
Une semaine après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les
autorités soviétiques continuaient hier à diffuser les informations au compte-
gouttes, de sorte qu'il était encore impossible aux experts occidentaux d'éta-
blir avec certitude les causes et les conséquences immédiates de l'accident.
En Suisse, où le nuage radioactif a également atteint vendredi matin le Tes-
sin, la radioactivité n'a augmenté ces derniers temps que là où il a plu. Même
les résultats les plus élevés ne sont toutefois pas préoccupants, a indiqué la

Commission fédérale de protection AC. (Lire en page 4)

Plusieurs ambassades occidentales à
Moscou, notamment celles du Japon et
de Suède, ont conseillé à leurs ressortis-
sants de préférer au lait l'eau minérale et
de laver les légumes. En outre certains
pays occidentaux ont temporairement
suspendu leurs importations de produits
alimentaires d'URSS et d'Europe du
nord.

Jeudi, l'URSS avait reconnu que
l'accident n'était «pas encore liquidé» et

que ses conséquences présentaient
encore «certaines menaces». Cependant
vendredi un spécialiste suédois a déclaré,
après examen d'une photo prise par le
satellite franco-suédois «Spot», que «le
feu est moins intense et que la centrale
nucléaire est détruite sur un quart de sa
surface». Par ailleurs, les autorités sovié-
tiques ont fourni à des diplomates occi-
dentaux des données montrant que le
taux de radio-activité de l'air à Kiev,

A Helsinki, une infirmière fait  une prise de sang à un travailleur finlandais du
bâtiment revenu jeudi de Kiev. (Bélino AP)

ville située à 130 km. de Tchernobyl,
n'est pas préoccupant, a-t-on appris ven-
dredi de sources sûres.

Aux Etats-Unis, les spécialistes
étaient de plus en plus nombreux j eudi à
juger «concevable» que l'accident ait
seulement fait deux morts, comme
l'affirme Moscou, et à penser que les
estimations des services de renseigne-
ment américains - 2000 morts - sont
erronées. «La radio activité ne tue pas si
vite», a expliqué l'un d'eux.

Plusieurs membres de la communauté
scientifique américaine ont en outre
dénoncé l'anti-soviétisme sous-jacent qui
apparaît, selon eux, dans les informa-
tions publiées dans le monde occidental,
notamment aux Etats-Unis.

Pour sa part le «Washington Post»,
citant des sources diplomatiques occi-
dentales à Moscou, a affirmé vendredi
que les autorités soviétiques avaient
ordonné la fermeture de toutes les cen-
trales nucléaires du tpye de celle de
Tchernobyl, soit une vingtaine au total.
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En Suède

Les autorités suédoises ont
annoncé vendredi qu'elles
avaient décidé d'expulser cinq
ressortissants tchécoslovaques,
dont quatre diplomates, accusés
d'avoir tenté d'obtenir des rensei-
gnements militaires et industriels
confidentiels.

Le journal «Expressen» a pré-
cisé que se trouvaient parmi eux
les chefs des services secrets
civils et militaires pour la Suède.

(ap)

Tchèques expulsés

M *
Dans le rallye automobile du Tour de Corse

Sur le point de remporter le Tour de Corse, Henri Toivonen et Sergio Cresto
se sont tués, vendredi après-midi, au volant d'une Lancia Martini Delta S4.

(Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 13

Toivonen et Cresto brûlés vif s
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Marxisme
scientifique

(D

Ce Marx, tout de même, quelle
santé! Et quelle actualité! Tenez,
après la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, son sens de l'obser-
vation, sa compréhension de
l'âme humaine, son semblant de
dédain pour la mort prennent un
relief presque prophétique. Et il
est si désopilan t !

Ab! Groucbo, Groucho! Vous
vous rappelez, dans la soupe aux
canards? D est la, peinard, j e  ne
sais plus s'il tire sur son éternel
cigare ou s'il s'apprête à manger.
Soudain, baoum ! Un boulet tra-
verse la pièce. Il saute sur sa
chaise... et tire simplement le
rideau pour prévenir toute intru-
sion.

Belle impertinence, qui f rise
l'inconscience ! Face au boulet
atomique, nous autres, lâches
Zeppo, f aibles Harpo, en sommes
réduits à envier ces experts occi-
dentaux, suisses en particulier,
qui viennent nous débiter, la bou-
che en cœur, un trop plein d'assu-
rances. Même Léon Schlumpf
joue les Groucbo du Conseil f édé-
ral: «Rien à craindre, double
enceinte de conf inement, sécurité
la plus élevée du monde, tonnes
de béton, centimètres d'acier, pas
d'échappements radioactif s...
etc».

Je dis «peut-être». Et j'attends
le prochain boulet

En matière nucléaire, le peuple
est un enf ant; le Parlement et le
gouvernement même en sont
réduits à écouter sagement les
instituteurs de l'atome. «La poli-
tique nucléaire est le f a i t  d'un
petit nombre de personnes», une
trentaine a tout casser. Ce n'est
pas un disciple de Marx (Karl)
qui le dit, mais le libéral Jean-
François Aubert

Alors, quand l'ancien président
de la commission de l'énergie,
Michael Kobn, patron de Goesgen
et de Motor Columbus, nous dit
qu'il nous f aut  encore une cen-
trale nucléaire avant la f in du
siècle, avons-nous les moyens
scientif iques de douter de ses
propos ? Quand ses camarades
technocrates et physiciens, qui
siègent à la f ois dans les conseils
d'administrations d'entreprises
électriques et dans la commission
de sécurité, nous chantent que
nous n'avons rien à craindre,
nous baissons la tête, nous qui
nous sommes f ait «jeter» du
cours de physique. Est-ce f onda-
mentalement diff érent en URSS?
Simplement, alors que par des
manif s de rue, des débats hou-
leux au Parlement, des pressions
au sein des entreprises publiques
d'électricité, nous avons pu con-
traindre les technocrates à quel-
ques explications, à envisager
sous un autre angle les mesures
de sécurité. Les citoyens soviéti-
ques, eux en sont réduits à subir.
? Page 2 Yves PETIGNAT

La dirigeante du parti travailliste ,
Mme Gro Harlem Brundtland, a an-
noncé hier après-midi qu'elle avait
accepté de former un nouveau gou-
vernement norvégien minoritaire,
succédant à celui du premier minis-
tre conservateur Kaare Willoch.

M. Willoch, 57 ans, avait remis ven-
dredi dernier sa démission au roi
Olav V, après avoir essuyé un échec
d'une voix lors d'un vote de con-
fiance - cas unique en 23 ans ; il doit
continuer à gérer les affaires couran-
tes, le temps que Mme Harlem
Brundtland mette en place son Cabi-
net.

L'annonce de Mme Harlem Brundt-
land à la presse est survenue à l'issue de
sa seconde rencontre avec le souverain,
au cours d'une journée de discussions
politiques entre Olav V, 82 ans, le prince
héritier Harald, les dirigeants du Parle-
ment et les chefs des six partis politiques
y étant représentés.

Mme Harlem Brundtland hésitait à
'accepter ce poste en raison de la mino-
rité dont dispose son groupe à l'Assem-
blée.

M. Willoch avait déclaré au roi qu'elle
devait constituer le prochain gouverne-
ment, mais elle semblait avoir émis des

Mme Gro Harlem Brundland.
(Bélino AP)

réserves à ce sujet lors de sa première
entrevue avec le monarque.

Mme Harlem Brundtland avait sévè-
rement critiqué les projets économiques
de M. Willoch, et notamment l'institu-
tion d'une nouvelle taxe sur l'essence,
lors du débat parlementaire.

La Constitution ne permet pas la dis-
solution du Parlement, le Sterling, élu
pour quatre ans. Le nouveau gouverne-
ment doit donc être constitué sans que
soient organisées de nouvelles élections.
Les dernières ayant eu lieu en septembre
dernier, les prochaines sont prévues pour
1989.

M. Willoch avait succédé à Mme Har-
lem Brundtland après les élections de
septembre 1981 et avait dirigé quatre
ans et demi - un record pur un conserva-
teur - le gouvernement de coalition avec
les démocrates-chrétiens et les centristes
agrariens. (ap)

m
Le temps sera partiellement ensoleillé

le matin, la nébulosité augmentera tou-
tefois en cours de journée et quelques
orages se développeront à nouveau, sur-
tout sur le Jura et les Préalpes. L'iso-
therme zéro degré sera situé vers 2700
mètres. Sud des Alpes: le plus souvent
nuageux.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
ouest et sud, temps variable, souvent
très nuageux. Précipitations temporai-
res, parfois à nouveau abondantes au sud
des Alpes. Est et Valais central: en par-
tie ensoleillé au début sous l'influence du
foehn.
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En RFA et en Colombie: coco à gogo
Le Parquet de Francfort a inculpé vendredi deux Libanais, un Brésilien et un
Colombier, accusés d'avoir dissimulé 36 kilos de cocaïne d'une valeur
marchande de 3,5 millions de DM (environ 2,9 millions de francs suisses) dans
les tubes cathodiques d'appareils de télévision, a indiqué un porte-parole du

Parquet. Le Parquet n'a pas révélé l'identité des personnes inculpées.

Le Brésilien et le Colombier avaient
été arrêtés le 19 septembre à Francfort
où ils avaient fait escale alors qu'il se
rendaient de Bogota à Damas et qu'ils
avaient été priés d'identifier leurs baga-
ges, a précisé un porte-parole. L'atten-
tion des douaniers ouest-allemands avait
alors été attirée par une valise volumi-
neuse et ils avaient demandé aux deux

passagers de l'ouvrir. Celle-ci contenait
un appareil de télévision dont le tube
cathodique avait été rempli de cocaïne.

Les deux Libanais furent arrêtés de la
même manière une semaine plus tard
alors que venant de Bogota et se rendant
à Damas ils faisaient eux aussi escale à
Francfort.

Par ailleurs, le ministre ouest-alle-
mand de la justice, M. Hans Engelhard ,
a annoncé un renforcement de la lutte
contre les trafiquants de drogue, afi n de
réduire le nombre des victimes de sa con-
sommation qui s'est élevé à 472 mort en
1983 et à 361 en 1984.Le blanc

et le cramoisi

B

«A quelque chose malheur est
bon», proclame la sagesse popu-
laire.

Le prix du pétrole remonte à la
suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl !

Autant il était bon que les coûts
de l'or noir dégringolassent des
hauUi ' rs où ils avaient grimpé
naguère, autant il est salutaire
qu'ils regagnent aujourd'hui un
peu d'altitude.

En eff et , leur eff ondremen t
bouleverse un ordre monétaire
qui est déjà suff isammen t
embrouillé sans qu'il soit néces-
saire d'ajouter d'autres anicro-
ches.

Une petite secousse vers le haut
ne saurait donc qu'être saluée
avec plaisir. Elle illustre tout
d'abord que l'Union soviétique est
obligée d'acheter plus de naphte
que prévu pour son usage person-
nel. On doit en déduire que ou la
catastrophe de Tchernobyl a été
plus grave qu'elle ne l'a reconnu,
ou qu'elle est contrainte de révi-
ser les centrales du même type
existant tout à travers le pays et
qui représentent un certain dan-
ger.

Une légère reprise des prix ren-
drait mieux supportable, par ail-
leurs, la vie de plusieurs peuples
que l'exploitation du pétrole avait
un peu tiré de leur misère et qui
sont en train d'y  repatauger.

Davantage ! un coût, émergeant
des prof ondeurs, où il s'était
englouti, devrait encourager tous
les chercheurs d'énergie alterna-
tives qui, f aute de moyens et de
pouvoir concurrentiel, voyaient
s'éteindre les lumignons de
l'espoir. Or, s'il est un domaine où
il ne f aut pas que la recherche
cesse, c'est bien celui de l'énergie.
Car le pétrole est épuisable et pol-
luant et l'on peut rêver mieux,
pour l'avenir, que le nucléaire,
qui, normalement, ne devrait
constituer qu'une étape relative-
ment brève...

Si nous quittons le champ de
l'énergie pour celui de l'inf orma-
tion, l'attitude des Soviétiques n'a
peut-être pas été aussi négative
qu'on l'a aff irmé en Occident

Certes, il est lamentable que
Moscou ait f ait le silence. Mais
captif des médias, l'Occident n'a-
t-il pas tendance à conf ondre ren-
seignement et inf ormation ?

Le Kremlin aurait dû avertir les
Etats et les populations concernés
au sujet du malheur, mais n'a-t-il
pas eu '" raison de ref user
d'employer les tam-tams chers
aux Etats-Unis et à l'Europe ?

L'inf ormation, telle que nous la
concevons, suit-elle réellement la
voie de l'Histoire et le cours
qu'elle prend est-il inéluctable ?

Si la tragédie de Tchernobyl
n'est que d'une importance rela-
tive, la méthode moscovite, à
laquelle on aurait enlevé quelque
peu de sa discrétion, n'aura-t-elle
pas été f inalement préf érable au
va-tout occidental, qui sème la
panique sans de soucier des
retombées ?

Le droit à l'inf ormation est
important Mais l'abus de ce droit,
son usage à des f ins souvent per-
sonnelles, ou de propagande ou de
publicité n'est-il pas aussi péril-
leux que l'absence de ce droit ?

Avez-vous déjà pensé qu'il n'y  a
jamais d'enquête sur les raisons
qui f ont  que les médias occiden-
taux choississent un événement
se lancent soudain dans une cam-
pagne de presse, en f ont un scan-
dale, un événement de portée
internationale, alors qu'il n'est
qu'un f a i t  parmi d'autres. Des
autres f aits qui sont tus par igno-
rance ou parf ois sciemment..

D ne s'agit pas de blanchir le
cramoisi du péché de non-rensei-
gnement de Moscou sur Tcherno-
byl. Il convient de discerner que,
en l'occurrence, il existe un équi-
libre plus honnête que l'actuel.

Willy BRANDT

Les Syriens bouclent Baalbek
L'armée syrienne a imposé un couvre-

feu vendredi sur la ville de Baalbek, à
l'est du Liban, après une fusillade avec
des intégristes chiites qui a fait deux
morts et quatre blessés jeudi, a annoncé
la police.

Les deux victimes sont un soldat
syrien et un membre du Hezbollah, le
«Parti de Dieu» pro-iranien dont Baal-
bek est le fief. Trois des blessés sont
syriens et le quatrième est un civil liba-
nais, selon la police.

Les Syriens ont bloqué tous les accès à
la ville, située à environ 80 km. à l'est de
Beyrouth, et fouillé plusieurs maisons à
la recherche de miliciens Hezbollahi. On
ne sait pas s'il y a eu des arrestations
parmi les intégristes chiites ni ce qui a

déclenché la fusillade, qui a éclaté dans
le vieux marché de cette ville célèbre
pour ses ruines romaines.

Le Hezbollah est lié au Djihad islami-
que qui a revendiqué l'enlèvement des
quatre otages français et de cinq Améri-
cains. Selon les radios chrétiennes de
Beyrouth, les Syriens recherchent les
planques clandestines des Hezbollahi
dans la région de Baalbek pour tenter de
libérer les otages.

La police beyrouthine a mis en doute
cette hypothèse car selon elle, les otages
ont depuis longtemps quitté cette région.
Selon des sources policières, les otages
seraient actuellement détenus dans les
faubourgs chiites du sud de la capitale.

(ap)

Le réseau de la déesse turque démantelé
Le propriétaire d'un salon de beauté

new-yorkais est accusé d'avoir fait entrer
pour 400 millions de dollars d'héroïne
aux Etats-Unis en provenance de Tur-
quie.

Le réseau, qui recourait à des jeunes
femmes pour faire entrer la drogue
cachée dans des bouteilles de cosméti-
ques, aurait importé près de 150 kg.

d'héroïne entre mai 1983 et novembre
1985, a révélé le juge Reena Raggi,
chargé de l'affaire.

Ce réseau était dirigé par une certaine
Gulay Erginler, surnommée par ses com-
patriotes originaires d'Anatolie «la
déesse turque». Elle a été arrêtée jeudi à
son domicile. Quatre complices soupçon-
nées d'avoir convoyé la drogue ont aussi
été arrêtées dans la région de Boston.

Ses «employées», qui allaient chercher
la drogue, s'arrangeaient pour avoir deux
passeports à leur nom après avoir
déclaré la perte du premier. Elles utili-
saient le nouveau document pour se ren-
dre en Suisse et l'ancien pour continuer
leur voyage jusqu'en Turquie. Ainsi, lors
de leur retour aux Etats-Unis, elles
avaient peu de chance d'attirer l'atten-
tion quant à leur destination réelle. Cha-
cune recevait 15.000 dollars par voyage.

(ap)

Nouvelle rafle à Santiago
Dans trois quartiers pauvres

Plusieurs dizaines de personnes ont
été arrêtées vendredi par la police et
l'armée dans trois quartiers pauvres de
la périphérie de Santiago, a-t-on appris
de sources autorisées.

Cette rafle systématique - la troisième
en trois j ours - s'est produite à l'aube
dans les quartiers de Los Robles, Las
Aguilas et La Copa, au nord de la capi-
tale.

Après avoir bloqué tous les accès à ces
quartiers, les forces de l'ordre ont fouillé
les maisons une à une, forçant tous les
hommes adultes à en sortir, et ceux qui

ont été arrêtés ont été conduits vers ur
gymnase, ont déclaré des témoins.

Une première opération de ce genre
avait eu lieu mardi dans les quartiers de
La Légua et d'El Pinar. Le lendemain,
mercredi, plus de 1500 personnes avaient
été arrêtées dans les quartiers de Santa
Julia et de Jaime Eyzaguirre, au sud de
Santiago.

200 personnes environ ont été mises à
disposition de la justice pour des délits
divers, tandis que les autres ont été libé-
rées, (ats, afp )

Les sikhs modérés près de la scission
Des extrémistes sikhs ont tués sept personnes vendredi matin aux environs
d'Amritsar, ville sainte sikh située dans l'Etat indien du Pendjab, et deux
ministres du gouvernement local ont démissionné pour protester contre le

raid lancé sur le Temple d'Or par la police deux jours avant.

La police a rapporté que six Hindous
et un shikh appartenant au parti du
Congrès du premier ministre indien
Rajiv Gandhi avaient été tués au cours
de trois attaques menées après minuit,
apparemment en représalles contre
l'investissement du haut-lieu du sik-
hisme à Amritsar pour en expulser les
éléments indépendantistes.

Un porte-parole gouvernemental a par
ailleurs annoncé qu'environ 200 extré-
mistes sikhs étaient placés en état
d'arrestation, en vertu de la législation
préventive, à la suite des coups de filets
organisés dans l'ensemble de l'Etat.

Le parti sikh modéré Akali Dai, au
pouvoir au Pendjab depuis les élections
de septembre 1985, semblait par ailleurs
se diriger vers la scission. Deux impor-
tants dirigeants, le ministre de l'Agricul-
ture Amrinder Singh et celui de l'Educa-
tion Sukhjinder Singh, ont en effet
démissinné de leurs fonctions. Deux
autres hauts responsables, l'ancien
ministre-en-chef Prakash Singh Badal et
l'ancien chef du conseil religieux Gurcha-
ran Singh Tohra, ont également quitté la
commission executive du parti en signe
de protestation.

Ces deux hommes, autrefois très puis-
sants au sein du parti, avaient été margi-
nalisés après la prise du pouvoir local
par le ministre-en-chef Surjit Singh Bar-

nala et avaient déjà manifesté à plu-
sieurs reprises, au cours des derniers
mois, des signes de dissidence. M. Amrin-
der Singh, descendant du maharadjah de
Patiala, avait quitté le parti du Congrès
après l'assaut sanglant contre le Temple
d'Or de juin 1984.

Le chef de la police du Pendjab a
d'autre part affirmé que les forces de
sécurité lanceraient un nouveau raid
contre le complexe religieux si les exté-
mistes essayaient d'en reprendre le con-
trôle.

M. Bamala, qui a visité le Temple

d'Or sous haute protection, a expliqué
dans une conférence de presse à Amrit-
sar que le raid de mercredi soir avait été
rendu nécessaire par la proclamation des
extrémistes de l'Etat indépendant sikh
du Khalistan.

Il a reçu le soutien des parlementaires
des principaux partis - de la majorité et
de l'opposition - dans les deux chambres
du Parlement fédéral de La Nouvelle
Delhi.

Plus de 3600 policiers et membres des
forces paramilitaires gouvernementales
avaient lancé ce raid qui a fait un mort -
un jeune sikh - et deux blessés selon la
police. Les militants extrémistes ont
affirmé de leur côté que six personnes
avaient été tuées, (ap)
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Mais c'est toujours de démocra-
tie de la science et de la technique
qu'il s'agit On Ta senti avec le
problème des manipulations

génétiques: la science n'est plus
une valeur absolue, ce n'est plus
«la vérité vraie».

Ce doute dans l'absolu de la
science se transf orme en revendi-
cations. On le sait, les écolos anti-
scientif iques, les nostalgiques du
f eu de bois ne f ont  plus recette. La
bataille de ce XXe siècle Unissan t,
c'est en f ait une lutte pour le pou-
voir et le contrôle du savoir.

Ne se pose plus la question de
savoir si Kaiseraugst se f era,
mais qui aura la maîtrise de cet
instrument prodigieux.

Yves PETIGNAT

En Grèce

La police de l'île grecque de
Corfou enquête sur l'assassinat
d'un Suisse dont le corps a été
découvert en début de semaine,
flottant dans une marina, a
annoncé vendredi un porte-parole
de la police.

Il a précisé que cet homme
s'appelait Bruno Bâchtold et était
âge de 39 ans. Sa ville d'origine
n'a pas été donnée.

Le corps de M. Bâchtold a été
découvert lundi, pieds et' mains
liés avec une corde et des chaînes,
selon un responsable de la police
du port. Il a ajouté qu'une autop-
sie avait révélé que M. Bâchtold
avait été tué d'un coup violent sur
la nuque avec un objet émoussé.

Il a précisé que M. Bâchtold se
trouvait en vacances depuis un
mois environ et était passager
d'un yacht au moment de son
assassinat.

Trois hommes, présents sur le
bateau, sont interrogés par les
enquêteurs à Corfou, selon ce res-
ponsable, mais aucune arresta-
tion n'a eu lieu. Selon la presse
grecque, il s'agit du propriétaire
suisse du yacht, de 62 ans, d'un
Autrichien de 37 ans et d'un Alle-
mand de 50 ans. (ap)

Un Suisse
assassiné
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Le Dr Robert Gale, président d'une

organisation internationale de trans-
plantation de moelle osseuse, a quitté
vendredi Los Angeles pour l'URSS, avec
l'accord des autorités soviétiques, afin
d'aider les victimes de l'accident. Les
Etats-Unis ont demandé l'autorisation
d'envoyer à Moscou et Leningrad une
petite .équipe de médecins et de techni-
ciens afin de déterminer si la catastrophe
constitue une menace pour les quelque
200 diplomates américains et leurs famil-
les en poste dans ces deux villes, a
annoncé jeudi un haut fonctionnaire. La
réponse soviétique à cette requête n'était
pas encore connue vendredi.

La psychose de la radioactivité, qui
avait gagné le nord de l'Europe occiden-
tale ces derniers jours, semble avoir tou-
ché les Etats-Unis. Les pharmacies de
Californie - où les restes du nuage
radioactif de Tchernobyl pourraient
arriver dans les jours prochains - ont été
dévalisées de leurs réserves d'iode. Mal-
gré les avertissements du corps médical,
certains clients anxieux ont même acheté
des bouteilles d'un antiseptique à l'iode
qui, s'il est ingéré, provoqué des troubles
circulatoires susceptibles d'entraîner la
mort.

En Europe, les autorités ouest-alle-
mandes ont recommandé vendredi aux
citoyens de ne plus consommer de lait
frais non contrôlé au préalable et prove-
nant du sud du pays, le taux de radioac-
tivité dans cette région étant supérieur à
la moyenne. De même, les autorités con-
seillent aux mères des régions du sud de
ne donner que du lait en poudre à leurs
enfants et de laver tous les légumes frais.
Quant aux agriculteurs ils ne doivent
plus, pendant une semaine, nourrir leur
bétail avec de l'herbe fraîche.

Le sud de l'Europe occidentale semble
en revanche devoir être épargné. Une
légère augmentation de la radioactivité
de l'air a été enregistrée dans la nuit de
jeudi à vendredi en Belgique, mais reste
50.000 fois inférieur au seuil dangereux.
Il en est de même en France, ou aucune
«contre-mesure sanitaire» n'est justifiée,
a affirmé le professeur Pierre Pellerin,
directeur du Service Central de protec-
tion contre les rayonnements ionisants
(SCPRI). Il a fait état d'une «élévation
relative de la radioactivité», mais infé-
rieure de 10.000 ou 100.000 fois au seuil
dangereux.

(ats, afp)

Les Soviétiques restent imprécis

En bref
• ROME. — Le metteur en scène ita-

lien Franco Zeffirelli a été condamné
vendredi à un an de prison et à une
amende de 800 millions de lires (environ
960.000 francs suisses) pour fraude fis-
cale.
• MUNICH. - L'avionneur ouest-

allemand Claudius Dornier, ancien prési-
dent de la Société Dornier, numéro deux
de l'aéronautique de RFA, est mort à
l'âge de 71 ans après une longue maladie.
• SAINT-SEBASTIEN. - Un

homme âgé de 72 ans, M. Enrique
Moreno Arguilea, a été assassiné à Saint-
.QôKQG I îon

• MANILLE. - La présidente Cora-
zôn Aquino a limogé le chef de la police
de Manille qui n'a pas réussi à contenir
les partisans de l'ancien président Mar-
cos, qui ont violemment manifesté jeudi
pour le 1er Mai.
• SANTA BARBARA.-Le metteur

en scène américain Robert Stevenson,
réalisateur notamment de «Mary Pop-
pins», est mort à l'âge de 81 ans à son
domicile de Santa Barbara (Californie).
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain, à majorité républicaine, a
approuvé un budget de mille milliards de
dollars proposant pour 1987 un ralentis-
sement des dépenses de défense préconi-
sées par le président Reagan et une aug-
mention des impôts.

Neuf bébés sont morts récemment
à l'hôpital de Lagomaggiore (1000
km. à l'ouest de Buenos Aires) après
avoir été infectés par une «bactérie
hospitalière» non-identifiée sur
laquelle les antibiotiques habituels
n'ont eu aucun effet, a-t-on appris
jeudi de sources hospitalières.

Huit décès se sont produits samedi
dernier et un neuvième jeudi, alors
que cinq nourrissons se trouvent
encore dans un état inquiétant, a
indiqué la direction de l'hôpital.

(ats, afp)

Argentine: décès
inquiétant de bébés

La police colombienne a saisi 78 kilos
de cocaïne dans la carcasse d'un hélicop-
tère qui s'est écrasé jeudi à la périphérie
de Medellin , a rapporté vendredi un
porte-parole des forces de l'ordre.

Les deux occupants de l'apparei l, qui
appartenait à la firme Aerofotos Ltd de
Medellin, en sont sortis indemnes et ont
disparu sans laisser de traces. Selon des
témoins, ils ont emporté avec eux des
boîtes et des sacs en plastique. La
cocaïne saisie est évaluée à 800.000 dol-
lars environ (quelque 1,5 million de
francs suisspsV

Par ailleurs, deux personnes dont un
ressortissant américain ont été tués
jeudi soir au cours d'une fusillade surve-
nue dans la province de Gujira , face au
Caraïbes. La police du port de Barran-
quilla a indiqué qu 'une vingtaine
d'Indiens avaient attaqué l'avion, qui
venait apparemment charger une cargai-
son de marijuana, (ats, afp, reuter)

Dans la carcasse
d'un hélicoptère



Christian Girardin
Maîtrise fédérale, expert-comptable ASE

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa
fiduciaire
lundi 5 mai 1986

Rue Jardinière 71 (face à la gare),
2301 La Chaux-de-Fonds, 039/23 25 23

Tous mandats comptables, expertises,
révisions, impôts

À VENDRE
en entier ou séparément

terrain agricole et bâtiments
d'une surface totale d'environ 76 000 m2.

Situation:
à la périphérie sud-ouest de la ville du Locle.

Pour tous renseignements:
Etude André Simon-Vermot, notaire et avocat.

Avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
£J 039/23 67 67. Notice à disposition.
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Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

du
S mai au 17 mai

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes; 

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super
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Mercedes 230,
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CX 2400 GTI,
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Audi 80,
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Golf, 83 000 km.
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VW Pack-Up,
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R 4 Fourgonnette,
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Fiat 127,
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A vendre

immeuble
situé rue Morgarten 2
à La Chaux-de-Fonds
Comprenant un magasin et un appartement de
4 pièces avec dépendances et garage.
Possibilité d'exploiter un magasin
Prix avantageux
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Les premiers refoulements
Tamouls renvoyés au Sri Lanka

Les premiers ordres de refoulement pour les demandeurs d'asile Tamouls ins-
tallés en Suisse sont tombés. Onze réfugiés devront avoir quitté la Suisse avant
la mi-juin. D'autres refoulements sont en préparation. En tout, 300 Tamouls,
dont toutes les demandes ont été rejetées, quitteront la Suisse ces prochains
mois. Ce sont les premières victimes de la décision du Conseil fédéral de lever
l'interdiction de rapatriement pour les demandeurs d'asile du Sri Lanka.

Le Conseil fédéral, jugeant le renvoi
des Tamouls possible dans certaines
zones du Sri Lanka, le Sud de l'île et
Colombo, notamment, avait décidé de
lever son interdiction de refoulement le

10 mars dernier. Mais la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp avait promis
qu'avant l'embarquement dans l'avion
ses services réexamineraient, sous l'angle
hmanitaire, chaque cas pour juger du ris-
que personnel couru par les refoulés. Il
s'agissait, dans un premier temps, de
3090 dossiers pour lesquels toutes les
demandes et tous les recours avaient été
écartés.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

150 de ces dossiers ont déjà été réexa-
minés et les onze premiers refoulés rece-
vront leur notification d'expulsion ces
prochains jours. Les autres suivront au
cours du mois. Les demandeurs refusés
auront un délai de six semaines pour pré-
parer leur voyage de retour. Parallèle-
ment, d'autres décisions négatives fina-
les, qui ne concernent en aucune manière
la pile des 300, seront soumises à exécu-
tion ces prochaines semaines.

D'autre part, le Département de jus-
tice et police estime qu'un certain nom-
bre de Tamouls, minime, a déjà quitté la
Suisse, pour le Sri Lanka ou d'autres
pays européens, devançant la décision de
l'Office fédérale de la police.

Le flux des réfugiés s'est considérable-
ment ralenti ces derniers mois, avec

l'annonce de décisions plus sévères pour
les demandeurs d'asile. 168 arrivées de
Tamouls en provenance du Sri Lanka,
contre environ 200 par mois durant la
même période de 1985. Pour les deman-
deurs des autres pays, la baisse est égale-
ment sensible, moins trente-six pour
cent.

A noter que lors de l'annonce du ren-
voi des Tamouls, la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp avait déclaré que les
refoulés ne seraient pas renvoyés dans le
nord de l'île où de violents combats et
une situation de guerre civile demeure.
Or, selon le journal bernois «Berner Zei-
tung» deux des onze refoulés au moins
seraient originaires du nord, dans la
région de Jaffna et n'auraient aucun
parent dans le sud ou à Colombo pour les
accueillir. «Nous ne les renvoyons qu'à
Colombo», se défend le porte-parole de
justice et police, M. Kistler.

En principe, les personnes renvoyées
dans leur pays devraient bénéficier d'une
«aide au retour», soit environ 80 à 100 fr.
par mois durant quatre mois et un
«suivi» par le biais de diplomates ou de
personnes de confiance désignées par la
Suisse.

Y. P.

Radioactivité: mesures de protection éventuelles
La radioactivité qui s'est déposée sur la Suisse après l'accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, en Union soviétique, a contaminé la chaîne alimen-
taire. Des traces minimes de radioactivité ayant été découvertes dans de
l'herbe et du lait, la Commission fédérale pour la protection atomique et chimi-
que (AC) pourrait décréter des mesures particulières pour protéger la popula-
tion. C'est ce qu'a indiqué vendredi à AP un porte-parole de la centrale
d'alarme de Zurich de la Commission fédérale pour la protection AC. La déci-
sion d'engager ou non le dispositif prévu interviendra dans la nuit de vendredi

à samedi.

Les premiers résultats des analyses
d'herbe ont révélé des teneurs en
radioactivité qui ne sont «plus très loin
des limites admissibles», a expliqué
Hans-Hugo Lossli de la Commission
pour la protection AC. Ces limites sont
toutefois fixées de façon très sévères de
sorte qu'il n'y a toujours pas de danger
imminent pour la population. Les quel-
ques résultats d'analyses de lait dont on
dispose actuellement indiquent aussi des
valeurs qui se situent en dessous de la
limite de 500 millirems fixée par la com-

mission. Il faut toutefois s attendre a ce
que les analyses qui seront effectuées
plus tard le long de la chaîne alimentaire
révèlent des teneurs en radioactivité plus
élevées, en particulier pour les aliments
de base.

Un dispositif prévoyant diverses
mesures existe déjà mais doit encore être
discuté, a précisé Hans-Hugo Loosli. Il
se pourrait que des mesures semblables à
celles étudiées en RFA soient prises en
Suisse. Les autorités allemandes, qui
déconseillent déjà de boire du lait frais ,
pourraient aussi recommander de dou-
cher les nourrissons de retour de l'exté-
rieur et de fermer les fenêtres durant
leur sommeil.

En Suisse, les spécialistes pourraient
recommander de ne plus nourrir les
vaches laitières avec de l'herbe et de ne
plus boire de l'eau de pluie de citerne. Ils
déconseillent d'ores et déjà l'ingestion de
tablettes d'iode dans un but but préven-
tif. Ces tablettes ne sont efficaces que
pour des doses de radioactivité cent à
mille fois supérieures à la normale. Elles
peuvent s'avérer dangereuses dans cer-
taines circonstances, notamment parce
qu'elles bloquent l'absorption de l'iode
par la thyroïde.

Les mesures effectuées vendredi indi-
quaient des taux de radioactivité stables
sur la Suisse et de concentration décrois-
sante d'est en ouest. Vendredi, la
radioactivité était environ huit fois
supérieure à la normale en Suisse orien-
tale. Les stations de Zurich, Lucerne,
Altdorf (UR) et Engelberg (OW) ont
décelé un taux de radioactivité de deux à
cinq fois supérieur aux valeurs normales
au sol.

Le rayonnement radioactif était 1,5 a
deux fois plus élevé que la normale dans
les stations de Berne et de Sainte-Croix
(VD) alors que les autres stations
romandes, Neuchâtel, Pully (VD), Aigle
(VD), Moléson (FR) et Payerne (VD),

n 'enregistraient que des valeurs légère-
ment supérieures à la normale. Le sud de
la Suisse semble en revanche avoir été
peu touché, (ap)

«Journal d'Yverdon»

Mme Françoise Perret-Roulet,
ancienne directrice et rédactrice
en chef du «Journal d'Yverdon»,
est morte mercredi à Lausanne à
l'âge de 67 ans.

Née à Neuchâtel, où elle fit des
études de lettres, Mme Perret
entra dans le journalisme en qua-
lité d'archiviste à la «Feuille
d'avis de Neuchâtel». Elle colla-
bora ensuite à la «Gazette de Lau-
sanne» et devint rédactrice au
«Journal d'Yverdon» avant
d'assumer la direction de ce quo-
tidien de 1967 à 1977. Elle fut ainsi
l'une des premières rédactrices
en chef de Suisse.

Membre du comité central du
parti libéral vaudois, Françoise
Perret fut la première femme à
entrer au Conseil communal
d'Yverdon, où elle siégea de 1962 à
1968. Elle fit aussi partie de la
Commission fédérale du contrôle
des prix et du comité de l'Associa-
tion de la presse vaudoise, et rédi-
gea le bulletion de presse de
l'Alliance des sociétés féminines
suisse, (ats)

Mort de l'ancienne
directrice

Trace retrouvée en France
Giïnther Tschanun

Gûnther Tschanun, le meur-
trier de quatre fonctionnaires
zurichois, est recherché en
France. Sa -trace- a- en effet été
retrouvée à Beaune, près, de
Dijon, où il a passé au moins neuf
jours, dont quatre dans un hôtel
où il est descendu le soir suivant
ses crimes, a annoncé la police de
Zurich.

Mercredi dernier, une habitante
du canton de Berne a signalé à la
police qu'elle venait de recevoir
une lettre de Tschanun postée le
25 avril à Beaune. Il en ressortait
que le fuyard avait séjourné dans
cette ville et avait l'intention de
mettre fin à ses jours. La police
française a alors appris qu'il avait
passé quatre jours dans un hôtel
de Beaune où il était arrivé le 16

avril, jour où il avait abattu à
Zurich quatre de ses collabora-
teurs et blessé grièvement un cin-
quième.

Entre-temps, Tschanun avait
disparu. S'étant aperçu qu'il
cachait une arme sous son oreil-
ler, le personnel de l'hôtel lui
avait en effet demandé des expli-
cations, sur quoi le meurtrier
avait aussitôt quitté l'établisse-
ment, avant même que la police,
immédiatement avisée, puisse
intervenir. Selon la police zuri-
choise, qui suppose que Tschanun
s'est rendu en train à Beaune (il a
été vu le 15 avril à la gare
d'Olten), les recherches ont été
intensifiées en France mais on
ignore où il s'est caché après
avoir quitté l'hôtel, (ats)

Zurich : armes pour la mafia
FAITS OïVEltS

Six personnes ont été arrêtées à Milan pour avoir volé, dans une
armurerie zurichoise, 200 armes destinées à la mafia et transportées à
Milan.

Seules 40 des 200 armes de calibres et marques différents, volées le
22 décembre dans une armurerie de Zurich, ont pu être récupérées par
la police italienne qui a procédé aux arrestations à Milan. Les carabi-
nier] se sont rendus à Zurich pour les besoins de l'enquête: il en ressort
que les voleurs ont transporté les armes à Milan à bord de plusieurs
véhicules et ont emprunté le «sentier Ho Chi-Minh», la traditionnelle
voie des contrebandiers qui relie la Suisse à l'Italie.

Les mitraillettes, fusils, revolvers et munitions étaient destinés à
être vendues à la camorra et à la n'drangheta, mafias napolitaine et
calabraise.

DEUX INCENDIES DANS
LA BROYE VAUDOISE

Le feu a éclaté pour une cause
encore inconnue, vendredi matin, à
Henniez (VD), dans un hangar agri-
cole en bois, qui a été anéanti , avec
plusieurs machines, de l'engrais et de
la paille; le toit d'un immeuble voisin
a été endommagé par le sinistre. Les
dégâts sont évalués à plus de 100.000
francs par la police vaudoise.

Un autre incendie avait déjà fait
pour près de 100.000 francs de dom-
mages, mercredi, à Payerne; lors de
travaux de soudage dans un bâtiment
industriel en construction, toute la
toiture avait été détruite.

SIVIRIEZ (FR):
AUTOMOBILISTE TUÉ

Un accident s'est produit jeudi
soir sur la route conduisant de
Romont à Siviriez. Selon la police
fribourgeoise, un automobiliste
de 19 ans, Jean-Pierre Conus, de
Bionnens, qui roulait à une
vitesse excessive, a perdu la maî-
trise de son véhicule à l'entrée de
Siviriez.

La voiture a été déportée sur le
bord droit de la chaussée où elle a
sectionné un poteau électrique
avant de s'enrouler autour d'un
deuxième poteau. Le conducteur a
été tué sur le coup.

ATTENTAT À LA PUDEUR
EN ARGOVIE

Un inconnu âgé de 40 à 50 ans a
attenté à la pudeur d'une petite fille
de cinq ans et demi, jeudi matin à
Mûri (AG). Selon la police, l'homme

avait entraîné la fillette dans des toi-
lettes publique à la sortie du jardin
d'enfants.

ZURICH: PRISON POUR LA
«TERREUR DES LOCATAIRES»

L'entrepreneur zurichois Josef
Millier, plus connu sous le sur-
nom de «terreur des locataires», a
été condamné à six mois de prison
par le Tribunal de district de
Zurich. Le jugement n'a pas été
assorti du sursis, et la condamna-
tion a même fait tomber un sursis
datant de 1980, ce qui vaudra à
Josef Muller quatre mois de plus.
L'entrepreneur a été déclaré cou-
pable de dommages à la propriété
et de contrainte. Il a par contre
été libéré des accusations de vio-
lations de domicile et de soustrac-
tion d'énergie.

L'avocat de la partie plai-
gnante, une succursale de Denner
à Zurich-Wollishofen, avait
requis dix mois d'emprisonne-
ment, tandis que la défense avait
plaidé l'acquittement. La «terreur
des locataires» avait tenté de
dégoûter ces derniers dont juste-
ment Denner jusqu'à ce qu'ils
partent, notamment en coupant
l'eau, le chauffage et l'électricité.

L'entrepreneur Josef Muller est
une figure connue, notamment
pour ses activités dans les domai-
nes de l'import-export et de la
gestion immobilière. Bien que sa
déclaration d'impôt n'indique ni
richesse ni revenu, sa fortune est
estimée à 150 à 200 millions de
francs, (ats)

• M. François Dayer, correspon-
dant valaisan de la Télévision et de
la Radio romande, a été engagé
comme rédacteur au «Nouvelliste et
Feuille d'Avisa du Valais», a-t-on
appris en Valais. Il commencera le 1er
septembre prochain son travail au quoti-
dien sédunois. Son successeur comme
correspondant valaisan de la SSR n'est
pas encore désigné.

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ = =̂ =̂=== ; ï

Etouffé sous la paperasse
Les charges administratives sont devenues intolérables pour les petites et
moyennes entreprises (PME). Un questionnaire soumis aux entreprises à
permis de faire état de 47 types de travaux administratifs dûs à l'application
des règlements de l'Etat. Qui dit mieux?

Tuer la créativité à contribution: nouvelles lois sur !
Lorsque le chef d'une PME doit l'assurance-accidents, la pré-'
consacrer tellement de temps - et voyance professionnelle, nouvelle
d'argent à remplir de la paperasse, réglementation sur l'assurance-
il n'y a plus de temps à sa disposi- chômage, font que les charges
tion pour créer et innover. Il main- administratives augmentent au fil
tient la barre du bateau dont il est des années. Que dire de toutes les
le commandant pour qu'il reste à ordonnances nouvelles dans un
flot. Une étude récente montre domaine ou dans l'autre qui vien-
que l'application des règlements nent encore s'ajouter à la pape-
venant de l'Etat coûte chaque rasse à remplir?
année plus de T700 Francs par per-
sonne travaillant dans une en- Freiner le goût d'entreprendre
treprise de moins de vingt collabo- Toute l'énergie consacrée à satis-
rateurs. Il va de soi que le montant faire aux exigences administrati-
va en diminuant dans les entrepri- ves ne peut plus l'être ailleurs. Le
ses plus vastes. Est-ce ainsi qu'on chef d'une PME y laisse ses forces
veut encourager les artisans et les et ses moyens financiers déjà limi-
petits patrons? Ils sont pénalisés, ' tés. La créativité , la réflexion , l'in-
osons le dire. novation s'en ressentent. Jusqu 'où

faut-il encore aller pour découra-
On croule sous les lois ger le simple chef d'entreprise

Les entreprises interrogées con- avant que, l'on crie casse-cou?
sacrent plus d'une heure par jour à
remplir des questionnaires, effec-
tuer des statistiques, établir des IS Ehformulaires , etc., exigés par une 

lil^^^^^^^Jllégislation trop lourde. La politi-  ll̂ M^^JM||
que sociale , entre autres , met de VtQÊetWKUÈemw]
plus en plus les petites entreprises _—-——~~7̂ ~\ \ i-— 10 Ans deia.——i -

Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

Près de l'aéroport de Cointrin

Un petit avion de tourisme s'est
écrasé vendredi à 17 h. 50 dans un
champ de la commune genevoise de
Bellevue au moment où il allait
atterrir à l'aéroport de Cointrin. Ses
trois passagers, deux hommes et une
femme, sont morts sur le coup. Ds
seraient de nationalité suisse, mais
leur identité n'a pas encore pu être
établie.

L'avion, un monomoteur Robin,
appartenant à un club privé gene-
vois, avait décollé à 15 h 35 d'Annecy
dans le département de la Haute-
Savoie. Il avait fait une escale à
Annemasse dont il était repati à 17 h
30. 20 minutes plus tard, alors qu'il
s'était placé dans l'axe de la piste de
Cointrin pour atterrir, il tombait
brusquement à pic dans un champ
pour des raisons que l'enquête devra
établir, (ats)

Chute d'un avion
de tourisme

Loi sur l'asile

En présence de Mme Elisabeth
Kopp, la commission du Conseil des
Etats chargée de la révision de la loi
sur l'asile a annoncé qu'elle avait
adopté par 5 voix contre 1 et «quel-
ques abstentions» la loi sur l'asile
revisée, acceptant sur le fond les
décisions prises en mars par le Con-
seil national. Celui-ci avait notam-
ment refusé une «solution globale»
pour les requérants ayant déposé
leur requête avant 1983. (ats)

Un pas important

Dans les pays de l'Est

Pour marquer son 40e anniversaire,
l'Entraide protestante suisse (EPER) a
choisi d'illustrer son activité dans les
pays de l'Est. Un évêque de l'Eglise
réformée de Hongrie, Mgr Karoly Toth,
était d'ailleurs présent à la conférence de
presse donnée vendredi à Berne à cette
occasion, de même que le pasteur Jean-
Pierre Jornod, président du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS). (ats)

iyœuvre de VËLifiLH

• M. Jean-Jacques Gautier, fonda-
teur du Comité suisse contre la tor-
ture, s'est éteint à l'âge de 73 ans à
Genève. A 61 ans, il avait pris une
retraite anticipée de la banque privée
genevoise dont il était l'un des associés,
et entrepris d'étudier les moyens de met-
tre fin à ce qui était pour lui le «cancer
de notre époque», la torture.
• Des responsables religieux

réformés, catholiques et orthodoxes
d'une trentaine de pays réunis cette
semaine à Zurich ont formulé de
nouvelles propositions en matière
d'assistance aux réfugiés, a indiqué un
communiqué de l'Entraide protestante
(EPER).

L'accident qui s'est produit à la cen-
trale nucléaire soviétique de Tchernobyl
n'aura aucune incidence sur la politique
énergétique de la Confédération. Dans
une interview publiée hier par le quoti-
dien grison «Bùndner Zeitung», le chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie a déclaré
que le plan énergétique du Conseil fédé-
ral sera maintenu. Il prévoit notamment
la construction d'une nouvelle centrale
nucléaire au cours des années 90. (ats)

M. Schlumpf:
«Aucune incidence »



cherche

boulanger-pâtissier
pour le travail de la petite bou-
langerie. Studio à disposition.
Congé le dimanche.

Hermand-La Neuveville
(0 038/51 22 43

SCHAUBLIN
Nous cherchons

des électriciens
pour monter l'équipement
des machines à comman-
des numérique.
Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines 2735 Bévilard
0 032/92 18 52

Comment différencier le nouveau Flexiplan de
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

SuS^xX t̂TâK̂  ̂ d'̂ ^SS^X* f âv=^̂ .f3ï=^5n
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- avec un expert en assurances de I
veulent ou qui doivent rester souple sur le pacité de gain. Mais ce qui est également La Bâloise et prendre rendez-vous. |
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I O 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 |
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre I La Bâloise. j
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 j
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit j ^  ̂ j
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La | NPA/Localité: i
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu- i j ^\ .
besoin. mentation ou en téléphonant. i ~r~ r~ Z77~. 7̂  i
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de Adressera: La Bâloise,
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur JJ  ̂I  ̂DAUÎAA 

Compagnie d Assurances sur la Vie,
l'assurance-vie, mais il présente aussi, C^HI-CI DCllfJlo6 Servicea

la
Clientele

_ accessoirement, les mêmes avantages ^F Compagnie d'Assurances sur la vie l ̂ sepostale^OO^Bale. J

FAVA\3SA
Neuchâtel
cherche pour son service des achats, une-

employée de commerce
Conditions requises:
— CFC de préférence;
— habile dactylo;
— langues: français et allemand (de bonnes

notions d'anglais seraient un avantage);
— goût pour l'informatique;
— indépendance, initiative.

Entrée en fonction: tout de suite.

Conditions de travail d'une entreprise moderne.

Les candidates peuvent demander un rendez-vous (téléphone
interne 343) ou adresser leurs offres au service du personnel
a: Favag SA, Monruz 34,

CH-2000 Neuchâtel 8, cp 038/21 11 41.

Je cherche

apprenti menuisier «
Entrée: août 3 986
# 039/28 79 04 ou
039/28 53 52

Nous cherchons

POLISSEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.

POLIDECO.
Chevènement Michel, Parc 3 37,
La Chaux-de-Fonds,
# 039/26 83 26.

Très bons salaires pour:

mécaniciens A-Z
électriciens A-Z

Cp QZ2/2Z 01 04

Abonnez-vous à IFIIlMPMaME

lj Q Département
|| II de l'Economie
MJr Publique
Par suite de retraite du titulaire, le
poste d'

adjoint au vérificateur
en métrologie
est à repourvoir.

Exigences:
— formation technique,
— aptitude à rédiger
— jouir d'une bonne santé
— personne de confiance, capable de

travailler indépendamment,
— entregent
Obligations et traitement: légaux.
Lieu de travail: district de La Chaux-
de-Fonds ou du Val-de-Ruz.
Entrée en fonction:
1er septembre 1986
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 mai 1986

H jj Département
\Jf de Justice
Par suite de départ, un poste d'

employé(e) d'administration
à mi-temps
est à repourvoir au greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— assister aux séances du tribunal de

police,
— tenue des dossiers pénaux,
— nombreux travaux dactylographi-

ques,
— contacts fréquents avec le public
Exigences:
— CFC de commerce ou titre équiva-

lent,
— très bonnes connaissances de la

sténodactylographie et de la lan-
gue française.

Obligations et traitements: légaux.
i Entrée en fonction: 3er août 3 986

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

i Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 mai 1986

W 

Université
de Neuchâtel
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Un demi-poste de

chargé d'enseignement
d'orthophonie
est mis au concours à la
faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er octobre
1986
Conditions: expérience pratique éten-
due
Traitement: légal
Obligations: légales

Les candidatures, avec curriculum
vitae, diplômes, liste de publications
éventuelle et références, doivent être
adressées, au Département de l'Ins-
truction publique du Canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, 2003 Neuchâtel,
jusqu'au 30 mai 1986

Une fiche de renseignement et des
informations complémentaires peu-
vent être obtenues auprès du direc-
teur des Cours pour la formation
d'orthophonistes, Faculté des lettres.
Université, quai Robert-Comtesse 2,
2000 Neuchâtel, (? 038/23 33 83.
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Huit erreurs
1. Cheveux de l'homme. - 2. Son coude
gauche plus long. 3. Son pied droit. -
4. Manche droite de la chemise. - 5. Poi-
gnée du vilebrequin. - 6. Clôture, entre
les maisons. - 7, Haut de l'arbre. -
8. Mur, à gauche de la poignée de porte.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Méri-

dional. 2. Opinion; Na. 3. Langes. 4.
Luce; Taud. 5. Alentours. 6. Situations.
7. Sète; Allée. 8. Ores; Ri; En; 9. Né;
Pieu. 10. Aguerrie.

VERTICALEMENT. -1. Mollassons.
2. Epaulière. 3. Rincette. 4. Ingénues.

5. Die; Ta; Pu. 6. los; Otarie. 7. On; Tui-
lier. 8. Carol; Ur. 9. An; Usnée. 10. Lard;
Sente.

Le mot de trop
La lettre (F) est présente dans chaque
mot. Le mot de trop MIROITER.

Mat en deux coups
1. Da6-d3, Rg5-h4; 2. Fc5-e7

1. Da6-d3, Rg5 X h6; 2. Fc5-e3
1. Da6-d3, Rg5-f4, 2. Dd3-e3
1. Da6-d3, Rg5-f6, 2. Dd3-f5

Le négatif
Le dessin correspondant était le No 1

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 64 : chiffres pour lettres

Dans cette grille, huit lettres ont
été remplacées par des chiffres,
de 1 à 8.
Rétablissez les douze mots hori-
zontaux et les deux mots qui
deviennent lisibles dans les deux
premières colonnes verticales.

Bien sûr, chaque chiffre remplace
toujours la même lettre.
Un conseil pour parvenir plus
facilement à vos fins, commencez
par Favant-dernière ligne hori-
zontale et... cherchez par déduc-
tion ! Reportez le fruit de vos

réflexions sur la grille de droite
où ne figurent que les lettres.

Pour vous aider un peu, les deux
définitions verticales:
Surprendre;
De piquet

Question: avec le même code,
traduisez: 1-2-3-4-5-6-7-8

Inscrivez le mot découvert
sur le coupon- réponse ci-con-
tre.

Concours No 64
Réponse: .'.. 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
6 mai à minuit;

HORIZONTALEMENT. - 1. Abeille
qui fait du courant d'air. 2. Conifères
cultivés en appartement quand ils sont
jeunes. 3. Couvrais la peau en jaune. 4.
Chimiste belge; Vendit au rabais. 5.
Monnaie; Petite chose. 6. Port en
RFA; Près de l'Eure. 7. Note; Chamois
des Pyrénées. 8. Privatif; Jour de
semaine. 9. Finit sur le lit; Vert pays.
10 Belles galères; Dernier de classe.

VERTICALEMENT. - 1. Meuble.
2. Prédominance des idées amoureuses.
3. Composa près de trois cents chan-
sons françaises; Particule. 4. Cassas les
pieds; Massif boisé en RFA. 5. Lieu;
Placé. 6. Utile au cow-boy; Dieu ren-
versé. 7. Fin verbale; On la chasse pour
sa peau. 8. Immigrants anglais en Afri-
que australe. 9. Pronom; Fausse
génisse. 10. Dans le Nord.

(Copyright by Cosmopress 2416)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! <
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1986 toutes les cartes" reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Le couturier italien dont il fallait deviner 1 identité était Valentino... même patro-
nyme que le célèbre acteur transalpin qui mourut dans les années vingt.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Mme Sylvia Olivier, Sansuvy 213, 1772 Grolley

Concours No 63: «il signor» couturier

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

Blanc joue et fait de .
la haute voltige.

Problème de GO

Cet ogre vous cro-
quera pour son
dîner si, sur la route
de son oreille jus-
qu'à sa barbe, vous
passez dans sa bou-
che ou lui mettez le
doigt dans l'œil. Ne
vous égarez donc
pas en chemin !

Superlabyrinthe^^ ĝon

ROULEZ,.

DATSUN
L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 3

£* 039/28 53 88 - Ouvert le samedi

Trouvez huit noms tirés du thème:
FRUITS. Chaque nom comporte
six lettres. Aux quatre lettres con-
tenues dans chaque case vous
devez donc ajouter - dans un ordre
à découvrir - deux voyelles, «pécé»

Les voyelles
égarées



Bertrand, 45 ans, après un premier échec, il
désire aujourd'hui ardemment refaire sa vie. II
est sportif , grand, bien- bâti, un peu réservé
mais plein de charme et de chaleur quand on
le connaît mieux. Ayant une situation maté-
rielle excellente, il aspire à trouver une com-
.pagne pour la vie en vue de fonder un foyer
heureux et plein de joie. Si elle était mère
d'un enfant, il serait volontiers accepté par cet
homme étant père de deux grand garçons. K
3 253 245 M 64 Marital, Avenue Victor-
Ruffy 2, BP 3 93, 3 000 Lausanne 3 2,
(fi 023/23 88 86 ou 26, avenue de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 flu-ve 8-39 h, sa 9-32 h).

Jean-Claude, 36 ans, un homme bien sous
tous les rapports, viril, sportif , svelte, dynami-
que, ayant beaucoup de tact et d'humour. II
aime les sorties, la musique classique, la nature
et la vie d'intérieur. Etes-vous la dame d'âge en
rapport, aussi avec un enfant, qui accepterait de
partager sa vie ? Vous pouvez être assurée d'un
avenir agréable auprès de cet homme ayant une
très bonne situation matérielle. K 3 250036 M
64 Marital, avenue Victor-Ruffy 2, BP 393,
1000 Lausanne 12, (fi 021/23 88 86 ou 26,
avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1027 Genève, (fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19
h, sa 9-12 h).

Pascal, 30 ans, est une image parfaite de
l-homme bien proportionné, athlétiquemeot. II
a su créer une entreprise florissante. Sans
soucis matériels, il ne lui manque que la jeune
partenaire naturelle et facile à vivre, il souhai-
terait créer une famille avec des enfants. II
aime le ski, la natation, le foot, la peinture, la
musique et la vie d'intérieur. N'hésitez pas à
lui faire un signe, il serait ravi de faire plus
ample connaissance avec vous. I 3 248629 M
64 Marital, avenue Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 3 2, (fi 021/23 88 86 ou
26, avenue de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, (fi 022/86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h).

Elle est une femme de coeur, cette ravissante
dame, dans la cinquantaine, restée jeune physi-
quement et moralement. De caractère gai et
ouvert, c'est surtout une femme artiste mais aussi
une excellente ménagère et maman. Elle ferait
tout pour son compagnon futur pour le rendre
pleinement heureux. Ses distraction préférées sont
la musique classique, le théâtre, les concerts, de
longues promenades et les voyages. Possédant
une belle maison, elle n'est cependant pas cent
pourcent liée à son domicile. I 1227853 F 64
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, (fi 021/23 88 86 ou 26,
av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

Dominique, est une très belle femme célibataire
de 37 ans, très romantique, d'une grande dou-
ceur, attachante et compréhensive, elle croit

. encore à la possibilité de trouver le grand bonheur
de sa vie. Lasse de vivre seule, elle serait ravie de

" connaître un monsieur sincère et compréhensif,
avec lequel elle voudrait fonder un foyer harmo-
nieux. Elle s'intéresse à toutes sortes d'activités
culturelles (concert, théâtre, lecture), mais aussi
pour le sport. K 3 2503 37 F 64 Marital, avenue
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 /23 88 86 ou 26, avenue de la Gara des
Eaux Vives, 1207 Genève, <fi 022/86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

Gaby, le sourire de cette charmante et jolie assis-
tante médicale de 30 ans vous attend. Elle est
d'une grande douceur, toujours équilibrée et de
bonne humeur. Sportive, elle pratique l'escrime,
le ski de fond, la marche en montagne, mais
s'intéresse aussi au théâtre, au cinéma, aux ani-
maux et à la nature. Elle est à la recherche d'un
partenaire mûr, viril, capable de lui donner appui,
amour et sécurité. Voulez-vous être son price char-
mant ? H 1214229 F 64 Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 / 23 88 86 ou 26, avenue de la Gara des
Eaux-Vives, 1207 Genève, (fi 022/86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

Votre journal:
a?»»»
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ELGA SA
Bienne-Madretsch
recherche

7 constructeur
en machines

éventuellement

1 ingénieur ETS
comme assistant du direc-
teur technique.
Mise au courant approfon-
die assurée.

cp 032/25 31 81 pour
rendez-vous.

_̂W A la suite de la démission honorable du titulaire, nous^B
m cherchons W

un chef d'atelier
ayant une formation d'horloger ou équivalente et
quelques années de pratique dans l'industrie horlo-
gère.
Les candidats de 30 à 40 ans, de langue maternelle

I française auront un goût prononcé pour un travail
minutieux et bien fait, le sens de l'organisation avec
des aptitudes pour diriger une vingtaine de personnes.
Les fonctions de situent dans nos ateliers de terminai-
son et sont réparties entre l'avancement des séries et le

4

1 contrôle de qualité.
I Nous offrons une activité indépendante, très bien rétri-
¦ buée dans un climat de collaboration et de confiance.
¦ Discrétion assurée. ¦
¦ Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous Ê
\ chez Aiguilla SA, route de Boujean 65 à Bienne, Ê

i \cp  032/41 24 16 W

Nous cherchons pour notre petit
restaurant de campagne, une

jeune fille
afin d'aider à la cuisine et au
ménage. Possibilité de suivre des
cours en langue allemande.

Les intéressées sont priées de s'annon-
cer à

Famille Jean Tornare.
Restaurant Ochsen,
4422 Arisdorf (BL)
0 063/83 23 86.

A vendre

Opel
Ascona

85000 km
expertisée

Fr. 3000. -

J9 039/23 39 73

Au Val-de-Ruz

enchères
publiques
Il sera exposé en
vente par voie

d'enchères publi-
ques volontaires à

l'Hôtel de Ville de
Cernier salle du

Conseil général le
15 mai 1986 à

14 heures

les immeubles
suivants:

Lot No 3
Cadastre

de Dombresson

Article 598
Aux Montavaux,

champ de 2433 m2

Article 488
Aux Montavaux,

champ de 3326m2

Article 571
Aux Montavaux

champ de 3077 m2

Article 500
Aux Montavaux,

champ de 2079m2

Lot No 2
Cadastre

de Savagnier

Article 2308
Aux Oeillons

champ de 3 343m2

Article 737
Aux Favières

champ de 4934m2

Article 2309
i Aux Oeillons,

champ de 3068m2

Article 2310
Aux Oeillons

champ de 3314m2

Article 290
A La Tuilière

champ de 2664m2

Article 299
A La Tuilière champ

de 2061 m2

Article 300
A La*Tuilière

champ de 3024m2

Article 2493

Aux Favières
champ de 2053m2

Les enchérisseurs
sont rendus attentifs
aux dispositions de
la «Lex Friedrich»

Le Préposé aux
enchères:

Me Frédéric
Jeanneret, notaire, à

Fontaimelon

FC Corcelles NE
Tournoi à six
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 juin 1986
(3 9 h à 22 h 30 pour les 5 et 6 juin)

Toutes catégories.
Finances d'inscription. Fr. 60.-.
Délai d'inscription: 3 O rnai 3 986.
Tournoi féminin à six, le 7 juin.

Formulaires d'inscription:
(fi 038/31 67 43 ou Papeterie Chez
Tandon, av. Soguel 3 a, 2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez J.-J. Mat-
they, Gare 3 0, 2034 Peseux.
Nom de l'équipe et nombre

Adresse du responsable

Signature 

WËB_\\ PETITES wmmm
— ANNONCES — |

1 LOT DE POUTRES, anciennes, 1 I
marmite romaine à bois 220 I pour fête
champêtre. @ 039/31 23 15

2 CITERNES À MAZOUT 1000 I.
<p 039/31 29 14 (le soir)

FUSIL À POMPE, 12/76,
<P 039/41 46 01 dès 19 heures.

LITS ANCIENS Napoléon lll.

g 039/23 94 70. 

CHAUSSURES ADIDAS ZX 600, pres-
que inutilisées. Pointure 42/3/4. Valeur
Fr. 3 70.-, cédées Fr. 120.-
Cfi 039/23 08 26 (demander Jean-
Claùde).

VÉLO homme 3 vitesses, construction
solide en parfait état. Fr. 150.—
0 039/28 53 89

1 BUREAU d'enfant avec chaise. 1 vélo
d'appartement. Prix à discuter.
0 039/26 97 51 !

RÉFRIGÉRATEUR 310 litres, Bau-
knecht SD 31, compartiment congéla-
teur, 50 I. Etat neuf. Cédé à Fr. 800.-
0 039/23 99 44

2 COMBINAISONS-MOTO Dainese 2
pièces, tailles 36 et 38. 1 paire de bot-
tes, grandeur 39. Prix à discuter.
0 039/41 13 09

PÉTRIN EN BOIS, si possible bon état.
0 039/31 12 00.

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H

exclues _ %

CUI, CUI, CUIR! i
Tous salons cuir I
Choix étonnant
Prix stupéfiants

Meubles Graber - Serre 116
i

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(3 8-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Renault 5
Alpine Turbo
1 984, Fr. 3 2900.-

ou Fr. 303.-
par mois,

0 037/62 3 3 41

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 22'740.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchâtel, valais etc.

UJfllBGl
3322 Schônbûhl-Berne

031/85 06 95-99

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
cherche

aides de ménage
et aide de cuisine

de nationalité suisse ou
étrangers avec permis B
ou C.
Semaine de 42 heures,
travail le samedi et diman-
che par rotation.
Entrée en fonction: 1er
juillet ou à convenir.
Renseignements au
038/53 34 44 auprès de

, l'intendante de maison.
Offres à
Direction administrative
de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines.
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HV Pour des mm
LLJ produits d'investissements LUJ

m ¦ Notre client est le No 1 de sa branche. Etes-vous son nouveau ven- IJ
SB deur pour la Suisse romande ? I

liTi l Votre tâche sera la prospection des nouveaux clients, de maintenir le liT/ l
Ira bon contact avec les clients existants et de la vente active des pro- tria
CJ duits d'investissement. Vos clients seront surtout des architectes, EJ
¦ m des entrepreneurs en bâtiments, des entreprises générales et des E§jj|
H particuliers. W_m
Hyl Aimez-vous un travail extrêmement indépendant auprès d'une HylLMJ société suisse établie depuis longtemps ? Alors téléphonez-nous, ou LMJ
Kl mieux: soumettez votre offre manuscrite directement à notre direc- K]
¦ 9 teur E - R * •Jae9er 4U' vous assure la plus grande discrétion. jjj 'HMM Mentionnez la référence No 3 802/ Re-IM U

Entreprise de décolletage
du Littoral neuchâtelois

en plein développement engage pour date à
convenir:

décolleteurs qualifiés
pour parc de machines conventionnelles
TORNOS et tours automatiques à commande
numérique.

mécanicien-régleur
pour machines de reprises et rectifieuses
dont une grande partie à commande numéri-
que.
Semaine de 40 heures, travail en équipe par
rotation, prestations modernes.

Présenter offre accompagnée des documents usuels sous
chiffres W 28 - 553 734 Publicitas, 2003 Neuchâtel

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE,
0 039/23 3 2 05.

La deuxième grande passion de
Avec une techni que aussi tourbil-
lonnante que brillante, vous vien-
drez à bout du powerplay sans
problème. . .. ._

Richmond Gosselin vous attend
La Volvo 340/3(>0 exisle en 7 mo-
dèles. Equipés de moteurs 4 cylin-
dres économiques de 1,4 et 2,0 I.

pour un entraînement-test :
1 Dès Fr. 15'950.~, y compri s une j '

f% garantie de 8 (huit!) ans contre la
rouille. Avec catal yseur égale-

.- . ' ment, il va sans dire.

la Volvo 360 GLT. VOEW
E» tes irrésistibles Suédoises.
O ,. " ' \ . . . _ . - s . '/... ' . .. v

Nouveau Garage du Jura S.A.
117 , avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

<Ç (039) 23 45 50



La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

En avance sur son temps-
Nôtre petit feuilleton «La Nuit du Renard* a pris
de l'avance sur son temps. A la suite d'une
fâcheuse erreur technique, nous avons en effet
publié hier, le 14e épisode, en lieu et place du 12e
attendu. Tout rentre dans l'ordre aujourd'hui,
avec la parution de ce 12e épisode «oublié», qui
sera évidemment suivi, lundi 5 mai, du 13e...Quand
on vous disait qu'il s'agissait d'une histoire à sus-
pense !

Le son d'une voix rauque le réveilla, la
sienne, qui hurlait: «Non... non... non...»

6
A six heures moins cinq, dans les rues de

Carley, Connecticut, quelques rares personnes
s'engouffraient dans les magasins, sans se sou-
cier d'autre chose que d'échapper au froid nei-
geux de la nuit.

L'homme, immobile dans l'ombre à l'angle
du parking du restaurant Cabin, passait par-
faitement inaperçu. Le visage cinglé par la
neige, il scrutait sans cesse les alentours. Il
était là depuis bientôt vingt minutes et il
avait les pieds glacés.

Agacé, il changea de position, et le bout de
son soulier heurta le sac de toile à ses pieds. Il
tâtonna les armes dans la poche de son par-
dessus. Elles étaient là, sous sa main. Il hocha
la tête, satisfait.

Les Lufts allaient arriver d'un moment à
l'autre. U avait téléphoné au restaurant et
s'était fait confirmer la réservation pour 6
heures. Ils avaient l'intention de dîner avant
d'aller voir Autant en emporte le vent de Selz-
nick.

Il se raidit. Une voittire entrait dans le par-
king. Il recula derrière la bordure d'épicéas.
C'était leur break. Il le regarda se garer près
de l'entrée du restaurant. Le conducteur sortit
et contourna la voiture pour aider sa femme à
marcher sur le bitume glissant. Courbés con
tre le vent, accrochés l'un à l'autre, le pas
maladroit, les Lufts se hâtaient vers la porte
du restaurant.

Il attendit qu'ils soient bien entrés pour
ramasser son sac. En quelques foulées, il fit le
tour du parking, prenant soin de rester caché
par le massif d'arbres. Il traversa la rue et
courut derrière le cinéma.

Une cinquantaine de voitures étaient
garées. Il se dirigea vers une Chevrolet marron
foncé, vieille de huit ans, discrètement garée
dans le coin le plus reculé.

Ouvrir la porte ne lui prit qu'une minute. Il
se glissa sur le siège, mit la clef dans le contact
et tourna. Le moteur ronfla à régime régulier.
Il eut un sourire imperceptible et après un
dernier regard aux alentours déserts, fit
démarrer la voittire. La rue était vide et il
passa devant le cinéma sans allumer les pha-
res. Quatre minutes plus tard, la vieille berline
marron s'engageait dans l'allée circulaire de la
maison de Peterson sur Driftwood Lane et se
garait derrière une petite Vega rouge.

7

Le trajet de Manhattan à Carley prenait
habituellement moins d'une heure, mais les

prévisions météorologiques alarmantes
avaient poussé les habitants de la banlieue à
quitter New York plus tôt. Avec la densité de
la circulation et les plaques de verglas sur les
autoroutes, Sharon mit presque une heure
vingt pour arriver chez Steve. Mais elle se
souciait peu de cette lenteur exaspérante. Elle
pensait seulement à ce qu'elle allait dire à
Steve. «Cela ne peut pas marcher pour nous...
Nous n'avons pas les mêmes idées... Neil
n'acceptera jamais... Ce serait plus simple de
ne plus nous voir.»

La maison de Steve, une maison de style
colonial en bois, blanche avec des volets noirs,
oppressait Sharon. La lumière de la véranda
était trop crue. Les arbustes le long des murs
étaient trop hauts. Sharon savait que Steve et
Nina y avaient à peine Vécu quelques semai-
nes avant la mort de la jeune femme, et que
lui n'avait fait aucune des transformations
projetées en l'achetant.

Elle gara sa voiture après les marches du
perron et se prépara inconsciemment au feu
roulant de l'accueil de Mme Lufts et à la froi-
deur de Neil. Mais ce serait la dernière fois.
Cette pensée accrut sa mélancolie.

(à suivre)
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Exposition autos et loisirs
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Grand choix de 4X4

AUSTIN ROVER SUBARU CHRYSLER USA RANGE ROVER
ALFA ROMÉO JAGUAR LAND ROVER MG OPEL ISUZU SUZUKI

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 4 mai 1986

Samedi 3 mai de 10 à 22 heures
Dimanche 4 mai de 10 à 18 heures

Exposants:
Caravanes Tripet, Dethleffs Garage Bering & Co
Auto-Centre Emil Frey VAC - Loisirs, photo, vidéo
Calame Sports Garage Maurice Bonny
Dousse, cycles et motos Urs Willimann, motos Honda

centredepitofege g^a £§_! AUTOMOBILE-CLUB
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SUISSE

BUS - PARKING - ENTRÉE LIBRE - BUVETTE
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MÉCANICIEN

s'intéressant à l'entretien et à la
réparation de presses et machi-
nes diverses ainsi qu'à d'autres
travaux de mécanique trouvera
un travail intéressant et varié
chez:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle,
g 039/31 57 55. 

Si vous êtes

employé
de commerce

dynamique et possédez des
connaissances de la branche
automobile, veuillez faire par-
venir votre offre écrite à:

Garage-Carrosserie
Pierre Jaggi Fils
2606 Corgémont

CHERCHONS
pour assistance technique
de direction, niveau ingé-
nieur

jeune
collaborateur

dynamique, apte à prendre
des responsabilités et à
voyager.

Connaissance de l'anglais.

Ecrire à
case postale 273, .
2301 La Chaux-de-Fonds.

s-. Boulangerie

fiSÙ ̂ _^ Pâtisserie

\]f Q^̂  Tea-Room

cherche

aide de laboratoire
Se présenter rue du Parc 29,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

compositeur-
monteur offset
habile et consciencieux, capable
de travailler d'une manière indé-
pendante, pour montages papier
et film et travaux à la caméra. Des
connaissances de photocomposi-
tion (système MCS) seraient un
avantage.
Faire offre détaillée à:

imprimerie Moser SA
Route des couttes-d or 35

2003 Neuchâtel - Case 854

I UOS59
L____ offset̂ B=__^

Jj^SL Cherche

(t*y un(e) employé(e)
v-StX de commerce

en renfort pour la saison touristique du 20 mai au
31 juillet.
Service aux sociétaires, livrets ETI, bons d'essence.

Faire offre écrite au TCS, Léopold-
Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques
cherche un(e)

infirmier(ère)-enseignant(e)
éventuellement assistante).

Nous offrons: — un poste de travail à plein temps,
— un champ d'activité varié (enseigne-

ment théorique et pratique, encadre-
ment clinique...),

— des possibilités de formation perma-
nente,

— un salaire selon normes ANEM-
ANEMPA.

Nous demandons:
— une formation d'infirmier(ère) avec

diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse,

r — une expérience professionnelle variée,
— une formation pédagogique (diplôme

ESEI ou équivalent).

Entrée en fonction: date à convenir.

Renseignements et offres accompagnées des documents
usuels: Mme I. Ramer, directrice, 2074 Marin,
(<5 038/33 51 51.

¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS HL'annonce, reflet vivant du marché



Progression réjouissante
et augmentation du capital

La Neuchâteloise Assurances

Le Groupe constitué par la Neuchâte-
loise, Compagnie suisse d'assurances
générales et la Neuchâteloise, Com-
pagnie d'assurances sur la vie, a réalisé,
au cours de l'exercice 1985 un encaisse-
ment de primes de 383,7 millions de
francs, ce qui représente une augmenta-
tion de 12,5%.

La Neuchâteloise Générale a obtenu
des résultats favorables. Les primes bru-
tes ont atteint 237,7 millions de francs
(1984: 216,4 millions), avec un taux de
progression de 9,8% (1984: 9,5%). Les pri-
mes nettes de réassurance se sont élevées
à 201 millions de francs (1984: 179 mil-
lions), en augmentation de 12,3% (1984:
11,2%).

Le montant des sinistres payés bruts a
passé à 129,1 millions de francs (1984:
115,4 millions), celui des sinistres payés
nets à 110,5 millions de francs (1984: 96,2
millions).

Le produit des placements s'est élevé à
24,4 millions de francs (1984: 22,5 mil-
lions).

Après prise en considération des diffé-
rences de cours et de change, ainsi que
des amortissements et après augmenta-
tion des provisions techniques, les com-
tes de 1985 présentent un bénéfice
d'exercice de 3.599.108 francs (1984:
3.487.025).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale qui se
déroulera le 27 juin prochain, l'attribu-
tion de 720.000 francs (1984: 700.000) au
Fonds de réserve général et le paiement
d'un dividente inchangé de 18 francs
brut par action.

En raison de l'extension des affaires de
La Neuchâteloise en Suisse et à l'étran-
ger, le Conseil d'administration propo-
sera également l'augmentation du capi-
tal social de 15 millions à 20 millions de
francs par l'émission de 50.000 nouvelles
actions nominatives de 100 francs qui
seront offertes en souscription aux
actionnaires, à raison d'un nouveau titre
pour trois actions anciennes, au prix
d'émission de 400 francs; ces nouvelles
actions bénéficieront d'un droit au divi-
dende complet dès le 1er janvier 1986.

Les affaires de La Neuchâteloise Vie
ont, elles aussi, évolué de façon réjouis-
sante.

Le portefeuille d'assurances de capi-
taux et rentes s'est accru de 15,6% pas-
sant de 5,043 milliards de francs (1984:
4,362 milliards).

Les primes brutes totales facturées se
sont élevées à 146 millions de francs
(1984: 124,6 millions).

Le ;produit des placements a repré-
senté 41,3 millions de francs (1984: 38,7
millions).

Les conditions régnant sur le marché
des capitaux de l'évolution favorable des
risques ont permis d'augmenter à nou-
veau la participation accordée aux assu-
rés à partir du 1er janvier 1986.

Après l'amortissement complet des
frais d'acquisition, augmentation des
provisions et octroi de 20,41 millions de
francs en faveur de la participation des
assurés aux excédents de la Compagnie,
le bénéfice net de l'exercice atteint
668.734 francs (1984: 649.179).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale du 27
juin 1986 le versement d'un dividende
inchangé de 25.- francs brut par action
de 500 francs.

Il proposera également l'augmenta-
tion du capital social de 10 millions à 12
millions de francs par l'émission de 4.000
nouvelles actions nominatives de 500
francs nominal au prix de 750 francs cha-
cune.

Le 31 mars 1986, M .André Jacopin est
décédé subitement. Administrateur dès
1979, il a été nommé, en juin 1983, vice-
président et secrétaire des Conseils
d'administration des deux compagnies.
Grâce à sa clairvoyance et à son dévoue-
ment, il a largement contribué au déve-
loppement du Groupe de La Neuchâte-
loise Assurances.

Le Conseil d'administration a désigné
M. Yann Richter comme nouveau mem-
bre du Comité d'administration. D'autre
part, il proposera à l'assemblée générale
des actionnaires la nomination d'un nou-
vel administrateur en la personne de M.
Hugo Burger qui continuera en outre
d'assumer la fonction de directeur géné-
ral, (comm)

Les assurances toujours en tête des dépenses
Budget des ménages helvétiques en 1985

Phénomène ininterrompu depuis 1976, les assurances ont à nouveau occupé
l'année dernière la place la plus importante dans les budgets des ménages
avec en moyenne de 16% des dépenses, suivies par les loyers avec 13%, révèle
une statistique publiée par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). L'enquête, menée chaque année depuis 1943, a porté

sur 491 ménages de salariés représentatifs.

Les autres postes varient de 12,8%
pour l'alimentation à 4,6% pour l'aména-
gement du logement, en passant par
l'instruction et les loisirs (12,3%), les
transports et communications (10,3%),
les impôts et taxes (9,7%), la santé et les
soins personnels (5,4%), et l'habillement
(4,7%). Les diverses autres dépenses ont
atteint 11,2%. La part des dépenses pour

loyer - 13% -calculées sans charge mar-
quent une tendance à l'augmentation
depuis 1980.

La statistique permet d'autre part de
constater que plus le revenu des ménages
augmente, plus les parts pour l'alimenta-
tion, le chauffage et l'éclairage ainsi que
les assurances diminuent. Inversement,
les parts des dépenses pour l'aménage-
ment du logement, les transports et com-
munications et les impôts progressent
lorsque le revenu s'élève.

Quant à l'augmentation de la taille
des ménages, elle se traduit surtout par
l'accroissement de la part des dépenses
pour l'alimentation. En revanche, les
parts consacrées à l'instruction et aux
loisirs, ainsi qu'aux impôts et taxes se
réduisent dans ce cas.

Depuis la seconde moitié des années
70, la structure des dépenses des ména-
ges s'est stabilisée. Vingt ans plus tôt, au
milieu des années 50, l'alimentation
représentait encore en moyenne près de
30% de ces dépenses, suivie par les loyers

(13%), les assurances (12%), l'habille-
ment (9%) et l'instruction et les loisirs
(8%). Les transports et communications,
avec environ 3%, ainsi que les impôts et
taxes avec 4%, étaient encore de «petits»
postes du budget.

(ats)

Traversant une phase de consolidation, le marché suisse repose toujours
sur une base fondamentale solide (une conjoncture internationale favorable,
même si l'on note un léger raffermissement des taux d 'intérêt aux USA et une
reprise des cours pétroliers, une stabilisation fondamentale du dollar autour
de 1,82, en vertu notamment de la parité des pouvoirs d'achat, une maîtrise
généralisée de l 'inflation domestique). Nonobstant ce contexte, la myriade de
nouvelles émissions et d'augmentation de capital qui vont drainer une partie
des fortes liquidités en mai et ju in, ne laisse pas d 'inquiéter. En effet , ce genre
de pléthore a constamment marqué, jusqu'à présent, la f in  d'un cycle de
hausse. Nous référant à des données financières fondamentales, le bon de
participation Siegfrid (l'entreprise chimique et pharmaceutique de Zofingue),
offert à 225 francs aux actionnaires actuels et en souscription libre à un prix
fixé  lors de l'assemblée générale du 2 mai, provoque encore quelque réticence
eu égard au rendement et P / E  (rapport cours/bénéfice) estimés. En revanche,
l 'émission de bons de participation Hilti (société liechtensteinoise spécialisée
dans la fabrication de per ceuses, forets, la chimie de construction, etc.) pour-
rait connaître le même succès que celle de Prodega Moosseedord BE. Le prix
d'émission de 300 francs correspondant à un rendement estimé de 2,3% et un
P / E  de 21 nous semble raisonnable.

Sur le marché secondaire, nous recommandons l'achat du bp et de l'action
nominative Sulzer qui a réussi apparemment à recouvrer une tendance posi-
tive et présente un P / E  relativement bas. Avec à la clé une augmentation de
capital prévue dans le courant du mois de mai et juin et dont nous connaîtrons
les modalités lors de l'assemblée générale du 13 mai prochain.

ph.r.

â̂ la corbeille

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 137500.—137500.—
Roche 3/10 33625.— 11725.—
SMH p.(ASUAG) 364.— 360.—
SMHn.(ASUAG) 652.— 645.—
Crossair p. 3800.— 3740.—
Kuoni 32500.— 32800.—
SGS 6675.— 6775.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 865.—
Cr. Fonc Neuch. n. 860.— 860.—
B.Centr.Coop. 3065.— 1055.—
Swissair p. 1930.— 1890.—
Swissair n. 1530.— 1550.—
Bank Leu p. 3750.— 3675.—
UBS p. 5470.— 5450.—
UBS n. 1000.— 1000.—
UBS b.p. 217.— 215.—
SBS p. 580.— 575.—
SBS n. 433.— 430.—
SBSb.p. 499.— 497.—
CS. p. 3795.— 3780.—
C.S.n. 685.— 680.—
BPS 2660.— 2630.—
BPS b.p. 266.— 263.—
Adia Int. 5850.— 6100.—
Elektrowatt 3825.— 3825.—
Forbo p. 3575.— 3575.—
Galenica b.p. 740.— 720.—
Holder p. 5175.— 5325.—
Jac Suchard 8000.— 7775.—
Landis B 2000.— 2000.—
Motor col. 1680.— 1680.—
Moeven p. 6250.— 6450.—
Buerhle p. 1980.— 1930.—
Buerhle n. 430.— 441).—
Buehrle b.p. 620.— 605.—
Schindler p. 4325.— 43,50.—
Sibra p. 674.— 665.—
Sibra n. 455.— 455.—
La Neuchâteloise 3150.— 1140.—
Rueckv p. 19000.— 19000.—
Rueckv n. 6525.— 6500.—

Wthur p. 7150.— 7150.—
W'thurn. 3425.— 3375.—
Zurich p. 8150.— 8225.—
Zurich n. 3490.— 3425.—
BBC1-A- 2010.— 2050.—
Ciba-gy p. 3625.— 3600.—
Ciba-gy n. 3770.— 3790.—
Ciba-gy b.p. 2700.— 2650.—
Jelmoli 3400.— 3450.—
Nestlé p. 8410.— 8400.—
Nestlé n. 4570.— 4570.—
Nestlé b.p. 1575.— 3550.—
Sandoz p. 12800.— 13100.—
Sandoz n. 4950.— 4950.—
Sandoz b.p. i960.— 1955.—
Alusuisse p. 760.— 760.—
Cortaillod n. 2000.— 2040.—
Sulzer n. 3300.— 3325.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 162.— 159.—
Aetna LF cas 112.50 111.50
Alcan alu 58.— 56.—
Amax 26.75 26.75
AmCysnamid 132.50 127.50
ATT 46.75 46.25
Amoco corp 107.50 313.—
ATL Richf 96.— 98.50
Baker Intl. C 25.75 26.50
Baxter 34.25 34.50
Boeing 105.50 103.—
Burroughs 314.— 314.—
Caterpillar 99.— 97.75
Citicorp 112.— 110.—
Coca Cola 211.— 210.—
Control Data 39.50 42.—
Du Pont 342.— 340.50
Eastm Kodak 109.50 105.50
Exxon 105.— 305.—
Gen. elec 347.50 142.50
Gen. Motors 347.50 145.50
Gulf West 10650 104.—
Halliburton 41.25 40.25
Homestake 43.— 40.50
Honeywell 139.50 140.50

Inco ltd 26.— 25.25
IBM 292.50 290.50
Litton 158.50 163.50
MMM 193.50 193.50
Mobil corp 54.25 54.—
NCR 92.— 92.50
Pepsico Inc 165.50 164.—
Pfizer 111.— 109.50
Phil Morris 114.50 115.—
Phillips pet 19.— 18.25
Proct Gamb 136.50 135.—
Rockwell 81.75 86.—
Schlumberger 56.25 56.—
Sears Roeb 82.— 81.—
Smithkline 171.— 166.—
Sperrycorp 101.50 102.50
Squibb corp 177.— 175.50
Sun co inc 84.— 84.75
Texaco 58.— 59.50
Wamer Lamb. 103.50 101.—
Woolworth 141.50 138.—
Xerox 332.50 130.—
Zenith 52.— 50.50
Anglo-am 23.— 23.25
Amgold 12850 130.—
De Beers p. 13.— 13.—
Cons.GoldfI 19.— 18.50
Aegon NV 79.75 79.—
Akzo 121.50 119.50
Algem Bank ABN 425.— 420.—
Amro Bank 74.50 75.—
Phillips 45.— 45.—
Robeco 70.— 68.—
Rolinco 62.75 61.50
Royal Dutch 140.— 340.50
Unilever NV 322.— 320<—
BasfAG 257.50 257.—
Bayer AG 258.— 258.—
BMW 477.— 477.—
Commerzbank 294.— 287.—
Daimler Benz 3235.— 1230.—
Degussa 418.—* 438.—
Deutsche Bank 738.— 713.—
Dresdner BK 390.— 388.—
Hoechst 251.— 253.—
Mannesmann 200.— 194.—
Mercedes 1090.— 1060.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 1.81 1.89
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.69 2.94
100 fr. français 25.50 27.50
100 Ures 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
300 fl. ho3Iandais 73.25 75.25
300 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 13.75 32.05
300 escudos 3.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.85 1.88
1$ canadien 1.3375 1.3675
1£ sterling 2.7975 2.8475
100 fr. français 25.90 26.60
100 lires 0.1205 0.1230
300 DM 83.25 84.05
300 yens 1.08 1.0920
100 «.hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.05 4.15
300 pesetas 3.30 1.34
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 340.— 343.—
lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 157.— 371.—

Argent
$ Once 5.05 5.20
Lingot 300.— 315.—

Platine
Kilo 24.000.— 24.500.—

CONVENTION OR
5.5.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.180.-
Base argent 350.-

Schering 474.— 472.—
Siemens 564.— 550.—
Thyssen AG 144.50 141.50
VW 528.— 526.—
Fujitsu ltd 12.— 11.50
Honda Motor 13.50 13.—
Neccorp 17.25 17.—
Sanyo eletr. 4.75 4.70
Sharpcorp 11.25 10.50
Sony 42.25 41.75
Norsk Hyd n. 34.— 33.75
Aquitaine 91.— 88.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 60% 59%
Alcan 30V- 30%
Alcoa 40% 40%
Amax 14% 14:,4
Asarco IStë IBM
Att 24% 24%
Amoco 59 M 60%
Atl Richfld 53 % 54%
Baker Intl 33% 14%
Boeing Co 56% 55%
Burroughs 63.- 60%
Canpac 12% 32%
Caterpillar 53.- 52%
Citicorp 59% 58%
Coca Cola 111% 111%-
Crown Zeller 48'/J 47%
Dow chem. 54'4 53%
Du Pont 76.- 75%
Eastm. Kodak 58% 56%
Exxon 56% 58.-
Fluorcorp 17% 17'/-
Gen.dynamics 79% 78%
Gen. elec. 78% 76%
Gen. Motors 80% 78%
Genstar 41% 42%
Halliburton 22.- 21%
Homestake 22W 23.-
Honeywell 75% 75%
Inco ltd 13% 13%
IBM 156% 154%
ITT 47% 46%

Litton 86'4 86'/i
MMM . 104% 102.-
Mobi corp 28% 29%
NCR 50% 49%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 88% 88%
Pfizer inc 59% 59%
Ph. Morris 60.- 62%
Phillips pet 9% 97.-
Proct&Gamb. 73% 73.-
Rockwell int 44W 44%
Sears Roeb 43% 44%
Smithkline 90% 90%
Sperry corp 55.- 55.-
Squibb corp 93% 97%
Sun corp 45% 46%
Texacoinc 30% 31%
Union Carb. 24% 24 M
USGypsum 68% 69%
US Steel 20% 19%
UTD Technol 50% 50%
WarnrLamb. 55% 54.-
Woolwoth 75% 74%
Xerox 60.- 59%
Zenith 27% 26%
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 38'/; 39%
Motorola inc 46% 45%
Polaroid 60% 61%
UCA corp 65% 65%
Raytheon 64.— 64%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45'A 44.-
Texas instr. 338% 135%
Unocal corp 20% 21%
Westingh el 50% 53%

(LF. Rothschild, Unterberg, Tonbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1600.— 1600.—
Canon 1160.— 1150.—
Daiwa House 1340.— 1440.—
Eisai 1600.— 1620.—

Fuji Bank 1500.— 1490.—
Fuji photo 2490.— 2380.—
Fujisawa pha 1160.— 1260.—
Fujitsu 1130.— 1060.—
Hitachi 959.— 931.—
Honda Motor 1260.— 1210.—
Kanegafgchi 590.— 585.—
Kansai el PW 2410.— 2400.—
Komatsu 474.— 470.—
Makita elct. 1230.— 1220.—
Marui 2360.— 2390.—
Matsush ell 1680.— 1600.—
Matsush elW 1360.— 1320.—
Mitsub. ch. Ma 341.— 339.—
Mitsub. el 370.— 362.—
Mitsub. Heavy 374.— 369.—
Mitsui co 445.— 442.—
Ni ppon Oil 1160.— 3190.—
Nissan Motr 575.— 573.—
Nomurasec. 3860.— 3880.—
Olympus opt 3160.— 1260.—
Rico 980.— 970.—
Sankyo 1410.— 3420.—
Sanyo élect. 446.— 447.—
Shiseido 3840.— 1900.—
Sony 3870.— 3830.—
Takedachem. 3420.— 3460.—
Tokyo Marine 3100.— 1120.—
Toshiba 447.— 432.—
Toyota Motor 1660.— 1580.—
Yamanouchi 3220.— 3300.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.375 40.—
Cominco 12.50 12.375
Genstar 57.75 58.—
Gulf cda Ltd 15.125 15.—
Imp. 0ilA 42.25 41.725
Noranda min 18.25 18.625
Nthn Telecom 42.25 41.625
Royal Bk cda 32.25 32.25
Seagram co 81.75 79.625
Shell cda a 22.— 22.—
Texaco cda I 25.875 25.50
TRS Pipe 17.75 17.375

Achat lOO DM Devise
83.25 

Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
25.90 I I 1J55 | 1 20.250 - 20.500

IIUVEST DIAMANT
Mai 1986: 218 

(A = cours du 30.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 2.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1783^8 - Nouveau: 1774.68

mmm

Cours 2.5.86 demande offre

America val 448.50 498.50
Bernfonds 139.— 142.—
Foncipars 1 2640.— —Foncipars 2 1310.— —intervalor 90.25 91.25
Japan portf 3223.— 3236.—
Swissval ns 419.25 422.25
Universal fd 124.50 125.50
Universal bd 78.75 79.75
Canac 103.50 105.—
Dollar inv. dol 118.25 118.75
Francit 203.— 205.50
Germac 218.50 220.50
Itac 310.— 312.50
Japan inv .'. 1177.— 1187.—
Rometac 504.50 507.50
Yen invest 973.50 980.50
Canasec 623.— 633.—
Cs bonds 77.25 78.25
Cs internat. 122.25 124.25
Energie val 140.— 142.—
Europa valor 195.— 197.—
Ussec 790.— 805.—
Asiac 1324.— 1343.—
Automation 123.— 124.—
Eurac 436.50 437.50
lntermobilfd 121.— 122.—
Pharmafonds 305.50 306.50
Siat 63 1350.— 1360.—
Swissac 2000.— 2020.—
Swiss Franc Bond 1102.— 1107.—
Bondwert 143.— 138.35
Ifca 1570.— 1590.—
Uniwert 172.75 —
Valca 114.50 115.50
Amca 35.50 35.75
Bond-Invest 65.— 65.25
Eurit 285.— 287.—
Fonsa 199.— 201.—
Globinvest 114.50 115.—
Immovit 1525.— 1540.—
Sima 219.— 220.—
Swissimm.63 1290.— 1300.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

Cotisations AVS

Parmi les demandeurs d'asile refoulés
qui ont séjourné et travaillé en Suisse,
certains ne reçoivent pas le rembourse-
ment des cotisations qu'ils ont versées au
titre de l'AVS. Pourquoi ? Parce qu'ils
viennent de pays dont la législation ne
prévoit de tels remboursements pour les
ressortissants suisses qui y travaillent.
En termes juridiques, il y manque la
clause de réciprocité.

Si les remboursements sont possibles
pour le Chili ou le Sri Lanka, ils ne le
sont pas pour le Zaïre par exemple.
Cependant on précise à l'Office fédéral
des assurances sociales que les candidats
à l'asile qui n'ont pas obtenu le statut de
réfugié sont mis sur le même pied que les
étrangers qui ont travaillé en Suisse.

(ats)

Le problème
du remboursement

• L'exercice 1985 a été particuliè-
rement faste pour le groupe Mercure
à Berne. Celui-ci, ont indiqué ses res-
ponsables, a enregistré un bénéfice net
consolidé de 3,9 millions de francs, soit
une hausse de 2,2 millions (126%). La
consolidation du groupe Selecta et
l'ouverture du célèbre Café Kranzler à
Berlin sont à la base de ce résultat
réjouissant.

En deux mots
et trois chiffres



~  ̂Exposition autos et loisirs
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 ̂ «*m  ̂ \ 'J Ç̂SySlllfi* 7̂ ES SUBARU

>jjj^ 
' • pp̂ ^ Ê CHRYSLER
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POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
1 Etude sur p lace et devis g ratui ts , sans engagement i

| 
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iIIMESSIMMSli lu par tous... et partout !

Paroisse Réformée Evangélique de
Saint-lmier

Assemblée de paroisse ordinaire
le lundi 12 mai 1986, à 20 heures
à la Salle des Rameaux

Ordre du jour:
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée du 17 mars 1986
4. Comptes 85
5. Ratification de l'abrogation du contrat de desserte
6. Communications du Conseil de Paroisse.
7. Divers

Le Conseil de Paroisse

¦ HOTEL KONRAD i
I Tél. 0039/543/609006 (de 19 à 21 h.),|¦ bord mer, chambres avec douche,!
¦ WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-l
¦ sibilité tennis/boules, traitement del
¦ premier ordre, hors saison L 23.0001
I (Fr. s. 28.-), Juillet L28.000 (Fr. s. 34.-) I
ldi âu

20
août 4̂O00(F̂ ^̂ ^

A vendre

barque
métallique moteur

6 CV bon état

CS 039/31 64 18

Fiat
Ritmo 75S

1984, expetisée
Fr.7900.-ou

Fr.185.— par mois
0 037/62 11 41

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

DEVIENS «MI— -. . a..ftMEMBRE DU... ////// p/\ |\l S
Viens renforcer les amis du FAN'S m Ë M m Ë m ^  ̂ ^̂ ^
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- § /  fcêr w aUm. ¦ ¦ ¦ H^h.
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 11 l__fH M

 ̂
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lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S j ULJLMkS I- I M M S
CLUB à l'intérieur du stade EMmSMémSa ^̂ 

W_m
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Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan 's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Venez en masse
encourager

les Meuqueux
afin qu'ils

remportent
cette

importante
rencontre.

Le ballon du match de
ce jour est offert par:

Marending
Boulangerie -

Pâtisserie-Traiteur

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Saint-lmier

Merci à ce généreux donateur

i

CE SOIR à 20 h Stade de La Charrière
Championnat suisse de LNA

GRASSHOPPERS
Vous reconnaissez-vous ?

[* 

m _m__ _a_ ± m _ _̂_  ̂ 1 li/ln I13Q18 B
SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise

Diamant A/^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
(p 039/23 76 86

V^pt *̂ Léopold-Robert 104 a
/ ŷ *  (p 039/23 86 24

\ > ' -<° 2300 La Chaux-de-Fonds

aman
Garage et Carrosserie
du Versoix

cp 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

ISPlE? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 30 52

C

i

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

ĴM—
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. (fi 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles f""> Ç\
sportifs . \\ won \f

ILACQUA^WTEf
Articles de ;! IX \ __\
PUBLICITE |1 Q (feS

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, # 039/23 26 34
La Chaux-de-Fonds



L'an dernier, le Belge Ludo Peeters ( à gauche) l'avait emporté de justesse devant
l'Italien Mario Beccia. (photo B+N)

En Suisse, la saison cycliste pro-
fessionnelle bat son plein. Après le
Tour du Nord-Ouest et avant le Tour
de Romandie qui débute lundi à
Lugano, toute l'élite mondiale va se
retrouver demain matin au départ
du 73e championnat de Zurich. Cette
épreuve, longue de 273 km. 500, qui
compte pour la Coupe du monde et le
Super prestige, réunira 216 coureurs.

- par Michel DERUNS -

'¦Et pas des moindres. A l'exception de
{.Laurent Fignon et Sean Kelly qui
sont actuellement au Tour d'Espa-
gne, tous les hommes forts du
moment seront au rendez-vous.

Parmi ces derniers, Guido Bontempi
qui s'est imposé dans Gand-Wevelgem,
Moreno Argentin qui s'est adjugé Liège-
Bastogne-Liège, Jean-Marie Wampers,
vainqueur surprenant du Grand Prix de
Francfort et Adri Van der Poel, le vain-
queur du Tour des Flandres. Ce dernier
fait d'ailleurs figure de favori numéro
un. Les routes helvétiques lui ont géné-
ralement toujours bien convenu. Rappe-
lons qu'il avait remporté l'épreuve zuri-
choise en 1982. Et comme présentement,
il affiche une forme éblouissante...

Le coureur hollandais pourra en outre
s'appuyer sur une formation extrême-
ment solide qui compte dans ses rangs
d'excellents coursiers à l'image du vété-
ran Joop Zoetemelk ou encore Ludo Pee-
ters qui l'avait emporté l'an dernier
devant l'Italien Mario Beccia.

Outre Van der Poel, il faut encore
citer parmi les favoris les Belges Eric
Vanderaerden et Claude Criquielion, le
Portugais Acacio da Silva, l'Italien Fran-
cesco Moser et surtout l'Américain Greg
Lemond dont le parcours devrait sem-
ble-t-il parfaitement lui convenir.

Et les Suisses? Leurs chances de
s'illustrer ne sont pas à dédaigner. Bien
au contraire. Dans l'ensemble, les pros
helvétiques ont réalisé une première
moitié de saison absolument remarqua-
ble. Ils se sont mis en évidence dans qua-
siment toutes les courses. Dès lors, on
peut espérer que l'un . d'entre eux
s'impose demain à Zurich. En cas d'arri-
vée au sprint, Stefan Joho, vainqueur du
Tour du Nord-Ouest après avoir intelli-

gemment piégé l'équipe Cilo-Aufina,
Jiirg Bruggmann et surtout Urs Freuler
peuvent fort bien tirer leur épingle du
jeu en cas d'arrivée au sprint. Parmi les
32 autres Suisses engagés, Hubert Seiz
qui a déjà terminé à deux reprises à la
deuxième place du championnat de
Zurich peut aussi avoir une belle carte à
jouer. Le coureur d'Arbon est en forme.
Il l'a d'ailleurs prouvé il y a deux semai-
nes à l'occasion de la classique Liège-
Bastogne-Liège.

Le Bernois Heinz Imboden se trouve
dans une situation identique. Lui aussi
affiche une condition physique remar-
quable. Et comme il fera l'impasse sur le
Tour de Romandie, il n'aura rien à per-
dre dans l'aventure, bien au contraire. Il
devrait d'ailleurs être le leader du seul
groupe professionnnel helvétique.

Niki Ruttimann qui ne prendra non
plus le départ lundi à Lugano en raison
d'un programme trop chargé (il partici-
pera au Giro, au Tour de Suisse et au
Tour de France) peut lui aussi espérer
réaliser un truc.

Cette course qui comprendra notam-
ment l'ascension à quatre reprises de la
fameuse côte de Reggensberg située à
moins 24 kilomètres de la ligne d'arrivée,
servira aussi, pour beaucoup, d'ultime
test avant le Tour de Romandie.

Meilleur temps pour Pierre-Alain Perrin
Tour pédestre du canton de Neuchâtel (4e étape)

Le Tour du canton de Neuchâtel de-
vient une affaire de la famille Pipoz de
Couvet. Une fois encore, Jeanne-Marie
chez les dames, son frère Pierre-Alain
chez les juniors, ont dominé la quatrième
étape, Les Planchettes - Les Brenets (11
km.). Mais le jeune Covasson n'a pas réa-
lisé le meilleur temps de la journée.
Celui-ci est revenu à Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martèl) qui a... émergé du
brouillard après 38'04" de course! Car
cette étape a été courue (mercredi) par

mauvais temps et dans un épais brouil-
lard.

Le Tour du canton de Neuchâtel en
est ainsi à la mi-course.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
• Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz

(Couvet) 40'24"; 2. Patrick Muller (La
Chaux-de-Fonds) à l'36; 3. Richard Clis-
son (Couvet) à 2'05; 4. Alain Berger
(Boudry) à 2'27 ; 5. Thomas Schumacher
(Le Locle) à 2'36; 6. Jérôme Huguenin
(Colombier) à 4'04; 7. Serge Girardin
(Marin) à 5'02; 8. Vincent Parisot (Les
Breuleux) à 5'16; 9. Stéphane Gross
(Neuchâtel) à 5'57; 10. Yvan Ketterer
(Valangin) à 6'05.

• Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 44'42"; 2. Jutta Rosner (Neu-
châtel) à 0'43; 3. Elisabeth Vitaliani
(Cornaux) à l'09; 4. Marianne Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) à 2'17; 5. Fabienne
Wattenhofer (Neuchâtel) à 4'25; 6.
Eliane Gertsch (Saint-Sulpice) à 5'28; 7.
Betsy Domon (Peseux) à 6'48; 8. Clau-
dette Dubois (Lamboing) à 7'01 ; 9.
Anouk Mathon (Cortaillod) à 7'42 ; 10.
Annick Bahler (Le Locle) à 7'43.

• Seniors: 1. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 38'04"; 2. François
Pittet (Bouloz) à 0'13; 3. Philippe Streiff
(La Chaux-de-Fonds) à 0'42; 4. Claudy
Rosat (Les Taillères) à l'36; 5. Jacques
Muller (Môtiers) à 2'11; 6. Serge Furrer
(Bevaix) à 2'53; 7. Jean-Marc Divorne
(Fontainemelon) à 3'07; 8. Marcel Graf
(Les Planchettes) à 3'33; 9. Gilles Gau-
thier (Le Locle) à 3'36; 10. André Bil-
lieux (Neuchâtel) à 3'46.

• Vétérans: 1. André Warembourg
(Goumoens-la-Ville) 38*41; 2. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) à l'34; 3.
Bernard Huguenin (Le Locle) à l'57; 4.
Robert Michaud (Hauterive) à 2*35; 5.
Max-André Maeder (Corcelles) à 3*13.

CLASSEMENT GENERAL
• Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz

(Couvet) en 2 h. 24*32"; 2. Richard Clis-
son (Couvet) à 18'05; 3. Vincent Parisot
(Les Breuleux) à 24'55 ; 4. Yvan Ketterer
(Valangin) à 29'40; 5. Stéphane Gross
(Neuchâtel) à 36'00; 6. Frédéric Fatton
(Les Bayards) à 41'13; 7. Philippe Rei-
chenbach (La Chaux-de-Fonds) à 43'54;
8. Jean-Luc Mathon (Cortaillod) à
45'39; 9. Pascal Sutter (Cortaillod) à
48*08; 10. Valentin Kaufmann (Neuchâ-
tel) à 56*05.
• Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz

(Couvet) en 2 h. 48*46; 2. Marianne
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à 5*10;
3. Jutta Rosner (Neuchâtel) à 5'30; 4.
Elisabeth Vitaliani (Cornaux) à 7'19; 5.
Fabienne Wattenhofer (Neuchâtel) à
18*05 ; 6. Eliane Gertsch (Saint-Sulpice)
à 21*09; 7. Claudette Dubois (Lamboing)
à 25*20; 8. Anouk Mathon (Cortaillod) à
26*11; 9. Christelle Cuenot (Le Locle) à
30*05; 1). Betsy Domon (Peseux) à 34*06.
• Seniors: 1. Pierre-Alain Perrin (Les

Ponts-de-Martel) en 2 h. 23*05; 2, Fran-
çois Pittet (Bouloz) à l'22; 3. Philippe
Streiff (La Chaux-de-Fonds) à 1*44; 4.
Claudy Rosat (Les Taillères) à 4*45; 5.
Serge Furrer (Bevaix) à 8*12; 6. Jacques
Muller (Môtiers) à 9*39; 7. Gilles Gau-
thier (Le Locle) à 11*40; 8. Massimiliano
Argilli (La Chaux-de-Fonds) à 14'07; 9.
Daniel Galster (Les Verrières) à 14'29;
10. André Billieux (Neuchâtel) à 14'31.
• Vétérans: 1. André Warembourg

(Goumoëns-la-Ville) en 2 h. 24*11; 2.
Bernard Lamielle (La Chaux-de-Fonds)
à 6*25; 3. Robert Michaud (Hauterive) à
11*43 ; 4. Bernard Simon (Pontarlier,
France) à 15*12; 5. Max-André Maeder
(Corcelles) à 16'10; 6. Laurent Bilat (La
Chaux-de-Fonds) à 22'24; 7. Marcel Jac-
card (Travers) à 27'16; 8. Jean-Claude
Tondini (Couvet) à 27*43; 9. Philippe
Rochat (Lausanne) 27*45; 10. Fred
Nicollier (Neuchâtel) à 28*52. (comm)

Toujours «UBS Switzerland»
Course autour du monde à la voile

«UBS Switzerland» conserve une
avance confortable en tête de la dernière
étape de la Course autour du monde,
Punta del Este - Portsmouth, mais la
menace se précise. L'anticyclone des
Açores étend ses pièges, freinant la pro-
gression du voilier helvétique, et, der-
rière, les Anglo-saxons donnent la
chasse: à l'ouest Drum, à l'est Atlantic
Privateer, et le franco-belge Côte-d'Or
au sud-ouest.

Le plus grand danger semble pour
l'heure se situer à l'ouest, où Drum tente
la percée en prenant la route la plus
rapide (plus ventée), mais plus longue,

qui consiste à contourner la zone de
haute pression par l'ouest afin de venir
couper la route aux leaders dans la
région du golfe de Gascogne. Pour l'ins-
tant, UBS Switzerland conserve 184 mil-
les d'avance sur les Britanniques.¦Les positions le 1er mai à 22 h. 00
GMT (temps réel): 1. UBS Switzer-
land (S), P. Fehlmann, à 1728 milles
de Portsmouth; 2. Drum (GB), S.
Novak, à 1912; 3. Lion New Zealand
(NZ), P. Blake, à 1932; 4. Côte d'Or (B),
E. Tabarly, à 1948; 5. Atlantic Privateer
(USA), P. Kuttel, à 1997; 6. Norsk Data
(GB), à 2468. (si)

Une belle démonstration
Première ligue féminine de volleyball

• LE NOIRMONT-SCHÔNENWERD
0-3 (2-15 12-151-15)
Pour son troisième match en six

jours, Le Noirmont accueillait jeudi

soir les Soleuroises de Schônenwerd,
invaincues dans cette poule de pro-
motion en première ligue. Les visi-
teuses ont confirmé leur incontesta-
ble supériorité en prenant facilement
la mesure des Francs-Montagnardes.

Après un premier set rapidement
enlevé par Schônenwerd par 15 à 2, les
Francs-Montagnardes ont fait illusion
durant toute la deuxième manche. Elles
ont même mené par 12 à 10.. Mais, plus
fortes et plus sûres d'elles, les Soleuroises
se sont ressaisies à temps et ont réussi à
renverser le score, l'emportant par 15 à
12. Poursuivant sur leur lancée, les visi-
teuses n'ont plus laissé le moindre espoir
aux filles du lieu qui n'ont rien pu faire
face au volume de jeu d'une équipe excel-
lant dans tous les domaines.

En ce qui concerne les autres résultats,
une surprise a été enregistrée avec la vic-
toire d'ANEPS Neuchâtel face à Liebe-
feld. Ce succès imprévu fait l'affaire des
Jurassiennes à condition toutefois
qu'elles battent les Neuchâteloises ce
samedi, à 15 heures, au Noirmont.(y)

RÉSULTATS
Schônenwerd - ANEPS 3-1
ANEPS - Liebefeld 3-2

CLASSEMENT
1. TV Schônenwerd 5 10 15- 3
2. VG Liebefeld 5 4 11-12
3. GV Le Noirmont 5 4 9-13
4. VBC ANEPS 5 2 7-14

Performances de Nathalie Ganguillet
Réunion d'ouverture à Bâle

En prenant part au traditionnel mee-
ting d'ouverture à Bâle, Nathalie Gan-
guillet a, une fois de plus, signé deux per-
formances de grande valeur nationale.
Au jet du poids d'abord, la jeune Chaux-
de-Fonnière se conditionnait par un pre-
mier jet à 14 m 93 avant de confirmer sa
brillante performance de la semaine pas-
sée par un envoi à 15 m 23.

GAILLARD CONTRACTÉ
En reprenant la saison au-dessus des

performances de la saison dernière,
Nathalie Ganguillet se place sur une tra-
jectoire de valeur européenne. L'exploit
de jeudi, à Bâle, c'est au lancer du disque
que l'athlète de l'Olympic l'a réalisé en
expédiant son engin à 50 m 38 lors du
cinquième essai. Elle a ainsi battu de 20
centimètres son record neuchâtelois de la
spécialité en postulant, ici ausi, une
place dans l'équipe nationale. Jamais
encore une lanceuse suisse n'a réussi
d'aussi grandes performances à 19 ans
seulement.

Confronté aux meilleurs juniors du
Wurtemberg sur 100 m., Douglas Gail-
lard, bien placé dans la phase de départ,
s'est malencontreusement contracté par
la suite en perdant la position idéale qui
lui garantit ses meilleurs temps. Avec
11"35, le junior de l'Olympic a pris la
quatrième place mais n'était pas satis-
fait de sa prestation. Sur 300 mètres, en
s'engageant mieux dans la course qu'à sa
précédente compétition, Douglas Gail-
lard a signé un nouveau record personnel
de 36"40.

Au lancer du marteau, le champion
des cadets A, Christophe Kolb s'est con-
tenté d'une performance modeste de 52
m 74, ayant été victime de maux de tête
en raison du polen qu'on rencontre déjà
en plaine. Bien que figurant comme
espoir de la spécialité en cadets B, Lau-
rent Landry s'est contenté d'un lancer

. de 35 m 64.

Jr.

Deuxième manche de
l'Omnium de l'UCN

C'est à La Chaux-de-Fonds, cet
après-midi qu'aura lieu la deu-
xième manche de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise.
Rappelons que la première, à
savoir le Critérium, s'était dérou-
lée samedi dernier à Cornaux.
Elle avait vu la victoire de Jean-
Claude Vallat chez les amateurs,
de Cédric Vuille chez les juniors.
Ces deux Chaux-de-Fonniers
seront encore favoris aujourd'hui
dans la course en ligne organisée
conjointement par les quatre
clubs du Haut, à savoir le Vélo-
Club Les Francs-Coureurs, le VC
Excelsior, le VC Edelweiss et la
Pédale locloise.

Le départ de l'épreuve sera
donné à La Chaux-de-Fonds, Bou-
levard des Eplatures. Quant à
l'arrivée, elle sera jugée au Parc
des Crêtets. Le parcours est le
suivant: La Chaux-de-Fonds, Le
Reymond, La Sagne, Les Ponts-
de-Martel , La Grande-Joux, Le
Quartier, Le Locle, Le Crêt-du-
Locle et La Chaux-de-Fonds soit
une boucle de 36 km à parcourir
trois fois pours les amateurs-
seniors, deux fois pour les juniors
et les cyclosportifs et une fois
pour les cadets. Les premiers à
s'élancer seront les amateurs-
seniors. Ils partiront à 13 h.30.

(Imp)

Rendez-vous à
La Chaux-de-Fonds

Dans le Tour d'Espagne

L'Irlandais Sean Kelly, l'homme
fort du début de saison, qui n'avait
plus obtenu de succès depuis Paris -
Roubaix, a renoué avec la victoire
dans la 10e étape du Tour d'Espagne,
courue sur 193 km entre San Isidro et
Palencia, en précédant l'Espagnol
Inmano Murga et le Bâlois Stefan
Mutter, excellent 3e. L'Ecossais
Robert Millar conserve le maillot de
leader.

Kelly s est montré le plus rapide
d'un peloton de dix-sept unités, qui
s'était dégagé au 110e km et où l'on
dénombrait tous les favoris à l'excep-
tion de l'Allemand de l'Ouest Rai-
mund Dietzen, des Colombiens Fabio
Parra, Pacho Rodriguez et Omar
Hernandez (tous les Sud-Américains
ont été piégés!), de l'Espagnol
Anselmo Fuerte et du Français
Charly Mottet.

Annoncée comme étape de transi-
tion, cette journée fut en vérité cons-
tamment animée. Le vent violent
provoqua la formation de nombreu-
ses bordures où seuls les coureurs
expérimentés trouvèrent plaça Dans
le peloton Kelly figuraient notam-
ment Robert Millar, les Espagnols
Alvaro Pino et Pedro Delgado et le
Français Laurent Fignon.

Ce groupe rallia Palencia avec près
de quatre minutes d'avance sur le

gros de la troupe, Kelly réglant faci-
lement ses compagnons de fugue.
Derrière l'Irlandais et l'Ibérique
Murga, Stefan Mutter a pris une
nouvelle place d'honneur. Le Bâlois,
pratiquement à chaque arrivée parmi
les dix premiers depuis le début de la
Vuelta, en accumule une collection
impressionnante. Ne manque qu'une
victoire, qui devrait bien finir par
succomber à tant de constance...

LES CLASSEMENTS
10e étape, San Isidro • Palencia

(193 km): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h.
41'26" (41,145 km/h); 2. Inmanol
Murga (Esp); 3. Stefan Mutter
(Sui); 4. Pascal Jules (Fra); 5. Gerrie .
Knetemann (Hol); 6. Ricardo Marti-
nez (Esp); 7. Pello Ruiz Cabestany;
8. Laurent Fignon (Fra); 9. Pedro
Delgado (Esp); 10. Alvaro Pino
(Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Robert
Millar (Ec) 46 h. 47*36"; 2. Alvaro
Pino (Esp) à 8"; 3. Pedro Delgado
(Esp) à 33"; 4. Marino Lejarreta
(Esp) à 117"; 5. Sean Kelly (Irl) à
3*55"; 6. Raimund Dietzen (RFA) à
4*15"; 7. Fabio Parra (Col) à 4'35"; 8.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 4*40";
9. Laurent Fignon (Fra) à 5*14"; 10.
Anselmo Fuerte (Esp) à 5*37". Puis:
16. Stefan Mutter (S) à 8*32". (si)

Sud-Américains piégés

lO] Basketball

En 3e ligue

La. première équipe de saint- imier a
complètement manqué sa sortie. Se
déplaçant au centre sportif à Marin afin
d'y affronter la modeste seconde forma-
tion du lieu, les Imériens y ont enregistré
une défaite aussi méritée qu'inattendue.
Elle restera toutefois sans effet sur le
classement final du championnat de troi-
sième ligue neuchâteloise, les Erguéliens
possédant une avance suffisante sur
leurs poursuivants pour se maintenir en
troisième position, et ne pouvant espérer
rejoindre le second.

Pour Saint-lmier, il reste en fait
encore une rencontre à disputer, face à
Peseux. Toutefois, il semblerait que cette
rencontre se solde finalement par un for-
fait de la part des Neuchâtelois.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (17), Carbone (2), Adatte
(4), Imhoff (4), Schaerer (2), Schnegg (2),
Tschanz (8). (jz)

Sortie manquée
• MARIN II - SAINT-

IMIER 40-39 (23-14)
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Le Groupe Théâtral des Mascarons
présente

l'inspecteur toutou
de Pierre Gripari
spectacle pour enfants
Mise en scène
François Fluhmann
Maison des Mascarons Môtiers (NE)

• Samedi 3 mai 1986 à 20 h 30
Prix des places Fr. 12.-, CCV Fr. 8.-, enfants Fr. 3.-

f matc-en-cîe\\
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Moniteurs diplômés ESCPBB
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds,
0039/23 50 12

FITNESS - GYMM - AÉROBIC
BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM

B|̂ 3 POLYEXPO I
I Jusqu'à dimanche I

[ VITRERIE jost
[ JOUR] « EU J 26 40 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Propriétaires...
Cherchons terrains pour
construction de une ou
plusieurs villas

Ecrire sous chiffre 1422-
672 226 à PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

Au Noirmont
A louer pout tout de suite où date à
convenir à la rue du Collège bel et
confortable

appartement de
4 Va pièces
au 5e étage (avec ascenseur)

Pour renseignements:
(fi 039/53 14 50 (31 h 30 - 13 h
ou à partir de 17 h)

CUVÉE
TOYOTA "86"

Une révolution
technologique

Av. Léopold-Robert 107
(fi 039/23.64.44
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Champignons frais et séchés
Produits maraîchers
(fi 039/28 39 24,
2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique

Achat et vente d'appareils et machines
de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds, *
{J 039/28 71 12,
(fi 039/28 39 24

/£3BX2 _̂ Centre sportif de la Charrière
ĵK5Dm\ Dimanche 4 mai à 

15 
h

N̂ É̂  ̂ Championnat de 2e liguev ETOILE - CORTAILLOD
Après deux parties dans ce deuxième tour les Stelliens se retrouvent dans les eaux troubles du bas de
classement puisque les autres équipes directement intéressées ont conquis des points.
Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière qui sonne et il n'y a plus que les joueurs qui puissent faire le
nécessaire, car de leur côté les dirigeants ont fait tout ce qui était en leur pouvroir pour se sortir de ce
mauvais pas.
A cet égard toutes les conditions n'ont pas pu être réunies — comme pour tous les clubs du haut d'ail-
leurs — pour des entraînements optimaux et toutes les rencontres amicales prévues sont tombées à
l'eau. C'est le cas de le dire ! D'ailleurs c'est la troisième fois qu'un match est renvoyé. En effet le match
de mercredi soir contre Bôle a été reporté à des jours meilleurs, la Commune n'autorisant pas l'utilisa-
tion du Centre Sportif, en raison des conditions atmosphériques déplorables. Tous ces contre-temps, ne
sont pas pour améliorer l'état d'esprit de l'équipe. A cela s'ajoutent les immanquables absences pour
raison de blessures (Ducommun, Steudler), professionnelles (Matthey) et les retraits d'Amey et Grezet.

| Mais l'heure n'est pas aux pleurnicheries. Dimanche après-midi, il n'y a qu'une solution possible: gagner.
I Sinon... Stelliens ! si vous aimez vraiment jouer au plus haut niveau cantonal, il ne tient qu'à vous de vous
E déterminer ! ! !

Samedi à 17 h 30 il en va de même pour la seconde garniture qui rencontre le leader Audax aux Arêtes.
Malgré les lieux, le plongeon est interdit !
Amis et supporters, on nous promet le beau. Ce sera l'occasion de s'aérer et de soutenir vos poulains !
Les joueurs souhaitent vos encouragements et vos applaudissements. Ne manquez pas de vous
manifester. Vous en êtes remerciez d'avance.
Quant aux Juniors ils poursuivent leurs chemins avec des fortunes diverses et joueront au Parc, au
Floria, à Serrières et à Hauterive.
MERCREDI SOIR 7 MAI, récupération d'un match en retard au Centre Sportif à 18 h 30 le grand
derby des mal-classés ÉTOILE - SUPERGA ou si vous préférez le derby Egli - Cocolet.
Nul doute que tous les TIFOSI se rencontreront et animeront le stade dans une folle ambiance. Qu'on se
le dise !
Le ballon du match est offert par M. Abou Aly de la Brasserie du Terminus que nous remercions
chaleureusement, comme nous remercions également nos fidèles annonceurs.
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| Meubles, tapis, rideaux
j! Livraison de meubles gratis

Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
Ç3 039/23 33 73
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Laboratoire

Henri Dubois SA
Chimie industrielle, contrôle
des matériaux, analyse des eaux
2300 La Chaux-de-Fonds

A.-M.-Piaget 50, <fi 039/28 77 55

Le plus grand choix
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Le Finlandais Henri Toivonen et
son copilote, l'Italo-Américain Ser-
gio Cresto, tous deux âgés de 30 ans,
sont décédés, vendredi après-midi,
brûlés vifs dans leur Lancia Martini
Delta S4, au cours de la deuxième
étape du Tour de Corse, 5e épreuve
du championnat du monde des ral-
lyes, un an jour pour jour après
l'accident mortel de l'Italien Attilio
Bettega, un autre pilote de Lancia,
dans cette même course.

A la suite de cette tragédie, qui a
entraîné le retrait de l'équipe Lancia, les
organisateurs de l'épreuve ont décidé
d'annuler les trois épreuves spéciales qui
devaient être disputées hier soir. La
course ne devait repartir que ce matin
pour la 3e et dernière étape, Calvi-Ajac-
cio avec le Français Bruno Saby (Peu-
geot 205 Turbo 16) comme nouveau lea-
der.

EN «SURVITESSE»
Vendredi vers 15 h. 00, alors que la

Lancia de Toivonen survolait l'épreuve,
c'était le drame. Une banale sortie de
route cinq kilomètres après le départ de
la 18e spéciale, disputée au col Domi-
nanda, en «survitesse» comme l'indi-
quait la direction de la course, et la voi-
ture s'enfonçait dans le maquis, brûlait
puis explosait quelques secondes plus
tard.

Partie une minute après les leaders, la
Peugeot de Saby et de son coéquipier
Jean-François Fauchille arrivait très
rapidement sur les lieux. Fauchille ten-
tait en vain de porter secours à l'équi-
page prisonnier de la Lancia en feu: Il
n'y avait rien à faire. La voiture brû-
lait avec les deux corps à l'intérieur.
Nous étions impuissants a déclaré le
Français, complètement bouleversé.

Les huit pilotes partis de minute en
minute derrière Toivonen s'arrêtaient à
leur tour. La direction de la course, très
vite avisée de l'accident, dépêchait des
secours sur les lieux, mais Ù n'y avait
alors plus rien à faire pour, sauver l'équi-
page.

Depuis le départ de cette 5e épreuve

du championnat du monde, Ioivonen ,
malgré une grippe tenace, avait outra-
geusement dominé ses concurrents. Au
moment de l'accident, Saby, 2e, était
relégué à 2'45" et l'Italien Massimo Bia-
sion (Delta S4), 3e, était à 4'52". La vic-
toire ne pouvait plus échapper au der-
nier vainqueur du rallye Monte-Carlo...

SÉCURITÉ EN QUESTION
Ce nouveau drame va en tout cas

remettre en question la sécurité dans les
rallyes. Depuis deux saisons, la puissance
des voitures a considérablement aug-
menté, "les 500 CV étant actuellement
monnaie courante pour les «bolides»
d'usine. Après le décès de Bettaga se
sont produits en l'espace d'un an les acci-
dents du Finlandais Ari Vatanen, grave-
ment blessé en Corse et surtout au rallye
d'Argentine, et la tragédie du Portugal,
où un concurrent est entré dans la foule
(trois morts et une trentaine de blessés).

Les pilotes d'usine sont des profession-
nels. Au Portugal, ils se sont révoltés, ne
voulant pas devenir des «tueurs». En
Corse, la situation est différente. Avant
l'épreuve, ils voulaient faire modifier cer-
taines parties du trajet. ' Mais Jean-
Marie Balestre, président de la Fédéra-
tion internationale du sport automobile
(FISA), déclarait mercredi que c'était
aux voitures de s'adapter aux épreuves
et non le contraire...

VITE DIT
• Jean-Marie Balestre (Fr, prési-

dent de la Fédération internationale
du sport automobile, FISA): Cet acci-
dent est dû à la fatalité. Par deux fois, le
Tour de Corse a été frappé comme peut
l'être une montagne où des alpinistes
trouvent la mort chaque année. On doit
tous s'unir pour penser à la mémoire de
Toivonen et de Cresto, et considérer que
le sport automobile exige un tribut tragi-
que de ses participants. Mais il n'est pas
question de remettre en cause les rallyes.
• Cesare Fiorio (It, directeur spor-

tif de Lancia): Il y a maintenant un
déséquilibre entre les voitures, la route
et les pilotes. Aucune responsabilité

n'incombe, cependant, aux routes des
rallyes, pas plus qu 'aux pilotes ni aux
voitures. Mais, l'équilibre entre ces trois
paramètres a disparu. Il faudra étudier
le problème pour qu'une telle tragédie ne
se renouvelle pas dans l'avenir. Bien sûr,
des tragédies, il y en a toujours eues en
sport automobile, mais je pense que nous
avons été trop loin dans la puissance des
voitures par rapport aux possibilités des
pilotes et aux conditions de la route.

Classement général après la 2e
étape (annulation des épreuves spé-
ciales No 18,19 et 20): 1. Bruno Saby -
Jean-François Fauchille (Fr), Peugeot
205 Turbo 16, 6 h. 42'26"; 2. François
Chatriot - Michel Périn (Fr), Renault 5
Maxi Turbo, à 912"; 3. Yves Loubet -
Jean-Marc Andrié (Fr), Alfa Romeo
GTV6, à 34'33"; 4. Jean Ragnotti -
Pierre Thimonier (Fr), Renault 11
Turbo, à 39'45"; 5. Jean-Claude Torre -
Patrick de la Foata (Fr), Renault 5
Turbo 1, à 50'04"; 6. Michel Neri - Roch
Demedardi (Fr), Renault 5 Turbo 1, à
55'13". (si)

Brillants vainqueurs du rallye de Monte-Carlo en janvier dernier, Henri Toivonen (à
droite) et Sergio Cresto (à gauche) ont connu une f in  tragique dans le rallye du Tour
de Corse vendredi après-midi au volant de leur Lancia Martini Delta S4. (Bélino AP)

Tout en puissance
Championnat de LNA du rugby

• INTERNATIONAL GENEVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 8-14 (4-0)
C'est une équipe chaux-de-fon-

nière complète que l'on a vu à
l'œuvre le week-end dernier à
Genève. Elle a dominé son adver-
saire de magistrale façon. Orgueil-
leuse à souhait, elle a mené le match
avec beaucoup de technicité.

Dès le coup d'envoi, les visiteurs impo-
sèrent leur présence en avant, contrai-
gnant les recevants à envoyer de longs
coups de pied. Les Genevois qui gagnè-
rent tous les ballons en touche dévelop-
pèrent des attaques à la main qui
échouèrent à chaque fois sur une défense
organisée et rigoureuse.

Beaucoup de ballons furent maîtrisés
en mêlée par des Chaux-de-Fonniers qui
se révélèrent quelque peu maladroits en
trois-quarts face à une ligne aussi rapide
qu'efficace.

La physionomie du match resta la
même jusqu'à ce que les Genevois inscri-
vent un premier essai suite à une mêlée à
cinq mètres, à dix minutes de la mi-
temps qui intervint sur le score de 4 à 0.

Dès la reprise, les Neuchâtelois aug-
mentèrent leur pression et engagèrent
définitivement leur domination physi-
que et territoriale. Acculant à plusieurs
reprises International à dix mètres de
son but, les Chaux-de-Fonniers parvin-
rent à marquer le premier essai par
Luthi à la suite d'une mêlée et de la
transformation de Gasperini qui monta
le score à 4 à 6.

Les Genevois parvinrent grâce à une
descente de trois-quarts à ramener la
marque en leur faveur (8-6) par un essai.

Les Chaux-de-Fonniers se retrouvè-
rent chez leurs opposants pour infliger
une correction en mêlée, les enfonçant de
nombreuses fois.

Contraints à dégager au pied, les
locaux ne purent se sortir des griffes de
l'adversaire et sur un contre de Girard,
F. Neuenschwander inscrivait en force
un nouvel essai (8-10).

Accentuant leur pression, les visiteurs
réussirent un troisième essai par Girard,
suite à une combinaison en sortie de
mêlée. Epuisés, les Genevois ne réagirent
plus et la fin intervint sur le score de 8 à
14.

Excellente performance chaux-de-fon-
nière qui leur permet de consolider leur
7e place au classement. On est rassuré de
retrouver enfin une équipe complète qui
pourra présenter de sérieux arguments

aujourd'hui face au leader Stade Lau-
sanne.

La Chaux-de-Fonds: Spiller,
Schranz, Remont, Kasteller, Ferrari, R.
Neuenschwander, Egger, F. Neuensch-
wander, Gerber, Girard, Luthi, Gaspa-
rini, Lôpès, Nicollet, Coudray, Ben
Attia, Schiels, Kipfer. (phi)
AUTRES RÉSULTATS

LNA: Yverdon - Hermance 6-0 (3-0).
Sporting Genève - Nyon 10-10 (6-0).
Stade Lausanne - CERN Meyrin ren-
voyé. Classement: 1. Stade Lausanne
10 matchs, 26 points; 2. Hermance 11-25;
3. CERN 10-24; 4. Yverdon et Nyon 10-
23; 6. Sporting 11-18; 7. La Chaux-de-
Fonds 11-17; 8. International 11-9.

LNB: Ticino - LUC 0-10 (0-6). Bâle -
Neuchâtel 42-0 (30-0). Albaladejo Lau-
sanne - Berne 18-24 (3-9). (si)

Finale attendue
Dans FEbel Classic de tennis

La finale de l'Ebel Classic, à Vidy,
opposera Yannick Noah et Heinz
Gunthardt, les deux premières têtes de
série. Un peu plus de trois heures après

avoir remporté son quart de finale, Yan-
nick Noah s'imposait en demi-finale face
au Suédois Jonas Svensson, qui se can-
tonna surtout en fond de court, par 7-6
et 6-3.

Dans la première demi-finale, le Suisse
Heinz Gunthardt et l'Espagnol Sergio
Casai se sont livrés un match acharné
qui tranchait d'avec «l'entraînement» de
Noah-Franulovic. En deux heures et
demis, le Suisse s'est imposé de haute
lutte devant un public très nombreux,
par 6-4 4-6 et 9-7.

Dernier quart de finale: Yannick
Noah (Fra-1) bat Zeljko Franulovic
(You) 6-2 6-4.

Demi-finale: Heinz Gunthardt (S) •
Sergio Casai (E) 6-4 4-6 9-7. Yannick
Noah (Fr) bat Jonas Svensson (Su) 7-6
6-3. (si)

iKJ Pétanque 

Près de deux cents équipes se retrou-
veront aujourd'hui dès 13 heures à
Colombier dans le cadre des champion-
nats cantonaux de pétanque.
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PATRONAGE SÉjÉfe^.
d'une région

Mise sur pied par la dynamique
société «Les Renards» de Cernier, la
manifestation est plus particulièrement
réservée le premier jour aux 80 équipes
de dames, cadets, juniors et vétérans.

Demain entreront en lice 113 équipes
de seniors qui en découdront le plus
sportivement du monde dans une
ambiance feutrée à l'heure de la concen-
tration mais combien «méridionale» à
celle du bilan.

Ce week-end à Colombier
Championnats cantonaux

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
1-1
Désireux de quitter la zone dange-

reuse, les Ponliers ont attaqué cette
reprise officielle sur les chapeaux de
roues.

Après une erreur défensive des Gene-
veys-sur-Coffrane, Haldimann ouvrait
habilement le score après seulement
deux minutes de jeu.

La pression des Ponliers devait se
poursuivre jusqu'à la mi-temps mais
sans pouvoir aggraver le score.

La pause coupa les jambes des Pon-
liers qui incapables de remonter le ter-
rain ont logiquement dû concéder un but
égalisateur.
Les Ponts-de-Martel: Frosio; Choulat;
Tschantz, Hostettler, Jaquet; Numez,
Romerio (73e Corti), Haldimann; Rubi,
Soguel, Fivaz.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Vau-
cher; Wicht; Robert (77e Vellenich),
Nardozzi, Richard; Chuard (57e Ischor),
Bearzi, L'Eplattenier; Moeri, Giorgis,
Chollet.

Arbitre: M. Stettler.
Spectateurs: 30.
Buts: 2e Haldimann, 58e Bearzi. (om)

En troisième ligue

A Indianapolis

Le Suisse Jakub Hlasek, classé tête de
série numéro 11, a passé le 2e tour des
championnats sur terre battue, à India-
napolis, en prenant le meilleur par 6-4 et
6-1 sur l'Américain Marty Davis .(28
ans), classé 60e joueur mondial. En hui-
tième de finale, le Zurichois affrontera
l'Australien Paul McNamee, classé No 6
du tournoi, (si)

Hlasek passe

A l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertisssements: Hervé Meuwly,
Etoile jun. A, réel.; Marco Pissino,
Auvernier jun. B, réel. 2e; Marc Volery,
Colombier jun. C, jeur dur, 2e; Roger
Furst, Hauterive I, antisp.; Laurent
Bachmann, Cortaillod I, réel.; Yann
Sunier, Saint-Biaise I, jeur dur; J.-
Claude Donzallaz, Boudry I, jeur dur;
Roberto Piazz, Saint-lmier II, jeur dur;
Remo Marcacci, Le Parc I, antisp.; Yvo
Mateus, C.-Portugais I, réel.; Aldo
Mignoni, Comète I, jeur dur; Donato
Sabbatino, Etoile II, antisp.; Yves Gau-
denzi, Etoile II, jeur dur; Carlo Gospa-
rini, Azzuri I, antisp.; Francis Boss, La

» Sagne II, réel.; Philippe Clerc, Fleurier
II, jeur dur; Frédy Amstutz, Blue Stars,
réel.; Gérard Faivre Blue Stars, réel.;
Claude Schmidt, Dombresson I, jeur
dur; Denis Jacot, Dombresson I, antisp.;
Alfredo Rota, Deportivo I, réel.; Antonio
Henriques, Deportivo I, jeur dur; Michel

: Marchand, Sonvilier I, jeur dur; Jacques
Rossier, NE Xamax II, antisp.; Sergio
Bruzzpni, Helvetia I, jeur dur; André
Mettraux, Helvetia II, jeur dur; Walter
Benardis, Helvetia II, antisp.; Flavio
Pointet, Chaumont, réel.; Patrick Mon-
nier, Valangin, antisp.; Renzo Modolo,
Noiraigue II, jeur dur; Romano Lizzi,
Pal Friul Ib, jeur dur; Enzo Alfarano,
Corcelles I, jeur dur, réc; Yves Rognon,
Corcelles I, réel, réc.; Eric Ackermann,
Saint-lmier II, jeur dur, réel.; Manuel
Feijo, Le Parc I, réel, réc.; Vito Russo,
Audax I, jeur dur, réc; Antonio Marino,
Comète I, réel, réc.; Zeljko Jovandic,
Noiraigue I, jeur dur, réc; José Carrera,
Fleurier II, jeur dur, réc; Patrice Currit,
Blue Stars, réel, réc; Steve Harder, Cor-
taillod Ha, jeur dur, réc; Vincent Moine,
Auvernier I, jeur dur; P.-Yves Solca,
Cortaillod I, jeur dur, réc. cap.; Caryl
Kuenzle, Cortaillod I, réel. 4e avert.

Un match officiel de suspension:
Antonio Gouveia, C.-Portugais, antisp.
3e avert.; Christian Sydler, Hauterive II,
réel. 3e avert.; Alfredo Pinho, Salento I,
jeur dur 3e avert.; Claude Jeanmaire,
Cornaux I, réel. cap. 3e avert.; Daniel
Perret, La Sagne II, jeur dur 3e avert.;
Rocco De Giorgi, Coffrane, jeur dur 3e
avert.; Thierry Jeanneret, Corcelles II,
jeur dur 3e avert.; Steve Junod, Auver-
nier I, réel. + jeur dur; Patrice Reber,
Auvernier I, jeur dur 3e avert.; André
Imer, Cressier la, jeur dur 3e avert.;
Gérard Soguel, Les Ponts-de-Martel II,.
réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Mirko Fiorelli, Cortaillod jun B,
antisp. env. l'arbitre; Francis Caries,
Fontainemelon II, antisp. env. l'arbitre;
Cédric Ruedin, Cressier la, antisp. env.
l'arbitre.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Dimitri Morand, Saint-Biaise jun.
A, v. faits; J.-Claude Cortes, Cortaillod
jun. C, antisp. grave env. l'arbitre après
le match; Claude Jeanmaire, Cornaux I,
impolitesse et antisp. grave env. l'arbitre
après le match cap.; J.-Luc Faivre, Blue
Stars, v. faits.

AMENDES
20 francs, FC Etoile, passeports pré-

sentés en retard match Dombresson -
Etoile jun. D du 19 avril 1986.

50 francs, FC Auvernier, antisp. de
l'entraîneur env. l'arbitre, match Auver-
nier I - Cressier Ib.

50 francs , FC Cressier, antisp. de
l'entraîneur env. l'arbitre matche Helve-
tia I - Cressier la.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Deux matchs officiels de suspen-

sion: José Torrecillas, Marin jun. B, au
lieu de quatre matchs, erreur rapport
arbitre. Quatre matchs officiels de
suspension: Giuseppe Masciocco,
Marin jun. B, au lieu de deux matchs,
erreur rapport arbitre.

COMPLÉMENT AUX MODALITÉS
DE PROMOTION
ET RELÉGATIONS
Saison 1985-1986 du 3 septembre 1985.

En cas de promotion du champion
cantonal de 2e ligue en lre ligue, un
match de barrage entre les équipes clas-
sées deuxièmesde leur groupe en 3e ligue,
disputeront un match de barrage pour
désigner la troisième équipe promu en 2e
ligue.

Par contre, il n'y aura pas de promo-
tion supplémentaire de 4e en 3e ligue, et
de 5e en 4e ligue. Les points 3 et 4 des
modalités restent valables.

Un match de barrage entre les équipes
classées lies, dans les deux groupes de 3e
ligue aura lieu. Le gagnant restera en 3e
ligue, le perdant étant relégué en 4e
ligue.

Motif: nous avons constaté qu'avec
des promotions supplémentaires de 4e en
5e ligue, les groupes de 3e et 4e ligues
s'affaiblissent par trop.

LISTE DES MATCHS REFIXÉS
Du 23.03.86, Superga - Cortaillod le

mercredi 21 mai 86; Gen.s/Coffrane -
Etoile le mercredi 21 mai 86; Saint-lmier
- Corcelles le mercredi 30 avril 86, 19.00.

Du 06.04.86, Corcelles - Gen.s/Cof-
frane, jeudi 8 mai 86, 16.00; Etoile - Bôle
le mercredi 30 avril 86, 18.45; Saint-
Biaise - Serrières, le mercredi 30 avril 86,
20.00; Marin - Superga, le mercredi 30
avril, 86, 20.00; Cortaillod - Boudry le
mercredi 30 avril 86.

du 13.04,86, Superga - Saint-Biaise le
mercredi 14 mai 86.

Du 20.04.86, Gen.s/Coffrane - Haute-
rive le mercredi 30 avril 86; Etoile -
Superga le Mercredi 7 mai 86.

COMMISSION JUNIORS
Séance pour entraîneurs de juniors F

du 22 avril, aux Geneveys-sur-Coffrane:
absences non excusées: FC Boudry,
FC Châtelard, FC Cortaillod, FC Depor-
tivo, FC Dombresson, FC Lignières, FC
NE Xamax I. Absences excusées: FC
Béroche, FC Marin.

Ces entraîneurs sont convoqués à la
séance du 5 mai, à La Chaux-de-Fonds
ou à celle du 12 mai à Hauterive (com-
uniqué officiel du 21 avril). Présence
obligatoire.

LISTE DES ARBITRES
Nouveau numéro de tél: Gustavo

Turcheria (039) 23 93 26.
Démission: Paul Fankhauser, FC

Comète; Roberto Caroppi, FC Fontaine-
melon.

Modification numéro de tél: Rey-
nald Sonderegger (039) et non (038).

CHANGEMENT ADRESSE CLUB
FC le Parc: entraîneur juniors F:

Roland Vorpe, Numa-Droz 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. privé (039)
23 97 09.

Entraîneurs juniors E3: Daniel Lazza-
rini, Musée 16, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. privé (039) 23 48 28.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. b: Hauterive • NE Xamax 2-2 et

non 2-1.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Jun. E: Lignières II - Gorgier II 9-1,

125, 19.4.
Jun. F: Lignières - Cortaillod 3-7, 135,

19.4. (comm)

Avertissements, suspensions et Cie



Le tournant d'une saison
Pour IMP. Yamax à 7j iri r.li

Oui, dit Gilbert Gress, nous n'avons
jamais gagné à Zurich, alors pour-
quoi ne pas envisager une "victoire.
Ce serait agréable: ceci d'autant plus
qu'il nous faut défendre notre place.
Et en ce moment, avec nos blessés, ce
n'est pas une évidence...

Au match-aller, Xamax ayait conduit
un festival offensif de très haute densité
et les Zurichois étaient repartis avec 9
buts encaissés. Ils doivent s'en souvenir
et le désir de revanche sera sans doute
très grand.

Cette semaine, après la victoire contre
La Chaux-de-Fonds, les dirigeants ont eu
du pain sur la planche. D'une part il y a
les blessés; Salvi va mieux (il pourrait
jouer, la faculté décidera); par contre
Kueffer souffre à nouveau d'un mollet; il
pourrait jouer, mais il faut encore atten-
dre...

De l'autre, il a ceux qui vont bien, et
qui tenteront l'impossible. L'entraîne-
ment a été normal cette semaine. Avec le
retour du beau temps, les terrains s'amé-
liorent et c'est tant mieux. Pour mettre

toutes les chances avec elle, l'équipe
xamaxienne est partie hier soir; elle est
au vert dans la campagne zurichoise.

LAUBLI À NE XAMAX?
Au cours de la discussion, Gilbert

Gress nous a confirmé les contacts exis-
tant entre Neuchâtel Xamax et le gar-
dien du FC La Chaux-de-Fonds Roger
Laubli.

Karl Engel va certainement partir
de Neuchâtel Xamax. Nous avons un
jeune gardien. Nous voulons lui don-
ner sa chance mais il faudrait tout de
même l'encadrer par un chevronné.
Plusieurs gardiens parmi lesquels
Roger Laubli sont sur les rangs.
Roger Laubli est un bon gardien rai-
son pour laquelle nous l'avons con-
tacté. En revanche, je ne sais pas s'il
a accepté de jouer le rôle de doublure
chez nous.

De son côté, Roger Laubli est demeuré
très discret confirmant simplement les
contacts.

J'ai rencontré les dirigeants de
Neuchâtel Xamax. Rien n'est décidé
pour l'instant. Mon objectif principal
reste pour l'instant notre maintien
en LNA.

E. Ny/L. G.

Des Suisses bronzés
Tournoi juniors de Wurttemberg

• SUISSE - POLOGNE 1-1
Pour sa dernière rencontre à l'occasion

du tournoi international juniors du
Wurttemberg, la Suisse a fait match nul
1-1 (mi-temps 1-1) face à la Pologne, qui
a remporté le classement final. Le but
suisse a été marqué par Marcel Stoob
(Rùti), qui portera , la saison prochaine,
les couleurs du FC Zurich.

La véritable finale de ce tournoi, entre
Polonais et Français, n'a eu lieu qu'une
mi-temps: la rencontre a du être inter-
rompue à cause de la pluie. Les Polonais
menaient, alors, 2 à 1 et le score a été
officialisé ainsi.

Suisse: Bruschi (Soleure); Manetsch
(Littau); Furrer (Montreux), Grange
(Chênois), Ruoff (GC, 60e Reich, Bellin-
zone); Berchtold (Buochs), Sylvestre
(Bure), Gianoli (Servette), Stoob (Ruti);
Bar (Rùti, 45e Moser, Schattdorf),
Hedinger (1860 Munich).

Buts: 24e Jazkiewicz 0-1; 35e Stoob
1-1.

Autres résultats : France - Wurttem-
berg 2-0; Pologne - France 2-1 (résultat
de la mi-temps officialisé; match arrêté à
cause de la pluie).

Classement final: 1. Pologne 3-5 (7-
5); 2. France 3-4 (4-2); 3. Suisse 3-3 (3-
3); 4. Wurttemberg 3-0 (4-8). (si)

Le doublé de rMnamo Kiev
Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

• DINAMO KIEV -
ATLETICO MADRID 3-0 (1-0)
Grâce à une première mi-temps

rondement menée, le Dinamo de
Kiev a entièrement mérité de rem-
porter sa deuxième Coupe des vain-
queurs de Coupe, en s'imposant par
3-0 (mi-temps 1-0), à Lyon, devant
42.000 spectateurs, dans une
ambiance ibérique, face à l'Atletico
Madrid. Les Ukrainiens s'étaient
déjà imposés sur le même score, il y a
onze ans, à Bâle, face à Ferencvaros
Budapest. Outre l'entraîneur Loba-
novski, le fameux Oleg Blokhine est
le seul homme à avoir réalisé ce dou-
blé.

C'est sur la première des nombreuses
actions collectives fort bien construites
que Dinamo Kiev, par son meilleur
homme, Alexandre Zavarov s'était
assuré l'essentiel du trophée (5e minute).
Blokhine (84e) et le remplaçant Evtou-
chenko (87e) assommèrent les Madrilè-
nes dans les dernières minutes de jeu.

Effacé, dépassé en première mi-temps,
l'Atletico Madrid a tenté de réagir en
seconde période, mais restait exposé aux
terribles contres des Soviétiques, supé-
rieurs techniquement et tactiquement
malgré l'accident survenu au libero Bal-
tacha, qui se blessa tout seul à la 36e
minute. Seul point faible de Dinamo
Kiev: les tirs, tous trop enlevés ou con-
trés.

Les Espagnols déploreront surtout le
match manqué de leur stratège Landa-
buru. L'entraîneur Luis n'avait pas osé
aligner, à soh côté, son second meneur de
jeu , Setien, révélation de la saison. Peut-
être une erreur décisive.

Lyon (stade de Gerland): 42.000
spectateurs.

Arbitre: M. Wôhrer (Autriche).
Buts: 5' Zavarov 1-0; 84' Blokhine

2-0; 87' Evtouchenko 3-0.

Dinamo: Tchanov; Baltacha (37'
Bal); Bessanov, Kousnetzov, Demia-
nenko; Yakovenko, Rats, Yarenchouk,
Zavarov (69' Evtouchenko); Belanov,
Blokhine. - Entraîneur: Lobanovski.

Atletico: Fillol; Arteche; Thomas,
Ruiz, Clémente; Ramos, Landaburu (61'
Setien), Marina, Julio Prieto; Cabrera,
da Silva. - Entraîneur: Luis.

Notes: avertissements à Landaburu
(qui envoie Belanov contre une caméra
de la télévision, 14e). Baltacha se blesse
tout seul (36e). Bessonov devient libero,
Bal latéral droit, (si)

Rencontres disputées
Interclubs de jeu de go

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 6-7
Un junior du club de La Chaux-de-

Fonds a lancé l'idée de créer une com-
pétition suisse par équipe. La première
confrontation officielle vient d'avoir lieu
entre Berne et La Chaux-de-Fonds.

Lors du match aller, Berne l'a emporté
avec une certaine facilité que le score de
4-3 ne reflète pas. Les joueurs suivants
avaient gagné pour La Chaux- de-Fonds:
Gosteli, Santschi et Jospin.

Lors du match retour, les perdants,
animés par une soif de revanche, furent
bien près d'ébranler l'édifice bernois.
Malheureusement, le score de 3-3 laisse
le club de la capitale vainqueur, d'une
petite longueur, avec le résultat final de
7 à 6. Schweizer, Allemann et Jospin ont
gagné leur partie pour La Chaux-de-
Fonds.

Le système de confrontation mettait
aux prises des joueurs de forces proches.

Grâce aux handicaps (particulier au go),
les chances de victoires étaient parfaite-
ment partagées, ce qui a rendu ces deux
rencontres particulièrement âpres et dis-
putées.

SUISSE - JAPON:
BRILLANTS !

Une rencontre par équipe de Go oppo-
sant la Suisse au Japon vient de se
dérouler à Genève. Le score final de 23-
21 pour les Helvètes permet à ces der-
niers de ressentir une légitime satisfac-
tion. En effet se présentaient, entre
autres, avec IV Dan, qui ont donné bien
du fil à retordre à l'équipe suisse.

Trois joueurs chaux-de-fonniers
étaient engagés dans cette confronta-
tion: Alleman, Gosteli, et Jospin. Leurs
performances ont été excellentes, Gosteli
gagnant le tournoi au plan individuel
(sans défaite) et le seul junior présent,
Jospin , prenant le troisième rang final!

(sp)

Pour le FC Le Locle

Grosse déception mardi soir dans
les vestiaires loclois. On avait
l'impression d'avoir été piégé. Au vu
de leur prestation, les protégés de
l'entraîneur Claude Zurcher méri-
taint nettement mieux. Mais le sort
en avait décidé autrement et la situa-
tion ne s'améliore pas.

Cependant, quelques formations
marquent également le pas, telle
l'équipe du FC Bulle qui rencontre de
gros problèmes. Aussi les Loclois,
malgré une tâche difficile, ne baissent
pas les bras.

Nous lutterons jusqu'au bout,
avait déclaré l'entraîneur il y a peu
de temps. Tous les joueurs sont éga-
lement décidés à se battre avec leurs
moyens afin de prouver que leurs
bonnes performances du second tour
ne sont pas dues au hasard.

Il reste six rencontres à disputer,
dont trois à l'extérieur (Chênois,
Laufon et Locarno) et trois à domi-
cile (FC Zoug, SC Zoug et Etoile
Carouge).

En cette fin de semaine, samedi
plus précisément, les Loclois entre-
prendront le voyage à Genève pour y
rencontrer l'un des prétendants à une
place en ligue A, le CS Chênois. Le
club genevois est le seul à pouvoir
déjouer les plans tessinois. La tâche
qui attend les Loclois s'annonce dès
lors très ardue. Les Genevois ne peu-
vent pas se permettre le moindre
faux-pas. Ils possèdent une formation
équilibrée qui compte quelques élé-
ments de classe.

Dans le camp loclois, malgré une
certaine amertume, on envisage cette
rencontre avec réalisme. Tout sera
tenté pour donner une bonne répli-
que au CS Chênois et de soigner le
spectacle.

Mas.

E>ur, dur !

L'excellent départ enregistré au début du second tour n'a pas suffi. Le FC
La Chaux-de-Fonds est, une fois de plus, talonné par les équipes se battant
contre la relégation. La défaite enregistrée contre Wettingen a coûté cher. Et
ce n'est pas la performance méritoire dans le derby, mardi dernier, qui a
changé la situation. Les deux points sont restés chez les pensionnaires de La
Maladière.

Ce soir, dès 20 h, sur la pelouse de La Charrière, les «jaune et bleu»
devront à nouveau se sublimer pour espérer engranger un point précieux.
Grasshopper sera tenu d'emporter la victoire pour rester dans la course au
titre. Les Zurichois feront tout pour ne pas voir se répéter l'exploit réalisé par
les Chaux-de-Fonniers en quart de finale de la Coupe de Suisse le lundi de
Pâques.

Le FC La Chaux-de-Fonds fera
l'impossible pour prendre au moins un
point et surtout se mettre en confiance
en vue du match de rattrapage contre
Saint-Gall mardi 6 mai. Bernard Chal-
landes ne l'a pas caché.

- par Laurent GUYOT -

Nous tenterons de répéter l'exploit
du Lundi de Pâques même si nous ne
récoltons qu'un point. De toute
manière nous sommes condamnés à
en réaliser un puisque j'estime que
nous devons obtenir trois points lors
des trois prochains matchs (Grass-
hopper, Saint-Gall et Servette).

PAS LE DROIT À L'ERREUR
Le mentor chaux-de-fonnier s'est

déclaré satisfait de la rencontre éperdue
contre Neuchâtel Xamax regrettant tou-
tefois les buts naïfs encaissés sur les cor-
ners. L'entraîneur des «jaune et bleu» a

également relevé l'importance de la pré-
sence de tout un chacun sur le terrain.

Nous avons disputé une rencontre
acceptable à La Maladière. Tout s'est
bien déroulé sur le plan tactique. En
revanche, j'ai regretté notre naïveté
défensive sur les deux premiers buts.
Si nous sommes animés du même
esprit, de la même solidarité, nous
pouvons gêner n'importe qui car
Neuchâtel Xamax, à mon avis, est
bien reparti. Nous en reparlerons.

Ce qui est très important pour
nous, c'est que tout le monde soit là.
Nous n'avons pas le droit actuelle-
ment à l'erreur individuelle ou au
fléchissement de l'un ou l'autre
joueur.

Bernard Challandes alignera proba-
blement les onze joueurs vus à La Mala-
dière. Francis Meyer est plâtré, Alain
Renzi a effectué une semaine de survie à
l'école de recrue et Thierry Racine devra
se soumettre à un test avant d'entrer en
ligne de compte.

Pour Roger Laubli, la balle est ronde et la prochaine échéance s'appelle
Grasshopper. (Photo ASL)

L'Algérie est là

Appelée à affronter la Suisse,
mardi 6 mai au stade des Charmilles
(coup d'envoi à 19 h. 30, la sélection
algérienne est arrivée vendredi à 12
h. 30 à l'aéroport de Cointrin-Genève.

Les Algériens ont pris la route
pour Crans-Montana où ils suivront
un stage d'oxygénation jusqu'au 15
mai, avant de partir le 19 pour le
Mexique afin de prendre part au tour
final de la Coupe du monde.

Le coach Rabah Saadane disposera
à Genève de sa meilleure équipe pos-
sible. Le seul absent sera l'ailier
Assad, lequel disputera, le même
soir, avec Mulhouse le match retour
des barrages contre Nancy pour la
promotion en première division, (si)

Avec les meilleurs

S?
Ligue nationale A
SAMEDI
Saint-Gall - Servette 17.30
Young Boys - Lausanne 17.30
Baden - Lucerne 20.00
La Chx-de-Fds - Grasshopper . .  20.00
Vevey - Granges 20.00
Sion - Bâle 20.15
Aarau - Wettingen 20.30
Zurich - NE Xamax 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Young Boys 23 34 6 3 52-23 34

2. NE Xamax 24 15 4 5 66-22 34
3. Grasshopper 23 33 6 4 46-23 32
4. Sion 24 32 5 7 46-28 29
S. Zurich 23 33 6 6 53-37 28
6. Lucerne 23 30 8 5 44-36 28
7. Bâle 24 9 8 7 35-26 26
8. Lausanne 24 9 8 7 47-46 26
9. Aarau 23 30 5 8 49-39 25

30. Servette 24 33 2 33 37-39 24
33. Wettingen 24 8 6 30 33-32 22
32. Saint-Gall 23 8 5 30 35-40 23
13. Chx-de-Fds 23 3 9 11 20-46 15
14. Vevey 24 5 4 35 26-62 34

35. Granges 23 4 4 35 26-59 32
36. Baden 24 3 4 39 33-70 6

Ligue nationale B
Samedi
Bienne - Laufon 17.00
FC Zoug - Bellinzone 17.00
Etoile Carouge - Chiasso 17.15
Schaffhouse - Renens 19.30
Bulle - Winterthour 20.00
Chênois - Le Locle 20.00
Locarno - Se Zoug 20.00
Lugano - Martigny 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

,1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Bellinzone 24 12 9 3 42-30 33

3. CS Chênois 24 32 9 3 53-35 33
4. Locarno 22 34 4 4 70-27 32
5. Chiasso 23 33 7 5 39-28 29
6. Winterthour 23 11 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 24
8. SC Zoug 24 8 6 10 34-39 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 23

30. Etoile Carouge 24 7 7 30 27-38 21
33. Martigny 23 7 6 10 36-39 20
32. Bulle 24 6 7 31 32-42 19
33. Renens 22 7 4 11 27-38 18

34. FC Zoug 24 3 9 12 27-44 35
35. Laufon 24 2 8 14 26-57 12
16. Le Locle 24 5 2 17 32-71 12

En direct
siir RTN 2001
Dès 20 heures, les commentaires
des matchs La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper et Zurich Neuchâtel
Xamax.

Championnat des espoirs
Dimanche
Grasshopper - La Chx-de-Fds 14.30
NE Xamax - Zurich 14.30

Première ligue
Samedi
Colombier - Oid Boys 16.30

Deuxième li gue
Dimanche
Tramelan - Courtemaîche 15.30
Bôle - Hauterive 15.00
Etoile - Cortaillod 15.00
Saint-lmier - Superga 15.15
Saint-Biaise - Marin 15.45
Corcelles - Boudry 16.00
Geneveys-s./Coffrane - Serrières .. 16.30

Troisième li gue
Samedi
Le Locle II - Béroche 15.00
Cornaux - Comète 17.00
Ticino - Fleurier 17.00
Etoile II - Audax 17.30

Dimanche
Gen.-s./Coff. II - L'Areuse 9.45
Hauterive - Le Parc 9.45
Saint-lmier II - Le Landeron 10.00
Salento - Floria 14.30
Fontainemelon - Noiraigue 15.00
La Sagne - Châtelard 15.00
Les Pts-de-Martel - Bôle II 16.00
Centre Portugais - Les Bois 16.30

programme



Duo du banc

L'assemblée de la Paroisse réformée de
Saint-lmier, qui aura heu le 12 mai aux
Rameaux, sera appelée à ratifier l'abro-
gation du contrat de desserte reliant
Saint-lmier à Villeret. Ce contrat, qui
existe depuis septembre 1972, empêche
en effet Mme Corinne Baumann d'avoir,
à Saint-lmier où l'assemblée l'a élue, le
statut de pasteur ordinaire.

M. Samuel Buhler, secrétaire à la Di-
rection des cultes à Berne, précise que

pour que le contrat soit cassé, les deux
paroisses doient être d'accord. Si c'est le
cas, l'arrêté entre en vigueur tout de
suite. En revanche, si l'une des paroisses
refuse de ratifier l'abrogation du contrat,
l'autre paroisse peut se retirer, mais un
délai de six mois est nécessaire à cette
résiliation. Enfin, au cas où les deux
paroisses refuseraient de casser le con-
trat, la Direction des cultes serait vrai-
semblablement contrainte, selon M.
Buhler, de déclarer Mme Corinne Bau-

mann non élue. La Direction des cultes
ne peut en effet imposer un pasteur.

Pour M. Buhler, jamais de tels problè-
mes ne se sont produits dans le canton.
«Si les deux paroisses refusaient de rati-
fier l'abrogation, du contrat de desserte,
ce serait une situation absolument folle»,
dit-il, tout en étant convaincu que l'as-
semblée des deux paroisses agira de
manière à mettre un terme à cette péni-
ble affaire.

CD.

Changement de jurisprudence au
Tribunal fédéral des assurances

Lutte contre le chômage d'un jeune apprenti

Un jeune Jurassien ajusteur-
monteur, détenteur d'un certificat
fédéral de capacité, avait été licen-
cié pour des motifs économiques.
Pour éviter de rester au chômage,
il a conclu un contrat d'apprentis-
sage en qualité de décolleteur , pro-
fession dans laquelle existent de
nombreux postes de travail.

Parallèlement, il a sollicité du
canton l'autorisation de suivre une
école professionnelle et l'aide
financière de l'assurance-chô-
mage.

Le Service cantonal des arts et
métiers et du travail a donné une
suite favorable à cette requête,
mais l'OFIAMT n'a pas entériné ce
point de vue. De recours en
recours, le Tribunal fédéral des
assurances vient de rendre son
jugement favorable au jeune
apprenti. Cet arrêt fait office de
jurisprudence.

Depuis une dizaine d'années, le
Tribunal fédéral des assurances de

Lucerne confirmait que ce n'était
pas en aucun cas la tâche de l'assu-
rance-chômage de financer une
formation de base, mais bien celle
des pouvoirs publics.

Cette rigidité vient de connaître
un assouplissement grâce au cas
tout à fait concret de ce jeune
apprenti.

L'IMAGINATION
AU POUVOIR

Cet heureux dénouement ne peut
qu'être réjouissant sur le plan
suisse puisque cette nouvelle juris-
prudence ouvre une brèche sur
l'édifice de la rigidité de certaines
lois helvétiques. Dans le cas pré-
cis, le jeune apprenti, fort des con-

naissances déjà acquises, n'avait
plus qu'un an de formation à faire
pour obtenir un deuxième certifi-
cat de capacité. Cette nouvelle for-
mation lui a ouvert la voie du tra-
vail. Mobilité, imagination, volonté
et souplesse sont parfois des anti-
dotes au chômage des jeunes.

GyBi

MARIN

Hier, à 16 h., M. C. Paccolat, né
en 1969, de Marin, manœuvrait
avec un camion de chantier pour
vjder du gravier, ceci sur le chan-
tier Piersa à Marin. Lors de cette
manoeuvre, l'avant de son véhi-
cule bascula dans la Thielle.
Blessé, le jeune Paccolat a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance, puis à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne.

Camion
dans la Thielle

Ça coûte
d'être riche

a
Souvent, les temples sont pro-

priétés des communes. Qui en
assurent l'entretien, le chauff age ,
comme elles le f ont pour d'autres
bâtiments communaux: école,
maison de commune... Pour cer-
tains f idèles, la situation va de
soi.

Mais certaines paroisses, plus
«riches», possèdent leur temple.
En f ait, cette f ortune apparente
coûte cher. Témoin, la paroisse
réf ormée du Landeron, qui a bien
de la peine à mener à bien la
réf ection complète — indispensa-
ble - de son temple. Pendant près
de 50 ans, cette maison du Sei-
gneur n'a pas été l'objet de soins
particuliers. Et quand on a remar-
qué que les orgues, à bout de souf -
f le, devaient être changées, il s'est
avéré que tout le bâtiment devait
d'abord être rénové.

La paroisse du Landeron a
bénéf icié de la collecte de la
Réf ormation, lancée par les Egli-
ses réf ormées suisses, en novem-
bre 1985. De nombreuses parois-
ses du canton ont off ert un don.
Certaines comprennent d'autant
mieux la situation du Landeron
qu'elles ont elles-mêmes le «privi-
lège» de posséder leur bâtiment
paroissial. Cressier connaît aussi
cette situation particulière, et les
diff icultés qui y  sont liées.

La commune du Landeron par-
ticipe chaque année aux f rais
occasionnés ¦ par le temple, par
une subvention de 7000 f rancs.
Elle a versé 20.000 f rancs af in
d'aider à la réf ection de l'édif ice.
Mais ces montants restent modes-
tes en rapport de ce que lui coûte-
rait le temple s'il lui appartenait

Un livre d'or circule. Le pasteur
du Landeron, M. Claude Monin,
enthousiaste de nature, actif et
Imaginatif , espère bien arriver à
réunir la somme manquante pour
acheter des orgues neuves. «Nous
avons reçu de très sérieux appuis
d'un peu partout», exptique-t-il. Il
compte trouver un accueil f avora-
ble auprès des anciens Landeron-
nais. Comme la commune connaît
de grands changements au sein de
sa population, le pasteur va aller
f rapper à de nombreuses portes,
pour tenter de collecter les 100.000
f rancs qui f ont encore déf aut

Anouk ORTLIEB

Temple neuf sans orgues
au Landeron

Le Temple du Landeron appartient à
la paroisse réformée du lieu qui est en
train de mener à bien la réfection totale
de ce bâtiment, grâce à la collecte de la
Réformation des Eglises protestantes de
Suisse, de novembre 1985. Mais si le
chauffage a pu être revu, la salle de
paroisse agrandie, la salle des cathécu-
mènes aussi, l'isolation du temple
refaite, le plafond également, les orgues
ne peuvent être remplacées: la paroisse
est fauchée!

A. O.

• LIRE EN PAGE 22

La paroisse
est fauchée
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y ^ŷy --——-""̂

<û
Fritz Scheidegger est employé à l'usine

Wahli à Bévilard et habite à la rue Fin
Lombard 6. Jusqu'à il y a quelques mois il
avait deux métiers puisqu'en plus de son
activité à l'usine il tenait encore un train
de paysan dans une ferme de la famille de
l'ancien maire de Sorvilier Jean Romy.

A 57 ans il estime qu'il peut maintenant
un peu souffler et il a quitté la ferme qu'il
louait pour habiter au centre de Bévilard.
Il n'en demeure pas moins actif dans
d'autres domaines. Il est en effet un mem-
bre assidu du Jodler-Club de Moutier ainsi
que son épouse Hanna, qui est une des
deux seules femmes de la société.

C'est à son initiative que fut organisée
par cette société la première «Bergkilbi»
au Harzer en-dessus de Court. Il s'agit
d'une fête de montagne avec culte en plein
air, productions musicales et danse. Cette
année il-entend bien récidiver car il estime
qu'une telle rencontre de montagne répond
à un besoin pour fraterniser entre habi-
tants d'une même région. La fête aura lieu
les 6 et 7 septembre à nouveau au Harzer
en-dessus de Court.

(kr ¦ photo M. Scheidegger)

quidam

3
Un toboggan nautique
pour Engollon

La piscine du Val-de-Ruz, sise à Engol-
lon, se débat chaque année dans des pro-
blèmes de trésorerie. Af in  d'éponger sa
dette et de couvrir ses f ra is  d'exploitation
une convention aurait dû être signée entre
l'Association de la piscine et les communes
concernées. Une commune l'ayant simple-
ment refusée et deux autres amendées, une
nouvelle proposition sera faite cette année.

Mais l'association ne baisse pas les bras
pour autant et afin de rendre encore plus
attractive cette superbe piscine, elle pourra
sans doute bénéficier d'une initiative pri-
vée consistant à installer un toboggan
nautique permettant de glisser sur l'eau
sur une soixantaine de mètres en partant
d'une plateforme de six mètres de haut.
Coût de l'opération: 120 à 130.000 francs.
Cette somme n'est pas encore tout à fait
réunie, mais si tout se passe bien les bai-
gneurs d'Engollon bénéficieront de cette
attraction dès le 24 mai prochain , (ms)

bonne
nouvelle...

LE LOCLE . - Malaise aux
Services industriels ?
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Le Locle
Cinéma Casino: sa 20h 30, di 15 h 30, 20

h 30, Recherche Susan, désespéré-
ment.

Musée des beaux-arts: di , 14-i? h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17

heures.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jus-

qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <p (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Crèche pouponnière: <p 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (p 31 13 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (p 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches, sérigra-

phies, tapisseries d'Yves Mille-
camps, sa, di, 14 h 30-17 h 30.

La Chaux-de-Milieu
Collège: sa 20 h 15, concert José Bar-

rense-Dias.

Les Brenets
Halle gym: sa 20 h 30, concert-veillée vil-

lageoise.

Val-de-Ruz |
Vilars, collège: sa 20 h 15, soirée musi-

cale et théâtrale; 23 h 30, bal.
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
<p 038/53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44.

Ambulance: <p 117.
La Main-Tendue: (p 143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17

h, 20 h 30, Remo, sans arme et dan-
gereux; di 14 h 30, La coccinelle à
Monte-Carlo.

di 17 h, Moi vouloir toi.
Couvet, Grande salle: sa 20 h 15, concert

de L'Helvétia; 22 h 30, bal.
Môtiers, Hôtel de Ville: sa 20 h, loto des

handicapés.
Môtiers, château, expo tapis d'Extrême-

Orient, sa-di 10-22 h.
Fleurier, place de Longereuse: sa 15 h, 20

h, di 15 h, Cirque Olympia.
Fleurier, église catholique: sa 20 h 30,

concert de La Concorde.
Les Bayards: di 10 h, inauguration du

temple, culte.
Noiraigue: sa 20 h, loto du FC Vétérans.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

' vers: p  118.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h , Dr Haefeli , Fleurier ,
J9 61 25 41.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu
8 h, Jenni, Fleurier, p  61 13 03.
Ouverte di 11-12 h.

Centre de rencontre: sa 14-20 h, disco.
Théâtre: sa 14 h 30, 20 h 15, «A Pâques

ou à la Trinité», Ecole secondaire.
Temple de l'Abeille: sa 20 h 30, concert

Syrinx ànd his classical revival
orchestra; œuvres de Bach, Mozart,
Vivaldi, Bartok, Stanciu.

abc: sa 20 h 30, «Sept contes chinois».
Ancien Stand: sa 20 h 30, disco Light-

ning.
Temple St-Jean: di 17 h, concert Choeur

mixte de Lignières, orchestre et
solistes; œuvres de Schutz, Mozart,
Cirri et M. Haydn.

Parc des Sports: sa 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et

di 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h,

14-17 h. Expo Carlo Baratelli.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di

10-12 h, 14-17 h, expo collection
œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo Les boisés 86
de Jean Curty, sa 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo tissages Nicole
Sigrist, sa, 15-19 h, di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de la
peinture neuchâteloise,

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 - 21
heures.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo dessins, gravures
et peintures de Christiane Dubois.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12 h,
13 h 30-16 h.

Bulletin d'enneigement, répondeur auto-
matique, p  28 75 75.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Télébible: p  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

p  28 52 42.
alcooliques Anon.: p  23 24 06.

OS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: p  143. 20" d'attente.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-

Robert 39 qu'à 20 h, di 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures,
p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, Le secret de la pyramide;

17 h, 20 h 45, La revanche de
Freddy.

Eden: 14 h 30, 20 h 30, Souvenirs d'Afri-
que (Out of Africa); 17 h 30, Un
amour infini; sa 23 h 45, Prouesses
folles pour top-modèles de luxe.

Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h,
Escalier C; 14 h 30, 20.000 lieues
sous les mers.

Scala: 15 h, 20 h 45, Remo, sans arme et
dangereux; 17 h 30, Mad Max 1.

La Sagne
Concert fanfare L'Espérance et Chœur

jeunesse rurale neuchâteloise, sa 20
h 15; bal dès 23 h.

Musée (bâtiment communal): 14-17 h,
premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Temple du Bas: sa 20 h 30, concert par
l'Orchestre symphonique suisse de
jeunes; Jean-Baptiste Mùller,
piano; œuvres de Ives, Beethoven,
Schumann.

Faubourg Hôpital 24: di 17 h, concert
par Wolfgang Manz, piano et
Annick Roussin, violon; œuvres de
Leclair, Beethoven et Fauré.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lecture,
sa 8-17 h. Expo Rousseau, sa 14-17
heures.

Plateau libre: sa 22 h, Suonofficina, Sar-
daigne.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, des-

sins et aquarelles de Biaise Jeanne-
ret, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo sculptu-
res et dessins de Hafis Bertschinger,
sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo André Evrard,
peintures, gouaches, dessins et Naka-
jima, sculptures, sa 10-12 h, 14-17h; di,
15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue
du Seyon. Ensuite p  25 10 17.

SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: p  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: p  143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, sa aussi 22

h 45, Conseil de famille.

Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of
Africa.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,
37°2 le matin.

Palace: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23
h 15, Absolute beginners.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h 15,
Enemy.

Studio: 14 h 30, 21. h, Highlander; sa 18
h 45,23 h 15, di 18 h 45, Remo.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, reliefs et

œuvres graphiques de Shizuko Yos-
hikawa, sa et di, 14 h 30-18 h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Zaline, sa-di 15-19 h.

Cressier
Fête du vin nouveau: sa 14 h 30, cortège;

17 h, lâcher de ballons, concert, 18
h, course caisses à savon, 20 h, con-
cert à la Maison Vallier, 22 h, bal;
di, 14 h 30, cortège.

Neuchâtel

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
p 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 28.04.86 2284 DH
(rens: CRIEE, ^? 039/23.31.15)

Le Locle
relevé du 28.04.86 2093 DH
(rens: SI. p 039/33.63.63)

Neuchâtel et Littoral
relevé du 28.04.86 3 565 DH
(rens: SI. p 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 28.04.86 3 759 DH

Val-de-Travers
relevé du 28.04.86 2054 DH

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, p  (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Les enfants.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Colonel Redl.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements p  51 21 51.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.

Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-
danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 31 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
p  (039) 5112 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: p  5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, di 16 h, Les

longs manteaux.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

16 h, 20 h 30, A nous les'garçons.
Musée jurassien: di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(j? 22 1112. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: p  22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Les longs manteaux; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Subway; sa 23 h, cinéma de minuit.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
Cf i 66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: f i  66 3 0 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, p  66 11 91. Sa

ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, p  (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

La Ferrière
Hôtel Cheval-Blanc: sa 20 h 15, concert

fanfare.
SC6
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,

20 h 30, L'année du dragon.
Collégiale: sa 37 h, concert inaug. nouvelles

orgues, par Jacqueline Jacot et André
Luy.

PI. du Marché: sa 20 h 30, Le cirque du
trottoir. «

Services techniques: électricité, p  41 43 45;
eaux et gaz, p  41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, p  41 2194. En dehors de ces
heures, p  111.

Médecin de service: (f i 311.
Hôpital et ambulance: p  4211 22.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Halle gym: sa 20 h, inaug. bannière Fanfare

Villeret; 23 h, danse.
Préfecture: expo Ohs-Martin Hirschy, pein-

tures-sculptures et Nina Alvarez, pein-
tures-bijoux; sa 14-17 h, di 10-12 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Scout toujours;

di 20 h 30, L'année du dragon.
Halle gym: sa 20 h, soirée Jodler-Club.
Services techniques et permanences eau-

électricité: P 97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bureau p  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden p  (032) 97 53 53. Dr

Mever 0 (032) 97 4028. Dr Geering
p  (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78, sa-di, 12 h 30-13 h 30.

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

Reconvilier
Salle des fêtes: sa 20 h, 10e anniv. Amicale

Français Vallée Tavannes.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Le secret de la pyramide.
Salle spectacles: sa 20 h 15, concert Fan-

fare.

Moutier
Cinéma Rex: sa 17 h 45, 20 h 30, journée du

jeune cinéma suisse; di 16 h, 20 h 30,
Runaway.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, p  9318 24.

Services industriels: p  93 12 51; en dehors
des heures de bureau p  93 12 53.

Service du feu: p  931818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin , P 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Jura bernois

— informe
' —; distrait
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Halle de gymnastique
Dombresson

Ce soir
à 20 heures

MATCH
AU LOTO
SFG Dombresson-Villiers

10739
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i Une maison... ;
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
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en une ;
ou plusieurs couleurs

t

Imprimerie Courvoisier
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2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 3 4
0 039/23 3 3 35 - Télex 952 3 34

Le Locle, Pont 8
0 039/33 34 44

Tarif des abonnements
3 2 mois Fr. 3 63.-
6 mois Fr. 85 —
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 3 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (3 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 3 0 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 3 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 3 .3  2
— Avis naissance (le mm.) Fr. 3.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 3 5 h
— édition du lundi: jeudi 3 5 h

Annonces couleurs:
— réservation I semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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La f o ntaine crache et les gens sont réchauff és

La nouvelle de la semaine, c'était
l'arrivée du printemps. Il a beau revenir
chaque année, l'événement reste un fai t
marquant de la vie locale d'ici et d'ail-
leurs. Le spectacle fait recette. Aux trois
premiers coups de soleil, les bancs de la
place Sans-Nom étaient investis par la
fou le  de baropathes que nous sommes.

Anticipant le changement de saison,
les Travaux publics avaient commence
une semaine auparavant le nettoyage de
la Grande Fontaine. Venu s'ajouter aux
chutes de pluie, le jet  n'a fait  que mettre
de la pression à la quantité d'eau versée
sur le monument. Le nettoyage de prin-
temps est devenu une pratique annuelle
depuis la restauration de la fontaine.

Deux mots sur la consommation de
celle qui est à deux printemps de son

centième anniversaire. Elle fonctionne
en circuit fermé: 11.000 litres qui défilent
au rythme de 325 litres à la minute. Tout
f e r m é  qu'il soit, le circuit doit être ali-
menté pour compenser les pertes du
réseau et celles dues à l'évaporation,
vidanges, nettoyage, etc. Chaque année,
ce sont entre 2 et 4 millions de litres qui
s'élèvent en tête du Pod. En 1986, les
compteurs affichent déjà 43.000 litres.
Dans le cadre de l'étude menée sur la
consommation d'énergie en ville, les TP
entreprennent depuis cette année un
contrôle de l'alimentation des fontaines.

Voilà pour cette eau, qu'on préfère
voir partir vers le haut que nous tomber
dessus...

(pf-Photos Impar-Gerber
et Schneider)

Via le p r i ntemps, c'est p r ouvé

Un effectif en constante augmentation
Assemblée de la KFW

L'assurance suisse de maladie et
d'accidents KFW compte dans le pays
148 arrondissements. Dans notre canton,
l'arrondissement 113 comprend les suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et le Val-de-Ruz, soit au total 4517 mem-
bres avec 366 entrées de plus par rapport
à 1984. Avec cet effectif , il se trouve être
au quatrième rang sur le plan suisse.

Par ailleurs, La Jurassienne (autre
caisse-maladie et accidents) fait depuis
cette année partie intégrante de la KFW,
après une période de transition de trois
ans afin d'adapter les conditions. Rele-
vons que le chiffre mentionné plus haut
n'englobe pas encore les sociétaires de
cette ancienne caisse.

C'est lors de l'assemblée générale ordi-
naire tenue récemment au restaurant du
Britchon à La Chaux-de-Fonds que ces
informations ont été transmises. Prési-
dée par M. Fernand Matthey, elle a
réuni une centaine de personnes qui ont
eu l'occasion d'évoquer certains problè-
mes relatifs au fonctionnement de cette
caisse.

Après la lecture du procès-verbal, M.
Matthey a présenté son rapport en rela-
tant l'essentiel de l'activité de la KFW.
En 1981, le Conseil fédéral publiait un
message concernant une révision par-
tielle de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents (LAMA). Ce faisant, il renon-
çait à une refonte totale de ladite loi,
pour s'en tenir aux problèmes les plus
urgents.

Au cours de sa session d'automne, le
Conseil national a entrepris des délibéra-
tions sur ce projet de révision. Cepen-
dant, ces tiravaux ont été menés sans
enthousiasme et il fut décidé d'augmen-
ter la participation des assurés de 10 à
20%. Quelques mois plus tard, il fut con-
venu ce que les caisses-maladie redou-
taient: «Les Chambres fédérales rece-
vaient la compétence de revoir tous les
trois ans les contributions allouées aux
caisses- maladie, et ce de leur propre
chef , en dernière instance».

ENVISAGER
UN RÉFÉRENDUM

En résumé, le Conseil national a.
adopté un projet qui passe à côté de
l'objectif poursuivi, qui était de réduire
les coûts de la santé, quel que soit le
mode de financement prévu. Aussi, cette
révision partielle de l'assurance-maladie
est tout à fait insuffisante; il faudra
donc envisager un référendum. C'est
ainsi que dans huit ou dix ans, l'on
pourra certainement s'acheminer vers
une refonte complète de la LAMA.

Les comptes, lus par les caissiers des
trois succursales, se soldent par un béné-
fice assez important. Il faut toutefois
préciser que malgré les beaux résultats
de ces deux dernières années, il ne suffi-
sent pas à couvrir les déficits réalisés
antérieurement.

Dans le chapitre des nominations,
deux démissions ont été enregistrées; cel-
les de Pierre Millier, vice-présiident, et
Georgette Jobin, secrétaire. Ils sont
successivement remplacés par Pierre
Schwaar - membre fondateur de La
Jurassienne - et Isabelle Baldini.

PAF

Hier, vers 9 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. M. V., circulait rue
du Tertre, en direction du centre-ville.
Peu avant le carrefour avec la rue Cernil-
Antoine, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est déplacé vers la gauche,
où il a heurté la barrière du jardin de
l'immeuble Cernil-Antoine 22.

Légèrement blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la ville par une ambulance
pour un contrôle.

Contre la barrière

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂  ̂ =

Aujourd'hui de 3 0 h. à 22 h. et demain dimanche de 3 0 h. à 38 h. a lieu à Polyexpo, une
grande exposition d'autos et de loisirs. Plusieurs commerçants de la ville vous présenteront
les dernières nouveautés actuelles.
CARAVANES TRIPET, Dethleffs - AUTO CENTRE EMIL FREY SA, Alfa Romeo et Subaru -
CALAME SPORTS, planches à voile, squash, tennis - confection, etc. - DOUSSE, cycles,
habillement • GARAGE BERING & CO, Suzuki, Austin Rover. Jaguar, Land-Rover, Range-
Rover, MG - VAC, tv-vidéo, photo, plein-air. camping, etc. - GARAGE MAURICE BONNY
SA, grande revue Opel - URS WILLIMANN, motos Honda - Le Centre de pilotage de Ligniè-
res vous présentera des films et une voiture de sport - L'Automobile Club Suisse vous offrira
ses différents services et activités - Un stand spécial de voitures miniatures ravira les enfants.
Bus - Parking - Entrée libre - Buvette.
Une exposition qui vaut le déplacement. 11356

Exposition autos et loisirs à Polyexpo

Décès
Wasem Yvonne Louise, née en 1927. -

Perret Georges Paul, né en 1930, époux de
Joséphine Léonie, née Kettela. - Perregaux
Charles Emile, né en 1902, époux de Mar-
guerite Alice Amélie, née Muller. - Schwob,
née Dreyfus Andrée Isabelle, née en 1896,
veuve de Maurice André. - Lehmann, née
Prince-dit-Clottu Hélène, née en 1898,
veuve de Johann. - Prétôt James Henri , né
en 3905, époux de Léontine, née Petter. —
Jeanneret-Grosjean, née Guinchard Dora ,
née en 1909, veuve de André Emmanuel . —
Lesquereux Violette Elise, née en 1916,
dom. Le Locle. - Levrat Pierre Félix Jean,
né en 3938, époux de Berthe Marie, née
Ducrest. - Studer Arthur, née en 1945, cél.
- Zamofing Jean Yves, né en 1939. - Noirat
Florian Robert, né en 3947, époux de Agnès
Erika , née Vamos, dom. Le Locle. - Balmer
Charles-Henri , né en 3923, époux de Eisa
Maria Simone, née Glanzmann , dom.
Valangin.

ÉTAT CIVIL 

Bananes du Nicaragua
Les bananes du Nicaragua sont

en vente aujourd'hui au marché
par les «Magasins du Monde».

(comm)
Evangélisation

Samedi 3 mai à 19 h. 30 et
dimanche 4 mai à 17 heures aura
lieu au Restaurant de l'Ancien
Stand une séance d'évangélisation
p£u* l'équipe de Derek, Prince Minis-
tries, (comm)

cela va
se passer

Film-vidéo pour accueillir le nouveau personnel

L'hôpital est le plus gros
employeur de la ville. Plus de 600
personnes y travaillent. Parmi les
infirmières, une forte proportion
d'étrangères, 70% environ et un rou-
lement important. Donc beaucoup
d'engagements chaque mois et à cha-
que fois, l'indispensable présentation
de l'hôpital aux nouveaux venus.
Décision a été prise, dit M. Vergriete,
directeur, «d'humaniser et de person-
naliser» l'accueil du personnel
engagé. Un film carte de visite de la
région et de l'établissement a été réa-
lisé en collaboration avec le Départe-
ment audiovisuel de la Bibliothèque
de la ville. Film conçu et réalisé par
Vincent Mercier et Caroline Neeser,
assistés de Mmes Brazzola et Pécaut,
respectivement infirmière monitrice
et infirmière assistante.

Ce film sera projeté lors des Jour-
nées d'accueil du nouveau personnel,
chaque mois dès l'automne vraisem-
blablement. Stucturé selon deux
axes, ce film vidéo remplit deux
objectifs. Le premier: présenter la
région, le canton. Le second: donner
un aperçu du fonctionnement de
l'hôpital, à travers ses différents
locaux. C'est un document complé-
mentaire aux informations données
par la direction. «Il n'est pas com-
plet, c'est une simple évocation», dit
Vincent Mercier.

Sa première partie, qui dure une
demi-heure environ, montre ce qu'il y
a autour de l'hôpital, la campagne, la
ville, les possibilités de loisirs, sport
et culture. «Nous avons voulu pré-
senter la ville de façon différente. Ne
pas utiliser les traditionnels poncifs»,
dit Caroline Neeser. Les endroits fil-
més ont été sélectionnés, «on n'a pas
voulu, ajoute Vincent Mercier, mon-
trer le Pod et la Grande Fontaine au
bout. Il fallait éviter ces clichés qui
vieillissent la région de 20 ans. On a
montré d'autres choses que le MIH et
les géraniums». Le MIH, on le voit

¦ quand même, puisque l'objectif était
de présenter globalement toutes le
activités et loisirs possibles, dans la
région.

Un autre choix: montrer les choses
sans les identifier. Le film n'est pas
un catalogue qui énumère et invento-
rie les lieux à voir. Il évoque, propose
et suggère. Autre intention: faire par-
ler des gens, des étrangers avec leurs
accents du bout du monde qui don-
nent un avis sur la région, sur leur vie
ici.

Pour la deuxième partie de la
vidéo, on entre à l'intérieur de l'hôpi-
tal. Les deux infirmières, qui avaient
mandat pour leur scénario de présen-
ter les locaux, ont décidé de suivre
comme fil conducteur, une patiente
qui entre à l'hôpital. On a voulu glis-
ser, dans ce film à usage strictement
interne, destiné au personnel, une
dimension pédagogique. «On a mon-
tré les locaux tels qu'ils sont. On ne
peut pas les changer, il faut appren-
dre à les utiliser ainsi», dit Mme
Pécaut. Le monologue de la patiente
à l'admission explique la dépendance
d'un malade face à l'acte médical.
«Et démontre l'importance de
l'accueil, du comportement du per-
sonnel soignant. Il fallait dire que
l'entrée à l'hôpital est une expérience
difficile, afin que les soignants com-
prennent l'irritation d'un malade,
son agacement souvent, ses craintes».
Le scénario suit donc la patiente fic-
tive à travers les unités de soins, fait
des incursions dans les labos, la stéri-
lisation, la physiothérapie, l'ergothé-
rapie, la pharmacie, mais aussi la cui-
sine, la buanderie. «Ce qui a permis
de connaître les conditions de travail
de ceux qui sont dans l'ombre, qu'on
ne voit jamais. Et de montrer que
sans eux, on ne peut pas soigner».

Un des messages qu'ont voulu
transmettre les deux infirmières: ça
vaut la peine «de prendre le risque de
venir travailler dans cet hôpital, qui
est un instrument magnifique, de par
ses dimensions, le matériel à disposi-
tion.

S'il est moins magnifique, par
moments, c'est dû uniquement à un
problème de relations entre les gens».

Ch. O.

«L'hÔDÎtal. dans sa ville et sa région»

Tournoi de basket «Sport handicap»

L'équipe victorieuse.

Lors du tournoi de basketball organi-
sés par «Sport handicap» en mars der-
nier à Fribourg, l'équipe du Centre ASI
de La Chaux-de-Fonds s'est vue con-
sacrer championne suisse 1986.
¦ A ce titre, elle est invitée par «Spécial

Olympics Belgium» à participer, les

tes handicapés provenant d'une ving-
taine de nations. L'équipe du Centre ASI
sera l'unique réprésentante helvétique.

Tout est mis en œuvre pour que cette
participation soit la plus brillante possi-
ble. Une nouvelle salle a été mise gra-
cieusement à disposition et le rythme
des entraînements légèrement augmenté
pour satisfaire à l'enthousiasme des, per-
sonnes handicapées.

D'importantes entreprises, organisa-
tions et établissements des Montagnes
neuchâteloises ont déjà assuré de leur
soutien financier. Par ailleurs, un livre
d'or est prévu à l'intention des donateurs
qui souscriront à cette belle aventure.

(comm)

27,28 et 29 juin prochain, au tournoi
olympique international qui se déroulera
à Bruxelles et qui regroupera 1700 athlè-

Des Chaux-de-Fonniers champions suisses

mr
Marie-Claire et Christian

GARZETTA
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

JENNIFER
le 2 mai 3 986

Maternité-Hôpital

Promenade 3 3
11419
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AVIS AUX BRICOLEURS
VENTE

d'outillages à main, panneaux, listeries,
bois massif.

Samedi 3 mai de 10 h. à 16 h.
Avenue Léopold-Robert 3 59
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Malaise aux Services industriels?
M. Jaquet s'explique...

A la dernière séance du Conseil général

N'y a-t-il pas un malaise aux Servi-
ces Industriels, s'est demandé le con-
seiller général libéra-ppn J.-A. Chof-
fet. Développant son interpellation
sur des faits il a relevé qu'en quel-
ques mois plusieurs employés des SI,
des cadres sont partis, que la réunion
de fin d'année du personnel a été
boudée puisque seul le 20% des
employés y ont assisté et que d'autre
part 50 employés ont demandé que le
directeur des SI, le conseiller com-
munal Francis Jaquet, soit écarté du
fonds du personnel créé par le pro-
pre père de celui-ci...

M. Choffet craint qu'il n'y ait un
malaise au sein de ce service et que
ces fréquents départs ne pénalisent
sa bonne marche. Il voit dans ces
changements une dégradation des
rapports de services entre la direc-
tion et le personnel.

M. Jaquet a d'emblée rétorqué qu'il
appartenait au Conseil communal de
gérer ce service et au peuple de dire si les
autorités qu'il s'est données donnent
satisfaction.

Il a indiqué que sur les 76 employés
des SI quatre ont en effet donné leur
congé. Il en a donné les motifs: deux
employés sont partis en raison de leurs
relations difficiles avec le chef du dicas-
rère, une s'est mise à son compte et con-
tinue d'entretenir de bonnes relations
avec les SI, la dernière enfin à invoqué
des raisons personnelles.

Telle est la situation réelle, a affirmé
M. Jaquet qui a par ailleurs précisé qu'il
n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas
certains problèmes.

MESURES ET GRINCEMENTS
DE DENTS

Poursuivant son analyse, M. Jaquet a
remarqué qu 'il avait hérité d'un service

qui auparavant était dirigé par un mem-
bre du même parti politique que M.
Choffet et que le Conseil général avait
lui-même souhaité un changement radi-
cal aux SI. Il s'est étonné du peu de con-
fiance du législatif à l'égard de ce service
et des services techniques.

«Tout changement consiste en plus de
discipline, d'ordre et de rentabilité», a
déclaré M. Jaquet. Ces changements ne
peuvent pas faire que des heureux.

Il a affirmé que la situation antérieure
durait depuis longtemps et que de mau-
vaises habitudes étaient ancrées. Il a
expliqué qu'il ne fait qu'appliquer les
articles contenus dans le statut du per-
sonnel communal sans aller au-delà.
«Nous ne faisons rien d'autre que
d'appliquer ce que vous nous avez
demandé de faire» a dit M. Jaquet qui a
précisé que les fautes incombaient rare-
ment au personnel exécutant, mais
venaient plus souvent de la tête. C'est
donc de la part des cadres qu'il attend
un exemple, aussi bien de rigueur et de
ponctualité.

«Les Services Industriels sont un outil
de travail et l'ouvrier est à son service et
non le contraire» a relevé M. Jaquet. Il a
expliqué l'amélioration de la santé finan-
cière des SI indiquant que cette modifi-
cation favorable n'aurait pu se faire sans
la prise d'un certain nombre de mesures,
visant à la qualité du personnel et des
cadres. «La situation des SI est moins
préoccupante qu'auparavant, mais ils
sont encore dans une période de con-
valescence», a-t-il conclu avant que M.
Choffet ne se déclare pas satisfait de la'
réponse fournie.

Le Conseil général a aussi adopté à
l'unanimité une résolution s'opposant à
la récente décision du Conseil fédéral
visant à augmenter les droits de douane
sur les combustibles.

Pour l'auteur de cette résolution, le
popiste Jean Blaser, cette décision est un
scandale qui va à l'encontre des intétêts
des consommateurs.

Pour le libétal-ppn H. Widmer, cette
décision démontre que la Confédération
peut se procurer de nouvelles ressources
en contournant le parlement. Pour lui, il
n'est pas défendable de justifier cette
taxe par la baisse des prix des produits
pétroliers, car ceux-ci sont fluctuants.

Le socialiste R. Cosandey relève
l'aspect antisocial de cete nouvelle rede-
vance, d'autant plus qu'elle rendra plus
difficile encore la vente de gaz au Locle.

Très déplaisant, relève le radical P.
Brossin. Les consommateurs sont prété-
rités, surtout dans une région comme la
nôtre, répond en écho le président du
Conseil communal, Jean-Pierre Tritten.

Le Conseil communal soutient aussi
cette résolution, car «la majoration con-
sidérable des droits de douane repré-
sente un handicap sérieux dans l'applica-
tion de la politique que nous dévelop-
pons en respect des directives fédérales».
L'unanimité s'est faite autour de cette
résolution visant à s'associer à l'inter-
vention du gouvernement neuchâtelois
qui demande pour sa part à l'assemblée
fédérale de ne pas approuver les déci-
sions du Conseil fédéral.

PLUS DE COMMISSION
DE JUMELAGE

Par un projet d'arrêté destiné à modi-
fer un article du règlement général pour
la commune, le socialiste Rémy Cosan-
dey souhaitait supprimer la commission
de jumelage. C'est pour lui un organe
d'une structure trop fermée qui, par sa
formation déterminée sur la base des for-
ces politiques en présence, empêche les
personnes intéressées au jumelage d'en
faire partie.

Il proposait en remplacement un co-
mité de jumelage ouvert à tous, autorités
y compris, afin que la population se
sente davantage concernée. Un comité
de jumelage qui s'inscrit de manière très
large dans la coopération internationale.

Pour la droite il est logique que tous
ceux s'intéressant à cette question des
jumelages puissent s'intégrer dans un tel
comité. En revanche les popistes sont
plus sceptiques et avancent que la com-
mission actuelle pourrait s'adjoindre des
groupes de travail.

J.-P. Tritten, président de la ville,
comprend mal ce projet. Il trouve anor-
mal de remplacer une structure existante
sans savoir exactement par quoi elle va
être remplacée qui devrait être de sur-
croît plus efficace.

Avec ironie, il se demande si vraiment
M. Cosandey arrivera à dénicher la pépi-
nière de bonnes volontés nécessaires au
bon fonctionnement d'un comité de
jumelage. En réponse, M. Cosandey
avance des faits et refuse de transformer
son projet d'arrêté en motion ainsi que le
souhaitaient les popistes. Au vote le pro-
jet d'arrêté est adopté par 15 voix contre
11. La commission de jumelage sera donc
supprimée.

JCP

Déficit pour les comptes de 1985
Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Avec des recettes se montant à 1.768.931 francs et des dépenses s élevant à
1.805.859 francs, les comptes de l'exercice 1985 pour la commune des Brenets
laissent apparaître un déficit de 36.927 francs.

«La première remarque qui nous vient à l'esprit c'est qu'une fois de plus
force nous est de constater que l'équilibre de nos finances communales est
précaire et difficile à trouver», relève l'exécutif dans son rapport. Relevons
sur ce point qu'en 1984 les comptes brenassiers bouclaient avec un bénéfice
de 35.232 francs.

La gestion et les comptes 1985 ainsi que différents autres sujets seront à
l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif des Brenets, mardi 6 mai
prochain à 20 h. à l'Hôtel communal.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal détaille par chapitre les résultats
de ces comptes 1985. Relevons notam-
ment que les impôts rapportent à la
commune 1.236.366 francs alors que
l'instruction publique coûte 671.595
francs. Le déficit de l'exercice 1985 est
toutefois moins important que le budget
ne le prévoyait avec 83.117 francs.

TRAVAUX AU RESEAU D'EAU
Lors de cette séance, le législatif devra

notamment procéder à plusieurs nomi-
nations: celles du bureau du Conseil
général, de la commission du budget et
des comptes et d'un membre de la Com-
mission scolaire.

Une demande de crédit figure égale-
ment à l'ordre du jour: 145 francs pour
financer divers travaux complémentaires
au réseau d'eau communal, aux réser-
voirs des Goudebas et de l'Adeu.

La partie du réservoir des Goudebas
construite en 1923 présente des signes de
vieillissement qui, à certains endroits,
mettent carrément la stabilité du bâti-
ment en péril. Ces indices de vieillisse-
ment ne datent pas d'hier ils n'ont toute-
fois été décelés que l'an dernier à l'occa-
sion de travaux entrepris à cet endroit. Il
a alors été constaté d'importants éclate-
ments du béton alors que certaines
tuyauteries présentent des plaques de
corrosion.

Les travaux de réfection à cet endroit
se montent à 117.000 francs.

Pour le réservoir de l'Adeu c'est un
crédit de 28.000 francs qui est sollicité
par l'exécutif. Satisfait du traitement
actuel de l'eau potable, le laboratoire
cantonal préconise toutefois l'adjonction
de chlore à 0,05 ml/1 dans le réseau afin

de contrer la prolifération des germes
existants dans les conduites et réservoirs.
En effet, à la sortie du traitement par
l'ozone, l'eau est actuellement dépourvue
de protection. Pour faire face à cet
inconvénient, il est nécessaire d'installer
une pompe à chlore alors que l'étan-
chéité et l'isolation du local de chlorage
seront revues.

SDB: DEUX POSSIBILITÉS
Autre point au programme de cette

séance: un rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de conversion
d'emprunt de 310.000 francs.

Par ailleurs, le législatif prendra con-
naissance de deux rapports: l'un de l'exé-
cutif répondant au comité de la Société
de développement qui le 18 novembre
dernier remettait à l'intention des auto-
rités communales un projet de modifica-
tion de statut de leur société, et l'autre
de la Commission scolaire sur la gestion
pour l'année 1984-1985.

Dans sa lettre, le Conseil communal
répond notamment à la Société de déve-
loppement: «En ce qui nous concerne, il
n'existe que deux possibilités: la S.D.B.
garde son statut actuel ou elle est trans-
formée en commission au tourisme. Tou-
tefois, une chose est sûre, c'est qu 'elle ne
peut être les deux à la fois».

Autre remarque de l'exécutif: «Nous
avons en toutes circonstances examiné
vos projets avec attention. Seulement, si
ces derniers n'ont pas abouti, c'est peut-
être tout simplement parce qu 'ils étaient
irréalisables». Et de relever encore: «A
notre avis, il ne tient qu 'à vous d'intéres-
ser davantage les personnes ou les com-
merces qui profitent ou vivent du tou-
risme». Cette lettre rappelle par ailleurs:

«Vous semblez oublier que votre organe
n'a pas de pouvoir politique et est donc
en tant que tel, forcément limité dans
certaines discussions».

DÉLÉGATION DES
POUVOIRS EXCLUE

Les autorités brenassières répondent
également que: «Pour nous, c'est le
dynamisme d'une équipe qui donne son
visage de marque à une société, et non
pas comme vous le prétendez son sta-
tut».

...«Nous vous rappelons qu 'une com-
mission au tourisme ne peut, en tant que
telle, encaisser ou percevoir des taxes, ce
droit étant réservé exclusivement aux
offices du tourisme ou sociétés de déve-
loppement». «Cette commission telle que
vous la concevez, est en fait une commis-
sion consultative à placer sous l'égide du
Conseil communal, à qui elle devrait rap-
porter».

Enfin, l'exécutif conclut: «Vous propo-
sez que le Conseil communal soit
déchargé de certaines tâches bien spécifi -
ques ayant trait au tourisme. Aussi, pour
éviter toute discussion stérile, nous vous
informons immédiatement que notre
Conseil n'acceptera jamais de déléguer
ses pouvoirs à une commission, voire à
l'un de ses représentants».

Le dernier rapport , celui de la commis-
sion scolaire, présidée par Gabrielle
Chammartin, pour l'année 1984-1985,
précise notamment qu 'en juin de l'année
dernière l'effectif était de 76 élèves
répartis dans huit classes (5 degrés pri-
maires, 1ère MP et 2e P).

Au cours du dernier exercice, la Com-
mission scolaire s'est réunie à 12 reprises.
Elle s'est notamment chargée d'exami-
ner les candidatures pour le poste à
repourvoir à l'école enfantine après le
départ en retraite de Mme Betty Bon-
net. Il fut également question de l'inté-
gration de l'école enfantine à l'école com-
munale.

Enfi n , au jardin d'enfants l'effectif
était de 13 élèves, (cm)

J ês délègues a JLa Krevine
Union régionale neuchâteloise de la FCTA

Le district du Locle accueillera
aujourd'hui en ses terres les délé-
gués de l'Union régionale neuchâte-

loise (URN), affiliés au syndicat de la
Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA). En effet, plus d'une
centaine de membres sont invités à
se rencontrer à l'Hôtel National de
La Brévine pour la traditionnelle
assemblée annuelle. La dernière en
date dans la région avait eu lieu en
1979 au Col-des-Roches.

Cette réunion est notamment l'occa-
sion de présenter les rapports d'activité,
financier et des vérificateurs des comp-
tes, ainsi que d'adopter le budget 1986.
L'année 1985 aura été un bon exercice
pour l'URN; elle augmente son effectif
de 17 sociétaires et passe à 1887 unités.

Sur le plan national, le résultat dans le
recrutement et l'effectif ne suit malheu-
reusement pas la même courbe: moins
658 membres. Cependant, des mesures
correctrices sont d'ores et déjà prises et
d'autres sont envisagées; c'est tout sim-
plement nécessaire!

Relevons encore que sur les vingt
secrétariats répartis en Suisse et sur une
durée de 14 ans, huit augmentent leurs
effectifs - dont Neuchâtel (plus 292) -
alors que onze diminuent. Par ailleurs,
l'URN est composée de quatre comités
installés à La Chaux-de-Fonds, Courte-
lary, Neuchâtel et Serrières.

A tous ceux qui prendront part à ces
assises, présidées par Henri Brossin,
nous souhaitons une cordiale bienvenue.
A l'issue, un repas sera servi et permet-
tra à tous les participants de fraterniser.

Enfin , cette séance est également
l'occasion de fêter les jubilaires pour 65,
60, 50, 49 et 25 années de syndicat, soit
au total 52 membres émérites.

(paf)

Paroissiens protestants
du district aux Brenets

L'Eglise réformée du district du
Locle organise dimanche une ren-
contre des paroisses aux Brenets.

Après le culte qui aura lieu à 10 h.
au temple, les participants seront
réunis à la halle de gymnastique pour
un dîner communautaire.

C'est le pasteur J.-Cl. Dany, de la
Société biblique suisse, qui présidera
le culte de cette journée d'offrande.

(dn)

cela va
se passer

Un chèque de 10.000 fr. pour «La Grange»
La BCN s'associe à son dixième anniversaire

A l'issue du Festival de
l'humour qui s'est terminé diman-
che et dont le succès est incontes-
table, ses organisateurs, le Centre
culturel de «La Grange», étaient
particulièrement heureux de se
voir remettre hier matin un chè-
que de 10.000 francs qui facilitera
le bouclement des comptes de
cette importante manifestation
devisée à 52.000 francs.

Ce chèque venait de la Fondation
culturelle de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. Il a été remis au cais-
sier de l'association, Félix Schiess,
par le directeur de la succursale
locloise de la BCN, Jean-Louis Voi-
sard.

M. Voisard a indiqué que cette fon-
dation fut créée en 1983, lors du cen-
tenaire de la BCN. Son comité de
répartition distribue des dons en
guise de soutien à de multiples for-
mes d'actions ou de créations cul-
turelles.

Beau cadeau pour «La Grange»
dont c'est le dixième anniversaire et
qui a précisément voulu marquer
cette année en organisant ce Festival
de l'humour dont la renommée s'est
étendue dans l'ensemble de la Suisse

Le directeur de la succursale locloise de la BCN, Jean-Louis Voisard,
accompagné de Jean-Noël Rezzonico, fondé de pouvoir, remet le chèque à
Félix Schiess, caissier de «La Grange». A ses côtés, l'animateur du centre

culturel, Max Schiess. (Photo Impar-Perrin).

romande. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir, sous la forme
d'un bilan , dans nos pages «Expres-
sions».

M. Voisard a indiqué à MM. Félix
Schiess, trésorier, et Max Schiess,
animateur, que ce don de 10.000
francs était l'occasion de s'associer à
cet anniversaire, de favoriser l'ensem-
ble des activités déployées par «La
Grange» et de soutenir les projets
présentés pour l'année 1986.

Max Schiess a salué l'initiative de
la création de cette fondation et a
chaleureusement remercié la BCN de
ce geste qui permettra d'envisager
avec optimisme le bouclement des
comptes du Festival de l'humour.

Il a relevé le succès de cette mani-
festation et s'est fait un plaisir d'y
associer la BCN et sa fondation cul-
turelle qui a favorisé l'accueil des
artistes et permis la création d'un
spectacle.

Ce dixième anniversaire a permis
de faire le point sur «La Grange» et
fut l'occasion de mener une réflexion
sur son avenir. Il a aussi renforcé les
liens entre tous ceux qui se sont enga-
gés dans «La Grange», technique-
ment rééquipée à cette occasion, (jcp)

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Au début de la campagne pour le vote
sur «le tunnel», j'étais favorable à ce
projet; c'est donc sans parti pris que
j'écris. Je le fa is  simplement par souci
du bon fonctionnement de la démocratie
à laquelle nous sommes tous attachés.

Concernant les autorités cantonales,
j'ai souvent regretté que nous n'ayons
presque pas été informés de l'objet de
certaines votations: parfois, il f a l l a i t
presque voter à l'aveuglette. Par contre,
cette fois-ci, quel déploiement de propa-
gande! Combien cela a-t-il coûté? Cer-
tes, tous les scrutins n'ont pas la même
importance, mais l'on ne dérange jamais
les électeurs pour rien. Je demande donc
que les crédits d'information soient un
peu mieux répartis entre les diverses
votations. Et aussi que l'information soit
un peu moins unilatérale...

Concernant les autorités communales
du Locle, le fai t  de joindre un mot
d'ordre de vote à la nouvelle carte civi-
que est une faute  envers le fonctionne-
ment de la démocratie. Certes, chaque
autorité a le droit de faire connaître son
opinion ; mais elle n'a pas le droit d'user
de manière partisane du devoir qu 'elle a
de permettre à chacun de s'exprimer
librement par le vote.

Eric Perrenoud
Grand-Rue 9
Le Locle

Le bon fonctionnement
de la démocratie
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JACQUES
est médecin. Beau garçon, svelte et
soigné. II a la trentaine et beaucoup d'hu-
mour. Tout lui sourit. II aimerait trouver la
femme de sa vie pour fonder une famille.

Réf. M. 308 528

FRANCIS
32 ans, belle mine, noble prestance. Son
excellente situation lui permet d'aller à la
mer et à la montagne. II désire créer un
foyer plein d'agréments et de joies avec
une compagne affectueuse et naturelle.

Réf. M. 32850

ANNE
Elle est jolie, élégante et soignée. Elle a de
la classe, mais elle est aussi affectueuse.
Cette sportive de 38 ans fait du tennis et
adore la bonne musique. Un sportif ro-
mantique ferait son bonheur.

Réf. F. 3886 3 34.
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|M 40 ans de présence au Locle | i

11946 - 1986
SI Parmi sa clientèle de l'année 1986,
||| elle tirera au sort 3 personnes qui ! |
lip recevront chacune un bon | j
Il de Fr. 500. — à valoir sur un futur i j

|| Bonne chance... et bon voyage ! ! I
SBS Une idée d'avance

!|| i LE LOCLE, tél. 039/31 22 43 
 ̂
«SE* «S*-»

jfsiH tél. 039/31 13 12 (ligne directe V *¦££? j

L'Hôpital du Locle cherche
pour le service de maternité gynécologie

nurses diplômées
Possibilité de travail à temps partiel.

Entrée en fonction: le 1er juillet 1986.
Pour le bloc opératoire

infirmier (ère) instrumentiste
Entrée en fonction: le 1er août 1986.

Les-offres d'emplois sont à adresser à l'administ ration de l'Hôpital, Belle-
vue 42, Le Locle, p 039/31 52 52

il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Dépannage TV - Vidéo
i ELECTRO-SERVICE Je},
; Le Locle tiïfëx '.

Marais 34 Cp 31 10 31 <&*ffft^

% ^Bt̂ JMJ \*y_\r 52

Publicité intensive
publicité par annonces

I JOWA ^̂ ^Hi
Nous cherchons pour le 3er juin 1986 ou pour date à convenir,
un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif et commercial à
Saint-Biaise.

Nous demandons:
— une formation de base confirmée par un CFC ou titre équiva-

lent;
— de très bonnes connaissances des langues française et alle-

mande;
— de l'initiative et le sens de la collaboration;
— âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
— une place stable;
— un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe jeune

et dynamique;
— des prestations sociales d'avant-garde;

— un restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres écrites à

JOWA SA ,
^̂ ^̂  

Service du personnel 1

1̂^̂ 2072 Saint-Biaise A

^^S^^^^ _̂ ̂
038/33 27 01 M

lc'EST(AUSSI)£
> HELA <PUBLICITE

1-64022 Giulianova Lido 3 (Moyenne
Adriatique) Pour des vacances idéales,
heureuses et tranquilles i

Hôtel Riviera
En face de la mer avec tous les con-
forts. Cuisine soignée avec menu au
choix pour les végétariens aussi et buf-
fet des légumes frais. Pension com-
plète à partir de 36000 Lires jusqu'à
68000 Lires. Géré par les propriétai-
res, p 003985/862020-862021.
Télex 600038

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Atelier
de polissage

cherche travail
en tout genre.
Prix très compétitifs.

Faire offre sous chiffre J 14-300513
Publicitas, 2800 Delémont.

Commerçant cherche à acheter

immeuble
Bonne situation, bon rendement. Dis-
crétion assurée.
Ecrire sous chiffre IB 9525 au bureau
de L'Impartial
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WÈB3MÊÊÊ m'botte
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j j ii|! Menu de dimanche j
j Mousse de saumon . j j
I j l l l  Consommé aux fines herbes

Lapin chasseur
' Nouillettes I
]j |l| Salade panachée ;
l||| Beignets aux pommes i

j i j ! ! ! J Complet Fr.20.- j j||
h j sans 3er Fr.3 6— i

j l l l l j j  Pour la fête des mères et :
I Pentecôte, il est prudent
I l lj j  de réserver. i j i

[ j j  Ouvert tous les jours I
J | ij |  Restauration chaude
IIIHI jusqu'à 23 h | 1

lllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid
Riccione/ Adriatique/ Italie
Hôtel Excelsior, Tél. 0039541/41372
- bord mer, chambres avec bain, bal-
cons, téléphone, bar, salle de séjour, lift,
parking privé, cabines à la mer, hors sai-
son L. 24 000, mi-saison L. 32 000,
pleine saison L. 39 000.
Rabais enfants et familles.

©
BERGEON

cherche

secrétaire
expérimentée, attachée à la direction,
capable de travailler de façon indépendante |
et de prendre des responsabilités. Sténo et j
dactylographie indispensables. î
Certains travaux se font à l'aide d'un ordina- l
teur, mise au courant assurée. j
Notions d'allemand et d'anglais souhaitées. J
Entrée immédiate ou à convenir. s
Faire offre écrite à la Direction de

Bergeon & Cie, Avenue du Technicum 11
2400 Le Locle



]Vtal au don !
Propos du samedi

On donne beaucoup... pour rece-
voir. On donne pour des remercie-
ments - et si l'on n'en recueille pas,
on se croit volé!; on donne pour se
faire voir ou admirer, ou par devoir,
par dévouement (ce que ça fait du
bien de se dévouer, pourvu qu'on le
sache alentour !...); ou pour un coin
de paradis, ou pour une conscience en
ordre. On donne pour mieux vendre
ensuite. On donne beaucoup... en cal-
culant.

On est tellement pris dans l'écono-
mie du donnant-donnant qu'on en
oublie le don gratuit. On est telle-
ment habitué à voir dans l'offrande
un appel discret à la reconnaissance,
qui est un salaire, ou un moyen prati-
que de s'offrir un «fauteuil spirituel»
qu'on a une peine infinie à la déta-
cher de sa «monnaie en retour».
«Donner» paraît tout nu quand il
n'est pas acompagné de «pour» ou
«parce que» !

Pourtant il en existe encore des
dons tout nus: le geste généreux d'un
anonyme qui n'a pas besoin de cela
pour être en paix avec lui-même; un

sourire comme ça, pour rien, parce
que rien; un merci que personne
n'attendait... C'est quand même for-
midable qu'on en soit tout surpris !

Ce dimanche: Journée d'offrande
dans l'Eglise réformée. Non , ce n'est
pas seulement une histoire de sous;
c'est une histoire de Dieu, Père, qui a
fait l'offrande de son amour de fils,
l'espérance du monde; un monde qui
avait vendu son âme au Vide.

En fait, chaque jour est «journée
d'offrande» dans l'Eglise du Christ-
Donneur de vie. Ce dimanche-ci est
une occasion d'offrir son temps, sa
présence, son rayonnement et sa cha-
leur fraternelle, son sourire ou son
argent, comme ça, sans compte ni ris-
tourne. Pour se rappeler que la foi
des chrétiens n'est pas d'abord la
contemplation satisfaite d'un acquis
- fût-ce le salut -, mais l'adoration
joyeuse de Dieu qui est offrande et
partage de Lui-même.

Pour commencer l'exaucement de
cette prière:

«Donne-nous, Seigneur, d'être
tout donnés ! »

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 9 h 45, culte des familles à

l'occasion de la clôture du précatéchisme,
M. Grimm; garderie d'enfants. •

ABEILLE: 9 h 45, culte de clôture du
précatéchisme, Mlle Méan et M. Morier;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 30 h, culte; sainte cène;
20 h, culte du soir; sainte cène.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Ger-
ber; 17 h, concert.

LES EPLATURES: 10 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 10
h, culte; participation de Mlle Marti; cho-
rale.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Pedroli; 9
h 30, école du dimanche au Collège. Ma,
14 h, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst (Prof. W. Rordorf).

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, 9 h 30, Messe Fête de la
Communion; 11 h et 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe Fête de la
Communion; pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte.
Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, conférence publique -
étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - 10 h, culte, participation du Chœur
de l'Ecole Biblique du Bienenberg.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche.-Lu, 17 h 15,
catéchisme. Ma, 20 h, séance du Conseil
d'Eglise. Je, dès 10 h, grande rencontre de
l'Ascension de la Fédération des Eglises
évangéliques libres de Suisse, à la Maison
du Peuple, avec Briand Tatford. Thème
de la journée: Renouveau de vie dans
l'Eglise. Sa, 18 h 30, groupe, de jeunes:
Souper et débat sur la journée de l'Ascen-
sion.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le
2e et le 4e di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: p  23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, pas de réunion.
Je, 10 h et 15 h, 50e Convention des EER
au Casino d'Yverdon. Ve et sa, 20 h, Soi-
rées avec le pasteur Félix Lloyd-Smith
d'Angleterre. Bienvenue à tous.

Action biblique (Jardinière 90). - Di
20 h, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 19 h 15,
Gare; 20 h, à l'Ecoute de l'Evangile. Je,
Fête de l'Ascension à Lausanne.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h ,
étude biblique, sujet: Israël face à ses
ennemis, deuxième partie. Texte de la
semaine: Demandez la paix de Jérusalem.
Ps. 122, v. 6.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl und
Sonntagschule. Di., 12.30 Uhr, Abfahrt
ins blûhende Unterland - bei guter Witte-
rung! Anmeldung ! Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 9.45
Uhr, Gottesdienst zum Himmelfahrtstag;
10.45 Uhr, Abfahrt zum Stami-Treffen
nach Neuchâtel - Wanderung !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
Di, Culte de fête du district du locle à

10 h au Temple des Brenets, avec
offrande pour l'Eglise réformée du canton
de Neuchâtel. Les cultes au Locle sont
supprimés.
' SERVICES DE JEUNESSE: Pas de

club du dimanche pour les tout petits;
aux Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la
Maison de paroisse le vendredi: 16 h, sup-
primés.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
culte aux Ponts. Un seul culte pour tout
le district aux Brenets, à 10 h. Pasteur
J.-Cl. Dony, de aa Société Biblique
Suisse. Pour les personnes non motori-
sées: rendez-vous à 9 h 30 sur la place des
Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 10 h, grand-messe de la Fête de pre-
mière communion. Messe en italien sup-
primée.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. — Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h 30, culte. Je 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Fiance 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 38 h 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h, service divin (fran-
çais et italien ) et 20 h (français).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la

mission. Ecole du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1er dimanche du mois. Lu, 20
h, Groupe Contact. Ma, pas de répétition
de la chorale. Je de l'Ascension, dès 10 h,
Journée des Eglises de la fédération à la
Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds,
participation de la chorale d'ensemble.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du diman-
che; 19 h, Fête des mères avec la partici-
pation des enfants. Lu, 9 h 15, prière. Je,
Fête de l'Ascension à Lausanne.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, étude
biblique.

Le Locle

EXPOSITION AUTOS ET LOISIRS
Programmée pour ouvrir sans cesse de nouvelles voies.
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Garage Bering & Co.
Fritz-Courvoisier 34 - p 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

L'avenir est Suzuperbe. Nos comptables
m _ _ ont également participé

^̂ HBfi y~T^V ' : au développement.
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SUPER
La nouvelle OSMSiKV de SUZUKI
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POLYEXPO
Samedi 3 mai de 10 à 22 heures

Dimanche 4 mai de 10 à 18 heures
CONCOURS - BOUTIQUE pour tous les âges - ENTRÉE LIBRE - BUS

¦m OFFRES D'EMPLOIS WWWÊk
RECTA SA, instruments mécaniques-optiques cherche
un

régleur de machines d'injection
ayant quelque expérience.

Possibilité de suivre des cours de per-
fectionnement.

Entrée: à convenir.

RECTA SA, rue du Viaduc 3 (5 minutes de la gare),
2502 Bienne, p 032/23 36 23.

Bureau d'architecture
de Pully - Lausanne
cherche

dessinateur
ou technicien

Ecrire sous chiffre
1 G 22-86905
Publicitas,
1002 Lausanne.

flflfl OFFRES D'EMPLOIS HHB
Atelier mécanique
du Relais SA
2605 Sonceboz
cherche pour
sa nouvelle usine

2 mécaniciens
Téléphoner au
032/97 13 32.

Jardin d'enfants privé,
«Les Pitchounets» Cernier,
engage j

jardinière
d'enfants
pour la rentrée 86-87
Travail à mi-temps.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae jusqu'au 17 mai 86, case
postale 13, 2053 Cernier

Fabrique de boîtes or, argent et acier

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

régleur CNC
(capable de diriger une équipe)

mécanicien de précision
Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA,
Numa-Droz 136-138,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 42 23.

pEa*
Nous cherchons... U

\ professionnels c
n et

aides
K pour les secteurs: C

~

 ̂
mécanique f
métallurgie _̂\

 ̂
bâtiment

bois

Consultez-nous, nous vous ren- l_
f± soignerons

J DELTA Intérim S* A* p»
3 3, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 85 30 L
(̂  (entrée Hôtel Fleur de Lys) [~

À^r _WËKa%^LK lm Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ 
^
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Profilés 

de 
petite section ¦ Feuillards i

i L̂ m "M M m d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie • ||

^£-̂ ^ f̂j®r 
Métal 

dur et outils Bidurit jâ

Nous cherchons pour notre «département de vente p
des aciers» un ||

collaborateur commercial 1
possédant un bon contact humain, de l 'énerg ie et de ff
l 'initiative.
Ses tâches seront les suivantes: M
— correspondance et contact téléphonique avec la ||

clientèle É§
— préparation et rédaction des offres
— gérance du portefeuille de commandes.

Si vous possédez une bonne formation commerciale |f
et si vous êtes de langue maternelle française (de pré- §|
férence) ou allemande avec de bonnes connaissances |§
dans l 'autre langue, une activité intéressante et variée ||
vous attend dans une petite équipe dynamique.

Il
Nous attendons avec intérêt votre offre de service.
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition pour Ê
fous autres renseignements.

[ Tréfileries Réunies SA Bienne
\ m
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11 1X i



Appel lancé aux cantons
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

La Fédération suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) lance un
appel pour que les cantons participent à son financement, préalable indispen-
sable a un élargissement de ses prestations en matière de formation notam-
ment. Jusqu'à présent, seuls la Confédération et le canton de Neuchâtel
contribuent financièrement aux missions principales de la FSRM qui sont la
formation, l'encouragement et la coordination de la recherche, les relations
scientifiques suisses et internationales, l'information et la sensibilisation.

Cet appel a été lancé hier à Neuchâtel ,
à l'occasion de l'assemblée du conseil de
fondation présidé par M. Albert Hart-
mann, en présence du président du Con-
seil d'Etat M. Jean Cavadini (membre
du conseil de fondation), de représen-
tants des milieux de l'industrie et de
nombreux cantons, des présidents de
commune de La Chaux-de-Fonds Francis
Matthey et du Locle Jean-Pierre Trit-
ten, de M. André Buhler, conseiller com-
munal de Neuchâtel.

Dans notre édition d'hier, nous avons
présenté dans le détail le rapport de ges-
tion 1985 et les perspectives pour 1986.
Nous n 'y reviendrons donc pas.

Sauf pour compléter certains points.
En ouvrant la séance, M. Albert Hart-
mann a insisté sur la nécessité d'accroî-
tre l'effort de formation pour augmenter
la compétitivité des entreprises. Et c'est
la raison pour laquelle la FSRM, qui
joue un rôle de coordinateur entre les
différents centres de recherche, a orga-
nisé un grand nombre de cours-cadre
visant tous les niveaux de recherche.
Dans le but d'améliorer encore l'infor-

mation susceptible d'intéresser les cen-
tres professionnels et le PE, la FSRM a
mis sur pied avec Centredoc un système
de prétraitement de l'information scien-
tifique et technique destiné à améliorer
l'accessibilité de l'information de tous les
milieux intéressés.

ÉLARGISSEMENT DE
SES PRESTATIONS

Dans son rapport, M. G. E. Wellbel,
directeur de la FSRM, a présenté de
nouveaux cours dont un séminaire sur
les semi-conducteurs qui se tiendra du 2
au 5 septembre, à Davos. La FSRM
entend élargir ses prestations de forma-
tion et d'encouragement à la recherche
et ce à tous les niveaux. Ainsi pour les
cantons universitaires, elle est en mesure
d'organiser des cours de base sur la
microtechnique qui peuvent intéresser
les facultés de biologie et de sciences
naturelles, de définir des projets de
recherche avec les écoles ETS, d'octroyer
des bourses pour des échanges d'étu-
diants, de faciliter l'accès des écoles à
l'information et d'aider et conseiller les
entreprises.

Cet élargissement engagé déjà sur le
plan neuchâtelois ne pourra pleinement
se réaliser que si les cantons participent
au financement de la FSRM. Leur parti-
cipation pourra être modulée en fonction
de leurs besoins. Une vaste campagne va
être lancée auprès de tous les cantons et
sera appuyée par le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M. Jean
Cavadini.

DÉPENSES ACCRUES
EN 1986 ET 1987

Les membres du conseil de fondation
ont accepté les comptes 1985 qui bou-
clent par un excédent de revenus de 6424
francs, alors que le bilan totalise à l'actif
comme au passif 4,2 millions de francs,
dont 2 millions de recettes provenant de
la Confédération et 30G.000 francs du
canton de Neuchâtel. Dans la planifica-
tion financière pour 1986 et 1987, les
membres du conseil de fondation ont
accepté d'accroître les dépenses de
260.000 francs en 1986 et de 257.000
francs en 1987. Il ont en outre accepté
une modification des statuts et nommé
quatre nouveaux membres au conseil de
fondation.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de M. V. Hochstrasser, directeur
de l'Office fédéral de l'éducation et de la
science, intitulé «La politique de recher-
che de la Confédération».

(pve)

Comptes bénéficiaires et taxes ajustées
Conseil général de Montmollin

Le législatif a siégé sous la présidence
de M. Bernard Claret. Il a nommé son
bureau qui reste inchangé, avec M. Cla-
ret, président; M. Comminot, vice-prési-
dent; M. Guyaz, secrétaire ; M. J.-P.
Henry, vice-secrétaire ; MM. Schafter et
Molleyres, questeurs. Deux vérificateurs
sont nommés; Mme C. Henry et M. J.-L.

X Jjèàrinérét. "-' - , y ' "'' - : ' ') . '" ;vV
On a passé ensuite à l'examen des

comptes communaux qui se soldent par
un bénéfice de 22.974 fr. 10.

Les revenus sont les suivants: inté-
rêts actifs 19.590 fr. 60; immeubles pro-
ductifs 6420 francs; forêts, 18.398 fr. 80;
impôts 381.021 fr. 75; taxes 53.247 fr. 65;
recettes diverses, 22.712 francs ; Services
industriels (déficit) 15.474 fr. 70 pour les
eaux ; services pour l'électricité, 26.232
fr. 60.

Aux charges: intérêts passifs 13.454
francs; administration, 57.268 fr. 15; hy-
giène publique 61.688 fr. 25; Instruction
publique 207.315 fr. 55; sports, loisirs et
culture 5679 fr. 90, dont la location de la
salle de gymnastique pour l'école; tra-
vaux publics, 40.807 fr. 25; police, 3669
fr. 20; œuvres sociales 88.442 fr. 50;
dépenses diverses, 10.849 fr. 80.

Les vérificateurs des comptes, par la
voix de M. Schafter, ont exprimé leur
satisfaction pour les comptes présentés,
et le Conseil général en donne décharge
avec remerciements.

ECHANGE DE TERRAINS
Suite à la réfection du carrefour der-

rière l'Engolleix, un échange de terrain
était nécessaire avec la commune de Ro-
chefort; cet arrêté est adopté à l'unani-
mité. Un tonçon de route communale
dans le bas du village est à refaire ; le
Conseil communal a demandé, et obtenu,
après quelques demandes de précisions,
un crédit de 15.000 francs. La taxe d'in-
troduction d'eau dans les immeubles
neufs n'avait plus été réajustée depuis
1972 ; elle passe de 1500 à 2000 francs par

immeuble, et de 500 à 800 francs par ap-
partement supplémentaire. Cette der-
nière taxe est adoptée sans autre par le
législatif , conscient de l'état critique du
réseau d'eau en certains tronçons.

Les rapports des Commissions du feu,
de la salubrité publique, et scolaire, sont
présentés de façon complète. Doréna-
vant ces rapports auront lieu à la séance
du budget en automne.

Dans les divers, on parle du système
de chlorage, qui ne donne pas entière
satisfaction ; on étudiera donc un sys-
tème ultra-violet pour purifier l'eau. M.
D. Jeanneret a encore remercié les auto-
rités pour leurs efforts dans la malheu-
reuse affaire de Propig. (jlg)

Des petites voitures qui se moquent du radar
Une manche du championnat suisse de buggy à Neuchâtel

Un buggy, c est un jouet pour les adul-
tes, une voiture miniature qui se rit des
radars puisque poussant des pointes à
plus de 80 km/h... Elle est conduite à
distance par son propriétaire qui lui fait
faire des virages contrôlés d'une extrême
précision. Des collisions ou des carambo-
lages ont parfois lieu mais, solides, les
véhicules repartent de plus belle.

Le Radio Buggy Club neuchâtelois
groupe 34 membres dont 21 licenciés qui
disposent d'un terrain d'entraînement à
Engollon. Nouveau président, M. Michel
Etienne de La Chatix-de-Fonds n'a pas
hésité à accepter d'organiser une manche
du championnat suisse au Chanet sur
Vauseyon à Neuchâtel.

La piste tracée a exigé des 69 partici-
pants venus de tout le pays, dextérité,
précision et attention. Les éliminatoires
étaient prévues le samedi et le dimanche,
les finales de l'après-midi -ont donné lieu
à de magnifiques empoignades.

La grande finale, courue pendant 30
minutes, voyait s'aligner les grands spé-
cialistes, notamment le champion et le
vice-champion suisses 1985: Didier Boul-
mier de Genève et Thierry Clerc du
Locle.

Le ravitaillement en carburant se fai-
sait à une allure record (méthanol, huile
de synthèse et nitrométhane), les petits
pépins étaient réparés en quelques secon-
des, les rares accidents n'ont entraîné
aucune contravention.

Le champion suisse a prouvé qu'il
était en forme en remportant cette man-
che, tandis que son second a dû se con-
tenter de la huitième place.

La distribution des prix s'est effectuée

devant un public chaleureux et enthou-
siaste. Après quoi, les propriétaires ont
dû s'occuper de leurs voitures, dont la
carrosserie et les roues étaient cachées
sous la boue...

Les résultats ont été les suivants:
1. Didier Boulmier, Genève; 2. Fabrice

Ramella, Vaud, à un tour; 3. Konrad
Berg; 4. Hermann Blaser; 5. Alain
Jakob, 6. Albert Gut; 7. Alain Merguin;
8. Thierry Clerc; 9. Alain Platel; 10.
Christophe Koenig.

RWS
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Le Loclois Thierry Clerc, vice-champion
suisse 1985, fignole sa voiture avant la

finale. (Photo Impar-rws)

Griefs contre le canton
Conseil général de Gorgier — Chez-le-Bart

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général de Gorgier - Chez-le-
Bart a examiné les comptes 1985
(moins déficitaires que prévu). Le
Conseil communal, dans son rapport,
a fait part de ses récriminations con-
tre le canton, à son avis responsable
des problèmes de trésorerie de la
commune. En outre, un crédit de
1.300.000 francs a été voté pour la
construction d'un collecteur d'eaux
usées.

Le 25 avril passé, le Conseil général de
Gorgier - Chez-le-Bart a pris connais-
sance des comptes 1985. Les dépenses, de
2.702.622 francs, dépassant les recettes
de 17.297 fr. 30, montant du déficit. Un
résultat très satisfaisant, puisque le bud-
get présumait un déficit bien plus impor-
tant, de 205.667 francs. Le Conseil com-
munal, dans son rapport, précise: «Nous
avons le plaisir de vous présenter des
comptes qui bouclent beaucoup mieux
que prévu et nous devons bien reconnaî-
tre que si l'Etat de Neuchâtel avait été
un peu plus coopératif , nous aurions pu
vous présenter un exercice équilibré». Il
commente cette remarque au chapitre
des intérêts passifs: «...chapitre qui nous
a créé le plus de souci lors de l'exercice

écoulé. (...) Les intérêts sur compte-cou-
rant ont fait un bond prodigieux et ce
par la faute de l'Etat qui nous a donné
les taxations au compte-goutte et avec
un "énorme retard. (...) Malgré toutes nos
démarches, l'Etat ne veut pas reconnaî-
tre le moindre tort.»

Les dépenses ont dépassé le budget de
1,17%, mais les recettes ont été de 8,9%
supérieures aux prévisions. Ceci notam-
ment grâce aux rentrées fiscales nette-
ment augmentées ( + 136.500 francs par
rapport au budget). Mais le Conseil com-
munal est moins optimiste pour l'avenir,
notamment après le récent arrêt du Tri-
bunal administratif qui va entraîner un
renversement du système fiscal.

Le crédit de 1.300.000 francs qui était
à l'ordre du jour de la séance a été
accepté. Il permettra de réaliser le der-
nier tronçon important du plan directeur
des égouts. Le collecteur reliera le sec-
teur de Seraize-Belvédère au collecteur
construit l'an dernier et aboutissant à
l'extrémité est du chemin de la Grève.

A. O.

Soirée cabaret à Fontaines

Pour la première fois dans la com-
mune de Fontaines, la nouvelle asso-
ciation de culture, de loisirs et
d'embellissement avait organisé hier
soir un cabaret de jazz avec la parti-
cipation d'un excellent orchestre, les
Jazz Vagabonds, un ensemble neu-
châtelois de renom qui fête ses 20 ans
d'existence. Malgré la qualité du pro-
gramme, l'intérêt des habitants du
village et de la région s'est porté,
semble-t-il sur d'autres loisirs, car la
salle, superbement agencée du reste,
n'a été que for t  peu remplie. Heureu-
sement le public était aussi bon que
les musiciens et a su apprécier à sa
juste valeur la prestation musicale
faisant revivre la grande époque Xe
Duke Ellington et consorts.

Une première en demi-teinte par
son audience, mais une grande réus-
siste par son organisation, (ms)

Où était le public ?

En juin 1982, M. Alfred Olympi faisait
don à la ville de La Chaux-de-Fonds, de
deux vignes sises à Auvernier, une pro-
duisant du raisin rouge, l'autre du blanc.
Ce cadeau royal permet à tous les habi-
tants de déguster «leur» vin.

Les récoltes ont été excellentes jus-
qu'ici, comme pourront le constater les
personnes qui, le 31 mai prochain,
acquerront des bouteilles de «Chaux-de-
Fonds blanc 1985» et de «Chaux-de-
Fonds rouge 1984».

La veille, une manifestation se dérou-
lera à Auvernier, près du grand mur qui

borde la vigne blanche. En présence de
M. Alfred Olympi, des représentants des
autorités et de tous les amateurs de bon
vin, une plaque sera apposée qui rendra
hommage au donateur d'une part, infor-
mera les passants que La Chaux-de-
Fonds possède ses vignes d'autre part.

La p laque ressemblera aux étiquettes
des bouteilles: «Domaine de la Ville de
La Cliaux-de-Fonds - Donation Alfred
Olympi - Auvernier - Vinification par le
Domaine E. de Montmollin & Fils».

(Photo Impar - RWS)

Les vignes de La Chaux-de-Fonds
off iciellement baptisées

Société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers
~-W . ta\ . m  S *\ aw ââ\ *¦*

La Société de tir «Patrie» de Dom-
bresson-Villiers a tenu récemment
ses assises sous la présidence de M.
André Perroud qui n'a pu que se
réjouir, dans son rapport d'activité,
des excellents résultats sportifs
enregistrés la saison dernière.

En effet la société s'est classée pre-
mière, sur 36 sections, lors du tir du
Vignoble, obtenant du même coup les
trois meilleurs résultats individuels, elle
a également remporté la palme au tir du
Pied de Chaumont, sans oublier la quali-
fication des tireurs au mousquetons pour
les championnats suisses de groupes, à
Olten , ceci pour la première fois dans
l'histoire de la société, obtenant le 23e
rang final et la participation, avec 20
tireurs, au Tir fédéral de Coire où les
tireurs ont pu découvrir, pour la plupart
d'entre eux , l'ère de l'électronique dans
cette discipline. La section s'est classée
210e en 3e catégorie et a obtenu une cou-
ronne frange or.

Les jeunes tireurs se comportent éga-
lement très bien puisque le groupe de la
société s'est qualifié pour la finale canto-
nale obtenant un magnifique 2e rang ce
qui lui a valu le droit de participer à la
finale nationale, à Bienne, avec un 68e
rang sur 123 participants.

Individuellement, quelques tireurs se
sont mis en évidence au plan régional et
cantonal: ainsi au mousqueton, Francis
Beck s'est classé second du championnat
cantonal de match; Pierre Bellenot, 1er
au concours des vétérans du district;
Jean-Pierre Niklès, a été proclamé Roi
du tir de la Fédération du Val-de-Ruz;
au plan national cette fois, signalons
encore que le président Perroud, outre
ses nombreuses victoires locales, s'est
classé 8e du match au mousqueton du
Tir fédéral de Coire et premier des
Romands.

Après l'énumération des mérites de la
société, l'assemblée statutairement a élu
son nouveau comité qui sera toujours
présidé par M. Perroud, assisté de MM.
E. Monnier, vice-président; R. Michel,,
nouveau secrétaire; W. Muller, caissier;
N. Adrien, Cl.-A. Amez-Droz et J.-Ph.
Favre, membres; M. Raymond Nuss-
baum sera le délégué de là société à la
Fédération du district, quant à M. Willy
Junod, il a été nommé membre honoraire
pour ses 25 ans d'activité.

Cette année, suite à la demande de la
commune de Cernier, la société de tir du
chef-lieu «Le Drapeau» organisera ses
tirs militaires obligatoires dans le stand
de Dombresson-Villiers à Sous le Mont.

(ms)

JLes tireurs sportif s en évidence

Caisse Raiffeisen
dn Pânnier

La petite banque locale a tenu récem-
ment son assemblée générale; sous la
présidence de M. Fernand Cuche, les
sociétaires ont pris connaissance des
comptes annuels qui bouclent par un
modeste bénéfice de 924 francs. Le roule-
ment atteint 5.900.000 francs et le bilan
se fixe à 1.630.000 francs. Les placements
hypothécaires et l'épargne sont les prin-
cipaux postes puisqu'ils dépassent cha-
cun le million et demi.

Le comité de direction et le conseil de
surveillance ont été rééélus en bloc pour
un nouveau mandat de 4 ans; M. Fer-
nand Cuche et Albert Augsburger assu-
reront la présidence de chaque comité (eu)

Modeste bénéfice

Rendez-vous

L'assemblée générale des administra-
teurs communaux qui représente 101
membres, a vu la réunion de 60 d'entre
eux à Montmollin vendredi dernier.

M. Jaggi, conseiller d'Etat, M. Ruedi ,
chef du service des communes et son
adjoint M. Schaller, le premier secrétaire
du département de l'Intérieur M. Coste,
le chancelier M. Reber ont assisté à la
manifestation.

A cette occasion, le président M. Jean-
neret, a pris la parole pour saluer ses
hôtes et prononcer un discours. Les
administrateurs ont été remerciés de
leur excellent travail et M. Jaggi s'est dit
conscient des problèmes du Conseil com-
munal de Montmollin face à sa popula-
tion dans la brûlante affaire Propig. (jlg)

des administrateurs
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A la suite de la démission de M.
Bertrand Chappuis, un siège demeu-
rait vacant au Conseil général; l 'En-
tente communale a donc proposé la
candidature de la première des vien-
nent-ensuite sur la liste du parti,
Mme Catherine Lœwer, qui a été
proclamée élue conseillère générale.

(jlg) j

Nouvelle conseillère
générale



La paroisse est fauchée...
Temple rénové mais sans orgues au Landeron

Le temple du Landeron est en voie de rénovation complète.
Mais sa propriétaire, la paroisse, n'a plus de sous pour changer

les orgues.
Le temple du Landeron a été inau-

guré en 1932. Inspiré du style néo-
roman, il est l'œuvre de M. Boitel ,
architecte neuchâtelois choisi sur
concours. La construction a coûté
168.000 francs et le temple a d'abord
été propriété d'une société immobi-
lière, jusqu'à ce que la dette de la
construction soit éteinte, en 1946.
Depuis, le bâtiment, et les 2864 m2 de
terrain qui vont avec, appartiennent
à la paroisse réformée du Landeron,
qui en assume tous les frais (chauf-
fage, éclairage, entretien, organis-
tes...) La commune participe par une
subvention annuelle de 7000 francs
(somme indexée en 1980).

En 1974, le conseil de paroisse a

décidé de créer un fonds pour la
rénovation du temple et des orgues.
Face à l'urgence de certains travaux,
une commission d'étude a été nom-
mée en 1980. En 1984, elle a présenté
deux projets: l'un de réparations,
l'autre de rénovation. L'assemblée de
paroisse s'est prononcée en faveur
de la deuxième solution le 24 août
1984. Mais le devis total, pour la
rénovation du temple, des annexes
(salle de paroisse et sous-sol), la
réparation aux cloches et clochers et
l'installation de nouvelles orgues
atteignait 815.000 francs.» Alors que
le fonds pour la rénovation ne réu-
nissait que 112.560 francs.

Dons, legs, bénéfices de ventes ont
permis à la paroisse d'accroître cette
somme pour disposer de 243.246
francs de fonds propres. Les Eglises
protestantes de Suisse ont versé à la
paroisse du Landeron le montant de
la collecte de la Réformation de
novembre 1985, soit 325.000 francs. La
paroisse a encore souscrit un
emprunt de 200.000 francs au fonds
immobilier de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. Mais il
lui manque toujours une centaine de
milliers de francs.

CENT MILLE FRANCS
À TROUVER

Etant donné ce manque de finances,
les orgues ne seront pas installées dans le
temple quasi neuf, qui devrait pouvoir
être inauguré au début de l'automne. Le
pasteur Claude Monin espère bien arri-
ver à réunir la somme manquante. Grâce
au livre d'or qui circule et à la générosité
des anciens habitants du Landeron, à qui
il veut faire appel.

Si la paroisse comptait 285 foyers pro-
testants en 1950, ce nombre est passé à
quelque 843 en 1984. Les cathécumènes
(17 en 1950) étaient 27 en 1984. Le tem-
ple, et plus particulièrement la salle de
paroisse attenante et la salle des cathé-
cumènes, au sous-sol, ne répondaient pas

à l'évolution démographique. Il a donc
été décidé d'agrandir la salle de paroisse.
Une partie de la vigne qui bordait le
temple a été arrachée, et on a construit
une annexe, qui prolonge la salle de
paroisse, avec une nette séparation en
bois et verre qui forme l'entrée. A
l'arrière, des WC ont été aménagés. Le
sous-sol a aussi bénéficié de cette exten-
sion, et une cuisine permet maintenant
de préparer des collations, d'organiser
correctement le repas des cathécumènes
par exemple.

Le chauffage a été modernisé. Il fonc-
tionnera à l'électricité, ce qui a permis
un nouveau gain de place.

Le temple a été complètement revu.
Le plafond est fait à neuf, en bois,
superbe. Les murs ont été isolés. L entrée
sera encore modifiée, et surtout, l'inté-
rieur a été complètement réorienté: la
chaire se trouvera à droite de l'entrée et
plus sous les orgues. Les bancs (on gar-
dera les anciens pour commencer) feront
tous face à la nouvelle table de com-
munion... prévue. Elle ne sera installée
que lorsque les orgues - complètement
fichues - seront remplacées. La vieille
table rappellera aux paroissiens que les
travaux ne sont pas achevés.

Ils ont commencé en mai 1985. La
salle de paroisse est terminée, c'est là
que les cultes sont célébrés en attendant
que le temple puisse recevoir les fidèles.
L'inauguration officielle est prévue pour
le dimanche de la Réformation, cet
automne.

A. O.

Accidents de la route

Responsables d'accidents de la route, ils sont nombreux à n'être
âgés que de 20, 21 ans, révèle, une fois de plus, la statistique des acci-
dents 1985 du corps de police de la ville de Neuchâtel. Sur les 33 acci-
dents mortels qui ont eu lieu dans le canton, 5 sont à déplorer en ville
de Neuchâtel.

578 accidents de la circulation en ville de Neuchâtel ont endommagé
1108 véhicules, blessé 186 persones et causé la mort de cinq autres, sur
les 33 qui ont perdu la vie sur les routes de notre canton. C'est en mai et
en octobre-novembre que les accidents ont été les plus fréquents, et la
fin de semaine est particulièrement néfaste sur les routes; vendredi et
samedi sont des jours noirs pour les conducteurs. On peut même préci-
ser qu'U y a des heures plus dangereuses que d'autres: la majorité des
accidents ont lieu entre 16 h. 30 et 17 h. 30.

Gare aux jeunes au volant: les personnes fautives se trouvent très
nettement dans la classe d'âge des 20-21 ans. Quant aux causes des acci-
dents, elles sont, dans près d'un quart des cas, la priorité de passage
non respectée, puis l'inattention (13,5 pour cent), une distance inadé-
quate (11 pour cent), la vitesse (9,8 pour cent), la perte de maîtrise du
véhicule (7 pour cent), un dépassement, croisement (6,7 pour cent),
l'ivresse (6 pour cent), une manoeuvre imprudente (6,4 pour cent), puis,
dans des proportions plus faibles, une marche arrière, la circulation à
gauche, une faute d'un piéton, le non-respect d'un stop, d'une signalisa-
tion lumineuse, la fuite.

AO

Ces jeunes fous du volant

Une assemblée générale s'est déroulée à Boudry
L'Amitié internationale des scouts et

guides adultes réunit, depuis 1953 et
dans 28 pays, des hommes et des femmes
ayant l'expérience du scoutisme.

Dans notre pays, la Ligue Saint-Geor-
ges, fondée il y a trente ans, accueille les
anciens scouts, éclaireurs et éclaireuses,
ainsi que les personnes et les groupe-
ments intéressés par le scoutisme.

Les buts poursuivis sont l'apport d'un
soutien aux cadets, des services rendus à
des hôpitaux, à des malades, des person-
nes isolées ou handicapées. Un hôtel a pu
être construit dans les Grisons, des ren-
contres et des voyages sont régulière-
ment organisés.

La Ligue suisse compte trois sections:
Neuchâtel, Vaud et Zurich.

L'assëftiblée générale s'est tenue
samedi à Boudry, présidée par Mme
Loni Piinter de Stafa. La réunion a été

fort bien organisée par un comité dirigé
par M. Claude Dubois qui avait invité
M. François Jeanneret, conseiller natio-
nal, ainsi que M. Rudolf Bachmann de
Bâle, pour qu'ils présentent un groupe-
ment qui œuvre aussi pour le scoutisme
mais sous une forme différente: la Fon-
dation des éclaireurs suisses. Son objectif
est de trouver les fonds nécessaires pour
entreprendre diverses réalisations; elle
est à la recherche actuellement de places
permettant de prévoir des camps impor-
tants.

Les participants ont pu renouer les
liens d'amitié après les débats et au
cours de la soirée au cours de laquelle
furent relatés les principaux événements
survenus depuis la création de la Ligue.

Dimanche, le programme prévoyait un
service religieux et la visite du Musée du
Château de Colombier. (RWS)

La Ligue Saint-Georges groupe
les anciens éclaireurs et éclaireuses

Prochain Conseil général
de Fresens

Meilleurs résultats que prévus
pour la commune de Fresens. Les
comptes 1985 bouclent par un béné-
fice inespéré, permettant de verser
des provisions à divers postes.

Mardi 6 mai, le Conseil général de Fre-
sens est convoqué en séance ordinaire,
pour examiner principalement les comp-
tes. Avec le sourire: selon le budget, ils
auraient dû clore avec un déficit (8830
francs) mais c'est un boni qui est enregis-
tré, de 38.154.80 francs. Malgré une
attribution à la provision hospitalière,
non budgétée, de 13.000 francs. Et le
Conseil communal peut verser à «Tra-
vaux futurs» une somme de 35.000
francs, à titre de réserve.

Cette réserve peut être considérée
comme la différence positive des rentrées
fiscales enregistrées, par rapport à celles
prévues: 162.600 francs contre 127.600
au budget. Les recettes ont presque tou-
tes été plus élevées que ne le prévoyait le
budget, tandis que les dépenses mar-
quent très souvent la tendance inverse.

AO

Réserves tous azimuts

SAINT-AUBIN
M. Roland Rognon, 76e année.

AREUSE
M. Georges Furet, 1904.

NEUCHÂTEL
M. Otto Stutz, 1908. - Mme Antoinette

Bron, 1908.

Décès
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LA CANETTE
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Progrès 10 - La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir
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Liste libre affronte les radicaux
Rien n'est joué dans le Jura bernois

Deuxième tour pour le Conseil exécutif

La lutte pour les deux sièges qui restent à repourvoir au gouvernement
bernois sera serrée le 11 mai prochain. Etant donné que le parti d'opposi-
tion Liste libre présente Leni Robert et le Jurassien bernois Benjamin
Hofstteter, il n'est pas certain que le parti radical retrouve ses deux fau-
teuils au Conseil exécutif avec Geneviève Aubry et Charles Kellerhals.
Alors que Liste libre bénéficiera de l'appui des socialistes et de plusieurs
petits partis, les radicaux pourront compter sur l'appui de l'Union

démocratique du centre (UDC), parti le plus important du canton.

Ayant maintenu sans peine ses qua-
tre sièges au premier tour, l'UDC a
renoncé à présenter un candidat le 11
mai. Attitude identique du PS dont les
trois conseillers d'Etat sortants ont été
réélus sans coup férir le 27 avril. Si les
radicaux placent leurs deux candidats à
l'exécutif, on en reviendrait à la «for-
mule magique» en vigueur depuis 40
ans au gouvernement bernois, à savoir
4 UDC, 3 PS et 2 PRD. Suite à l'affaire
des caisses noires, les radicaux avaient
rompu leur alliance avec l'UDC et
étaient partis seuls au combat en pré-
sentant trois candidats au premier
tour. Le meilleur d'entre eux, Charles
Kellerhals est arrivé en 9e position
alors que Geneviève Aubry, candidate
du Jura bernois, s'est retrouvée en 12e
position.

SURPRENANT BENJAMIN
Au premier tour, les candidats de

Liste Libre au gouvernement bernois
ont obtenu des scores plus qu'honora-
bles. La conseillère nationale Leni
Robert, 50 ans, a recueilli 55.714 voix,
arrivant même en tête dans la capitale.
Elle était en 13e position, à moins de
4000 voix de Geneviève Aubry. Autre
surprise de ce premier tour, les 40.154
voix obtenues par un nouveau venu en
politique, Benjamin Hofstetter, vétéri-
naire de 34 ans domicilié à Recnvilier
qui se présentait sur la Liste Libre.

Rien n'est donc joué en ce qui con-
cerne le siège gouvernemental garanti
par la Constitution bernoise aux trois
districts francophones du Jura bernois.
Outre l'appui des socialistes, Liste
Libre peut aussi compter sur celui de

l'Alliance des indépendants (Adi),
Alternative démocratique (AD) et
Jeune Berne. Quant au PDC et au
Parti évangélique populaire (PEP),
c'est seulement ce week-end qu'ils déci-
deront à qui ira leur soutien.

Geneviève Aubry, que l'on disait élue
d'avance au premier tour, n'est pas cer-
taine de suivre les traces de son père,
Virgile Moine, qui a siégé au gouverne-
ment bernois de 1948 à 1965.

Tout dépendra en fait dans quelle
proportion les électeurs UDC se dépla-
ceront aux urnes pour soutenir le ticket
radical. La décision des radicaux de
rompre l'alliance bourgeoise pourrait
avoir laissé quelques séquelles, (ap)

Maine de Moutier : deux candidats
En novembre prochain, les autorités

communales de Moutier seront renouve-
lées. La course à la mairie vient de com-
mencer. Le maire actuel, M. Rémy Ber-
dat, est membre du Parti socialiste du
Jura bernois.

Deux candidatures autonomistes sont

déjà sur les rangs pour faire changer la
mairie de camp. Ce sont MM. Pierre-
Alain Droz, ancien conseiller communal
et député au Grand Conseil bernois, qui
se présente au nom du Ralliement des
Prévôtois jurassiens, et M. Serge Zuber,
pdc, conseiller municipal responsable du
Département de la culture, des sports et
loisirs.

Face à ces deux candidatures, c'est
Unité jurassienne qui tranchera. Quant
au maire actuel, pour le moment, il n'a
pas l'intention d'abandonner sa fonction.

(cd)

Construction de vingt appartements protèges
Assemblée générale de Mon Repos a La Neuveville

Depuis 1906, l'Hôpital Mon Repos à
La Neuveville accueille les malades chro-
niques du Jura bernois et de Bienne. En
juin de l'année dernière, le peuple ber-
nois acceptait le projet de construction
d'un nouvel hôpital, l'établissement
actuel étant devenu par trop vétusté.
Mercredi 30 avril, l'assemblée des socié-
taires a franchi une étape supplémen-
taire en donnant le feu vert à la création
de 20 appartements protégés pour per-
sonnes âgées, dans le cadre de la cons-
truction du nouveau Mon Repos.

Les futurs appartements seront la pro-
priété d'une fondation qui reste à créer.
Dans ce but, le Lyons Club La Neuve-
ville-entre-deux-Lacs a entrepris les tra-
vaux préparatoires à sa création. Des
démarches préliminaires qui représen-
tent une somme de 20.000 francs. La fon-
dation a également besoin de l'octroi
gratuit par Mon Repos d'un droit de
superficie sur le terrain nécessaire à la
construction des appartements protégés,

ainsi que d'un prêt de 350.000 francs.
L'ensemble du projet a été accepté à une
large majorité.

Cette 81e assemblée a également été
marquée par les adieux de M. R. Friedli,
directeur de Mon Repos, qui, atteint
dans sa santé, s'est vu contraint de pren-
dre sa retraite. Après l'avoir chaleureu-
sement remercié de tout le travail
accompli, M. Barraud, président de
l'assemblée, a souhaité la bienvenue à M.
J. Fluckiger (Evilard), qui a été appelé à
succéder à M. Friedli.

Relevons encore le magnifique travail
accompli par le Comité des dames. Pour
1985, ce ne sont pas moins de 91.517
francs qui ont été recueillis par les collec-
trices dans toute la région. La totalité de
cette somme est destinée à l'améliora-
tion des conditions de vie des patients.
L'assemblée s'est terminée par l'évoca-
tion du centenaire des Asiles Gottesgnad
dont Mon Repos fait partie, (comm)

Présentation du décompte relatif à l'abri public
Au Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret a pris
connaissance récemment du décompte
final relatif à la construction de l'abri

public de protection civile aménagé par
la commune en face de l'immeuble loca-
tif du Bez.

Terminé voici quelques mois déjà, cet
abri aura finalement coûté 309.802
francs, y compris le mobilier et les alen-
tours.

DEVIS RESPECTÉ
Le total du compte de construction a

par ailleurs scrupuleusement respecté le
devis présenté en assemblée puisque ce
dernier était de 311.225 francs.

Le décompte de construction a été
envoyé aux instances cantonales et fédé-
rales de protection civile en vue de la
fixation de la subvention définitive.

Ce dossier sera ensuite présenté aux
citoyennes et citoyens en vue de la con-
version du crédit de construction en un
emprunt ferme, emprunt qui devrait se
situer aux alentours de 90.000 francs.

CORRECTION DE ROUTE
Dans le cadre de la correction de la

route cantonale T 30 à Villeret, de très
nombreuses mutations de terrains furent
nécessaires. Au total, dix propriétaires
furent touchés par la nouvelle délimita-
tion du terrain. Ces diverses mutations
nécessitèrent l'intervention du géomètre
et du notaire. Les divers actes relatifs à
ces transactions viennent d'être signés
par devant Me Paroz, notaire à Saint-
lmier. Un point final à une importante
réalisation.

Dans le cadre de ces travaux, signa-
lons que l'Etat de Berne procédera cette
année à la pose du revêtement final (cou-
che d'usure).

Il appartiendra à la Confédération et
au canton de fixer les subventions défini-
tives pour les travaux payés par la com-
mune, après quoi le décompte final
pourra être présenté aux citoyens.

Toujours en matière financière, signa-
lons que la Confédération et le canton
viennent de verser une première tranche
de subvention sur les travaux déjà entre-
pris par la commune dans le cadre de la
desserte forestière des Renards. Sur les
quelque 50.000 francs de travaux entre-
pris à ce jour, une subvention de 28.600
francs a été versée à la caisse com-
munale.

La poursuite des travaux interviendra
dès que les conditions atmosphériques le
permettront, (mw)

Berne: deux permanences pour femmes violées
Le canton de Berne s'engage dans l'aide apportée aux femmes victimes de
délits sexuels. Selon un communiqué de l'Office cantonal d'information (OID)
publié vendredi, les femmes violées disposent désormais d'une permanence
de contact à la maternité de Berne, ainsi que d'un numéro spécial de télé-
phone permettant de contacter la police. Dans tous les cas, les victimes seront
sûres d'être entendues par une femme. Ce «modèle bernois» sera à disposition

24 heures sur 24.

Le modèle a été élaboré de concert par
les directions de l'instruction publique,
de l'hygiène publique et de la police. Il
est destiné à compléter les services can-
tonaux ainsi que les organisations pri-
vées. Depuis septembre 1984, les femmes
victimes de violences sexuelles dispo-

saient déjà dans la région de Berne uni-
quement d'un numéro de téléphone
qu'elles pouvaient appeler pour obtenir
conseils et informations. Toutefois, ce
numéro de téléphone n'était desservi que
deux jours par semaine.

La maternité cantonale dispose d'une
permanence de contact où les femmes
peuvent parler de leurs problèmes à une

femme médecin. Un encadrement psy-
chologique est également offert, ainsi
qu'une permanence médicale et des pos-
sibilités d'hébergement.

Toutefois, si une femme souhaite
s'adresser à la police, elle peut certes se
rendre dans un poste de police, mais elle
peut également composer un numéro de
téléphone spécialement prévu à cet effet.
Le message sera enregistré par un répon-
deur automatique. Mais immédiate-
ment, une femme de la police formée à
cet effet sera alertée et prendra contact
avec la victime. Ainsi les femmes auront
l'assurance d'être contactée par une
femme particulièrement formée, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 26

L'initiative sur les impôts,
déposée par le parti socialiste du
canton de Berne, a abouti puis-
qu'elle a recueilli 13.125 signatu-
res valables. Cette initiative légis-
lative demande des exonérations
sur les impôts sur le revenu et la
fortune, des réductions pour les
enfants et une baisse des primes
d'assurance, l'égalité de traite-
ment pour les locataires et les
propriétaires ainsi que la parité
fiscale pour l'homme et la femme.

(oid)

L'initiative sur
les impôts aboutit

Mme Nelly Châtelain...
... de Tramelan, qui célébrera di-

manche, son nonantième anniversai-
re. Mme Nelly Châtelain, née Rossel,
a travaillé de nombreuses années en
qualité de régleuse. De son union
avec M. Hyppolyte Châtelain naquit
un fi ls, Jean-Louis, qui devait s'en
aller en 1982. Passionnée de musi-
que, la nouvelle nonagénaire aimait
particulièrement jouer du piano, et à
l'époque du cinéma muet de Trame-
lan, elle accompagnait les films avec
son instrument. Aujourd'hui encore,
elle aime à jouer du piano, bénéfi-
ciant il est vrai d'une excellente
santé. Mme Châtelain vit dans la
même maison que sa belle-fille, avec
laquelle elle partage ses repas. Sa
gentillesse et son amabilité sont con-
nues de tous, et ses trois petits-en-
fants et sept arrière-petits-enfants
peuvent ainsi -profiter au maximum
de la riche expérience de Mme Châ-
telain, qui est très attachée à sa
famille , (vu)

bravo à

Cotisations à la FJB impayées

Du jamais vu: une municipalité mise aux poursuites par son «Parle-
ment régional». C'est ce qui arrive à Moutier qui n'a pas payé l'ensem-
ble de ses cotisations à la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB).

C'est le Conseil de Ville qui avait décidé, à fin 1973, de ne plus
s'acquitter de ces cotisations. Ainsi, si le dû a encore été réglé en 1974, il
ne l'a été que partiellement en 1975. Au total, la municipalité de Moutier
devait 37.000 francs. Elle n'a déboursé que 20.000 francs. Restent donc
17.000 francs que la FJB entend bien récupérer en mettant l'Office des
poursuites et des faillites sur l'affaire. Le Conseil municipal de Moutier
ne semble cependant guère impressionné puisqu'il va faire opposition
au commandement de payer.

Motif de ce refus de payer le dû: le Conseil estime que la somme
demandée est destinée à couvrir des tâches qui ne concernent pas la
municipalité. Un avocat a été chargé de défendre le point de vue de la
commune prévôtoise. (cd)

Moutier aux poursuites

VIE POLITIQUE

Communiqué de l'Union syndicale du Jura bernois

On nous communique:
«Gare aux surprises!», avait averti

l'Union syndicale du Jura bernois en
parlant des élections cantonales dans la
région. Les mises en garde syndicales
n'ont hélas pas suffi à mobiliser les tra-
vailleurs, et les résultats sont là pour le
prouver:
- chute catastrophique dans la partici-

pation ,
-recul du psjb,
- tassement du psa,
- perte d'un siège socialiste à Courte-

lary...
Une fois de plus, il se révèle que les

apparentements contre nature nuisent à
la cause des ouvriers. Après les divisions
idéologiques, les rivalités personnelles
font des ravages au sein de la gauche.

Victimes de leur modération dans la
question jurassienne, les candidats syn-
dicalistes n'ont pas trouvé grâce aux
yeux des votants. Certains ont été systé-

matiquement biffés par une partie de
l'électorat. Manifestement, les socialistes
qui se sont rendus aux urnes appartien-
nent au camp des gens peu sensibles au
renouveau.

Quant aux autres, dégoûtés par les ap-
parentements ou par la médiocrité des
arguments, ils ont préféré s'abstenir, fai-
sant ainsi le jeu de la droite.

Cette politique suicidaire ne peut plus
continuer. Il est anormal que depuis des
années la Députation ne comprenne pas
un seul syndiqué.

D'ores et déjà, l'USJB avertit les par-
tis concernés qu'il faudra compter avec
elle, d'une façon ou d'une autre, lors des
prochaines échéances.

La plaisanterie a assez duré. Des poli-
ticiens inconscients mettent en danger le
socialisme dans une région où il fut long-
temps à la première place. Avec l'aide
des syndicats et beaucoup de bonne vo-
lonté, il sera possible de refaire le chemin
perdu, qu'on se le dise! (comm)

«Le socialisme en danger»

PUBLICITÉ =
Halle de gymnastique de Tramelan-Dessus

Samedi 3 mai 3 986. à 20 h.

Grande soirée folklorique
organisée par le Jodler-Club Tramelan
sous la direction de Constant Schmied
Au programme: Jodler-Club Tramelan

Jodler-Club Epsach
Duo Esther et Constant Schmied

Duo M. et Chr. Weingart Konolfingen
Solo Esther Zryd Tavannes

Orchestre: Baernerland, Koeniz
Cantine-tombola Entrée Fr. 6.—

Le Conseil municipal dans sa dernière
séance a pris acte que le déblayement de
la neige à Moutier avait coûté 25.251
francs l'hiver passé contre 14.500 francs
pour 1984.

La voirie a déversé 74 tonnes de sel et
14 tonnes de sel de calcium.

Le Conseil municipal a d'autre part
décidé de proposer la réélection du chan-
celier Jean-Marie Fleury en fonction
depuis 1971, lors de la prochaine séance
du Conseil de ville à fin mai.

Au Conseil municipal

SAINT-IMIER

Le comité Carnaval de Saint-lmier est
heureux de pouvoir annoncer que le Car-
naval 1987 est fixé au samedi 14 mars
1987 (3e édition). Il prie toutes les socié-
tés et autres responsables de l'organisa-
tion de manifestations de prendre note
de cette date.

Le comité Carnaval rappelle que tou-
tes les sociétés locales intéressées par
l'organisation du carnaval sont les bien-
venues, (comm)

Déjà Carnaval 87

MOUTIER. - C'est avec beaucoup de
peine qu'on a appris le décès, survenu après
une pénible maladie, de M. André Piguet,
73 ans. Marié et père de deux filles, le
défunt était une figure bien connue de
Moutier. Il fut pendant 30 ans caissier du
stade de football , membre actif de la Socié-
té des contremaîtres, et très dévoué au sein
de la Commission touristique du Touring-
Club Suisse, (kr)

Carnet de deuil

La date de cette traditionnelle Fête
imérienne approche à grands pas et le
comité de l'Imériale s'est réuni à plu-
sieurs reprises pour mettre au point tous
les détails de son organisation. Question
divertissements, outre le concours de
marche du vendredi soir avec ses majo-
rettes, les groupes itinérants de musi-
ciens le samedi, les carrousels, l'anima-
tion et la danse dans les cantines et
buvettes, la Place du 16 Mars sera le
théâtre d'un spectacle sensationnel et
inédit dans la région. En effet, l'Imériale
a pu s'assurer la venue à Saint-lmier du
Fanatic Ski Show, ce groupe de skieurs
acrobates qui s'élance sur une piste en
plastique pour exécuter des sauts à vous
couper le souffle, nous vous en dirons
plus une prochaine fois.

Dans un autre ordre d'idée, le comité
de l'Imériale désire associer les jeunes à
cette grande fête du village, il leur a
trouvé un endroit où ils pourront se
défouler à leur guise, dans certaines limi-
tes arrêtées d'un commun accord.

Se trouve-t-il à Saint-lmier quelques
jeunes qui désirent collaborer à cette
entreprise? Qu'ils prennent alors contact
avec Imêriale, case postale 247, 2610
Saint-lmier, ou par téléphone au 039
41.48.38. Les organisateurs mettront à
leur disposition à un prix plus que modi-
que une cantine, des bancs, et les aide-
ront à trouver des orchestres, mais les
laisseront organiser leur affaire comme
ils l'entendent, (comm)

Imêriale: ça bouge!

Pour faire suite au résultat des élec-
tions au Grand Conseil, le Conseil muni-
cipal, à l'issue de sa séance, et le bureau
du Conseil général ont organisé, mardi
dans un établissement de la place, une
petite réception à l'intention de M.
Henri Pingeon, député, à l'occasion de sa
brillante élection, accompagné de son
épouse.

Quelques mots de félicitations pronon-
cés par M. John Buchs, maire de Saint-
lmier, et par Mme Jeannette Fiechter,
présidente du Conseil général. Au cours
de cette cérémonie, M. Pingeon s'est vu
remettre une modeste attention et son
épouse un beau message fleuri.

Il a été soulevé, durant cette rencon-
tre, la satisfaction des autorités de
Saint-lmier de pouvoir compter sur un
ambassadeur de cette localité au Grand
Conseil bernois, qui mettra tout en
œuvre pour défendre au mieux les inté-
rêts de notre région, (comm)

Félicitations des autorités



Le Jura en tête des cantons suisses
Subsides de formation accordés en 1985

Selon les statistiques fédérales publiées par la commission cantonale des
bourses d'études, le canton du Jura vient en tête des cantons suisses en ce qui
concerne le pourcentage de boursiers par rapport au nombre d'habitants et à
l'effort financier calculé par tête d'habitant, ce qui ne signifie pas que le
canton du Jura octroie les bourses les plus généreuses. En outre, on remar-
que depuis 1984 une nouvelle progression des subsides alloués, le nombre de

boursiers reste en revanche stable.
Durant l'année 1985, le service finan-

cier de la division de l'éducation a
accordé des subsides de formation à 1990
étudiants et apprentis pour un montant
total de 4.434.180 francs. La progression
de subsides alloués, soit 10% en 1984 et
1,5% en 1985, s'explique par l'augmenta-
tion générale du nombre des étudiants
dans les écoles moyennes supérieures,
paramédicales et les universités. La pro-
longation générale de la durée des études
joue également un rôle, de même que la
modification du barème relatif au revenu
déterminant, puisqu'il a passé de 30.000
à 34.000 frans depuis l'année de forma-
tion 1984-85. Une nouvelle adaptation
du barème relatif au revenu déterminant

devra entrer en vigueur pour 1986-87
pour s'adapter à l'échelle du renchérisse-
ment.

RÉCUPÉRATION
DES PRÊTS BERNOIS

Le canton du Jura a bénéficié du rem-
boursement des prêts d'études accordés
par le canton de Berne qui n'avait pas
mis beaucoup de hâte à se faire rembour-
ser. Le service financier du canton du
Jura a mis de l'ordre dans la maison et
récupéré en 1985 pour 66.773 francs de
prêts remboursables accordés lors de
l'ancien régime. De ce fait, les engage-
ments de l'Etat en matière de prêts
n'ont pas augmenté en 1985. En outre,

suite à la conclusion du partage des
biens Berne-Jura, en novembre 1984, le
service financier est intervenu auprès de
la trésorerie générale et du service juridi-
que afin de savoir s'il est possible de
regrouper les divers fonds hérités du can-
ton de Berne pour l'octroi de bourses
d'études (dix fonds au total); la réponse
se fait attendre depuis deux ans!

LA BOURSE D'ÉTUDE: UN DROIT
MM. Bréchet et Jeanbourquin, du ser-

vice des bourses, procèdent depuis plus
d'un an à une information systématique
des personnes susceptibles d'être intéres-
sées par l'octroi d'une bourse, par l'inter-
médiaire de la presse régionale, du Jour-
nal officiel, de la direction de toutes les
écoles jurassiennes, des communes et de
l'orientation scolaire et professionnelle.
Chacun doit savoir que les subsides de
formation font partie des droits du
citoyen dont le salaire correspond au
barème indiqué. A relever aussi que cer-
taines communes font un effort libre-
ment consenti et y vont de leur deniers
en matière de bourses. C'est dans le dis-
trict de Delémont que l'on trouve le plus
grand nombre de communes généreuses.
En Ajoie, l'on ne trouve que sept com-
munes qui soutiennent financièrement
les études ou apprentissages de leurs
habitants. Dans le district des Franches-
Montagnes, Les Bos, Les Breuleux,
Lajoux et Les Genevez octroient des
bourses communales qui sont un encou-
ragement bienvenu.

GyBi

Une Jurassienne présidente nationale
Assemblée des clubs Zonta de Suisse et du Liechtenstein

Si aujourd'hui , dans les rues de Delémont, vous rencontrez, par petits grou-
pes, des femmes élégantes, soignées desquelles émane une certaine assu-
rance, ne soyez pas surpris. Les membres du Zonta international de Suisse et
du Liechtenstein tiennent leurs assises dans la capitale jurassienne. C'est un
grand jour pour elles puisqu'une des leurs, Marguerite Zahno de Moutier,

sera élue présidente nationale pour deux ans.

«Etre Zontienne, ce n est pas un privi-
lège, c'est une responsabilité»: c'est ainsi
que la nouvelle présidente nationale
entrevoit le rôle des membres de l'Orga-
nisation internationale Zonta qui groupe
des femmes du monde entier ayant des
positions de cadres. Le Zonta a été créé
en 1919 à Buffalo (USA). C'est à Vienne
que fut organisé en 1930, le premier club
européen. Après la Deuxième Guerre
mondiale, le Zonta prit un nouvel essor
en Europe, et en 1948 fut fondé à Berne
le premier club suisse. Les objectifs du
Zonta sont d'améliorer le statut juridi-
que, politique et professionnel de la
femme, de développer les valeurs mora-
les dans les affaires et les professions
libérales, de travailler à l'avènement de
la compréhension mutuelle et de la paix

grâce a la collaboration et à l'amitié
mondiale, enfin, d'apporter son aide per-
sonnelle et financière aux œuvres natio-
nales et internationales.

FEMMES CADRES
DANS LA SOCIÉTÉ

La plupart des femmes qui adhèrent
au Zonta le font par besoin de ne plus se
sentir seules dans la lutte pour l'égalité
des droits dans le monde professionnel.

La femme a la possibilité de grimper un
certain nombre d'échelons; au-delà, c'est
le barrage et l'ascension en solitaire. Au
sein du Zonta, les femmes s'encouragent
et s'entraident. La seule analogie des
Zontiennes avec leurs frères masculins
du Rotary, Lions, ou Kiwanis, est l'inci-

Margherite Zahno, nouvelle présidente
nationale entourée des membres du

Zonta jurassien.
tation à découvrir toujours de nouvelles
possibilités d'aider et de mettre au ser-
vice de la communauté ses ressources
personnelles et financières.

MÉCÉNAT
Concrètement, chaque club se con-

sacre à une ou plusieurs œuvres sur le
plan local. Sur le plan national, les clubs
suisses ont, de 1974 à 1976, réuni les
fonds nécessaires à l'amélioration du tra-
vail de la laine à Sonogno (Val Ver-
zasca). De 1978 à 1980, ils ont financé
l'édition d'un livre illustré en langue
romanche pour les enfants d'âge présco-
laire des Grisons. Enfin chaque club par-
ticipe à la réalisation sur le plan interna-
tional de projets adoptés par l'assemblée
internationale des délégués (UNICEF en
Afrique, Amérique du Sud, Asie, etc). Le
Zonta a en outre créé une fondation
Amelia Earhart, portant le nom de
l'aviatrice américaine célèbre qui fut
Zontienne. Cette fondation attribue cha-
que année des bourses à des diplômées en
aéronautique. Sur le plan local encore, le
Zonta soutient des étudiants en difficul-
tés financières.

CLUB ELITISTE
La première réaction est d'imaginer

que le Zonta ne regroupe que des femmes
bien nées et arrivées en haut de l'échelle
sociale. A y regarder de plus près, on
s'aperçoit que si une certaine élite se
regroupe sous le signe Zonta, on trouve
néanmoins des femmes venues de tous
les horizons mais mues par une même
volonté d'entraide et d'autonomie. Pour
entrer dans le Club Zonta, il faut être
parrainée par un membre selon une pro-
cédure fixée par les statuts. Deux mem-
bres seulement par catégorie profession-
nelle peuvent être admises au sein du
club. A première vue, beaucoup de trans-
parence et de volonté d'entraide chez ces
femmes qui ont éprouvé un jour le besoin
de se serrer les coudes, entre dames.

GyBi

Ces sublimes rochers
Au Musée j urassien de Delémont

Tentative originale au Musée juras-
sien de Delémont: par plus de 100 gravu-
res et peintures anciennes, on veut
reconstituer aux yeux du visiteur des
paysages disparus ou complètement alté-
rés: les Gorges de Moutier avant la con-
struction des chemins de fer et le déve-
loppement de la grande industrie; on
veut donner au visiteur l'occasion de
refaire par l'image une promenade deve-
nue aujourd'hui impossible mais très
appréciée à l'époque romantique, entre
1750 et 1850. Les guides du voyage sont
des artistes: Pérignon, Birmann, Rosen-
berg, Villeuneuve, Winterlin, Louther-
bourg, Stuntz, Juillerat.

La Route de Bâle à Bienne, porte
d'entrée de la Suisse, était jadis une voie
touristique très courue. Privilégiée par-
les écrivains et les peintres, elle inspira
entre 1780 et 1836 les albums illustrés de
Zurlauben, Birmann, Hentzy, Raoul
Pochette et Winterlin. La partie du
voyage qui exerçait le plus d'attrait,
c'était certainement ce chemin de 7 kilo-
mètres qui suivait les gorges de la Birse
entre Courrendlin et Moutier. Les sites La verrerie de Roches, selon une

lithographie de 1824.

du Martinet, du Pont de Penne et de la
Cape aux Mousses rivalisaient avec ceux
du Cervin et du Château de Chillon.
C'est Pierre Birmann qui parlait en 1802
de «ces sublimes rochers qui n'ont leur
pareil nulle part sur le théâtre de l'uni-
vers», alors que le grand Goethe avait
écrit en 1779: «Quant on voit pour la
première fois de si belles choses, l'âme,
qui n'y est pas accoutumée, s'élargit et il
en résulte une satisfaction douloureuse,
un trop-plein qui agite l'âme et fait  cou-
ler des larmes d'attendrissement».

La Société jurassienn e d 'émula tion expose
les peintres du dimanche

Une vue de Saignelégier

«Des Franches-Montagnes à décou-
vrir», tel est le titre de l'exposition ori-
ginale qui se tient du 2 au 19 mai à
Roc-Montès au Noirmont, dernière
retombée du 600e anniversaire de la
charte de franchise d'Imier de Ram-
stein, cette exposition qui regroupe
près de 150 toiles de peintres-amateurs,
amoureux des Franches-Montagnes,
marquera d'une pierre blanche la vie
de la section franc-montagnarde de
l'émulation.

Le Centre de réadaptation cardio-
vasculaire de Roc-Montès se prête
admirablement, de par son ouverture
vers l'extérieur et sa situation géogra-
phique, à une telle exposition.

Beaucoup de tendresse, de naïveté et
parfois d'art sur ces toiles qui immor-
talisent une région, une époque et le
regard de Monsieur Tout le Monde.

UNE TACHE BLANCHE
Maxime Jeanbouquin, instituteur A

Saignelégier a relevé avec beaucoup de
délicatesse le rôle des toiles exposées qui
ne sont pas œuvres de musée mais qui
s'intègrent à la vie de tous les jours, chez
soi, au bistrot ou chez les amis. Décro-
chées de leurs parois, elles laissent une
tache blanche chez chacun des peintres
exposants , gageons qu'elles laisseront
une forte impression chez le visiteur qui
découvrira des lieux aujourd'hui détruits
ou transformés. Jeanne Chevalier p ho-
tographe a croqué certains peintres chez
eux et nous propose des p liotos de pein-
tres et de peinture dans leur cadre de vie.

L'art brut, naïf et impressionnant, ce
n'est ni à Lausanne, ni à Bâle, mais
pour une quinzane de jours au Noir-
mont, dans les splendides locaux de Roc-
Montès.

Le temps de la nostalgie à Roc-Montès

Ancienne boulangerie de Saignelégier

L'ancienne boulangerie Jeannottat, quelques ruines pour répondre aux pamphlets
(Photo gybi)

M. Pierre Boillat, ministre de la jus-
tice et de l'intérieur et président du Con-
seil d'administration de l'assurance
immobilière du Jura, nous communique:

La démolition de l'ancienne boulange-
rie Jeannotat, de Saignelégier, a déjà
suscité maints commentaires ' dans les-
quels des doutes ont été émis touchant la
régularité de la procédure. A cet égard, il
convient tout d'abord de préciser que le
permis de démolir est entré en force
depuis de nombreux mois (juin 1985).
Les opposants n'ont pas jugé utile de
recourir au Tribunal cantonal. Le Tribu-
nal fédéral est pourtant l'instance pré-
vue pour assurer, en dernier ressort, le
respect de la légalité et prévenir tout
arbitraire dans les décisions des auto-
rités cantonales.

Sur le fond de l'affaire, les permis de
démolir et de construire ont été octroyés
à la suite de préavis positifs donnés aussi
bien par le Conseil communal de Saigne-
légier que par les commissions cantona-
les de protection des sites et du patri-
moine, qui ne sont pas uniquement cons-
tituées de fonctionnaires, ceux-ci était
d'ailleurs minoritaires par rapport aux
autres membres dans ces commissions.
L'assurance immobilière s'est rangée à
l'avis de ces organismes de consultation

dont les compétences et les qualités pro-
fessionnelles sont tout aussi reconnues
que celles des opposants.

Dans cette affaire, on est allé jusqu'à
contester le principe selon lequel l'Etat
puisse intervenir aussi bien par ses orga-
nes de juridiction administrative que pai
son service des constructions pour obte-
nir, pour lui-même, ses services ou ses
établissements autonomes, les permis de
démolir ou de construire. Toutes les cor-
porations de droit public sont appelées,
un jour ou l'autre, à intervenir en qualité
de maître d'ouvrage. Dès lors, comment
d'autres instances que les organes ordi-
naires de délivrance de permis et de juri-
diction administrative devraient, en de
telles circonstances, ne pas intervenir et.
surtout, par quels organismes pour-
raient-ils être remplacés.

Toute la procédure s'est déroulée en
parfaite conformité avec la loi. Tant du
côté des fonctionnaires de l'assurance
immobilière que de ceux de l'Etat et de
la magistrature jurassienne, chacun a
accompli ses devoirs, sans précipitation
et de manière scrupuleuse. Il est temps
que cessent les attaques personnelles et
malveillantes à l'égard de ceux qui ser-
vent la cause publique avec la plus rigou-
reuse conscience professionnelle , (comm)

Pierre Boillat:
«Les voies légales respectées»

PUBLI-REPORTAGE ======

Grand spécialiste des voyages par autocars, l'entreprise Hertzeisen Delémont a présenté
récemment à la presse sa toute nouvelle acquisition, un véhicule Sétra Impérial à deux éta-
ges, d'une capacité de 80 places.
Bénéficiant de tout le confort souhaitable, cet autocar ultra-moderne convient à merveille
pour les voyages organisés en groupes à destination des divers pays européens. II sera
notamment proposé pour des circuits touristiques, des sorties de contemporains, des voya-
ges d'études... (Imp) *>26

Un autocar «hors série» pour
les Voyages Hertzeisen Delémont

Suite des informations
jurassiennes ^^ 25
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Assemblée des gymnastes de Fontainemelon

Une trentaine de gymnastes étaient
réunis dernièrement pour leur assemblée
générale en présence de M. René Laue-
ner, du comité technique cantonal. Le
président de la section, M. Gérald Per-
rinv relata toute l'activité de l'année pas-
sée. Il releva entre autres, les bons résul-
tats obtenus par des membres de la
société, soit Dominique Joye champion
cantonal de décathlon et deuxième au
championat romand. A Philippe Waelti,
le titre de champion cantonal de cross,
tandis que Jean-Claude Bésomi a rem-
porté le titre en saut en longueur avec 6
m. 60.

Chez les dames, Mlle Catherine Bel-
trame est championne neuchâteloise au
lancer du javelot. Avec encore un deu-
xième rang au championnat romand de

section, tous ces résultats font honneur à
la société.

Le programme 1986 prévoit la partici-
pation de la section aux différentes
manifestations organisées dans le can-
ton. Les athlètes participeront à divers
meetings et la section organisera la Fête
cantonale des pupillettes les 21 et 22
juin.

Le comité a été réélu et se composera
de M. Gérald Perrin, président; Mme
Gislaine Vuilleumier, secrétaire; M.
André Monnier, caissier; M. Dominique
Joye, vice-président et Bertrand Robert,
membre.

Avant de clore l'assemblée, des vœux
ont été exprimés au président d'honneur
M. Jean Perrinjaquet , poui sa longue
activité ainsi que pour son 76e anniver-
saire, (ha)

Des remarquables performancesL'espoir en l'avenir est reconquis
Pierre Dubois devant le groupe marketing neuchâtelois

«Depuis deux ou trois ans, on a reconquis notre espoir en l'avenir», affirmait
hier le conseiller d'Etat Pierre Dubois, en conclusion de son exposé. U était
venu parler de la politique neuchâteloise de la fin des années 80, liée à la
situation économique cantonale, devant le groupe marketing neuchâtelois,

dans une séance publique.
M. Dubois a commencé par préciser

que nous changions de monde: nouvelles
technologies, nouvelles valeurs. M.
Dubois a «démontré ce qui paraît être
nécessaire pour l'avenir du canton au
gouvernement neuchâtelois»; d'abord au
niveau économique, trois aspects: la for-
mation, la recherche et l'investissement,
très importants. Au niveau social: il y a
toute une réflexion à mener. Au niveau
de l'environnement international, qui
échappe aux autorités cantonales et
même nationales. Il s'agit donc d'influer
au maximum aux deux premiers niveaux.

En quelques chiffres, le conseiller
d'Etat a planté le décor neuchâtelois.
Pas brillant, avec la crise, remarquée de
1975 à 1985, mais sourde depuis plu-
sieurs année déjà. Perte de population
( —15.000 habitants pendant cette décen-
nie), perte d'emplois (même chiffre, avec
une reprise de 2200 emplois. Le canton
de Neuchâtel a une vocation industrielle,
il est développé essensiellement dans le
secteur secondaire. Particularité supplé-
mentaire: en 1975,3 emplois sur 5 appar-
tenaient à l'horlogerie. La montre est un
produit de consommation, dont on se
passe en période de crise. Neuchâtel
exporte 95 pour cent de sa fabrication.
Tous ces faits ont conduit à un chômage
très important. A fin 82, il n'avait rien à
envier à nos voisins.

PRIORITE A L'EMPLOI
Face à cette situation, le gouverne-

ment neuchâtelois a fait un check-up du
canton (avec des personnes extérieures).
La décision a été prise de donner la prio-
rité à l'emploi. Une priorité qui signifie
que d'autres problèmes sont relayés au

second plan, ce que d'aucuns compren-
nent mal. Ensuite, le créneau choisi a été
celui de la microélectronique et de
l'industrie des machines, qui correspon-
dent le mieux à la vocation cantonale.

Trois lois ont donné au gouvernement
les moyens de ses ambitions: la loi qui
permet de venir en aide aux régions dont
l'industrie est menacée — arrêté «Boni»
sur le plan fédéral, avec son pendant
cantonal voté à fin 1981; la loi sur les
investissements en région de montagne
(LIM), avec aussi un pendant cantonal ;
puis les mesures de crises.

A côté des lois, les personnes et les
organes pour les rendre efficaces: M.
Karl. Dobler, qui «vend» le canton aux
industriels étrangers; M. Francis Ser-
met, qui accueille ces étrangers et
s'occupe des entreprises neuchâteloises;
RET SA, à La Chaux-de-Fonds, atelier
de consultance pour petites et moyennes
entreprises; SOFIP, au Locle, société de
financement et de participation, pour
que les idées géniales ne restent pas au
fond d'un tiroir faute de sous.

M.Dubois a insisté: la loi sur la pro-
motion économique neuchâteloise con-
cerne les entreprises neuchâteloises
comme les entreprises venues de l'étran-
ger. Dans la réalité, % des entreprises
soutenues sont neuchâteloises, et V4 seu-
lement étrangères. Cette aide se traduit
de diverses manières: cautionnement,
prise en charge d'intérêts passifs, mesu-
res de subventionnement à la création
d'emploi et au recyclage, achat de ter-
rains industriels, allégements fiscaux.

La Suisse présente divers atouts pour
attirer des industriels étrangers. Que

Neuchâtel réunit aussi, y ajoutant un
tissu industriel, une main-d'œuvre quali-
fiée - même si elle se raréfie -. Mais Neu-
châtel doit développer toute une infras-
turcture qui lui fait défaut. Au niveau
hôtelier par exemple.

M. Dubois a aussi insisté sur le pro-
blème des relations routières. En s'insur-
geant contre le mutisme de Berne face
aux demandes répétées du gouvernement
neuchâtelois pour obtenir la N5. Les liai-
sons ferroviaires doivent aussi être amé-
liorées. Et la ligne du pied du Jura doit
absolument être inclue dans le pro-
gramme de Rail 2000. Pour cela, il est
nécessaire que la population manifeste.

Le Grand Conseil devra se prononcer
sur la loi concernant l'aménagement du
territoire, elle aussi d'importance fonda-
mentale. A. O.

Bloc Pod 1-3-5: au cœur du village
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A la suite de la Tribune libre du 24
avril 1986, nous estimons devoir faire
connaître notre réponse.

Sur le plan de l'urbanisme, l'îlot
constitué par les immeubles av. Léopold-
Robert 1-3-5 ne peut pas être supprimé.

Il faut rappeler que la place de
l'Hôtel- de-Ville est notre première
place, elle abrita le cœur du village et est
toujours restée dans la croix de la ville
en matière de circulation. Or, il convient
également de souligner qu'en 1984, la
Confédération s'appuyant sur l'inven-
taire des sites construits en Suisse, a
reconnu à notre ville un intérêt national.

Suite à cette importante décision qui
met en valeur notre histoire, même si elle
est jeune, nous venons de transmettre un
projet d aide à la rénovation des façades
pour l'ensemble de la place de l'Hôtel-de-
Ville. Ce projet devrait permettre d'obte-
nir des aides cantonales et fédérales et
nous estimons qu'il est de notre devoir de
travailler dans ce sens.

Les personnes qui suivent le débat du
Conseil général savent qu'à ce titre,
nous avons rejeté une intervention radi-
cale portant sur la même propositio n
dans la mesure où il serait pour le moins
contradictoire d'entrer en matière sur le
démantèlement d'un groupe d'immeubles
historiques au centre de la ville et de sol-
liciter des aides pour revaloriser ce
même endroit.

Enfin, une place doit être fermée.
C'est le cas de celle de l'Hôtel-de-Ville,
lui enlever «une dent» serait une opéra-

tion condamnable. Nous sommes tran-
quilles et nous savons qui bafoue l'urba-
nisme et qui respecte l'histoire.

Apparemment pour l'auteur de la Tri-
bune libre, il s'agit d'un problème de cir-
culation. A ce titre, nous sommes de ceux
qui agissent pour que la circulation
s'adapte aux villes plutôt que l'inverse.

Une étude est en cours pour préparer
le lancement d'un concours d'architec-
ture et d'urbanisme qui aura lieu pour
célébrer le centième anniversaire de la
naissance de Le Corbusier et portera sur
la «Place sans Nom» dans le contexte du
centre ville et sur la circulation avoisi-
nante, notamment depuis la rue du Col-
lège.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 3
1. Le volume en mètre cube SIA 'Idu

bâtiment est d'environ 4800 mètres
cubes, ce qui est assez différent des 4000
mètres cubes annoncés, depuis, le crédit
accordé par le Conseil général comprend
l'aménagement extérieur au nord du
bâtiment sur le tronçon de l'avenue Léo-
pold-Robert qui aura un statut de zone
piétonne.

Le coût du projet est d'environ 350 f r .
mètre cube SIA ce qui est tout à fait rai-
sonnable dans le cas d'une transforma-
tion-rénovation de cette importance.

2. Les places dépare seront conformes
au règlement d'urbanisme. Il en sera
créé ou il sera versé une contribution de
remplacement.

3. En ce qui concerne l'isolation du
bâtiment, les qualités énergétiques de

son enveloppe seront considérablement
améliorées par deux mesures essentiel-
les. L'isolation de la toiture et le rempla-
cement des fenêtres et vitrages par des
éléments assurant à la fois une bonne
isolation phonique et thermique, quant
aux murs, ils seront suffisamment épais
pour pouvoir affirmer que le bénéfice
thermique d'une isolation supplémen-
taire ne serait pas en rapport avec la
dépense qu'elle susciterait

4. La conception intérieure du bâti-
ment prévoit une large place à la
lumière par la suppression des parois
inutiles. Les conditions de travail pour
des fonctionnaires dont plusieurs sont
aussi souvent à l'extérieur qu'au bureau
sont satisfaisantes.

Les autres réflexions et propositions
seront abordées dans le cadre du con-
cours pour te centième anniversaire de
Le Corbusier et dans l'intervalle, le bâti-
ment avenue Léopold-Robert 3 se réno-
vera car c'est la décision du Conseil
général Nous avons le sentiment de
faire une réalisation
- améliorée pour l'administration
- plus attractive pour le public
- respectueuse de l'urbanisme.
Au surplus, nous pouvons rassurer M.

Amstutz et lui dire que nous avons à
cœur de respecter le règlement d'urba-
nisme, en nous opposant par exemple à
des constructions de maisons familiales
en zone agricole !

Le directeur
des Travaux publics
A. Bringolf

Comptes adoptés, crédit refusé
Conseil général des Bayards

Réuni hier soir à l'Hôtel de
l'Union, sous la présidence de M.
Jean-Claude Matthey, le Conseil
général des Bayards a adopté les
comptes 1985 qui bouclent avec un
déficit de 23.000 francs. Il a par con-
tre refusé de voter un crédit de 7000
francs qui aurait permis de payer
une étude concernant la transforma-
tion de l'Hôtel de l'Union.

Avec 500.490 francs dans la colonne
des charges, le déficit n'est que de 23.000
francs, alors que le budget prévoyait
74.000 francs. Il y a donc amélioration de
51.000 francs. En particulier au chapitre
des impôts (20.000 francs environ) où la
progression à froid a joué son rôle.

L'Hôtel de l'Union, propriété de la
commune, aurait besoin de transforma-
tions. Un crédit de 7000 francs était sol-
licité par l'exécutif pour financer une
étude d'architecte. A l'initiative du
groupe libéral. Le crédit a été refusé.
Avec cet argument: il ne vaut pas la
peine de dépenser cet argent tant que
nous n'avons pas étudié le problème à
fond. Le Syndicat d'initiative, en gesta-
tion, devra le résoudre et livrera un rap-
port.

Avant de céder sa place à Jacques-
André Steudler, nouveau président du
législatif pour une année, J.-Claude Mat-
they a annoncé une bonne nouvelle: les
deux classes du collège seront mainte-
nues durant la prochaine année scolaire.

(Imp)

Faire f ront? Certes oui: contre la néo-barbarie
Auteur d'une longue diatribe contre la

rénovation de l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert 3, publiée en «Tribune
libre» dans l'édition du 24 avril de
L'Impartial, M. M. Amstutz s'exprime
avec l'assurance de ceux qui se croient
détenteurs de la vérité. Là où. d'autres,
mieux avertis que lui de la relativité des
jugements humains, se contentent
d'émettre des avis, de formuler des hypo-
thèses, de mûrir des réflexions, lui
assène des affirmations, massives, écra-
santes, sans nuance ni place pour le
moindre doute. L'avantage de cette sur-
prenante méthode est de le dispenser de
tenter la moindre justification de ce qu'U
avance, l'inconvénient de priver son
texte de toute crédibilité auprès d'un lec-
teur attentif.

M. Amstutz semble croire que «les res-
ponsables» - c'est ainsi qu'il désigne les

membres des autorités constituées — for-
ment une race de débiles mentaux. Ils
sont non seulement incapables à ses
yeux de «montrer l'exemple en
s'appuyant sur une politique saine et
réfléchie» mais encore, ce que l'exécutif
a proposé et que le législatif a décidé
«serait inadmissible et scandaleux».

Parmi toutes les valeurs que la civili-
sation de la fin du XXe siècle propose à
l'être humain, M. Amstutz semble n'en
«privilégier» qu'une seule: la circulation
routière. C'est ce que nous donne à pen-
ser un extrait de son texte, qui vaut
d'être cité: «Ce bâtiment (il s'agit de
l'ancien hôtel judiciaire, réd.) est voué à
une démolition logique et futuriste, afin
de supprimer l'entonnoir de cet axe prin-
cipal et en vue d'améliorer considérable-
ment la fluidité du trafic, tout en aug-
mentant des places dépare bienvenues».

En d'autres termes: saccageons la belle
ordonnance de notre Place de l'Hôtel de
Ville en faisant en même temps dispa-
raître un bâtiment d'un aspect unique
dans notre région. Et cette proposition,
ou plus exactement cette vision «logique
et futuriste» c'est au nom de... l'urba-
nisme qu'elle est faite!

M. Amstutz nourrit aussi de grands
desseins. Il veut «faire front contre - son
style assurément futuriste lui aussi - ne
m'a permis de comprendre exactement-
quoi et sauver encore le raisonnable». Et
ce vaste programme nous est présenté
sous un titre choc: «Chaux-de-Fonniers;
réveillons-nous!».

Au fait, ne lui est-il pas venu à l'idée
que peut-être dans cette ville il est des
gens mieux éveillés que lui?

Mieux éveillée Madame la conseillère
générale qui, parlant de Léopold-Robert
3 déclare: «(y est un bâtiment intéressant
et il nous emble tout à fait valable de le
maintenir ce qui donnera une image
positive de ce coin de ville». Mieux
éveillé aussi M. le comseiller général qui
déclare: «Léopold-Robert 3 fait partie
d'un ensemble qui est la Place de l'Hôtel
de Ville. Il est dans le périmètre de la
ville ancienne et nous ne pouvons pas le
laisser dans l'état actuel». Mieux éveillé
encore M. le directeur des Travaux
publics qui déclare: «Une chose est cer-
taine: jamais  il n'a été imaginé de démo-
lir le pâté de maisons qui se trouve à cet
endroit». (Procès-verbaux du Conseil
général No 21 pages 1449,1453 et 1456).

Parfaitement éveillées ces trois per-
sonnes, comme une multitude d'autres,
Chaux-de-Fonniers qui aiment leur ville
et la connaissent, prêts à faire front con-
tre toutes les menaces de la néo-barba-
rie.

André Sandoz
10. rue de la Promenade

Travail et demandeurs d'asile:
assouplissement et vigilance
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A l'instar des autres gouvernements
cantonaux de Suisse romande, l'exécutif
cantonal a assoupli les dispositions
administratives permettant à des
demandeurs d'asile de prendre emploi.
Cette possibilité est désormais ramenée
de six à trois mois après l'enregistrement
de la demande d'asile. Les autorisations
provisoires de travail ne seront délivrées
que dans les cas où les places vacantes ne
peuvent être pourvues par de la main-
d'œuvre suisse ou par des étrangers
détenteurs d'un permis d'établissement.

SUBVENTIONS
AUX ACTIVITÉS CULTURELLES

Pour ses activités durant l'année 1986,
la Société jurassienne d'émulation rece-
vra une subvention de 90.000 francs, le
Théâtre populaire romand une subven-
tion de 50.000 francs, l'Association des
amis du théâtre de 27.000 francs. Pour
ses activités durant le premier trimestre
de l'exercice 1986, l'Université populaire
jurassienne recevra une subvention de
100.000 francs, l'Association jurassienne
d'animation culturelle et le Centre cul-
turel régional de Delémont chacun une
subvention de 20.000 francs.

SANTÉ PUBLIQUE
Le Gouvernement a adopté des direc-

tives concernant la rémunération et les
honoraires des médecins-chefs adjoints
des hôpitaux subventionnés par les pou-
voirs publics. Ces directives représentent
le dernier volet d'une série de disposi-
tions prises depuis l'entrée en souverai-
neté pour clarifier et uniformiser les
modes de rétribution de l'ensemble des
professions hospitalières.

DROIT DE CITÉ
Le Gouvernement, ratifiant la décision

de l'assemblée communale des Genevez
du 23 décembre 1985, a octroyé le droit
de cité de la République et Canton du
Jura et de la commune des Genevez à
Jean-Luc Rebetez, originaire de Walzen-
hausen ( AR), domicilié à Bure.

FONTENAIS - BRESSAUCOURT
Le Gouvernement a ordonné la rectifi-

cation de la limite communale entre
Fontenais et Bressaucourt, approuvée
par les deux exécutifs communaux. Cha-
cune des deux communes cède à l'autre
167 ares, (comm)

Bravo les Neuchâtelois
Avoir accepté par 3 contre 1 le tunnel

de la Vue, il faut le faire et le peuple de
ce canton l'a compris, relions-nous une
fois pour toutes aux grands axes si l'on
veut être compétitifs. Mais ce qui est sur-
prenant c'est de lire dans la presse que
les cheminots digèrent mal leur défaite,
faut-il rappeler que nous sommes en
démocratie!

Je crois que les CFF tirent assez le
duvet de leur côté. Faut-il rappeler éga-
lement que le peuple neuchâtelois
éponge chaque année leur déficit, comme
chaque Confédéré. Ce n'est pas en s'agi-
tant sur ce record que notre Régie natio-
nale s'attirera de la sympathie et aug-
mentera les adeptes du chemin de fer.

Si ces dernières années le déficit des
CFF a diminué, il suffit de ce remémorer
que certaines fois il était de 900 millions,

l'on aurait aussi, pu faire autre chose
avec cet argent, que d'éponger l'ardoise
et personne n'a rouspété.

Maurice Ecabert
Parc?

SAINT-SULPICE

C'est dimanche, matin que se
déroulera le fameux cross Charles le
Téméraire à Saint-Sulpice. Le
départ sera donné à 10 h. devant le
collège. Le parcours est de 11,5 km.
sur des chemins de forêt.

Les écoliers, filles et garçons âgés
de moins de 15 ans, disputeront leur
propre cross, départ sur le coup de
9 h.

Enfin, ceux qui ne courent pas
pourront participer à une marche
populaire. Départ de 8 h. à midi.
Arrivée le même jour avant 15 h.
Le parcours est long de 12 km. (jjc)

Le cross, dimanche

Le Hunter de l'armée suisse survolant
lundi 21 avril 1986, à 9 h. 56, à basse
altitude l'hôpital de ville de La Chaux-
de- Fonds, n'a pas seulement dérangé les
malades mais aussi agacé quelque
150.00 habitants de l'arc jurassien.

Un jeune tournant quelques fois avec
son vélomoteur autour de l'hôpital se
fait  tirer les oreilles. L'armée suisse nous
les casse.

Hubert Girardin
Paix 60

Un Hunter qui fait du bruit



Défendre ensemble la profession
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Assemblée générale des patrons menuisiers jurassiens

C'est à l'Hôtel Erguel à Saint-lmier
que l'Association jurassienne des
maîtres menuisiers, charpentiers et
ébénistes a tenu ses assises annuel-
les. Plus de la moitié des membres
assistaient à l'assemblée. Fait égale-
ment réjouissant, de nombreux jeu-
nes entrepreneurs ont participé à
cette réunion.

Dans son rapport présidentiel, M.
Alfred Oberli, de Saignelégier, a constaté
que l'association qu'il dirige tend à
regrouper toujours plus d'entreprises du
secteur. C'est ainsi que sept nouveaux
membres ont été reçus dans l'associa-
tion. La défense commune des intétêts
de la profession est d'autant plus néces-
saire que la grave crise qui a sévi dans les
régions jurassiennes n'a pas épargné le
bâtiment. En outre, la concurrence effré-
née des entreprises françaises constitue
également un problème majeur, particu-
lièrement en Ajoie.

Le président s'est félicité du redéploie-
ment de la commission paritaire. Celle-ci
a pour tâche de surveiller le respect de la
convention collective de travail signée
entre l'association et la FOBB. Cette
convention a un effet obligatoire pour

toutes les entreprises depuis que le Con-
seil fédéral a décidé de lui donner force
obligatoire.

A la fin de l'année dernière, les salariés
ont été augmenté uniformément de 60
centimes à l'heure pour toutes les caté-
gories. En outre, la durée du travail a été
réduite d'une demi-heure avec compen-
sation à raison de 15 centimes à l'heure.
La durée du travail hebdomadaire est
ainsi de 4214 heures dans les entreprises
industrielles et de 43V4 dans les entrepri-
ses artisanales.

L'association a créé un groupe de tra-
vail chargé du calcul des prix. M. Arnold
Lauber, vice-président de l'association,
s'occupe de résoudre ce problème.

Les comptes présenta par le trésorier
bouclent avec un excédent de dépenses
de 1000 francs. C'est pourquoi les mem-
bres ont accepté sans problème une aug-
mentation de cotisation de 20 francs par
entreprise.

Le comité n'a pas subi de grand chan-
gement. M. Ami Gilgen de Saules, rem-
placera M. Marcel Jolidon de Moutier,
qui se retire. La prochaine assemblée se
tiendra dans les Franches-Montagnes.

(comm)

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 33
<& 039/43 38 33
et 039/28 83 58
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au CLUB 108 l
la danse à deux c'est mieux... •
Leçons GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT #

mardi 6 mai de 20 h 15 à 22 h 15 #
mercredi 7 mai de 20 h 15 à 22 h 15 £
Nouveaux cours de danse pour tous A

dès MARDI 13 mai à 20 h 15 m
et MERCRED114 mai à 20 h 15 *

Vous pouvez venir seul(e) ou en couple 'T
8 soirées-cours de 2 h. - 1 fois par semaine ^

Rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha - m
samba - fox - rumba - blues ^

Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés 
^108, avenue Léopold-Robert, *

£7 039/23 72 13 ou 039/23 45 83, •
Le studio de danse Club 108 est à votre #

disposition tous les après-midi dès 14 heures. A

Cours «privés» - petits groupes A

HOBBY DANSE CLUB tous les jeudis dès 19 h 30 
—23 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

Place Sans-Nom
Le samedi 30 mai 1986,
de 8 à 3 7 h

marché des artisans
chaux-de-fonniers

LE LOCLE

Les petits-enfants de Suisse et d'Angleterre, ainsi que les familles parentes
et amies, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Martha SMITH
née WIRTH

que Dieu a reprise à Lui vendredi 2 mai à l'âge de 84 ans.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 6 mai à Bâle.
Domicile de la famille: Francis Huguenin-Smith,

Cardamines 22,
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. siosa

Loué soit le Seigneur!
Chaque jour, il porte nos fardeaux.
Dieu est pour nous le Dieu qui sauve,
C'est le Seigneur qui délivre de la mort.

Ps 68:20.

Monsieur et Madame Charles-André Burgé et leur fils Serge,
à Meyrin;

Madame Simone Droz-Roulier:

Bernard et Raymonde Droz-Juan et leurs enfants-

Michel et Nada Droz-Stojanovic et leurs enfants, à Marin;

Marianne et Sébastian Martin-Droz et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice BOULIER
que Dieu a accueillie vendredi dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 6 mai à
10 heures suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Simone Droz,
Charrière 89.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4422

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

MADAME
ISABEL MÙLLER
ET SES ENFANTS
TOM, SAMMY
ET ARIANE,
ainsi que les familles
parentes et alliées
profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, remercient
très sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
mai 3 986. 11047
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I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
1 Le Locie: Garage du Midi 31 30 58
I St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Suisse romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.40 Corps accord

10.10 Coup de cœur
11.00 Une aventure en Tasmanie

Film de J. Connor.
11.30 Table ouverte

L'inimaginable est-il pos-
sible ?
La gravité de l'accident
qui s'est produit à la cen-
trale de Tchernobil a
amené les responsables
de «Table Ouverte» à
consacrer leur émission
d'aujourd'hui à ce thème.

12.45 Assaulted nuls
13.10 Téléjoumal
13.30 Famé

Chaîne alémanique :
14.00 Cyclisme
14.30 Le temps de l'aventure
15.10 Escapades
15.45 Jeu du tribolo
15.50 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne
250cc, en Eurovision de
Madrid.

16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjoumal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Le tiroir secret

La rencontre.

A20 H 55

pis-moi
ce que tu lis
Avec Yves Petit-de-Voize, di-
recteur artistique du Festival
de Montreux, qui nous parlera
de cinq livres: Confessions
d'un enfant gâté, L'accompa-
gnatrice, Pour l'amour de Ma-
rie Salât, Notes de passage,
Une adolescence au temps du
maréchal.
Photo : Yves Petit-de-Voize.
(tsr) 

21.50 Le défi mondial
L'explosion créatrice.

22.40 Téléjoumal
22.55 Table ouverte
0.10 Rock Film Festival 86
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

ŜËSsëS, France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-root 1

Résumés de la Coupe de
France et de la Coupe des
coupes ; Finale aller de la
Coupe UEFA ; Présenta-
tion des équipes du Maroc
et de Hongrie.

13.00 Lejournalàla une
13.25 Starsky et Hutch

La randonnée de la mort.
Le gangster Andrew Mello,
qui a accepté de témoigner
devant un comité du Sénat,
est victime d'une tentative
d'assassinat.

14.20 Les habits du dimanche
Invité : G. Berliner.

15.05 Sport dimanche
Moto, moto-cross.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche
16.45 Scoop à la une

Invité : S. Lama.
17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque

Le taureau par les cornes.
Dès la saison du marquage
du bétail, les Hart rejoi-
gnent leur ranch à bord de
leur jet privé.

19.00 7 sur 7
Invitée: D. Mitterrand.

20.00 Lejournalàla une

A 20 h 30

Le trésor
du pendu
Film de John Sturges (1958),
avec Robert Taylor, Richard
Widmark, Patricia Owens,
etc.
A la fin du siècle dernier, au
Nouveau-Mexique. Un ancien
bandit devenu shérif , retrouve
en prison son ancien complice
et le fait évader.
Durée : 85 minutes.
Photo : Robert Taylor. (tsr)

21.55 Sport dimanche soir
23.00 Une dernière
23.15 Cest à lire

32 France2
9.00 Informations - Météo
9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda , etc.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : Le réveillon le p lus
long; L'école des fans ; Le
kiosque à musique.

17.00 L'espace d'une vie
2e épisode.
Emma Harte arrive à
Leeds pour mettre au
monde l'enfant qu'elle at-
tend d'Edwin Farley.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy

L'écolo est fini.
Chaque année, c'est la
même chose. Lorsque
Georges revient de la
chasse, Maguy ne le recon-
naît plus.

20.00 Le journal
20.35 Maigret en meublé

De nos jours, à Paris. Un
inspecteur en faction de-
vant un immeuble a été
grièvement blessé d'une

• balle de revolver.

ASS h
Musiques au cœur
Richard Strauss ou un «ca-
price» de Jessye Norman.
Née en Géorgie, la cantatrice
Jessye Norman commence ses
études musicales à l'université
Howard de Washington
qu'elle poursuit à l'université
du Michigan puis au Peabody
Conservatory de Baltimore et
débute à l'Opéra de Berlin.
Elle interprète : Capriccio,
scène finale, les quatre derniers
Lieder, de Richard Strauss.
Photo : Jessye Norman. (a2)

23.10 Edition de la nuit

ylBy France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.15 Automobilisme

Tour de Corse.
15.00 Tennis
16.50 Les Entrechats
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit

passionnément
19.05 Signes particuliers

Avec F. Hardy.
20.04 Muppet show

Invitée : R. Moreno.
20.35 La puce et les géants

Big Brother vit toujours.
L'espionnage moderne
passe nécessairement par le
contre-espionnage.

21.20 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3
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L'introuvable
Film de W.S. van Dyke (v.o.
1934), avec William Powell,
Myrna Loy, Maureen O' Sulli-
van, etc.
A New York, en 1934.;-Un
détective privé participe à une
enquête menée sur la dispari-
tion d'un inventeur extrava-
gant.
Durée : 90 minutes.
Photo: Myrna Loy et William
Powell. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Tarentelle opus 25, de Za-
rebski, interprétée par
M. Magin.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Qui était l'incollable

Jacques Bergier ?
14.35 La guerre d'Espagne

%N *̂ Suisse alémanique

9.00 Télécours
10.30 Les filles à l'autel
11.00 U bacio di Tosca, film.
12.55 Au fait
14.00 Cyclisme
15.30 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.10 Der Mann mit dem

goldenen Arm, film .
22.05 Téléjournal
22.15 Sport en bref
22.25 Ciné-nouveautés
22.50 Hansjôrg Pauli in Hamburg
23.50 Au fait
0.50 Bulletin de nuit

($g™P Allemagne I

9.15 Programmes de la semaine
10.45 Der Dank

der weissen Kranichs
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Artisanat
14.45 Mein bester Freund, film.
16.45 Globus
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjoumal
20.15 Zieh den Strecker raus,

das Wasser kocht , film.
22.30 Le bonheur vient-il

à Wackersdorf?
23.15 Anton Dvorak

£̂JJR  ̂ Allemagne 2

9.00 Programmes de la semaine
10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.45 Informations ,*# .»£=.. ..
13.45 Dimanche après-midi
15.40 La haute route, série.
16.20 Ein Mann will nach oben
18.25 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.30 Unternehmen Kôpenick
20.15 Le monde des années 30
21.05 Unter dem Vulkan, film.
22.55 Informations - Sport
23.10 Palsa, film.

E] I
| TO| Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.00 Reportage
15.30 Film d'amateur
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.00 Informations touristiques
18.15 Parler est d'or
19.00 Rendez-vous
19.30 Série de devinettes
20.15 Der seidene Schuh
21.45 Actualités
21.50 Sport
22.35 Félicitations

-6 k̂ "
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11.00 Concert dominical
Avec l'Orchestre
philharmonique d'Oslo.

12.05 Musicmag
12.40 Tele-Revista
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Bako, l'autre rive

Film de J. Champreux.
15.45 II delta del pelikano

Documentaire.
16.35 Tè per due

Comédie musicale.
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Tous comptes faits
20.30 II pirata

Téléfilm de K. Annakin.
21.30 Plaisirs de la musique
22.25 Téléjoumal
22.35 Sport-nuit

Téléjoumal

DAI Italie I

10.00 Linea verde spéciale
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.55 TotoTV'Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30, 16.20 et

17.25 Informations
sportives

15.40 Discoring
18.20 90°minuto
20.00 Telegiomale
20.30 Ellis Island

Téléfilm avec R. Burton
(dernière partie).

22.00 La domenica sportiva
23.20 Musicanotte
24.00 TG feNotte w

SC/ I
C H A N N E I

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.30 US collège football 1986.
15.50 Fashion TV spécial preview
17.05 Transformera

Dessins animés.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.05 Jane Eyre

Film avec G. Scott.
22.20 Fifa world youth

championships
Football.

23.20 The Eurochart top 50 show
0.20-1.00 Sky trax

^^ 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur s.

^4  ̂
Espace 1

9.10 L'Etemel présent. 11.15
Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale: A. Roussin et
W. Manz. 18.30 Mais encore ?
20.05 Espaces imaginaires: Reve-
nir c'est mourir un peu, de
G. Glaus et C. Wipf; 21.30 Dé-
bat. 22.40 Espaces imaiginaires.
0.05 Notturno.

^S _& Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Quadro-con-
cert , avec le Phili p Jones Brass
Ensemble de Londres et le Kam-
merchor de Stockholm. 24.00
Club de nuit.

|Tlll France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros: génie et méta-
morphoses de Franz Liszt. 12.05
Magazine international. 14.04
Top laser. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert d'archives , Orchestre philhar-
monique de New York : œuvres
de Stravinski. 22.00 Les soirées de
France musioue.

/ Ï̂ F̂réquenceJura
6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Informations jurassiennes.
20.00 Résultats sportifs. 21.00 In-
formations Radio Suise Ro-
mande 1.

sMijÛI5 Radio Jura bernois

Mais encore, à 18J0. Invité : Ber-
nard Soustrot , trompettiste. Le 4
mai s'ouvre, à Narbonne
(France), le 1er concours interna-
tional de quintette à cuivres, sous
la présidence d'honneur de Mau-
rice André. Le 8 mai débute à
Evian le concours du Quatuor à
cordes. En relation avec cette ac-
tualité, Antoine Livio a souhaité
inviter un musicien à la carrière
exemplaire.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

8.00 Concert. 9.00 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 12.30
Dimanche accordéon. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30
Sport à la 2001. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportifs.
19JL5 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

s ĵnfi ?̂  rad,°ç^ K̂ n̂euehêtelolsê

D NOTES BRÈVES i

Le taux d'écoute fait la pluie et le beau
temps et ça n'est pas nouveau. Pour concur-
rencer «Cocoricocoboy» (TFl), A2, à la même
heure, tous les soirs avant le journal (excepté
le dimanche) propose «le petit Bouvard illus-
tré». La concurrence pourrait engendrer la
qualité, mais ici ce n'est pas le cas. Les secré-
taires sexy n'ont rien a envier à celles des
émissions de Berlusconi, les gags souvent tirés
par les cheveux ne sont pas loin de la vulga-
rité et si rire il y a, il est plutôt jaune.

Assisté par l'équipe du «Petit théâtre» (qui
mérite bien son nom car petit il l'est), Bou-
vard avec sa tête de vieil enfant bedonnant ne
remplit pas tout à fait son rôle de chef
d'orchestre. En bref, l'équipe de notre chère
TSR, «Etoiles à matelas» s'en sortait beau-
coup mieux avec parfois il est vrai des
moments où ils semblaient plus s'amuser que
le téléspectateur. Mais au moins, l'ensemble
paraissait cohérent.

(cat. gr.)

Le petit Bouvard
illustré

D A VOIR i ~~i

Ce film drôle, surprenant, ventante docu-
ment pour l'amateur d'art lyrique comme
pour le profane, propose l'éblouissante
démonstration de trois chanteurs de classe
internationale dans l'exercice de leur métier:
Ruggero Raimondi, Léo Nucci et Gabriel
Bacquier.

Au Grand Théâtre de Genève, le specta-
teur participe au modelage de leur person-
nage, à leur transformation, au cours des
diverses répétitions du «Barbier de Séville»
de Rossini.

De plus, accompagnés par l'Orchestre de la
Suisse Romande, ces trois prestigieux artistes
interprètent dans ce film et dans leur intégra-
lité les trois grands airs de leur personnage:
Ruggero Raimondi, don Basilio (air de la
calomnie), Léo Nucci (air de Figaro), Gabriel
Bacquier (air du docteur Bartolo). En récital,
Ruggero Raimondi et Janine Reiss démon-
trent l'extraordinaire complicité qui peut
exister entre un chanteur et son accompagna-
trice. Lors d'une académie, Gabriel Bacquier '
enseigne son art du chant à une cantatrice
débutante. A l'extérieur du théâtre, là, le
spectateur découvre des êtres épris de liberté
et de joie de vivre dont la musique reste
néanmoins la seule passion. (TSR 10 h • sp)

Profession: chanteur
«Le tiroir secret» était attendu avec impa-

tience sur nos petits écrans (TSR/dimanche
soir pour encore trois fois). La distribution
excellente (Michèle Morgan, Marie-France
Pisier et Michel Lonsdale entre autres). Le
scénario de Danielle Thompson, des réalisa-
teurs différents pour chaque volet et non des
moindres, dont Nadine Trintignant, Edouard
Molinaro et pour la Suisse Roger Gillioz, pou-
vaient laisser présager une série dominicale de
bonne qualité.

Après deux épisodes (dont celui réalisé par
Roger Gillioz), on reste un peu sur sa faim.
L'intrigue se déroule lentement et le ton n'est
pas toujours juste, pour ne pas dire parfois
carrément faux. Les personnages secondaires
sont à peine esquissés et restent dans l'ombre.
Mme Morgan est toujours aussi belle et sem-
ble prendre beaucoup de plaisir à jouer son
rôle. Mais quand on sait que sa belle-fille à
écrit le scénario et que son fils à l'écran est
aussi son fils dans la vie, elle ne pouvait
qu'être à l'aise. En famille, on se comprend.

(cat. gr.)

"I

Le tiroir secret



3,5 millions de francs pour le Mundial de Mexico
D BIENTOT C=

Tous les matchs du Mundial de Mexico -
du 31 mai au 29 juin — au total, cinquante-
deux, seront retransmis par la Télévision
suisse. Pour la cinquième fois, après
l'Argentine (1978), l'Espagne (1982), les
Jeux olympiques de Sarajevo et de Los
Angeles, ainsi que pour la Coupe d'Europe
de football 84, la «Chaîne sportive * sera
réintroduite. Elle permettra ainsi aux télé-
spectateurs romands, sans que le pro-
gramme de la TSR ne soit réduit, de suivre
tous les matchs du Mundial, soit sur la TV
tessinoise ou alémanique. Le commentaire,
bien sûr, sera en français.

En ce qui concerne la TSR, ses envoyés
spéciaux seront Alain Kobel, Roger Félix,
Bertrand Zimmermann, Jean-Claude Till-
mann et Pierre Tripod la dépense est éle-
vée, puisque le coût total de l'opération pour
l'ensemble de la radio et de la télévision

suisse est de 3,5 millions de francs. La
chaîne romande déboursera pour les droits
de retransmission 500.000 f r a n c s, alors que
le coût d'un envoyé spécial sera de 20.000
francs.

Vingt-trois matchs seront diffusés à 20 h,
douze à 22 h, et 17 à 24 h. En ce qui con-
cerne ces derniers, deux nouvelles retrans-
missions seront données à 5 h 30 et 7 h du
matin. Lorsque deux matchs seront joués à
la même heure au Mexique, l'un des deux
sera donné en différé. Par exemple, Angle-
terre-Pologne et Portugal-Maroc joueront à
la même heure, mercredi 11 juin. Le premier
sera diffusé en direct, le second en différé.

Mais la Télévision suisse romande ne
propose pas uniquement la retransmission
des matchs du Mundial Elle a mis sur pied
une émission «Fans de foot» qui remplacera
Midi-Public durant cette période. Présentée

par Jean-Charles Simon, elle sera diffusée
entre 12 h 15 et 13 h. Autre changement:
l'émission sportive du dimanche soir sera
divisée en deux. De 18 h 30 à 19 h, les actua-
lités sportives habituelles, la seconde partie
étant consacrée au Mundial.

Revenons à l'émission de midi, «Fans de
foot», imaginée par Charles-André Grivet.
Au sommaire, d'abord, les résumés des ren-
contres de la veille avec dec commentaires et
des invités, tels le chanteur Carlos, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, le pilote auto-
mobile Alain Prost, trois noms qui ont déjà
donné leur accord de participer à cette
émission. Et puis, il y aura côté technique
du football, l'ex-Servettien Bertine Barbe-
ris.

Boris Acquadro qui présentait à la presse
ce programme de la Télévision suisse
romande en même temps que celui de la
radio, s'est dit enchanté de la formule.

Bon voyage ! Raymond Déruns

^  ̂ ¦ ZZ I«SA La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 20.05
Première chance. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

«n^X
^£_& Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier
13.30 Provinces. 15.00 Prome-
nade. 15.45 Autour d'une chorale
romande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 Prélude aux Pâques
orthodoxes. 23.00 Office pascal
orthodoxe. 0.05 Notturno.

^N^f 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweieleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Rencontre musicale
des pays des Alpes. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire . 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sport : football. 22.15 Chan-
teurs solistes avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

France musique

9.10 Carnet de notes. 11.00 Pro-
gramme proposé par P. Castellan.
12.05 Désaccord parfait. 14.00
Concert. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra : œuvres de Roussel,
Ibert , etc. 19.05 Les cinglés du
music-hall . 20.04 Avant-concert.
20.30 Récital Marth a Argerich et
Michel Béroff: œuvres de Ravel ,
Brahms, Liszt , Rachmaninov, etc.
3.00 Les soirées de France mu-
sique.

/ ĵ^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Repor-
tage sportit ou C3. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^frirO» Radio Jura bernois

Reprise RSR 1. 9.00 Musique aux
4 vents. 9.30 De bouche à oreille.
10.00 Samedi est à vous avec
Michèle Bussy. 11.45 Mémento
sportif avec Loetch et Flavio.
12.30 RSR 1, Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Mu-
sique et chansons de chez nous
avec Serge et Jacky Thomet.
14.15 Gag à gogo avec Michèle,
Loetch et Flavio. 16.15 RSR 1.
0.00 Couleur 3.

6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001.
10.30 Vidéo 2001. 11.00 Gros
Câlins. 12.00 Misi- infos.
12.30 Humorale. 12.45 Jeu
de midi. 13.30 Dédicaces.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

14.30 2001 Puces. 15.00
Ardent et évasion. 16.00
Magazine BD. 17X0 Bulle-
tin. 17.05 Hit-parade. 18.30
Samedi musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Res-
tons sportifs. 23.00 Musi-
que douceur. 24.00 Sur-
prise nocturne.

ŷfxK^̂  radio
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10.30 TéléScope
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur
14.20 Temps présent

Combustibles nucléaires.
15.15 La rose de vents

Suisse italienne :
16.05 Basketball

Finale aller des play-off.
16.25 Sauce cartoon
17.00 Juke box heroes news
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'days
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjounal
20.05 Maguy

Le magasin va taire tailhte.
Mais Georges n'accepte
pas que Maguy l'aide...

20.40 Columbo
Suisse italienne:

21.00 Concours Eurovision de la
chanson 86
Participation : Luxem-
bourg, Yougoslavie,
France, Norvège,
Royaume-Uni, Islande,
Pays-Bas, Turquie, Es-
pagne, Suisse, Israël, Ir-
lande, Belgique, Alle-
nagne, Chypre, Autriche,
Suède, Danemark, Fin-
lande et Portugal.
Concurrente suisse : Danie-
la Simons.

22.10 Loterie romande
22.30 Téléjournal
22.45 Sport

A23h«
Crapauds
Film de George McGowan
(1972). Avec R. Milland, S.
Elliott , J. Van Ark.
Jason Crockett , vieillard im-
potent et tyrannique, a ras-
semblé sa famille sur l'île où se
trouve sa demeure pour célé-
brer son anniversaire. On se
trouve vite confronté à des
morts mystérieuses. Les au-
teurs de ces meurtres sont les
animaux de l'île, unis pour
exterminer l'homme.
Durée : 90 minutes.
Photo : Ray Millaud. (fr3)

1.10 Dernières nouvelles

r*  ̂ France I

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Au cours de la croisière ,
deux couples découvrent
qu 'ils ont au moins un point
commun : une expérience
difficile du mariage...

15.15 Astro, le petit robot
La forêt de corail.

15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X
16.50 La dictée

Enl981, à Paris, Carole
Meissonner, l'arrière-pe-
tite-fille de Louis, voudrait
obtenir une affectation
comme institutrice...

17.45 30 millions d'amis
18.25 Auto-moto

Spécial Tour de Corse.
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
La rue des miroirs
Téléfilm de Giovanna Gagliar-
do. Avec Nicole Garcia, Heinz
Bennent , etc.
En Italie, une femme magis-
trat instruit une affaire de
meurtre dont l'assassin s'avère
être son propre mari .
Photo : Nicole Garcia, (tfl)

22.10 Droit de réponse
Les tests de recrutement.

24.00 Ouvert la nuit
Les incorruptibles :
L'homme de main.

gjS _% France 2

10.40 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 Journal d'un siècle ¦
Edition 1950.

12.00 A nous deux
Le père américain - Les
enfants du 4e étage - No-
vembre Fox ne répond plus
- Tous les coups sont per-
mis - Le Belge célibataire .

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

Le Surdoue.
Réalisation : L. Martinson.
Scénario : Alan Brennert.
D'après une histoire
d'Anne Collins.
Hyeronymus Fox, le prési-
dent de la planète Genesia ,
est un petit génie de 11 ans.

14.15 Récré A2
L'empire des Cinq - Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Basket - Equitation - Cy-
clisme.

17.05 Les carnets de l'aventure
Saga Siglar.

18.00 Amicalement vôtre
Sept millions de livres.
Le jugement est tombé
comme un couperet : Mark
Lindley est l'unique héri-
tier des biens de la famille
Lindley...

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 Drôles de touches

A 21 h
Concours
Eurovision
de la chanson 86
En direct de Bergen, en Nor-
vège.
Commentaire : Patrice Laf-
font.
Photo : le groupe «Cocktail»,
qui représente la France.

23.50 Edition de nuit
0.05 Les enfants du rock

Concert de Roxy Music,
enregistré aux Arènes de
Fréjus en été 1984.

\$P_S France 3

13.15 Connexions
13.30 Espace 3
14.45 Planche à voile

Championnat à La Torche.
16.15 Liberté 3

Avec l'Union française des
Associations de combat-
tants et de victimes de
guerre , entre autres.

17.32 Télévision régionale
Tremplin spécial - Pour-
suite.

18.55 Croqu'Soleil
Boubou et le concours

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo - Actualités
régionales - Cuisinez avec
Christian Grisard.

19.55 Les recettes de Gil et Julie
Le sorbet aux fraises.

20.04 Disney channel

A 20 h 55
Zorro
Où est le père ? Avec G. Wil-
liams, G. Sheldon.
Senorita Cabrillo arrive à Los
Angeles pour rejoindre son
père qu'elle n'a pas vu depuis
douze ans. Don Diego l'invite
à venir habiter chez lui en
attendant...
Photo : Zorro. (fr3)

Donald Duck présente :
Donald à la fête foraine -
Castles in the sand, Stevie
Wonder - Kit Carson et les
montagnards - Maman
said, Shuelles.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

L'héritière.
C'est Dex qui annonce à
Krystie la mort de Daniel
Reece.

23.05 Musiclub
L'English chamber orches-
tra , sous la direction de Y.
Menuhin , aves Alison Har-
gon, Jean-Luc Viala et Ni-
colas Rivenq : Cantate du
café BWV211, de Bach.

^N^# Suisse alémanique

10.00 Titanic
Film

11.25 Pause
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
15.15 Les coulisses d'Ustinov
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Die Spike Jones Show
21.00 Concours Eurovision
23.55 Panorama sportif
0.55 Bulletin de nuit
1.00 Jazz-in

\j £Ry_ V Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Sur les traces de la nature
14.30 Rue Sésame
15.00 Glùckssachen
16.00 Vom Webstuhl zur

Weltmacht
17.00 Sports
18.00 Programmes régionaux
20.15 Donnerlippchen
21.00 Grand Prix Eurovision
23.45 L'Evangile du dimanche
23.50 Endstation Hôlle

^2"j §^ Allemagne 1

11.00 Programmes de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Collectionneurs célèbres
15.00 Le monde de l'opérette
15.45 Venus der Piraten
17.05 Miroir des régions
18.00 Chantons avec Heino
19.00 Informations
19.30 Na, sowas!
20.15 Der Grosse mit seinem

ausserirdischen Kleinen
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Revolver hinter Gittern
0.45 Informations

[¦3  Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 Vieux et rejeté?
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Gala
21.30 Sùdwest actualités ,
21.35 Gala

%S>y Suisse italienne

13.30 Tous comptes faits
13.40 Centra
14.40 La boutique de Maître

Pierre
15.00 Buzz Fizz Quiz
16.05 Basket-ball

Finale des play-off
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Le quotidien
20.30 Spider
21.00 Concours Eurovision de la

chanson, en direct de
Bergen.

23.55 Samedi sports

RAI ,ta"ei
9.00 Televideo

10.00 Trapper
10.45 Le meravigliose storie del

Prof. Kitzel
Dessins animés.

11.00 Futurismo e futurismi
En direct de Venise.

12.00 TGl-Flash
12.05 Futurismo e futurismi
12.30 Chek-up, magazine

médical.
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma, magazine des

spectacles.
14.30 Sabato sport

Football féminin : Italie-
. Hongrie

16.25 Spéciale parlamento
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Basket-ball

Reflets d'une rencontre des
play-off.

19.10 Hippisme
CSIO de Rome.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Serata d'onore

Présentation : P. Baudo.
23.05 Anna Karenina

Film de Clarence Brown.
24.00 TGl-Notte
0.05 Anna Karenina

Suite.

SC/ I
C II A N N E I 

8.00 Fun Factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1985/86
15.40 Intem. motor sports 1986
16.45 Wagon train : western
17.50 Roving report
18.20 Fifa world youth

championships : football
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship Wrestling
21.55 Boney
22.50 Sky trax


