subir.

Bleue aux Brenets, la rivière tout à

 ̂
coup prend d'autres teintes, celle

^
 ̂

grise des rochers tout proches, puis
Ŝ  verte des vastes forêts qui l'entou-

ra rent, mais toujours changeantes en
reflétant un décor, lui aussi sans
cesse différent. Le trou béant et
sinistre de la Grotte de La Toffière,
en face des rochers de l'Echo, puis
le Rocher de Louis-Philippe, puis

v '

Y Pcelui de la Vierge et plus en aval, la
Tête-de Calvin, sont les derniers
témoins des eaux calmes du Doubs.
C'est alors, après un bref parcours
tumultueux, qu'il se précipite, 27 ,
mètres plus bas, formant dans une J
masse étincelante et écumante, une 

^̂chute de toute beauté. ^
>.

Puis il reprend son cours, forme le '
lac du Châtelot, entraîne des turbi-
nes 3 km en aval, baigne les rives de
La Maison-Monsieur et poursuit sa
route franco-helvétique jusqu'à Clair-
bief.

Là, il lui prend la fantaisie d'être S
suisse à part entière. II forme le Clos- ""^̂
du-Doubs, arrose Saint-Ursanne, V̂
puis à La Motte, il s'en va définitive- \
ment vers la France, terre de sa
source, pour se jeter dans la Saône,
à Verdun-sur-le-Doubs, après un par-
cours de 430 km, alors que 100 km
à peine le séparent des rochers d'où
il jaillit, tout près de Mouthe. /

* Çkcf îldu c6ows'

^Restaurant du Régional \̂
Famille Daniel Othenin-Girard - Tél. 039/ 323037 '

Les Brenets
Menu du jour
Spécialités à la carte,
sur commande
Fermé le mercredi

k Toutes les fins de semaines, pizzas et gâteaux au JN
^

fromage maison _ S

\
/ Restaurant de la Verte-Herbe ^

près Goumois
^5 039/51 13 27
Bonne restauration

1 Spécialités: truites du Doubs - Omelette flambée
V Se recommande: Famille Aemisegger J

f I?Ĥ - Hôtel - Restaurant >

&P® Ixi ̂ argots*
039/32 1191 Mme Droz-Falconi, 2416 Les Brenets
• Tous les jours nos spécialités de truites.

C 

Menus très soignés (sur commande) de Fr. 3 8.— à 40.—, j
pour toutes circonstances. J

I Restaurant au Relais du Doubs
Julia Mahon
2887 Soubey
# 039/55 12 44

Notre spécialité: truite aux fines herbes
K - salles pour sociétés et banquets ,
V - magnifique terrasse J

Restaurant du Doubs ^
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—; cuisses de grenouil-
les Fr. 7.— la douz.; feuilleté aux morilles
Fr. 9.50; tous les soirs, fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp:

 ̂
0 039/32 

10 91 
Ouvert 7 jours sur 7 

J

{ Restaurant de la Truite ^
Tariche - 066/58 46 15

Nos spécialités:
1 - truites aux fines herbes
'\ - cuisses de grenouilles /

/ CAFE-RESTAURANT N
»DE LA PLACE »»»

Les Brenets
Jambon de campagne, gratin dauphinois, salade Fr. 9.50
Filets mignons sur assiette Fr. 30.50.—

i Entrecôte nature Fr. 3 6.— y
V 0 039/323003 - FamilleJ.-P. Robert J

\f Montmelon ^
Auberge du Cerf
0 066/55 31 33

Se recommande pour ses spécialités:
i • Entrecôte de poulain
V • Truites J

\ iîtl«t*/ Hôtel-restaurant >
l£UJAl# de La Couronne
****** 2325 Les Planchettes

Famille De Pretto
salle pour banquets
dortoir pour groupe + chambres d'hôtel

\. 0 039/23 41 07, fermé le lundi J

v y ŷ?\ Hôtel-restaurant >
* V̂y L 

de La Cigogne
c
ŷ^

r" Saint-Ursanne 0 066/55 35 45
g$̂ g £̂S2 Grandes salles pour sociétés et banquets

Se recommande: G. et A. Schlùchter
À Pendant la saison de pêche - Truites fraîches du
Y vivier (cuisson au choix) y

Auberge de la Maison-Monsieur
Nos incomparablels truites aux
herbes. Jambon à l'os.
Sur commande: coq au Château
Chalon.

k Se recommande: Famille Uebelhart 0 039/28 60 60 
J

Y M Café Restaurant A
/irS^n-̂̂ Wn[rrr Fam. Michel Miserez

^LJLa 0 066/55 33 34 - 2882 Saint-Ursanne
4 Restauration soignée et à toute heure -Vins de choix -Truites .\nrrm. y

' Restaurant de Biaufond ^
Spécialités truites aux morilles et
de saison.

Famille T. Nakamura

V 0 039/28 64 85, fermé le lundi 
J

\ Saint-Ursanne
Hôtel de la Demi-Lune

0 066 55 35 31

A Chambres et terrasse sur le Doubs j
\^ N. Strappazzon /̂

f Café-Restaurant de la Bouège \
I (à 2Vi km du poste de douane de la Goule)

0 039/53 3 3 48
Truites - Jambon
Restauration chaude et froide à toute
heure ;

k Famille Jeanmaire /
y\ Ouvert tous les jours . J


