
Pub d'ici
et d'ailleurs

j) _
On nous livre chaque soir sur la

TV romande, les impressions du
public sur la publicité.

Or, la publicité c'est un peu
comme la langue: il est possible
d'en taire le meilleur usage, comme
le pire. Et ce qui se passe aux Etats-
Unis en l'occurrence n'est pas f ait
pour nous rassurer.

Passé le f l ir t  Reagan-Gorbatchev,
depuis quelques mois, les publici-
taires de là-bas soucieux de suivre,
voire même de précéder les cou-
rants de l'opinion US, pour imposer
leurs produits, f ont vibrer une
corde nouvelle pour eux: celle de
l'antisoviétisme.

On voit ainsi apparaître sur les
grandes chaînes TV de nombreux
f i l m s  à caractère commercial, qui,
pour vanter tel ou tel article .made
in USA» ou certains services, tout
en démontrant aux consommateurs
américains la chance qu'ils ont de
pouvoir en disposer, n'hésitent pas
â tourner en dérision le sort
réservé aux habitants de l'URSS.
Selon des mises en scène adaptées à
la cause promotionnelle du
moment

Cela va de la parodie d'un déf ilé
de mode à Moscou, à des comparai-
sons avec une chaîne de hambur-
gers, vantant le choix off ert dans
ses restauran ts.

Une agence de publicité va même
jusqu'à représenter des paysans
sibériens traqués par des agents du
KGB pour avoir bu une certaine
marque de cola - entre parenthèses
inconnue en Europe.

Un comédien de troisième zone a
été élevé au rang de star grâce à
cette conjoncture d'antisoviétismc:
ce Jacob Smirkov ou Smirlov, émi-
gré russe a été ainsi apprêté à tou-
tes les sauces d'une mauvaise cui-
sine publicitaire à cause de son
accent et de son physique caricatu-
ral. On l'a vu récemment remercier
les Etats-Unis de lui avoir f a i t
découvrir les bine-jeans et surtout
la bière XY... D parlait aussi de
l'absence de censure.

A ce propos, l'American way of
lif e — le mode de vie américain -
laisse c'est certain davantage de
latitudes et de libertés individuelles
que partout ailleurs. Préf érant  pour
notre compte le Swiss way of l if e,
nous ne trancherons ni en f aveur
du style washingtonien, ni en
f aveur du style moscovite. Par con-
tre, il y  a tout de même des limites
qui, lorsqu'elles sont f ranchies,
devraient alerter les autorités d'un
pays.

Sous nous souvenons avoir lu,
sur un exemplaire du .Petit Jour-
nal» illustré parisien d'avant la
Première Guerre mondiale, que des
brigands avaient dans les steppes
hongroises, quelque part entre
Danube et Tisza, f a i t  dérailler un
train avant de dépouiller les voya-
geurs, et le rédacteur de la légende,
sous le dessin représentant la
scène, d'écrire: la plupart, tant
mieux, étaient Allemands 1

C'est avec une rhétorique de ce
genre que l'on a préparé la Pre-
mière, la Deuxième et si l'on n'y
prend garde—

. Roland CARRERA

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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• LIRE EN PAGES 29 et 33

• Don Givens
le gentleman
du football

AmmoBé

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 13 ET 14

A Monterrey, l'Espagne a obtenu son billet pour les huitièmes de finale
en battant l'Algérie par 3-0. Sur notre Bélino AP, l'Espagnol Caldere
Ramon (à droite), ouvre le score pour les Ibériques. Battu, le gardien
nord-africain devra quitter ses coéquipiers par la suite, victime d'un
contact violent Par ailleurs, dans l'autre rencontre du groupe D, le

Brésil a facilement battu l'Irlande du Nord 3-0.

Pas de surprise
dans le

groupe D

Suisse romande: le temps sera en bonne
partie ensoleillé. Température à l'aube sur
l'ouest 8 degrés, l'après-midi 17 degrés.

Evolution probable: quelques résidus
nuageux dans l'est samedi, sinon à nouveau
ensoleillé et chaud dans toute la Suisse.
Augmentation du risque d'orages au début
de la semaine prochaine.
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Vendredi 13 juin 1986
24e semaine, 164e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 36 5 h 36
Coucher du soleil 21 h 28 21 h 29
Lever de la lune 13 h 54 12 h 07
Coucher de la lune 1 h 15 1 h 37

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,83 m 750,82 m
Lac de Neuchâtel 429,75 m 429,75 m

météo

Assurance invalidité :
le National
plus généreux
SBQ3S3 Page 4
La Chine en orbite
S®»» Page 7

sommaire

¦_y£_ -::¥A-_*:̂ ^̂

Bi., ' . . .  ' ¦ #:pjïï5ïs.! - i ï ï i^B ;  «j
::____ ¦ ¦ ¦¦

¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . : : ¦¦' ¦  
. 

¦ ¦¦¦- :¦ /

I *~**~*mmmmmm mmmM.

. "j

_¦• - - . . .' " y ;v7 ' y S >  7yyy . - '- 7y -- 7- y y :

région

L'état d'urgence général a été décrété en Afrique du Sud depuis jeudi à zéro heure et, dès avant
l'aube, des dizaines d'opposants ont été arrêtés. Peu après, la police sud-africaine a annoncé que
personne ne pourrait entrer à Soweto (cité noire près de Johannesburg), à l'exception de ses habi-
tants. Plusieurs mouvements d'opposition ainsi que le «Groupe des personnes éminentes» du

Commonwealth ont affirmé qu'un bain de sang était à redouter.
L annonce de 1 imposition de 1 état

d'urgence, qui s'appliquera sur tout
le territoire de la République sud-
africaine et dont la durée est illimi-
tée, a été.faite hier peu après 12 heu-
res par un porte-parole officiel du
président Pieter Botha, à l'issue d'un
conseil des ministres extraordinaire.

La nouvelle, parue aussitôt au
Journal Officiel à Pretoria, inter-
vient à quatre jours de la célébra-
tion, lundi prochain, du 10e anniver-
saire de la révolte des étudiants de
Soweto.

Toutes les manifestations prévues
à cette occasion par l'ensemble des
organisations en lutte contre l'apar-
theid ont été interdites depuis une
semaine, mais les autorités redou-
tent une flambée d'émeutes difficiles
à contrôler.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
plusieurs dizaines d'opposants de
toutes races, principalement noirs,
ont été arrêtés à leurs domiciles en
plusieurs points du pays, a-t-on
appris par ailleurs de diverses sour-
ces dignes de foi.

L'état d'urgence prévoit des sanc-
tions pouvant aller jusqu'à dix ans
de prison et des amendes d'un mon-
tant maximum de 20'000 rands (8000
dollars), pour un certain nombre de
délits.
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Après les déclarations ambiguës du; président ̂ Reagan

La Maison-Blanche a catégoriquement affirmé jeudi que «le traité SALT-2
n'existe plus», tout en se déclarant encouragée par la multiplication de

propositions soviétiques dans le domaine du désarmement.

La mise au point du porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Larry Speakes, est
intervenue à la suite de propos, parfois
ambigus, tenus mercredi soir par le pré-
sident Ronald Reagan lors d'une con-
férence de presse. M. Speakes a reconnu
que les explications données par M. Rea-
gan de sa décision sur Sait II avaient
suscité une certaine «confusion».

M. Reagan avait laissé entendre qu'il
n'avait pas encore fermement décidé
d'abandonner cet accord, conclu en 1979,
sur la limitation des armes stratégiques,
indiquant qu'il pouvait encore attendre
plusieurs mois pour prendre une décision
finale en fonction des actions soviéti-
ques.

Le porte-parole de la présidence amé-
ricaine a toutefois réaffirmé jeudi que les
mesures annoncées le 27 mai dernier
(déploiement cet automne de missiles de
croisière entraînant le dépassement des
seuils fixés par l'accord) signifiaient que
«les limites du traité Sait II n'existent
plus».

Si les Etats-Unis sont amenés à l'ave-

nir à démanteler certaines armes srtaté-
giques, cela sera fait «pour d'autres rai-
sons que Sait II».

La presse américaine avait générale-
ment interprété les propos de M. Reagan
à ce sujet comme un assouplissement de
sa position, face à l'opposition qu'elle a
suscitée au Congrès comme en Europe.
M. Speakes s'est efforcé d'écarter une
telle interprétation.

NOUVELLE PROPOSITION
SOVIÉTIQUE

Le porte-parole a d'autre part relevé
«avec intérêt» que Moscou venait
d'avancer à Genève une nouvelle propo-
sition de réduction des armements stra-
tégiques.

La Maison-Blanche s'est refusée à pré-
ciser la teneur de la dernière proposition
soviétique sur les armes stratégiques,
que M. Reagan s'était gardé de rejeter

en promettant mercredi soir de 1 étudier.
Selon le «New York Times», cette

offre présentée à Genève irait dans le
sens des souhaits de Washington, dans le
mesure où elle reviendrait sur l'exigence
d'une prise en compte des bombardiers
américains basés en Europe occidentale
et à bord de porte-avions, dans un
accord sur la réduction des armes straté-
giques.

La présidence a en revanche déclaré
publiquement son intérêt pour la propo-
sition de réduction des forces conven-
tionnelles en Europe avancée à Budapest
par le Pacte de Varsovie,

NOUVELLE NAVETTE
A propos du remplacement de la

navette spéciale «Challenger», détruite
au cours de l'accicent du 28 janvier der-
nier qui avait coûté la vie à sept astro-
nautes, le président Reagan s'est pro-
noncé en faveur de la construction d'une
quatrième navette spatiale sans toute-
fois avoir encore décidé de la façon de
financer cette construction, (ats)

La Maison-Blanche enterre Sait II



Prélude à un bain de sang
Etat d'urgence décrété en Afrique du Sud
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Le décret autorise tout membre
des forces de sécurité de détenir qui-
conque, s'il le juge nécessaire au
«maintien de l'ordre public ou à la
sécurité des citoyens» et garantit aux
forces de sécurité l'immunité de la
loi si elles agissent «en bonne foi».
Les forces de sécurité sont également
autorisées à interroger toute per-
sonne et à effectuer des perquisitions
et des recherches.

Le décret interdit notamment
toute prise de son ou de photos de
«troubles de l'ordre public, désordre,
émeute, acte de violence, grève, ainsi
que les opérations des forces de
sécurité», sans l'autorisation de la
police. L'interdiction frappe égale-

ment les photographes et équipes de
télévision et de radio de la presse
étrangère.

Dans son décret officiel le prési-
dent Botha indique qu'il croit que
«les circonstances (...) menacent
sérieusement la sécurité des citoyens
et le maintien de l'ordre public», et
que les lois du pays ne sont pas suffi-
santes pour faire face â cette situa-
tion.

En Afrique du Sud, le Front démo-
cratique uni (UDF), principale orga-
nisation anti-apartheid, a condamné
l'état d'urgence, affirmant que le
gouvernement avait perdu toute cré-
dibilité. Il a en outre déclaré que le
coup de filet lancé contre les milieux
anti-apartheid préludait à un bain de
sang, tandis que le Congrès national
africain estimait que le «10e anniver-

saire du soulèvement de Soweto ris-
quait de donner lieu au pire bain de
sang de l'histoire de ce pays».

Quant à la Conférence pan-afri-
caine des Eglises, elle a estimé que
les chrétiens étaient libres de pren-
dre les armes pour lutter contre
l'apartheid, tandis que le parti fédé-
ral progressiste (PFP, opposition
libérale blanche) qualifiait de «dure»
l'introduction de l'état d'urgence.

D'autre part la police sud-afri-
daine a annoncé jeudi que personne
ne pourrait dorénavant entrer à
Soweto, à l'exception des habitants
de la cité noire des environs de
Johannesburg. Cette mesure, qui
entre dans le cadre de l'état
d'urgence, s'applique notamment
aux journalistes (ats, afp, reuter)

«Apartheid à
visage humain»

B

«Le bain de sang apparaît inévi-
table».

Les médiateurs du Common-
wealth chargés de mener les
négociations entre Pretoria et
l'opposition sud-af ricaine vien-
nent de rendre leur rapport

Et leur tablier, par la même
occasion.

«Le gouvernement d'Af rique du
Sud ne cherche pas à abolir
l'apartheid , mais à lui donner un
visage plus humain». Lourde iro-
nie dans ce constat dépouillé de
tout artif ice, net et sans appel.
Une clarté, sur le f ond, qui avait
percé depuis longtemps la croûte
des f ausses espérances de règle-
ment pacif ique sécrétée par une
multitude de consciences hypocri-
tes.

A cette impossibilité déf initive
de compromis a répondu hier, en
résonance, la réinstauration de
l'état d'urgence, levé il y  a à peine
trois mois. Une procédure
d'exception qui renaît de ses cen-
dres à l'approche du 10e anniver-
saire des émeutes de Soweto, qui
sera célébré lundi. La commémo-
ration-symbole s'annonce pétrie
d'aff rontements.

Pressée par la montée des ten-
sions, pressée par le temps, la dic-
tature tire ses dernières cartou-
ches, après ce qui apparaît
comme l'échec de la négociation
de la dernière chance. Les «sept
sages» du Commonwealth esti-
ment eux-mêmes la situation par
trop pourrie, radicalement con-
damnée à l'éclatement

Unique p o r t e  de sortie qui per-
mettrait, peut-être d'éviter un
embrasement général en Af rique
australe: les pressions économi-
ques exercées par l'Occident à
l'encontre des dirigeants de Pre-
toria.

Des vraies, concrètes et énergi-
ques, à même de ramener Botha
et ses pairs à la raison.

L'cxutoire n'est qu'illusion.
L'arme a été évoquée, à maintes
reprises. Certains s'y  sont ralliés,
pour la f orme, en adoptant un
train de mesures sans portée ni
signif ication. Mais si satisf aisan-
tes, du point de vue d'une morale
étroite.

Sur le f ond, personne dans le
monde occidental ne souhaite
prendre des mesures réelles.
Liens et enjeux sont trop impor-
tants, les phénomènes d'interdé-
pendance également

Dès lors, à cette hypothèse - la
seule plausible dans la perspec-
tive d'un changement limité dans
le sang - se substitue l'échéance
d'un dénouement armé. Il
s'impose comme l'ultime, voire
légitime solution f ace à l'attitude
bornée du gouvernement sud-
af ricain.

L'Occident pourra Â ce moment
pleurer l'hécatombe, et ses inté-
rêts perdus. Reste à voir s'il aura
l'honnêteté de déplorer l'inconsis-
tance de sa position, qui aura lar-
gement contribué à ce processus.

Survivra toujours en guise de
consolation la possibilité, dans la
f uite des responsabilités, de les
imputer à une quelconque inter-
nationale gauchiste, grande prê-
tresse des médias.

Suff isamment vague pour être
très pratique.

Pascal-A. BRANDT

L'OTAN manifeste un réel intérêt
Nouvelles propositions du Pacte de Varsovie

Le Pacte de Varsovie a proposé mercredi à l'Otan et à tous les pays européens
un programme de réduction des armements et des forces conventionnelles de
l'Atlantique à l'Oural qui «pourrait être débattu sans délai» dans le cadre
d'un «forum spécial». Ces nouvelles propositions ont été accueillies avec un

«réel intérêt» à l'Otan, a-t-on appris de sources diplomatiques à Bruxelles.

Dans un appel adopté à 1 issue de leurs
travaux sous la présidence du numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev, les diri-
geants des sept pays du Pacte ont pro-
posé à l'Otan de réduire de 25 pour cent,
au début des années 90, les effectifs
actuels de leurs forces terrestres et de
leur force de frappe tactique.

Ils se déclarent également prêts à élar-
gir la cadre des négociations de Vienne
sur la réduction des armements conven-

tionnels en Europe centrale iMur rij a
d'autres Etats européens - non désignés
- et à «modifier le mandat des entre-
tiens».

Reprenant la proposition avancée par
M. Gorbatchev devant le congrès du PC
est-allemand à Berlin, en avril dernier,
les pays du Pacte ont proposé aux pays
de l'Otan et européens de réduire de

100.000 à 150.000 personnes les effectifs
des forces armées appartenant aux deux
alliances militaires adverses sur une
période de «un ou deux ans».

Dans un second temps, si une même
volonté se manifeste de part et d'autre,
les forces terrestres et de frappe aérienne
tactiques pourraient être réduites, «au
début des années 90», de près de 25 pour
cent par rapport à leur niveau actuel. Ce
qui, selon ce document, entraînerait la
réduction de «plus d'un million de per-
sonnes» dans les effectifs de forces
armées adverses.

(ats, afp)

:;. I? f* "'" ' faffif* X

• BEYROUTH. - Des chars de l'ar-
mée libanaise (à majorité chiite) bom-
bardent violemment au canon depuis
hier le camp de réfugiés palestiniens de
Chatila.
• VARSOVIE. - Lech Walesa désire

se rendre du 2 au 4 juillet en Italie, où il
a été invité par le ministre italien des
Affaires étrangères, Giulio Andreotti.
• LOS ANGELES. - La chaîne de

solidarité contre la misère aux Etats-
Unis a permis de recueillir près de 28
millions de dollars. '
• BELFAST. - Un juge a condamné

quatre nationalistes irlandais - deux
hommes et deux femmes - à la réclusion
à perpétuité pour un attentat contre un
pub en 1982, qui avait fait 17 morts et 66
blessés.
• HAMBOURG. - Plus de 20.000

manifestants, selon la police, ont défilé
dans les rues de Hambourg pour protes-
ter contre la «violence policière» lors de
la manifestatin anti-nucléaire de Brok-
dorf.

Sait II «enterres»

Le Parlement européen a fer-
mement dénoncé jeudi, tous les
risques que fait courir la décision
des Etats-Unis de ne plus se con-
sidérer liés par le traité de Sait II
sur la limitation des armes straté-
giques et a estimé que cet acte
mettrait très sérieusement en
péril toutes les négociations en
cours sur le désarmement et le
maintien de la paix dans le
monde.

L'assemblée des Douze a appelé
tous les Etats membres de la
Communauté européenne à
s'opposer à cette démarche, (ap)

Protestation
européenne

Le ministère régional de l'environ-
nement de Bavière a donné jeudi son
feu vert pour une première mondiale:
le démontage d'une centrale nucléai-
re située à Niederaichbach, près de
Landshut (sud de la RFA).

Cette autorisation a été donnée à
l'issue d'une longue procédure enta-
mée en mars 1980 par le Centre de
recherches nucléaires de Karlsruhe, à
l'origine de la demande de démon-
tage.

La centrale avait été arrêtée en
1974, à la suite de très nombreux
ennuis techniques. Elle avait fonc-
tionné seulement 18 jours à pleine
capacité, (ats, afp)

En RFA : premier
démontage d'une
centrale nucléaire

Port d Hendaye

Les patrons des quelque 350 bateaux
de pêche espagnols qui bloquaient depuis
lundi le port d'Hendaye (sud-ouest de la
France) pour obtenir le maintien de leur
droit de pêche - contesté par la France -
dans une zone dite C-8 ont mis fin jeudi
matin à leur blocus.

La fin du blocus était la condition
posée par la France et la CEE pour
l'ouverture de négociations sur le «droit
historique» que réclament les Espagnols
de pêcher sur le haut-fond de la zone
C-8, à quelque 60 milles au large d'Hen-
daye. (ats, afp)

Levée du blocus

Les réactions dans le monde: réprobation et inquiétude
Les responsables du «groupe des personnes éminentes»

du Commonwealth (EGP) ont rendu, jeudi à Londres, le
gouvernement de Pretoria entièrement responsable de
l'échec de leur tentative de médiation en Afrique du Sud,
notamment par le raid sud-africain contre le Zimbabwe, la
Zambie et le Boswana, le 19 mai dernier.

Les deux co-présidents de l'EPG - l'ex-premier ministre
australien Malcom Fraser et l'ex-président nigérian le géné-
ral Olusegun Obasanjo - ont affirmé qu'un «bain de sang»
était à redouter si des sanctions économiques n'étaient pas
adoptées, notamment par les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la RFA.

La Maison-Blanche a sévèrement dénoncé l'imposition
de l'état d'urgence en se déclarant «consternée» par cette
mesure.

«Nous estimons que de telles mesures répressives consti-
tuent une grave erreur», a déclaré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Larry Speakes, qui a réaffirmé que la Maison-

Blanche était opposée à 1 imposition de sanctions contre
l'Afrique du Sud.

Les pays de la CEE ayant des ambassades en Afrique du
Sud les fermeront toute la journée de lundi prochain, jour
du 10e anniversaire des sanglantes émeutes de Soweto, a
annoncé le Ministère des Affaires étrangères de RFA. Un
porte-parole a déclaré qu'une proposition allemande en ce
sens a été acceptée à l'unanimité par les représentants poli-
tiques des Douze réunis à La Haye jeudi.

Le gouvernement canadien a quant à lui annoncé de
nouvelles sanctions diplomatiques et économiques contre
l'Afrique du Sud, renonçant notamment à importer des pro-
duits sud-africains.

Pour l'agence de presse soviétique Tass, «les autorités
sud-africaines se sont engagées (par* le décret de l'état
d'urgence) dans une politique de terreur totale selon le
modèle hitlérien», (ats, afp )

ONU: un plan

L'URSS a proposé un plan en trois
étapes de «paix des étoiles» d'ici l'an
2000 dans une lettre adressée par le chef
du gouvernement soviétique Nikolai
Ryjkov au secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Ferez de Cuellar, annonce
jeudi l'agence TASS.

Ce «programme» comprend des
«actions communes et pratiques pour la
conquête pacifique de l'espace». Il se fixe
comme objectif Rétablissement des fon-
dements concrets, solides, politico-juridi-
ques et organisationnels d'une paix des
étoiles», souligne l'agence officielle sovié-
tique, (ats, afp)

soviétique
de «paix des étoiles»

Dans la première interview accor-
dée depuis qu'il s'est réfugié en
France, Jean-Claude Duvalier
affirme n'avoir jamais détourné les
fonds de l'Etat tout en admettant
avoir «emprunté» quatre millions de
dollars du budget de la défense pour
faire décorer son palais.

«C'est une coutume locale. Des
fonds spécifiques n'étaient prévus
nulle part ailleurs dans le budget»,
répond-il après quelques bafouilla-
ges à la journaliste de la télévision
américaine venue l'interviewer dans
sa maison près de Cannes.

Le nouveau gouvernement haïtien,
qui accuse «Bébé Doc» d'avoir
détourné des millions de dollars, a
engagé des actions en justice pour
tenter de récupérer l'argent.

(ats, reuter)

Les «emprunts»
de Bébé Doc

Sondage aux Pays-Bas

Le soleil ne brille certes pas beaucoup
aux Pays-Bas, mais cela n'empêche pas
les Néerlandais d'approuver dans leur
écrasante majorité la ' philosophie
nudiste leur permettant notamment le
meilleur bronzage intégral possible.

Une récente étude réalisée par la
Fédération des associations de nudistes
et financée par le ministère de l'Agricul-
ture - dont relèvent les zones réservées -
montre que 1£5 million de Néerlandais,
soit 9% de la population, se baignent,
prennent le soleil ou se promènent nus.
Auxquels il faut ajouter 2 à 2,5 millions
de nudistes .potentiels, favorables à
cette idée mais ayant encore besoin
d'être un peu convaincus».

Et, surtout, 70% des Néerlandais ap-
prouvent le nudisme quand bien même
ils ne sont pas prêts à prendre la tenue
d'Adam. Seuls 10%, invoquant es-
sentiellement des raisons religieuses et
morales, y  sont hostiles, (ap)

Vive le nudisme
Israël souhaite négocier avec Amal
Pour le retrait de ses troupes du Liban sud

Israël est prêt à retirer ses derniè-
res troupes du Liban sud si la milice
chiite Amal s'engage à assurer la
tranquillité de la zone frontalière,
selon le ministre israélien de la
défense, M. Yitzhak Rabin.

«Si Amal est prête à s'asseoir avec
nous, même discrètement, et à parvenir à
tout arrangement en matière de sécurité
permettant d'assurer la tranquillité de la
frontière , nous ne voyons aucun pro-
blème à ramener nos forces en-deça», a
affirmé mercredi M. Rabin, au cours
d'un entretien accordé à l'AP.

Le ministre a ajouté qu'il avait déclaré
début juin à l'émissaire de l'ONU Mar-
rack Goulding qu'il était prêt à explorer
la possibilité pour Amal de prendre le
contrôle de la région.

Israël ne compte plus que quelques
centaines de soldats patrouillant au

Liban sud mais soutient et équipe
l'Armée du Liban sud (ALS), une milice
à prédominance chrétienne occupant la
zone tampon large de cinq à 15 kilomè-
tres. Amal, soutenue par la population à
majorité chiite de la région, contrôle les
territoires au sud du fleuve Awali jus-
qu'à cette zone tampon.

Bien que ses déclarations semblent
indiquer une plus grande flexibilité
d'Israël, M. Rabin a précisé qu'il n'exis-
tait jusqu'à présent aucun signe de
volonté de négocier de la part d'Amal.

Le commandant Daoud Daoud diri-
geant la milice chiite dans la région avait
affirmé récemment qu'Israël devait se
retirer et démanteler l'ALS. Il s'était
également refusé à «toute négociation,
directe ou indirecte» avec les Israéliens.

(ap)

Saisie aux Etats-Unis

Près d'une tonne de cocaïne, représen-
tant une valeur d'environ 30 millions de
dollars, a été découverte mercredi sur
l'aéroport de Waynesboro (Mississippi),
après ce qui semble être un parachutage
manqué, selon la police locale.

La cocaïne, qui se trouvait dans 18
sacs de tissus bien ficelés, a été repérée
par un pilote alors qu'il allait se poser
sur la piste d'atterrissage de l'aéroport.

(ats, afp)

Une tonne
de cocaïne

Accusations contre l'homme fort de Panama

Le commandant en chef des forces
armées panaméennes, le général
Manuel Antonio Noriega, serait
impliqué dans de nombreux trafics,
liés notamment à la drogue, ainsi que
dans l'assassinat d'un dissident
panaméen, a affirmé jeudi le «New
York Times».

Selon le journal, qui cite des sources
de la Maison-Blanche, du Département
d'Etat et des services américains de ren-
seignement, les Etats-Unis ont accepté
de fermer les yeux sur les activités «sus-
pectes» de l'homme fort de Panama, qui
serait en fait le véritable dirigeant du
pays, parce que Panama est vital aux
intérêts américains en Amérique latine.

Le «New York Times» indique que le
général Noriega est à la tête de la plu-
part des sociétés panaméennes s'occu-
pant du recyclage de capitaux illicites, et
a également des intérêts dans plusieurs
compagnies assurant l'écoulement de la
drogue à l'étranger.

Il aurait également, toujours selon le
journal, fourni des informations à Cuba
sur les activités américaines à Panama,
et vendu des armes aux guérilleros
colombiens du groupe M-19, tout en con-
tinuant à informer la CIA sur Cuba et
les Sandinistes du Nicaragua.

Enfin, ajoute le «Times», le général
Noriega serait impliqué dans l'assassinat
en septembre 1985 du Docteur Hugo
Spadafora, un critique éminent de
l'armée panaméenne, (ats, afp)

Lié à de nombreux trafics

• LONDRES. - Une personne a été
tuée et cinq autres blessées lorsqu'un
avion d'une compagnie régionale s'est
écrasé au sol en Ecosse.



POTÉE
BIOMILL

Nos dépositaires:

Marcel GIRARDIN
rue du Locle 81

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/26 69 24

Droguerie PERROCCO SA
Place Hôtel-de-Ville 5

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
0 039/22 11 68

Francis MOTTIER
rue des Billodes 42
2400 LE LOCLE
(fi 039/ 31 13 16

Prix recommandé:
Fr. 42.- les 20 kg

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
AIDE INFIRMIÈRE

cherche de toute urgence place dans
home ou chez une personne âgée. A dis-
position pour tous renseignements.
0 032/92 18 22

Le professionnel
de l'appareil ménager

et agencement de cuisine

Qf ,̂
PIERROT MÉNAGER

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 00 55

I ALFETTA 2000
INJECTION
Modèle 1984, Fr. 10 500.-. \
Gris foncé métallisé, parfait état avec
garantie. Possibilité d'arrangement des
conditions de paiement.

j 0 039/26 79 49,
après 19 h 30 ou heures des repas.

|H ECOLE SUPERIEURE
l̂ p/ 

DE 
COMMERCE

SECTION DE
LANGUES MODERNES

Cours
trimestriels
de français
pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau (possibilité de suivre, en
plus, des cours facultatifs de langues,
de correspondance, de dactylogra-
phie).

Début des prochains cours:
4 septembre 1986
8 janvier 1987
22 avril 1987

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce, Beaux-Arts 30.
gj (038) 24 31 12

[A4&I VILLE DE NEUCHÂTEL

*_M"WTB_ > Pour repourvoir un poste
'Jk jSiXy devenu vacant , la direction

vrarav c'es Travaux publics
\£*5*>' engage, tout de suite ou

pour date à convenir ,

constructeur de routes
ou maçon d'entretien
en génie civil
au service de la voirie.

Le candidat doit:
— être titulaire du certificat fédéral de

capacité,
— avoir si possible quelques années

de pratique,
— être actif, consciencieux et de con-

duite irréprochable,
— être capable de diriger une petite

équipe.

Nous offrons:
— place stable, |
— semaine de cinq jours (42Vi heures

en moyenne), ..
— prestations sociales d'une adminis-

tration publique,
— salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, et
copies de certificats, à la direction de
Travaux publics. Hôtel communal,

; 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 juin
1986.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au
038/21 1 1 1 1  interne 262.

La direction
des Travaux publics.

Bôle/NE C'est moins cher mWf i
(près Gare CFF Boudry) "**"^È___fc___B̂ ___»«_L ̂ J*rmLocaux climatisés ^̂ ¦•IĤ jJj ^̂^̂ ¦

Le grand discount du meuble... I
p -a»»pa»| ni » STUDIO COMPLET 1

Prii super-discount Meublorama H

¦Et fini ?l__S3ï5B____________ >. 5jLîj -̂* ¦* BR
l_B flP L̂w^̂ ^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ (B v_jtt *̂ L̂M

Ensemble par éléments, deux tons, 9
complet comme photo ¦

(literie à choisir séparément) ¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
Sur désir, livraison à domicile |fl

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 9
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 8

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl  ̂ . --J,:-- H
suivez les flèches «Meublorama» [Tjwrano pareing ¦

[mtybltofûmû ll
Bk:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- ĴÊÊmW

Franches-Montagnes/ Les Bois
A vendra, une

maison familiale
4 pièces, bien ensoleillée, construite en
1981, tértain lOdO'm*; joli jardin. Amé-
nagement complet: cheminée, machine
à laver la vaisselle.' Terrasse. Cave avec
grand atelier.
Prix: Fr. 365 000.-.

! £7 039/61 16 28.

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Restaurant Sternen,
Gampelen
chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent
jambon paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande: famille Schwander
0 032/83 16 22
Fermé le mercredi

A vendre

FORD GRANADA
2,8 GL Kombi 1979, 95 000 km.
soignée, expertisée. Prix à discuter.
gj 039/28 41 50

ou 039/28 83 23

riOUVeaU en vente cH«
_^k K l/âaÀsâ&efà

^

Poissons '&[ lr
^̂  

O^Rongeurs ' m ,-j (fi

Et toujours des fleurs M tP

La Chaux-de_fbnds -.f Léopold-Robert 59

Publicité intensive
publicité par annonces

Société de tir
aux Armes de Guerre

Tirs obligatoires
dimanche 15 juin 1986

| de 9 heures à 11 h 30.
Le comité

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

I 2̂5fvBoîte métalli que i -«-««JL ^iS_r JF-B—\
à 20 cigarillos U^fiÈ*̂  KO Jm

« _^_£L_«________ ^

H Dès maintenant aussi avec f i l t re!

W 
Intérieur
Vaccination
antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vac-
ciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.

Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.

Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
de l'Intérieur
Jean-CI. Jaggi.

DIMANCHE 15 JUIN
MATINEE MUSICALE

MUSIQUE TRADITIONNELLE
1 de GRECEetdÀLBANIE

dès 9h30 Petit Déjeuner , ... _
dès llh Ambiance Musicale

13h30 Gastronomie Grecque fr15_ -

Centre de Rencontre
Serre 12, £J 039/28 47 16

DAME
cherche travail à domicile, éventuelle-
ment 25 heures par semaine en bureau
ou atelier.

Activités passées: régleuse CFC,
employée de fabrication, dactylo.

Ecrire sous chiffre Zl 14795 au bureau
de L'Impartial.

VENDEUSE
avec expérience , cherche changement de
situation. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GN 14866 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche emploi. Etudie toutes proposL-
tions.

__ <P 039/28 40 86 dès 16 h 30. 

DAME
cherche travail le matin uniquement du 13 juillet au
3 août: surveillance de groupes d'enfants ou toutes
autres activités.

Ecrire sous chiffre GL 14906 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience, cherche emploi
à temps partiel.

Etudie toutes propositions. Entrée à convenir.
Région La Chaux-de-Fonds.
(  ̂039/26 88 49 dès 12 heures.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Les députés plus généreux
que les sénateurs

Assurance-invalidité

En introduisant le droit à «un quart de rente» pour les personnes partielle-
ment invalides, le Conseil national s'est montré plus généreux que le gouver-
nement et surtout que les sénateurs, hier. Cela ne fait pas le bonheur toute-
fois d'Alphons Egli. Le président de la Confédération a déjà prévenu que les
dettes de l'Ai allaient continuer à s'accumuler et qu'il faudrait bien un jour

songer à une forte augmentation des cotisations.

cier, histoire de désendetter l'assurance-
invalidité face à l'AVS. Or la solution
retenue par le Conseil national exigera

Même si elle ne prévoit que trois
paliers, la solution retenue hier par les
députés, celle de la majorité de la com-
mission, est une des plus généreuses. Elle
ne touche rien à la situation faite aujour-
d'hui aux rentiers ou demi-rentiers, mais
elle ajoute une marche inférieure, le
quart de rente. L'invalide à qui l'on sup-
primera sa demi-rente tombera donc
moins bas.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Seule la proposition de la minorité
socialiste allait plus loin en instituant le
système des trois quarts de rente, une
marche intermédiaire, dans la partie
supérieure.

LE PROBLEME '
DE L'ARROSOIR

Ces solutions ont un défaut, a mis en
garde le radical Claude Frey, elles jouent
le rôle de l'arrosoir, en distribuant géné-
reusement les allocations, mais pas for-
cément à ceux qui en ont le plus besoin.
Et le «directeur des patrons», le radical
Heinz Allenspach, de dénoncer la schizo-
phrénie du Parlement, toujours prêt à
décider des dépenses, mais sourcilleux
quant à l'équilibre du budget.

Voilà, disent les socialistes, avec Heinz
Allenspach nous savons que ce n'est pas
un problème de rente, mais une question
de coûts! Il est vrai que la solution rete-
nue coûtera 133 millions de plus à l'Ai,
qui cumule une dette d'un demi-milliard,
et celle des socialistes serait revenue à
173 millions. La proposition radicale
était plus modeste: 80 millions.

La gauche craignait, avec la proposi-
tion du Conseil fédéral ou celle des radi-
caux, la dégradation des prestations
pour les invalides qui touchent aujour-
d'hui une rente entière. Peu à peu, a mis
en garde Françoise Pitteloud, sont qui
ont entre 65 et 80 pour cent d'invalidité
verraient leurs rentes régulièrement
rognées.

Le Conseil fédéral avait fait ses cal-
culs: seule sa proposition, d'un montant
de 55 millions, pourrait être financée en
tenant compte d'une faible augmenta-
tion des cotisations, de 1 pour cent du
salaire actuellement, à 1,1 pour cent.
Car, a rappelé le président Alphons Egli,
l'échelonnement des rentes ne devait pas
être la seule réforme de l'Aï. L'autre
devant être un nouvel équilibre finan-

sans doute une hausse de 2 pour mille du
salaire, sans que soit résolu le problème
du remboursement des dettes.

Il s'agira, la semaine prochaine, de
savoir quelles prérogatives financières
les Chambres laisseront au Conseil fédé-
ral pour équilibrer les finances. Celles de
l'Ai, mais aussi celles de la Confédéra-
tion.

Y. P.

Circulez,
rien à voir...

m
Les débats du Conseil national

sur les leçons à tirer de la catas-
trophe de Tchernobyl ne seront
pas retransmis en direct à la télé-
vision. Ainsi en a décidé la Cham-
bre basse, par 109 voix contre 55.

Bot, diront les téléspectateurs.
En matière de spectacle, on a déjà
vu mieux Sans s'être jamais ris-
qué à perdre une demi-journée â
la tribune des Chambres f édéra-
les, chacun sait que le député
moyen suisse — et ils sont vrai-
ment tous moyens - ne brille ni
par l'éloquence ni par l'imagina-
tion. En ce sens, on peut compren-
dre le complexe exprimé par le
libéral vaudois Claude Bonnard,
qui craint que les députés ne
soient pas à la hauteur.

Personne ne l'a dit hier, mais
les présidents de groupe et les
ténors de cantines ne sont pas
prê ts  à renouveler la lamentable
expérience télévisée de 1982, lors
des débats sur la loi d'environne-
ment Des débats interminables,
40 à 50 orateurs pour une consis-
tance nulle.

Cela dit, il y  avait aussi d'autres
raisons, pour la majorité. Politi-
ques d'abord. On le sait, les socia-
listes, surtout alémaniques, sont è
la recherche d'une raison de
vivre. L'AVS, les assurances
maladies ou les vacances ne f ont
plus gagner d'élections. Or, le
vert est arrivé. Et va même être le
thème numéro un du prochain
congrès socialiste à Lausanne.
Pain béni pour le ps, donc, que ce
débat sur Tchernobyl à la veille
de repeindre la f açade. La droite
n'avait donc aucune raison de se
prêter à l'opération publicitaire.
D'autant que les socialistes
s'apprêtaient à monopoliser
l'écran avec une quinzaine
d'interventions.

Il y  a aussi ce sentiment, pres-
que historique, en tout cas f ré-
quent à droite, de ne pas pouvoir
f aire  de politique sérieuse sous
l'oeil de l'opinion publique. On
n'aime pas mêler émotion et poli-
tique ou se sentir embarqué dans
ces grands courants populaires
qui arrachent à chaque coup une
larme aux socialistes. Ce n'est pas
un ref us de la transparence, mais
simplement une idée ancienne
selon laquelle la politique ne se
f ait pas au milieu de la populace.

Yves PETIGNAT

Duel neuchâtelois
Aucune des propositions défendues par le radical Claude Frey ou le socia-

liste François Borel ne l'ont emporté, lors du débat sur l'Aï. Le conseiller
communal du chef-lieu défendait évidemment l'échelonnement proposé par le
groupe radical et l'udc, c'est-à-dire le premier quart de rente à 40% d'invali-
dité et la rente entière à 75%. Mais, soucieux d'éviter des cas douloureux, il
proposait de reprendre une clause admise par le Conseil des Etats en f a veur
des «cas pénibles» à qui une demi-rente pourrait être versée dès 33% d'invali-
dité.

Pas d'accord, François Borel, qui défend une proposition socialiste plus
large et généreuse, mais nettement plus coûteuse. «La proposition que vous
défendez, M. Frey, vise à faire des économies sur le dos d'invalides qui
auraient droit à une rente complète. En cetfui concerne les cas de rigueur, l'Ai
est une assurance de base et les cas pénibles peuvent être laissés aux organi-
sations prévues pour cela».

La proposition défendue par Claude Frey ira tout de même jusqu'en finale.
Mais c'est François Borel qui aura le sourire: «Je ne suis pas mécontent de la
solution retenue. Vous aurez remarqué que j e  ne l'ai pas attaquée».

Moins chanceux, François Borel échouera à autoriser le versement de
rentes à des invalides rentrés dans leur pays mais ayant un domicile «boîte
aux lettres» chez nous.

Y. P.

La Confédération pourra engager du personnel
La révision de la loi sur l'asile bientôt sous toit

Révisée pour la seconde fois en cinq ans, la loi sur l'asile est désormais prête
à passer en votation finale devant les Chambres. Le Conseil des Etats a en
effet éliminé jeudi matin les dernières divergences qui l'opposaient au Con-
seil national. Le dernier mot appartiendra sans doute aux citoyens puisqu'un
comité avait annoncé le lancement d'un référendum avant même les ultimes

' h' délibérations des sénateurs.
Les conseillers d'Etat ont éliminé par

21 voix contre 16 la dernière grande
divergence qui les opposait au Conseil
national en accordant au Conseil fédéral
la compétence d'engager, à titre tempo-
raire, du personnel supplémentaire en
cas d'affluence extraordinaire de deman-
deurs d'asile. Une telle décision serait
sanctionnée a posteriori par les Cham-
bres dans le cadre de l'examen du bud-
get. Une minorité groupée autour de
Peter Hefti (FDP-GL) a bien essayé
d'empêcher la création «d'une brèche
dans la souveraineté de l'Assemblée
fédérale sur le budget». En vain.

Ainsi, les Chambres qui révisaient
pour la seconde fois en l'espace de cinq
ans la loi sur l'asile, ont suivi sur tous les
points contestés la ligne dure préconisée
par le Conseil fédéral.

Un des aspects centraux de la nouvelle
loi consiste en la création de postes
d'entrée obligés - qui seront vraisembla-
blement au nombre de six - où les
demandeurs d'asile entrant en Suisse
devront obligatoirement déposer leur
demande.

En cas de très forte affluence de candi-
dats à l'asile, la loi prévoit une clause
d'urgence selon laquelle le gouvernement
peut refouler les demandeurs d'asile sans
examiner leurs requêtes, et ce même en
temps de paix. Autre nouveauté: les
auditions des requérants seront essen-
tiellement l'affaire des cantons, l'auto-
rité fédérale ne se prononçant que sur la
base du dossier. Les demandeurs d'asile
dont la requête aura été refusée et qui
seraient susceptibles de se soustraire à
leur expulsion, pourront être incarcérés

durant 30 jours au plus. Us pourront
aussi être placés dans des centres et des
foyers jusqu'à ce qu'une décision soit
prise quant à leur requête. Ils ne touche-
ront plus alors d'argent mais bénéficie-
ront de prestations en nature.

La clause d'urgence, les postes
d'entrée obligatoires et la cantonalisa-
tion de la procédure surtout ont amené,
a fin mai déjà, un comité composé d'une
soixantaine d'organisations à menacer
d'user de l'arme du référendum. Font
partie de ce comité entre autres organi-
sations l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière, le Parti socialiste suisse, Terre
des hommes et le Groupe d'Olten.

Les Etats en bref
Le Conseil des Etats a d'autre part:
- refusé par 26 voix contre 5 de trans-

mettre une motion du Conseil national
qui aurait obligé le Conseil fédéral de
réviser la loi sur l'aménagement du terri-
toire en accordant une meilleure protec-
tion des terrains agricoles et en garantis-
sant que les zones à bâtir soient bien
construites;

- demandé, par 26 voix contre 1 et sui-
vant ainsi le Conseil fédéral et la Cham-
bre du peuple, le rejet sans contre-projet
de l'initiative «pour une juste imposition
du trafic des poids lourds», qui vise à
augmenter sensiblement la redevance
routière payée par cette catégorie de
véhicules;

- approuvé par 29 voix sans opposition
les comptes 1985 des PTT, qui ont bou-
clé avec un bénéfice de 360 millions de
francs dont 170 iront à la caisse fédérale;
- entamé le débat sur le tunnel ferro-

viaire de la Vereina, aux Grisons, destiné
à désenclaver le val Mustair et devisé à
quelque 538 millions de francs, dont 457
ou 85% pris en charge par la Confédéra-
tion, (ap, ats)

Un médecin zurichois recourt au TF
Distribution de seringues aux drogués

Un médecin zurichois a déposé un
recours au Tribunal fédéral contre le
gouvernement cantonal zurichois et
le médecin cantonal Gonzague Kis-
tler, a-t-on appris jeudi à Zurich.
Toute l'affaire a pour origine les con-
troverses autour de la distribution
de seringues aux drogués. Le Dr Sei-
denberg, qui traite des toxicomanes
à la méthadone, demande au TF de
lever l'interdiction de remettre ce
produit de subsitution à ses patients.

L'autorisation de traiter les toxicoma-
nes à la méthadone a été signifiée au Dr

Seidenberg en automne dernier, parce
qu'il s'est ouvertement opposé à l'inter-
diction de distribuer des seringues stéri-
les, décidée par le médecin cantonal.
Selon ce dernier, rien ne dit que le Dr
Seidenberg se tienne aux prescriptions
légales qui régissent l'utilisation de la
méthadone, puisqu'il persiste à vouloir
distribuer des seringues aux drogués, «au
mépris du droit en vigueur».

Le Dr Seidenberg s'est donc pourvu en
recours de droit administratif auprès du
TF le 29 mai dernier, après l'échec en
avril d'une première démarche auprès de
l'exécutif cantonal, (ats)

Greenpeace change de terrain
De Montana-Crans au Palais fédéral

Les écologistes de Greenpeace ont mis un terme hier â
l'action qu'ils avaient entamée le jour précédent sur les
hauts de Montana-Crans pour tenter d'empêcher le
déboisement de 50.000 mètres carrés de forêt de protec-
tion en vue des prochains championnats du monde de ski
alpin. Les quelque 20 membres de Greenpeace qui
avaient quitté le Valais durant la nuit, se sont rendus
devant le Palais fédéral où ils ont manifesté et discuté
avec des parlementaires.

Le même jour, une motion a été déposée au Conseil natio-
nal demandant que le gouvernement retire du budget la garan-
tie en cas de déficit lors des championnats du monde accordée
au Valais par la Confédération.

Pour des raisons de sécurité, Greenpeace a décidé d'aban-
donner les hauts de Crans-Montana où les militants avaient
été menacés de mort et injuriés une fois la nuit tombée. «Nous
ne pouvons plus empêcher les déboisements de Crans mais
nous serons au moins parvenus à faire reparler de la probléma-

tique posée par de telles décisions de défricher», précise l'orga-
nisation.

L'action de Greenpeace n'aura toutefois pas été qu'un coup
dans l'eau puisque pas moins de 27 conseillers nationaux ont
signé une motion demandant au Conseil fédéral de retirer la
garantie fédérale en cas de déficit de la manifestation. A tra-
vers cette garantie d'un montant maximum de deux millions,
Berne soutient une «attitude sacrilège», a expliqué le conseiller
national écologique appenzellois Herbert Maeder.

Vers midi, une douzaine d'écologistes se sont rassemblés
devant le Palais fédéral. Ils ont tenté d'attirer l'attention des
parlementaires en brandissant des cimes de sapins brisées et en
déployant une banderolle sur laquelle on pouvait lire: «Proté-
gez la forêt qui nous protège». Ils n'ont pu parvenir toutefois à
dialoguer avec le président de la Confédération Alphons Egli.

Sur place, les travaux de déboisement ont repris jeudi. Les
bûcherons avaient cessé temporairement le travail mercredi
par raison de sécurité, (ap)

Argent sale à Lucerne

Un ressortissant hollandais, qui tentait de négocier des milliers de
francs suisses acquis frauduleusement, a été arrêté mardi à Lucerne.
L'argent provenait de la rançon obtenue dans l'affaire de l'enlèvement,
il y a bientôt quatre ans, de l'épouse d'un millionnaire hollandais, Anto-
nio van der Valk, a confirmé à l'ATS un porte-parole de la police lucer-
noise.

Le Hollandais arrêté portait sur lui des billets de banque dont les
numéros avaient été enregistrés et proviennent de la rançon. Les
employés de la banque, intrigués par le comportement de l'homme qui
voulait changer des billets de 1000 francs suisses contre des petites cou-
pures, ont alerté la police. L'enquête de police indique qu'il a changé à
Lucerne quelque 350.000 francs, (ats)

Un Hollandais arrêté

Maison royale de Serbie

Le Lucernois Manfred Ferrari,
domicilié à Nerola près de Rome,
aura occupé durant un mois à p eine
le poste de ministre des Af fa i res
étrangères de la maison royale de
Serbie et Bosnie qui vit en exil dans
la capitale italienne. Manfred Fer-
rari a présenté le 5 juin dernier sa
démission au roi Marziano H.

L'ancien ministre a indiqué qu'il
n'admettait pas la vente de titres de
noblesse, le chantage exercé contre
des moines pour obtenir de l'argent
destiné à couvrir les frais de repré-
sentation de la maison royale et «la
conduite de certaines personnes qui
va à l'encontre de ma foi religieuse».

Le Lucernois a l'intention d'infor-
mer les maisons royales régnantes et
en exil sur ces ventes de titres prati-
quées par le secrétaire d'Etat, a écrit
Manfred Ferrari dans sa lettre de
démission. Il aimerait ainsi empê-
cher que d'autres personnes soient
victimes de cette escroquerie. Il ren-
seignera aussi le gouvernement you-
goslave et empêchera une audience
chez le Pape.

«Vous comprendrez que j'ai un peu
honte d'avoir travaillé pour votre
maison», a écrit l'ancien ministre au
chef actuel de la dynastie Obreno-
vich. CeUe-ci affirme descendre de
Constantin le Grand.

Marziano II, né en 1921, a été cou-
ronné en exil à Rome en 1956. Il est,
entre autres choses, empereur des
Slaves du Sud, maître des Tartares
et des Turcs, ainsi que le 209e empe-
reur romain, (ap)

Le ministre suisse
démissionne

Le vice-président du Nicaragua chez Pierre Aubert

Le vice-président nicaraguayen,
M. Sergio Ramirez, a été reçu jeudi
par M. Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE). M. Aubert a assuré son
interlocuteur du soutien de la Suisse
au processus de paix de Contadora,
mais il a émis des réserves à propos
de l'état d'urgence en vigueur au
Nicaragua. Quant au président de la
Confédération, M. Alphons Egli, il a
annulé sa rencontre prévue avec le
numéro deux nicaraguayen.

Après un tour d'horizon de la situa-
tion en Amérique centrale, M. Aubert a
évoqué la situation conflictuelle qui pré-
vaut à l'intérieur du Nicaragua, la cen-
sure de la presse et les restrictions des
droits fondamentaux. M. Aubert a par

ailleurs assuré M. Ramirez de la con-
tinuation de l'aide suisse au Nicaragua.
Mais pour cela, a-t-il poursuivi, «les buts
visés par les projets doivent être
atteints, et la sécurité garantie». De son
côté, M. Ramirez s'est dit prêt à renfor-
cer les efforts dans ce domaine.

M. Aubert a également remis au vice-
président nicaraguayen un aide-mémoire
qui invite le Nicaragua à ratifier le pro-
tocole additionnel de Genève sur les
Droits de l'Homme. La rencontre a été
qualifiée de «franche et ouverte», indi-
que-t-on au DFAE. Toutefois, le prési-
dent de la Confédération, M. Alphons
Egli, a annulé son entrevue avec M.
Ramirez, «en raison du travail de prépa-
ration de la séance du Conseil fédéral»,
laquelle aura lieu aujourd'hui, (ats)

Réserves suisses sur l'état d'urgence
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ATTENTION ! À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.-
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans
n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.- jm ^̂ k JÊLW
Nous représentons iiJfr M___________M^li>î Mtoutes les grande marques lft î̂ |_ara ff^ÉrBFJI
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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.

^^ t̂maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 15 juin
Croisière sur le Léman

Yvoire 33--*
Train et bateau 47.-

Dimancha 22 juin
Un village des Alpes vaudoises

Les Diablerets 36.-*
Train 53.-

Dimanche 29 juin

Croisière
folklorique 52.-*
Train et bateau 64.-

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

* avec abonnement Vz prix
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La Chaux-de-Fonds
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

CAFE DU RAISIN
Ce Soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec MAUTONI

Comment différencier le nouveau Flexiplan de i
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle?

Formule habituelle: Flexiplan:
payer la prime payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
encaisser encaisser
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exactement la formule qui convient dans vision des vieux jours tout en prévoyant le me téléphoner. J aimerais sans
de nombreux cas. versement d'un capital en cas de décès ' engagement - avoir un entretien
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- J avec un expert en assurances de I
veulent ou qui doivent rester souple sur le parité de gain. Mais ce qui est également I La Bâloise et prendre rendez-vous. |
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I Q Voulez-vous me faire parvenir une |
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible. I documentation sur le Flexiplan de I
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre I La Bâloise. |
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble. j Nom: I
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce Vous avez même toute liberté de vous j R |
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit j ^̂  |
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: |
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu- i jg| . i
besoin. mentation ou en téléphonant. i ~rr r~_—77̂ ~. 5S i
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de Adressera: La Bâloise,
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur ^ ^1  Q DÔI_f\!c «_f_k 
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Jean-Biaise Junod à Pabc
Rigoureux, précis, minutieux, Jean-Biaise Junod

dut l'être pour entreprendre le sauvetage et la res-
tauration d'un film réalisé en 1930 par Etienne
Adler, une commande des organisations ouvrières
du canton de Neuchâtel pour évoquer ce que l'on
nommait alors la «trilogie ouvrière», les coopérati-
ves, les syndicats et le parti socialiste. J. B. Junod,
à partir du matériel par lui restauré pour ce dépar-
tement audio-visuel de la bibliothèque de la ville, à
tiré une version de 47 minutes, sous le titre « La vie
d'un ouvrier dans les montagnes neuchâteloises -
1930» -

Ces qualités de rigueur, de précision, de minutie
furent aussi indispensables à la réalisation de
«Paysages du silence» une rêverie/réflexion sur le

peintre Zoran Music, sa démarche et son œuvre.
Dans sa filmographie d'auteur, Junod inscrit une
douzaine de titres en une vingtaine d'années. «Pay-
sages du silence» est probablement son meilleur
film, parce que proche de la grande tentation d'un
cinéaste créatif , la fiction.

Mais il fallait d'autres qualités encore pour par-
venir à cette réussite: la modestie et l'ambition, la
sensibilité et l'intelligence, le sens des refus. Ainsi
Music connut-il l'univers des camps de concentra-
tion qu'il reintroduisit dans son œuvre 25 ans plus
tard. Junod n'insiste pas sur cette période specta-
culaire et douloureuse. Et il évite le commentaire
didactique emballé dans les mots ronronnants
d'une certaine forme de critique d'art. Non, il tente
de faire parler Music, y parvient et l'écoute alors
attentivement. Music parle de passages nus, de
nature primitive, de la lumière de la lagune de
Venise, de la mer, certes aussi un peu des camps.
Junod filme des paysages arides, interprète sa pro-

pre lumière de Venise. Ainsi le cinéaste répond-il à
sa manière, en créateur, à la démarche du peintre.

Mais Junod a encore une qualité qui peut deve-
nir défaut: sa timidité. Il suggère son rôle d'interlo-
cuteur attentif et incitateur de confidences, par la
présence d'un magnétophone, une main qui le met
en marche, sa voix, sa propre silhouette. Il reste
presque trop discret. Il veut éviter de faire de son
film un catalogue des œuvres de Music. Alors il se
montre timidement avare et provoque en nous une
certaine frustration, celle de ne pas en savoir, à tra-
vers les images du film, davantage sur une œuvre
qui doit pourtant être riche du reflet de l'attitude,
et des mots de Music.

Le résultat d'une partie du travail de J. B.
Junod au cours de ces derniers mois est présente à
l'abc il faut que les gens d'ici soient nombreux à
aller voir le travail d'un des leurs...

Freddy Landry

Police fédérale Los Angeles de William Fnedki

Fnedkin, la cinquantaine, apprit son métier... à la
télévision, en signant des centaines de spectacles en
direct et des documentaires. Au cinéma, il en est à son
douzième film, certains fort solides comme «French
connection», «l'Exorciste», «Le convoi de la peur», «La
chasse».

«Police fédérale» est une histoire d'agents des ser-
vices secrets fédéraux qui mènent la lutte contre un
faux-monnayeur et ses complices. Le fabricant de bil-
lets est un véritable artiste, excellent peintre par ail-
leurs, la mort d'un copain proche de la retraite incite
Richard Chance à tout entreprendre pour mater Mas-

ters. Et il y parviendra, ou presque, par tous les
moyens, y compris illégaux, par exemple en faisant
chanter une «libérée sous condition» qui le dupe, qui
lui sert aussi de folle maîtresse.

On a trop souvent admis, dans le cinéma d'aventu-
res ou le policier d'action, de subir l'apologie de la
police, de la violence, de l'anti-communisme, de la
force brutale, de la justice hors des lois, de la ven-
geance. Friedkin est presque novateur alors qu'il ne
fait l'apologie... que de rien du tout, sinon du spectacle
bien rythmé, haletant, virulent, tendu. Cette pour-
suite en voiture, à contre-sens sur l'autoroute? Quel
morceau de bravoure. La fabrication des faux-billets?
Quelle précision minutieuse dans la description docu-
mentaire. Ces flics paumés, super-actifs? Mais ils sont
vrais...

Ce film marque peut-être le retour du film B, en
pleine forme, avec un arrière fond humain et social pas
du tout inintéressant...

Fyly

Le cinéma sur
RTN-2001,

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

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

Lilîk, de Richard Franklin
Après avoir tourné «Psycho II», Richard Fran-

klin s'est lancé dans l'aventure de «Lirik» qui a
obtenu le prix spécial du Jury d 'Avoriaz 86. Inté-
ressante distribution de rôles qui sont tenus par
Terence Stamp, Elisabeth Shue et trois chimpan-
zés Carrie, Jed et Lock, ce dernier interprétant le
rôle de Link. Link, artiste de cirque à la retraite,
coule sa retraite bien méritée dans la villa d'un
chercheur le Dr. Philipp, célèbre anthropologue.

Celui-ci invite un jour une jeune étudiante en
zoologie à Visiter son laboratoire et à participer à
ses travaux. Un beau jour le maître disparaît, lais-
sant seul l 'étudiante face à ses trois pensionnaires:
Link, qui sert de valet de chambre et est de toute
apprence follement amoureux d'elle, Imp, véritable
génie de l 'informatique, et Vaudou trop violent
donc condamné à la cage. L 'étudiante est certaine
que l 'anthropologue va revenir, mais ce sont les
singes qui disparaissent à leur tour...

Richard Franklin a mis plusieurs années à mon-
ter ce film car les financiers reculaient. à chaque
fois qu'il racontait son histoire de singes. Ce n'est
qu'après le succès de «Psycho II» qu'il a trouvé les
moyens. C'est une histoire remarquablement f ice-
lée au suspens efficace même si l 'on reste un peu
sur sa faim.

JPB

de Martin Brest
La coqueluche de l'année, Eddie

Murphy, dans le rôle de l'inénarra-
ble flic de Détroit Axel Foley qui se
met «en privé» à enquêter sur
l'assassinat de son copain Mikey,
selon une filière qui le conduit en
Californie. Là-bas les mœurs sont
très différentes et notre policier
aura tôt fait de se mettre en diffi-
cultés par son style désinvolte.
Très drôle, en version originale, le
film conserve une bonne partie de
sa saveur dans la version doublée.

Le flic de Beverly Hills

Oberhausen 86: les chemins du cinéma court
Parmi la liste de plus en plus longue des festivals ,

celui d'Oberhausen, qui se consacre aux courts-métra-
ges, a acquis au cours des années une belle réputation;
à la fois parce que la présentation ici d'une œuvre
forte est gage presque certain d'une diffusion et aussi
parce que la manifestation présente un panorama très
vaste.

Placée maintenant sous la direction de Karola Gra-
mann, l'édition 86 n'a pas failli à la tradition avec un
ensemble très vaste sélectionné sous le thème général
de «chemin vers le voisin».

Tradition politique aussi car c'est à Oberhausen
que ceux qui sont devenus par la suite les «jeunes
cinéastes allemands» lançaient leur manifeste en 1962.
Que de chemin parcouru dans ce domaine aussi avec la
presque absence de ce genre de films si ce n'est avec
«Somos mucho» d'un collectif chilien.

Le film retrace une manifestation de femmes pour
la paix, qui se présentent pacifiquement dans le centre
de Santiago et demandent simplement la liberté pour
tous. Filmé habilement en vidéo et cinéma, cette
bande événementielle nous fait participer «à chaud» à
la manifestation dans les moindres détails, jusqu'à la
confrontation avec la police, et à l'interview du com-
mandant responsable qui n'agit pas aussi violemment
que d'habitude car il a affaire à des femmes.

«La lumière dans le tunnel» est un travail très par-
ticulier de l'animateur polonais J. Antonisz. Bricoleur
génial, Antonisz est à la fois musicien, peintre et régis-
seur, et il peint directement siu* pellicule, des films qui
sont une sortre de chronique du temps difficile dans
laquelle entrent tous les événements importants pour
la vie des gens ordinaires. Plein d'humour et d'un gra-
phisme délirant, cette œuvre est très noire et sympto-
matique du climat qui règne en Pologne, C'est réelle-
ment un auteur génial et l'on attend le festival qui
présentera un jour l'ensemble de son œuvre.

Magnifique tra vil aussi du hongrois I. Orosz et L.
Haris avec «Ah Amerika!» l'histoire du million d'émi-
grants de la Pusta vers le nouveau monde, dans une
combinaison de documents et d'animation. L'ensemble
est superbement réalisé avec en plus l'usage d'une

idée. Idées nouvelles et réalisations dynamiques sont
les seules arguments qui peuvent encore accrocher les
utilisateurs de plus en plus difficiles.

J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Paysages du silence
• 1930, La vie d'un ouvrier dans

les Montagnes neuchâteloises
• Colonel Redl
(abc). Voir ci-contre.

• Delta force
(Corso). Voir ci-contre.

• Le flic de Beverly Hills
(Eden). Voir ci-contre.

• Les rues de feu
(Eden). Une fable transposée dans
les temps modernes.

• Outrage aux mœurs.
(Eden). Film X.

• Police fédérale Los Angeles
(Plaza). Voir ci-contre.

• Tenue de soirée
(Plaza). Prolongation du dernier
Bertrand Blier.

• Peter Pan
(Plaza). Prolongation.

• Link
(Scala). Voir ci-contre.

Le Locle
• La cavale impossible
(Casino). Grande évasion.

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

Neuchâtel
• Tenue de soirée
(Arcades). Prolongation.

• Hannah et ses sœurs
(Arcades). De Woody Allen.

• I love you
(Bio). Le porte-clés de Marco Fer-
reri, avec Christophe Lambert. Pro-
longation.

• Gremlins
(Palace). Des créatures fantasti-
ques de Steven Spielberg.

• Un homme jet une femme,
vingt ans déjà

(Palace). Prolongation. Anouk
Aimée et Jean-Louis Trintignant.

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

• After hours
(Studio). De Martin Scorcese, uni-
que comédie (primée) présentée à
Cannes.

Couvet
• Absolute Beginners
(Colisée). Les années 50/60 en co-
médie musicale.

• 37°2 le matin
(Colisée). Le dernier Beinex très
controversé.

Saint-Imier
• Le nouveau monde •
(Espace noir). De Troell.

• Lesémigrants
(Espace noir). De Troell également.

• Trafic
(Espace noir). Début du cycle Tati.

Tramelan
• Absolute Beginners
(Cosmos). Comédie musicale.
• La fureur du juste
(Cosmos). Action et émotion.

Bévilard
• Le retour des morts vivants
(Palace). Humour macabre.

Les Breuleux
• Tenue de soirée
(Lux). Le film dont on cause.

Le Noirmont
• Inspecteur Lavardin
Avec Jean Poiret. Humour et tacti-
que contestable !

Delémont
• Remo, sans arme et

dangereux
(Lido). Multiples aventures d'un
brave policier...

• Subway
(Lido). Christophe Lambert dans le
métro parisien.

• L'homme aux yeux d'argent
(La Grange). De Granier-Deferre.

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

dans les cinémas
de la région
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de J. Troell
A la suite des «Emigrants», ce

deuxième volet nous fait découvrir
K. O. Nilsson et sa famille installés
dans le Minnesota. Ils doivent à
nouveau travailler dur, bien que la
terre soit un peu moins exigeante
que dans leur pays. Mais pour les
jeunes, le rêve de bonheur ne s'est
pas évanoui: ils veulent aller tenter
leur chance comme chercheurs d'or
en Californie. Ils rencontrent aussi
les Indiens.

Nouveau monde

de Menahem Golan
Grand producteur qui fait à la

fois dans l'alimentaire et dans le
haut de gamme en soutenant
Cavani, Konchalovsky, Altman,
Zeffirelli et quelques autres, Golan
a engagé Cuck Norris pour entre-
prendre sa campagne à la Rambo.
«Delta Force» raconte comment
des,survivants d'une attaque terro-
riste délivrent les Américains en
mettant Beyrouth à feu et à sang.
On est en pleine campagne anti-
rouge avec un cinéma de divertisse-
ment qui vise réellement très bas.

B.R.

Delta force

de J. Tati
Quel plaisir que de retrouver M.

Hulot! D est embarqué ici dans une
histoire d'automobile qu'il doit
présenter au Salon futuriste
d'Amsterdam. C'est une voiture
très particulière, qui contient tout
ce qu'il faut pour y vivre, comme
dans une maison, mais elle est vic-
time des embouteillages et n'arri-
vera pas au but. Tati voulait se
moquer de l'automobile et de ses
conséquences, décrire par le rire le
conditionnement qu'elle provoque
chez les usagers et les autres.
Observation critique d'où jaillis-
sent fantaisie et magie, mais qui ne
plut pas aux personnes visées et
provoqua la faillite du producteur!

Trafic



Clôture d'une procédure antidumping
Ouverte à l'encontre d'une firme exportatrice suisse

La Commission européenne a clos la procédure antidumping ouverte en 1985
contre la firme exportatrice de panneaux de bois dur Pavatex SA, Cham/Zu-
rich, celle-ci s'étant engagée à relever ses prix à l'exportation vers la

Communauté, apprend-on officiellement hier à Bruxelles.
L'exécutif communautaire avait

ouvert une enquête sur la firme suisse
ainsi que sur des entreprises d'Argentine
et de Yougoslavie, à la suite d'une

plainte de la Confédération européenne
de l'industrie du bois. Le déroulement de
cette enquête a fait apparaître, selon la
commission, une marge de dumping

variant d'un minimum de 29,6% à un
maximum de 57,4% pour les importa-
tions de Yougoslavie. En ce qui concerne
l'entreprise suisse, la marge atteint 47%.

Quant au préjudice en résultant pour
les producteurs communautaires, les
importations en provenance des trois
pays incriminés sont passées .de 31.341
tonnes en 81 à 66.501 tonnes en 84. La
part de marché de la Suisse est elle-
même passée de 9723 tonnes à 13.667
tonnes. La part de marché communau-
taire détenue par les producteurs de la
Communauté est tombée de 52,4% à
49,6%.

Les exportateurs visés avaient con-
testé partiellement les conclusions de la
commission. Pavatex en particulier avait
soutenu que toute marge de dumping
constatée dans ses exportations était due
à des différences de qualité et de format
entre le produit exporté et le produit
similaire écoulé sur le marché intérieur.
La firme suisse a fait valoir que les con-
traintes de la législation helvétique ne
lui permettaient pas d'apporter la
preuve de ses déclarations et la commis-
sion n'a pu en conséquence les vérifier.

SUPPRIMER LE PRÉJUDICE
Tous les exportateurs en cause se sont

engagés à relever leurs prix à l'exporta-
tion à un niveau suffisant pour suppri-
mer le préjudice porté aux producteurs
communautaires. La commission a donc
clos la procédure sans imposition de
droit antidumping, (ats)

Un nouveau président
Chambre immobilière neuchâteloise

La Chambre immobilière neuchâte-
loise communique:

Réunis dernièrement en. assemblée
ordinaire, les délégués de la Chambre
immobilière neuchâteloise se sont don-
nés un nouveau président cantonal en la
personne de Me Pierre Gehrig, avocat à
Neuchâtel. Il succède ainsi à Me Luc
Meylan qui , en huit années de prési-
dence, a fait de la Chambre immobilière
neuchâteloise un interlocuteur com-
pétent et efficace lorsqu'il s'agissait de
défendre la propriété en tant qu'institu-
tion. Lors de cette assemblée générale,
les délégués ont également pu entendre
un exposé de M. François Jeanneret,
conseiller national libéral, ancien conseil-
ler d'Etat, sur la politique fédérale en
matière de sol.

Avant de céder le témoin à MaGehrig,
Me Meylan a tenu à relever que la
Chambre immobilière sera prochaine-
ment sollicitée au chapitre de la défense
de la propriété, que cela soit sur le plan
fédéral - prétendue protection des loca-
taires — ou cantonal - initiative socialiste
sur les congés-vente. Une commission
interne de la Chambre immobilière se
penche d'ailleurs actuellement sur les
problèmes liés à la propriété et la
défense de celle-ci.

L'exposé du conseiller national libéral
François Jeanneret fut d'une clarté poli-
tique et d'une qualité remarquable. Pour
cet ancien conseiller d'Etat toujours très
actif , les attaques contre la propriété
doivent être considérées dans un cadre
global: on retrouve en effet souvent dans
les mêmes milieux des gens qui sont
opposés à la propriété donc, mais aussi à
la politique de l'énergie telle que peuple,
cantons et Parlement fédéral l'ont vou-
lue, à la défense nationale, à toute nou-
velle amélioration de nos infrastructures.
Le logement a donc fait l'objet d'une
politisation évidente ces dernières
années, si bien que certaines propositions
allant à l'encontre de la liberté de con-
clure et de résilier ont été clairement for-

mulées. Au chapitre justement de cette
prétendue protection des locataires, M.
Jeanneret estime que l'obligation de la
motivation d'un congé représente une
atteinte profonde à notre ordre juridi-
que. M. Jeanneret a également relevé ce
paradoxe: on admet une politique écono-
mique régionale, mais certains milieux
ne veulent pas entendre parler d'une
politique régionale, elle aussi, du loge-
ment, principe qui devrait tout naturel-
lement s'imposer dans le cadre de nos
institutions fédéralistes.

M. Jeanneret a ensuite évoqué deux
problèmes importants qui se posent au
niveau fédéral en ce qui concerne la poli-
tique du sol, soit la révision de l'ordon-
nance sur l'aménagement du territoire et
le droit foncier agricole. Au nom de deux
principes largement admis, l'appui à
l'agriculture et la défense nationale, la
Confédération veut faire passer une
intervention étatique qui bafoue les
droits des cantons et vise à la socialisa-
tion du sol. Et si, après la procédure de
consultation, la position du Conseil fédé-
ral s'est quelque peu adoucie par rapport
aux premières propositions, il n'en
demeure pas moins, pour M. Jeanneret,
que la Confédération n'a toujours pas
digéré le rejet, en 1976, du premier pro-
jet d'article constitutionnel sur l'aména-
gement du territoire et qu'elle entend
toujours imposer leur mode de vie aux
cantons.

. En ce qui concerne le projet du nou-
veau droit foncier agricole, il représente
une faille importante dans la transmis-
sion du patrimoine et donnerait par trop
de pouvoir à l'administration qui, seule,
pourrait décider par qui et pour quoi
devrait être exploité tel ou tel terrain.
En conclusion, M. Jeanneret a claire-
ment indiqué que la défense de la pro-
priété constitue un acte politique fondé
sur ces deux piliers que sont la liberté
individuelle et la responsabilité person-
nelle, (comm)

HPI à Yverdon-les-Bains

Des changements sont survenus à
la tête d'Hermès Précisa Internatio-
nal SA, à Yverdon, lors de l'assem-
blée générale annuelle tenue hier.
C'est ainsi que M. Carlo de Bene-
detti, pdg du groupe Olivetti, à Ivrea
(Italie), a quitté le conseil d'adminis-
tration; il était vice-président de la
société vaudoise depuis 1981, date de
la prise de participation majoritaire
par le groupe italien.

Son successeur au conseil d'admi-
nistration d'HPI est M. Vittorio
Levi, directeur général d'Olivetti et
Cie, à Ivrea. D'autre part, M. Mario
Maquignaz, nouveau directeur géné-
ral d'HPI, remplace, au conseil
d'administration, l'ancien directeur
général Michel Frambourg, qui
s'était retiré l'an dernier, (ats)

Changements à la tête

If
Jo

On attendait les Japonais;
ce sont les Chinois qui arri-
vent

A l'heure où l'Occident se
trouve momentanément sans
moyens de transport spatial.
La destruction d'Ariane-2
vient d'interrompre le quasi
monopole dont jouissait
l'Europe après la catastrophe
de Challenger et de la f usée
US Titan-34 d.

Chez Arianeespace, f iliale
commerciale de l'Agence spa-
tiale européenne en concur-
rence avec la NASA, on aime-
rait bien savoir pourquoi il
n'a pas été possible de bénéf i-
cier de la paralysie du p r o -
gramme américain, et s'il f au-
dra reporter le prochain lan-
cement prévu pour dans quel-
ques semaines d'Ariane-3 qui
devait placer en orbite deux
satellites de télécommunica-
tion.

Pour le présent, les sociétés
clientes des lanceurs s'impa -
tientent et la Chine vient de
prof iter de la conjoncture en
se voyant conf ier la mise sur
orbite du «Mailstar» suédois
et surtout de deux satellites
américains: «Palapa B» et
« Westar 6».

L'arrivée des Chinois sur le
marché de l'espace ne man-
quera pas de poser quelques
problèmes aux industriels
occidentaux, car le véritable
nerf de la guerre — pour être
technique et les récents pro-
blèmes l'ont démontré - n'en
reste pas moins commercial,
f inancier. Et Pékin pratique

des pr ix  dix à quinze pour-
cent moins élevés que les
tarif s moyens européens.
Lorsqu'il f aut dépenser près
de cent millions de dollars
pour un lancement, c'est un
escompte non négligeable.

Le Japon n'a pas lancé ses
samourai sur ce marché inter-
national parce qu'il doit
d'abord combler ses propres
besoins avant de s'intéresser
à ceux des autres; et son pro-
gramme est vaste. Il
s'entraîne avant de relever les
vrais déf is.

Mais voici qu'un autre con-
current, jusqu'à présent très
réservé montre son nez au
créneau spatial: la nouvelle
agence commerciale mosco-
vite «GlavKosmos» a f ait
savoir qu'elle était à la dispo-
sition de la clientèle interna-
tionale. Voilà qui est nouveau
pour un pays qui jusqu'ici a
essentiellement consacré ses
eff orts en matière spatiale,
aux domaines militaire et
scientif ique.

Mais alors que l'on ne con-
naît pas encore les tarif s pro-
posés et les charges acceptées
par les lanceurs soviétiques,
Longue Marche II et Longue
Marche III, versions sophisti-
quées de f usées construites en
Chine selon une technologie
de base russe, sont immédia-
tement disponibles.

Que va f aire Intelsat, l'orga-
nisation internationale de
télécommunications consti-
tuée par 110 pays? Après la
perte d'Intelsat V-F14, d'une
capacité de 15.000 lignes télé-
phoniques et deux canaux de
TV, destiné à se joindre à la
douzaine d'autres satellites
semblables déjà en orbite? Et
les grands groupes privés ?

Si outre ses tarif s haute-
ment compétitif s, la Chine
gagne encore en capital con-
f iance, il y  aura à lutter pour
maintenir la réputation euro-
péenne.

Roland CARRERA

La Chine en
orbite

mmmï
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113000—113000—
Roche 1/10 11325.— —SMH p.(ASUAG) 156.— 155—
SMH n.(ASUAG) 630.— 638—
Crossair p. 1600.— 1570.—'
Kuoni 31000.— 29000—
SGS 6920.— 7000—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 850.— 830—
Cr. Font Neuch. p. 870.— 830—
B.Centr. Coop. 1050.— 1050—
Swissair p. 1600.— 1610.—
Swissair n. 1360.— 1350.—
Bank Leu p. 3550.— 3500—
UBS p. 5425.— 5470—
UBS n. 970.— 970—
UBS b.p. 204.— 206—
SBS p. 535.— 536—
SBS n. 413.— 415—
SBS b.p. 457.— 460—
CS. p. 3670.— 3680—
C.S.n. 640.— 640—
BPS 2420.— 2425—
BPS b.p. 241.— 241—
Adia Int. 6200.— 6225—
Elektrowatt 3450.— 3450—
Forbo p. 3100.— 3150—
Galenica b.p. 710.— 705—
Holder p. 4525.— 4590—
Jac Suchard 7800.— 7775—
Landis B 1800.— 1810—
Motor col. 1680.— 1675—
Moeven p. 6700.— 6750—
Buerhle p. 1855.— 1865—
Buerhle n. 430.— 435—
Buehrle lxp. 620.— 615—
Schindler p. 3775.— 3750—
Sibra p. 660.— 660—
Sibra n. 440.— 445—
U Neuchâteloise 1120.— 1090—
Rueckv p. 17500.— 17500—
Rueckv n. 6100.— 6200—

Wthur p. 6475.— 6450—
W'thurn. 3200.— 3170—
Zurich p. 7550.— 7500—
Zurich n. 3150.— 3125—
BBC I -A- 1800.— 1820—
Ciba-gy p. 3510.— 3540—
Ciba-gy n. 1705.— 1730—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2650—
Jelmoli 3340.— 3325—
Nestlé p. 8150.— 8150—
Nestlé n. 4375.— 4380—
Nestlé b.p. 1485.— 1500—
Sandoz p. 11775.— 11800—
Sandom. 4115.— 4140—
Sandoz b.p. 1650.— 1660—
Alusuisse p. 710.— 720.—
Cortaillod n. 1975.— 1950—
Sulzer n. 2850.— 2880—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 84,50 85.50
Aetna LF cas 103.50 104.50
Alcan alu 56,50 56.50
Amax 25.50 25.75
AmC yanamid 133.50 134.50
ATT 44.25 44.25
Amococorp 110.— 113.—
ATL Richf 97.50 98.50
Baker Intl. C 26.— 26—
Baxter 35.75 36—
Boeing 110.50 110—
Burroughs 107.— 108.—
Caterpillar 93.50 94.50
Citicorp 106— > 108—
CocaCoIa 206.50 206—
Control Data 43.50 43—
Du Pont 153.— 157—
Eastm Kodak 109.— 109.50
Exxon 108.— 108.50
Gen. elec 146.— 146—
Gen. Motors 140.50 142—
Gulf West 111.50 113—
Halliburton 39.25 40.25
Homestake 42.25 42—
Honeywell 143.— 146.50

Inco ltd 25.— 25.50
IBM 271.— 273—
Litton 146.— 144.—
MMM 195.50 196.50
Mobil corp 56.75 57.—
NCR 96.25 97.50
Pepsico Inc 61.— 62.—
Pfizer 114.50 118—
Phil Morris 121.50 124.50
PhiUipspet 18.50 18.75
Proct Gamb 138.— 137—
Rockwell 84.25 84.75
Schlumberger 56.— 56.50
SeareRoeb 83.75 84.75
Smithkline 177.50 177—
Sperry corp 135.50 134.—
Squibb corp 178.50 181—
Sun co inc 85.50 86.—
Texaco 59.25 59.75
Wamer Lamb. 103.50 105—
Woolworth 81.75 82.25
Xerox 103.50 105.50
Zenith 46.25 46.50
Anglo-am 18.75 17.75
Amgold 109.50 108—
De Beers p. 11.50 11.25
Cons.Goldf I 17.25 17—
Aegon NV 80.50 80.50
Akzo 122.— 124.50
Algem Bank ABN 420.— 422—
Amro Bank 78.50 79.25
Phillips 40.25 40.75
Robeco 68.— 67.50
Rolinco 62.— 62.50
Royal Dutch 142.— 142—
Unilever NV 337.— 340—
BasfAG 234.— 235—
Bayer AG 247.— 251—
BMW 469.— 474—
Commerzbank 262.50 265.50
Daimler Benz 1110.— 1130—
Degussa 365.— 380—
Deutsche Bank 656.— 661.—
Dresdner BK 349.— 354—
Hoechst 223.— 226.—
Mannesmann 177.— 178.—
Mercedes 990.— 1020.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.78 1.86
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.67 2.92
100 fr. français 25.— 27—
100 lires 0.1130 0.1280
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.17 1.42
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
1$US 1.8050 1.8350
1$ canadien 1.30 1.33
1 f sterling 2.7650 2.8150
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.0940 1.1060
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.27 1.31
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.20 1.24

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 348.— 351.—
Ungot 20.325.— 20.575—
Vreneli 140.50 143.50
Napoléon 138.25 143.25
Souverain US $ 86.75 89.75

Argent
$ Once 5.40 5.42
Lingot 310.— 326—

Platine
Kilo 26.180— 26.480—

CONVENTION OR 

13.6.86
Plage or 20.800.-
Achat 20.400.-
Base argent 360.-

Schering 485.— 490—
Siemens 514.— 525.—
Thyssen AG 133.— 136.50
VW 440.— 448—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 17.— 16.50
Sanyo eletr. 4.45 4.50
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 38.— 38—
Norsk Hyd n. 38.— 38.25
Aquitaine 80.— 79—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 57.- 57 it
Alcan 30% 31W
Alcoa 40% 40%
Amax 13% 13%
Asarco 17% 17%
Att 24% 24%
Amoco 61 % 61 Vi
Atl Richfld 53% 53%,
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 60% 59%
Burroughs 59% 59%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 51% 50%
Citicorp 58% 58%
Coca CoIa 112% 113%
Crown Zeller 42% 41.-
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 85% 84%
Eastm. Kodak 60.- 59%
Exxon 59% 59%
Fluor corp 17.- 16%
Gen.dynamics 77.- 75%
Gen. elec 79% 79V4
Gen. Motors 77% 76%
Genstar 41% 41%
Halliburton 21% 21%
Homestake 23% 23.-
Honeywell 79% 79.-
Inco ltd 14.- 14%
IBM 149% 148%
ITT 45% 45%

Litton 78'/4 77%
MMM 106% 106%
Mobi corp 30% 30%
NCR 53% 53%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 33% 33'/4
Pfizer inc 64% 65%
Ph. Morris 68.- 67%
Phillips pet 10% 9%
Proct. & Gamb. 75% 75%
Rockwell int 46% 46%
Sears Roeb 46% 46.-
Smithkline 96% 95%
Sperry corp 74% 74%
Squibb corp 99.- 98%
Sun corp 46% 46%
Texaco inc 32% 32%
Union Carb. 21% 22%
US Gypsum 79% 78%
US Steel 21.- 20%
UTDTechnol 48% 48%
Wamr Lamb. 57% 58%
Woolwoth 44% 44%
Xerox 57% 56%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 43% 42%
Polaroid 66% 65%
RCA corp 66%
Raytheon 60% 60%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 42%
Texas instr. 129% 129%
Unocal corp 21% 21.-
Westinghel 52% 52%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1950.— 1890—
Canon 1030.— 1020—
Daiwa House 1400.— 1420—
Eisai 1580.— 1580—

Fuji Bank 1490.— 1500—
Fuji photo 2840.— 2830—
Fujisawa pha 1250.— 1210—
Fujitsu 982.— 983—
Hitachi 887.— 885—
Honda Motor 1180.— 1160—
Kanegafuchi 665.— 661.—
Kansai el PW 2530.— 2520—
Komatsu 487.— 483—
Makita elct 1230.— 1230—
Marui 2510.— 2510—
Matsush ell 1500.— 1500—
Matsush elW 1330— 1380—
Mitsub. ch. Ma 351.— 360.—
Mitsub. el 350.— 349—
Mitsub. Heavy 367.— 371—
Mitsui co 459.— 462—
Nippon Oil 1190.— 1170—
Nissan Motr 558.— 555—
Nomurasec 2170.— 2200—
Olympus opt 1250.— 1250—
Rico 920.— 925—
Sankyo 1360.— 1360—
Sanyo élect 418.— 418—
Shiseido 1980.— 2000—
Sony 3490.— 3480—
Takeda chem. 1640.— 1610—
Tokyo Marine 1340.— 1360—
Toshiba 416.— 416—
Toyota Motor 1610.— 1580—
Yamanouchi 3030.— 2980—

CANADA

A B
Bell Can 37.875 38—
Cominco 14.125 14.25
Genstar 57.875 57.875
Gulf cda Ltd 15.25 15—
Imp. OU A 38— 38.50
Noranda min 19.125 19.—
Nthn Telecom 40.625 40.50
Royal Bk cda 31.75 31.75
Seagram co 82.— 82.50
SheU cda a 22— 22.375
Texaco cda I 27.25 27.25
TRS Pipe 17.375 17.375

Achat 100 DW1 Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 j I 25.60 | | 1.8050 | I 20.325 - 20.575 I | Juin 1986: 218

C( 
A = cours du 11.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKir. r_rt«*i inuee iMmie n , x . . ,..,.„. .. « 0 1 0 1 0(B = cours du 12.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1845.94 - Nouveau: 1838.13



y r̂ Atelier de coiffure
*>T CONSTELLATION 1

£? Nouveautés:
. )r Après un stage à Los Angeles

V*W Jean-Claude
^W^- vous présente les nouveaux looks

Samedi 14 et 21 juin
Coiffures africaines par une spécialiste Zaïroise
Av. Léopold-Robert 51 Cp 039/23 72 82

; Notre Banque:
L UBS bien sûr

K l̂̂ \ Union de
^rKy Banques Suisses

I kummer
fabrique de machines

Nous produisons des machines-outils
de haute précision dont le degré
d'autonomie varie selon les applica-
tions.

Pour compléter l'effectif de notre
bureau de construction mécanique,
secteur automatisation, nous cher-
chons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
ayant si possible quelques années de
pratique.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuil-
lez adresser votre offre avec curriculum
vitae et photo à la direction de

m

Publicité intensive, publicité par annonces

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lll_J-rl__l!Jitlj i__J_

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: '~

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Espagne
À VENDRE

0 villas
# terrains

• fermes

bord de mer et
arrière-pays.

Tél.
038/55 27 44.

%

gy_W VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*l=ï* Mise au concours
*» ¦ ¦ » La Ville de La Chaux-de-Fonds met au

concours pour le home d'enfants
de La Sombaille un poste d'

éducateur
Exigences: diplôme d'éducateur ou titre officiel équivalent.

Traitement: selon convention collective neuchâteloise de
travail.

Entrée en fonction: le 18 août 1986 ou date à convenir.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Possibilité éventuelle d'engagement à temps partiel (50%).
Préférence sera donnée à personne justifiant d'une certaine

. expérience en matière éducative.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum
vitae et références:
Direction du home d'enfants, Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 juin 1986.

Préparez vos vacances !

Mk ^9 *£•
aUf* M-j Numa-Droz 196

« Ĥ L **" Wkï  ̂Chaux-de-Fonds

OFFRE SPECIALE VACANCES !

Eclat solaire
Coupe »*w

mèches g\ f_Z
touching "T^JB̂ ^

! sporty Perm
i Coupe ^_

softperm ET jC 
touching *J w mmmm

Assurez votre succès !

A donner

débrosse
de

bois
Tél.

039/23 36 04.

Votre journal:

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas

IE aut.
mod. 84, bleu-vert
met., intérieur cuir

véritable, 31 000 km
seul. Expertisée.
Garantie totale.

356. — par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

A vendre
cause départ

Ford Capri S
Expertisée. Parfait
état. 8 jantes alu.
Pneus taille basse

205. Préparée rallye.
Stéréo. Bas prix.

0 039/28 47 33.

LADA
1978. Fr. 1 500.-,

expertisée.

CITROËN GS
Fr. 800.—, expertisée.

0 039/31 49 72.

Vacances
à Anzère

A louer
appartement

2 pièces
Idéal pour famille.
Juin-septembre:

Fr. 120.-.
Juillet-août:
Fr. 190.-. .

En supplément:
nettoyage,

blanchissage,
taxe de séjour.

0 039/31 39 73.

A vendre

fauteuils
«Voltaire»

(anciens)
Table salle
à manger

+ 3 rallonges,
6 chaises
(chêne).

$9 038/51 39 44.

A vendre
à Tramelan,

centre

immeuble
de 3 appartements +

garages, aisance.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre
V 03-86434
à Publicitas,
4010 Bâle.

Garage
à louer à
Tavannes
Fr. 80.-
par mois.

0 061/99 50 40.

Ferme
bressanne
sur 12 000 m2. Prix

Sfr. 41 000.-.
Tél.

0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

^^^^^^^̂ ^ <_!_T** _____________W
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Le contact humain
à portée de la main

«_ uj
CRÉDIT FONCIER < ŝ£] NEUCHÂTELOIS

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

m Deux jeunes W DICK 
^ff opticiens 1 ff 

OPTIQUE 1¦ au service ¦¦ vr iiuut i
m rtp wntrp vup' m m tn Ch__ ..__ .Fon __ m• UB ï UU _ IU _. 

y ^0 039/23 
68 

33^

La lunette, un traît
de votre personnalité

/» VJ iiBqiiA.pl r* K
Photo-vid&o-TV-Hifl j
raflfegRVj ffyftflpMfa |

Des offres | \
qui vont | |

droit au but 1 j
Utopo-ld—HoîiHrt ÈÈ

La Chaux-de-Fonds - Ancien Stand

«f ĝS^̂  
Samedi 14 juin 1986

^̂ ^^̂ ^Sr dès 21 heures

Venez commencer vos vacances avant les autres...
...à sa soirée dansante avec clips vidéo.

Entrée: Fr. 7.—

Favorisez nos annonceurs

Mes droits d'auteur ou je m'adresse à

SOPpE

SOPRINTEL S.A.
Léopold-Robert 42. La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

nmenicnn STORE
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport, pantalons et jeans

] M. et Mme Rosario Mucaria
Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
<& 039/ 28 17 71

~§ES CLOUS
ET TOUT S.TTCH/T

l pi.̂ f73S5£v§5:u <& l

Location de robes
de mariées
Grand choix en toutes tailles.

WSSB
Burri suce.

Collège 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 32 51

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

Previtali
Avenue Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 26 74

Ouvert pendant les vacances
horlogères de 6 h 30 à 14 heures.

PPS2 £¦ 551



Ce fut encore la fête des sprinters. Au festin manquaient toutefois, quelques
Gargantua, tels Freuler, Van der Poel, Peeters, Rosola, et autre Van Poppel.
Le premier à^e présenter fut Gerrie Knetemann, l'ex-champion du monde de
1978 sur le Nûrburgring. Dans son sillage s'engouffrèrent Kelly, l'Italien
Calcaterra (2e du Trophée de Laiguelia en février), Verhoeven le Hollandais,
Lemond, Sergeant, le Bâlois Mutter, Chioccioli (vainqueur de la 8e étape du

Giro) et 51 autres convives !

Au bout du compte, le canevas de
cette deuxième étape (Winterthour -
Liestal: 163 km 500) fut quasi identique
à celui de la veille: dans un premier
temps une longue échappée solitaire de
Winterberg (un homme de Hinault), puis
un regroupement à l'approche du circuit
final.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Une fois encore une opération de con-
tre se développa: Noris et Joho quittè-
rent le groupe à 38 kilomètres de la ban-
derole d'arrivée. Si l'Italien renonça
rapidement à l'entreprise, le Suisse
s'entêta dans une entreprise solitaire
vouée à l'échec par la volonté de
Hinault.

Une fois encore le Breton organisa la
chasse. Il est vrai aussi que la marge de
Joho n'atteignit jamais des proportions
inquiétantes: l'05" après une dizaine de
kilomètres pour se fixer à trente secon-
des 15 kilomètres plus loin.

LES TÊTES
TOMBENT

Un final , dont les principales têtes à
payer les pots cassés ont pour noms
Maechler, Anderson et Roche. Pour eux,
tout espoir d'obtenir un accessit au clas-
sement général est désormais réduit à
néant. La perte sèhe s'élève à près de
huit minutes! C'est que sur cette boucle
de 15 kilomètres tracée, autour de Lies-
tal, deux côtes, dont celle de Windental-
hoehe, contribuèrent à durcir l'exercice,

d'autant plus que le peloton n'avait pas
chômé en cours de route.

Les Panasonic de Peter Post et les
Carrera de Boifava avaient assuré le
rythme afin de ne point laisser à Winter-
berg trop de champ (2'40" d'avance au
maximum).

L'issue de l'étape se joua donc dans le
final. Une fois Joho remis dans le droit
chemin, aucun bon de sortie ne fut
accordé. Tant Breu que Lemond ou
Bérard , voire Calcatera ou Amadori,
pour n'en citer que quelques-uns, virent
leur tentatives, en groupe ou en solitaire,
avorter.

CONCURRENCE VIVE
Tant et si bien qu'un peloton fort de

61 convives se présenta au festin dans les
rues étroites de Liestal. Sur un tel ter-
rain, en légère montée, Kelly (18 victoi-
res cette saison) paraissait en mesure
d'augmenter sa collection.

Or, en la circonstance, l'Irlandais
trouva plus fort que lui, Gerrie Knete-
mann, un coéquipier de l'Espagnol Del-
coso dont il faudra se méfier une fois le
Tour de Suisse dans les Alpes.

Pour l'heure, l'épreuve du SRB s'enga-
gera, aujourd'hui , sur le terrain vallonné
du Jura. Elle franchira le «mur» de
Lucelle après 43 km 500, le Mont-Crosin
à mi-course (Km 108), La Tourne par
son côté le plus «facile» (Km 154,500)
avant de rejoindre les rives du lac de
Neuchâtel puis de filer en direction de
Morat et d'entreprendre le tour du Lac.
Un pensum de 217 km 500 qui pourrait
bien faire de nouveaux dégâts...

La f in  de la traversée du désert pour le Néerlandais Gerrie Knetemann ? (Bélino AP)

: ¦ ' . . " .:* ' ¦ 
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Amateurs et juniors sur la brèche

Si l'attention des adeptes de la
petite reine est canalisée ces temps
par le Tour de Suisse et par le Tour
du Midi-Libre, les amateurs et les

gÉfefe
PATRONAGE SaS?^

d'une région

juniors ne demeureront pas en reste
ce week-end sur les routes du can-
ton. Ils auront en effet tout le loisir
de mesurer leurs forces lors de deux
épreuves qui déboucheront sur
l'attribution du 1er challenge des
Montagnes neuchâteloises.

Tandis que le premier de ces deux
rendez-vous les verra parcourir
demain dès 14 heures les 12 kilomè-
tres de côte séparant Colombier de
La Tourne, le second ne ménagera
pas davantage leur volonté et leurs

muscles puisqu'ils se retrouveront le
lendemain matin à 9 h 15 pour une
autre course de côte reliant Le Locle
à Sommartel.

Deux épreuves rendues possibles
grâce à l'initiative et au dynamisme
du VC Vignoble Colombier et de la
Pédale locloise.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces deux épreuves dans notre
édition de demain.

(Imp)

1er challenge des Montagnes neuchâteloises
'

_ • " ' '
. 
' 

> . 
'
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Dimanche dans les halles du Gymnase

Neuf équipes aux dents longues pour tenter de détrôner Yverdon.
(Photo archives Schneider)

Mis sur pied par les équipes féminines et de troisième ligues du VBC
La Chaux-de-Fonds, le désormais traditionnel tournoi mixte de volley»
bail se déroulera ce dimanche dans les deux halles de gymnastique du

Gymnase cantonal.

Cinquième édition du genre, il met-
tra aux prises dix équipes réparties
en deux poules de cinq.

Au terme de cette phase préalable
débutant à 8 heures le matin, un clas-
sement sera établi pour chacun des
deux groupes.

Il débouchera sur des finales oppo-
sant les formations de même rang
pour la détermination des places 5 à
10.

PATRONAGE 3^W
d'une région

Quant aux premiers respectifs de
chaque groupe, ils affronteront les
deuxièmes de l'autre groupe en demi-
finales, les vainqueurs se voyant qua-
lifiés pour la finale pour la première
place, les vaincus disputant une ren-
contre de classement pour les rangs 3
et 4.

Réservé aux équipes de première
ligue et à celles des ligues régionales,
ce tournoi promet des affrontements

d'un niveau intéressant. < Les organi-
satrices ont d'ores et déjà pu s'assu-
rer de la participation d'Yverdon,
vainqueur l'an passé. Outre les for-
mations du canton, on remarque éga-
lement la présence de Bâle, du Noir-
mont, qui tenteront toutes de détrô-
ner le «six» du Nord-Vaudois.

On en saura d'ailleurs un peu plus
quant au verdict final sur le coup des
17 heures 30, heure à laquelle les
«smashes» de ces messieurs et de ces
dames auront fini d'enrhumer les
spectateurs que l'on espère nom-
breux.

Les rencontres se déroulant non
stop durant toute la journée, le VBC
La Chaux-de-Fonds féminin n'a bien
sûr pas laissé de côté l'aspect cantine.
Il sera donc possible d'étancher sa
soif et de savourer le jambon, les
sandwichs, les pâtisseries et les sala-
des variées soigneusement concoctées
par les volleyeuses du lieu. Cela
devrait à n'en pas douter également
attirer les sceptiques qui n'ont pas
encore réussi à se décider sur leur
occupation du temps ce dimanche.

P.A.

Tournoi mixte de volleyball Et revoilà Knetemann
Un maître hollandais sur la route de Kelly

Je reviendrai! Ce cri du cœur, Gerrie
Knetemann l'a poussé au printemps
1983. Quelques jours après une chute ter-
rible (fracture du bassin entre autres)
dans la course «A travers la Belgique».
C'était un 24 mars. Ce jour-là, le ciel
était d'encre. Une pluie glaciale, tenace,
tombait sur le peloton. Et soudain, alors
que le Hollandais s'était retourné pour
voir si la chaîne était bien en place sur le
dérailleur, ce fut le choc. Cette voiture,
mal garée, à moins de quatre mètres. Le
drame.

Longtemps, Knetemann hurla son
désespoir sur son lit d'hôpital. Puis, à
force de volonté, d'opiniâtreté, il
remonta sur un vélo. Une longue traver-
sée du désert commençait. La saison der-
nière encore, il suivait le Tour de France
pour la radio néerlandaise. Mais gagnait
néanmoins quatre courses, dont l'Amstel
Gold Race.

Et hier, à Liestal, il retrouvait ses
facultés de sprinter pour battre Kelly.
Une référence! Gerrie a lancé le sprint
à 600 mètres de la ligne, expliquait
l'Irlandais à l'heure de l'interview. Jûrg
Muller s'est alors lancé à sa pour-
suite pour me ramener. Il n'a pas pu
tirer assez fort».

Succès éphémère pour le Hollandais?
Pour l'heure un seul projet: prendre part
au Tour de France et tenter d'y rempor-
ter une, voire plusieurs victoires d'étape,
afin de porter son total de succès dans la
Grande Boucle à huit.

Plus loin, dans un tout autre domaine,
Ruttimann expliquait que la chevauchée
de Winterberg (80 kilomètres) n'était
pas préméditée. Il devait accompagner
tout coureur qui tentait de s'échap-
per. Son raid solitaire fut, en défini-
tive, bon pour l'équipe. D a contraint
les autres à rouler, à faire le travail—

Pour sa paît, Jean-Mary Grezet, peut-
être un peu moins à l'aise que la veille, se
contentait d'affirmer: Ça a roulé vite
toute la journée. On était toujours à

fond. Je suis satisfait d'avoir terminé
dans le peloton principal.

Ainsi, au bout du compte, rien n'a
changé: l'Américain Hampsten campe
sur sa position. Derrière, les écarts sont
toujours les mêmes. Et la Vie Claire voit
l'avenir en rose et jaune.

P.-H. B.

Midi Libre

Le Français Franck Pineau (23 ans) a
remporté la première victoire profession-
nelle de sa carrière, en s'imposant dans
la première étape du 38e Grand Prix du
Midi Libre, Le Grau-du-Roi - Port-Bar-
carès, sur 210,5 km.

Première étape: 1. Franck Pineau
(Fra) en 5 h. 22'11" (moyenne de 35 km.
350); 2. Miguel Indurain (Esp) à 117" ;
3. Pascal Jules (Fra); 4. Thierry Marie
(Fra); 5. Christian Chaubert (Fra).

Classement général: 1. Franck Pi-
neau (Fra) 5 h. 53'53"; 2. Pascal Jules
(Fra) à l'22"; 3. Miguel Indurain (Esp) à
l'23"; 4. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
l̂ S"; 5. Joël Pelier (Fra) à 1*28". (si)

Une première

Deuxième étape (Winterthour •
Liestal, 163 km 500):

1. Gerrie Knetemann (Ho) 4 h
07'43" (moyenne 39 km/h 601); 2.
Sean Kelly (Irl); 3. Giuseppe Calca-
terra (It); 4. Nico Verhoeven (Ho); 5.
Greg Lemond (EU); 6. Jûrg Brugg-
mann (S); 7. Marc Sergeant (Be); 8.
Pierino Gavazzi (It); 9. Stefan Mut-
ter (S); 10. Franco Chioccioli (It); 11.
Michael Wilson (Aus); 12. Salvatore
Cavallaro (It); 13. Albert Zweifel
(S); 14. Michel Demies (Be); 15.
Jôrg Muller (S); 16. Niki Rutti-
mann (S); 17. Alberto Volpi (It); 18.
Mauro Gianetti (S); 19. Léo Schô-
nenberger (S); 20. Hennie Kuiper
(Ho). Puis les autres Suisses: 22.
Toni Rominger; 27. Alfred Acher-
mann; 28. Urs Zimmermann; 31.
Hubert Seiz; 38. Bernard Gavillet;
44. Beat Breu; 52. Godi Schmutz, 54.
Jean-Marie Grezet; 55. Rocco Cat-
taneo; 56. Antonio Ferretti; 61. Pas-
cal Richard, tous même temps que le
vainqueur; 65. Stephan Joho à 3'22";
74. Serge Demierre à 7'51"; 79. André
Massard; 80. Daniel Gisiger; 84. Kurt
Ehrensperger, 89. Mike Gutmann;
94. Erich Mâchler, même temps que
Demierre; 106. Daniel Wyder à 9'30"
107. Guido Winterberg; 108. Walter
Baumgartner; 109. Othmar Hàfliger;
110. Guido Frei; 111. Robert Dill-
Bundi; 112. Urs Freuler, 113. Alain
von Allmen; 116. Viktor Schraner;
118. Marcel Russenberger, même
temps que Wyder; 125. Erwin Lien-
hard à 14*40".

Au départ: 131 coureurs. - Classés:
126. — Abandons: Jaak Hanegraaf
(Ho), Claudio Santi (It), Hans Leder-
mann (S).— Arrivés hors délais: Gert
Jacobs (Ho), Roberto Gaggioli (It).

CLASSEMENT GENERAL
1. Andrew Hampsten (EU) 8 h

32'35"; 2. Greg Lemond (EU) à 2"; 3.
Niki Ruttimann (S) à 8"; 4. Gerrie
Knetemann (Ho) à 13"; 5. Michael
Wilson (Aus) m.t.; 6. Steve Bauer
(Can) à 14"; 7. Bernard Hinault (Fr)
à 15"; 8. Charly Bérard (Fr) à 17"; 9.
Franco Chioccioli (It) à 18"; 10.
Harald Maier (Aut) m.t.; 11. Jean-
Mary Grezet (S) à 19"; 13. Léo
Schônenberger (S) m-t; 13. Erik
Breukink (Ho) à 20"; 14. Jôrg
MUller (S) à 22"; 15. Henk Lubber-
ding (Ho) à 24"; 16. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 25"; 17. Marc Ser-
geant (Be) à 25"; 18. Pedro Delgado
(Esp) à 27". 19. Beat Breu (S) m-t;
20. Urs Zimmermann (S). Puis les
autres Suisses: 25. Stefan Mutter à
29"; 30. Bernard Gavillet à 33"; 36.
Alfred Ackermann à 45"; 37. Jûrg
Bruggmann à 46 ,39. Godi Schmutz
à 47"; 43. Toni Rominger à 53"; 47.
Pascal Richard à 59"; 48. Huber Seiz
à l'OO"; 50. Mauro Gianetti à l'07";
53. Antonio Ferretti à l'08"; 57.
Rocco Cattaneo à l'19"; 61. Stephan
Joho à 3'51"; 69. Daniel Gisiger à
8'27"; 77. Erich Mâchler à 8'40"; 89.
Mike Gutmann à 8'51"; 93. Serge
Demierre à 8'55"; 99. Kurt Ehrens-
perger à 9'11"; 102. André Massard à
9'19"; 103. Daniel Wyder à 9'47";
104. Guido Winterberg à 10'02"; 105.
Urs Freuler à ÎO'IO"; 106. Othmar
Hàfliger à 10'15"; 107. Albert Zweifel
à 10'18"; 114. Guido Frei à 10'44";
115. Marcel Russenberger à 10'45";
116. Walter Baumgartner m.t.; 117.
Alain von Allmen à 11*20"; 119.
Erwin Lienhard à 15'43"; 124. Robert
Dill-Bundi à 20'03"; 126. (et dernier)
Viktor Schraner à 25'57".

Les classements

[UJ Divers 

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française

de jeudi: 19 -1 -18 • 10 -15 - 7 - 5.

Suite des informations
sportives J**- 1]

IM Football 

Avec les juniors du FCC
Inter C II: Le Locle - La Chaux-de-

Fonds 1-2 (champ, de groupe). - C can-
tonaux: Colombier - FCC 1-1, FCC -
Travers 2-2, Le Parc II - FCC 1-3. - D
Talent: FCC - Martigny 2-2. (sp)

LES HEURES DE PASSAGE
Liestal 11.30
Laufon 12.18
Lucelle 12.35
Porrentruy 12.52
La Caquerelle 13.20
Saint-Brais 13.43
Montfaucon 13.51
Saignelégier 13.58
Les Breuleux 14.09
Mont-Crosin 14.20
Saint-Imier 14.25
Sonvilier 14.29

La Cibourg 14.40
La Chaux-de-Fonds 14.48
Le Locle 15.00
Le Quartier 15.10
Les Ponts-de-Martel 15.21
La Tourne 15.29
Montmollin 15.34
Peseux 15.39
Neuchâtel 15.44
Saint-Biaise 15.50
Anet 16.05
Morat 16.53

Le Tour dans la région



est runique dépositaire
de ces deux salons cuir
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^Manufacture

JL
«JAEGER-LECOULTRE»

Manufacture d'horlogerie de luxe située à la vallée de Joux cherche, dans le cadre
du remplacement du titulaire actuel,

un chef de l'atelier mécanique
Nous demandons: - CFC de mécanicien de précision ou titre jugé équivalent

- Plusieurs années d'expérience dans la micromécanique
- Sens de l'organisation
- Capacité d'entraîner et de motiver ses collaborateurs

Nous offrons: - Travail varié et intéressant
- Emploi stable
- Salaire en rapport avec les compétences

Entrée: tout de suite ou à convenir.

un mécanicien de précision
avec CFC ou titre jugé équivalent
Nous demandons: - Quelques années d'expérience dans la micromécanique

- Collaborateur aimant le travail précis et soigné, capable de
travailler de manière indépendante r

Nous offrons: - Emploi stable
- Travail varié et intéressant
- Salaire en rapport avec les capacités

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef du
personnel de la Manufacture JAEGER-LE-COULTRE S.A., rue de la Golisse 8,
1347 Le Sentier, (0 021 /85 45 21

V J

§§  ̂Institut de dessin et étude assisté 
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A /g2z
S§Ss par laboratoire de calcul ordinateur LJLZA #^ÏSSSSS IDEALCO SA yyyyt
ÏNSKNX Les Condémines 18 yyyfr
SSSSSS\ CH-2525 Le Landeron ^$£
vNSSsSvV. Tél. (038) 514 888 Neuchâtel/Suisse 4%%,
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^̂  d'un centre de calcul informatique Ŝ ééëj^^ au LANDERON ^gf
=¦ | traite tou» uuuuments dessinés pour architecte F |
j_ ^ et constructeur sur logiciel Keops =

|rt Journée portes ouvertes Î JT00, vendredi 13 juin 1986 de 10 à 19 h. Î^J
5§l8 SALLE DU REZ AU BÂTIMENT ADMINISTRATIF fc|^
g|p DU LANDERON 

^̂

W Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 46 39.
A louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2Vz PIÈCES
tout confort, avec ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 335.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 1986.

A louer au centre ville, pour
fin juillet

splendide appartement
de 5 pièces

mansardé, cheminée,
tapis tendus, salle de bains
et WC séparés.
<fi dès 13 heures,
039/28 65 14

IËÊÊLl r\ ' ' r* K>Q. Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 46 39.
A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
place de l'Hôtel-de-Ville 6

LOCAUX PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets dentaires,
paramédicaux; institut de beauté; à des étu-
des d'avocats ou notaires; à des bureaux
commerciaux ou salle de réunions.
Surface: environ 110 m2.

Venez vivre à la campagne
(Cheyres au village). A vendre

très bel appartement
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle da bain; balcon; jardin
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement..
Pour visite des lieux: jjî 037/63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
chiffre L 28-553090 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisines agencées habita-
bles, chauffage individuel électrique,
dans immeuble rénové près du centre.
Conditions de vente avantageuses,
possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
AGENCE IMMOBILIÈRE BLANC & BOLLIGER,
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Entreprise cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle

LOCAL
de 1000 m2 environs,
pour stockage et manuten-
tion.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre 91-181 à
ASSA Annonces Suisses SA.
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer pour fin août

appartement 3 pièces
Vieux-Patriotes
Loyer Fr. 466.— charges
comprises

<2? 039/23 53 94 le soir

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7
0 038/25 14 69
A louer immédiatement ou pour
date à convenir à Neuchâtel.
faubourg de l'Hôpital

deux magasins
avec vitrines, surfaces de 10 m2
et 70 m2 environ

A vendre. Le Locle

immeuble de
16 appartements

avec 7 garages.
En bon état, ¦ loué au complet.
Prix de vente Fr. 1 096 000.-.
Loyer net Fr. 62 880.- .
Capital personnel Fr. 216 000.—.
Faire offre sous chiffre 6001,
ASSA, Annonces Suisses SA,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.

A vendre à Cornaux, rue du Vigno-
ble 52, dans immeuble récent, 1er
étage sud-ouest, libre tout de suite.

UN APPARTEMENT
de 3V_ > pièces, 1 hall, 1 cuisine agen-
cée, 1 balcon, 1 salle de bains,
1 WC séparé, 1 cave, 1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70 000.—.
Rue des Provins 5-7 dans immeuble
récent 3e sud-ouest, entrée en jouis-
sance à convenir.

UN APPARTEMENT
de 3Vz pièces 1 hall, 1 cuisine agen-
cée, 1 balcon, 1 salle de bains, 1 WC
séparé, 1 cave, 1 galetas, 1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70 000.—

S'adresser à Gérance R. Tschanz,
27, route de Neuchâtel,
2088 Cressier. 0 038/47 14 44

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Championnats neuchâtelois d athlétisme cadets et écoliers

Lutte serrée en finale du 100 mètres cadettes B entre Aune Villar (CEP),
Myriam Aellig et Véronique Frutschi (toutes deux Olympic).

En se préoccupant de son avenir,
mercredi au Centre sportif , l'athlé-
tisme neuchâtelois n'a pu, qu'à de
rares reprises, se hisser au niveau
national des catégories concernées.
Tant chez les écoliers que chez les
cadets B, le développement physique
a un rôle important à jouer.

Il ne faut donc pas tirer des juge-
ments hâtifs sur de jeunes athlètes,
surtout si l'on tient compte que
l'adaptation technique peut entrer
comme facteur déterminant de leur
progression.

Les tout jeunes athlètes de l'Olympic
se sont souvent mis en évidence, et
notamment dans les sprints où ils ont
enlevé les premières places tant chez les
filles que chez les garçons. Richard Gaf-
ner a confirmé ce que nous avions écrit
dans ces colonnes, alors que Pascal
Reber a affiché d'évidentes dispositions
chez les écoliers.

D'une lutte au centimètre, la Chaux-
de-Fonnière Myriam Aellig est sortie
gagnante du 100 mètres dçs .cadettes .3
avec une vélocité étonnante. Bénéficiant
d'une technique de course qui devrait lui

assurer une belle carrière en sprint,
Natacha Ischer n'a laissé aucun espoir à
ses adversaires sur 80 mètres.

En demi-fond, le Loclois Laurent
Hurni a ponctué une course tactique
avec des qualités de finisseur intéressan-
tes. Quant à Marianne Barben, elle n'a
pas été en mesure de soutenir une allure
digne de ses moyens.

Dans les concours, le cépiste Olivier
Meisterhans s'est hissé à un excellent
niveau national de sa catégorie avec 3 m
40 à la perche. Pour sa part, le Chaux-de-
Fonnier Tamtaï Ly a fait autorité au
saut en hauteur, puis en longueur.

Résultats
CADETS B

100 mètres: 1. Richard Gafner (Olym-
pic) 11"85; 2. Joël Vacheron (CEP)
12"32; 3. Sébastien Dubail (SFG
Bevaix) 12"68.

1500 mètres: 1. Laurent Hurni
(CADL) 4'54"93; 2. Yann Cattin (Olym-
pic) 4'55"27 ; 3. Jean-Luc Mora (Olym-
pic) 5'07"70.

100 mètres haies: 1. Fabien Ryser
(SFG Bevaix) 16"60; 2. Pierre Monnat
(Olympic) 17"12.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic I,
49"54; 2. Olympic II, 53"62; 3. CS Les
Fourches 54"67.

Saut à la perche: 1. Olivier Meister-
hans (CEP) 3 m 40; 2. Didier Steudler
(Olympic) 2 m 80; 3. Joël Vacheron
(CEP) 2 m 70.

Hauteur: 1. Tantaï Ly (Olympic) 1 m
70; 2. Pierre Monnat (Olympic) 1 m 60;
3. Philippe Furrer (CS Les Fourches) 1
m 55.

Longueur: 1. Tamtaï Ly (Olympic) 5
m 70; 2. Richard Gafner (Olympic) 5 m
54; 3. Philippe Furrer (CS Les Fourches)
5 m 12.

Poids: 1. Jerry Fahrny (CEP) 10 m
92; 2. Laurent Hurni (CADL) 9 m 86; 3.
Jean-Luc Mora (Olympic) 8 m 17.

Disque: IJerry Fahrny (CEP) 32 m
54; 2. Claude Cavalli (Olympic) 29 m 80;
3. Lucas Moreno (Olympic) 18 m 32.

Javelot: 1. Didier Steudler (Olympic)
"38,'in 72; 2. Sébastien Dubail (SFG
Bevaix) 38 m 14; 3. Claude Cavalli
(Olympic) 33 m 98.

ECOLIERS
80 mètres: 1. Pascal Reber (Olympic)

10"83; 2. Patrick Rickli (Neuchâtel
Sports) 11"12; 3. Raphaël Marti (SFG
Fontainemelon) 11"65.

1000 mètres: 1. Yvan Perroud (Neu-
châtel Sports) 3'04"00; 2. Nils Engels
(CS Les Fourches) 3'15"59; 3. Giles
Jaquet (Olympic) 3'21"32.

4 fois 100 mètres: 1. Neuchâtel
Sports 55"74 ; 2. Olympic 1, 57"17; 3. CS
Les Fourches 60"38.

Saut en longueur: 1. Pascal Reber
(Olympic) 5 m 05; 2. Yvan Perroud
(Neuchâtel Sports) 4 m 88; 3. Raphaël
Marti (SFG Fontainemelon) 4 m 45.

Poids: 1. Martial Oppliger (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 7 m 10; 2. Stéphane
Cosandier (Neuchâtel Sports) 7 m 02; 3.
Nicolas Picci (Olympic) 6 m 80.

CADETTES B
100 mètres: 1. Myriam Aellig (Olym-

pic) 13"35 ; 2. Aline Villar (CEP) 13"36;
3. Véronique Frutschi (Olympic) 13"50.

1000 mètres: 1. Marianne Barben
(Olympic) 3'14"88; 2. Karine Gerber
(Olympic) 3'15"69; 3. Patricia Dufossé
(CEP) 3'18"98.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic I,
54"58; 2. CEP Cortaillod 55"58; 3. Neu-
châtel Sports 59"51.

Hauteur: 1. Patricia Dufossé (CEP) 1
m 40; 2. Catherine Aubry (Olympic) 1 m
35; 3. Sandrine Grezet (CADL) 1 m 30.

Saut en longueur: 1. Véronique
Frutschi (Olympic) 4 m 61 ; 2. Aline Vil-
lar (CEP) 4 m 48; 3. Sandrine Grezet
(CADL) 4 m 32.

Poids: 1. M.-Pierre Bolle (SFG Fon-
tainemelon) 8 m 40; 2. Nathalie Sutter
(Neuchâtel Sports) 7 m 56; 3. Sophie
Maier (CS Les Fourches) 7 m 51.

ÉCOLIÈRES
80 mètres: 1. Natacha Ischer (Olym-

pic) 11"58; 2. Jasmine Rust (Olympic)
11"96; 3. Anne-Laure Leuba (SFG Fon-
tainemelon) 11 m 97.

1000 mètres: 1. Corinne Schaller
(Olympic) 3'31"24; 2. Renate Siegentha-
ler (CEP) 3'32"74 ; 3. Stéphanie Bourqui
(Neuchâtel Sports) 3'50"76.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic 64"97;
2. CEP Cortaillod 65"99; 3. CA Le Locle
69"25.

Saut en hauteur: 1. Natacha Ischer
(Olympic) 1 m 20; 2. Nicole Chenaux
(Neuchâtel Sports) 1 m 15; 3. Anne-
Laure Leuba (SFG Fontainemelon) 1 m
10.

Poids: 1. Ludmilla Rubi (CADL) 6 m
24; 2. Corinne Meisterhans (CEP) 5 m
82 ; 3. Fabienne Wicht (CADL) 4 m 99.

Jr.

L'Olympic à l'aise en vitesseRené Fasel élu

Congrès de la Ligue
internationale de hockey

Après la promotion de son
équipe nationale dans le groupe A
des championnats du monde, la
Suisse a obtenu un autre succès,
au plan administratif cette fois.
Lors de son congrès tenu à Colo-
rado Springs, la Ligue internatio-
nale (LIHG) a en effet élu le prési-
dent central de la Ligue suisse
(LSHG), René Fasel, au Conseil de
la LIHG. Dix-sept candidats bri-
guaient les huit postes vacants:
René Fasel a été choisi au détri-
ment, notamment, de deux
anciens membres ainsi que de
l'ancien gardien de l'équipe natio-
nale d'URSS, Vladislav Tretiak.
Ainsi, pour la première fois,
l'Union soviétique ne sera pas
représentée au Conseil!

Le président Gtinther Sabetzki
(RFA), en poste depuis 1975, et les
vice-présidents Miroslav Subrt
(Tch) et Gordon Renwick (Can)
ont obtenu un nouveau mandat de
quatre ans. Pour ce qui concerne
la Suisse, la dernière élection de
l'un de ses représentants au Con-
seil remontait en 1975, avec Reto
Tratschin. Enfin, Andrei Stara-
voitov (URSS) et Walter Wasser-
vogel (Aut), qui se retiraient du
Conseil, ont été fait membres
d'honneur, (si)

En route vers les finales
Fin du championnat interclubs de tennis

Le championnat interclubs s'est
terminé sans problème, si ce n'est
quelques renvois en raison de la
pluie de samedi. A Soleure, Courren-
dlin a réalisé son cinquième «sans-
faute» ce qui lui permet de terminer
avec le maximum de points.

Pour le premier tour des finales de
promotion en ligue nationale C, les
frères Siegenthaler et Léchenne,
ainsi que R. Christe et G. Jeandu-
peux devront se déplacer aux Tuile-
ries (Genève) ou à Montana.

Toutes les autres formations régio-
nales terminent à un rang honorable
sans plus. Aucune n'est concernée
par la relégation.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Groupe 2: Berthoud - Lawn 7-2;

Zofingue - Delémont 6-3; Patria - Visco-

suisse 5-4. Classement: 1. Berthoud 15
points; 2. Lawn 11; 3. Zofingue 9; 4.
Delémont 7; 5. Patria 2; 6. Viscosuisse 1.

Groupe 12: Schiitzenmatt - Courren-
dlin 2-7; Wohlensee - Interlaken 3-6;
Bosco - Neuenhof 2-7. Classement: 1.
Courrendlin 15 points; 2. Interlaken 8; 3.
Schùtzenmatt 7; 4. Wohlensee 6; 5.
Neuenhof 6; 6. Bosco 3.
PREMIÈRE LIGUE SENIORS

Groupe 5: Porrentruy - Schânzli 5-4;
Neuenhof - Soleure 4-5; Obéraiggenthaï -
Belp 9-0. Classement: 1. Soleure 12
points; 2. Neuenhof 9; 3. Obersiggenthal
8; 4. Schânzli 7; 5. Porrentruy 6; 6. Belp
3.
DEUXIÈME LIGUE

Chez les hommes, quatre des cinq
champions de groupe sont connus. Il
s'agit de Worbenbad, Schùtzenmatt
(SO), Bienne et Soleure qui a mis fin au
beau rêve de la juvénile équipe de Sai-
gnelégier. Dans le groupe 14, la rencon-
tre décisive entre Mont-Soleil et Olten a
été renvoyée.

Du côté féminin, il faut déplorer les
relégations de Scheuren et de Schloss-
matte et saluer les titres fêtés par Delé-
mont et les juniors de Bienne.

MESSIEURS. - Groupe 12: Fla-
mingo - Lyss 5-4; Utzenstorf - Meinis-
berg 5-4; Saignelégier - Soleure 3-6.
Classement: 1. Soleure 13 points; 2.
Saignelégier 11; 3. Utzenstorf 8; 4. Mei-
nisberg 7; 5. Lyss 3; 6. Flamingo 3.

Groupe 13: Soleure - Schiitzenmatt
2-7; Sporting - Sunlight 5-4. Classe-
ment: 1. Schiitzenmatt 11 points; 2.
Sporting 8; 3. Balsthal 7; 4. Sunlight 7;
5. Moutier 5; 6. Soleure 4.

Groupe 14: Langenthal - Bienne 7-2;
Derendingen - Belchen 8-1. Classe-
ment: 1. Olten 9 points; 2. Mont-Soleil
8; 3. Langenthal et Derendingen 7; 5.
Bienne 6; 6. Belchen 5.

DAMES. - Groupe 7: Schùtzenmatt -
Saignelégier 3-3 (8-7); Schlossmatte -
Bienne 1-5; Langenthal - Froburg 2-4.
Classement: 1. Bienne 10 points; 2.
Froburg 10; 3. Saignelégier 8; 4. Schùt-
zenmatt 8; 5. Langenthal 5; 6. Schloss-
matte 4.

Groupe 8: Lyss - Longeau 4-2;
Bienne-Homberg 6-0; Aarberg - Delé-
mont 2-4. Classement: 1. Delémont 13
points; 2. Bienne 12; 3. Aarberg 7; 4.
Lyss 6; 5. Longeau 5; 6. Homberg 2.

TROISIÈME LIGUE
Ce cinquième et dernier tour était

caractérisé par quelques rencontres aux
allures de finale.

Voici la liste complète des champions:
Bévilard, Delémont, Evilard, Attisholz,
Froburg, Born-Kappel, Aarberg, La
Neuveville ou Victor Meyer, Enicar,
Tavannes, Dotzigen.

Chez les dames, les Jurassiennes sont
un peu moins bien placées. Néanmoins
La Neuveville et Tavannes dont les ren-
contres ont été renvoyées, devraient être
à même de disputer les finales.

Pour l'heure, les équipes finalistes sont
les suivantes: Balsthal, La Neuveville ou
Soleure, Meinisberg, Wangen, Dotzigen,
Belchen ou Tavannes, Buren, Sporting.

(y)

A Uppsala

Les polyathlètes suisses entameront
leur chasse aux limites qualificatives
pour les championnats d'Europe, ce
week-end, en Suède, à Uppsala. Un
match multinations opposera décathlo-
niens et heptatloniennes helvétiques à
leurs pairs de Suède, Finlande, France et
Estonie.

Seuls le décathlonien Ernst Gàhwiler
et l'heptathlonienne Corinne Schneider

\ ont . réussi, à ce jour, à satisfaire aux
minima imposés pour les joutes de Stutt-
gart, fin août. (si)

Chasse aux sélections

Championnats jurassiens

Après le championnat interclubs,
les championnats jurassiens de ten-
nis mobiliseront toutes les énergies
des pratiquants, de Boncourt à La
Neuveville, au cours de ce week-end.

Dès ce vendredi à 17 h 30, l'anima-
tion sera grande sur les courts de
Saignelégier, Tavannes et Les Breu-
leux.

#i&_.PATRONAGE SïS^Hfe.
d'une région

Les jeunes seniors, les seniors et
les dames D et C se rencontreront
sur les courts de Tavannes.

Aux Breuleux, les courts du lieu
seront le théâtre des affrontements
entre les dames D et une partie des
messieurs D.

Enfin, le TC Saignelégier, organi-
sateur de l'édition 1986, accueillera
les messieurs D, D et C et open.

Commencées vendredi 13 juin à 17
h 30, les compétitions se poursui-
vront samedi et dimanche, dès 8 h.

Quant à la phase finale du tournoi,
dès les quarts de finale, elle se dérou-
lera une semaine plus tard, à Saigne-
légier uniquement, (y)

A vos marques !MM Tennis de table 

Jamais la période des transferts au
sein de l'ANJTT ne fut autant animée
qu'en cette fin de saison 85-86. Parmi les
plus retentissants changements, signa-
lons le retour à Cernier du tout nouveau
président du Grand Conseil neuchâte-
lois, Charles Maurer, qui a tenu à bout
de bras le CTT Bôle durant de nombreu-
ses années.

LES ARRIVÉES
Bienne: Bernard Sollberger, B 12 du

Landeron.
Brunette: Michel Chassot, C8 de

Bôle; François Widmer, C 10 de Métaux-
Précieux.

Cernier: Charles Maurer, C10 de
Bôle.

Eclair: Sébastien Droz-Grey, D3 de
Tissot; Frédéric Droz-Grey, D 5 de Tis-
sot; Alain Favre, B13 d'Hôpital La
Chaux-de-Fonds: André Montlouis, D 2
de Tissot; Thierry Roulier, D 3 de La
Sagne.

Sapin: Jean-Pierre Kolly, D3 du
Locle.

Suchard: Vito Frattiani , C 6 de com-
mune Neuchâtel; Pascal Jeckelmann,
B 14 de Côte Peseux. (via)

Période de transferts
très animée

m

Quel est le prénom et le nom
de ce sélectionneur national qui,
après avoir écarté la Suisse de la
phase éliminatoire du Mundial,
est en train de réaliser des
prouesses avec son équipe au
Mexique?

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

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

jusqu'à dimanche à minuit-dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

s< 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 

mystère



Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
$5 039/26 73 44
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S GaraPtie

FORD Fiesta 1300 L 1983 Fr. 7 900 -
FORD Escort 1600 Laser ' 1984 Fr. 9 300 -
FORD (Escort 1600 L 1985 18 000 km
FORD Escort 1600 GHIA 1985 12 000 km
FORD Orion 1600 GL 1983 21 000 km
OPEL Kadett 1300 S Fr. 8 500-
OPEL Corsa 1200 S 1984 22 000 km
VW Passât GLSE Fr. 9 800.-
VOLVO 240 GL 1984 25 000 km
LANCIA Beta Coupé 2000 i E 1983 
HONDA Civic 1300 Fr. 4 300.-
FIAT 131 1300 TC Fr. 5 800-
LANCIA Prisma 1600 1983 
LANCIA Delta 1600 GT 1983 
FORD Sierra 2000 L 1983 27 000 km
BMW 323 i Fr. 11 800.-
FIAT Panda 4X4 1985 9 000 km

UTILITAIRES
SUBARU 4X4 Super turbo break 1985 19 000 km
OPEL Kadett 1300 GL break 1985 10 000 km
FORD Sierra 2000 L break 1983 

L'annonce, reflet vivant du marché
U_______________________________________-___H_-__-____________-___M_--_H___l

LET LOCLE— ĵfl

Votre agence mjmMM âSmM
Girardet 20 b- 0039/31 70 67

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locle- £> 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier

XJul î^^^^^^mmM**^^^^ Vf î«n

Jean-Marie
Grange Fils

livre vite et bien

Bois - Charbon - Mazout
Récupération: fers, métaux

3. rue des Fleurs - Le Locle
9 039/31 42 18

SBS. Une idée
d'avance,

'' A ___L_L"̂ _^__________*_L^I'HT»5 I ^J> L ^^H
éÊf  ̂Ĵ f |̂'ffiyTnK^̂

_____B

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 juin 1986

Course de côte
Le Locle - Sommartel

Organisation: V.C. Pédale locloise

Patronage afOSSMiMîQ^
Participation: juniors, amateurs, seniors
Départs: collège des Jeanneret

9 h 15 juniors
9 h 30 amateurs/ seniors

Arrivée: restaurant du Grand-Sommartel La distribution des prix
j K&  ̂ JT % |̂̂ K̂

_^ _̂___^
JB £̂^

Boucherie-Charcuterie
Comestibles
Service à domicile

chez

Roland
Dubois

Grande-Rue 23. Le Locle
0 039/31 43 67

j yTVSl Plâtrerie - Peinture
( \ J \  Plafonds suspendus

7̂=d f Papiers peints
\2s\ Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
<p 039/31 37 61

Il batterie I
l agricole |

Claude Perrottet _E___E_raj Er|

0 (039)31 19 85 Û?) J îj|

Vidéo-cassettes
Vidéo-TV-Hi-Fi

Restaurant
des Chasseurs

Raisin 7 - Le Locle
Chez Giovanna et Nicola
Spécialités:

filets de perches s/assiette Fr. 9.—
Truite Fr. 9.—

Sur commande:
tournedos flambé Fr. 28.—
garniture comprise

Ouvert 7 jours sur 7 - 0 039/31 45 98

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

VSECOJMMOT
Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - <p 039/31 75 74

iPiniii BBiiail l l l I[ SERRE iigi: __^^^ .̂ -J5_?-_jf^NCIENNE FABRIC"JEMOV*'w_ liy U

Moins cher
qu'en magasin !!!
1 salon transformable 1300.- 890.-
1 salon transformable 1600.- 1200.-
1 salon transformable 1900.- 1200.-
1 salon transformable ' 2800.- 2200.-
1 salon transformable 2900.- 2300.-
1 salon transformable 3200.- 2400.-
1 salon transformable 3600.- 2900.-
1 salon transformable 3900.- 3300.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 paroi moderne 1300.- 980.-
1 chambre à coucher rustique 3900.- 2900.-
1 chambre à coucher moderne 2800.- 2200.-

EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons
l_ .HH_l_____________ H________________________________ l

 ̂
CLUB AMATEUR DE DANSE /"*A

4D EXCEPTIONNEL TT)
j M Ayez le look de l'été

venez apprendre à danser
Cours spécial avant les vacances en 8 heures.

Prix par personne: Fr. 49.—
Prix par couple: Fr. 79.—
Début du cours: mardi 17 juin 1986 à 20 heures
rue du Marché 4, à La Chaux-de-Fonds

Inscriptions limitées:
0 26 80 42 ou 26 64 09

Professeur:
N. Lam brigger ex-membre
de l'Equipe suisse.

Ë^̂ J 
JUPES 

Fr. 
39.— H

m Ĵ PANTALONS Fr. 39.— H

n B JEAN'S TUBE Fr. 49.— I

^̂ ; JUPE MINI JEAN'S Fr. 29.— H
¦¦ j! COMPLETS HOMMES Fr. 100.— B

ĝ ^| PANTALONS HOMMES 
Ff. 

49.—

GARAGE DE CONCISE
(fi 024/73 11 94 - Bernard Rod

1426 Concise

À VENDRE

Mercedes 308
Pick-Up

Ën3r^ -_3_£___ioi2_Ji al̂ ff

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

Range
Rover
expertisée.

8 900.- ou 209.-
par mois sans

acompte.
p 037/62 11 41

Ford Escort XR3
10 000 km.
expertisée.

Fr. 14 900.-ou
Fr. 350.— par mois.
<p 037/62 11 41.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Ecosse-Uruguay sur un volcan
Le premier tour de la compétition s'achève ce soir

Harald Schumacher: la même joie ce
soir face au Danemark ? (Bélino AP)
Le premier tour de la Coupe du

monde 1986 s'achèvera ce soir avec
les derniers matchs du groupe E:
RFA - Danemark, première place en
jeu, à Queretaro, et surtout Ecosse -
Uruguay, au stade Neza, où seule une
victoire de l'une ou l'autre équipe
peut déboucher sur la qualification.
Autant dire que l'arbitre français
Joël Quiniou, qui s'était rendu &
Neza en visiteur intéressé de Dane-
mark - Uruguay, sait qu'un après-
midi difficile l'attend aujourd'hui.

La «Céleste», créditée d'un seul point
(1-1 contre la RFA), bousculée par le
Danemark (1-6), a perdu sa tour de
défense, Miguel Bossio, suspendu après
son explusion face aux Danois. Omar
Boiras, le sélectionneur, n'en mène pas

large: une élimination et tout Montevi-
deo réclamera sa tête. Alors, face à une
équipe écossaise, dernière et amoindrie
en attaque, il a choisi de jouer - enfin -
l'offensive et préconise le 4-3-3 !

A la Corregidora de Queretaro, la
RFA, encore ébranlée par une nouvelle
«affaire» (Rummenigge - Schumacher),
reçoit le nouvel épouvantail de ce «Mon-
dial»: le Danemark. Le leader du groupe
restera à Queretaro. Le deuxième ira à
Monterrey, fief de l'étonnant Maroc. En
1970, au Mexique déjà, la RFA avait
souffert pour battre ces mêmes Maro-
cains 2-1!

LE MATCH DE LA MORT
Le groupe E avait été surnommé

«groupe de la mort». L'Uruguay et
l'Ecosse joueront véritablement leur
tête, au stade de Neza. Malgré leur
déroute contre les Danois, les Sud-Amé-
ricains sont un tout petit peu plus près
des «repêchages» que les Ecossais, puis-
qu'ils comptent un point. Comme un
match nul ne peut suffire ni aux uns ni
aux autres - sauf à reprendre l'avion
immédiatement - Omar Borras a décidé
de remanier son équipe.

Mais, pour l'heure, il a seulement
annoncé le.remplacement de Bossio (sus-
pendu) par Pereyra. Un défenseur pour
succéder à un demi offensif... Compte
tenu de son effectif , c'est l'état d'esprit
que Borras devra modifier pour redorer
le blason uruguayen.

Dans le même temps, les Ecossais
joueront... leur honneur. Le chardon va
sûrement sortir ses piquants, même si
Alex Ferguson ne sait pas encore sur qui
il pourra compter. Cooper et Nicholas
sont toujours incertains... «C'est le
match le plus important que nous allons
jouer en Coupe du monde», a affirmé le
sélectionneur écossais. Une manière
comme une autre, quand on connaît leur
tempérament, de dire que ses joueurs
sont prêts à mourir... sur le terrain.

POUR LA PREMIÈRE PLACE

La RFA et le Danemark s'affronteront
à Queretaro pour la première place du
groupe. La perspective d'affronter la
chaleur de Monterrey, pour le second du
groupe, justifie de prendre ce match au
sérieux, surtout pour la RFA, dont la
qualification n'est pas définitivement
assurée. Pour Beckenbauer et Piontek, le
match sera également une question de

Après avoir battu l'Ecosse et écrasé l'Uruguay, le Danemark est attendu au pied du
mur ce soir face à la RFA. Une nouvelle victoire lui conférerait le rôle de favori

numéro 1. (Photo ASL)

prestige entre deux nations qui ne se
sont pas rencontrées depuis 14 ans, la
RFA ayant dédaigné, pendant cette
période, toutes les invitations du Dane-
mark, jugé «trop faible».

Beckenbauer croit cependant que ses
attaquants, Voiler, Allofs et peut-être
Rummenigge, pourront tenir la dragée
haute au nouveau tandem du football
mondial, Elkjaer-Larsen et Laudrup.
Avec Littbarski en milieu de terrain
offensif , la RFA dispose en outre d'un
excellent distributeur de ballons. Sa
grande faiblesse reste sa défense, ce dont
pourraient profiter les virevoltants et
Imaginatifs attaquants danois, (si)

Michel Platini, le capitaine français, n'est pas au mieux de sa forme en ce début du
«Mundial». Ses activités publicitaires et journalistiques sont-elles toujours

compatibles avec la préparation d'un footballeur pour la Coupe du monde? (ASL)

GROUPE E

• Uruguay - Ecosse
20 heures au stade Neza de Nezahual-

coyotl.
Uruguay: Alvez (12); Diogo (4), Ace-

vedo (3), Guttierez (2), Batista (6); Bar-
rios (8) ou Saralegui (16), Pereyra (14),
Santin (11) ou Paz (18), Alzmendi (7),
Francescoli (10) Cabrera (21).

Ecosse: Leighton (1); Gough (2),
McLeish (5), Malpas (3), Miller (6); Ait-
ken (8), Strachan (7), Souness (4), Nicol
(13); Archibald (17), Sturrock (20).

Arbitre: Joël Quiniou (France).

• RFA - Danemark
20 heures au stade de La Corregidora

de Queretaro.
RFA: Schumacher (1); Berthold (14),

Jakobs (7); Forster (4), Briegel (2) ou
Brehme (3) ; Augenthaler (15), Magath
(10), Matthaus (8), Littbarski (7); Voiler
(9), Allofs (19) ou Rummenigge (11).

Danemark: Qvist (16) ou Hoegh (22);
Andersen (21), I. Nielsen (5), M. Olsen
(4); Busk (3); Arnesen (15), J. Olsen (8),
Lerby (6), Moelby (7), Elkjaer-Larèen
(10), Laudrup (11).

Arbitre: Alexis Ponnet-(Belgique).

4 buts: Preben Eljâr-Larsen (Danemark);
Alessandro Altobelli (Italie).

3 buts: Jorge Valdano (Argentine);
Gary Lineker (Angleterre);
Careca (Brésil).

2 buts: Klaus Allofs (RFA);
Roberto Cabarias (Paraguay);
Fernando Quirarte (Mexique);
Julio Romero (Paraguay);
Ramon Caldere (Espagne).

Cinquante et un joueurs avec un but.
Deux autogoals.

Le classement des buteurs

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
3. Bulgarie* 3 0 2 1 2-4 2
4.CoréeSud 3 0 1 2  4-7 1

Groupe B
J G N P Buts Pt

1. Mexique* 3 2 1 0  4-2 5
2. Paraguay* 3 1 2  0 4-3 4
S. Belgique* 3 1 1 1 5 - 5  3
4. Irak 3 0 0 3 1-4 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* 3 3 0 0 5-0 6
2. Espagne* 3 2 0 1 5-2 4
3. Irlande N. 3 0 1 2  2-6 1
4. Algérie 3 0 1 2  1-5 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. Maroc* 3 1 2  0 3-1 4
2. Angleterre* 3 1 1 1 3 - 1  3
S. Pologne* 3 1 1 1 1 - 3  3
4. Portugal 3 1 0  2 2-4 2

Huitièmes de finales
1. 15 juin Mexico Mexique - Bulgarie 20.00
2. 15 juin Léon URSS - Belgique 24.00
3. 16 juin Guadalajara Brésil - Pologne 20.00
4. 16 juin Puebla Argentine - Uruguay ou Ecosse 24.00
5. 17 juin Mexico Italie - France 20.00
6. 17 juin Monterrey Maroc - RFA ou Danemark 24.00
7. 18 juin Mexico Angleterre - Paraguay 20.00
8. 18 juin Queretaro Danemark ou RFA - Espagne 24.00

Quarts de finale
A. 21 juin Guadalajara Vainq. match No 3 - Vainq. match No 5 20.00
B. 21 juin Monterrey Vainq. match No 6 - Vainq. match No 1 24.00
C. 22 juin Mexico Vainq. match No 4 - Vainq. match No 7 20.00
D. 22 juin Puebla Vainq. match No 8 - Vainq. match No 2 24.00

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

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

La suite d'un copieux menu

Daniel Jeandupeux, l'entraîneur
national, a vu les trois matchs joués au
Mexique par le Portugal et l'Italie, deux
des adversaires de son équipe dans le
tour préliminaire du prochain champion-
nat d'Europe. Il reverra encore l'Italie
mardi dans son huitième de finale contre
la France.

En ce qui concerne les Portugais,
Jeandupeux estime que tant contre
l'Angleterre que contre la Pologne, ils
avaient évolué, comme à leur habitude,
de façon défensive, imprimant au match
un rythme très lent et cherchant surtout
à conserver le ballon dans leurs rangs.

L'adversaire ne sachant jamais
vraiment à quoi s'en tenir, cette tac-
tique leur a réussi. Tout a changé
contre le Maroc, ajoute l'entraîneur
national. Ils ont choisi de jouer de
façon plus offensive, avec deux atta-
quants de pointe, Le jeune Futre et le
routinier Gomes. Ils ne se sont
jamais créé autant d'occasions. La
malchance aidant, ils ont toutefois
perdu.

PRENDRE LES DEVANTS
Pour Jeandupeux, la force principale

des Lusitaniens réside dans leur organi-
sation. Ils construisent leurs actions
depuis l'arrière et ils les mènent à leur
terme lentement mais sûrement. S'ils se
retrouvent menés à la marque et qu'ils
doivent aller plus vite, ils n'arrivent plus
à conserver la maîtrise du jeu. Contre
eux, il est très important de marquer
les premiers.

Malgré son échec mexicain, le Por-
tugal sera un adversaire très difficile
pour la Suisse, n y a quelques remar-

quables individualités dans cette
équipe, déclare Jeandupeux. Surtout
en milieu de terrain avec Sousa, un
joueur très complet, Jaime Pacheco,
un demi très offensif et Carlos
Manuel. Le buteur Fernando Gomes
n'a pas marqué au Mexique mais U
faut dire que, sous la direction de
José Torres, le Portugal joue encore
plus défensivement qu'auparavant.
Isolé, Gomes se trouve dans une
situation vraiment difficile.

Reste à savoir maintenant si José Tor-
res sera encore à la tête de l'équipe por-
tugaise l'automne prochain. Après la
déconvenue mexicaine, c'est assez peu
probable. La Suisse jouera au Portugal
le 12 octobre.

L'EXCEPTION
Le Portugal est «out» et, si le pronos-

tic de Jeandupeux se confirme, l'Italie
pourrait l'être également après son 8e de

finale contre la France; Je pense que
les Français peuvent se qualifier car
ils disposent, en la personne de Pla-
tini, d'un joueur d'exception que les
Italiens n'ont pas. L'entraîneur natio-
nal estime par ailleurs que l'équipe de
France est meilleure que celle qui était
devenue championne d'Europe en 1984\
Elle a plus d'expérience désormais
mais je ne pense pas qu'en attaque,
Stopyra et Papin soient meilleurs
que leurs prédécesseurs.

Jeandupeux sait cependant que,
compte tenu des conditions dans lesquel-
les les équipes évoluent au Mexique,
c'est celui qui arrive à gagner en
courant le moins qui se trouve sur la
bonne voie. Et, dans ce domaine, les
Sud-Américains, et les Italiens, sont
parfaitement à leur aise. Aucun doute
cependant. Pour lui, Italie - France
aurait constitué une belle affiche pour la
finale de ce «Mundial».
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Pelé condamne

Pelé appréhende la ferveur des
supporters mexicains. A tel point
qu'il conseille aux étrangers de
quitter Mexico si le Mexique par-
vient jusqu'en finale du tournoi.
De crainte de quelques déborde-
ments dangereux.

La semaine dernière, après la
victoire des Mexicains sur les Bel-
ges (2-1), près de 100.000 suppor-
ters déchaînés avaient déferlé
dans les rues de Mexico. Certains
d'entre eux s'étaient livrés à des
actes de violence et de vandalisme,
condamnés fermement par le «roi»
Pelé.

Plus de fritures
Les supporters wallons et fla-

mands de l'équipe belge ont, le
temps du Mundial, trouvé un ter-
rain d'entente linguistique. Au lieu
de soutenir leur équipe en criant,
qui «Belgie», qui «Belgique», tous
ont scandé, lors du match contre
l'Irak: «Belgica» , avec une très
légère intonation espagnole.

Ce qui a évité une cacophonie
fréquente lors des matchs que la
Belgique dispute à Bruxelles.

Le football
L'ancienne vedette péruvienne Teo-

filo Cubillas a déclaré mardi qu'il
manque un ingrédient à cette Coupe
du monde: le football...

Oui, le football, a-t-il expliqué, et
vous pouvez l'écrire en lettres
capitales.

Honnêtement, on peut dire que
jusque là, il y a des équipes qui ont
justifié leur présence ici, d'autres
non (...). Les équipes avaient
l'habitude de jouer pour gagner,
maintenant, elles commencent à
jouer pour ne pas perdre, a-t-il
ajouté, sans citer de noms.

Il a cependant précisé que les
Danois, eux, justifiaient parfaitement
leur présence au Mundial.

Comme des bêtes
Les psychiatres de l'Institut de

la sécurité sociale mexicaine ont
demandé au public des stades de
ne pas oublier que les joueurs de
football, même s'ils sont des
«stars», n'en sont pas moins hom-
mes. Aussi doit-on accepter qu'ils
fassent des erreurs, ou ne mon-
trent pas le meilleur d'eux-mêmes.
Et, si défaite il y a, ce n'est pas une
raison suffisante pour que les sup-
porters se conduisent alors, selon
le mot des psychiatre, comme des
bêtes.

Les psychiatres mexicains ont
fait cette déclaration après que la
vedette de l'équipe mexicaine,
Hugo Sanchez, eut raté un penalty
lors du match contre le Paraguay,
provoquant du même coup une
sorte de drame national.

Un journal mexicain, «L'Excel-
sior», a illustré par un dessin
humoristique tout le poids qui
s'abat sur les épaules des joueurs
de la sélection nationale pendant
ce Mundial.

On y voit un joueur portant, à la
manière d'Atlas, le pays tout
entier sur ses épaules, et soupi-
rant: Je pensais qu'ils m'avaient
seulement demandé de jouer au
f ootball».

Maroc en fête
La circulation a été bloquée à Rabat

et dans toutes les autres villes du
Maroc pendant des heures par des
Marocains heureux après la victoire
au Mexique de leur équipe mercredi
soir contre le Portugal (3-1).

Grâce à cette victoire, l'équipe
nationale marocaine devient la pre-
mière équipe africaine à se qualifier
pour les huitièmes de finale d'une
Coupe du monde, terminant même en
tête de son groupe devant l'Angle-
terre.

¦ ¦ ¦ ¦
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Trois sur trois pour les Brésiliens à Guadalajara

• BRÉSIL, - IRLANDE DU NORD 3-0 (2-0)
Trois sur trois pour les Brésiliens qui ont, comme prévus, remporté leur

troisième victoire en trois matchs. Au stade Jalisco de Guadalajara, ils ont
battu sans problème (3-0) une équipe d'Irlande du Nord timorée et vraiment
trop limitée pour avoir la moindre chance, ne fût-ce que d'obtenir le match
nul.

Une fois de plus, il a fallu se contenter de peu de la part des triples cham-
pions du monde, qui ont constamment évolué au petit trot. Ils avaient montré
très peu de choses avant le repos, atteint sur le score de 2-0. Ils n'ont rien
montré du tout après la pause, si ce n'est tout en fin de rencontre, lorsque
Zico, enfin entré en jeu (en remplacement de Socrates, qui n'a guère apprécié
ce changement) réussit une remarquable talonnade qui fit le bonheur de
Careca et amena le troisième but brésilien.

Cette dernière entrée en lice de Zico
n'a pas profondément modifié la jouerie
des Sud-Américains. Elle y a simplement
apporté un peu de fantaisie. Le «Pelé
blanc» n'a pas su tirer profit de deux
«cadeaux» de ses partenaires, fort bien
intentionnés à son égard. Mais il a
magnifiquement rendu la monnaie en
offrant un but «tout fait» à Careca.

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot

SUISSE ITALIENNE
19.55 Danemark-RFA
21.55 Ecosse - Uruguay

Ce match a tout de même confirmé
une chose: la défense brésilienne, qui n'a
pas encaissé le moindre but en trois
matchs, pourrait bien constituer en défi-
nitive le grand point fort de l'équipe,
même si elle ne dispose pas d'un gardien
de très grande valeur.

IRLANDAIS TIMORÉS
Les Irlandais, on l'a dit, n'ont pas osé

jouer crânement" leur chance dans ce qui
fut leur dernier match au Mexique. Ils
ont tout de même connu quelques bons
moments en seconde mi-temps, ce qui a
suffi pour démontrer les limites de Car-
los, le gardien brésilien.

En face, Pat Jennings, qui fêtait son
41e anniversaire jeudi et qui revêtait
sans doute pour la dernière fois le mail-
lot irlandais, a encaissé trois buts sans
que sa valeur ne puisse être remise en
cause. Les trois tirs victorieux des Brési-
liens étaient vraiment inarrêtables.

Comme à leur habitude face à des
adversaires ayant renoncé à tout pres-
sing, les Brésiliens ont commencé par
monopoliser le ballon sans se créer de
véritables occasions de but. A la 15e
minute, toutefois, Muller réussissait un
centre difficile malgré l'opposition de
deux Irlandais. La reprise de Careca,
depuis le point de penalty, se révélait
imparable pour Jennings.

Les Brésiliens, forts de cette avance à
la marque, ralentissaient encore l'allure
et les Irlandais en profitaient pour
s'assurer le contrôle du ballon mais sans
menacer pour autant le gardien Carlos.
Ils se contentaient d'obtenir deux cor-
ners cependant que, de l'autre côté, Jen-
nings intervenait victorieusement
devant Casagrande, entré peu aupara-
vant en remplacement de Muller, blessé.

A la 41e minute, après un échec de
Clarke, trop isolé à la pointe de l'attaque
irlandaise, Josimar tentait sa chance des
30 mètres. Son tir croisé, très violent,
terminait sa course dans la «lucarne»
droite des buts d'un Jennings irrémédia-
blement battu. Un but remarquable,
assez semblable à celui de Rats contre la
Hongrie.

La seconde mi-temps -allait voir les
Irlandais s'enhardir et se créer quelques
occasions, deux fois par Mcllroy puis sur
un tir détourné par Julio César mais qui
sortit alors que Carlos avait été pris à
contre-pied.

A trois minutes de la fin, sur une astu-
cieuse remise de Zico, Careca portait la
marque à 3-0 d'une reprise fulgurante.
Score final assez logique métis somme
toute obtenu au rabais.

Stade Jalisco à Guadalajara:
35.000 spectateurs.

Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 15' Muller 1-0; 41' Josimar

2-0; 87' Careca 30.
Brésil: Carlos; Alemao, Edinho,

Julio César, Branco; Junior, Elzo,
Socrates (67' Zico), Josimar; Muller
(26' Casagrande); Careca.

Irlande du Nord: Jennings;
Nicholl, Donoghy, McDonald,
O'Neill; McCreery, Stewart, McIU-
roy; Clarke Whiteside (67' Hamil-
ton); Campbell (70' Armstrong).

Avertissement à McCreery.

Les Sud-Américains économes de leur talent

• ESPAGNE - ALGÉRIE 3-0 (1-0)
Quatre ans plus tôt, pour sa première participation, l'Algérie avait quitté le
Mundial au terme du premier tour, mais la tête haute et victime d'une
magouille mise au point par l'Autriche et la RFA. Cette fois, la formation du
Maghreb se retrouve également éliminée dès la première phase de la compéti-
tion, mais sans avoir jamais convaincu. Au stade Tecnologico de Monterrey,
l'Algérie a en effet été battue par l'Espagne par 3-0 (1-0). Un score sans appel
qui a permis à l'Espagne de se qualifier sans problème pour les huitièmes de

finale. Une qualification parfaitement méritée au demeurant. .
Pour les Algériens, l'impératif était de

vaincre dans leur ultime rencontre de ce
groupe D. On comprend dès lors
d'autant moins la tactique adoptée en
début de rencontre par l'entraîneur
Rabah Saadane. Ce dernier s'est privé en
effet de son avant-centre Menad et il
n'aligna qu'un seul véritable attaquant,
Harkouk en l'occurrence.

De plus, les Algériens pratiquèrent un
marquage individuel sévère, Kourichi

contrôlant notamment Julio Salinas,
Megharia en faisant de même avec
Butragueno, tout comme Madjer sur
Michel, etc... Pour une équipe condam-
née à l'emporter, une option pour le
moins bizarre.

SUR DES CONTRES
Après une heure de jeu, et alors que

l'Espagne menait par 1-0, le technicien
algérien changea d'ailleurs ses batteries
en introduisant enfin Menad et en lan-
çant ses troupes franchement à l'atta-
que. L'Espagne passa alors quelques
minutes difficiles. Mais, comme il est fré-
quent en la circonstance, les Espagnols
purent creuser l'écart sur des contres.

L'Algérie était prise à son propre jeu
et se retrouvait ainsi éliminée sans
gloire, Ce d'autant qu'elle a durci inuti-
lement le jeu. Butragueno et Michel
n'ont ainsi pas terminé la partie, victi-
mes d'un traitement particulier...

LE TALENT DE FRANCISCO
Cette rencontre aura consacré le

talent du jeune demi de Séville José
Francisco-Lopez (23 ans). Ce dernier a
en effet parfaitement tenu le rôle habi-
tuellement dévolu à Michel. Il s'est fait
l'auteur d'ouvertures remarquables, se
trouvant notamment à l'origine des deux
premiers buts de son équipe. Avec lui, il
faut également citer la bonne perfor-
mance réalisée par Caldere. Le joueur de
Barcelone, qui remplaçait Gordillo
(blessé), a démontré qu'il avait parfaite-
ment récupéré des ennuis de santé qui
l'avaient accablé en début de Mundial
(«turista»). Il se fit d'ailleurs l'auteur de
deux buts et se trouva en possibilité d'en
marquer pour le moins deux autres.

Le gardien Zubizarreta, qui eut quel-
ques interventions décisives lorsque la
marque n'était encore que de 1-0, mérite
également la citation, tout comme la
défense ibérique dans son ensemble.

Côté algérien, Belloumi aura manqué
son match. Madjer aussi. Mais lui
pourra avancer l'excuse de consignes par
trop défensives. En définitive, c'est

L Algérie, malgré les apparences, sera privée de désert. (Bélino AP)

Zidane qui se montra le plus entrepre-
nant dans une formation malgré tout
assez décevante. L'attaquant de Wa-
terschei, peu avare de ses efforts, fut
d'ailleurs victime de sa prodigalité et de
la chaleur et il dut laisser sa place après
une heure de jeu. En définitive, cette
équipe algérienne a cherché son salut

Stade Tecnolégico, Monterrey:
22.000 spectateurs.

; Arbitre: Takada (Japon).
Buts: 16' Caldere 1-0; 67' Caldere

2-0; 70' Eloy 3-0.
Espagne: Zubizarreta; GaUego;

Tomas, Goicoetchea, Camacho; Vic-
tor, Francisco, Michel (63' Senor),
Caldere; Butragueno (46' Eloy), Julio
Salinas.

Algérie: Drid (20' Larbi); Guen-
douz; Kourichi, Megharia, Man-
souri; Kaci Saîdi Maroc, Belloumi,
Madjer, Zidane (59' Menad); Har-
kouk.

Notes: le gardien algérien Drid a
été blessé dans un choc avec Butra-
guef io  à la 18e minute. Victime d'un
traumatisme crânien, d'une blessure
à l'épaule gauche et de douleurs à la
colonne vertébrale, il a été hospita-
lisé.

Avertissements à Madjer et Goi-
coetchea.

dans un engagement physique souvent à
la limite de la régularité. Alors qu'en
d'autres circonstances elle avait démon-
tré ses possibilités techniques. Un choix
qui s'est retourné contre elle.

DEUX FOIS CALDERE
Après un bon début de match, où elle

devait s'assurer la maîtrise du jeu,
l'Espagne trouvait une première récom-
pense de ses efforts à la 15e minute.
Lancé par Francisco, Salinas débordait
et centrait en retrait parfaitement pour
Caldere, dont la reprise était imparable.
Dans les minutes qui suivaient, les Espa-
gnols avaient l'occasion d'augmenter
leur avantage, mais Larbi, qui avait rem-
placé Drid (blessé) dans les buts algé-
riens, s'opposa avec brio à toutes leurs
tentatives.

Après la pause, l'Algérie parut en
mesure de refaire ce retard. C'est alors
Zubizarreta qui s'illustra, notamment
sur une reprise de la tête de Harkouk
(61'). Et sur un contre, Francisco lançait
Eloy, entré pour Butragueno. L'atta-
quant de poche de Gijon donnait une
balle en or à Caldere, qui réussissait son
deuxième but (67').

Trois minutes ne s'étaient pas écoulées
que Eloy, tout seul devant le gardien
algérien, n'avait cette fois besoin de
l'aide de personne pour inscrire le 3-0.
Tout était consommé et le reste ne fut
que du remplissage, (si)

... Stéphane Forestier
«Fofo» c'est vraiment le «pois-

sard». A la fin de la dernière saison,
sa carrière de footballeur devait être
interrompue pour la quatrième fois.
Récemment opéré du genou droit, le
Xamaxien va entamer sa rééducation
dès la semaine prochaine. Stéphane
Forestier ne perd pas courage et il
veut reprendre la compétition dès le
deuxième tour de la prochaine saison.
Il a obtenu des garanties du Dr.
Vogel de Berne qui l'a opéré et il est
déterminé.
/Malgré ses nombreuses blessures, il

reste un footballeur convaincu.
Ancien junior de Vevey, sociétaire

de NE Xamax depuis 1979, il a évo-
lué à plusieurs reprises dans les diffé-
rentes sélections nationales juniors et
espoirs. Il vous livre ses impressions
sur la rencontre Brésil-Irlande du
Nord.

Qualifié avant le match déjà, les
Brésiliens se sont contentés
d'assurer le coup. Ils l'ont pu
d'autant plus facilement qu'ils
n'ont pas rencontré d'opposition
sérieuse. Il n'y avait qu'une
équipe sur le terrain: la sud-amé-
ricaine. L'Irlande du Nord n'a
rien montré. Contraints au nul
pour le moins, les coéquipiers de
Jennings se sont présentés avec
trois attaquants théoriques. Mais
sur le terrain, ils n'ont pas trouvé
le moyen de se porter réellement
à l'offensive. Je les ai trouvés pra-
tiquement inexistants.

A la suite de cette partie, je dois
avouer aussi que les Brésiliens
m'ont laissé une impression miti-
gée. Ils ont bien contrôlé le jeu, ils
ont bien fait culer le ballon mais
au niveau des idées et de l'effica-
cité, ce ne fut pas terrible. Zico,
qui est rentré en fin de partie, n'a
pas touché beaucoup de ballons,
mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait.
Sa présence a amené un un jeu
plus direct parmi ses coéquipiers.

Concernant les chances des
Sud-Américains d'accéder au
podium, je ne peux pas me pro-
noncer au vu du match de ce soir.
C'était du remplissage. Mais il
faudra de toute façon compter
avec eux pour la suite. Ils me
paraissent en progrès et leur
potentiel permet toutes les suppo-
sitions. Quant à l'Irlande du Nord,
son élimination m'apparalt finale-
ment comme logique. Sa qualifi-
cation pour le tour final était déjà
un exploit, (k-d)
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Quelques usagers des TC se plaignent Dès l'introduction de l'horaire d'été,
du début de mai à fin octobre, les bus sont trop rares, il faut attendre 30
minutes entre deux passages en soirée, à partir de 21 heures, les horaires ne
sont pas coordonnés avec l'arrivée des trains et les bus roulent trop vite. M.
von Kaenel, directeur de la Compagnie des Transports en commun, répond

point par point à ces griefs.

Les TC chaux-de-fonniers: vides en soirée. On arrive à la limite entre transport
public et privé. (Photo Impar-Gerber)

L'horaire d'été a été introduit pour la
première fois en 1981. Dès 19 h. 45 les
bus partaient toutes les 30 minutes.
Plusieurs personnes s'étaient plaintes.
Dès l'année suivante, en 1982, les TC ont
corrigé l'horaire d'été qui a débuté
depuis lors à 20 h. 45, donc une heure
plus tard. Depuis cette date, rien n'a
changé, «on n'a presque plus de plainte,
car cet horaire touche une très faible
minorité d'usagers». En effet, à partir de
21 heures, «on ne compte que deux ou
trois personnes par véhicule, dit M. von
Kaenel. A partir de 23 heures, il y a un
peu plus de monde. En hiver la
fréquentation est légèrement supérieure,
à cause des mauvaises conditions
météorologiques».

L'horaire d'été se justifie par la très
faible fréquentation des bus et par les
économies qu'il entraîne. «Dès 21 h. 45,
le nombre des bus est réduit de moitié,
de même que le personnel. Ce qui permet
de réaliser une économie d'environ 1OO0
francs par jour et de 150.000 francs pour
la saison d'été». Quatre bus seulement
circulent les soirs d'été.

Quant à la correspondance avec les
trains, elle existe et «les personnels des
TC et des CFF sont en communication
radio. Les bus, dans la mesure du
possible, attendent l'arrivée des trains
avant de partir. Mais si un convoi a trop
de retard, les bus ne peuvent attendre
plus de deux ou trois minutes. D'autre
part, les CFF changent leurs horaires
tous les six mois. On ne peut en faire de
même. Il se peut qu'il y ait décalage».
Vitesse des bus: «Non, ils ne roulent pas
trop viote le soir. Leur vitesse est
adoptée aux conditions de circulation,
meilleures que dans la journée. Ils
roulent à la même allure que durant les
années 60».

Pourtant M. von Kaenel l'admet: «La
situation liée à l'horaire d'été n'est pas
satisfaisante. Mais ce dernier permet des

économies importantes. D'autres
possibilités sont à l'étude, notamment
des bus à la demande ou des trajets
modifiés». Les bus à la demande seraient
«commandés» par l'utilisateur, ils
joueraient le rôle de taxi-bus, sur les
trajets habituels, ou modifiés. Autre
solution: un même bus pour deux ou
trois lignes- regroupées à partir de 20
heures. «La solution des taxis-bus
implique un système informatique
compliqué, qui pourrait coûter très cher.
On peut aussi envisager un système très
simple, tel celui de la Vue-des-Alpes. Il
existe un horaire, mais le bus ne fait le
trajet que si un passager le demande».

M. von Kaenel est conscient du fait
qu'«on arrive à la limite de la notion de
transport public», qui se rapproche de
plus en plus du transport individuel,
comme le taxi. «On doit rechercher
maintenant des solutions alternatives.
Mais elles n'interviendront pas avant la
fin des années 80. C'est un problème qui
n'est pas spécifiquement chaux-de-
fonnier, mais qui touche toute la Suisse
et plus particulièrement la chaîne
jurasssienne. Dans certaines régions, il
n'y a plus de transport public à partir de
20 heures», conclut M. von Kaenel.

Ch. O.

Suicide
d'adolescents

JR
Bertrand, 16 ans, un beau jeune

homme dans la f leur de l'âge, a
été retrouvé sans vie, pendu dans
une f orêt proche de son domicile
jurassien... Son vélomoteur lui
avait été volé la veille.

Nous n'essayerons pas de
savoir plus précisément ce qui a
f ait déborder le vase de la déses-
pérance chez Bertrand, car son
destin ne nous appartient pas.
Néanmoins, la mort volontaire
d'un adolescent laisse toujours
derrière elle un sillon d'interroga-
tions douloureuses, de questions
sans réponse et un sentiment
d'impuissance inquiétant: et si
cela m'arrivait aussi... A mes
enf ants... A ceux que j'aime. Com-
ment l'éviter?

Tout d'abord le suicide ne
s'attrape pas comme une varicelle
comme le relève François Ladame
pédo-psychiatre et homme de
réf érence pour les adolescents:
«Une tentative de suicide, qu'elle
soit f atale ou non, obéit toujours À
une dynamique complexe et mul-
tif actorielle». Avant d'en arriver
à la démarche ultime qu'est le sui-
cide, l'adolescent lance des
signaux d'alarme à son entourage
et ces signes sont toujours A pren-
dre très au sérieux comme le relè-
vent les responsables du Service
médico-psychologique jurassien.
Ces signaux-symptômes sont
divers, ils peuvent aller de l'isole-
ment intempestif de l'adolescent,
aux f rasques diverses (vols,
dépradations, f ugues, accidents
f réquents) en passant par une
dégradation physique (manque
d'appétit, amaigrissement,
absence de règles).

S'il ne f aut pas médicaliser
l'adolescence, rien ne doit être
épargné pour aider le(a) jeune
entre 12 et 20 ans à vivre cette
période de mutation. Le terrain
est parf ois rendu f ragile par les
circonstances de la vie: relations
parentales diff iciles , perpétuation
d'une problématique f amiliale,
hérédité, etc.

On ne peut pas éviter le gel sur
les bourgeons f ragiles, par contre
on peut renf orcer l'arbre pour
qu'il f asse f ace aux intempéries.
C'est un peu cela la puberté.

Le Centre médico-psychologi-
que jurassien souhaite que les
parents, les jeunes, les ensei-
gnants f assent davantage appel à
leurs services dans les moments
diff iciles , avant que le tragique ne
s'installe. Une équipe de médecins
et de psychologues spécialement
f ormés off rent aux jeunes et à
leurs parents si nécessaire, des
entretiens individuels et une
structure d'accueil digne des
grands centres romands.

Souff rir n'est pas une maladie,
c'est la non-reconnaissance de
cette souff rance qui peut con-
duire à des actes désespérés.

Gladys BIGLER
• Adresse utile: Centre médico-

psychologique jurassien pour enfants
et adolescents. Porrentruy: tél. (066)
66 41 49. Delémont et Franches-Mon-
tagnes: tél. (066) 22 20 62.
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Elle aime la neige, le ski, la natation et
témoigne déjà de beaucoup d'habileté en
jouant au ping-pong, un sport qu'elle aime-
rait pratiquer mieux encore, à la condition
de trouver des partenaires.

Elle apprécie le climat du Jura et plus
particulièrement les gens qu'elle fréquente
journellement depuis bientôt deux ans. Et
pourtant, Emilia Silva a vu le jour il y a
vingt-deux ans au Portugal, près de Porto et
c'est dans une fabrique de chaussures, à Oli-
veira de Azemeis, qu'elle a fait ses premiers
pas dans la vie professionnelle.

Après un bref séjour dans un magasin
d'alimentation et quittant les rives ensoleil-
lées du Douro, eUe est venue en Suisse,
comme tant d'autres de ses compatriotes.
D'abord aux Bois, dans le Jura, comme som-
melière, avant de s'établir au Locle,..

Aujourd'hui , elle est occupée au montage
de mouvements dans une importante entre-
prise horlogère de la ville et elle est heu-
reuse de pouvoir jouir pleinement de son
indépendance et de sa liberté. Elle aime la
vie et elle le manifeste par son caractère
enjoué, (m)

1102e anniversaire de Saint-Imier

L'été va être chaud, trouble ou violent à Saint-Imier, cette année plus
que jamais. En effet, une cinquantaine d'artistes de toute la Suisse
travailleront ou travaillent déjà à des œuvres qui feront partie d'un
parcours en 50 postes dans la ville et ses alentours. Parmi elles, des

peintures de façades, des sculptures, des photos.

Les artistes ' ont été invités par le
groupe d'art contemporain «Jetzt
Kunst» à qui l'on doit l'action façade
qui s'est déroulée il y a un an à
Bienne. Cette action avait intéressé
les coopérateurs d'«Espace Noir» qui
avaient alors pris contact avec ses
responsables.

L'idée était née: Saint-Imier à son
tour accueillerait les artistes et les
artistes eux s'approcheraient de
Saint-Imier et de sa population. Car
c'est bien de cela qu'il s'agit et non
d'une entreprise commerciale ou d'un
piège à touristes. Sous le titre «La
galerie en plein air» (le 90 pour cent
des œuvres sera exposé en plein air),
l'exposition permettra à ses visiteurs
de découvrir des voix artistiques
encore peu connues, mais aussi Saint-
Imier et l'atmosphère qui lui est pro-
pre.

Diverses manifestations sont pré-
vues en plus de l'exposition en elle-
même.

Le jour du vernissage, le 3 août, le
trio «Grrr», groupe de jazz, sera pré-
sent. Mais surtout, la population
aura la possibilité de visionner un

film de. deux ou trois heures sur la vie
de Saint-Imier réalisé par ceux qui le
voudront bien. Caméra et films
seront en effet à la disposition de
chacun. Les différentes bobines
seront ensuite développées et réunies
en un long film.

Du 18 au 24 août, une semaine
vidéo est prévue. Enfin, différentes
«performances» se dérouleront, plus
originales les unes que les autres. Un
exemple? Une artiste s'essayera au
vol dans l'appareil qu'elle s'est cons-
truit elle-même.

Ce qu'on nomme non sans ironie le
«1102e anniversaire de Saint-Imier»
démarre officiellement le 30 juin et se
terminera à fin septembre. Le canton
de Berne, la ville de Bienne et diver-
ses associations subventionneront cet
événement. D'autres demandes de
subventions sont encore en cours. La
commune de Saint-Imier prendra à
sa charge une partie du vernissage,
Espace Noir met sa maison et ses
bras à disposition et le Syndicat
d'initiative s'occupe du parcours de
l'exposition.

CD.

Un été dédié à Fart contemporain dans la rue

La nouvelle convention du collège régional du Val-de-Travers revient sur le tapis
Dans un premier temps (janvier 1985), le législatif fleurisan l'avait refusée par 1£
non, contre 13 oui et 3 abstentions alors que pratiquement toutes les communes
concernées l'adoptaient ou s'apprêtaient à le faire. Le niet des Fleurisans provoqua
des remous. Et il laissa un grand vide. Pour sortir de l'impasse, le législatif finit pai
accepter la nouvelle convention le 25 juin 1985 tout en la résiliant immédiatemeni
pour le 31 décembre 1988. D'ici là, il s'agissait de trouver une solution équitable, er
particulier de régler le problème de la location du collège de Longereuse, à Fleurier
Issue des autorités locales, une commission spéciale s'est créée. Elle a rédigé un
rapport dont les conclusions ne rejoignent pas celles de la commission du collège
régional. Pour concilier les parties, le chef du Département de l'instruction publique.
M. Jean Cavadini, sera peut-être appelé comme arbitre...

JJC
• LIRE EN PAGE 20
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Gros crédit pour la ligne
Berne - Neuchâtel

La ligne de chemin de fer Berne • Neu-
châtel transporte environ 3,6 millions de
passagers chaque année. Importante pour
les liaisons régionales Berne - Neuchâtel
et avoisinantes, elle assure aussi la liaison
la p lus directe avec Paris. Elle joue un rôle
prépondérant pour le tourisme bernois.

L'infrastructure de la ligne nécessite
cependant d'importants travaux de moder-
nisation et de rationnalisation. Sous
réserve de la participation des cantons de
Berne, Fribourg et Neuchâtel, la Confédé-
ration est prête à cofinancer les travaux
évalués à 19,9 millions de francs. Le gou-
vernement bernois va soumettre au Grand
Conseil une demande de crédit de-5,829
millions de francs (conformément à la
répartition des charges prévues par la loi).

L'essentiel des travaux (7,9 millions)
porte sur la transformation et l'agrandis-
sement du dépôt de Holligen qui accueille
les trains-navettes et qui a pris une grande
importance depuis l'introduction des
horaires cadencés, (oid, Imp)
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Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 9.6.86 2013 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 9.6.86 1800 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 9.6.86 1246 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 9.6.86 1457 DH
Val-de-Travers
relevé du 9.6.86 1520 DH
Cette rubrique interrompt sa paru-
tion jusqu'à l'automne prochain.

Val-de-Travers.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Absolute

beginners.
Môtiers, Château, expo Luc Joly, sculptu-

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

Moser, me au lu 15-18 h 30.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-

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

munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-
16 h.

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

la» mmm
Musée d'Histoire et Médaillier: 16 h 30,

remise des prix du concours d'oeuvres
plastiques (Chats sur la ville).

Centre de rencontre: 20 h, conf. «L'alimen-
tation du chat» par le Dr Corinne
Jeanmonod, vétérinaire.

abc: 20 h 30, concert autour du thème du
flamenco.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
neuchâtelois.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 (0380) 33 53 95

ou (039) 26 06 30.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Accueil Hu Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,
fermé.

Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Delta Force.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills; 23 h

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

Angeles; 18 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-
rée.

Scala: 20 h 45, Link.

Le Crêt-du-Locle
La Bulle: 20 h 30, «Rien de spécial à signa-

ler» par Richard Gauteron.

La C ha ux-de- Fon ds
Salle du Pommier: 21 h, «Amour et lou-

koums», Ecole de Théâtre CCN.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h, 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 jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

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

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

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

Galerie 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
neuchâtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

18 h, 0 25 56 46.

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

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

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, I 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, 23 h, Link.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h, 22 h, After

hours.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

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

14 h 30-18 h 30.

Saint-Aubin
Tarentule: 20 h 30, Maria Da Paz, musique

pop. brésilienne.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di

15-19 h, je 20-22 h.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Imériade: dès 19 h 30, Coupe des fanfares

d'Erguel.
Cinéma Espace Noir: 21 h, le nouveau

monde.
Galerie Espace Noir: expo Gérard Aubry.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, ma-je

14-17 h, me 18 h 30-20 h 30, sa 14-16 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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

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

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

17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La fureur du

juste.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Le retour des

morts vivants.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Tenue de soirée.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

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

Jura bernois
Cinéma Casino: 20 h 45, La cavale impossi-

ble.
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 etje 15 h

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

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

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

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

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

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

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

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

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

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Inspecteur Lavardin.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Tenue de soirée.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 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, Remo.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'homme aux

yeux d'argent.

Centre sportif La Blancherie: 20. h 30,
danse avec Joëlle Prince et ses élèves.

Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-
je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Portés disparus 2;

23 h, film X.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Highlander.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

16-18 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.

Canton du Jura
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CHRÉTIENNE SOCIALE
Fermée de 9 h. à 16 h.

(installation informatique)
14873

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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L'apport de
l'informatique

Le laboratoire :
une structure intercommunale
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Le laboratoire de l'hôpital a ceci de particulier que ses racines franchis-
sent les murs de la rue de Chasserai 20. C'est la seule institution intercom-
munale de l'établissement Structure mise sur pied il y a 20 ans par le chef
du service M. R. Zender, qui créait les laboratoires associés dont il assume
également la responsabilité administrative. Rationalisation et volonté
d'économiser les gros investissements — en évitant de les doubler — en sont
à l'origine. Fondée avec le regroupement des laboratoires de l'hôpital de la
ville et des Cadolles, l'institution a accueilli par la suite Pourtalès et Le
Locle. Le fonctionnement, l'évolution et l'avenir de l'entreprise.

Le but de l'opération consistant à
répartir le travail de manière ration-
nelle, le laboratoire chaux-de-fonnier
s'est spécialisé dans la chimie clinique,
les Cadolles dans l'hématologie. Une
camionnette fait la navettte. Depuis
Le Locle, les analyses urgentes pren-
nent le taxi, occasionnant des frais de
transport d'une dizaine de milliers de
francs par an, soit douze fois moins
que la création d'un service d'urgence
au laboratoire loclois.

Si cette solution permet d'éviter que
soient doublés les gros investissements
entre le Haut et le Bas, les laboratoi-
res respectifs doivent néanmoins être
équipés suffisamment pour assurer les
urgences. Ainsi le laboratoire de la
ville peut faire des analyses en héma-
tologie.

ANALYSES DÉCUPLÉES
Les laboratoires associés ont un

budget commun. Les dépenses sont
regroupées, puis réparties au prorata

Les tubes à l épreuve du coagulomètre. (Photo Impar-Gerber)

du travail effectué par chaque établis-
sement. L'ensemble fait environ
500.000 analyses par an (210.000 à La
Chaux-de-Fonds) pour un montant de
4,9 millions de francs (environ 2 mil-
lions en ville).

Après répartition, les dépenses s'élè-
vent pour l'Hôpital de la ville à un peu
plus de 1 million. Le service travaille
avec 21 personnes (dont six stagiaires),
les quatre labos totalisant 53 person-
nes.

En 20 ans, le nombre d'analyses
effectuées a décuplé. Ceci dans des
locaux identiques et avec un personnel
accru de 20% environ. «Ça n'a été pos-
sible que grâce à l'automatisation et à
l'informatisation, dont le développe-
ment a été considérable», affirme M.
Zender.

Depuis 20 ans aussi, les analyses se
sont diversifiées, paallèlement à l'évo-
lution des connaissances des maladies.
Les nouveaux examens permettent des
diagnostics plus fins et plus rapides.

D'anciennes pratiques ont été aban-
données.

APPARITION DES SOINS
INTENSIFS

Ces 20 ans ont également connu
l'apparition des soins intensifs et leur
forte demande en analyses urgentes.
Environ 10% du travail est classé
urgent. «Peu par rapport aux hôpitaux
universitaires comme Genève où la
proportion atteint les 40%», observe
M. Zender. «Dans la région, la démar-
che médicale est plus sélective. On ne
demande pas d'analyses en lots, qui
relèveraient plutôt d'une médecine de
type préventive. Or ce n'est pas le rôle
de l'hôpital, qui est de soigner des
malades. Une autre conception impli-
querait un changement de philoso-
phie.» Et le chef de service d'attribuer
aussi le nombre réduit d'analyses
urgentes à l'absence d'étudiants qui
doivent s'entraîner.comme à Genève.

L'an prochain, le labo de l'hôpital
va se mettre aux analyses de dosage de
médicaments. Il s'agit du contrôle de
la quantité de médicament effective-
ment en circulation dans le sang pour
assurer un traitement adapté à chaque
patient.

DE L'ESPACE
Au chapitre besoins, l'espace est

prioritaire. Le labo est à l'étroit dans
ses 280 m2, dont la disposition est de
plus mal conçue. La conception
actuelle est à une grande pièce-atelier.
L'idéal serait une surface de 400 m2.

Le personnel, selon M. Zender, ne
manque pas. L'effectif a même été
réduit à certaines périodes en faveur
de l'automatisation. Mais il est une
limite inférieure qu'on ne peut pas
franchir afin d'assurer le tournus du
service de gardé. * ¦¦***

Quant aux appareils, le plan d'inves-
tissement garantit un amortissement
constant. «Concernant les gros appa-
reils, nous avons pour habitude de leur
faire subir deux périodes d'amortisse-
ment.

A moyen trme, M. Zender espère la
généralisation des liaisons par ordina-
teurs entre les labos associés avec la
mise en mémoire d'un fichier commun.
Un vœu qui s'inscrit dans la perspec-
tive des projets d'informatisation des
hôpitaux du canton à l'étude.

P. F.

Assemblée générale de l'ASPAM

C'est M. le Président André Tissot qui l'annonçait avec bonheur: «Finale-
ment, la Maltournée a bien tourné». La nouvelle était toute fraîche et stipulée
dans une lettre du conseiller d'Etat André Brandt. Même l'élargissement de
la route n'aurait pas raison de cette ferme sise Eplatures 48, elle ne serait pas
démolie. Par contre, les autorités communales demandaient l'accord pour
supprimer une autre maison ancienne, Eplatures 75, en mauvais état et dont
on conservera la belle chambre.

«C'est toujours triste une démolition, mais l'on peut se réjouir du
sauvetage de la Maltournée» admettait philosophiquement le président.

Dans son rapport très détaillé, il s est
réjoui de l'intensification de la sauve-
garde active du patrimoine. L'heure de
gloire de l'exercice écoulé s'est vécue à
Ballenberg, le 14 juin 85, pour l'inaugu-
ration de la ferme neuchâteloise. Sa res-
tauration est reconnue unanimement
comme une réussite; elle est très visitée.
Les soucis de l'Aspam demeurent dans la
région.

Il n'a pas encore été possible d'établir
une collaboration systématique avec les
propriétaires des immeubles figurant à
l'inventaire de la sauvegarde. On salue
toutefois une entente efficace pour la
Ferme Leschot aux Bulles, qui sera
transformée en habitation tout en proté-
geant les éléments essentiels. Mais un
danger plane encore sur la Ferme des
Brandt, aux Petites-Crosettes.

Le Musée paysan voit son environne-
ment se modifier, autre inquiétude des

animateurs. Polyexpo, en bilan final, fut
encore un moindre mal, même si l'on se
plaint du peu d'enthousiasme à arboriser
le site, même si l'on est allergique au
jaune vif de la cabine d'arrêt de bus. La
construction de la station de transforma-
teurs de l'Ensa, en ouest, causera plus
d'un cheveu gris au président et à ses
collaborateurs. Le bâtiment sera de
grande envergure et son style de «ferme
électrique» ne convainc pas.

On sèche ses larmes dans la verte éten-
due côté est, heureusement sauvegardée.

Pour le Musée paysan, M. Edmond
Wyser s'est déclaré un conservateur heu-
reux. Plus de 10.000 personnes l'ont
visité, venues de tous pays, voire de tous
continents. Et surtout, se battant depuis
deux ans pour avoir les locaux nécessai-
res à l'activité menée, il annonçait avec
joie la bonne avance de la remise en état
de la Combeta, cette ferme située en
ouest à quelques foulées du Musée. Sans
aide extérieure, 115*000 francs ont été
investis. Les chambres du premier étage
sont prêtes, deux beaux greniers ont été
remontés dans la grange. Les meubles
récupérés de la droguerie Robert-Tïssot
y ont pris place; la grange permettra
l'exposition de la collection de véhicules,
chars, calèches, glisses, etc. De plus, les
locaux de cette maison, disposant d'une
cheminée neuchâteloise, sont à disposi-
tion des familles, sociétés et autres réu-
nions.

Le travail ne manque pas aux mem-
bres de l'Aspam qui compte 1200 mem-
bres. Les actifs furent remerciés; les
comptes, bouclant avec un bénéfice, et la
réélection du comité ont été rapidement
envoyés. Rendez-vous étant pris ensuite
à la Combeta pour une verrée autour du
feu et une première découverte de la
maison. Réjouissant, (ib)

La Maltournée a bien tourné

Parcage restreint
Nouvelle réglementation sur le Communal de La Sagne

Après examen des nombreux problè-
mes que crée le pâturage communal, le
Conseil général, suite à des travaux
menés par une commission ad hoc, a
décidé les mesures suivantes:

Jusqu'au 15 juillet de chaque année, le
parcage des véhicules ne sera autorisé
que sur la partie supérieure du pâturage,
soit entre les loges no 2 et 3, l'autorisa-
tion de parquer est signalée, la distance
demeure à 5 m de chaque côté du che-
min. Comme il y a possibilité de station-
ner avant d'entrer sur le «Communal»
(parc public La Corbatière et à l'ouest
avant le portail), il faut souhaiter que
chacun fasse l'effort nécessaire sinon il y
aura risque de mesures plus contraignan-
tes à l'avenir.

Il serait dommage, en effet, que l'on ne
trouve pas un arrangement qui donne

satisfaction à 1 agriculture, aux intérêts
forestiers comme au tourisme.

Dès le 16 juillet, les parcages resteront
à 5 m du chemin, tout le long des accès
autorisés. Une surveillance sera exercée
et des pictogrammes rappelleront certai-
nes règles à appliquer, (dl)

f

Vous êtes à La Chaux-de-Fonds
Dites-le avec un grand panneau

Plus moyen de 1 ignorer: hôtes de pas-
sage, touristes en balade et automobilis-
tes de transit, après la descente du Che-
min Blanc vous êtes à la Chaux-de-
Fonds. Pour vous le dire haut et fort, la

police locale a installé un grand panneau
de 4 mètres sur 4 mètres, en planches
d'aluminium vernies de blanc et qui,
outre la désignation de La Chaux-de-
Fonds et la ruche bourdonnante com-
porte cinq pictogrammes et le rappel du
jumelage avec Frameries, en Belgique.
Sur les symboles pictographiques, cinq
attraits dé notre cité: parc zoologique,
piscine découverte, tennis golf miniature
et les i de Information. Ce dernier est
obligatoire et permanent; les autres sont
amovibles et changeront au gré des sai-
sons et des évolutions peut-être. L'hiver
permettra par exemple de mettre le ski
de fond, le téléski, la piscine couverte en
évidence. Selon les règles en vigueur - et
ce panneau entre dans celles de la signa-
lisation routière - on ne peut y apposer

plus de 5 pictogrammes. Il reste ainsi
une large case blanche qui sera utilisée
ponctuellement pour des manifestations
d'envergure, braderie, grandes fêtes,
biennale, etc.

On songe aussi, précise le plt Leh-
mann, à utiliser le verso du panneau,
avec peut-être une indication simple ou
un remerciement à ceux qui ont passé
chez nous.

A raison d'une installation par année,
- ces panneaux coûtent cher - les quatre
entrées de la ville seront ainsi balisées,
en remplacement de l'ancienne signalisa-
tion soit aux Eplatures, sur la route de
Biaufond, et au bas du Reymond; ce der-
nier emplacement devant se décider en
fonction du tunnel, (ib)

Un panneau de bonne lisibilité, pour savoir où on est et ce que l'on peut y faire.
(Photo Impar-Gerber)

cela va
se passer

Sous la Bulle...
Ce soir à 20 h 30, premier spec-

tacle sous la Bulle, installée au
Crêt-du-Locle. Richard Gautéron
ouvrira les feux avec son one man
show «Rien de spécial à signaler».
On peut retirer des places gratuites
pour ce spectacle au bureau de
L'Impartial.

Samedi soir, à 20 h. 30, les Aris-
tide... Brillant chanteront rétro sous
la Bulle. «Pour les lassés du funky,
les abattus du hard-rock et les resca-
pés des discos». (comm-imp)

Réfugiés sur la place San-Nom
Favoriser un contact avec la popu-

lation... Donner des informations sur
les pays qu'ils ont dû fuir... C'est
dans ce but que les réfugiés avec le
groupe «Accueil-Réfugiés» de La
Chaux-de-Fonds tiendront des
stands à la place San-Nom durant
la journée du 14 juin, (comm)

Fête de l'Ouest
Ce soir dès 19 h 30, le collège de

l'Ouest vivra sa traditionnelle
fête et invitera la foule à «entrer
dans la danse».

Les enfants deviendront pour un
soir les maîtres à danser. Le tango et
la samba tiendront la vedette dans
un premier temps puis la population
se laissera entraîner par d'autres
rythmes jusqu'à 22 heures, (comm)

Allaitement maternel
Le Groupe neuchâtelois pour

l'Allaitement maternel organise
une séance d'information lundi 16
juin, à 20 h 30, au Centre de Ren-
contre, Serre 12. C'est l'occasion
pour les j eunes et futures mamans
d'aller se renseigner, demander con-
seil et profiter des expériences des
autres. Un film sur le sujet complé-
tera la rencontre, (ib)

Musique grecque et albanaise
en matinée dominicale

C'est vers 11 h dimanche matin
15 juin, que le Groupe Skaros se
produira au Centre de Rencontre.
La table du petit-déjeuner sera servie
dès 9 h 30 à 13 h; le concert se pour-
suivra l'après-midi.

Le Groupe Skaros est composé de
musiciens suisses. Dirigé par Gilles
Torrent, il poursuit le but de resti-
tuer le plus fidèlement possible le
monde sonore de Grèce et d'Albanie.
Lui et son groupe s'appuient sur des
enregistrements originaux et des
documents, et retrouvent ainsi tous
les airs qui accompagnaient les évé-
nements de la vie. (ib)

Concours littéraire
« Chats sur la ville »

Mercredi après-midi avait lieu la dis-
tribution des prix du concours littéraire
destiné aux Ecoles primaire et secondai-
re, sur le thème du chat. Dans notre édi-
tion d'hier , nous avons publié la liste des
résultats, malheureusement partielle
puisque la moitié des lauréats, qui figu-
raient sur le verso de la liste, ont été
oubliés. Les voici:

Ecole primaire, quatrième année:
Magali Gaillard, Van Thi Thuy Nguyen,
Natacha Paratte. - Cinquième année:
Alexandre Correa, Daniel Inaebnit,
Véronique Giampa.

Ecole secondaire, catégorie 4: Na-
dia Vaucher, Valérie Muhlemann, Lau-
rent Landry. - Catégorie 5: Nathalie
Poupet, Véronique Frutschi, Nathalie
Berberat.

Hors concours: Marie-Laure Bonnet
et Chédyna Gaillard. (Imp)

Les «oubliés» du verso

Mariages
Prétôt Maurice Denis Germain et Gat-

tlen Célina Nathalie. - Kirchhof René
Pierre et Renevey Marie Madeleine. - Meel
Mongi et Bongard Gladys-Christine. -
Gagelin Roger Louis et Storni Marie José
Françoise.

ÉTA T CIVIL 

63.800 francs
pour le Centre IMC

Le Centre IMC va recevoir du canton
de Berne une subvention à l'exploitation
de 63.800 francs pour l'année 1985.

Cadeau bernois

Hier à 21 h. 05, les premiers secours
sont intervenus à la rue David-Pierre-
Bourquin 33, au Théâtre populaire
romand pour un début d'incendie provo-
qué par un tableau électrique situé au
deuxième étage du bâtiment central.
L'extinction s'est faite au moyen d'un
extincteur à mousse. Le tableau électri-
que^ été endommagé. . - '._ .

Début d'incendie



Comptoir loclois: en route
pour l'édition 1986
La 4e édition du Comptoir loclois se tiendra du 3 au 12 octobre de cette année.
Cette information a été donnée aux commerçants présents lors de l'assemblée
du Comptoir dirigée par le président Edouard Picard. Cette réunion fut
l'occasion de dresser le bilan - au reste positif - de la manifestation de 1984 et

de préparer celle de cette année.

Le Comptoir loclois: la fê t e  de tous, mais aussi des enfants. (Photo archives)

Le Comptoir loclois (Colo) 1984 a
tourné, pour les organisateurs sur un
chiffre d'affaires de plus de 110.000
francs. Pour le comité il en est résulté un
déficit de quelque 1900 francs notam-
ment causé par la location de nouveaux
entrepôts destinés à accueillir la matériel
de montage des stands. Cette somme a
été absorbée par le fonds de réserve du
Comptoir.

Cela mis à part, Edouard Picard a
relevé que le Comptoir 1984 fut une réus-
site ponctuée de bonnes affaires pour
tous les participants.

JOURNEE DE L'AGRICULTURE
Cette année, une innovation , est

d'emblée à signaler dans l'organisation
du " Comptoir loclois. Après avoir
accueilli toutes les communes du district
lors des précédentes éditions le comité a
décidé de mettre sur pied une journée de
l'agriculture qui se tiendra le mercredi 8
octobre. En collaboration avec la Société
d'agriculture du district, des membres de
ladite société ce sera l'occasion de favori-
ser les rapports ville-campagne.

En l'occurrence cette journée se pré-

sentera sous la forme d'une présenta-
tion- exposition de bétail qui aura lieu
sur l'avenue du Technicum entre les
bâtiments des collèges des Jeanneret et
de l'Ecole technique.

Pour pimenter cette journée le fameux
accordéoniste- Hausi Straub, le roi de la
«Schwytzoise» sera de la partie l'après-
midi déjà et durant la soirée.

UNE VITRINE
DU COMMERCE LOCAL

Il se produira sur la scène du grand
restaurant du Comptoir qui, comme ces
dernières années, se tiendra dans le
grand garage souterrain du collège
secondaire Jehan-Droz. 

A ce propos, le cruel manque d'une
véritable salle d'exposition polyvalente
s'est à nouveau fait sentir, et fut évoqué.
Malgré cette carence le président s'est
plu à relever la présence de nouveaux
commerçants du Locle qui ont tenu à
être de cette véritable fête qui se veut
comme la vitrine représentative du com-
merce du Locle.

Dans cette optique le comité a précisé
que la priorité de l'occupation des stands

était donnée à des commerçants loclois,
mais qu'il n'y avait aucun a priori à
l'égard des commerçants hors de la loca-
lité qui , s'étaient montrés fidèles au
Comptoir loclois depuis de nombreuses
années.

AVEC «L'IMPARTIAL»
ET RTN 2001

Le Comptoir loclois au sein duquel
«L'Impartial» et RTN 2001 seront pré-
sents et de surcroît réunis dans un même
stand, se veut surtout une manifestation
commerciale prétexte à la fête.

Dans cette optique et comme à
l'accoutumée des animations, sous la
forme d'orchestres, seront sur la scène
du grand restaurant tous les soirs.

Au programme relevons la présence les
week-ends des 3-4 et 10-11 octobre de
l'orchestre Pier Nieders, l'organisation
les mardi 7 et jeudi 10 de soirées jazz
avec respectivement la formation de
Claude Nardin et les «Jazz Vagabonds».

D'autres formations de genres musi-
caux différents viendront encore complé-
ter ce prgramme déjà alléchant. Comme
toujours il sera possible de se restaurer
au Comptoir et cette année la cuisine
sera l'affaire d'Erwin Amman, accompa-
gné pour le service du tenancier du res-
taurant-café du Casino, Renzo Andri.

Tout se présente pour le mieux pour ce
futur Comptoir 1986 dont les heures
d'entrée sont restées les mêmes par rap-
port à 1984: de 16 h à 22 h durant la
semaine (sans tenir compte des prolon-
gations musicales du grand restaurant)
et de 14 h à 22 h le week end. (jcp)

Vers un spectacle de qualité
Manifestation hippique au Col-des-Roches

Samedi 14 et dimanche 15 juin, Jean-Bernard Matthey, éleveur au Col-des-
Roches organise son traditionnel concours hippique du Jet-d'Eau. Depuis 4
ans, cette manifestation s'inscrit un peu en marge de la saison. «Je tiens à
garder le caractère amical de la compétition. Au milieu de la saison, ce con-
cours permet aux cavaliers de marquer un premier temps d'arrêt. Pas de sou-
cis de points ou de classement, ils viennent ici dans le seul but de se faire

plaisir».

Le 4e concours hippique du Col-des-
Roches, malgré son aspect amical n'en
sera pas moins l'occasion de voir à
l'épreuve quelques très bons cavaliers.
Trois membres des cadres nationaux ont
d'ores et déjà annoncé leur participa-
tion: Daniel Schneider de Fenin, Ray-
mond Finger de La Chaux-de-Fonds et
Pierre-Alain Matthey. S'ils font figure
de favoris, ces cavaliers chevronnés
auront cependant tout à redouter du
talent de Michel Brandt, l'Imérien ou de
celui de Paul Buhler, champion neuchâ-
telois en titre. L'affrontement promet,
comme le relève l'organisateur. «Certes
les noms des favoris sont faciles à déga-
ger, mais la particularité de ce concours
est qu'il permet souvent à un jeune de la
région, plus ou moins connu de s'affir-
mer». Confirmation de talents reconnus
ou éclosion d'un méconnu ? Réponse
samedi et dimanche...

C'est en effet samedi dès 14 h que
débutera cette fête du cheval. Au pro-
gramme de l'après-midi figureront deux
épreuves de catégorie libre. Dimanche
dès 8 h, les cavaliers se retrouveront
pour s'affronter dans deux épreuves de R
I (régionale I) suivies de deux com-
pétions de R II. Puis, arrivera le clou de
la manifestation, son dessert: un con-
cours spectacle réunissant les quatre
meilleurs cavaliers, désignés par les
épreuves disputées jusque-là.

Jean-Bernard Matthey proposera aux
finalistes quatre cheveaux de son éle-
vage, pour la participationi toinèéprawë* ̂
originale, devant mettre en évidence les
qualités propres des cavaliers, puisque
bien évidemment c'est la première fois
qu'ils enfourcheront ces chevaux. Afin
que la compétition soit la plus équi...
table possible et que personne ne puisse
se plaindre d'être tombé sur un bourin,
les meilleurs accompliront quatre par-
cours avec chaque fois une monture dif-
férente...

Le concours du Jet-d'Eau au Col-des-
Roches, s'annonce passionnant et dis-
puté... puisqu'hier ! ils étaient déjà près
de 150 à avoir annoncé leur participa-
tion. Les amoureux du cheval se voient
proposer une bien belle fin de semaine.

(nie)

Une année riche en activités
Assemblée de la Société d'embellissement de La Brévine

D'année en année, la Société d'embellissement de La Brévine accomplit
pleinement et avec les compétences requises les charges qui lui sont confiées ;
c'est-à-dire de viser à trouver les moyens d'embellir le village. Cette
association organise également quatre veillées à caractères musical et

culturel, qui remportent habituellement un beau succès.

Placée sous la présidence de Jean-
Claude Kohler, elle a tenu récemment
ses assises annuelles à la salle de rythmi-
que du nouveau collège. Elles ont été
l'occasion d'évoquer les activités, nom-
breuses et diversifiées, de 1985. Dans son
rapport, le président a énuméré les tra-
vaux entrepris. Plusieurs arbres, mena-
çant ruine, ont été éliminés et remplacés
par de jeunes bouleaux, d'autres soigneu-
sement élagués.

Par ailleurs, le premier tronçon de l'al-
lée de La Bonne-Fontaine, amputé de ses
arbres sur une centaine de mètres et re-
fait par la société mais sans succès, sera
remis en état par le riverain sous la res-
ponsabilité de la commune. Dès l'arrivée
des beaux jours, il sera procédé à la pose
des planches des bancs, repeintes par un
membre du comité.

Les jeux, posés derrière l'église pour
les tout-petits, ont passé l'hiver dehors.
Il y aura lieu de se rendre compte dans
quel état ils se trouvent.

Les comptes, présentés par la. caissière,
bouclent avec un bénéfice moins impor-
tant que lors des derniers exercices.

SUPPRESSION DU SPECTACLE
DES ENFANTS

Cette diminution est due au fait que
les deux soirées données habituellement
par un groupe d'enfants ont été suppri-
mées, et que la manifestation du 1er-
Août a quelque peu grevé le budget. De
plus, les quatre manifestations d'hiver
ont été bien appréciées par la popula-
tion. Toutefois, les bénéfices sont eux
aussi en baisse. En effet, chaque projet

devient de plus en plus onéreux; mais
c'est en général une belle salle qui a pu
suivre conférences, projections, cinéma
et soirée musicale.

Dans le chapitre des nominations,
Jean-Claude Kohler a souhaité être rem-
placé. Il a tout de même accepté de con-
tinuer une année encore, alors que pour
1987 Brigitte Arnoux, vice-présidente,
reprendra les rênes. Relevons encore que
le comité a été augmenté d'un nouveau
membre: il s'agit de François Barras, qui
vraisemblablement reprendra la charge
de président après une formation de
deux ans.

Pour l'avenir, il n'y aura pas de soirée
récréative lors de la fête du lér-Août,
étant donné que le lendemain aura lieu
la traditionnelle Mi-Eté mise sur pied
par le Ski-Club du lieu, (paf)

L'AVIVO s'aère
Malgré un temps pluvieux, la course

annuelle de l'AVIVO a eu heu mercredi
11 juin dernier. Dommage que le ciel
n'aie pas été plus clément et que le soleil
ne fut pas de la partie. Malgré le temps,
tout se déroula fort bien. Dès 8 heures
les participants se pressaient autour des
deux cars stationnés sur la place du Mar-
ché qui davait les emmener à Chamby-
sur-Blonay. Un premier arrêt à Morat
permit à chacun d'apprécier les cafés et
les croissants offerts par la société. Après
avoir traversé Payerne, Mézières, Chex-
bres, Montreux, la joyeuse cohorte de
l'AVIVO arriva à Villars-Chamby où fut
servi un excellent repas. Au retour, arrêt
à Montreux afin que chacun puisse
admirer la vue et se promener le long des
quais.

Le ciel était moins triste et le châ-
teau de Chillon toujours aussi beau. Vers
19 heures, c'était le retour et ce fut une
journée bien réussie. L'AVIVO donne
déjà rendez-vous à ses membres pour la
fête cantonale qui aura lieu le mercerdi
17 septembre à Saint-Aubin. . ¦ *

Hep Gaston, y a le téléphon qui son!...
Au Tribunal de ponce

Hier sous la présidence de Jean-Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme greffière, le Tribunal de police du Locle
a dû statuer sur une curieuse affaire.

B. S. avait prêté une modique somme d'argent - dix francs - à une
connaissance qui avait promis de la lui rendre au plus vite. Histoire
banale, voire quotidienne qui généralement n'entraîne aucune
discussion. Dans ce cas, il en est allé tout différemment.

L'emprunteur, en guise de garantie, avait même donné au prêteur
son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Et c'est là que l'histoire
sort H« l'orilinnire.

B. S. ne voyant pas revenir son...
bien s'impatiente et téléphone. Un
coup de fil, c'est facile et ça vaut bien
dix balles!

A l'autre bout, on lui répondit que
son débiteur ne répondait plus
qu'aux abonnés absents parce qu'il ne
vivait plus là, et qu'il fallait emprun-
ter un autre moyen s'il entendait se
faire rembourser sa créance.

Dix, vingt fois, il recomposa le
même numéro pour s'entendre don-
ner la même réponse. Son insistance
devint à tel point dérangeante qu'il
se retrouva dans le rôle de l'arroseur
arrosé. De plaignant potentiel il se
retrouva prévenu d'abus de télé-
phone.

Lasse de recevoir ces incessants
appels, D. Z., l'épouse de l'emprun-
teur, a déposé plainte à la suite de ces
dérangements répétés. B. S. n'a pu
nier les faits. Par conséquent, il s'est
vu condamner à une amende de 120
francs et supportera les frais de la
cause s'élevant à 50 francs.

LA « FOUINE » AFFAIRE
Défense de son patrimoine ou bra-

connage? A. A. affirmait avoir

déposé des pièges à pallette unique-
ment dans le but de protéger sa
ferme contre les fouines, qui se mon-
traient particulièrement envahissan-
tes. C'était du moins sa version.

Le tribunal en a eu une autre! Un
tel piège, a estimé le président, peut
être utilisé à d'autres fins, et notam-
ment à dessin de braconnage. En
outre, les fouines sont bel et bien du
gibier. Après un délai de réflexion de
huit jours, le président Jean-Louis
Duvanel a rendu son jugement.

A. A. devra s'acquitter d'une
amende s'élevant à 600 francs et sup-
portera de plus les frais établis à 90
francs. En outre, le prévenu est inter-
dit de chasse durant trois ans. Cette
condamnation sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

AUTRES AFFAIRES
Pour diverses infractions aux lois

et à l'ordonnance sur la circulation
routière, P.-A. Z. et M. H. ont été res-
pectivement condamnés à 60 francs
d'amende et 60 francs de frais, et à 90
francs d'amende accompagnés de 70
francs de frais, (nie)

Tournoi de football
d'Huguenin Médailleurs SA

Samedi 21 juin, la section foot-
ball du club sportif Huguenin
Médailleurs organisera son tradi-
tionnel tournoi de football dis-
puté comme d'habitude sur le ter-
rain des Marais.

Dès 7 h 30 et jusqu'à 18 h 30 envi-
ron, une vingtaine de rencontres
de deux fois 10 minutes pour... dési-
gner le champion du monde local !

2 nouvelles «maisons» feront cette
année leur apparition. Il s'agit d'Ucar
et de Métaux Précieux.

L'attrait de la compétition résidera
cette année dans le duel que devrait
se livrer l'équipe de Voumard et celle
de Dixi. Toutes deux ont en effet la
possibilité de remporter définitive-
ment le challenge puisque à l'image
de nombres de tournois régionaux, il
faut se montrer les meilleurs 3 fois en
5 ans. Or la maison Voumard srimpo-
sait en 1982-1983 alors que Dixi s'est
montré la phalange la plus efficace
lors des deux dernières éditions. Vers
un affrontement au ( sommet en
1986 ? E. Béguin, l'un des organisa-
teurs, en semble convaincu. Par
tirage au. sort, les équipes ont été
réparties ainsi. Groupe I: Précinox,
Métaux Précieux, Ucar, Huguenin-
Gasser, Sandoz M. Groupe II: Dixi,
Voumard, Cristalor, Grandjean et
Singer.

La finale pour le 3e et 4e place
devrait débuter aux alentours de
17 h, précédant le choc au sommet
prévu lui à 17 h 45.

Une possibilité de manger et de se
restaurer sera bien évidemment
offerte tout au long de la manifesta-
tion, (nie)

Animation accordéoniste
Samedi matin les membres du

Club d'accordéonistes du Locle
dresseront un stand offrant de la
pâtisserie. En outre, pour animer
leur présence ces musiciens se produi-
ront à plusieurs reprises. Cette sym-
pathique animation s'inscrit notam-

ment dans le cadre du 60e anniver-
saire de la société. Actuellement le
Club d'accordéoniste du Locle est
placé sous la direction de Francis
Fleury que les Loclois pourront voir
«à l'œuvre» samedi matin, (jcp)

Le «Carré des Bermudes»
à La Grange

Pour son dernier concert de la
saison La Grange, rue de l'Hôtel-
de-Ville 34, accueillera samedi 14
juin à 20 h 30, quatre musiciens de
la région zurichoise. Tous
«polyinstrumentistes», les membres
de ce «Carré des Bermudes» sont
issus de mouvements artistiques tels
que le théâtre, le jazz, le rock ou
encore le folk-jazz. L'un des solistes,
Urs Bloechlinger est un musicien
connu dans tous les grands festivals
de jazz et le public loclois se souvient
de son mémorable concert au Café de
la Poste, au Locle, il y a deux ans!

Il est entouré de Martin Schlumpf,
clarinette basse et percussion; Chris-
toph Baumann, piano et Gabriel
Schliknecht, batterie et percussions.
(Imp)

Audition du jardin d'enfants
aux Rrenets

Poursuivant la tradition, la nou-
velle titulaire de la classe enfantine
des Brenets, Mlle Anne Matthey,
convie la population à l'audition qui
aura lieu samedi 14 juin, à 17 h, à la
halle de gymnastique.

Un petit programme sur le thème
des animaux a été préparé, sorte de
continuation de la récente soirée sco-
laire.

L'occasion est ainsi offerte à la
population de goûter au charme des
productions enfantines et de faire
connaissance avec Mlle Matthey. Un
agréable moment en perspective, (dn)

cela va
se passer

Une regrettable erreur de prénom s'est
produite dans l'article du Tribunal de
police du district du Locle paru dans
notre édition de jeudi. C'était en effet
Jean Oesch, et non Biaise comme indi-
qué par erreur, qui présidait au titre de
suppléant le tribunal. /T .(Imp)

lmnar...donnable

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Vingt-cinq passionnés du tir au pisto-
let se sont donné rendez-vous au stand
du Gigot à l'occasion du tir en campa-
gne.

Avant de passer au classement de
cette catégorie Cl, relevons la moyenne
obtenue de 72,823, avec, en tête, Charles
Jeanmairet 82 points, suivi par Roger
Frésard 81, Lucien Fort 81, Henri Mer-
cier 77, Walter Hirsig 76, Eric Jeanmai-
ret 73, Jean-Pierre Huguenin 73, Claude
Simon-Vermot 73, Denis Augsburger 72,
Jean-Denis Thiébaud 67, Claude-Alain
Balanche 64. (cl)

Tir en campagne à 50 m



Boucherie-chevaline

lljjy. GAFNER

Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle
0039/31 14 15

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions pour vos vacances
Garantie i/n ]

OPEL Corsa SR 1984 40 000 km
OPEL Kadett 1300 Berlina 1983 40 000 km
OPEL Kadett 1300 LS 1985 24 000 km
OPEL Ascona 1600 L, 4 p. 1984 11000 km

et 18 000 km
OPEL Ascona CD, 5 p. 1984 65 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1981 57 000 km
OPEL Rekord Caravan 2000 E 1984 54 000 km
OPEL Monza 2.8, automatique 1981 51 000 km
AUDI 80 CD, 2000 5 cyl., automatique 1982 75 000 km
CITROËN GSA GX 1981 Fr. 4 200.-
FORD Sierra 2000 GL, automatique 1985 25 000 km
MITSUBISHI Lancer 2000 turbo, 170 CV 1982 45 000 km
RENAULT 18 GTS 1982 Fr. 5 500.-
VW Golf 1000 1981 70 000 km
VW Passât, break 1978 prix intéressant
VWJetta GLi 1981 67 000 km

+ quelques voitures non expertisées, bas prix
Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre
P.-A. Dumont (service militaire jusqu'au 20.06.86)
0039/31 33 33

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
Les Ponts-de-Martel (p 039/37 18 31 Télex 952329

Itfïffl MMl&lL lu par tous... et partout !

FC - Le Locle
Convocation

à l'assemblée générale ordinaire
Mardi 24 juin 1986 . à 20 heures

Au Cercle de l'Union, M.-A.-Calame 16 

Dimanche 15 juin
Course d'après-midi

RIGGISBERG
Fr. 26.-, rabais AVS

Dimanche 22 juin - 1 jour
YVOIRE,

TOUR DU LÉMAN
repas de midi libre

Fr. 36.-, rabais AVS,
carte d'identité

Vacances horlogères
du 17 juillet au 31 juillet

VACANCES BALNÉAIRES
A PESARO (Italie)

2 semaines
en pension complète

Fr. 1 020.-

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. Le Locle. Q 039/31 49 13
Michel Bailly, St-Imier, £ 039/41 43 59

M%  ̂ /—N Garage
€1 Omfm,

J$'/// Maîtrise fédérale <$ 039/31 12 30
¦ 2400 Le Locle: rue du Marais 3 

Paul Bischof
Fleurier

C0 038/61 36 22

Entreprise de terrassement
Creusage de fosses

Fouilles en tous genres
Chemins forestiers

Rôstis
Morilles

Fr.
14.50

' «i v./*v Cù'K • ^* ' *. .. ,, -sp^..
,JTL U . S«LES BOUIEAUX»
u-r"-'A> ' iifo

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

mm g
^̂  LA PORCHETTA

Chez

âbanbro
Gare 4 - Le Locle - <& 039/31 40 87

WM M̂ m̂mM m̂ÊÊÊÈmWMwmiJE LOCLEHHHH__H___IH__M__________H_______________

Restaurant de la Place i
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

Salade

Fr. 9.50
prière de réserver
£5 039/32 10 01

Famille J.-P. Robert

CRÊPERIE BRETONNE
CHEZ DENIS
M.-A. Calame 4
Le Locle
Ci 039/31 46 27

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Restaurant des Recrettes
«Chez Max»

Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - <ft 039/32 11 80

! Pour des raisons professionnelles, du
dimanche 8 au vendredi 27 juin
pas de restauration

chaude
Fermé le jeudi

Temple 17, Le Locle ,
0 039/31 20 21

...toujours nos délicieuses
truffes à la crème !

Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
collaborateurs:

Bernard Conti - £? 039/31 24 40
Claude Vidali - <p 039/23 15 92
Un vrai service ////»////

ASSURANcËllIiilll
L-Robert 58, 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Buvez chez nous le bon café ILLY.

m Kim
ROMAND

Dépositaire:
Restaurant du Jet d'Eau,
Le Col-des-Roches

auberge
bu Vitvx m̂të

«L Y. et E.
/ £\  Bessire.w tél.

039/36 11 10
La Chaux-

^™K l'AUBERGE
, *jffi BL, DE l'AMITIÉ

Boucherie-Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises

Grillade de campagne

039/31 72 72,
2400 Le Locle

Service à domicile

Garage
du Col

Mécanique - Electricité

R. Bovier

France 74
2400 Le Locle
qj 039/31 28 94

I batterie I
l agricole |

Claude Perrottet ""ffiiiJPlJ.

0 (039)31 1985 £* .3 l||

S • .f. > 2' \ "

Concours hippique amical
au paddock du Jet d'Eau

Les 14 et 15 juin 1986
Samedi 14 juin dès 14 heures:

catégories libres

Dimanche 15 juin dès 8 heures:
catégories R I - R II et épreuve spectaculaire:

finale tournante avec changements
A de chevaux. . .

Î ^ÉtJnP CAFé-R
ESTAURAN

T

»£ JrT/charnpêtre avep 
(̂ |( HÎl

^Hk̂ 
i Echo de I Erguel JET DÏËAÛ

M yf.JSÉ §&\ï Cantine chauffée Le Col-des-Roches

1 L___fl M Favorisez nos annonceurs I 

RPIL Fruits^Ona-i£ !

«chez ̂ ené»
kiosque Tlace du Marché

Casafi
Entreprise de charpente
et menuiserie • Escaliers

2413 Le Prévoux/
Le Locle
0 039/31 25 30



La convention de la division
Collège régional du Val-de-Travers

Le collège secondaire de Fleurier accueille plus de 600 élèves val-
lonniers. La nouvelle convention qui lie les communes entre elles
pour l'exploitation de cette école a été adoptée, puis résiliée par
le Conseil général de Fleurier. Aujourd'hui , on ne voit pas com-
ment sortir de l'impasse sans l'arbitrage du Département de

l'instruction publique...
Si, dans un premier temps, le législatif

a refusé cette nouvelle convention, c'est
parce que 15 conseillers sur 13 n 'ont pas
apprécié la suppression de la location
perçue par la commune de Fleurier. Ni
sa participation aux frais de déplace-
ment des élèves. Et encore moins sa fai-
ble représentation au sein de la commis-
sion du collège régional (3 membres sur
14).

ADOPTÉE PUIS RÉSILIÉE
Pour sortir de l'impasse, Roger Cousin

(lib) avait proposé, en mai de l'an der-
nier , la création d'une commission char-
gée d'examiner la question d'une loca-
tion à payer à la commune de Fleurier,
propriétaire du bâtiment de Longereuse.

En attendant de résoudre le problème,
la commission conseilla, en juin 1985,
l'adoption de la nouvelle convention,
puis sa résiliation immédiate por le 31
décembre 1988. Proposition acceptée le
25 juin 1985 par 28 voix sans opposition.

UN LOYER SVP
Avec le projet de nouvelle convention,

la commune de Fleurier ne percevrait
plus de loyer pour le collège de Longe-
reuse dès le 1er janvier 1990 — il serait

alors amorti. Elle devrait , en outre, pren -
dre à sa charge 50 pour cent des frais de
réparation à l'avenir, alors que seul le
tiers des élèves du collège sont Fleuri-
sans.

La commission issue du législatif et
présidée par Roger Cousin n 'est pas
d'accord . «Il n 'est pas normal qu 'une
commune propriétaire d'un bâtiment
supporte le 50% des frais de réparation ,
alors qu'aucune location n'est perçue.
Pour elle, la seule solution acceptable
tient en trois lignes:

- la commune de Fleurier est proprié-
taire des immeubles, elle perçoit une
location et supporte les frais de répara-
tions.

C'est d'ailleurs ce que dit l'article 263
du code des obligations.

LA TRILOGIE
La commission a donc retenu le trilo-

gie «propriétaire-location-réparation». Il
s'agit maintenant de la fixer. En tenant
compte du fait que la moitié du corps
enseignant réside à Fleurier et que
l'effectif des élèves de la commune repré-
sente le tiers. Le taux de 5% sur la valeur
cadastrale de tous les bâtiments mis à
disposition ravirait la commission. Qui
en fera la proposition au Conseil général
le 24 juin prochain.

Ces 5% seront perçus sur 4 millions
538.118 francs. Une valeur qui comprend
le collège régional, les deux halles de
gymnastique, le collège préprofessionnel
et le complexe de Belle-Roche. On a
divisé la valeur cadastrale par le taux
d'occupation des élèves du collège régio-
nal. Soit un entier à Longereuse, mais un
cinquième environ (23% d'occupation) à
la patinoire de Belle-Roche.

En résumé, la location atteint le mon-
tant de 226.906 francs. Le coût par élève
est de 354 francs. Avec 216 élèves, Fleu-
rier payerait 76.464 francs de location,
alors que les autres communes (425 élè-
ves) verseraient 150.450 francs.

FONDS DE GESTION
Pour sa part, le groupe de travail de la

commission du collège régional penche

plutôt pour un fonds de gestion qui
serait alimenté par les communes. On y
puiserait l'argent nécessaire pour régler
la facture des réparations. Il est d'ail-
leurs inscrit dans la nouvelle convention.

Et le nouveau groupe de travail de
craindre que si Fleurier persiste à
demander une location, la convention
sera à tel point modifiée qu'il sera néces-
saire de la présenter une nouvelle fois
aux législatifs. «Entreprise téméraire»,
écrit le groupe. Qui ajoute: «On peut
malheureusement être sûr dès mainte-
nant qu'une version modifiée a peu de
chance de passer la rampe».

La balle est dans le camp du législatif
fleurisan. Qui devra dire s'il tient à per-
cevoir une location où si le fonds de ges-
ton prévu dans la nouvelle convention
lui convient finalement.

En cas de mésentente, la seule voie
vers un accord acceptable pour toutes les
parties passerait alors obligatoirement
par l'arbitrage du DIP.

«Nos souhaiterions vivement pouvoir
éviter ce dernier recours conclut le
groupe de travail».

JJC

A bientôt à Lugano
Joutes intervilles Thonon-Lugano-Neuchâtel

M. Biaise Duport, directeur des sports, a remis le challenge au maire de la ville de
Lugano. Les jeunes sportifs de cette ville ayant remporté une nouvelle victoire cette

année. (Photo Impar-AO)

Dimanche, par un temps idéal - si ce
n'est le lac trop froid qui a empêché les
skieurs nautiques de s'affronter - se
sont déroulées à Neuchâtel les 4e joutes
sportives interville.

Plus de 600 jeunes de Thonon-les-
Bains, Lugano et Neuchâtel se sont
affrontés dans 13 disciplines, alors que 4
autres ne voyaient que Thonon et Neu-
châtel en compétition. Les 13 discipli-
nes étaient donc qualificatives pour le
challenge... qui est revenu de nouveau à
Lugano. Cette ville a réussi à obtenir 34
points, classant ses jeunes à la première
place de 8 des 13 disciplines. Thonon a
réussi à totaliser 25 points, en rempor-

tant notamment 3 disciplines. Quant a
Neuchâtel, ses jeunes n'ont battu les
autres qu'au tennis de table et au foot-
ball... '

Le stade de La Maladière était
envahi par des jeunes en tenue sportive.

Les diverses coupes ont été distri-
buées aux jeunes, tandis que M. Biaise
Duport, conseiller communal, a remis le
challenge à M. Giorgio Giudici, syndic
de la ville de Lugano. M. le syndic a
ensuite invité les sportifs à se retrouver
les 13 et 14 juin 1987 à Lugano. La céré-
monie s'est terminée par un vin d'hon-
neur... pour les accompagnants.

A. O.

Journées d'amitié
Aarau-Neuchâtel

Neuchâtel et Aarau on décidé de
faire ami-ami. Première journée
d'amitié le 24 mai, à Neuchâtel: le
quai était trop court pour que puisse
y tenir le train spécial venu d'Aarau
avec quelque 700 personnes.

Neuchâtel espère bien amener
autant de participants à Aarau ce
samedi, pour la seconde journée
d'amitié. Le train part de la gare de
Neuchâtel à 8 h 15. Les réjouissances
dureront toute la journée, nous les
avons déjà présentées. Le train spé-
cial repartira aux environs de 17 h
d'Aarau.

Les cartes de fête peuvent être
obtenues auprès de la chancellerie
communale, tél. (038) 21 1111.

A. O.

Rendez-vous
à Aarau samedi

Assurance immobilière du canton

Le nombre de sinistres enregistrés en 1985 dans le canton a été de 315,
dont 260 incendies pour un montant total de 4,7 millions de francs et
55 sinistres dus aux éléments naturels pour un total d'indemnités
supputé de 95.438 francs, soit 1,35 million de francs de plus qu'en 1984.
Malgré cette augmentation, l'exercice comptable 1985 boucle par un
bénéfice de 222.000 francs après versement de 5,7 millions de francs

au fonds de réserve.

Dans son rapport , l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière
contre l'incendie de Neuchâtel, expli-
que que cette attribution aux réser-
ves s'explique principalement par
l'augmentation importante des capi-
taux assurés. Au cours de l'année, le
portefeuille des titres a augmenté de
5,2 millions de francs et les place-
ments ont été réalisés à des taux rela-
tivement favorables.

Les taux de primes, ainsi que la
surprime pour risques spéciaux, n 'ont
pas subi de modification depuis 1975,
année au cours de laquelle le rabais
accordé sur la prime de base a été
ramené de 20% à 10%.

Le montant des primes perçues en
1985 s'élève à 12,8 millions de francs,
somme à laquelle il faut encore ajou-

ter le droit de timbre fédéral , soit
642.000 francs. L'augmentation par
rapport à 1984 est de 7,5%. Le taux
moyen de la contribution a été de
0,752%o (taux brut) et de 0,717%o
(taux net). En 1985, le capital assuré
augmenté de 1,2 milliard de francs
par rapport à 1984 pour atteindre le
total de 17,9 milliards de francs. En
1985, il a été procédé à l'évaluation
de 4161 bâtiments, dont 460 bâti-
ments neufs.

A noter enfin que le nouveau direc-
teur de l'Etablissement de l'assu-
rance immobilière, M. Fred Besson,
est entré en fonction le 1er août 1985
et a succédé à M. Jean Veuve qui a
fait valoir son droit à la retraite.

(pve )

260 incendies en 1985

FLEURIER

Daniel Devenoges, animateur respon-
sable du Centre œcuménique de rencon-
tre et d'animation de Fleurier (CORA) a
présenté sa démission. Son poste est mis
au concours aujourd'hui.

Daniel Devenoges dirigeait le CORA
depuis le mois de janvier 1980. Il avait
été l'un des initiateurs d'un projet.
L'animateur ne part pas à la suite de
quelconque problème. Il deviendra, fin
septembre, directeur d'un foyer pour
handicapés à Lausanne (Foyer Bois-
Gentil). La maison, qui vient d'ouvrir ses
portes accueille 36 handicapés dans des
studios.

Après l'engagement d'une nouvelle
animatrice à mi-temps le 1er mai der-
nier, le CORA cherche maintenant un
animateur responsable à plein temps. Il
devra avoir de l'expérience dans le
domaine social, et ne pas craindre le tra-
vail de bureau.

Pour respecter l'aspect œcuménique
de l'association, la personne recherchée
devra être de confession protestante.
L'engagement du nouvel animateur se
fera le plus vite possible, (jjc)

Départ au Centre de rencontre

MÔTIERS

Enseignante au collège de Môtiers,
Denise Delachaux a été nommée inspec-
trice des Ecoles au service de l'enseigne-
ment primaire. C'est la première femme
du canton à occuper ce poste.

Pour la remplacer, la commission sco-
laire de Môtiers que préside Bernard
Schneider a examiné de nombreuses can-
didatures. Elle a choisi M. Paul Mairy,
enseignant à Buttes depuis 14 ans.

A Môtiers, où il entrera en fonction à
la fin du mois d'août, il reprendra ,
comme à Buttes, une classe accueillant
des enfants de première et de seconde
année.

M. Mairy, père de famille, a l'inten-
tion de s'installer au chef-lieu dès qu 'il
aura déniché une maison, (jjc)

Nouvel instituteur

Tribunal de Môtiers

P. M., un marchand de chevaux de
Fleurier, brocanteur à ses heures, qui
s'est recyclé dans la voiture d'occasion,
était prévenu d'escroquerie. On lui
reprochait d'avoir vendu un camion dont
le compteur indiquait 74.000 km, alors
que le véhicule devait avoir 200.000 km
de plus.

R. M. avait garanti par écrit le kilomé-
trage du compteur. Le client roula une
année avec cet engin puis le revendit à
une tierce personne. Qui s'aperçut immé-
diatement que le camion n 'était de toute
première jeunesse. C'est ainsi que R. M.
fut accusé d'escroquerie.

Le juge Schneider a estimé que R. M.
n'avait pas voulu volontairement trom-
per l'acheteur qui est mécanicien et
aurait donc dû constater tout de suite
l'âge du camion. En l'occurrence, la vic-
time a fait preuve d'une trop grande
légèreté; l'escroquerie ne peut être rete-
nue contre R. M. qui a été libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat, (jjc)

Pas d'escroquerie

Décès
COLOMBIER

Mme Yvonne Kurth. 1897.

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

La vigne s'est fortement développée et
il est nécessaire de protéger la nouvelle
végétation contre le mildiou et l'oïdium.

Un deuxième traitement doit être
entrepris dès le lundi 16 juin. Employer
encore un produit organique et du soufre
mouillable.

Le vol des papillons cochylis et eudé-
mis est irrégulier et a été contrarié par le
temps et les variations de température.
Il est encore trop tôt pour combattre les
vers de la première génération; le meil-
leur moment étant en général au début
de la floraison.

Surveiller les grappes et ne traiter que
si c'est réellement nécessaire: plus de
vingt vers par cent grappes, (comrn)

Traitement antiparasitaire
de la vigne,

Début d'incendie à Neuchâtel

Hier à 12 b 56, au moyen de trois
véhicules, 5 hommes des premiers
secours se sont rendus au Faubourg
du Lac No 43 pour de la fumée sor-
tant d'une fenêtre. Il s'agissait d'un
début d'incendie qui s'est déclaré,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, dans le salon d'un logement sis
au rez-de-chaussée supérieur de
l'immeuble faubourg de l'Hôpital 78.

A l'arrivée des pompiers des
ouvriers d'un chantier sis au sol du
bâtiment attaquaient les flammes au
moyen d'un tuyau d'arrosage par
une fenêtre. Deux hommes des pre-
miers secours ont été équipés
d'appareils de protection contre les
gaz pour pénétrer dans l'apparte-
ment où la fumée était dense. Le feu
a été atteint au moyen de l'attaque
rapide d'un camion tonne-pompe. Il a
été ensuite nécessaire de démonter le
plancher et le cadre de la fenêtre
pour éviter toute propagation.

Les dégâts du feu sont limités à
une partie du salon, par contre les
dégâts de la fumée sont à déplorer
dans tout le logement. Cette inter-
vention a duré une heure quinze
environ.

Longue intervention

Personnes âgées renvoyées au secteur privé
Conseil général de Marin

Une motion socialiste ne sera pas prise en compte par le Conseil communal
de Marin. Ainsi en ont décidé les conseillers généraux, qui se montraient
pourtant très favorables à l'objet considéré: l'étude d'un système d'alarme
pour les personnes âgées, handicapées, seules, etc. Les autres points à l'ordre
du jour ont été rapidement traités, si ce n'est la demande d'ouverture à la
construction industrielle d'une parcelle en zone réservée. Le problème

majeur des conseillers était de savoir» ce qu'ils votaient.

L'Epée de La Tène, offerte à Marin
par la Jeune Chambre économique, sera
remise solidement en place. Les 18.000
francs nécessaires à la rénovation de
cette œuvre détériorée par des vandales
peu après son installation , ont été accep-
tés hier soir.

On recherchera les fuites d'eau du
réseau grâce au crédit de 12.000 francs
octroyé pat les conseillers généraux; le
port de La Ramée sera dragué, ce qui
coûtera 60.000 francs.

EN ZONE «RESERVEE»
Point suivant à l'ordre du jour: la

demande d'ouverture à la construction
industrielle d'une parcelle — située en
zone industrielle «réservée» — en faveur
de A. Muller SA, Neuchâtel. Il a fallu un
certain temps pour comprendre les
droits d'opposition du Conseil général.
En fait, le terrain est en zone indus-
trielle, et le Conseil général ne peut pas
revenir sur une décision prise il y a trois
ans. Mais il peut choisir qui s'implantera
sur ce terrain. Encore qu'une éventuelle
opposition, si elle était amenée devant
un tribunal fédéral, ne siérait peut-être
pas admise... a expliqué le président du
Conseil communal, M. Paul-André Gra-
ber. Le problème ne se posera pas: le
Conseil général a accepté l'arrêté relatif
à ce projet.

«Erare humanum est»: le Conseil com-
munal s'est trompé. Son cloisonnement
et un effet de caisse de résonnance dans
le hall du bureau communal a été criti-
qué par les conseillers généraux, qui ont
adopté une motion relative à l'aménage-
ment de ce hall. Proposant notamment

qu une entreprise spécialisée soit contac-
tée.

M. Fr. Monnard, socialiste, a déposé
une motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier la mise en place d'un
système d'alarme au service des person-
nes âgées, handicapées, malades ou
vivant seules. Dans le développement de
sa motion, M. Monnard explique que
seulement 6 % des personnes âgées
vivent en institution, que selon un recen-
sement de 1980, 38 % des personnes
âgées vivent seules. Comme on souhaite
qu'elles puissent garder leur indépen-
dance le plus longtemps possible, un sys-
tème d'alarme pourrait être mis en place,
pour leur sécurité. M. Monnard évoque
le système testé à Genève: un émetteur
radio que les personnes âgées portent
autour du cou ou en clip. Il leur suffit de
presser sur le bouton de cet émetteur
pour qu'un récepteur - dans une prise de
l'appartement - se mette à siffler, et

qu 'un second récepteur, chez un voisin,
par exemple, se mette aussi en marche,
et de façon ininterrompue jusqu'à réac-
tion dudit voisin.

«CREUSER LE SUJET»
Tous les groupes ont été intéressés par

ce système. Mais ils ont répondu quasi
unanimement à M. Monnard qu'un tel
projet devrait être du ressort d'une orga-
nisation privée. Il a été souhaité que M.
Monnard «creuse le sujet», mais sans
qu'il fasse l'objet d'une motion. En défi-
nitive, celle-ci n'a pas été prise en comp-
te, même si M. Monnard ne l'a pas reti-
rée.

Les «divers» ont entraîné de très nom-
breuses interventions. Elles ont fait res-
sortir particulièrement des problèmes de
nuisances et de circulation trop rapide,
trop bruyante à la rué des Indiennes. Un
des conseillers a remarqué qu'il trouvait
aberrant qu'une ambulance, la police,
traversent tout Marin pour intervenir à
Piersa où deux graves accidents de tra-
vail ont eu lieu récemment.

Enfin, M. ^ean-François Droz, après
dix ans au sein du Conseil général, a sou-
haité céder la main: «Sa motivation
s'étant estompée». Il a été remercié.

A.O.



Chapelle du Bon Pasteur: dixième anniversaire
Trois jours de fête aux Geneveys-sur-Coffrane

La Chapelle du Bon Pasteur, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le dixième anniversaire de la Cha-
pelle du Bon Pasteur, aux Geneveys-
sur-Coffrane , sera marqué par plu-
sieurs manifestations auxquelles
toute la population est conviée.

Une plaquette rappelle la naissance de
ce bâtiment de la paroisse catholique
romaine du Val-de-Ruz, d'une architec-
ture audacieuse. Les pourparlers pour sa
création ont effectivement commencé en
1946 déjà, lorsque l'idée a été lancée pour
offrir un toit à tous les habitants de la
région de religion catholique romaine.
Des fonds ont été créés, tout comme des
manifestations, des soirées musicales,
des kermesses, afin de recueillir une
somme d'argent suffisante pour démar-
rer. Après bien des événements, un ter-

rain a été acheté en 1974, la première
pose a été scellée le 15 novembre 1974.
. Le progamme préparé pour ce dixième
anniversaire est divers et attrayant.

Ce soir vendredi, un concert sera
donné à la Chapelle par le Chœur
d'enfants de Chézard - Saint-Martin et
l'Equipe «Croix de Camargue». Une
prière œcuménique réunira tous les par-
ticipants.

Demain samedi, une grande kermesse,
avec des stands de pâtisseries, des fleurs,
des légumes, un marché aux puces, des
jeux, sera agrémentée par la fanfare vil-
lageoise «Harmonie» pour un concert-
apéritif. L'après-midi se produira le
Chœur mixte «Helvétienne» de Vully-
Bellerive, tandis que le soir, dans la haÙe
de gymnastique, le concert de fête sera
assuré par le Chœur d'enfants des Gene-
veys-sur-Coffrane et par les «Neuf de
chœur».

Dimanche, une messe de fête aura la
participation de la Chorale de la

paroisse. Fanfaristes et accordéonistes se
produiront pendant le concert-apéritif.

La paroisse catholique romaine du
Val-de-Ruz attend non seulement ses
membres, mais toutes les personnes qui
souhaitent s'unir à elle pour marquer
l'événement.

Le soleil est lui aussi invité!
RWS

Mme et M. Biindi...

... qui fêteront leurs noces de dia-
mant le 19 juin 1986. Ils seront alors
en vacances à Merligen, au bord du
lac de Thoune. En effet , «afin
d'arranger tout le monde»: la f ê t e  en
famille a eu lieu dimanche passé, et
l'heureux couple s'est vu offrir  dix
jours de vacances.

Solange Liengme est née à Cormo-
ret en 1905. Elle a connu son futu r
mari à 16 ans lorsqu'elle était en
apprentissage à Saint-Imier. «En
trois ans, j'ai reçu six mouchoirs en
guise de remerciements... et de
salaire», se souvient-elle. Elle a peu
exercé son métier de couturière par
la suite.

Elle a travaillé pour un grossiste:
«Il nous livrait des manteaux coupés,
roulés. Nous devions les coudre, prêts
à être vendus au magasin et nous
recevions 3 f r  50par manteau.»

Walter Biindi sourit en expli-
quant: «Je suis de l'autre siècle». On
a peine à le croire, tant il est en
forme. Il est né à Saint-Imier en
1899. Il a suivi un apprentissage de
mécanicien. Une profession qu'il est
allé exercer en France pendant quel-
que temps, «plutôt que de chômer en
Suisse». Le mariage des Bàndi a eu
lieu à Courtelary le 19 juin 1926. Le
couple a vécu six ans à Saint-Imier.

M. Bàndi travaillait chez Longines.
Ensuite, il s'est mis à son compte
avec un f r è re, à Neuchâtel, où les
Biindi ont passé cinq ans. M. Bàndi
a quitté le garage pour revenir aux
montres: il s 'est spécialisé sur les
étampes et il a travaillé 30 ans dans
l'usine Marvin. Elle est aujourd 'hui
dissoute, mais M. Bàndi est content
que la caisse de retraite ait été sau-
vée.

Trente ans à La Clmux-de-Fonds,
dans le même appartement. Ensuite,
le couple est venu vivre à Saint-
Aubin. M. Bàndi s'est occupé du parc
(10.000 m?) d'une villa. Il logeait sur
place. Il y a trois ans, après presque
15 ans de ce travail, ses femmes (les
Bàndi ont eu deux filles et sont qua-
tre fois grands-parents) ont con-
vaincu M. Bàndi de prendre sa
retraite... à 83 ans ! Et depuis, le cou-
ple vit dans un appartemen t plus
petit, à Saint-Aubin, avenue de Neu-
châtel 26.

Mme Bàndi a eu des problèmes
avec une jambe, cassée deux fois. Elle
a dû subir diverses interventions, et
si elle marche seule dans l'apparte-
ment, elle ne peut se passer de sa
canne à l'extérieur. M. Bàndi aussi
connaît quelques ennuis: «C'est
l'âge», dit-il, toujours avec son grand
sourire.

Leurs noces de diamant, ce sont
aussi les noces de diamant avec
«L'Impartial», dont ce charmant
couple est un f idè le  abonné. Nous lui
souhaitons d'excellentes vacances à
Merligen puisqu'il part samedi.

(AO ¦ Photo Impar-ao)

bravo à

Dernier voyage du vieux canon de Cernier
Pour son dernier voyage, de Cernier à

Valangin, le vieux canon que l'on avait
vu au dernier grand marché n'a pas eu
le beau temps. C'est au moyen d'un
camion-grue que la commune lui a fait
faire ce trajet.

Placé sur le préau du Château de
Valangin, c'est là que Von pro cédera à
son démontage pour la remise en état de
ses différentes p ièces. Les bois seront
traités, nettoyés et revernis. Les serrures
seront dérouillées, recevront une couche
d'antirouille et revernies. Le tube de
bronze subira un profond nettoyage
suivi d'une application d'une couche de
protection translucide.

Tous ces travaux devraient être prêts
pour la fê te  d'été du Château de Valan-
gin, prévue pour le samedi 6 septembre
1986. Ces travaux sont placés sous la
direction de M. René Poget, de Fontai-
nemelon, responsable de la collection des
armes du château, (ha-photo Schneider)

Appel mal capté
Une réunion de cibistes au Louverain

L'appel lancé par le Club Cibiste
Littoral Neuchâtel (CCLN) n'a pas
été capté: ce qui devait être une ren-
contre internationale s'est limitée
samedi et dimanche au Louverain
sur Les Geneveys-sur-Coffrance, à
une réunion d'une quinzaine de clubs
romands avec quelques représen-
tants de Pontarlier.

Le président, M. J.-CI. Desmeules
de Colombier et sa secrétaire, Mme
Marianne Perriard de Corcelles ont
naturellement été déçus de cette fai-
ble participation mais le programme
mis sur pied a été maintenu et la
qualité a remplacé la quantité.

Notre canton comprend quatre grands
clubs, celui du Littoral, un en ville de
Neuchâtel, un au Val-de-Ruz et un à La
Chaux-de-Fonds. Le CCLN compte une
vingtaine de membres seulement, à la
suite de divers petits groupements nés
un peu partout.

A La Chaux-de-Fonds, en revanche,
M. Pierre Leuthold est à la tête d'un
effectif important: 110 personnes, qui
œuvrent sous le même drapeau.

La rencontre internationale du Louve-
rain est la quatrième de la Citizen Band.

Les représentants romands ont
débattu plusieurs problèmes autour
d'une table ronde, le principal d'entre
eux restant les relations avec les PTT à
qui sont demandées des améliorations au
sujet du système de modulations et la
puissance des canaux. Il faut préciser
que tous les cibistes ont l'obligation
d'obtenir une concession individuelle des
PTT avant de pouvoir prendre contact
avec des interlocuteurs.

Le programme prévoyait également
des manifestations sportives, du football
de table, la présentation de diapositives,
la projection d'un film sur les télécom-
munications et une animation de la soi-
rée de samedi.

Le Club de La Chaux-de-Fonds a rem-
porté le challenge pour la meilleure
représentation. M. Pierre Leuthold a
donné de précieux renseignements aux
participants puisqu'il est aussi président
de la Confédération internationale de la
Cibizen Band qui réunit des membres
dans les pays d'Europe et d'Amérique.

RWS

lu par tous... et partout !

Tournoi à six aux Verrières
Patroné par notre journal, le

Tournoi de football à six joueurs
du FC Blue-Stars se déroulera
samedi 14 juin sur le terrain du
village. Il commencera à 13 h. Alors
que les finales auront lieu vers 21 h.
Quelque 18 équipes se sont déjà ins-
crites. Elles se mesureront dans deux
catégories: femmes et enfants, hom-
mes.

Chacun pourra se restaurer à la
cantine où des grillades seront ser-
vies. Après le dernier match, c'est
l'orchestre Bimbo qui mènera le bal.

(jjc)

Chorales du Littoral
sur les ondes

A l'occasion de l'ouverture de la
récente Quinzaine de Neuchâtel,
quelque 300 chanteurs et musiciens
ont donné au Temple du Bas, un
magnifique concert. La Radio suisse
romande l'a enregistré, et diffusera
cette grande soirée chorale sur
les ondes d'Espace 2, lors de
l'émission de Gérard Allaz
«Autour d'une chorale romande»,
samedi à 15 h 45.

«Les promesses du blé», de Ber-
nard Schulé, sous la direction de
Claude Dellay, «Pablo» de Pierre
Huwiler, couronnés par le duo tzi-

gane Coline Pellaton et Thierry Châ-
telain (violon et accordéon) accompa-
gné des voix de la «Chanson du Pays
de Neuchâtel» composent le pro-
gramme de cette émission à ne pas
manquer (ao-comm)

Soirée folklorique à Neuchâtel
Ce soir, à 20 h, salle du Fau-

bourg, à Neuchâtel, le Centre
social protestant organise dans le
cadre de la Journée du réfugié une
soirée folklorique avec des réfugiés
vietnamiens, turcs et chiliens. Des
spécialités culinaires attendent le
public, (pve)

Tournoi de foot à Dombresson
Samedi 14 et dimanche 15 juin,

se déroulera le Tournoi de foot à
six du Hockey-Club Dombresson;
25 équipes joueront sur les terrains
du Centre pédagogique, dès 13 h le
samedi. Les matchs féminins et
humoristiques se dérouleront le
dimanche.

Comme chaque année, 5 challenges
sont en jeu ainsi que 6 coupes, (ha)

cela va
se passer

Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux

L Hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux a enregistré 115.094 journées
d'hospitalisation en 1985, soit 5727 jour-
nées de moins qu'en 1984. Toutefois, le
total des entrées et des sorties représente
exactement la moyenne de ces cinq der-
nières années. On peut donc affirmer que
malgré une diminution du nombre de
malades, le nombre d'entrées et de sor-
ties reste pour le moment constant, ce
qui signifie, toute proportion gardée,
davantage de mouvement.

Au 31 décembre 1985, l'Hôpital comp-
tait 315 malades (moyenne par jour),

dont 311 ont vu leur état s'améliorer.
Deux événements importants ont retenu
l'attention du comité directeur et de la
direction de l'établissement: la fusion de
l'Ecole d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie de l'Hôpital psychiatrique de
Perreux avec l'Ecole d'infirmiers de Pré-
fargier en vue de la création d'une école
centrale; le rapport de l'Institut suisse
des hôpitaux. Des premières conclusions
de ce rapport, il ressort que l'affectation
de certains pavillons doit être redéfinie.

L'évolution vers un centre d'accueil au
sens élargi postule: la poursuite de
l'effort d'individualisation du soin au
patient à court séjour; le perfectionne-
ment des prises en charges des cas de
psychiatrie à long séjour; l'adaptation et
l'amélioration des soins et prises en
charge des cas de psychiatrie gériatrique.

L'effectif du personnel est de 325 per-
sonnes, dont 220 femmes.

L'exercice comptable boucle par un
excédent de dépenses de 3,9 millions de
francs contre 4,7 millions prévus au bud-
get. Le prix d'une journée d'hospitalisa-
tion, amortissements compris, a été en
1985 de 164 fr 18 dont 135 fr 53 pour les
salaires et charges sociales.

(pve)

Adaptation de sa mission et des structures

Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire le lundi 23 juin à
20 heures au collège. Elle sera consacrée
principalement à diverses demandes de
crédit pour un montant total de 180.000
francs. La réfection du clocher et du
temple, du logement du concierge du col-
lège, de la salle de classe, le goudronnage
d'un tronçon de route à l'est du village et
le remplacement éventuel du véhicule
des Travaux publics seront au menu de
la soirée, (jm)

Prochaine séance
du Conseil général

BOUDEVILLIERS

La vente organisée par la Société de
couture lors de la foire de Boudevilliers a
laissé le coquet bénéfice net de 6331 fr
95. Le comité en a fait la répartition sui-
vante: Hôpital de Landeyeux 4000
francs; Œuvre des missions, 1000 francs;
Aide familiale du Val-de-Ruz, 200
francs; Ligue contre la tuberculose du
Val-de-Ruz, 100 francs; Classe primaire,
100 francs.

Le solde a été mis en réserve, (jm)

Joli bénéfice

Les travaux pour la mise en volée élec-
trique des cloches du temple sont en
cours. Pendant quelques semaines, il ne
sera plus possible d'utiliser les cordes
pour sonner les cloches et cela jusqu'à la
mise en service de la nouvelle installa-
tion. Durant le mois de juin, le clocher
restera donc muet, (jm)

Des cloches électriques

Hôtel du Cyg ne à Bevaix

Inspiration diverses, styles divergents.'
Adrian Freudiger présente pendant
deux mois ses œuvres suspendues à
l'Hôtel du Cygne à Bevaix. Huiles,
lithos, pointe sèche, aquarelles. Paysa-
ges d'ici ou marché Thai, Hélène ou
Maryska, Venise ou un port africain: la
créativité de l'artiste se développe dans
des directions multiples.

A. O.
• Adrian Freudiger, peinture et gra-

vures, jusqu'à fin juillet à l'Hôtel du
Cygne, à Bevaix (centre du village).

Orient et Occident mêlés

Tour du Val-de-Ruz à pied

La troisième étape du Tour du Val-de-
Ruz a connu une belle participation: 120
personnes.

Le départ a été donné à Engollon,
l'arrivée a été enregistrée à Clémesin
après un itinéraire de 15 km 950 qui pas-
sait par Vilars, le Pré Louiset, la crête de
Chaumont et la descente sur Clémesin.

La pluie a malheureusement tenu
compagnie à tous les sportifs qui n'en
ont pourtant pas perdu leur enthou-
siasme et leur entrain.

Comme cela se fera lors des neuf éta-
pes (la dernière est prévue le 17 septem-
bre), un parcours a été préparé pour les
juniors sur le dernier tiers de celui conçu
pour les adultes.

Le classement de l'étape est le sui-
vant: 1. Marcel Neuenschwander, 1 h
07'12"; 2. Claude-Alain Soguel et Denis
Fornallaz, 1 h 08'52"; 4. Robert
Michaud, 1 h 09'49"; 5. Patrick Vau-
thier, 1 h 10'12"; 6. Yvan Vuilleumier, 1
h11"17"

Classement général après trois
étapes: 1. Marcel Neueschwander, 2 h
39'14"; 2. Denis Fornallaz, 2 h 40'45"; 3.
Robert Michaud et Patrick Vauthier, 2 h
43'14"; 5. Yvan Vuilleumier, 2 h 44'28";
6. Patrice Pittier, 2 h 48'10".

Le petit tour a été gagné par Christo-
phe Stauffer de Peseux, suivi de Stephan
Lauenstein de Cormondrèche et Cédric
Zaugg de Chézard.

RWS

La 3e étape arrosée...

.Les actionnaires du Marche Diga bA
étaient réunis mercredi matin pour leur
assemblée générale à Cernier, sous la
présidence de M. Daniel Jaggi. Ils ont
pris connaissance avec satisfaction du
bon résultat du dernier exercice qui s'est
terminé le 31 mars 1986.

Avec un chiffre d'affaires de
25.137.729 fr. 45 pour l'ensemble des
magasins de Cernier, du Landeron et
Marin, cela présente une progression de
9,2% sur l'année précédente. Le direc-
teur M. Henri Gaillard donna des rensei-
gnements sur la marche de la société
ainsi que sur les perspectives de ces pro-
chaines années.

A Cernier, l'immeuble route de Neu-
châtel 3 va subir une transformation
avec la construction de trois apparte-
ments. Pour l'agrandissement du maga-
sin, un projet vient d'être déposé à la
commune avec une superficie de vente
qui passera de 800 m2 à 2000 m2, et
l'apparition dans ce centre, d'autres
commerçants. Des places de parc sont
prévues pour 180 voitures. Cette réalisa-
tion est programmée pour 1988.

En ce qui concerne le Marché Diga à
Cortaillod, la construction de l'immeuble
évolue normalement et l'ouverture du
centre est prévue pour l'automne 1986.

(ha)
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Hôtel-Restaurant éÎ ^SH  ̂i
du Cheval-Blanc wè- X^MsM-̂

Renan, <0 039/63 16 66 jiu UDlOH'MMJB]!^

Reouverture •=s^̂ g ŝ
après rénovation totale, samedi 14 juin 1986
A cette occasion, nous nous faisons un plaisir de vous offrir un apéritif entre 17 h et 20 h

^r Salle à manger, café avec bar, salle pour banquets, mariages et réunions. Cuisine soignée,
^T carte riche 

et 
variée, assiettes du jour, menus pour enfants, desserts maison.

m % Êà 
 ̂

Chambres d'hôtes tout confort, prix modérés.

\̂ & F̂ 
Les entreprises et fournisseurs suivants se sont fait un plaisir de participer à l'aménagement

I ^  ̂ de notre nouvel établissement:

AP> Reifler & Guggisberg Ing. SA Promoteurs 2500 Bienne

m%%y j m  m Niggli&Cie Menuiserie 2610 Saint-Imier
IF 

**WS 
Sauser SA Ferblanterie 2500 Bienne

^.̂  ̂ M1* r̂nSm  ̂ Fischer Electric Electricité 2500 Bienne
^«ï f\ 

§* 
• ÊêŴ  Ruefli SA Ventilation 2500 Bienne

A JLX,̂ / %M 
Autofrigor AG Réfrigération 8152 Glattbrugg

\ " Of ^
ll p Franke AG Cuisines 4663 Aarburg

% \J % Y * Schaer Otto Menuiserie 2500 Bienne
1 »  \\J Gebruder Rosa Fenêtres 3293 Busswil

tffr^ y% % Rudolf & Kaiser Vins, spiritueux 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂ ^-»ft f r*  Pfeiffer SA (J. Geiser) Lingerie 2300 La Chaux-de-Fonds

«t /ll̂^  ̂ Hugin^ Sweda-Systems SA 1007 Lausanne
\ %WM >s>~~~~X: Restorex Equipement hôtelier 1020 Renens

V< *̂
 ̂ </ÊÊnÈÈÙ Martin Foery Matériel pour restaurants 1030 Bussigny

\ F~  (jBivSnl 
Obrist vins Vins 1800 Vevey

^^^̂ ^̂ BB^B_BBMPĴ M̂ JM||̂ ^̂^̂ M Frédy Bourquin Tapissier-décorateur 2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ ffïïf ffiT^̂ ! « Un 

jardin 
en 

pius

» Arrangements floraux 

1010 

Lausanne
*flŒÊÊmmÊBÊmmÊÊM ^̂  Bahia café Café 1010 Lausanne

GARAGE DE CONCISE
£? 024/ 73 11 94 - Bernard Rod

1426 Concise

À VENDRE

Mercedes 208
fourgon vitré

i
MiSfm La Neuchâteloise

MmSÊww Assurances „„,_ ¦..n,.»
Nous cherchons, pour notre service de la

comptabilité
un

collaborateur commercial
qualifié (CFC commerce ou maturité fédérale)
qui, après quelques années de pratique,
désire maintenant occuper un poste indépen-
dant, nécessitant sens des responsabilités et
offrant une grande variété de tâches (inden-
tification et codification des frais généraux et
du rendement des immeubles; rapport des
frais généraux; préparation des clés de répar-
tition; statistiques périodiques, analyses;
etc.).

Des connaissances en matière de comptabilité
analytique seraient souhaitables.

Salaire en rapport avec les capacités; horaire
libre, nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres: C. Wagnières,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 11 71.

Près de vous
Prèsdechezvous

âW'asssSlPUm
________ ^________H______HH_H__HBHaHII ^Hl^BH

A louer pour le 1 er août

joli appartement de 3 pièces
cuisine agencée, grand balcon.
Rue du Chalet 8.
Fr. 688.—, charges comprises.

p 039/28 17 60 matin ou soir 

Renault
5TS

1981. expertisée,
Fr. 3 900.- ou

Fr. 91.— par mois.
g? 037/62 11 41.

Bonne boulangerie-pâtisse-
rie de Neuchâtel engage
tout de suite ou pour date à
convenir, un

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un

pâtissier-confiseur
Places stables et bien rétri-
buées, congés réguliers.

Ecrire ou téléphoner à:

Boulangerie Pierre Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel,

; (jp 038/24 09 09.

pJjESf̂ î^̂ 1 HOTEL-RESTAURANT

2720 Tramelan,
q3 032/97 61 67,

032/97 46 58
Repas de famille, mariage.

Livraison de buffets chauds et
froids à domicile

Tous les vendredis,
quiche lorraine dès 17 heures

Le chef vous propose les grillades
dans la cheminée, brochettes de
poisson, scampis, langoustes,
entrecôtes, filet d'agneau, filet de

bœuf, coquilles Saint-Jacques
en feuilleté, buffet de salades à

volonté

Qui me
donnerait

leçons
de banjo ?
(9 039/41 14 71.

A vendre

agencement
en acajou,
intérieur
stratifié
beige;

conviendrait
parfaitement

pour
boutique,

prix
à discuter.

0 066/56 72 68.

Fabrique
non louée, à vendre à

Tramelan (BE).
Complexe de 3

immeubles avec au
total une surface de
base de 5660 m2;
zone industrielle.

Prix de vente:
Fr. 1 350 000.

$9 061/99 50 40.

Audi 80
Quattro

1984, expertisée,
Fr. 19 800.- ou

Fr. 465.— par mois.
0 037/62 11 41.

Mercedes
280 SE
1979, expertisée
Fr. 9 800.- ou

Fr. 162.— par mois.
g? 037/62 11 41.

Cherche à Saint-Imier
et environs

maison familiale
5 à 6 pièces
Faire offre
sous chiffre 93-31518 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier

Thème: Commerce - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution page 24'

(pécé)

A Actif G Gant Note Sou
Aval Gros O Offre T Tarif

C Café K Kan P Paie Taux
Cave L Lait Pain Taxe
COOP Litre Port Terme
Cote Livre Prêt Tri
Cours Loyer Prime Troc

E Effet M Malin E Rayon V Vendeur
Etal Mesure Reçu Vente

F Firme N Nerf Régler Vins
Foire Noir S Salon Vols
Fret Nommé

LE MOT MYSTÈRE



Contrôle des véhicules
Tramelan: avant le grand départ

Toute une équipe de spécialistes examine scrupuleusement chaque véhicule.

Sur la traditionnelle initiative de
l'Automobile-Club section de Tramelan,
les automobilistes avaient dernièrement
la possibilité d'effectuer un test gratuit
de leur véhicule. Cette initiative est par-
ticulièrement appréciée, d'autant que ce
contrôle s'effectue par des spécialistes.

Avant le grand départ en vacances, ce

sont cette année une trentaine de véhi-
cules qui furent soumis au test. Il est
effectué dans le but d'accroître la sécu-
rité de chacun. L'éclairage, les pneus, les
amortisseurs, la batterie sont vérifiés, ce
qui permet d'éviter bien des surprises
durant les vacances.

( Texte et photo vu)

Bellelay et la Transjurane
Prochaine séance de l'assemblée de la FJB

Lors de sa prochaine séance, le 25 juin à Pery, rassemblée de la fédération
des communes du Jura bernois (FJB) se penchera non seulement sur le dos-
sier de la future école française de soins infirmiers (voir notre édition d'hier),
mais aussi sur la réalisation du tronçon Tavanne-La Heutte de la Trans-
jurane et sur le rapport concernant la promotion de Bellelay, sans oublier la

partie qui concerne le domaine agricole.

Dans l'optique des grands projets en
cours à Bellelay, un groupe de travai l a
annalysé ce qui pourrait ou devrait être
le développement de la région. L'assem-
blée de la FJB sera appelée à se pronon-
cer sur les dix propositions concrètes
émises par le groupe chargé du projet.

Parmi ces propositions, on trouve celle
de rénover l'Hôtel de l'Ours et de le pri-
vatiser éventuellement, celle de mainte-
nir l'élevage chevalin, de créer un réseau
de sentiers pédestres et éventuellement
un centre équestre, sans oublier l'abba-
tiale qui a bien besoin d'une cure de
soins.

L'assemblée sera donc appelée à
accepter l'ensemble de ces propositions
et aussi elle prendra position pour que
l'étude de faisabilité englobe une étude
des possibilités de compensation finan-

cière pour la commune de Saicourt et
celle du Petit-Val en cas de transfert de
la clinique géronto-psychiatrique. Pour
ce qui est du domaine agricole, l'assem-
blée se penchera sur les trois variantes
formulées dans le rapport du groupe
d'étude. Le conseil préconise la variante
A, ce qui signifie qu'il préfère que le
domaine continue à appartenir à l'Etat,
même si cette variante coûte cher, car
c'est celle qui offre tout de même le plus
d'avantages.

La variante B préconise la réduction
du domaine de l'Etat et la variante C la
location totale du domaine. Si le Conseil
a choisi la variante A, c'est que les inté-
rêts sont importants du côté de l'école
d'agriculture et aussi du projet de pro-
motion de Bellelay.

Le projet général du tronçon Tavan-

nes-La Heutte de la Transjurane est
actuellement à l'enquête dans les com-
munes. Ce projet précise le tracé, les
points d'accès et les aménagements pour
les croisements. Pour éviter tout retard
dans la procédure de consultation , le ser-
vice des autoroutes a demandé à la FJB
de lui faire parvenir dans les délais les
plus brefs sa prise de position et les sug-
gessions de l'Assemblée.

Le Conseil proposera donc le 25 juin
prochain d'accepter le projet général du
tronçon en question et de tenir compte
des nécessités de l'exploitation forestière.
Le Conseil souligne cependant qu 'à par-
tir de la limte communale de Reconvi-
lier-Tavannes jusqu 'à la jonction de
Tavannes, la N16 n'est qu 'à deux pistes,
contrairement au préavis donné par
l'Assemblée en septembre 1982, mais non
retenu par le Conseil exécutif.

Si l'Assemblée accepte la proposition
du Conseil, elle émettra aussi le souhait
que cette première étape soit réalisée au
plus vite, soit conformément au calen-
drier établi.

CD.

Tournoi interfabriques

Le traditionnel tournoi interfabriques
organisé chaque année à pareille époque
par le football club de Tramelan verra sa
formule quelque peu modifiée. A noter
que neufs équipes, soit 6 anciennes et 3
nouvelles, se disputeront les différents
challenges. Un seule équipe d'usine avec
Schaublin alors que Kummer ne sera pas
présent cette année. Chez les restaurants
ou bars, notons le retrait de la Place,
l'Union alors que le Cercle Ouvrier fait
son apparition. Le hockey-club a égale-
ment déclaré forfait.

Mentionnons encore que la boulanger
rie Menoud sera présente tout comme
une nouvelle équipe de TACT regrou-
pant les commerçants du village. Avec
les anciens tels que l'Ecole commerciale
et professionnelle, la boulangerie Albert,
le Cri-Cri, le Cobra et le Roselet, on
pourra assister à de chaudes empoigna-
des.

SUR DEUX JOURS
Cette année, ce tournoi aura lieu sur

deux jours, soit samedi et dimanche 13
et 14 juin, dès 9 h 30. Dimanche à 16 h
15, les élèves des Ecoles primaires seront
opposés à ceux de l'Ecole secondaire. A
17 h 30, l'on pourra assister aux finales
de ce tournoi qui mettra aux prises les
deux équipes ayant obtenues le plus de
points sur 6 rencontres. Un seul groupe
ayant été formé, les équipes ne joueront
donc pas toutes les unes contres les
autres. Cela nous réservera certainement
de très belles surprises.

A noter que l'on pourra comme d'habi-
tude se restaurer puisque des cantiniers
préparent eux aussi quelques surprises.
Mentionnons que c'est l'Ecole commer-
ciale et professionnelle qui l'année der-
nière avait remporté le challenge devan-
çant Kummer Frères SA et l'Union, (vu)

Formule modifiée, succès assuré

cela va
se passer

Action d'échange
de jouets guerriers

Le samedi 14 juin, à la rue du
Marché à Bienne, se déroulera
une journée d'échange de jouets
guerriers. Les enfants pourront tro-
quer un de ces jouets contre un autre
jouet de leur choix, mais pas guerrier
celui-là. C'est la section suisse de la
jeunesse internationale de la paix
(JIPP-Suisse) qui a organisé la mani-
festation, en collaboration avec la
section jeunesse de la Croix-Rouge.
Par cette action, les organisateurs
voudraient que les enfants soient
poussés à réfléchir au sens de ces
jouets qui, ailleurs, servent bel et
bien à tuer. Il ne s'agit donc pas de
donner l'occasion aux enfants d'obte-
nir un joli jouet neuf en échange d'un
vieux jouet hors d'usage, mais bien de
faire le lien entre l'éducation et la
paix, (cd)

Motion de Daniel Schaer à la FJB

Dans une motion qu'il développera le
25 juin lors de la prochaine séance de
l'assemblée de la FJB, Daniel Schaer
demande que tout soit mis en oeuvre
pour l'ouverture d'une nouvelle carrière
qui permettra le maintien de l'activité
des Ciments Vigier à Péry. En effet, sans
une telle possibilité, les Ciments Vigier
pourraient décider de s'en aller. Or, la
carrière qui les intéresse leur donnerait
des réserves pour 44 ans.

Il y a une quinzaine d'années déjà que
les Ciments Vigier sont à la recherche de

calcaire pour leur usine de Péry. Le pro-
jet des «Tschamalles», à Plagne, avait
soulevé bien des oppositions et était
finalement parti en fumée. Aujourd'hui ,
pour la cimenterie, la situation devient
cependant plus qu'inquiétante. Elle n 'a
des réserves que pour trois ans encore.
Mais, presque miraculeusement, elle a
découvert que le site de la forêt de Châ-
tel est une véritable mine des matières
dont elle a besoin.

Une première étape suffirait à exploi -
ter pendant 26 ans la cimenterie alors
que la deuxième étape prolongerait ce
temps de 18 ans. Une étude est en cours
pour connaître les répercussions de
l'exploitation de cette carrière sur la pol-
lution de la Suze et l'impact sur la forêt ,
une forêt un peu dégarnie mais jugée
fort belle par les ingénieurs forestiers.
D'autres sites sont également à l'étude.

Mais d'ores et déjà la bourgeoisie de
Bienne, propriétaire de la forêt de Châ-
tel, et la commune de Péry ont donné
leur accord, (cd)

Pour la survie des Ciments Vigier

Fête de la pleine lune et multi-concert
Pod ring, neuvième édition, à Bienne

Après «Miroir 86», la fête continue à Bienne, avec la neuvième édition du
Pod'Ring qui se déroulera du 14 au 21 juin, en partie à la place du Ring et en
partie au bord du lac. Une trentaine de spectacles sont au programme, sans
compter de multiples «actions spontanées» dans des lieux et à des moments
inhabituels. Pod'Ring est subventionné par la ville de Bienne et le canton de
Berne assure la couverture du déficit. Toutes les manifestations sont

gratuites pour le public.

L'ouverture de la fête se fera par une
Journée des réfugiés, avec spécialités
culinaires et musique des pays concer-
nés. Le dimanche, après un petit-déjeu-
ner musical, deux représentations des
«Pannalal's Puppets» et un récital de
cithare avec la présence exceptionnelle
de Srinivas. David Schulthess donnera
deux concerts le lundi. Ce jour-là, une
soirée d'orgue avec Gaston Litaize et le
spectacle du «Cirque du trottoir» figu-
rent aussi au programme.

Le lendemain, autre représentation du
cirque précité, mais surtout multi-con-

cert réunissant 200 musiciens biennois de
formations et horizons différents, ainsi
qu'une soirée consacrée aux courts et
moyens métrages.

Les enfants auront la part belle le
mercredi, avec le spectacle d'un cirque de
rue. Le spectacle audio-visuel avec l'ar-
tiste biennois Monning se déroulera le
soir en plein air, et il comprendra des
images sur fonds musicaux et des
pétards.

Toutes ces manifestations se déroule-
ront à la place du Ring, alors que les sui-
vantes sont prévues au bord du lac.

Parmi elles, un podium libre ouvert à
chacun, un spectacle pour enfants et un
concert du «Miguel Flores Band» .le
jeudi.

Le vendredi sera consacré entièrement
à la musique avec «Pseudo», «Penthou-
se», «Atomic Darmflora Quintett».

Enfin, le dernier jour de Pod'Ring
verra la reprise de certaines manifesta-
tions de la semaine, mais aussi une
grande fête de la pleine lune avec «Déca-
dence» et plus tard une grande jam-ses-
sion avec percussions. A mentionner
encore la réalisation d'une sculpture
Pod'Ring au bord du lac, réalisation à
laquelle le public est invité à prendre
part.

La fête du Pod'Ring est organisée cha-
que année par une. petite trentaine de
jeunes, dont le but est de promouvoir des
manifestations à but non commercial.

CD.

PUBLICITÉ ——
862

Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail ,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
miquement importante dans le 16 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en partie à la l'Etat.
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux, elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale. 4002 Bàle

Trois citoyens de la commune de Rog-
genburg, dans le Laufonnais, ont déposé
un recours auprès du Conseil exécutif du
canton de Berne à la suite des élections
du 8 juin. Ils affirment que la candida-
ture de M. Ernst Gerber pour le Conseil
de district a été déposée hors des délais.

(ats)

Conseil de district
de Laufon: recoursElle descendra du train !

Dès le 11 juillet et pour 23 représenta-
tions, la place de la Gare d'Anet servira
de scène à «La visite de la Vieille Dame»,
de Friedrich Duerrenmatt.

Outre une centaine d'acteurs, profes-
sionnels et amateurs, le chef de gare et
quelques trains spéciaux des lignes Beme
- Neuchâtel (BN) et Biel - Tauffelen -
Ins (BTI) seront de la partie, de sorte
que la célèbre «vieille dame» descendra
d'un vrai train et sera accueillie par un
véritable chef de gare en face d'un vrai
Buffet...

Selon le metteur en scène bernois
Lukas Leuenberger, 23 ans, cheville
ouvrière de la manifestation , cette «pre-
mière mondiale dans l'histoire du théâ-
tre et des chemins de fer» marquera le
65e anniversaire de l'auteur et le 30e
anniversaire de la pièce, (ap)

La «Vieille Dame»
de Duerrenmatt à Anet

Synode catholique
chrétien à Bienne

Le synode national de l'Eglise catholi-
que chrétienne qui a siégé à Bienne a
nommé un nouvel évêque hier en la per-
sonne de Hans Gerny. Il a été élu au
troisième tour avec la majorité néces-
saire des deux tiers.

Ecclésiastique bâlois de 48 ans, Hans
Gemy entrera dans sa nouvelle fonction
le 1er octobre prochain. L'évêque actuel
de l'Eglise catholique chrétienne de
Suisse, Léon Gauthier, âgé de 74 ans
prend sa retraite après un mandat qui
aura duré 14 ans. (ats)

Nouvel évêque

Dans l'article consacré hier à la con-
sommation d'énergie dans les collèges,
une erreur s'est glissée. Dire que l'écono-
mie de 400.000 litres de mazout équivaut
à une économie de deux millions de
francs est erroné. En revanche, avec un
prix du mazout situé à 60 francs les cent
kilos et un amortissement effectué sur 15
ans, une économie annuelle de 400.000
litres de mazout justifie bel et bien un
investissement de 2,1 millions de francs.

(Imp)

Impar.. .donnable

Suite des informations
du Jura bernois ?? 27

TRAMELAN. - Un nouveau décès vient
de frapper une famille du village avec le
départ pour un monde meilleur de Mme
Jeanne Vuilleumier née Nobs. Mme Vuil-
leumier anciennement domiciliée au Crêt-
Georges 47 avait été admise avec son mari
M. Roger Vuilleumier au home de Saignelé-
gier.

Leur état de santé nécessitant des soins
constants. La défunte devait perdre son
mari en août 1985 et devait ainsi continuer
seule sa retraite, entourée par sa famille.
Estimée de chacun, Mme Vuilleumier lais-
sera un excellent souvenir parmi son entou-
rage, (vu)

Carnet de deuil

Banque Cantonale

La Banque Cantonale de Berne va
procéder à une augmentation des taux
sur les obligations de caisse de VA de
point à 4% pour les obligations d'une
durée de 3 et 4 ans. En revanche, les taux
des obligations d'une durée de 5 à 8 ans
sont inchangés, indique le banque dans
un communiqué diffusé jeudi . Le nou-
veau taux d'intérêt est valable immédia-
tement.

Hausse de taux



J'aime bien )
être conseillé... \ \
«Monsieur Jardinier» | \

sera à votre disposition J
samedi 14 juin J
Analyses de terre, 'maladies des plantes, insectes, etc. J' ' MONSIEUR JARDINIER 4
vous conseillera. J

t̂ îecc-
W Place de l'Hôtel-de-Ville *.

V 039/28 26 44 J
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^Biii î î û" s_l____^ _̂L____^A___> K__________n_________L___l fl _̂i#Kf:?jt_uir_ttiiKfll/
El—H————— ^— ^EËËE^^^^^^^^^^^ËE^^^EE."

Des prix encore
plus fous

Ferrier
& Cie
Mazout

<p 039/23 44 07

i i *

; t

du concours ;
d'œuvres plastiques \

*s t
réservé aux classes préparatoires de l'Ecole \
d'art appliqué: '
vendredi 13 juin 1986, 16 h 30, au '
Musée d'histoire et Médaillier. J
Dans le cadre de l'exposition «L'image du \
chat dans l'histoire et les arts»: '
entrée libre. »

; i

. . . i

Volvo ;
Break 245 J

modèle 1980, '
injection, peinture
métallisée, experti- t

sée, parfait état '
mécanique. '

7 300.- 7
qj 038/66 14 70 »

\A&i*\ ViLLE DE NEUCHÂTEL
ISjraTK Afin de repourvoir un poste
I #_U§_*» vacant, la direction des Tra-
\ï$!fkç.) vaux publics engage, pour
xjljx date à convenir,

chauffeur-conducteur
de camion
pour le service de la voirie.

Qualifications demandées:
— CFC ou permis poids lourds exigé,
— quelques années de pratique,
— être actif, consciencieux et de con-

duite irréprochable.

Prestations offertes:
— place stable,
— semaine de cinq jours (42'/_ heures

en moyenne),
' — prestations sociales d'une adminis-

tration publique,
— salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal.

Renseignements:
à demander au chef de l'administra-
tion des Travaux publics
(Cp 038/21 11 11 interne 262).

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, et
copies de certificats, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 juin
1986.

La direction
des Travaux publics.

Solution du mot mystère:
Stock

zjff 21 janv.-19 février
$2/% Ambiance plutôt ambi-

Verseau &&, parce que vous ne
saurez pas vous-même

ce que vous désirez ou bien parce
qu'en même temps que vous désirerez
une chose, vous la redouterez. Un
événement dans votre travail vous
mettra hors de vous et vous aurez du
mal à vous concentrer, obsédé par
cette colère.

s ĝ, 
20 

février - 
20 

mars
**!$-%ï Des problèmes fami-
Poissons liaux risquent de freiner

vos élans amoureux. Ne
les sous-estimez pas, car ils peuvent
avoir d'autres répercussions fâcheu-
ses. Un échec au cours d'une négocia-
tion vous en apprendra beaucoup sur
la tactique à adopter et la diplomatie
dont il faut faire preuve.

fh. 21 mars -20 avril
*fc »̂ Evitez d'être solennel

Bélier quand vous parlez d'a-
mour avec la personne

aimée et n'ayez pas honte d'être senti-
mental. Attendez-vous à une invita-
tion qui vous réservera une agréable
surprise. Ne cherchez pas à en faire
trop et ralentissez le rythme. Après
tout, certaines choses peuvent atten-
dre.

A_^ 
21 

avril-20 mai
J^Y Tout ira bien si vous ne
Taureau vous montrez pas trop

exclusif avec la per-
sonne aimée et si vous évitez les prises
de position trop brutales lorsqu'elle
vous provoque. Des idées nouvelles et
originales vous passeront par la tête
et vous serez tenté de les concrétiser.
Pourquoi hésiter ?

du 13 au 19 juin
Si vous êtes né le
13 Développez vos connaissances professionnelles si vous ne voulez

pas stagner. Dans le domaine sentimental , calme de fort bon aloi et
bonheur assurés.

14 Vous bénéficierez d'une chance appréciable et on cherchera à s'as-
socier à vous pour lancer une nouvelle entreprise. Vie .sentimentale
tout à fait rassurante.

15 Vous remporterez divers succès qui rejailliront sur votre famille.
Votre vie sentimentale sera très bien équilibrée, mais manquera
peut-être de fantaisie.

16 Vous risquez de surprendre votre entourage par quelques décisions
très audacieuses. Vous connaîtrez une période de chance intense au
cours du troisième trimestre.

17 Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit
de circonstances fortuites. Vous aurez de nouvelles obligations en-
vers vos proches.

18 Une personne née sous le signe du scorpion surgira dans votre vie.
Vous saurez tirer un bon parti des chances que vous réserve le des-
tin.

19 Dans le domaine professionnel , vous bénéficierez d'une aide astrale
efficace. Côté cœur, tout paraît possible, même une éventuelle
réconciliation.

£@ca 21 mai-21 juin
Gémeaux Prenez avec philosophie

les bizarreries de votre
partenaire. Si son

comportement vous agace parfois, es-
sayez de le lui faire comprendre genti-
ment. Ne vous révoltez pas contre les
servitudes que vous impose la vie de
tous les jours. Consolez-vous en vous
disant que chacun a les siennes.

|% 22 juin-22 juillet
<P F̂ Ne vous laissez pas dis-
Cancer traire par uri vague à

l'âme qui n'a pas lieu
d'être. Cherchez de la compagnie et
oubliez un peu vos soucis, cela vous
détendra et vous rendra le sourire.
Vous avez votre idée sur le but que
vous voulez atteindre et rien ni per-
sonne ne parviendra à vous faire
changer d'avis.

^̂ 
23 juillet - 23 août

tnff îi Période favorable pour
Lion exprimer votre amour.

Ne vous laissez cepen-
dant pas emporter par votre impétuo-
sité, mais soyez nuancé dans vos
déclarations. Simplifiez le plus possi-
ble vos méthodes de travail, car une
mauvaise organisation vous ferait
perdre du temps. Soucis d'argent pos-
sibles.

cs*£ 24 août - 23 sept.
K̂I, Cette période vous

"** verra charmant, char-Vierge meur et irrésistible.
Vous aurez beaucoup de satisfactions
sur le plan sentimental et amical.
Laissez mûrir vos projets avant de les
mettre à exécution. En agissant adroi-
tement, vous serez à même de vous as-
surer des avantages très importants.

r||̂  24 sept. -23 oct
*«fe Un élément insolite ris-
Ifelance ^

ue de modifier v<>tre
vie sentimentale et vous

forcer à prendre une décision pour le
meilleur ou pour le pire. Votre ambi-
tion de voir et d'aller toujours plus
loin se heurtera à des problèmes prati-
ques et vous devrez accepter bon gré

. mal gré d'attendre.

&  ̂
24 oct -22 nov.

«Ji? Avant de vous engager
Scorpion Plus sérieusement, de-

mandez-vous si vous
êtes prêt à renoncer à votre indépen-
dance et à supporter les contraintes
inévitables de la vie à deux. Votre
atout majeur sera de n'accepter ni
compromission ni concession. Vous
parviendrez au but fixé grâce à votre
intégrité.

4j&- 23 nov. - 21 déc.
JCSB Montrez-vous particu-
JV\J^ lièrement patient avec
^*I re votre partenaire et re-
mettez à plus tard certains sujets de
conversation, car il est nerveux et ir-
ritable en ce moment. Ne vous ent-
êtez pas dans une situation complète-
ment bloquée, uniquement parce que
vous ne voulez pas admettre votre er-
reur de jugement.

çg. 22 déc. - 20 janvier
2̂x Amélioration sensible

Capricorne de votre cUmat «*«*>£.
car vous serez plus en-

treprenant. Ne ruminez pas vos er-
reurs passées, mais tournez-vous vers
l'avenir et dites-vous que toute erreur
a un côté positif. Quelques doutes
professionnels surgiront, mais ils s'es-
tomperont assez vite.

(Copyright by Cosmopress)
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En visite » l'Office du
patrimoine historique

Délibérations du Gouvernement

Cette semaine, le Gouvernement a siégé à Porrentruy. Il a consacré une par-
tie de la journée à la visite de l'Office du patrimoine historique et de la biblio-
thèque cantonale jurassienne où il a été reçu par M. Bernard Prongué, chef de
l'office, et ses collaborateurs, MM. Benoît Girard, responsable de la bibliothè-
que cantonale, François Noirjean, archiviste chargé de la conservation et de
l'exploitation des archives cantonales, Jean-Louis Rais, conservateur des

musées jurassiens.

M. Rais a notamment fait le point sur
la conservation de la collection juras-
sienne des beaux-arts, Marcel Berthold,
qui, en collaboration avec la Com-
munauté ecclésiastique catholique
romaine, procède notamment aux inven-
taires de l'art religieux dans le canton du
Jura, Michel Hauser, attaché à la conser-
vation des monuments historiques et
François Schifferdecker, archéologue et
à ce titre chargé des fouilles relatives à la
construction de la Transjurane.

Les membres du Gouvernement ont
ainsi eu l'occasion de s'entretenir des
diverses questions touchant la conserva-
tion et la mise à disposition du public et
des chercheurs des témoins du passé
jurassien avec le chef de l'Office du
patrimoine historique et ses collabora-
teurs scientifiques.

Le Gouvernement a procédé à la réé-
lection des maîtres dans les écoles d'Etat
relevant du Département de l'éducation
pour la période allant du 1er août 1986
au 31 juillet 1992. Ce sont ainsi trente
maîtres à plein temps qui sont réélus au
Lycée cantonal et à l'Ecole supérieure de
commerce de Porrentruy, neuf maîtres à
programme partiel dans ces deux établis-
sements, et trois maîtres à programme
partiel à l'Ecole supérieure de commerce.

A l'institut pédagogique de Porren-
truy sont réélus sept enseignants à plein
temps, et une enseignante à programme
partiel. A l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont, huit maîtres à plein
temps et trois autres à programme par-
tiel sont réélus, alors qu'à l'Ecole canto-
nale de culture générale de Delémont,
sont réélus cinq maîtres à plein temps et
cinq maîtres à temps partiel.

ACCORD DE RECIPROCITE
ENTRE BÂLE-VILLE ET LE JURA

Le Gouvernement a signé une conven-
tion en matière d'exonération fiscale
avec le canton de Bâle-Ville. Cette con-
vention permettra aux institutions d'uti-
lité publique assujetties dans l'un et
l'autre canton signataire de bénéficier de
l'exonération dans les deux cantons,
alors que sans la convention, elles risque-
raient l'assujetissement partiel.

DIVERS
Un crédit de 75'800 francs a été

octroyé à la police cantonale. Il est des-
tiné notamment à fâchât d'un véhicule,
d'appareils techniques et de matériel
d'équipement pour la police de sûreté et
la gendarmerie, (acju)

Un musée de Pautomobile à Muriaux
Ambitieux projet de développement touristique

,.v M. Frésard (à droite) et l'un des trésors de sa collection, une Cadillac 12 cyundres datant de 1931.
Depuis de nombreuses années, M. Claude Frésard, restaurateur à Muriaux,
collectionne avec passion les vieilles voitures. Petit à petit sa collection a
pris de l'ampleur et ses belles mécaniques occupent complètement l'ancien
rural de son établissement ainsi que divers locaux loués à l'extérieur. Sa col-
lection est connue loin à la ronde si bien que de nombreux visiteurs se dépla-

cent à Muriaux dans l'espoir de la visiter.

Face à cette situation, une idée auda-
cieuse et pleine d'intérêt a germé dans
l'esprit de M. Frésard. Il s'est mis en tête
de construire à Muriaux un musée de
l'automobile afin de mettre en valeur et
surtout à disposition du public les mer-
veilles qu'il possède: Delage, Delahaye,
Cadillac 12 cylindres 1931, Bugatti 8
cylindres 1931, Citroën traction cabrio-
let, Talbot, Lamborghini, Jaguar, Fer-
rari, des temps héroïques de l'auto-
mobile.

La décision de M. Frésard a également
été influencée par le fait que les Fran-
ches-Montagnes, pays touristique par
excellence, manquent cruellement de

curiosités à visiter notamment lors de
périodes de mauvais temps. L'initiateur
souhaite également créer toute une ani-
mation autour de son musée avec notam-
ment la mise sur pied d'un atelier de
réparation et la création de l'un ou de
l'autre emploi.

C'est sur son terrain, derrière le Res-
taurant de la Croix fédérale que M. Fré-
sard envisage la construction de son
musée. Il a demandé à un jeune archi-
tecte du Noirmont M. Raoul Christe,
d'établir des plans. Le bâtiment doté
d'un toit à deux pans, couvert de tuiles
rouges, mesurera 35 mètres sur 22 avec
une hauteur de 12 mètres au faite.

La halle d'exposition aura la forme
d'un bâtiment industriel du siècle der-
nier. Ses deux étages pourront accueillir
une quarantaine de voitures. M. Frésard
s'est entouré d'avis compétents et à pris
toutes les mesures utiles pour éviter de
porter atteinte à l'environnement

DEUX OPPOSITIONS
Toutefois, M. Frésard a été quelque

peu surpris d'apprendre, à la publication
officielle de son projet, que deux opposi-
tions avaient été formulées, l'une par la
commune de Muriaux et l'autre par
l'ASPRUJ dont M. Frésard est d'ailleurs
membre, n semble toutefois que les deux
opposants n'ont pas la volonté de
s'opposer au projet lui-même. Ils souhai-
tent se faire entendre sur certains points
de détail qui devraient pouvoir être
réglés lors de la séance de conciliation,
leur vœu étant de favoriser l'intégration
la plus harmonieuse possible du musée
dans le cite de Muriaux.

(Texte et photos y)

Un organisme indépendant
Coordination jurassienne pour la défense du droit d'asile

Créé en décembre de l'année der-
nière, SOS-Asile, coordination juras-
sienne pour la défense du droit
d'asile, regroupe une vingtaine
d'organisations dans notre région.

Pourquoi SOS-Asile, alors qu'il existe
déjà une Association jurassienne
d'accueil des demandeurs d'asile
( AJADA) ? Organisme semi-public,
l'AJADA s'occupe essentiellement
d'appliquer les décisions du Gouverne-
ment - et celles-ci visent avant tout à
réduire par tous les moyens le nombre
dés demandeurs d'asile dans le Jura, con-
sidéré comme trop attractif.

Le besoin existe par conséquent d'un
mouvement indépendant de l'adminis-
tration. SOS-Asile se veut un mouve-
ment capable d'intervenir à tous les
niveaux - pour que les demandeurs
d'asile ne soient plus considérés comme
des «cas No...», qu'il faut, selon la termi-
nologie officielle «liquider».

On parle moins des demandeurs
d'asile, sauf en cas de «bavure». Mais
cela ne change rien à leur situation dra-
matique.

Les nouveaux arrivés, en nette dimi-
nution, sont hébergés dans un centre
fermé, à Belfond. Ils y vivent repliés sur
eux-mêmes, isolés de leurs compatriotes
comme de la population.

D'autre part les refoulements se mul-
tiplient et touchent chaque semaine plu-
sieurs personnes dans notre région.

Pour ces personnes, comme pour celles
qui attendent depuis plusieurs années
une décision, que faire? Le permis huma-
nitaire qui ne peut être délivré qu'à la
demande expresse du canton, s'applique
aux requérants qui n'ont pas obtenu
l'asile, mais qui sont intégrés chez nous,
où ils vivent depuis plusieurs années.

Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer
chez eux, le canton peut demander une
mesure d'internement jusqu'à ce que la
situation dans le pays d'origine ait
changé. Qu'en est-il en pratique?

Deux demandes seulement de permis
humanitaires ont été formulées par le
canton - dont une sous la pression des
deux mille signatures recueillies par les
amis d'une famille zaïroise établie aux
Bois.

En fait l'administration cantonale
refuse en général d'accorder ne serait-ce
qu'un délai suffisant (deux à trois mois)
pour permettre la recherche d'une solu-
tion acceptable et pour trouver des con-
ditions de départ plus humaines.

SOS-Asile s'inquiète de la manière
dont le problème des réfugiés est actuel-
lement traité, du peu d'ouverture des
autorités du nouveau canton et de la
Confédération; des drames surtout qui
se jouent tous les jours sous nos yeux.

SOS-Asile a donc pris un certain nom-
bre de mesures. Parmi celles-ci, l'ouver-
ture d'une permanence, qui permet de
mieux connaître les besoins réels des
demandeurs d'asile et de leur famille et
de mettre ceux-ci en relation avec tout
un réseau bénévole. Cette aide est com-
plétée et renforcée par des parrainages.

SOS-Asile est constitué par la
Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens, la FTMH, Fraternité Juta-
monde, Vivre ensemble, le parti
socialiste, le pop, Frères sans fron-
tière, Caritas Jura, l'Action tiers
monde, l'Association de solidarité
avec les peuples du tiers monde, le
Combat socialiste, le parti chrétien
social indépendant, la section juras-
sienne de la Croix-Rouge, Pax Christi
et les Femmes protestantes, la
Paroisse réformée de Delémont, le
Centre social protestant de Moutier,
le comité d'accueil d'Ajoie et le
groupe d'accueil du Noirmont.

D'autres organisations sont pré-
sentes par des observateurs. SOS-
Asile reste ouvert à toutes les organi-
sations et groupements qui partagent
ses préoccupations.

La permanence est assurée par
sœur Claire-Marie Jeannotat , au No
16 de la rue du 23-Juin à Delémont.
(p 066 22 22 21).

Tournoi de football
à six aux Breuleux

Le traditionnel tournoi à six
joueurs qu'organise chaque année
le FC local se déroulera samedi et
dimanche 14 et 15 juin. Si l'après-
midi du samedi sera plutôt réservée
aux enfants, le dimanche verra par
contre 20 équipes représentant les
fabriques ou les sociétés s'affronter
dans des joutes fort sympathiques.
Les premiers matchs commenceront
à 9 heures, (ac)

cela va
se passer

Hôpital Saint-Joseph à Saignelégier

L Hôpital Saint-Joseph communique:
Des bruits courent au sein de la popu-

lation des Franches-Montagnes sur la
lenteur de l'intervention de l'ambulance
de l'hôpital pour se rendre sur le lieu de
l'accident survenu le samedi 31 mai 1986,
au Boéchet. On parle d'une demi-heure
voir trois quarts d'heure.

Nous nous voyons dans l'obligation
d'informer la population quand l'appel
de l'ambulance fut effectué et comment
il faut procéder pour avoir l'intervention
de l'ambulance rapidement. A 20 h 25
environ, un témoin de l'accident fait
appel au No de téléphone 117 ( = police,
appel d'urgence). L'agent de service de la
police de Bienne (la localité du Boéchet
est reliée à la police de Bienne) accuse
réception et avise le poste de police de
Courtelary, qui à son tour pris au
dépourvu demande des renseignements à
son collègue et fait appel à la police de
Saignelégier. Il y a déviation de l'appel à

Delémont, il est 20 h 40. L'agent de
Delémont demande son collègue de
piquet à Saignelégier, mais l'hôpital
n'est pas informé.

Un autre témoin de l'accident perd
patience, téléphone à l'hôpital à 20 40.
L'ambulancier de service part à 20 h 42
et arrive sur les lieux de l'accident en
même temps que le policier de Saignelé-
gier, il est 20 h 49.

Nous espérons par cette information
faire comprendre au public que l'hôpital
de Saignelégier n'est pas mis en cause;
on a facilement des critiques envers
notre établissement, mais on ne prend
pas les renseignements à la source. Nous
ne faisons pas de reproches à la personne
qui a fait l'appel à la police, mais nous
voudrions faire comprendre une fois de
plus à la population qu'il est plus indi-
qué d'appeler directement à l'hôpital au
No de téL (039) 51 22 44 réservé unique-
ment au service de l'ambulance, (comm)

Pour dissiper un malaise

VIE POLITIQUE

Département cantonal chargé de la santé

La Fédération du Parti socialiste des
Franches-Montagnes communique:

Dans sa réplique au communiqué «Le
PS au travail», le Département respon-
sable de la santé qualifie les critiques
émises à son égard de «gratuites et men-
songères».

Où donc est notre mensonge, au su des
quelques exemples ci-dessous:
- L'Office fédéral des assurances socia-

les avait fixé le délai pour les proposi-
tions de structures gérontologiques au 31
décembre 1983. A la demande de certains
cantons, il a reporté ce délai au 31 dé-
cembre 1985. Les autorités cantonales
ont largement utilisé cette prolongation,
puisque leurs propositions ont été ren-
dues publiques seulemnent à fin novem-
bre 1985, puis déposées au tout dernier
moment. Cette lenteur ne révèle-t-elle
pas une certaine légèreté que la suite des
événements confirme?
- Ces propositions tardives n'ont nul-

lement satisfait la population, qui s'est
manifestée avec vigueur. Le tollé ainsi
soulevé a contraint les autorités canto-
nales à reprendre le dossier. Et il n'a
alors fallu que deux séances avec l'OFAS
pour aboutir à des nouvelles proposi-
tions qui semblent mieux répondre aux
désirs des gens. Si la rapidité avec
laquelle ce nouveau dossier a été élaboré
n'illustre pas la légèreté avec laquelle a
été traité le premier, c'est que les mots
n'ont pas toujours le même sens.

-Quant au traitement des autorités,
nous estimons que les autorités de l'Hô-
pital de district et des communes de la
Courtine ont droit à une information
prioritaire et ne peuvent apprécier d'ap-
prendre le contenu des propositions par
la presse!

Quant à accuser la Fédération du Par-
ti socialiste des Franches-Montagnes de
n'avoir jamais émis de propositions cons-
tructives, nous laissons aux lecteurs et
auditeurs le soin de juger par eux-
mêmes, en leur offant quelques éléments
d'appréciation:
- Le 1er mars 1985, les parlementaires

socialistes francs-montagnards écrivent
au bureau de direction de l'Hôpital pour
leur demander d'élargir l'information sur
les problèmes de restructuration à tous
les parlementaires du district, sans dis-
tinction d'appartenance. Car il apparaît
que seule une information prise à la
source permet de réfléchir à l'avenir d'un
hôpital répondant véritablement au
besoin de la population.

-Le 20 avril 1985, la fédération rend
publique, par un communiqué, le conte-
nu de sa réponse à la consultation sur le
rapport concernant la restructuration de
l'Hôpital de district. Citons en vrac quel-
ques propositions: développement de la
maternité, développement des services
ambulatoires, collaboration avec d'au-
tres établissements,... toutes proposi-

tions reprises et soutenues par nos repré-
sentants, à tous les niveaux.
-Lors d'une assemblée de fédération

au cours de laquelle M. Francis Hugue-
let, chef du service de la Santé, avait
exposé les différents aspects des dossiers
«gérontologie» et «Hôpital», nous avions
suggéré que soit étudiée la possibilité de
développer des petites unités gérontolo-
giques locales, de manière à ce que les
personnes qui devraient avoir recours à
ces services puissent poursuivre leur vie
dans le milieu qu'elles avaient toujours
connu.

-Du 30 décembre 1985 à la mi-mai
1986, à de nombreuses reprises, un élu de
notre fédération a tenté de mettre sur
pied une «Table ronde pour la santé», de
manière à mettre au diapason les diver-
ses autorités locales, régionales et canto-
nales, tant il apparaît que la situation
actuelle découle de malentendus. Mais à
chaque fois, il s'est heurté au refus des ¦
députés radicaux et démocrates-chré-
tiens!

Considérant que la polémique ne ré-
sout pas les problèmes, notre fédération
n'entend pas entrer dans ce schéma.
Toutefois, les socialistes n'accepteront
pas que la population soit trompée. Les
Francs-Montagnards ont le droit de
savoir qui tente véritablement de défen-
dre leurs intérêts et de prendre en comp-
te leur volonté, (comm)

Les mots ont-ils toujours le même sens?
DELÉMONT

Hier vers 16 h 10, un accident de la
circulation s'est produit à la route de
Bâle, à la hauteur du passage pour
piétons situé entre la rue du Vieux-
Château et le carrefour Gygax. Une
fillette qui s'était élancée sur la route
principale a été happée par une voi-
ture qui roulait en direction du Val
Terby.

Blessée, la fillette fut conduite au
moyen d'une ambulance â l'Hôpital
de Delémont Les dégâts s'élèvent à
1000 fr environ. La gendarmerie can-
tonale de Delémont a procédé au
constat

Fillette renversée

«Unité jurassienne»
Réuni hier à Soncebosr, le comité direc-

teur de la Fédération «Unité juras-
sienne» a décidé de renoncer d'engager
un nouveau permanent dans le mouve-
ment.

En revanche, conformément à ses
attributions statutaires, il a repourvu le
poste de secrétaire général d'Unité juras-
sienne. Me Alain Steullet, avocat, a été
élu, à l'unanimité, à cette fonction qui
était vacante depuis 1984. (comm)

Secrétaire général élu
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— AVIS MORTUAIRES __¦
La mort a été engloutie
dans la victoire.

I Corinthiens 1 5 : 54.

L'herbe sèche, et la fleur tombe;
Mais la parole du Seigneur
demeure éternellement.

I Pierre v. 24, 25.
Madame Willy Wasem-Rohrbach:

Madame et Monsieur Fritz Reinhard-Wasem et leurs enfants,
Frédéric et Aude,

Madame et Monsieur Gérard Pauli-Wasem et leurs enfants,
Arnaud et Céline, à Genève;

Monsieur et Madame Hermann Rohrbach-Amstutz, à La Ferrière,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Wasem, Vuilleumier, Burgi, Richard, Quadrant!,
Rohrbach, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de 3

Monsieur

Willy WASEM
maître sellier-tapissier

que Dieu a accueilli mercredi, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire samedi 14 juin à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Serre 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7722

La famille de

MADAME IDA GUINAND-HUGUENIN
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 15011

Lors du décès de

MONSIEUR LOUIS-ÉMILE BOURQUIN-MEYLAN
nous avons reçus de nombreux témoignages d'estime à sa mémoire et de
sympathie à notre égard. Très sensibles à la volonté de réconfort qui, à tra-
vers présences à la cérémonie funèbre, messages de condoléances et dons
en espèces, s'est manifestée tout au long des jours de notre deuil, nous
remercions sincèrement chacun de la part qu'il y a prise.

H. ET M. BERNHARD-BOURQUIN,
F. ET N. BOURQUIN-VON GUNTEN,

,4778 LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

I REMERCIEMENTS ___¦
LE LOCLE ET MONTAGNY

La famille de

MONSIEUR THIERRY QUADRANTI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 15017

_*_•""-'****' \ , J Robert- ________________¦_¦________! ___L
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Dimanche 15 juin Départ 13 h 30
Fr. 25.-

CHÀTEL-SAINT-DENIS - LA VEVEYSE

Du jeudi 17 au mercredi 23 juillet
Un inoubliable voyage de sept jours

LA BOURGOGNE • LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE -
LA BRETAGNE - LA NORMANDIE

Fr. 990.- tout compris, hôtels* * " "

Samedi 26 et dimanche 27 juillet
YVOIRE - LE COL DES GETS - CHAMONIX -
LE COL DES MONTETS - LE BARRAGE D'EMOSON

Fr. 230.- tout compris, hôtels " " " "

| Vendredi 1er et samedi 2 août
BRUNNEN - SCHWYTZ - LE LAC DES QUATRE CANTONS

Musique - Feux - Croisière
Fr. 220.- tout compris, hôtel * * *

Programmes détaillés à disposition

, Inscriptions:
Voyages Giger Autocars j? 039/23 75 24

§ 

Boucherie-charcuterie

OOQKQï SteEDor
Rue du Marché 6, 2610 Saint-Imier, (p 039/41 23 90

A notre stand devant la boucherie,
nous vous proposons

— côtelettes (garnies)
— saucisses de veau
— jambon chaud
— salades: pommes de terre, russe ou céleri
— sandwiches

«Sa Brand Fleurs
Service Fleurop - Interflora

Francillon 8, 2610 Saint-Imier
(27 039/41 21 63

j i GARAGE-CARROSSERIE ^̂  !
; ! FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. (09/41 41 71

I A notre stand
!| des voitures neuves et d'occasion. !

|| Présentation de la nouvelle

Golf .
Syncro 4 X 4
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TRAMELAN J'ai attendu l 'Eternel, il a répondu
à ma prière et il m 'a délivré de

• toutes mes douleurs.
Psaume 34, v. S.

Martial et Marie Vuilleumier-Willemin , à Tramelan;
Marie-Jeanne et Walter Schluep-Vuilleumier et leurs enfants

Céline et David, à Péry;

i Claudine Vuilleumier et son ami Roland Marcionetti, à Eschert;
Christian Vuilleumier et son amie Florence Voyame, à Gorgier/Saint-Aubin; i
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Nobs-Gimmel;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Armand Vuilleumier-Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne-Marguerite VUILLEUMIER
née NOBS

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 82e année.

TRAMELAN, le 11 juin 1986.
Rue de la Place 11.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le samedi 14 juin.

Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15093



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON DROZ & Cie SA

à La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joël DÉPRAZ
fils de notre dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
7710

T L'AMICAL* DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
~ à ses membres

du décès de son cher ami

Monsieur

Maurice
SCHINDELHOLZ

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

15101

Maintenant donc
ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses
c'est l'amour.

Madame Maurice Schindelholz-Matthey:
Madame et Monsieur Daniel Cattin-Schindelholz:

Madame et Monsieur Michel Costet-Matthey
et leurs enfants, Vincent et Valérie,

Monsieur et Madame François Matthey-Bétrix;

Les descendants de feu Joseph Schindelholz-Rémy;
Les descendants de feu Louis Matthey-Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice SCHINDELHOLZ
que Dieu a accueilli mercredi, dans sa 84e année.

Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 juin 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire samedi 14 juin à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: bd des Eplatures 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez pensez à la Paroisse des Eplatures, cep 23-1763-1 !
OU

à l'EREN, œuvre des missions, cep 20-145.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7727

Ne crains point je  suis avec toi.
Esaïe 48, v. 13.

Madame W. Baerlocher-Mùller, à Zurich;
Mademoiselle Nelly Baerlocher, à Zurich,

ainsi que les familles Baerlocher, Guhl, Zurcher et Hool, ont le chagrin de
faire part aux amis et connaissances du décès survenu le 11 juin 1986 de

Mademoiselle

Alice BAERLOCHER
leur chère belle-sœur, tante, cousine et marraine.

Le culte et l'incinération auront lieu dans la plus stricte intimité au
Crématoire de Bienne, lundi le 16 juin à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Crématoire de Bienne.

Domicile mortuaire: rue Francillon 21,
Saint-Imier, où l'urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7720

Déclaration des Eglises neuchâteloises
A l'occasion de la Journée des réfugiés (15 juin)

En mai 1985 les Eglises suisses ont
publié, sur les problèmes de l'asile et
des réfugiés, un mémorandum ayant
pour titre: «Aux côtés des réfugiés».
Depuis lors la question des requé-
rants d'asile a suscité des débats pas-
sionnés tout en divisant profondé-
ment l'opinion publique. Le souci de
préserver, à moyen et à long terme,
une identité culturelle et compréhen-
sible et un examen sérieux des
demandes est nécessaire. Mais les
réactions de peur doivent également
être contrôlées pour permettre à
notre pays d'assumer aussi sa voca-
tion humanitaire.

Par leurs œuvres d'entraide (Centre
social protestant et Caritas) les Eglises
neuchâteloises ont été en contact avec de
nombreux requérants d'asile. Elles
reconnaissent que les autorités cantona-
les ont, jusqu'à présent, accepté de diffé-
rer l'exécution de certaines décisions de
renvoi. Cette attitude a permis aux
œuvres d'entraide de rechercher des
solutions moins inhumaines pour les
requérants d'asile et d'éviter des conflits
avec l'Etat.

Les collaborateurs du Centre social
protestant et de Caritas ont été confron-
tés à la détresse des requérants d'asile
établis depuis plusieurs années, bien
intégrés dans notre canton qui risquent
de ne plus être autorisés à séjourner en
Suisse. Ils ont aussi été témoins de la
peur et de l'angoisse réelles des requé-
rants arrivés plus récemment et menacés
d'ête refoulés par la contrainte dans leur
pays d'origine.

D'autre part, ces travailleurs sociaux
ont découvert les limites de la procédure
administrative appliquée aux demandes
d'asile et les risques d'arbitraire qu'elle
implique. L'examen attentif de plusieurs
dossiers leur ont révélé que, trop sou-
vent, les refus d'asile étaient sommaire-
ment rédigés, sans prise en considéra-
tion, ou même sans mention, des faits et
arguments présentés par les requérants
d'asile.

Se référant à l'expérience de leurs
œuvres d'entraide, les Eglises deman-
dent:
• Qu'une solution humaine soit trou-

vée pour les requérants d'asile bien inté-
grés dans notre pays et qui y ont élu
domicile depuis plusieurs années. En
effet, ce que la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp considérait comme «inhu-
main et inacceptable» en mai 1985 l'est
plus encore aujourd'hui. Il est indispen-
sable que des permis humanitaires soient
accordés généreusement.

Les requérants qui craignent à juste
titre de retourner dans leur pays d'ori-
gine doivent pouvoir bénéficier de mesu-
res d'internement libre.
• Que les requérants d'asile arrivés

plus récemment dans notre pays et dont
la demande est rejetée puissent quitter
librement la Suisse pour un pays de leur
choix. Leur renvoi par la contuainte dans
leur patrie serait une violation par notre
pays de la Convention de 1951 relative
au statut des réfugiés et serait contraire
au principe de non-refoulement.
• Que les décisions des autorités

administratives puissent être soumises à
un organe judiciaire indépendant chargé
de vérifier la conformité au droit des
décisions rendues. Pour éviter que l'inté-

grité physique ou même la vie des per-
sonnes ne soient menacées, la création
d'un tel organe de recours et urgente et
peut seule garantir que le droit soit vrai-
ment respecté.

A l'occasion de la Journée du réfugié,
les Eglises exhortent tous leurs membres
et notamment ceux qui assument des
mandats politiques, à agir pour qu'une
suite positive soit donnée à ces deman-
des. Les difficiles problèmes posés par les
requérants d'asile trouveraient ainsi une
solution plus proche de l'enseignement
de l'Evangile, des droits de l'homme et
des traditions humanitaires de notre
pays.

Eglise réformée évangélique,
Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal.
Eglise catholique romaine,
Michel Genoud,
vicaire épiscopal.
Eglise catholique chrétienne,
Francis Chatellard, curé.
Eglise mennonite évangélique
Charly Ummel, ancien.

Clarification complète de P«affaire»

mm wwm
Le PS bernois déçu de ses conseillers d'Etat

Le comité directeur du Parti socia-
liste bernois est amèrement déçu du
comportement de ses conseillers
d'Etat Gotthelf Burki et Kurt Myer,
et condamne le système d'indemnisa-
tion des frais qu'ils ont appliqué. Au
cas où la procédure pénale ouverte
contre eux devait faire apparaître de
graves infractions de leur part, indi-
que un communiqué publié jeudi par

¦ REMERCIEMENT ¦

le ps, celui-ci tiendra un congrès
pour décider si les deux hommes doi-
vent être invités à démissionner du
gouvernement cantonal.

Avant les élections du 27 avril dernier,
MM. Burki et Meyer, interrogé par une
commission interne au parti, ont affirmé
à plusieurs reprises que rien ne pouvait
leur être reproché, rappelle le communi-
qué. Mais le dernier rapport de la com-
mission d'enquête du Grand Conseil a
mis à jour des pratiques douteuses en
matière de réglementation des frais. Or,
le ps s'est toujours prononcé pour une
clarification complète de l'affaire des
caisses noires. Il a été le seul parti gou-
vernemental à réclamer, dès novembre
dernier, l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre le Conseil exécutif.

La pression exercée par la base sur les
deux conseillers d'Etat socialistes mis en
cause par le dernier rapport s'est renfor-
cée au cours des derniers jours. Plusieurs
sections et de nombreux membres ont
exigé leur démission, a indiqué le secréta-
riat du ps bernois. (ats)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
7.00 Journal neuchâte- 14.30 2000 et une après-

lois et sportif midi
7.30 Journal national 17.00 Bulletin

et international 17.05 Le hit de la
8.00 Bulletin semaine
8.45 Naissances 18.30 Neuneu musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Dossiers de l'infor-
11.30 Déjeuner show mation
12.00 Midi-infos 20.00 Party-mix
12.30 Commentaire 21.00 Disco 2001

d'actualités. 24.00 Surprise nocturne.

RTN à Môtiers
De 11 h 30 à 14 h 30, Jean-Marc et son déjeuner-show

en direct de Môtiers. A 12 h 10, midi-infos-magazine cou-
leur locale avec Rémy Gogniat et ses invités.

Ŝ0> 
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 Jusqu 'aux oreilles.
22.40 Paroles de nuit: La consul-
tation, de C. Cuéni. 0.05 Cou-
leur 3.

itfil France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Bach , Alain , Legay et Vercken.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musique. 16.00
après-midi de France musique.
17.00 France musi que à Toulouse.
18.00 Concert , en direct de la salle
du Sénéchal. 19.35 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 et 22.24 Concert.

JJS; 1
^̂  

Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
1.405 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 A l'opéra : Faust. 23.40 Res-
tons avec Charles Gounod. 0.05
Notturno.

/̂ g ŷ\rréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé . 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit .

^S0? Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'épilepsie. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme; so tônt 's im Aargau.
20.00 Hâxebrânz s Zurcher Hâxe
AB... Z. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

^EârP  ̂Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu -
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Cap'tain Sunshine's disco
hit. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Le loup solitaire , Musique ,
Courrier du cœur.

H AVIS MORTUAIRES BB

Dada s'en gratte encore
Conf rérie du Gai Mollet à Boudry

A l'époque des surréalistes, le mouve-
ment dada était né. Folie et poésie -
Dada, précurseur du mouvement, se
serait peut-être plu au milieu des com-
pagnons du Gai Mollet, dernièrement, à
Boudry. A moins qu'il ne les ait trouvés
ridicules...

Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
conseiller national et Charles Maurer,
président du Grand Conseil neuchâtelois
ont été intronisés samedi à Boudry au
sein de cettte «noble confrérie». Ils ont
promis de venir en aide à tout vélocipé-

diste en détresse, de ne jamais entre-
prendre une étape le ventre creux et de
ne jamais se laisser déshydrater, et
d'être f idè le  à leur devise qui est «Tâtez-
le en tout temps».

Les compagnons, en grande tenue,
une saccoche de selle à la taille, «sel-
laient» ponctuellement leurs propos
d'une goutte de vin, bue dans le calice de
la confrérie: le couvercle de leur pompe
à vélo noir et or, toujours à la ceinture.
Evidemment, un pignon doré était l'effi-
gie de la confrérie, que ces compagnons
portaient en médaille. A O

La famille de

MADAME LOUISE PRINCE-KERNEN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. 14091
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12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
13.55 Petites annonces
14.00 La rose des vents
15.15 Petites annonces
15.20 Vespérales
16.20 Tickets de premières
17.15 Corps accord
17.30 TV-conseils
17.35 Victor

Cours d'anglais.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine

Chaîne alémanique :
18.35 Tour de Suisse

3e étape : Liestal-Morat.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :
19.55 Danemark-Allemagne

En Mondovision de Quere-
taro.

A19H55

Tell Quel
Parents battus.
«J'ai peur de mon fils». A
seize ans, Serge fait ce qu 'il
veut. Si ses parents protestent ,
il devient violent , crie, casse
tout et frappe ses parents.
Photo : parents battus, (tsr)

20.25 Wallenberg
2e partie.
Suisse italienne :

21.55 Ecosse-Uruguay
En différé de Nezahual-
coyotl.

22.05 Les visiteurs du soir
André Chavanne.

2235 Téléjournal
22.50 Paleo Folk Festival 1985
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

. *____. France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Eve et les voyages d'af-
faires:

. Eve décide d'accompager
son mari à Londres , Mu-
nich et Rome.

12.30 Midi trente
12.35 TFl-sport

Spécial Coupe du monde.
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La réception.
14.35 Coupe du monde

de football
Mexique-Irak.

A16H25

Histoire du rire
L'âge d'or du rire .
C'est avec le cinématographe
qu'arrive cette époque déli-
rante et ce, grâce aux premiers
films comiques de Chaplin ,
avec Chariot japonais, de Lau-
rel et Hardy, de W.C. Fields,
Buster Keaton , Harry Lang-
don , les Marx Brothers.
Photo : Laurel et Hardy, (tfl)

17.25 Molière pour rire
et pour pleurer
Les feux de l'enfer.
Une joie pourtant au mi-
lieu de ces déceptions: l'ar-
rivée d'un tout jeune comé-
dien , Baron.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.35 Santa Barbara

Les secours s'organisent
pour tenter de dégager Joe
et Kelly.

19.00 La vie des Botes
19.20 Le journal à la une
19.50 Coupe du monde

de football
RFA-Danemark, en direct
du stade La Corregidora , à
Queretaro.

21.50 Une dernière
22.05 Coupe du monde

de football
Uruguay-Ecosse, au stade
Neza, à Nezahualcoyotl.

23.35 Télévision sans frontières
Spécial Zaïre.

2Z)î !} France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Le magazine
11.20 Histoires courtes

Balade sanglante.
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Afin de ne pas quitter
Alice , François s'arrange
pour laisser partir le direc-
teur de l'agence à sa place.

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme.

15.00 Les charmes de l'été
Série de R. Mazoyer.
Comme chaque année ,
Jean-Philippe Mesmin se
retrouve au Chambon-sur-
Lignon , où Vincent , son
père , possède une pro-
priété.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie

La cuisine des enfants.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Médecins de nuit
21.30 Apostrophes

Orient-Occident : le choc.
22.45 Edition de la nuit

A22 K 55

Le plein de super
Film d'Alain Cavalier (1975),
avec Patrick Bouchitey,
Etienne Chicot , Bernard
Crommbey, Xavier Saint-Ma-
cary, etc.
Quatre jeunes gens, réunis par
hasard , se découvrent mutuel-
lement à l'occasion d'un pitto-
resque voyage à travers la
France.
Durée : 95 minutes.
Photo : Bernard Crommbey,
Patrick Bouchitey, Xavier St-
Macary et Etienne Chicot.
(a2) 

\BO France 3

17.02 Football 4 étoiles
José Touré.

17.30 Merlin, arc-en-ciel
Comme Gaston Lagaffe
dans les bureaux de Spirou,
Gérard et Patrick vivent
dans un lieu mi-bureau , mi-
appartement...

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information

En direct de Sète à l'occa-
sion des Journées interna-
tionales Georges Brassens.

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 S. Michaud , G. Her-
nandez , D. Seff.

A 20 h 35

Histoires
singulières
Jeu d'enfant.
Avec Mary Crosby, Nicholas
Clay, Debbie Chasen, etc.
Ann et Mike Preston et leur
fille Sarah découvrent un mur
bouchant la porte et la fenêtre
de leur cuisine...
Photo : Mary Crosby et Deb-
bie Chasen. (fr3)

21.35 Taxi
22.35 Soir 3
23.00 Espace francophone

Norodom Sihanouk : la
permanence de l'identité
cambodgienne.

23.30 La clé des nombres
et des tarots
L'étoile.

23.35 Prélude à la nuit
Ricercar del primo tuono,
Ricercar del quinto tuono,
de Palestrina , interprétés
par le Quatuor de flûte Ar-
cadie.

Demain à la TVR
11.00 Ecoutez voir
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot

___^'t 
^S& Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.15 Coupe du monde

de football
12.15 et 13.50 Téléjournal

Sport
14.45 The Orchestra
16.15 La terre vit
17.00 Sâlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mexico-magazine
18.35 Cyclisme
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Willkomma bim Vico
21.05 Schauplatz
21.55 Téléjournal
22.15 Long Riders , film.
23.50 Mexico aujourd'hui

((|ARDj  ̂ Allemagne I

14.50 Mata Hari
15.50 Téléjournal
16.00 Wenn ein Dreirad

Heimweh kriegt
16.08 Es leben die Geister
17.25 Dialogue
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Ozean des Sehnsucht
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Wer hat Angst vor

Virginia Woolf? , film.

^§JÊ  ̂
Allemagne 2

13.15 L'Europe, cette semaine
14.00 Mexico spécial
14.50 Giuditta , opérette.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Mundial '86
20.45 Journal du soir
23.15 Nicht gesellschaftsfâhig

TQJ Allemagne 3

18.00 Professeur Haber
18.25 l x l  pour les amis

des bêtes
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 La santé
20.15 Nâslein , Nàslein im Gesicht
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.15 En direct de Stuttgart
23.00 Der Brack-Report

^S& Suisse italienne

18.05 Mexico 86
Reflets , commentaires ,
interviews.

19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Les documentaires

de l'information
21.15 Les pionniers du cinéma

Georges Méliès.
21.40 Ciné-nouveautés
21.50 Téléjournal
22.00 Festival New Orléans

En direct de Lugano.
23.30 Mexico 86

Résultats, commentaires,
interviews

RAI ***¦
10.30 Piccolo mondo moderno

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial _
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !

Pour les enfants. Avec
Padre Brown , film avec
A. Guiness.

18.30 Italia sera
19.35 Almanacco del giorno dopo
19.50 Mundial 86
21.50 I duellanti

Film de R. Scott.
22.40 Telegiornale
22.50 I duellanti (2e partie).
23.40 TG 1-Notte
23.55 Cyclisme

Tour d'Italie amateurs.
0.05 J.-S. Bach

Il concerto.

sy iC H A N N E  »

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Welles Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique'.
19.30 World cup report
19.45 Green acres

Série comique.
20.15 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

21.10 Vegas, action.
22.00 Burnt évidence , film.
23.05-1.00 Golf 1986 US Open

Franco est bien mort !
n A PROPOS

Comment interpréter le point
exclamatif qui suit le titre du docu-
ment anglais (anglais ?) proposé
cette semaine par «Temps présent» ?

Comme une affirmation renfor-
cée, ou comme une marque d'ironie ?

Difficile à dire quand les Espa-
gnols s'expriment en anglais, quand
ils faut subir une traduction (du
reste indispensable) qui s'étale sur
la bande sonore presque sans arrêt.

Force est ainsi de choisir le sens
de cette ponctuation. Je choisis
l 'ironie. Franco est bien mort Mais
il est remplacé. Remplacé par Juan
Carlos. Remplacé par Suarez. Rem-
p lacé par le cardinal Tarracone.
Remplacé par l'avocate Albieri, qui
mène la lutte féministe. Remplacé
par un cinéaste qui parvint tout de
même à s'exprimer sous Franco, et
sublimement parfois, Carlos Saura.
Remplacé par Juan Luis Serrian,
rédacteur en chef de «El Pais».
Remplacé par Agata Ruiz de la
Prada, animatrice d'un mouvement
snob et délirant appelé «L 'Evéne-
ment». Bref,  remplacé par des per-
sonnalités qui portent même un
autre drapeau.

Il aurait fa l lu  plus de temps pour
apprendre la démocratie trop rapi-
dement venue. Alors chapeau au
général Légaliste qui porte un cos-
tume civil et une cravate. Alors,
chapeau au cardinal Tarracone qui

intronisa Juan Carlos, f i t  l'éloge de
la démocratie et ose protester con-
tre le rythme trop rapide des chan-
gements et contre ce qu'il aurait
envie, mais sans le faire , de nom-
mer la dépravation des mœurs.

A la conférence de rédaction de
«El Pais», les journalistes doivent
défendre leur sujet du jour, comme
dans n'importe quelle conférence
téléphonique de la Radio ou de la
TV romandes. Mais, en l 'occur-
rence, la liberté, donc un des
aspects essentiels de la démocratie,
ce n'est pas de vendre sa «marchan-
dise», c'est de disposer de place, à
cent signes près qu'importe , où l'on
peut s'exprimer. Quitte, fort éven-
tuellement, à se faire reprendre... le
lendemain, après parution.

L 'Espagne reste coincée dans son
problème de Catalogne en bonne
voie de solution par l'autonomie,
malmenée par le problème basque
indépendantiste. L 'Espagne con-
naît un taux fort  élevé de chômage.
L 'Espagne eut aussi «mal-
à-l 'OTAN» même si le gouverne-
ment, peut-être à sa propre grande
surprise, a obtenu un vote populaire
de confiance.

Franco est bien mort? Si au
moins. Et probablement oui, même
si ce document à tant de chapitres
voulait tout aborder en escamotant
à peu près tout„.

Freddy Landry

L'extravagant Monsieur Loti
n A VOIR a

Pierre Loti, auquel Lesley Blanch a
consacré une biographie, était un homme
assez extravagant. Ce petit bonhomme,
haut comme trois pommes et qui mettait
de la talonnette dans ses chaussures
pour se grandir, avait fait installer dans
sa maison de Rochefort (Charente Mari-
time) une mosquée qu'il avait rapportée
pierre par pierre de Syrie. Il avait égale-
ment installé une pièce Renaissance, un
salon chinois et un salon turc où il
fumait le narguilé sur un sofa aux cous-
sins profonds.

Il ne s'appelait en réalité ni Pierre ni
Loti mais Louis Marie Julien Viaud, né à
Rochefort en 1850. Sa mère, ses tantes et
sa soeur ainée chouchoutèrent dès
l'enfance ce petit garçon très doué qui
jouait du piano et peignait à ravir. Mais
ce descendant de navigateurs était, lui
aussi, fasciné par la mer toute proche.

Il a seize ans lorsque sa famille
l'envoie préparer Navale à Paris au lycée
Henri IV. Mais ce jeune homme intro-
verti est plutôt effrayé par la capitale où
il s'isole pour dévorer les écrivains
romantiques et commence à écrire un
journal...

Dès l'âge de 19 ans, à bord du «Jean
Bart» il va visiter le monde: l'océan
Indien, le Pacifique, le Japon. Et c'est à
Tahiti, à 22 ans, que l'entourage de la
reine Pomare lui donne son surnom de
«Loti» (une variété de fleur). Il trouve
cela si charmant qu'il décida par la suite
de prendre ce surnom pour pseudonyme.

Il ne commence à prendre confiance
dans ses talents littéraires que vers la
trentaine et publie dans les années 80

des romans aussi célèbres que «Pêcheur
d'Islande» ou «Madame Chrysanthème».

La gloire qui lui vient très rapide-
ment ne l'incite pas pour autant à aban-
donner son métier de marin, même lors-
qu'à l'âge de 41 ans, il est élu à l'Acadé-
mie Française au fauteuil d'Octave
Feuillet que briguait aussi Emile Zola.

A 48 ans, cependant, il est mis
d'office à la retraite car le Ministre de la
Marine n'a pas apprécié certains de ses
récits militaires. Furieux, le petit Mon-
sieur Loti engage un procès qui va le con-
duire jusque devant le Conseil d'Etat.
Celui-ci le fait reintégrer dans la Marine
où, à 49 ans, il est nommé capitaine de
frégate.

Envoyé en Extrême Orient, il rappor-
tera de là-bas la matière de beaucoup, de
ses livres comme «Les derniers jours de
Pékin».

Capitaine de vaisseau à 56 ans, il ne
va pas tarder à prendre sa retraite: qua-
tre ans plus tard.

Quand la Grande Guerre éclate, il
tient absolument à reprendre du service
jusqu'à la fin des hostilités, tout en con-
tinuant à publier. Cinq ans après la
guerre, il disparaît à l'âge de 73 ans dans
sa propriété d'Hendaye. Après des obsè-
ques nationales (qui permettent de
mesurer quel pouvait être son prestige),
il sera enterré dans le jardin de l'Ile
d'Oleron où il a passé une partie de son
enfance.

Dans sa maison de Rochefort, il
aimait se travestir à l'orientale et, dit-
on, se maquillait. Il n'acceptait les fem-
mes dans sa demeure charentaise que

voilées et il s'était assuré les services
d'un musulman qui chaque soir, à l'heure
de la prière, faisait retentir l'appel du
muezzin.

, Lesley Blanch, qui a passé quatre ans
à écrire sa biographie dans le décor
oriental de sa maison de Menton, n'est
autre que la première femme de l'écri-
vain Romain Gary auquel elle fut mariée
durant dix-huit ans.

(A2,21 h 30 - ap)

Programmés radio
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Mustapha El Haddoui, le demi du Lausanne
Sports, et le Maroc au Mundial 86

Une participation
doublement importante
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Droiï au DU /

Le Mundial c est une chose, le Tour de Suisse c'en est
une autre. A l'heure où les regards sont généralement
braqués sur le Mexique, d'autres disciplines sportives
méritent aussi attention et considération.

C'est notamment le cas du Tour de Suisse cycliste qui
f ête cette année sa 50e édition. Pour l'occasion, les organi-
sateurs, M. Sepp Vôgeli en tête, ont tenu à marquer d'une
pierre blanche cet anniversaire. Leur souhait est devenu
réalité. Ils sont parvenus à réunir un plateau exception-
nel de concurrents.

Parmi les 135 engagés, qui parcourront 1767,5 km en
dix jours, on relève la présence d'un bon nombre de «gros
bras» qui entre le Giro et le Tour de France n'ont pas
hésité à venir se mesurer sur les routes helvétiques. Une
aubaine pour le public de toute nos régions linguistiques
puisque une f o i s  n'est pas coutume, le Tour suivra un iti-
néraire assez précisément calqué sur les f rontières de
notre pays. C'est f inalement heureux et l'appellation
«Tour de Suisse» trouve sa pleine justif ication. Enf in!

Notre région n'a pas été oubliée et elle sera traversée
aujourd'hui par la caravane et les coureurs.

On regrettera simplement que Morat soit la seule loca-
lité romande à accueillir le Tour. Il est vrai que les droits
d'étape sont deux à trois f o i s  plus élevés que ceux prati-
qués par les organisateurs du Tour de Romandie. Il est
vrai aussi que la planche de prix que se partageront les
concurrents ascende les 350.000 f rancs. C'est un record
qui permet au Tour de Suisse d'être désormais l'épreuve
par étapes la mieux rétribuée en f onction du nombre de
jours de course.. Pas étonnant dès lors que des Hinault,
Kelly, Anderson, Millar et autres Van der Poel l'aient p r é -
f é r é  au Midi libre par exemple.

Le vainqueur f inal empochera 15.000 f rancs, le deu-
xième 10.000, et le troisième 7500 f rancs. La 60e édition du
Tour de Suisse comprend également seize autres classe-
ments annexes richement dotés.

A l'heure où des sommes astronomiques sont articu-
lées au Mundial mexicain, on ne peut toutef ois parler
d'exagération surtout si l'on sait que l'eff ort consenti par
les prat iquants de la «petite reine» est pour le moins aussi
conséquent que celui des adeptes du ballon rond!

MicbelDÉRUNS

Records... p our cinquante bougies

Don Givens à Neuchâte l-Xamax

Toujours plus jeune... à 37 ans
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Pour les Marocains (maillots foncés) ce Mundial 86 est important... pour l'avenir de leur footbal.(Belino AP)Pour Driss Bamous,
pr ésident de la Fédération marocaine de f ootball

Ils n'ont pas failli à leur légen-
daire tradition d'hospitalité. Les
dirigeants de la Fédération maro-
caine de football se sont mis en
quatre pour nous recevoir. La pro-
ximité d'une ultime rencontre déci-
sive face au Portugal et les multi-
ples tâches de représentation inhé-
rentes à pareille compétition n'ont
rien changé.

Pour mieux saisir l'impact de la
qualification du Maroc pour la
phase finale du «Mundial 86», j'ai
sollicité un entretien avec le prési-
dent de la Fédération marocaine de
football. Sans pouvoir décliner
l'invitation, je me suis retrouvé au
milieu de toutes les personnalités
participant à une réception offerte
par la Ligue arabe de football en
l'honneur de l'équipe du Maroc.
Que ce soit le président de la Fédé-
ration marocaine, le secrétaire
administratif , le directeur sportif
des équipes nationales et même
l'entraîneur national, tous ont
insisté sur la double importance de
la participation du Maroc à la
phase finale: la première pour
prouver la valeur du football afri-
cain et arabe et la seconde pour
susciter un engouement dans le
pays.

Au Maroc, il est considéré comme
l'un des plus grands joueurs de la
nation. Avec plus de cent sélections en
dix ans, Driss Bamous a su se forger
une réputation. Seul Mohammed
Timoumi est venu lui contester présen-
tement ce titre de numéro 1. Mais
Driss Bamous n'a plus besoin de ce
genre de qualificatif. A force de travail-
ler, il est devenu colonel et président de
la Fédération marocaine de football.
A ugmenter le quota

A ce titre, Driss Bamous a bien
voulu nous parler de l'importance de la
participation du Maroc à cette phase
finale du «Mundial». Pour la nation
et pour tous les footballeurs du
monde entier, participer une fois
dans sa vie à un «Mundial» est con-
sidéré comme une consécration.
C'est un immense plaisir que de se
retrouver en phase finale étant
donné que ce sont les meilleures
équipes du monde qui y partici-
pent. Inutile de vous ajouter dès
lors que nous sommes fiers de figu-
rer parmi l'élite mondiale.

Cette participation s'est révélée
très importante pour le Maroc.
Parce que nous devons pour l'ave-
nir de notre football et celui des
équipes africaines et arabes mon-

trer que nous pratiquons un foot-
ball crédible et compétitif. Nous
avons tout d'abord obtenu une
place, nous en sommes arrivés à
deux.

Nous continuerons de prouver la
valeur du football sur le continent
africain pour tenter d'augmenter
notre quota.

Une lacune: le physique
Dans le superbe cadre de la pro-

priété du champion mexicain le CF
Monterrey, le président marocain a
également relevé l'importance de ce
«Mundial» pour sa propre fédération.
Pour l'avenir du football marocain,
cette participation est très impor-
tante car il y a actuellement tout un
engouement pour notre sport dans
notre pays.

D'autre part, c'est une occasion
unique pour nous de voir les expé-
riences des autres équipes et une
fois de retour au pays d'améliorer
notre niveau. D'ores et déjà, je peux
dire, au travers des premiers
matchs disputés, que le football
marocain n'a rien à envier au point
de vue technique aux autres équi-
pes. Je pense cependant qu'il nous
manque un peu de condition physi-
que.

C'est le point que nous devrons
travailler à l'avenir pour arriver
vraiment au niveau des autres for-
mations.

Un program me
et j u n  projet __»___,„_. =«.

Au milieu des chants des cigales et
des crapauds, Driss Bamous a parlé du
travail prévu ces prochaines années au
Maroc. Nous sommes conscients de
nos lacunes au point de vue physi-
que. Nous avons prévu de commen-
cer à l'échelon le plus bas. La Fédé-
ration, dont je suis le président, a
planifié un programme appelé
«opération 1000 joueurs». Nous
sommes déjà partis avec cette
entreprise mais allons nous servir
des enseignements du Mundial
dans la suite de sa conception.

Cette opération a déjà commencé
avec le recensement de 1000
joueurs toutes catégories confon-
dues. D s'agit donc de sélectionner
les 40 ou 60 meilleurs minimes, les
40 ou 50 meilleurs cadets et ainsi de
suite jusqu'aux actifs. Nous avons
mis tout ces joueurs sur des fiches
et ils seront suivis durant toute
leur carrière.

D'autre part, outre ce pro-
gramme, notre Ministre de la jeu-
nesse et des sports a prévu un pro-
jet de mise sur pied de collèges
«études et sports». Cela ne touchera
pas seulement le football mais je
suis sûr qu'il y trouvera une bonne
place.

Un nivellement
Profitant de l'occasion offerte, nous

avons encore demandé au capitaine de
l'équipe du Maroc, version «Mundial
1970», ses considérations sur le niveau
du football pratiqué en 1986.

Le niveau du football au niveau
mondial a complètement changé.
Pour moi, il n'y a aucune comparai-
son car le niveau du jeu pratiqué en
1970 était nettement supérieur sur
tous les plans à celui pratiqué
actuellement. En 1970, toutes les
équipes étaient constituées de
joueurs de talent. Je ne veux vous
citer que les exemples du Brésil et
la RFA. Il n'y avait pas Pelé dans le
Brésil mais des Gerson, Tostao,
Clodoaldo, Jairzinho et autre
Rîvellino.

Pour la RFA contre laquelle j'ai
joué il n'y avait pratiquement que
des stars avec les Beckenbauer,
Muller, Overath, Maier, Netzer et
autre Breitner. Pour moi le niveau
actuel du football mondial est
caractérisé par un nivellement des
valeurs. Au Mexique en 1986, toutes
les équipes nationales ont quasi-
ment la même valeur. Et si vous me
posez la question de savoir quelle
sera l'équipe championne du
monde, je serai obligé de vous en
citer une petite dizaine.

Abderrazak (maillot fonc é): l'une des valeurs sûres de l'équipe marocaine.
(Bélino AP)

«Notre particip ation est doublement importante
¦_ _ _ j

«Encore plus de pa ssion»
Pour Azziz Bouderbala le Sédunois d'adop tion

Les propos du président Driss
Bamous ont trouvé leur pendant dans
la bouche d'Azziz Bouderbala. Le
Sédunois d'adoption s'est réjoui de la
participation de son équipe nationale à
la Coupe du Monde 1986. Le peuple
marocain a apprécié notre qualifi-
cation pour cette phase finale. Il
s'est encore plus réjoui lors de
notre partage de points contre la
Pologne. La preuve en a été donnée
par le téléphone de notre roi au

Ministre de la jeunesse et des
sports présent à Monterrey pour
nous transmettre ses félicitations
et celles de la population maro-
caine.

Le numéro 8 de la sélection nord-
africaine a jugé très favorable cette
participation pour l'avenir du football
au Maroc. Les gens et surtout les
jeunes s'intéressent beaucoup au
football chez nous. Je pense même
que notre participation suscitera

Azziz Bouderbala: «nous serons à nouveau présents dans quatre ans
en Italie, (photo Widler)

encore plus de passion. Il y a chez
nous de très grand joueurs, des jeu-
nes qui peuvent arriver à l'échelon
international.

Malheureusement ils ne peuvent
pas en raison d'un certain manque
d'argent et préfèrent s'engager
dans les études. Avec l'impact du
«Mundial», je suis persuadé qu'Us
vont aller jouer dans les clubs et
suivre les écoles de football. Dès
lors nous pourrons construire une
équipe compétitive et nous serons â
nouveau présents dans quatre ans
en Italie.

Dans sa chambre du domaine «El
Cerrito», Azziz Bouderbala s'est encore
expliqué sur les statuts connus au
Maroc. Il faut savoir qu'il n'y a pas
de statut de professionnels au
Maroc Les joueurs sont tous con-
sidérés comme des amateurs même
si certains peuvent être pris pour
des semi-professionnels tels ceux
du FAR (Force de l'Arme Royale).
La plupart travaillent le matin et
s'entraînent l'après-midi.

Assez bon
Parlant pour terminer de la qualité

du jeu présentée jusqu'ici dans ce
«Mundial», le statège du FC Sion s'est
dit assez déçu. Nous n'avons pas vu
de grandes choses pour l'instant.
Mais le niveau du «Mundial» me
paraît tout de même assez bon. A
mon avis le meilleur match (red.
jusqu'à dimanche soir) est celui
ayant opposé le Portugal à l'Angle-
terre grâce aux nombreuses
actions de but et une absence de
marquage quasi totale des deux
côtés.

L. G.
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y HH "̂ ^̂ / ' M̂ L̂U*£ M̂ M̂^̂ ^S&ï^ î'̂ ^̂ ^^r**X X~~~'-¦'"•••••»>*rrcxrîtws»®rryy :
 ̂ -yy yy 7¦:., -, - ¦ Ĉ _̂_
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Chemiserie, Chapellerie
Vêtements de travail

Staub & Cie
Rue de la Balance 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Non à l'apartheid
Samedi 14 juin 1986

Grande journée de solidarité
avec le peuple sud-africain
Dès 9 heures Stands d'information à la place Sans-Nom

A 15 heures Marche commémorative des événements de Soweto
en 1976.

Dès 16 heures Lancement d'une pétition pour la création d'une
place Nelson-Mandela

Dès 18 heures Apéro, conférence, informations, vidéo
Soirée dansante (à la Channe-Valaisanne , 1er étage)

«Roots against racism»
Organisation:
Mouvement anti-apartheid suisse (section neuchâteloise)

Favorisez nos annonceurs

wÉP Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 30 52

Un numéro de téléphone à ne pas oublier

28 66 91
Vente par correspondance produits afro-
antillais

Wax - Tresses

Coiffure
du Versoix

Balance 16

Café
des Alpes

Serre 7bis

Vous connaissez ? Non ?
Alors ne tardez pas trop.. .

Café-concert tous les
vendredis et samedis soir.

Alimentation -
primeurs

Aneiros
Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 41 71

Confiserie

mj/ VÙeou

Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !
Neuve 7
0039/28 79 50

Un petit air de fraîcheur
venu d'ailleurs
en dégustant une bonne crêpe c'est

Rue du Parc 1 - 0 039/28 70 98

Café
des Amis

Premier-Mars 9
i La Chaux-de-Fonds

Un nom qui dit bien ce
qu'il veut dire.

-̂ ' / C Y C L E S Ë t

Q / erraroh- .
Constructeur de vélos de courses et
vélos de montagne
importation cadres fibres.de carbone
TVT

0039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-pâtisserie

Butty

Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 14
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\ Librairie
¦ f ll  La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(0 039/28 62 20
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Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

C'était une pièce haute de plafond , plutôt
carrée, dotée elle aussi d'une cheminée à car-
reaux vernissés. Il y avait des bibliothèques
encastrées et plusieurs vitrines conçues pour
abriter des revues, des journaux et des livres
de format supérieur à la normale.

Un coin lecture avait été aménagé près des
fenêtres. Composé d'un lampadaire à abat-
jour et d'un fauteuil à oreillettes tapissé de
cuir grenat, il comprenait en outre un guéri-
don dont le dessus, églement en cuir, s'ornait
de feuilles d'or. Sur le guéridon était posé un
plateau d'argent qui supportait une bouteille
de cognac Rémy Martin encore cachetée ainsi
que deux petits verres à alcool.

Le grand bureau à garnitures de cuivre qui
occupait le centre de la pièce était encombré
de papiers, de cahiers, de carnets, de livres, de
crayons et de stylos offrant toutes les teintes
de l'arc-en-ciel. Il y avait aussi une loupe, une
règle, et un instrument qui, de loin, ressem-
blaifrà l'ancêtre du compas.

Mais ce fut le mur du fond qui retint mon
attention. Du haut en bas, il était recouvert
de modèles réduits de coques de navire. Je ne
sais s'il vous est déjà arrivé d'avoir ce type de
maquettes sous les yeux. Elles sont faites en
bois dur, et il s'agit d'une coupe longitudinale.

Le côté plat de la carcasse est fixé sur un sup-
port, généralement en bois. Chaque support
porte une plaque de cuivre indiquant le nom
et la date de construction du bateau. Fasciné,
je m'approchai pour les comtempler. De ma
vie, je n'en avais vu d'aussi belles.
- Superbes, fis-je.
- Et coûteusesv
Cette pièce avait-elle quelque chose à me

dire, à me confier? J'eus beau tendre l'oreille,
je ne captai pas le moindre message.
- Votre père avait-il un coffre-fort? deman-

dai-je en me dirigeant vers la porte.
- Non. Et les tiroirs de son bureau

n'étaient pas fermés à clef.
- Les laissait-il souvent ainsi?
- Frnchement, je n'en sais rien. Mme Dark

pourra peut-être vous renseigner.
Glynis m'accompagna jusqu'à la porte de la

cuisine, s'arrêta sur le seuil, lança à l'adresse
de la femme qui se trouvait à l'intérieur:
- Ef fie, je vous présente Monsieur Bigg, qui

enquête sur la disparition de mon père. Vous
serez gentille de répondre à ses questions et de
lui dire tout ce qu'il désire savoir. Monsieur
Bigg, je vous présente Effie Dark, ajoutâ-
t-elle avant de faire volte-face et de repartir
en direction du salon.

Mme Dark était une femme mafflue, marne-
lue et fessue. Elle avait un triple menton, une
poitrine qui l'encerclait aussi sûrement qu'une
chambre à air, des bras boudinés, et des che-
villes qui retombaient sur des souliers blancs
d'infirmière. Enchâssés dans ce visage pou-
pard, deux petits yeux vifs brillaient comme
des dragées sur un gâteau d'anniversaire. A
voir la largeur de ses hanches, je savais qu'il
lui fallait se tourner de côté et marcher
comme un crabe pour franchir les portes.
- Madame Dark, dis-je, j'espère que je ne

vous dérange pas?

- Mon Dieu non, fit-elle. Je suis justement
en train d'attendre que l'eau bouille, et après
je me ferai une bonne petite tasse de thé. Vous
en prendrez bien une avec moi ?
- Avec plaisir. J'adore le thé, mentis-je.
Elle se souleva de son fauteuil, trottina jus-

qu'à l'évier et, tandis que le thé infusait, dis-
posa tasses, soucoupes et cuillères sur la table.
Délicatement, je pris une soucoupe entre mes
mains et la tins à la lumière pour en admirer
la finesse.
- Magnifique, commentai-je.
- Rien que le meilleur, fit-elle. Quand il

s'agissait de son petit confort personnel, il ne
regardait pas à la dépense.
- Depuis combien de temps êtes-vous avec

la famille Stonehouse, Madame Dark?
- Depuis l'An 01. Le professeur était encore

célibataire que je travaillais déjà pour lui. A
cette époque-là, j'étais mariée. Puis mon
homme est mort, le professeur s'est marié, les
enfants sont nés, et je suis entrée définitive-
ment à leur service.

Je la regardai remplir nos deux tasses d'un
breuvage couleur feuille morte. Avant de por-
ter la sienne à sa bouche, elle huma l'arôme du
thé. J'en fis autant.
- Mme Stonehouse et Glynis m'ont raconté

ce qui s'est passé la nuit de la disparition.
D'après elles, le comportement du professeur
n'avait rien d'étrange ce soir-là. Vous êtes de
leur avis?
- Oui, répondit-elle d'une voix traînante. Il

était le même que d'habitude. Le diable
incarné. Oui, le diable incarné! répéta-t-elle
avec force. Mais il n'avait pas intérêt à s'en
prendre à moi, et il le savait parfaitement. Ma
cuisine lui plaisait, et j'entretenais la maison.
Il savait que sa femme était incapable de s'en
occuper et que sa fille s'en souciait comme de
l'an quarante. C'est pourquoi il se montrait

doux comme un agneau en ce qui me concerne.
Et il payait bien, je dois le reconnaître.
- Tout ça sur un salaire de professeur ?
- Oh! non. Non, non. Il est issu d'un milieu

riche. Son grand-père et son père étaient dans la
marine marchande. Il a hérité d'une petite for-
tune.
- Pourquoi détestait-il le monde entier?

demandai-je.
- Comment le saurais-je? Je sais qu'il a connu

des déceptions dans sa vie... mais qui n'en a pas
eu? Je sais qu'il a démissionné de l'université
parce qu'il en avait assez d'attendre l'avance-
ment qu'on lui promettait depuis des années. Je
sais aussi que, jeune homme, il s'est fait plaquer
par une fille à laquelle il tenait beaucoup. Mais
cela ne suffit pas à expliquer pourquoi, au fil des
années, il s'est tranformé en un être aussi odieux.
Si vous voulez mon avis, je crois tout simplement
qu'il prenait un malin plaisir à embêter son
monde. Encore un peu de thé?
- Volontiers. Le testament du professeur est

introuvable. Le saviez-vous? dis-je en la regar-
dant verser de l'eau bouillante dans la théière.
- Si je le sais? Ils ont mis ma cuisine sens des-

sus dessous pour voir s'il ne s'y trouvait pas. J'ai
passé des heures à la remettre en ordre.
- Glynis m'a dit que son père nettoyait son

bureu lui-même et qu'il ne supportait la présence
de personne sur son territoire. Est-ce vai ?
- Oui, mais c'est récent. Cela remonte à envi-

ron deux mois. Avant cette date, le professeur
me laissait entrer pour épousseter et mettre un
peu d'ordre. Nous avons une équipe de nettoyage
qui vient une fois par semaine pour donner un
bon coup de balai, battre les tapis, laver les
vitres, astiquer les cuivres, etc. Il n'acceptait de
les laisser entrer qu'à une seule condition: que je
sois là pour superviser leur travail. Et puis, quel-
ques semaines avant sa disparition, il a décrété
qu'il n'avait plus besoin de personne, que, doré-
navant, il se chargerait lui-même du ménage.

KHO
I NOUVEAU

H COUP DE MAITRE
¦ DE FIAT.

H Les nouvelles Uno soni arrivées. El parmi
H elles, TU no 45 et son nouveau moteur PIRE IIHHI .
H Puissance en plus, essence en moins.

RJ Fiai l no dis IV. 10795.-.

B Agença officielle: Garage de la Ronde
¦ Agença locale: Garage Sporoto
I Agence locale: Garage du Versoix
H Le Locle: Garage Eyra
I Les Breuleux: Garage du Collège

t MEUBLES RUSTIQUES ""N SS
I par exemple: \ I
* Table monastère i Fr. 099.-\ I
I Salons cuir dès Fr. 2 350.- 1 I
\ Salons tissus dès Fr. 900.- I g5
\ TAPIS | Fïj
\ mécanique laine I B
\. 200X300 cm I I

>̂»  ̂ Fr. 200.- / I^V d'Orient 200x300 cm 
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Ctrn.tr tu Val-dt-Kut Lu 13.30-1S.30 I
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13.30-18.30 ¦

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 98

cherche
barmaid

garçon de salle
pour le 1er août

se présenter dès 14- h
au Rodéo
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Répartition des frais de chauf-
fage et d'eau chaude, selon
la consommation réelle
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Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix.

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier
0 032/96 1119
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Si vous désirez faire estimer ou vendre vos: \

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

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
Tél. 038/24 62 12 et sans engagement
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*Pour moi, Neuchâtel Xamax représente davantage qu'un club de football.»
(Photo Schneider)

Daniel Don Givens libero de ME Xamax

Vingt ans de professionnalisme, dont
une quinzaine au seip de l'élite britanni-
que, cela a de quoi user un footballeur.
Cela ne semble pourtant pas avoir
d'emprise sur Daniel Don Givens, le
libero de Neuchâtel Xamax.

Agé de 37 ans - il les fêtera au début
du mois d'août - l'Irlandais s'apprête en
effet à entamer une nouvelle saison sous
la houlette de Gilbert Gress. Débarqué à
l'été 81 déjà sur les rives du lac, l'ex-fer-
de-lance de Manchester United, Quenn's
Park Rangers, Luton Town, Birmin-
gham City et Sheffield United revêtira
donc désormais le statut de joueur suisse
en championnat, ce qui lui permettra
d'évoluer simultanément aux côtés de
Stielike et de Dodds.

A l'amiable
Un argument de taille aux yeux des

dirigeants xamaxiens, qui ne se sont pas
faits prier pour frapper à la porte de leur
libéra de charme. Marché conclu! On
s'est entendu pour un contrat à l'amiable
jusqu'à Noël. Après, il sera toujours
temps d'aviser.

Au terme d'un championnat où Neu-
châtel Xamax a dû boire la coupe jus-
qu'à la lie, Don Givens s'est prêté de
bonne grâce au jeu des questions-répon-
ses. Une épreuve durant laquelle il s'est
confié à bâtons rompus, tant sur son
expérience helvétique que sur sa carrière
en général, joies et tourments compris.

• Daniel Don Givens, pourquoi un
contrat portant sur six mois seule-
ment?
A 37 ans, il est difficile d'établir des

contrats à long terme. Actuellement je
me sens en bonne forme physique, j'ai
donc accepté de prolonger mon séjour en
Suisse, comme le désiraient mes diri-
geants. Le jour où je ne me sentirai plus
dans le coup, j'arrêterai et retournerai
définitivement en Angleterre où vivent
ma femme et mes deux enfants. Il est
toutefois possible que je sois encore là au
printemps prochain; cela dépendra de la
forme et des besoins du club.

• On vous attribue souvent l'éti-
quette de gentleman des stades;
qu'en pensez-vous?
De fait, j'ai toujours joué avec le

même état d'esprit, aussi bien en Angle-

Sil a réussi son recyclage en tant que libero, Vex-international irlandais a également
été un avant-centre doté d'une élévation peu commune.

terre qu en Suisse. Mais ce n est qu'ici
que les gens me considèrent comme tel,
je n'ai pourtant pas changé ma manière
en venant à Neuchâtel!

Un rêve d'enf ance
• En 27 ans de carrière, les souve-

nirs s'accumulent; lequel placez-
vous en tête de liste?
Ma première sélection avec l'Eire en

mai 1969 contre le Danemark à Copen-
hague, qui concrétisait une sorte de rêve
d'enfance. Nous avions perdu 2 à 0.

• Et sur le plan des déceptions?
Les trois mois passés à Sheffield

United en 1981. J'avais été appelé en
cours de championnat pour tenter de les
maintenir en troisième division. Au
cours d'une rencontre décisive, je ratai
un penalty à deux minutes de la fin. Cela
marquait la fin de nos illusions...

• Quelles sont les différences essen-
tielles entre le football britanni-
que et le football suisse?
L'engagement et la condition physi-

que. En Angleterre, aucune rencontre
n'est facile, même contre une équipe de
quatrième division. On est obligé de se
livrer à fond, ce qui n'est pas forcément
le cas ici, où bon nombre d'entraîneurs
mettent davantage l'accent sur la tech-
nique.

• Est-ce à dire qu'il n'y a pas de
bons techniciens en Angleterre?
Certes non. Les cinq premiers du

championnat sont là pour le démontrer;
on y allie engagement et technique. Pour
le reste, il est regrettable de constater
qu'on prétérite des joueurs dotés d'un
bon bagage technique au profit d'élé-
ments aux arguments massues, mais
dénués d'habileté dans le maniement du
ballon. Il y a de moins en moins de
vedettes et de personnalités du style de

Georges Best. C'est bien dommage et ça
amène à un nivellement par le bas.

Scepticisme
• Assistera-t-on à un retour au pre-

mier plan du football britannique
au Mundial?
Je n'y crois pas beaucoup. L'Angle-

terre me paraît toutefois être la mieux
armée des Britanniques, c'est une bonne
équipe. Son style de jeu n'a toutefois pas
assez évolué, il comporte trop de déchet.
L'altitude et la chaleur devraient par ail-
leurs poser des problèmes.

• A supposer que Neuchâtel Xamax
évolue en championnat d'Angle-
terre, quel rang serait-il en
mesure de décrocher?
Avec la discipline affichée et de sur-

croît exigée par M. Gress, on arriverait
facilement à se situer au milieu du clas-
sement. On perd moins de ballons et
notre jeu est plus élaboré. Physique-
ment, on est au point. Regardez
Dundee...

• Que pensez-vous des mesures pri-
ses par l'UEFA à l'égard des clubs
anglais après la tragédie du
Heysel?
Elles sont tout à fait normales. Lea

statistiques dénotent une amélioration
de l'état d'esprit autour des stades en
Angleterre, mais cela est insuffisant. En
fait, la violence résulte d'un phénomène
de société difficile à maîtriser du jour au
lendemain; elle est liée au taux de chô-
mage croissant chez les jeunes, spéciale-
ment dans les grandes villes industrielles
de Liverpool et de Manchester. Le foot-
ball demeurant un culte, on est prêt à ne
pas manger, s'il le faut, pour pouvoir
s'offrir un billet de match. En cas de
défaite le samedi, les entreprises enregis-
trent jusqu'à 20% d'absentéisme.

Météo coupable
• Deux aventures jusqu'en M finales

de la Coupe UEFA, s'agit-il d'un
plafond pour le football suisse?
En 1981, je pensais qu'on pouvait

gagner la Coupe UEFA. Cette année,
nous aurions pu passer le cap du Real si
nous avions bénéficié de conditions
d'entraînement plus favorables avant le
match aller. Avec Gress et le profession-
nalisme qui le caractérise, il devient pos-
sible de remporter n'importe quelle ren-
contre. Dundee United, pourtant coté
sur le plan européen, en a fait la triste
expérience.

• Avec les arrivées de Dodds, Sutter
et Urban, serez-vous mieux armés
que la saison passée pour défen-
dre vos chances en Coupe UEFA?
A première vue, Neuchâtel Xamax

démontre clairement qu'il tient à rester
au sommet, non seulement sur le plan
suisse, mais également en Coupe UEFA.
Sur le papier, ces trois joueurs renfor-
cent indiscutablement l'ensemble. On ne
peut toutefois jamais déterminer à
l'avance comment se déroulera l'intégra-
tion.

Touj ours pl us j eune
< J

Trois étrangers pour deux postes

- Si c'était à refaire, retenteriez-
vous l'expérience helvétique ?
- Oui, sans problème. Avec Quenn's

Park Rangers, c'est à Neuchâtel
Xamax que j'ai eu le plus de plaisir à
jouer. Ici, je n'ai pas l'impression de
faire que du football. J'ai le sentiment
de jouer, plus pour une région que pour
un club !

J'associe Neuchâtel Xamax à une
grande famille, où l'on n'a pas la pres-
sion astreignante de l'emporter à cha-
que fois.
- Gilbert Gress passe pour être

un entraîneur dur et exigeant, quel
est votre avis ?
- Effectivement, il est dur; il

demande beaucoup. Je crois cependant
qu'on ne peut pas trouver mieux en
Suisse. A mon arrivée en 81, il me sem-
blait que c'était encore plus dur qu'en
Angleterre. Avec du recul, je dois bien

reconnaître que c'est grâce à son type
d'entraînement que je joue encore à 37
ans. Physiquement, je me sens même
mieux qu'avant.
- La reconversion au poste de

libero vous a-t-elle créé des problè-
mes ?

- Non, car je n'avais plus le ren-
dement nécessaire à la pointe de l'atta-
que. Il était d'ailleurs prévu que
j'arrête. Neuchâtel Xamax était alors
en contact avec Larios. Vu sa blessure,
Gilbert Gress m'avait demandé de
jouer libero. D'où la suite à ce poste,
qui n'était pas à proprement parler une
«première», puisque j'avais eu l'occa-
sion de l'occuper l'espace d'un match
avec Birmingham.
- Quelle a été votre réaction à

l'annonce de l'engagement de Stie-
like et de Nielsen la saison passée ?

37 ans, mais du «pep» à revendre... (Photo Schneider)

- Pensant avoir réalisé un bon
championnat, j'ai été tout d'abord
déçu, quand j'ai appris la nouvelle en
Angleterre. Je savais toutefois que l'on
pouvait avoir confiance en Gress et que
ce seraient les deux étrangers les plus
en forme qui joueraient. Il l'avait
démontré la saison précédente en ne
faisant aucun cadeau à Larios.

par Pierre ARLETTAZ

- Avec du recul, comment con-
sidérez-vous ce genre de concur-
rence ?
- A mon avis, cela peut créer bien

des difficultés au niveau de l'ambiance
de l'équipe. Heureusement pour nous,
Carsten (réd. Nielsen) a joué le j eu
malgré une déception légitime. D'au-
tres à sa place ne se seraient pas gênés
pour semer le trouble. Dans ce genre de
situation, le poste d'entraîneur devient
bien inconfortable. Seul point positif à
relever: la motivation décuplée des élé-
ments placés en situation de concur-
rence directe.
- Verra-t-on un jour Don Givens

entraîneur ?
- En tout cas pas au plus haut

niveau. Avec des juniors peut-être,
mais ce n'est pas certain. Je n'ai pas un
tempérament de meneur d'hommes. A
mon retour en Angleterre, je tâcherai
de retrouver un métier en rapport avec
le sport, mais cela ne me préoccupe pas
du tout pour l'instant. Comme tout
Irlandais, j'aime vivre au jour le jour.
Alors on verra bien en temps voulu...
- Quelques mots encore sur

Dodds ?
- C'est une bonne affaire pour Neu-

châtel Xamax. Il est grand et puissant.
S'il n'excelle pas sur le plan technique,
il compense en revanche par son effica-
cité devant le but, notamment sur les
balles aériennes. Professionnel jus-
qu'au bout des ongles, il ne devrait pas
trop avoir de problèmes d'acclimata-
tion.

« Carsten a joué le jeu... »
\ J

• GÉNÉRALITÉS

Nom: Daniel Don Givens
Date de naissance: 9 août 1949
Nationalité: Eire
Etat civil: marié, deux enfants

• CARRIÈRE

Juniors
FC Larkview (59-64)
Rangers (64-66)

Professionnalisme
Manchester United (66-70)
Luton Town (70-72)
Queen's Park Rangers (72-78)
Birmingham City (78-81)
Sheffield United (81)
Neuchâtel Xamax (81-?)

Avec l'Eire
55 sélections
20 buts

Carte de visite



- Quelles sont les raisons de ce change-
ment, à votre avis? Vous en a-t-il donné?
- Il a dit qu'il travaillait sur un livre et

qu'il ne voulait pas que l'on touche à son
manuscrit.
- Uh, uh, fis-je. D'après Mme Stonehouse

et sa fille, le professeur, juste avant de sortir
le 10 janvier au soir, a passé quelque temps
dans son bureau. L'avez-vous vu?
- Oui. J'étais dans la salle à manger. Je des-

servais la table à la place d'Olga, dont c'était
le jour de congé. Il venait du salon et s'est
enfermé dans son bureau.
- Avez-vous entendu un bruit quelconque,

quand il était à l'intérieur?
- Quel genre de bruit?
- N'importe quoi. N'importe quoi qui

puisse me donner une idée de ce qu'il était en
train de fabriquer là-dedans. Je ne sais pas,
moi... Un meuble que l'on déplace, un objet
sur lequel on cogne...

Les yeux fixés sur la théière, elle fouilla
dans sa mémoire. Patiemment, j'attendis.
- Je ne me souviens plus très bien, dit-elle

enfin. Cela ne date pas d'hier. Peut-être ai-je
entendu un tiroir claquer. Mais je n'en met-
trais pas ma main au feu.
- C'est une autre chose que je voulais vous

demander, fis-je; les tiroirs de son bureau, les
fermait-il à clef ?
- Oui, répondit-elle sans hésitation. Cha-

que fois qu'il sortait, il les fermait à double
tour. Je le sais, parce qu'un jour il a égaré son
trousseau et que nous avons dû faire venir un
serrurier.
- Quelqu'un possédait-il un double de ces

clefs?
- A ma connaissance, non.
- Ef fie, que s'est-il passé entre le professeur

et son fils?
- Le pauvre chéri, se lamenta-t-elle. Powell

a été chassé de la maison.

- Pourquoi ?
- Parce qu'il ne voulait pas travailler, qu'il

refusait de poursuivre ses études et qu'il pas-
sait son temps à traîner dans les rues du vil-
lage en compagnie d'une bande de zozos. Le
jour où le professeur l'a surpris en train de
fumer du haschisch dans sa chambre, ça été la
goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il l'a
fichu à la porte, avec interdiction formelle de
revenir.
- Powell a-t-il un travail, maintenant?
- A ma connaissance, non.
- De quoi vit-il ? Pas de l'air du temps, je

suppose.
- Je crois qu'il a une petite rente qui lui

vient de sa grand-mère. Je crois aussi que
Mme Stonehouse et Glynis le dépannent de
temps à autre, à l'insu du professeur.
- Quand est-ce arrivé?
- Le départ forcé de Powell? Il y a un peu

plus d'un an.
- Comment se fait-il qu'il vienne régulière-

ment dîner ici ?
- Pendnt des mois, le professeur s'est mon-

tré inflexible. Mais Mme Stonehouse n'arrê-
tait pas de pleurer en disant que son fils allait
mourir de faim, et Glynis ne perdait jamais
une occasion d'intercéder en faveur de son
frère. Devant tant d'insistance, le professeur a
fini par céder : Powell pouvait prendre ses
repas à la maison s'il le désirait, mais il était
totalement hors de question qu'il s'y installe
de nouveau.
- Très bien, fis-je. Parlons maintenant de

Glynis. Gagne-t-elle sa vie?
- Elle l'a gagnée pendant un an ou deux,

mais elle a laissé tomber son boulot.
- Que faisait-elle?
- Je crois qu'elle était secrétaire dans un

laboratoire médical. Quelque chose de ce
genre.

- Et elle ne fait plus rien ?
- Trois fois par semaine, elle travaille

comme bénévole dans une clinique du centre
ville. C'est tout.
- A-t-elle beaucoup d'amis?
- J'ai l'impression. En tout cas, elle sort

souvent. Cinéma, théâtre, restaurants, exposi-
tions, etc. Il lui arrive, certaines semaines,
d'être dehors tous les soirs.
- Elle a un petit copain ?
- A ma connaissance, non.
- Ses amis viennent-ils ici ? Reçoit-elle?
- Non, fit Effie Dark avec une note de tris-

tesse dans la voix. Je ne connais aucun de ses
amis. Et il y a belle lurette que l'on ne reçoit
plus personne dans cette maison.

Elle balaya l'air d'un geste ample de la
main, montrant les ustensiles de cuisine, les
éléments suspendus, les casiers à bouteilles,
les boîtes à épices, le fourneau, le four encas-
tré, le réfrigérateur, le congélateur.

— Vous voyez tout ceci? Je n'ai pas l'utilisa-
tion de la moitié de ce bazar. Mais les choses
étaient différentes quand les gosses allaient
encore au lycée. Le professeur passait la plus
grande partie de ses journées à l'université, et
cet endroit ne désemplissait pas de jeunes qui
dansaient et s'amusaient comme des petits
fous. On organisait des goûters, des surprises-
parties, et Mme Stonehouse conviait fréquem-
ment ses amies à des thés et des coktails.

Qu'est-ce que j 'étais occupée! Mais, il y
avait en ce temps-là une autre domestique qui
logeait ici, et cela m'était égal. L'ambiance
était toujours à la bonne humeur, et la maison
résonnait d'éclats de rire. Un vrai boucan.
Puis le professeur a donné sa démission et, du
matin jusqu'au soir, il était fourré dans nos
pattes. Progressivement, les gens ont cessé de
venir car ils en avaient assez de l'entendre
hurler dans les couloirs. C'est alors que nous

avons commencé a vivre comme des ermites,
chuchotant et marchant sur la pointe des
pieds pour ne pas le déranger. C'en était fini
de la maison du Bon Dieu.

Je fis un signe de tête et me levai.
- Effie, je vous remercie pour tout. Le thé

et le reste. Je suis content d'avoir pu parler
quelques instants avec vous.
- J'aime parler, fit-elle avec un large sou-

rire, comme vous l'avez probablement remar-
qué.
- Cela m'a fait très plaisir, et j'ai beaucoup

appris. J'espère que vous me permettrez de
revenir et de bavarder à nouveau avec vous.
- Quand vous voudrez, dit-elle. Je peux

même vous donner mon numéro de téléphone
personnel, si cela vous intéresse.

Sous sa dictée, je le notai sur mon calepin.
- Effie, dis-je en m'arrêtant sur le seuil de

la cuisine, qu'est-il arrivé au professeur, à
votre avis?
- Je ne sais pas, répondit-elle, troublée.

Vous avez une idée ?
— Non. Aucune.
Quand je regagnai le salon, ce fut pour trou-

ver Mme Stonehouse en la seule compagnie de
la bouteille de sherry. Celle-ci était vide.

— Bonjour , vous, pouffa-t-elle.
Elle essaya de toucher le bout de son nez, le

rata de plusieurs bons centimètres.
- Bonjour , fis-je.
- Glynis est allée faire un dodo, expliquâ-

t-elle avec un petit rire bête.
Je regardai ma montre. Il était dix heures

moins cinq. Un dodo prématuré, conclus-je.
Je pris le métro, descendis à la 23e Rue et,

sans traîner, parcourus les quelques dizaines
de mètres qui me séparaient de chez moi.

(à suivre)

¦

| PLACE !
itsj De la place, nous en avons
- j  trouvé, et nous vous en faisons !

K; f I En août, nous déménagerons
;s I B dans nos nouveaux locaux

m rue du Collège 68, pour mieux
& | fl vous accueillir et vous servir.

M Une place, nous en offrons à :

m un mécanicien auto
_' W_i '

1 fl ayant le sens des responsabilités
p5 H et de l'initiative, pour compléter
X pi notre petite équipe de profes-
| H sionnels

| une barmaid

1 P jeune femme de bonne présen-
jH tation pour s'occuper de notre

 ̂ §1 nouvelle cafétéria (à la demi-
|; m journée)

m Entrée en fonctions :
M 1er septembre, ou à convenir.

¦ Faire offres à :

FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WÂ
5, rue du Collège Tél. 039/28 67 33

A vendre

Mercedes 230
Audi 80 Ire main

504 Coupé injection
2 VW Pick-up

Expertisées.
Station Shell

Boinod
C(i 039/23 16 88

A vendre

CITROËN
CX

bon état mécanique,
prix intéressant.

0 039/23 81 01
039/23 71 85

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
AVi-5 pièces,
centre exclu, pour août
ou à convenir, ou à acheter '

! petite maison
avec dégagement, prix raisonnable.

0 039/23 09 49.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
w : "i

Enchères publiques
d'une maison
à Valangin
Les héritiers de monsieur Maurice
Clerc exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 26
juin 1986, à 14 heures, à la salle
du conseil général. Hôtel de Ville à
Cernier, une maison située dans
l'ancien bourg à Valangin, mi-
toyenne de deux côtés, datant pro-
bablement du XVIIe siècle, for-
mant l'article 246 du cadastre de
Valangin.

Visites de l'immeuble:

Mercredi 18, samedi 21,
mercredi 25 juin 1986
de 14 h à 15 heures.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon, commis
aux enchères, £9 038/53 38 78.

fc â

Abonnez-vous à 11ÎJ1MPMÎÎ5MI

0 Ĥ_______________V

Pont-de-Roide, France - Salle polyvalente
samedi 14 juin de 9 h à 20 h
dimanche 1 5 juin de 9 h à 1 8 h

Foire à la brocante - Antiquités
Produits régionaux
Artisanat d'art

50 exposants
Manège d'enfants - Buffet - Buvette

»̂"Mi™B__«__«____nB________________BM^

J'achète

lampes
signées Galle
0 021/24 92 49

Votre journal:

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 vendre au Locle

appartement
neuf 6 pièces

Libre tout de suite.
Pour achat immédiat, condi-

' tions très intéressantes.

i <& 038/33 14 90.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
£> 091/22 01 80-71  41 77.

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
pour début août 1986,

appartement 2 pièces
ou studio
cuisine agencée, situation calme.

; p 032/93 62 64 (dès 17 heures).

À LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Immeuble grand standing, tranquille,
belle vue sur parc, orientation sud-
ouest, cheminée de salon, cuisine
agencée, garage. Près du centre.

0 039/23 25 52.

I 
Achetez dès aujourd'hui au
val-de-Ruz

votre villa neuve
de 6 pièces

situation calme et ensoleillée,
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, cave, garage.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.—.
Location mensuelle: Fr. 1 500.—.
Entrée en jouissance: fin décembre
1986.
Adresser offres à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.

B________________________________________r

[f A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

$ 039/23 83 68.

•̂MO_»K_________-____________________a_________M--______-__r

Cherchons

appartement 3 ou 2 V2 pièces
avec confort,
pour fin juillet 1986.

Ecrire sous chiffre ER 14830
au bureau de L'Impartial.



Obj ectif atteint
p our les «j aune et bleu»

y ^ /  magazine'dr /  reportages
sf /  interviews

/f /  mémento

Championnat
suisse
des In ter s A1

Après cinq ans d'interruption, le FC La Chaux-de-
Fonds possède à nouveau un représentant dans la plus
haute catégorie junior du pays. Les Inters Al de
l'entraîneur Ivan Cuche viennent de terminer, leur
championnat de manière très satisfaisante puisqu'a-
près une reprise très difficile en raison des conditions
atmosphériques surtout, ils ont bouclé la compétition
en alignant cinq victoires d'affilée.

Confrontés à Bienne, Young Boys, Chênois, Etoile
Carouge, Vernier, Sion , Vevey, Neuchâtel Xamax, Fri-
bourg, Lausanne et Servette, les jeunes Chaux-de-Fon-

niers ont finalement décroché une neuvième place
méritoire. Le titre est revenu à Chênois alors que Fri-
bourg et Vernier n'ont pu éviter la relégation.

L'objectif a donc largement été atteint puisque les
«jaune et bleu» cherchaient avant tout à se maintenir.
Mais ce n'est pas là le seul sujet de satisfaction. Tous
les joueurs n'ont jamais cédé au découragement alors
qu'ils étaient confrontés aux pires difficultés. En effet,
dès le début du second tour, les Al du FCC devaient
concéder cinq défaites en six matchs. La réaction fut
belle et remarquée. C'est ainsi que plusieurs éléments

de cette équipe furent appelés à plusieurs reprises
pour compléter le contingent de l'équipés des espoirs.
Ce fut notamment le cas pour Gustave Castro, Laurent
Pizzolon, Daniel Leuba et Luc Leimgruber, des espoirs
qui ne s'arrêteront sans doute pas en si bon chemin.

Seule équipe neuchâteloise avec NE Xamax â évoluer
dans cette catégorie de jeu, les Chaux-de-Fonniers ont
bouclé le présent exercice avec 9 victoires, 3 nuls et 10
défaites. Pour une première saison truffée d'embûches
chez les Al, les protégés d'Ivan Cuche ont démontré
que l'on pouvait leur faire confiance pour l'avenir.

Au premier rang, de gauche à droite: J.-P. Montandon, L. Pizzolon, A. Cuche, D. Leonardi, P. Schaad, M.Girard. Debout: F. Amstutz
(coach), G. Castro, F. Indino, M. Pambianco, J.-P. Amstutz, L. Leimgruber, C. Gay, Y. Cuche (entraîneur), (photo Schneider)



R*H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds £5 039/23 06 83

Devis gratuit et sans engagement.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H.! Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^̂ ^̂  ̂ J 

Nom 
j

/ rapide \ J
p,ènom •

f simple ) Rue •: No !
I J. ^ I i NP/localité i
y discret J \ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: 1
, 1 Banque Procrédit ¦

^̂ ^MMBM ^̂^B 2 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 
¦

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MSBBerne *S^Ho/z 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 airl

^^  ̂
2615 Sonvilier

\BOBA SA ? 039M1 ** 75

LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ.

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure. Goûtez à la classe Bluebird. Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
ment remarquable et une simple pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan.
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes,

La Bluebird accueille, comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équipe- à injection 2 litres et catalyseur a 3 voies selon les normes
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une US 83. Equipement de luxe avec système audio ultra-
série d'instruments électriques et électroniques pour donner moderne, radiocassette stéréo, lève-glaces électri ques, toit
des ailes à la conduite. ouvrant électrique, sièges couchette, siège du conducteur

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
un décollage rapide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue-

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes, si vous bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD mmûB fciw BEESEI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf ', Tél. 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80.

22/86/1

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

& 039/23 86 62

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

^Î r'ï .̂ Ĥ WIPWÎ ^̂ HPHI"'
"7 ' v JH la dacty lograp hie. Langues: le f rançais et

h_^-_J-S-_____Lp41à_IÏÉfi connaissances de l'allemand souhaitées.
E ! t

^
l Régie fédérale des alcools.

BL I I I service du personnel , 3003 Berne
BKJHBHPB Ẑ____1 Fonctionnaire d'administration

X I Collaboratrice du secrétariat des Commis-
Fonctionnaire scientifique sions des finances et de la Délégation des fi-
Chef du groupe d'information du Délégué aux nances des Chambres fédérales. Poste de
réfugies , planification et coordination de l in- confiance. Elaboration de la correspondance
formation , collaboration avec le service d'in- et des procès-verbaux au moyen d'un sys-
formation et de presse du Département , ela- téme de traitement de textes. Participation à
boration d'un système d'information et d'un la préparation et au déroulement des nom-
programme de formation , relations avec les breuses séances des deux commissions des
médias et diffusion de renseignements en finances et de la Délégation des finances. Ac-
tous genres. Journaliste expérimente , titu- tivité variée et captivante au sein d'une petite
laire d'un diplôme universitaire et intéressé équipe. Solide formation commerciale. Expè-
au domaine de l'asile et des réfug iés. Assu- rience professionnelle. Langues: l'allemand;
rance . facilité d'expression verbale et écrite. bonnes connaissances du français indispen-
Langues: le français ou l'allemand avec d'ex- sables.
cellentes connaissances de l'autre langue; de Secrétaire des commissions des finances
bonnes connaissances de l'anglais et de l'ita- et de la délégation des finances
lien seraient un avantage. des Chambres fédérales , Palais du Parlement,
Office fédéral de la police. 3003 Berne
service du personnel, 3003 Bern Spécialiste de réseau
Chef de l'assistance alimentaire Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
Suppléant du chef de la Section des œuvres nistration fédérale (CCE AF) réalise des pro-
d'entraide internationale et chef de l'assis- jets d'automation pour un grand nombre d'of-
tance alimentaire. Examen de questions de fices fédéraux. Il dispose d'ordinateurs im-
principe de l'assistance alimentaire. Entretien portants (IBM 3084-Q), de logiciels modernes
de relations avec des oeuvres d'entraide (MVS et JES3, ACF/VTAM/NCP/NCCF) et
suisses et internationales dans le domaine de d'un vaste réseau de télétraitement. Nous
l'assistance alimentaire. Analyse de la situa- cherchons un spécialiste de réseau, auquel
tion alimentaire mondiale et étude des de- nous confierons la coordination des installa-
mandes d'assistance alimentaire. Agronome tions, le contrôle de la qualité des réseaux , le
ou économiste de nationalité suisse et de for- traitement de problèmes liés aux connexions
mation universitaire ou équivalente; plusieurs LAN et PC. Exigences: certificat de fin d'ap-
annèes d'expérience professionnelle et du prentissage et plusieurs années d'expérience
tiers monde. Bonnes connaissances en fran- en télétraitement. Facilité de contact avec
çais , en allemand et en anglais. Age idéal: 35 nos nombreux utilisateurs. Dacty lographie.
à 45 ans. Connaissances d'une deuxième langue natio-
Direction de la coopération nale et si possible d'anglais,
au développement et de l'aide humanitaire, Centre de calcul électronique
3003 Berne de l'Administration fédérale.
Fonctionnaire scientifique service du personnel, 3003 Berne
Collaboration à la planification de l'armée à Fonctionnaire d'administration
moyen et long terme. Traiter des études de Collaborateur/trice au service des paiements
manière indépendante, diriger des groupes CFA. Surveiller la saisie des données et
de travail. Formation universitaire complète contrôler le traitement par ordinateur des in-
en économie ou ingénieur, avec expérience demnités de sortie ainsi que déterminer le
des méthodes de planification. Facilité d'ex- mode de paiement. Correspondance. Donner
pression écrite et orale. Officier , de préfé- des renseignements en allemand et en fran-
rence avec formation d'ètat-major général. çais. Certificat de capacité d'employé de
Langues: l'allemand ou le français, avec de commerce ou formation équivalente,
bonnes connaissances de l'autre langue. Connaissances de base en TED souhaitées.
Connaissances des langues anglaise et ita- Langues: l'allemand ou le français, bonnes
lienne désirées. connaissances de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major Caisse fédérale d'assurance,
général, service du personnel, 3003 Berne service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques Opérateur
Collaborateurs de la Section «Procédure Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou- nistration fédérale (CCE AF) réalise des pro-
dre des problèmes en rapport avec le droit jets d'automation pour un grand nombre d'of-
d'asile et son application ainsi qu'avec la si- fices fédéraux. Il dispose d'ordinateurs im-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants portants (IBM 3084-Q), de logiciels modernes
d'asile; prendre des informations complè- (MVS et JES3. ACF/VTAM/NCP/NCCF) et
mentaires; rédiger des décisions et des prè- d'un vaste réseau de télétraitement. Pour la
avis. Etudes en droit ou en sciences économi- réalisation de nos tâches, nous cherchons un
ques ou autre formation; savoir distinguer opérateur. Exigences: certificat de fin d'ap-
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec- prentissage de commerce ou d'une profes-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre- sion artisanale, éventuellement complété par
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse. des études dans une école de commerce et
Langues: l'allemand, le français ou l'italien; expérience professionnelle. Connaissances
maîtrise d'une deuxième langue nationale. d'une deuxième langue nationale et si possi-
D'autres connaissances linguistiques seraient ble d'anglais. Disposé à travailler périodique-
apprècièes. ment de nuit. Il est prévu de confier par la
La durée des engagements est limitée à la fin suite d'autres fonctions au sein du CCE AF à
de 1988. notre nouveau collaborateur. Les débutants
Office fédéral de la police, seront formés dans des cours internes,
service du personnel, 3003 Berne Centre de calcul électronique de
Juriste l'Administration fédérale ,
Emploi à mi-temps. Collaborateur au sein de service du personnel, 3003 Berne
la Section assurance-accidents et prévention Collaborateur/collaboratrice
des accidents. Traitement de questions juridi- du groupe chargé d'établir la statistique de la
ques dans le domaine de la prévention des consommation. Traiter les documents en fran-
accidents. Participation à des travaux lègisla- Ç8' s des enquêtes concernant les comptes de
tifs. Rédaction de décisions sur recours. ménage. Habileté en calcul. Formation corn-
Etudes juridiques complètes. Langues: le fran- merciale complète ou formation équivalente,
çais; bonnes connaissances de l'allemand. Langues: le français, bonnes connaissances
Office fédéral des assurances sociales, de l'allemand,
service du personnel. 3003 Berne Office fédéral de l'industrie, des arts
^̂^ ¦̂ ^ ¦̂ «¦̂ M̂_________BB«Î__________________ » et métiers et du travail, 3003 Berne,
HH| r̂a Ŝ _̂H _̂a__BE _̂ _̂___B_8 tel. 031/61 2916

B£|̂ 4U|jî4J^Ug0|ï£ f̂Uj4yt__Hi4|| Secrétaires-sténodactylographes
JJL ĴML JnL E'1 vue de compléter l'effectif du personnel
^MHL «Y* 

de 
secrétariat , nous cherchons des collabora-

. . ¦ JOt leurs et collaboratrices compétents et en-
Ingémeur ETS r* thousiastes, capables de s'adapter facile-
au service technique des ateliers principaux ment . Ils/elles seront transfèrè(e)s, après une
d'Yverdon. Responsable de l'étude et du dé- introduction à la centrale de Berne à une re-
veloppement d'applications électroniques en présentation diplomatique ou consulaire
relation avec l'entretien des véhicules ferro- suisse à l'étranger. Vous pouvez vous annon-
viaires et des installations d'atelier. Capable cer chez nous, si vous êtes uniquement de
de former le personnel dans le domaine de nationalité suisse et avez au minimum 20 ans,
l'électronique et des machines à commande êtes titulaire d'un certificat de capacité d'em-
numérique. Etudes complètes d'ingénieur p|oyé de commerce, du diplôme d'une école
ETS en électronique ou formation similaire. de commerce ou d'un diplôme équivalent, si
Esprit d'initiative, de collaboration et d'orga- vous disposez d'une activité pratique d'un an
nisation. Bilingue: français , allemand. au moins et connaissez la sténographie et la
Entrée en fonction: 1. 1. 1987. dactylographie dans votre langue maternelle
Direction générale CFF, traction et ateliers, ainsj que dans une seconde langue de votre
3030 Berne choix. Langues: le français, l'allemand ou
Laborant en agro-biologie l'italien; bonnes connaissances d une se-
Station fédérale de recherches agronomiques conde langue nationale. Connaissances d'an-
de Changins. Collaborateur rattaché à la Sec- g|aj s et/0u d'espagnol souhaitées,
tion Conservation des produits frais à Département fédéral des affaires étrangères,
Conthey (VS), qui sera chargé de tâches en Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
rapport avec l'étude de la physiologie et de la tél. 031/61 32 72/11
qualité des fruits et légumes en cours de 

mmm^̂ m^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^conservation. Activité en laboratoire , en salle Ĥ _̂lRS5 f̂flc R|PKfi!H5fri gorifique et à l'extérieur. CFC de laborant ĝj f̂/f̂ Jlgg l̂Lj ĝLJ Â M̂ ĝjgggg ^
en agro-biolog ie ou formation équivalente. 

^Bon sens d'observation et initiative. ^^^ 
;y ^T - \̂

Lieu de service: Conthey. ^̂ *^̂ 1 ^Office fédéral de l'agriculture . ^N_H BHH
service du personnel, 3003 Berne Mécanicien en automobiles
¦¦BH|̂ BBn̂^̂̂ l̂^_ 

Exécuter 

des réparations , revisions , contrôles
M-i-j ĵ  i » i' T 11. m n i - i y y î\ ' ifi et réglages sur des camions. Effectuer des
______-BlBÉÉÉI_ÉIÉÉ__ÉiÉH_l_É__ÉiUiÉÉS|[i courses d'essai . Instruire la troupe lors de la

ik I 1— remise des véhicules. Contrôler l'état techni-
— 
^

T|̂  ̂I Ĵ  
que des véhicules lors de leur retrait , doter-

5n£r~ ! ~' _jÉ[_ miner la nature et l'importance des dèfectuo-
"̂ T I I I T sites. Certificat de fin d'apprentissage de mè-

Fonctionnaire d'administration canicien en automobiles, expérience profes-
Secrètaire du sous-directeur et collaboratrice sionnelle et aptitude à travailler de façon in-
du secrétariat du traitement de textes. Exècu- dépendante.
ter des travaux administratifs pour le sous-di- Parc automobile de l'armée de Romont,
recteur. Collaborer au service du personnel 1680 Romont, tél. 037/52 81 61
dans le domaine du contrôle des absences. Surveillant
Suppléante de la secrétaire de direction. Se- Contrôler les allées et venues dans les bàti-
crétariat du traitement de textes: dactylogra- ments de la Confédération. Desservir des ins-
phier des textes français (et év. allemands) â lallations d'alarme. Donner des renseigne-
i'aide d'un système de traitement de textes à ments aux visiteurs. Bonne formation gènè-
ècran de visualisation et liquider tous les tra- raie et entregent. Personnalité mûre. Age mi
vaux y relatifs. Ecole de commerce ou certifi- nimum 30 ans. Citoyen suisse. Langues: l'alle-
cat de fin d'apprentissage de commerce. Etre mand, bonnes connaissances des autres lan-
à même de travailler de manière conscien- gués officielles (oralement),
cieuse et expèditive. Capacité de s'intégrer à Office des constructions fédérales,
un petit groupe. Pratique sûre et élaborée de service du personnel.-3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

J'étais dans un collège de filles, Mount
Olyoke. C'est à deux heures à peine de Dart-
mouth et nous y allions souvent en bande le
week-end, spécialement à la saison des matchs
de football... »

Sa voix était drôle, un peu comme un grom-
mellement.

«Beaucoup d'hommes emmènent leurs
familles aux matchs. Ton papa est tellement
fier de toi. Il dit que tu es si brave quand tu as
tes crises d'asthme. Il dit que peu d'enfants
supporteraient d'avoir un piqûre par semaine
sans rien dire, mais que toi tu ne te plains
jamais, tu ne pleures jamais.»

C'était si dur de parler. Elle avala pénible-
ment sa salive.

«Neil, si nous faisions des projets? C'est
toujours ce que je fais quand j'ai peur ou que
je suis malade. Je pense à quelque chose de
bien, quelque chose que j'aimerais faire.
J'étais au Liban l'année dernière - c'est un
pays à environ huit mille kilomètres d'ici - et
j'écrivais une histoire sur la guerre, là-bas.
J'habitais dans un endroit infesté de rats, et
une nuit j'ai été malade. J'avais la grippe et la
fièvre, et j 'étais toute seule et j'avais mal par-
tout, aux bras, aux jambes, exactement
comme aujourd'hui, et je me suis forcée à pen-
ser à quelque chose que j'aimerais faire à mon
retour à la maison. Je me suis souvenue d'un
tableau dont j'avais très envie. Un port avec
des bateaux à voiles. Et je me suis juré que,
dès mon retour à New York, je m'offrirais ce
tableau. Et c'est ce que j'ai fait.»

Sa voix baissait de plus en plus. Il avait du
mal à saisir tous les mots.

«Nous devrions penser à ce qui te ferait
plaisir, vraiment plaisir. Tu sais que ton papa
dit que les Lufts vont bientôt partir en Flo-
ride maintenant.»

Neil sentit un poing gigantesque lui écraser
la poitrine.

«Calme-toi, Neil! Rappelle-toi. Inspire...
expire... respire lentement. Bon, quand ton
papa m'a montré votre maison et que j'ai vu
la chambre des Lufts, j'ai regardé par la fenê-
tre et c'était tout à fait comme mon tableau.
On y voit à la fois le port, les bateaux, le bras
de mer et l'île. Et si j'étais toi, quand les Lufts
partiront en Floride, je prendrais cette cham-
bre pour moi. J'y mettrais une bibliothèque,
des étagères pour tes jeux et un bureau.
L'alcôve est tellement large que tu peux y ins-
taller toutes les voies ferrées de tes trains. Ton
papa dit que tu aimes beaucoup tes trains.
J'en avais aussi quand j 'étais petite. En fait,
c'étaient les grands trains Lionel qui avaient
appartenu à mon papa. C'est te dire s'ils sont
anciens. J'aimerais te les donner.»

Quand les Lufts partiront en Floride...
quand les Lufts partiront... Sharon ne s'atten-
dait pas qu'il s'en aille avec eux. Sharon pen-
sait qu'il pourrait s'installer dans leur cham-
bre.

«Et j'ai peur en ce moment, je ne suis pas
bien et je voudrais sortir d'ici. Mais je suis
heureuse que tu sois avec moi et je dirai à ton
père combien tu as été courageux, comme tu
as fait attention de respirer lentement et de
ne pas t'étouffer».

La lourde pierre noire qui comprimait la
poitrine de Neil remua un peu. La voix de
Sharon la faisait bouger d'avant en arrière,
exactement comme il faisait bouger une dent
de lait quand elle était prête à tomber. Neil
eut brusquement très sommeil. Malgré la
corde qui lui liait les mains, il réussit à dépla-
cer ses doigts et à les glisser le long du bras de
Sharon, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cher-
chait, un bout de sa manche. Il s'endormit,
serrant l'étoffe entre ses doigts.

Le souffle rauque prit uqe cadence régu-
lière. Inquiète, Sharon écouta le sifflement
pénible, sentit le mouvement laborieux de la
poitrine de l'enfant. Cette pièce était glacée,
tellement humide, et Neil avait déjà attrapé
froid. Mais, couchés l'un contre l'autre, leurs
deux corps dégageaient un peu de chaleur.

Quelle heure était-il? Ils étaient arrivés
dans cette pièce juste après 19 h 30.
L'homme... Renard... était resté un bon
moment avec eux. Depuis combien de temps
était-il parti ? Il devait être minuit passé. On
était mardi maintenant. Renard avait dit
qu'ils devaient rester jusqu'à mercredi.

(à suivre)
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Le Football-Club Sonvilier et sa section de juniors

Les juniors du FC Sonvilier, en 1956 (en maillot rayé horizontalement) avec, debout de gauche à droite, l'entraîneur André Neurypuis Mario Pini, Charles-André Marchand, Pierre-André Marchand, Claude Rumo, Claude Waelti, Silvio Rustichelli, l'arbitre,Michel Meyer. A genou: Michel Courvoisier, Léon Rumo, Freddy Rumo, l'actuel président de la ligue nationale, Roland Bour-quin, René Rumo et le gardien Charles Oppliger.
Trente ans pour une section de juniors

d'un club de football fcomme La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel Xamax ou encore Le
Locle, cela pourrait passer sous silence.
Mais 30 ans pour la section des juniors du
FC Sonvilier, cela se marque. C'est l'évé-
nement pour le village. Et cet anniversaire
s'est récemment fêté, tout simplement, à
la buvette du stade du club. Cela a donné
lieu à une petite cérémonie «sympa» mais
aussi, à la remise d'un training à tous les
juniors, offert par une jeune entreprise du
village.

Trente ans, déjà pour cette section qui
compte aujourd'hui près de cinquante
juniors dirigée par un comité formé de
Claude Bùlmann (président), Michel
Maurer (vice-président), Jean Perrelet
(secrétaire), Bruno Pini (caissier) et autres
membres adjoints tels Franco Santoro,

Daniel Beck, Patrick Barberon, Jean-
Pierre Hug et Alex Roth.

Son histoire? Elle débuta en 1956. Fer-
dinand Gonseth, Bruno Pini et l'ancien
international André Neury en furent les
créateurs.

Trois ans plus tard, en 1959, lorsque
les juniors C furent sacrés champions neu-
châtelois, l'équipe comptait dans ses rangs
quatre frères Rumo, dont Freddy Rumo,
l'actuel patron et président de la Ligue
nationale.

Mais la section des juniors du FC Son-
vilier a connu ses heurs et malheurs. A la
suite d'un manque d'effectif elle renonça
au championnat durant quelques années.
Puis 1968 verra un nouveau départ. Une
équipe de juniors B fut inscrite immédia-
tement en championnat et récolta de nom-
breux succès.

Pour donner toujours plus d'impulsion
à cette section, l'entente se réalisa entre
gens de Renan et de Sonvilier. Ce fut une
réussite puisque trois équipes furent ins-
crites en championnat et, pour la première
fois dans l'histoire du FC Sonvilier, une
équipe de juniors A participait au cham-
pionnat dès la saison 1983. Sous la direc-
tion de Patrick Barberon, cette jeune
équipe apporta de nombreuses satisfac-
tions à ses dirigeants particulièrement lors
du championnat de 1984-85. Aujourd'hui ,
la majorité de ces jeunes forment actuelle-
ment le contingent de la première équipe
du FC Sonvilier.

Sonvilier Football-Club, section
juniors, compte trois équipes juniors C, D
et E. Ses entraîneurs sont Patrick Barbe-
ron, Michel Maurer et Daniel Beck.

A Sonvilier comme à Renan, on est fier
des «ses» juniors.

1986, la section juniors du FC Sonvilier

Il y  a 30 ans de cela
L 

Seule la pi ste de bob...
( Les Vaudois f ace aux Jeux Olympiques

En appelant à un «grand rassemble-
ment populaire», le comité d'initiative
pour l'organisation à Lausanne des
Jeux Olympiques d'hiver 1996 a réussi,
le mois dernier, à remplir le Palais de
Beaulieu. A vrai dire, il s'agissait déjà
d'un rassemblement de convaincus,
venus des milieux du sport et du tou-
risme ainsi que des neuf communes
associées à cette candidature.

1500 personnes ont ainsi célébré
leur propre enthousiasme, en souhai-

tant le transmettre à l'ensemble du
canton.

D'ores et déjà il semble que si résis-
tances il y a, elles seront le fait du
scepticisme ou de l 'indifférence plutôt
que de véritables oppositions. Chacun
s 'accorde à saluer l'énergie et la con-
viction dont fait preuve le comité d'ini-
tiative entraîné par le syndic de Lau-
sanne Paul-René Martin et le direc-
teur de l'office du tourisme Pierre Sch-
witzguebel. Les initiateurs ont pris
déjà la longueur d'avance indispensa-

ble et peu sont ceux qui écliappen t à
leur sillage.

Aussi commence-t-on, dans les par-
tis politiques, à se pencher sur la ques-
tion. Le parti socialiste a été le premier
à le faire, en publiant, juste avant le
rassemblement de Beaulieu, pour ne
pas rester en marge de cet élan, un
communiqué favorable aux Jeux
Olympiques. Le 12 juin, le Groupement
pour la protection de l'environnement
(GPE) consacrera une soirée à ce sujet.

Au GPE, l 'état d'esprit apparaît

comme mitigé. Tout en déplorant le
«matraquage» exercé par le comité, les
écologistes accorderont sans doute à
l'entreprise une sorte de .soutien criti-
que», en mettant en garde contre le
gigantisme et en accordant une atten-
tion toute particulière à la défense de
l'environnement.

Le projet lausannois peut heureuse-
ment s'appuyer sur une solide infra-
structure préexistante et les construc-
tions à réaliser sont relativement peu
nombreuses. En plus du village olympi-
que, il s'agit d'un tremplin de saut,
d'un anneau de vitesse pour le patin à
glace et d'une piste de bob.

Cette p iste de bob est pour le
moment le seul endroit où le bât blesse.
Le comité a retenu pour les compéti-
tions le site de Gresalley, au-dessus de
Montreux. Il s'agit d'un projet déjà
ancien, lancé par les milieux sportifs,
en sommeil pour avoir provoqué la for -
mation d'un .Comité SOS-Caux-Gre-
salley». La candidature lausannoise le
replace au premier plan de l'actualité.

Sommé par les protecteurs de ce
pâturage presque sauvage de choisir
un autre lieu, le comité d'initiative
répond que cette installation est prévue
par le plan d'extension de la propre
commune de Montreux, actuellement
soumis au Conseil d'Etat. Une fo is
obtenu le visa cantonal, cet été vrai-
semblablement, le syndic Jean-Jac-
ques Cevey, président de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, pourra faire
des propositions précises à sa com-
mune. Le comité d'initiative a dans son
sac des emplacements de rechange
mais ne voit pas, d'ici là, de raison de
renoncer au Gresalley.

La question financière n a pas non
plus provoqué beaucoup de remous jus-
qu'ici. Les f ra i s  de la phase actuelle,
pour la campagne nationale, sont éva-
lués à 379'000 francs. Les conseils
communaux de Gryon, Ollon-ViUars,
Leysin, Ormont-Dessous et Château-
d'Oex ont déjà voté avec enthousiasme
ces derniers jours la part qui leur
incombe pour le financement de la can-
didature internationale.

Il s'agit cette fois d'un total de 4,5
millions de francs, à débourser unique-
ment si le Comité Olympique Suisse
retenait, en mai 1987, la candidature
lausannoise plutôt que celle de l'Ober-
land bernois. La part de Lausanne (1
million) et celle de Montreux (158'000
francs)  seront soumises prochainement
aux assemblées communales. En sep-
tembre, le Grand Conseil devra se pro-
noncer sur une part cantonale de 1
million.

Si à son tour, le comité internatio-
nal décidait, en 1990, de choisir Lau-
sanne, commencerait alors la troisième
phase, celle des réalisations et de
l'organisation. Le comité avance un
devis de 450 millions, dont 250 pour les
investissements, tout en s'empressant
d'ajouter qu'il ne sera pas fait appel à
la collectivité et que les dépenses
seront entièrement couvertes par les
recettes.

Sur la base des dernières expérien-
ces olympiques, les organisateurs pré-
voient 500 millions de rentrées, prove-
nant principalement des droits de télé-
vision. Pour voir cette musique d'ave-
nir se préciser par une seconde estima-
tion, il faudra attendre la période
1987-1990. (ats)

la violence dans les stades de
f ootball commence dans les sta-
des de f ootball. A cause, un peu-
beaucoup, de ceux qui f ont le
f ootball et attirent par leurs
grâces et leurs dribbles un
maximum d'enf iévrés. Qui se
reconnaissent, s'identif ient ,
s'investissent ou s'aveuglent
avec une ou deux passes de
rêve, un but et la méchanceté
d'un coup vache adverse.

La violance dans les stades
commence grâce aux mauvais
acteurs, aux pleutres et aux rats
qui se couchent plus souvent
qu'à leur tour parce qu'ils ont
reçu un coup dans les mollets ou
ailleurs. Un coup qui ne f erait
pas tant mal si, tout autour, il
n'y  avait pas la f oule des idolâ-
tres. Qui se reconnaissent,
s'identif ien t, s'investissent et
s'aveuglent

La violence, elle est une des
f olles responsabilités des f oot-
baleurs qui n'ont, encore, rien
du tout compris à ce qu'ils sont
et représentent désormais dans
le monde que nous vivons.

Le Mundial est dérisoire et
intéressant tout à la f o i s  telle-
ment il est exemplaire et signif i-
catif . Au sujet de la violence,
justement, les exemples dégoû-
tants pleuvent Grâce, surtout, à
des joueurs latins, latino-améri-
cains en f ait, qui se couchent, se

roulent et f ont semblant d'avoir
très-très mal plus souvent que
la décence le voudrait

Comment voulez-vous qu'un
monsieur ou une dame qui
f orme ce que l'on peut appeler la
base du public, reste calme et
serein et attentif au beau jeu
quand l'adversaire se permet de
f aire mal à son équipe chérie
entre toutes? Comment voulez-
vous qu'il ne sente pas monter
en lui cette f o l l e  rage, exacerbée
par le sentiment d'impuissance
que f ont vrombir les barrières
et les barbelés et le service
d'ordre du stade? Comment
voulez-vous que, sur le nombre,
il ne s'en trouve pas un (ou deux
ou plusieurs dizaines dignes du
Heysel) qui partent en guerre et
châtient vertement les ennemis,
aidés par la dignité que donne
l'alcool à toutes nos traîtrises?
Comment voulez-vous rester
calme derrière l'écran bleuté de
votre téléviseur quand des jeu-
nes dits sportif s jouent à la
dame aux camélias et respirent
le gazon comme s'ils étaient à
deux doigts d'y  être enterrés ?

***
Il a une tête de morveux amé-

ricain. Pas sage. Finaude et
rusée. Il a un jeu d'enthou-
siasme et d'audace et de grands
dépits aussi. Et f ace à Lendl et à
tous l'establishment tennistique,
Pernf ors f aisait plaisir à voir.
Sautillant, galopant comme
quelqu'un qui n'a pas encore
avalé tous les eff ets de surprise
au sujet duquel et desquels on
n'a pas arrêté de gloser. Vive
Pernf ors d'être si sympatique,
si, si. Ingrid
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H A Vendre fc-'-S^
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J&! La Chaux-de-Fonds ^^MP^

I appartements 2 et 4 pces il
|_a pouvant être transformés en
I magnifique 6V2 pièces |j
I da 195 m2 j j
I ainsi qu'un ji

m appartement de 4 pces 1
Il II mansardé avec poutres + che- H
î jjII minée <_•£
ij I|| Dans une maison de maître, très R?
II] | proche du centre H

jj Renseignements au: Sf

Il ^024*311071 1

Y Plus d'augmentation de loyer: ^^
achetez votre appartement !

La Chaux-de-Fonds Le Locle

appartement de appartement de

3V2 pièces, BouS#«*75 m2
très nombreuses

2 balcons, WC séparés, possibilités de modifica-
cave et chambre haute. | tions et d'agencement.

^̂  ̂
Conditions de financement exclusives I

£̂%  ̂ Consultez-nous: 0 039/23 83 68.

i ?*%__'
QVIETAS SA

promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux
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M „ aïrOO^e 112 litres 8
m -ilateW' ' lampes-témoin «5
m C0^9 rVlV congélation rapide Si
» _^»—«s. l/ttôv__i_ charnière réversible lK

£ (§??&" ̂ I_iiBUfl c
S ^^L— Congélateur-bahut Novamatic i*
P ff^_llf_j ia_r̂ », 201 litres dès *• 595- «
O j——~=3 ~ le Grand rabais à l'emporter M
3 pi " ¦ ' ¦• Garantie jusqu'à 10 ans g
U» ,M i le Réparation de toutes **
vj ;S 1 les marques +
«4 Im | • Meilleure reprise O
 ̂ j^* _—, B IjHff' de l'ancien appareil îjj

Q( [¦¦ _ iillli _lll_ii Durée de location minimum 3 mois <h

Î l*~_dBtt UililililJlJlWW 5
S ^̂ li EaÉaffi î M'**rm— Sa_i ¦—^—— _ | ^ _

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Mann-Centre 03833 4848 I
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 f

j  
~~ 1 Son moteur extrêmement ment radio, haut-parleurs i 

' - ^̂ <*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ *̂yjF 1 quement sur le plan des nables. propres à satisfaire ! _5nl 

A -fl • /"\ /"\ performances que cette les plus hautes exigences. i Adresse: 
/ \l"l/ l"f VJf I prestigieuse et confortable on citera en premier la nou- i

_X j L_L4\JUL _>̂  %__/ berline est comparable aux velle Audi 90. Même en ce 
I NP. localité: 

*"̂  modèles de haut de gamme qui concerne le prix. I 20003
d'autres grandes marques. | 

Une européenne. SfiSSSr 18- "SSiï^g *** j %&?>-"
Livrable en version à catalyseur. iï̂ ™^°w{' fàffiâSâ?

litres et ! AMAG ' 511f
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IAudi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente.
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de la carr°sserie Par la corrosion . 2 ans d'assurance voyage AMAG #^i(f|K^% Importateur officiel des véhicules
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gara,nt'e,d U,Sine' Sans limitation de kilométrage . intéressantes offres |(J.|| illA )1 Audi et VW 

véhicules

de leasing. 056-43 9191. le reseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse ll l̂ilULul* /! 5116 Schinznach Bad

........ _.. ......... _________ 
et au Liechtenstein ^^^_____T
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Espagne
Alicante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:

! Maison de campagne à retaper,
3000 m* de terrain.
Prix: SFr. 61 000.-.
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur Prix: SFr. 51 000.—.
Villa meublée 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix: SFr. 72 600.-
Maison de campagne, 13000 m2.
Prix: SFr. 92 400.-
Villa 1300 m2 de terrain, 160 m2
construits, garage, piscine.
Prix: SFr. 120 000—
Costa Dorada en bord de mer, des
villas déjà construites, clé en main.
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 86 au soleil.
Pour tous renseignements, télépho-
ner à Pino-Mar SA. 1004 Lau-
sanne. <p 021/37 12 22 du lundi
au vendredi

A vendre
à 15 km de Pontarlier (Doubs)

ferme mitoyenne
à rénover
comprenant 5 pièces, garage, remis'e,
écurie, 40 ares de terrain attenant
à la propriété
Prix: Fr. 95 000.-
0 032/91 27 92 ou

00 33 81/49 54 84

A louer à Sonvilier ,
tout de suite ou à convenir

logement moderne
de 3 chambres

Cuisine agencée. Location
Fr. 390.- + chauffage.

$} 039/41 19 49-41 29 19

A louer, rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains
Libre dès le 1er juillet 1986

Renseignements:

 ̂
038/21 11 71, int. 418

Abonnez-vous à !FlMiss\asïasi!L 
^
•

A louer A
à La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 4, _
pour le 1 er juillet •

appartement rénové •
1 chambre, cuisine agencée, douche, WC miséparés, galetas 9
Pour visiter s'adresser au A
<& 039/23 51 82 •

A vendre à La Chaux-de-Fonds e

villa confortable 8 pièces •
sur 2 niveaux. Accès facile. Garage, places de parc. •
Terrain arborisé 1 100 m2. 0
Prix de vente: Fr. 385 000.— A

Pour visiter et traiter: ^

£̂ £̂AtfiUULl MA *
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. <p 038/24 47 49 A

1 pièce meublée pour
bureau de consultations

à remett re
rue Jaquet- Droz 58.
Pour visite:
0 038/24 54 14.
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Toyo ta MR 2

Le paradoxe veut qu'elle plaise à
deux catégories personnes opposées.
Ses propriétaires l'apprécient pour
ses performances, les gendarmes en
raison de sa propension à battre en
brèche les limitations de vitesse.
Incontestablement la Toyota MR 2
est donc un amour de petite bombe.
H suffit de se mettre derrière son
volant pour en être persuadé. Mais
attention gare au retrait de permis.
Je me suis fait quelques sueurs par
un temps frais sur les routes et auto-
routes de notre pays. Mes collègues
en ont aussi connu plusieurs tout au
long des quinze jours du test.

Rallier La Chaux-de-Fonds à
Genève en cinq quarts d'heure et
même un peu moins n'est, en effet,
pas encore devenu une entreprise
tout à fait commune.

Cette longue introduction m'a
parue nécessaire pour situer très
exactement ce remarquable coupé
sportif. Mère ou père de familles
nombreuses peuvent donc s'épar-
gner de lire la suite de notre essai. A
moins de disposer d'un portefeuille
assez garni qui permette d'utiliser la
MR 2 comme seconde voiture.

De la curiosité à
la réalité
Les dizaines de milliers de visiteurs du
Salon de l'Auto 1985 de Genève se rap-
pelleront certainement de son apparition
en tant que curiosité. Une année plus
tard, ce coupé à moteur central est
devenu une réalité sur les routes helvéti-
ques.

Si ce n'est son manque de place dans
l'habitacle et surtout dans les deux
petits coffres (mais on doit savoir pour-
quoi l'on achète ce véhicule), la MR 2 ne
nous a pas donné l'occasion d'émettre la
moindre critique.

En revanche, ses qualités se sont révé-
lées assez nombreuses pour nous donner,
même en ayant trois enfants, l'envie d'en
posséder une.

Le moteur central (un 4 cylindres en
ligne de 1587 cm3) nous a procuré la

meilleure des impressions en l'utilisant
de manière sportive. Il rugit de plaisir
dans votre dos à partir de 4500 t/min. et
peut compter sur une boîte à cinq vites-
ses parfaitement étagées.

Pas question dès lors de s'endormir au
volant sans compter que la direction,
très directe, et les suspensions dures ne
vous en laissent pas le temps. Mais le
comportement routier de la MR 2 vaut
également par une tenue de route irré-
prochable vous donnant l'impression de
coller à la route même dans les courbes
les plus serrées.

Malgré vos envies de vous éclater, la
consommation demeure d'une discrétion
exemplaire avec moins de 9 litres sur de
longs parcours et avoisinant les 10 litres
(9,81) en ville.

Compte tenu du riche équipement et
des performances, le rapport qualité-prix
de la MR 2 (une seule version à 25990
francs) se veut très concurrentiel. Mais
en guise de conclusion, je ne vous pose
qu'une seule recommandation: gare au
radar !

Laurent GUYOT

r- .

Fiche technique
Marque: Toyota
Modèle: Toyota MR 2
Transmission:Traction arrière
Cylindrée: 1587 cm3, 116 ch-din
Poids à vide: 1050 kg
Réservoir d'essence: 41 litres
Performances: 0 à 100 km/h en
8,7 sec, vitesse maximale
200 km/h
Freins: Double circuit servo-
assisté,
séparé avant-arrière , avec
régulateur. Quatre disques, venti-
lés à l'avant.
Longueur: 392 cm
Prix: fr. 25'990.-
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Un amour de p etite bombe

Stations d'essence sans p lomb en Europ e

En vue des vacances 1986,
l'Automobile Club de Suisse
(ACS) vient de sortir une nou-
velle édition complétée et mise à
jour de sa carte «Stations
d'essence sans plomb en
Europe».

Cette carte de format pratique
permet de déceler facilement
quelle est la situation dans
l'approvisionnement en essence
sans plomb sur le plan euro-
péen. La situation s'est nette-
ment améliorée par rapport à
l'été 1985. C'est ainsi que la
Suisse, l'Allemagne, l'Autriche,
la Hollande, le Danemark, la
Suède, la Norvège et la Finlande
garantissent un approvisionne-
ment dans l'ensemble du pays.

L'Italie, la Yougoslavie, la
Grèce et la France ont élargi
leur réseau de distribution en
essence sans plomb. En revan-
che, une grande prudence est
indiquée en ce qui concerne
l'Espagne. En effet, les 27 colon-
nes actuellement en service exi-
gent une planification sérieuse
pour les voyageurs se rendant
dans ce pays.

Attention! A l'exception de la
Yougoslavie, l'importation ainsi
que le transport d'essence en
jerrycan est interdit dans tous
les pays du sud.

La carte des stations
d'essence sans plomb en Europe
est remise gracieusement par
toutes les succursales de l'ACS

(comm)

En Espagne: grande prudence

Au début de la saison des vacances,
il est bon de recommander aux auto-
mobilistes suisses et liechtensteinois
de se munir d'une carte d'assurance
internationale (carte verte) valable
lorsqu'ils se rendent en Italie, Espa-
gne et Portugal. L'expérience a
démontré que la «carte verte» peut
être très utile en cas d'accidents ou
de contrôle de police et qu'elle évite

souvent des difficultés linguistiques
ou autres. Vous pouvez demander la
«carte verte» gratuitement à votre
compagnie d'assurances.

La «carte verte» est d'autre part
obligatoire pour les pays suivants:
Andorre, Grèce, Islande, Malte, Tur-
quie, Bulgarie, Pologne, Roumanie,
Irak, Iran, Israël, Maroc et Tunisie.

(arca)

Pour l'Italie, l'Espagne et le Portugal
La «carte verte» recommandée

Radio Suisse Internationale (Ser-
vice suisse des ondes courtes) accom-
pagne les voyageurs suisses à l'étran-
ger. Depuis le 5 mai 1986, les appels
par radio pour les touristes suisses en
Europe et dans les pays limitrophes,
sont diffusés aux heures suivantes:

Allemand: après les informations
de 13 h 00 et de 19 h 30

Français: après les informations
de l2 h 30 et de 20 h 30

Italien: après les informations de
13 h 30 et de 20 h 00

L'horaire des séquences reste
inchangé en été et en hiver, ce qui
signifie que, contrairement au passé,
il n'est pas influencé par le passage
de l'heure d'hiver à l'heure d'été et
vice-versa.

On peut capter RSI quotidienne-
ment sur ondes courtes sur les fré-
quences suivantes:

6.165 MHz 48.66 m (midi et soir)
9.535 MHz 31.46 m (midi et soir)
12.030 MHz 24.94 m (à midi seule-

ment)

3.985 MHz 75.28 m (le soir seule-
ment)

Les appels seront également diffu-
sés sur les ondes moyennes:

Radio de la Suisse romande env. 12
h25 et l8h50

Radio de la Suisse italienne env. 12
h 25 et 18 h 50

Radio de la Suisse alémanique env.
12 h 25 et 18 h 25

Même dans des cas urgents, les
demandes ne doivent pas être faites
directement à Radio Suisse Interna-
tionale, mais toujours à la Centrale
d'alarme du TCS à Genève. C'est
pourquoi le numéro de téléphone de
la Centrale d'alarme, (022) 35 80 00,
doit se trouver dans les documents de
vacances (TCS).

(Les programmes détaillés de la
RSI peuvent être obtenus gratuite-
ment à l'adresse suivante: Radio
Suisse Internationale, Service de
presse, 3000 Berne 15)

En vigueur depuis un mois
Appels par radio à Fétranger

Nouvelle génération des breaks Volvo

Volvo c'est une tradition. Bien
établie. Avec sa nouvelle gamme de
break 740 (quatre modèles) le cons-
tructeur suédois à réalisé un véhi-
cule de haute performance.

En fait, la génération des 740
GL, (GL catalyseur, GLE boite
automatique, turbo) associe l'élé-
gance à l'utilité, car ce break s'appa-
rente, dans ses caractéristiques, son
confort , sa «docilité» dans la con-
duite des limousines de la ligne
Sedan.

Les ingénieurs de Volvo prépa-
raient depuis 1980 la voiture des
années 1990. La voilà déjà sur le
marché! Un soin particulier a été
apporté à son concept: plus de
place, des sièges avant équipés

d'appuis lombaires adaptables à
toutes les anatomies, une améliora-
tion de l'insonorisation , un moteur
très souple. Ce ne sont là que quel-
ques-unes des facettes de ce break
dont le coffre double de volume lors-
que les sièges arrières sont rabattus.

Le soin et la sécurité

Un moteur à injection de 2,3
litres (114T chevaux) - quatre cylin-
dres en ligne - et une boîte auto-
matique (740 GLE) à quatre vitesses
avec l'overdrive lui confèrent une
puissance bien en rapport avec son
poids (1370 kilos à vide). Dès lors sa
nervosité au démarrage (de 0 à 100
km/heure en moins de 10"pour les

puristes) en fait une voiture com-
pétitive sur le plan «sportif».

Et comme toujours Volvo a
apporté un soin particulier à la
sécurité - sa carte de visite. Si
l'habitacle est une robuste cage faite
d'acier, l'avant et l'arrière
constituent des zones de déforma-
tion destinée à absorber l'énergie en
cas de collision.

Bref! Volvo a réalisé un pas de
plus dans son souci permanent
d'offrir un produit de qualité. Quant
à lui trouver des défauts... Cette
nouvelle génération de breaks en a
certainement. Encore convient-il de
les trouver, p ĵ  ̂B0NVIN
r~ -y

Fiche technique
Marque: Volvo 740
Modèle: GLE
Transmission: boite automatique,
4 vitesses plus l'overdrive.
Cylindrée: 2300 cm3
Poids à vide: 1370kg
Portes: cinq
Réservoir d'essence: 60 litres
Consomation moyenne: 11,9
litres
Freins: 4 disques avec assistance.
Longueur: 478,5cm
Largeur: 175 cm
Nombre de places: 5
Prix: Fr. 27'350.-

__J

740 GLE: un pas de p l u s


