
Les fuites de matières radioactives du réacteur acci-
denté à la centrale nucléaire de Tchernobyl ont «cessé
hier matin», ont déclaré de hauts responsables soviéti-
ques. Une «nouvelle étape» commence dans l'élimination
des séquelles de l'accident.

«La température (du réacteur endommagé) est tom-
bée, nous sommes au seuil d'une nouvelle étape de lutte»,
a renchéri, dans Sovietskaia Rossia (Russie Soviétique)
l'académicien Evgueni Velikhov, l'un des principaux con-
seillers du Kremlin pour les questions nucléaires.

M. Hans Blix, directeur de l'Agence internationale de l'énergie
atomique: «La fin de l'essor du nucléaire». (Bélino AP)

Les «spécialistes vont désormais s'occuper de la décontami-
nation et de l'isolation de toutes les matières radioactives», a-t-
il ajouté. «Cela devient un peu plus facile. Dix jours après
l'accident, une menace d'extension du malheur planait encore»,
a-t-il précisé par ailleurs dans la Pravda. Il a ajouté toutefois
qu'il fallait «analyser la situation avec beaucoup de précision
et ne pas commettre la moindre erreur».

«CHAUFFÉE À BLANC»
«Le cœur du réacteur est une zone chauffée à blanc et se

trouve comme en suspension. Le réacteur .est désormais recou-
vert d'une couche de sable, de plomb, de bore et d'argile, tandis
qu'un réservoir d'eau a été installé dessous, des trous ont été
forés et une zone de refroidissement a été créée.

En outre, du béton est coulé sous le réacteur», explique M.
Velikhov.

De son côté, l'un des concepteurs du réacteur accidenté, M.
Yvan Yemilianov, a déclaré qu'il devait être scellé dans le
béton pendant des centaines d'années, mais que la centrale
ukrainienne reprendrait son activité.

LOIN DE LA NORMALE
Les spécialistes soviétiques reconnaissent malgré tout que

la situation est loin d'être normalisée. A l'intérieur du réacteur,
«la radioactivité demeure élevée» et il faudra sans doute des
mois de travaux pour liquider les conséquences de l'explosion.
A 10 ou 12 km. de la zone de la centrale, le niveau de radioacti-
vité «n'est pas plus élevé qu'à Kiev», affirment-ils.

A Tchernobyl, en revanche, «la situation n'est pas normali-
sée, bien qu'il n'y ait pas de danger exceptionnel pour la santé».

FIN DE L'ESSOR
A Vienne, le directeur général de l'Agence internationale de

l'énergie atomique (AIEA), M. Hans Blix, de retour d'Union
soviétique, a estimé hier que l'accident de la centrale de Tcher-
nobyl «a mis fin à l'essor de l'énergie nucléaire».

Cet accident «relancera un débat légitime à l'Ouest sur
l'utilisation du nucléaire, mais n'y mettra pas fin», a-t-il dit.
* Tout en critiquant les défauts du système d'information

soviétique, M. Blix a également regretté le.manque de sens de
responsabilité de certains commentateurs occidentaux qui ont
publié des analyses trop alarmistes à la suite de l'accident de
Tchernobyl.

(ats, afp, reuter).

Truands réduits en miettes
Explosion d'une voiture près d'Avignon

Les enquêteurs à la recherche d'indices. Un travail de fourmi afin de collecter des
débris infinitésimaux... (Bélino AP)

Les quatre victimes de l'explosion
d'une voiture de sport lundi soir à la
sortie d'Avignon (sud-est de la France)
étaient des truands qui préparaient
vraisemblablement un «coup», peut-
être contre un centre de la société de
transports de fonds «Protecval», a-t-on
appris hier après-midi de source poli-
cière.

Bourrée d'explosifs, la somptueuse
Maserati, volée le 1er mai et faussement
immatriculée en Italie, a explosé à la
suite d'une erreur de manipulation, par
un des malfaiteurs, d'un engin explosif
qui a entièrement pulvérisé le véhicule.
Les policiers ont retrouvé un pistolet,
trois fusils à pompe à canon scié, des
munitions, des cagoules et des pains de
plastic.

«La voiture a été projetée en l'air et
le capot est parti à la verticale à près de
30 mètres de haut», a notamment
déclaré un pompiste qui a été témoin de
l'explosion. «Après, a-t-il ajouté, il y
avait des morceaux de chair et des piè-
ces de voiture sanguinolentes par-
tout...»

Des débris de la voiture ont été
retrouvés éparpillés dans un périmètre
d'une centaine de mètres, (ats, afp)

Arrestations en Espagne

Les services secrets français diri-
geaient et manipulaient les dix mili-
tants de l'organisation antisioniste
«l'Appel de Jésus Christ» arrêtés
ces jours derniers en Espagne, a
affirmé hier dans' son dernier
numéro la revue madrilène «Cam-
bio 16» citant des sources gouverne-
mentales et policières espagnoles et
françaises.

Le chef militaire de «l'Appel de
Jésus Christ», le Syrien Faried
Hazan, et son responsable politique,
le Libanais Faisal Hann Joude, ont
fourni des preuves à la police espa-
gnole de leurs rapports avec la
Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) française.

Selon «Cambio 16», Faried Hazan
et Faisal Hann Joud avaient été
arrêtés en France il y a huit mois
avant d'être relâchés après avoir été
contraints de s'engager à s'infilter
dans le Bureau Populaire de Libye
(ambassade) à Madrid, (ats, afp)

Manipulés
par la DGSE

L'étain
conserve bien !

(D
i

Il y  a plus de quatre mille ans
que l'homme sait unir l'étain au
cuivre dans le lit d'un creuset
pour engendrer le bronze.

Depuis la plus haute antiquité,
la Malaisie f ournit tout l'Orient
en étain alors quo les Phéniciens
allaient chercher le précieux
métal en Cornouailles pour
approvisionner le bassin méditer-
ranéen.

Les naines d'Angleterre produi-
sent encore quelques tonnes p a r
an; la Malaisie, elle, reste le pre-
mier producteur mondial, mais
c'est toujours à Londres que l'on
f ixait le cours de l'étain.

Depuis quelques semaines, la
Malaisie vend elle-même le métal
de ses mines parce que le cartel
de l'étain s'est englouti dans ses
dettes.

La Bourse aux Métaux de Lon-
dres tremble. Le cours de l'étain
est devenu libre: il s'eff ondre. On
f ermera des mines quelque part
dans le monde, car la production
est excédentaire.

Sur un marché libre, quand il y
a trop de quelque chose, trop de
lait, trop de pétrole ou trop
d'hommes, ce quelque chose perd
de sa valeur.

Alors il f aut régulariser le mar-
ché, équilibrer ¦ l'off re â la
demande pour éviter une trop
f orte f luctuation des p r i x .

Depuis trente ans, le «Conseil
international de l'étain» était
l'organe régulateur de la produc-
tion et de la vente du métal. Il
f ixait les quotas p a r  pays et main-
tenait un cours moyen par des
interventions grâce à un énorme
stock.

Les accords entre pays produc-
teurs pauvres et pays consomma-
teurs riches n'ont pas été renou-
velés, parce que les p a y s  produc-
teurs n'ont pas voulu éponger les
3 milliards de dettes accumulées
p a r  le cartel à Londres.

Le marché mondial représen-
tait un volume de B milliards de
f rancs. On consommera toujours
quelque 200.000 tonnes d'étain,
mais désormais pour le p r i x  de
deux milliards seulement tant
qu'il y  aura surproduction.

Le tout est de savoir quel p r o -
ducteur résistera le moins bien __

l eff ondremen t des p r i x ;  lequel
parmi les pays pauvres deviendra
encore plus pauvre, on a le choix
entre la Malaisie, l'Indonésie, la
Thaïlande, la Bolivie ou le Brésil.

Quant aux nantis qui devien-
dront encore plus opulents,
sachons qu'à eux seuls le Japon et
l'Amérique consomment le tiers
de la production mondiale,
notamment pour f a i r e  des boîtes
de conserves qu'ils vendent aux
pauvres.

Cette distorsion n'est pas acci-
dentelle, mais elle produit aussi
des nuages...

Gil BAILLOD
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La Chaii -̂dé-Foniis perd, NE Xamàx gagneI
Battu par Young Boys (4-0), La

Chaux-de-Fonds se consolera dans
la mesure où ses adversaires
directs, concernés par la reléga-
tion, ont, eux aussi, perdu: Vevey
contre Saint-Gall (1-2), Granges à
la Maladière (4-1).

Ainsi, Neuchâtel Xamax réalise
une bonne affaire en tête du clas-
sement, Grasshopper ayant subi la
loi de Servette aux Charmilles (3-
0). A la veille de la Coupe de
Suisse, l'équipe de Guillou relève
la tête alors que Sion perd à nou-
veau (3-1 à Zurich).

• Lire en page 16 les com-
mentaires de nos envoyés
spéciaux.

Sur penalty, Hermann double la mise
pour Xamax: 2-0! (Photo Schneider)

Cl̂ rès iteuchât^oises

Nord des Alpes: le temps sera changeant,
parfois très nuageux. Des orages puis des
averses gagneront lentement, à partir de
l'ouest, l'ensemble des régions. Zéro degré
s'abaissant vers 2700 m. Rafales d'orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
début le temps sera variable, souvent très
nuageux avec des averses. Une amélioration
se développera dès vendredi. Samedi géné-
ralement ensoleillé et chaud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 14 mai 1986
20e semaine, 134e jour
Fête à souhaiter: Matthias

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 58 5 h. 56
Coucher du soleil 20 h. 59 21 h. 00
Lever de la lune 9 h. 35 10 h. 42
Coucher de la lune 1 h. 42 2 h. 19

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,11 m. 751,01 m.
Lac de Neuchâtel 429,67 m. 429,65 m.

météo

Berne : un incident
pour les radicaux
SMSS Page s
Assurances : des
résultats historiques
aMKDiM Page 11
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Le soutien arabe à Kadhafi s'effrite
Selon l'Institut international d'études stratégiques de Londres

Le soutien des pays arabes au colonel Mouammar Kadhafi est «vraiment
fragile, et pourrait ne plus tenir très longtemps», estime l'Institut internatio-
nal d'études stratégiques de Londres (IISS).

Dans son rapport annuel «Bilan stratégique 1985-1986» publié aujourd'hui,
l'USS note que même si l'action militaire américaine du mois dernier a con-
solidé le soutien officiel des Etats de la Ligue arabe envers lé «chef de la révo-
lution lybienne», il est «évident qu'en privé, nombre d'entre eux
souhaiteraient le voir remplacé».

En outre, ajoute l'organisme, si l'on
prend en considération l'échec de ses
dernières tentatives pour dominer ses
voisins africains, «l'efficacité» du colonel
Kadhafi à l'étranger a encore «diminué»
en 1985.

OPPOSANTS
À LA PAIX

Dans le même temps, au Moyen-
Orient, le «changement dans l'équililbre
des forces», amorcé par la révolution ira-
nienne et renforcé par l'assassinat du
président Sadate et la victoire de la
Syrie au Liban, s'est - encore accentué

l'année dernière, au profit des «oppo-
sants à la paix», note l'USS.

L'aimée 1985 était pleine de promesses
dans la recherche d'un règlement du con-
flit israélo-arabe, mais elle s'est achevée
sur un échec des «modérés», victimes une
nouvelle fois de leur «faiblesse fonda-
mentale» face à ceux qui rejettent toute
forme de négociation, expliquent les
auteurs du rapport.

UN DÉSÉQUILIBRE
«L'année 1985, écrivent-ils, s'est ter-

minée avec un roi Hussein allant à
Damas, au lieu de Jérusalem, un Shimon

Pères embourbé dans un petit conflit
frontalier avec l'Egypte (Taba) et un
Ronald Reagan portant son attention
sur l'équilibre du budget (américain)».
Et ils ajoutent: «Tant que ce déséquili-
bre (entre modérés et ceux qui sont
opposés à la paix) ne sera pas modifié, les
obstacles sur la voie d'une solutuon
demeureront». Les spécialistes de l'IISS
n 'écartent pas l'éventualité d'un nou-
veau conflit israélo-syrien.

A propos du Liban, l'IISS souligne que
Damas «dispose désormais d'un pouvoir
de veto dans les affaires politiques liba-
naises». Mais, relève-il, les efforts de la
Syrie pour contrôler la situation sur le
terrain , par l'intermédiaire de ses mili-
ces, «n'ont pas suffi à amener un règle-
ment», et «une solution ne semble pas
proche», (ats, afp)

Kim II cynique

B
La Corée du Nord.
Elle ne remplit plus guère les

journaux. Si grand que soit le
demi-Dieu qui y  règne, il a f i n i
par lasser.

A l'inverse des autres héros,
Kim Il-Sung ne paraît toutef ois
pas f atigué.

A découvrir, caché au tréf onds
des périodiques quelques articles
consacrés au Pays du matin
calme du nord, il semble, au con-
traire, qu'il redouble d'activités.

En Af rique, en Asie, en Améri-
que latine, le «grand Leader bien
aimé» expédierait des troupes et
des conseillers pour y  développer
la guérilla ou y  planter des bour-
geons marxistes-léninistes.

Pour tenter d'y  voir mieux,
nous avons demandé plusieurs
f ois, naguère, à des diplomates de
Pyongyang d'éclairer notre lan-
terne. Mais lors des f eux de Kim
Il-Sung, il n'est point de lumière,
ni même de braise l

Outre la propagande off icielle ,
nous avons dû nous rabattre sur
le livre d'un Indonésien, d'origine
chinoise Xing-hu Kuo.

Dans un ouvrage intitulé
«Nord-Korea ein f ernôstlicher
Gulag», il nous apprenait notam-
ment - c'était en 1983 — que le
maréchal illustrissime avait
entraîné des soldats ou avait
envoyé des «missionnaires» plus
ou moins armés en Costa-Rica, au
Nicaragua, au Salvador, au Bré-
sil, en Uruguay, en Argentine, au
Pérou, en Bolivie, en Tanzanie, au
Zimbabwe, au Zaïre, au Gabon, en
Angola, au Mozambique, en
Ouganda, en Somalie, en Libye,
au Ghana, en Namibie, au Yémen
du Nord et du Sud, au Bénin, en
Inde, en Birmanie, en Irlande du
Nord, au Chili, à Madagascar, en
Guinée-Bissau, en Zambie, au
Bestwana, aux Seychelles, aux
Palestiniens.

A notre avis, une telle liste est
un peu exagérée et si Kim Il-Sung
a adressé quelques émissaires
dans chacun des Etats susmen-
tionnés, ils n'y  ont vraisemblable-
ment pas joué toujours un rôle de
premier plan.

La pensée du dictateur nord-
coréen est extrêmement conf use
et son communisme, oscillant
sans cesse entre les pôles péki-
nois et moscovite est malaisé à
saisir.

Néanmoins, des guérilleros sont
f réquemment prê ts  à s'allier avec
le Diable si, momentanément il
représente la seule source où ils
peuvent s'approvisionner.

C'est pourquoi, dans les divers
mouvements de guérillas ou dans
certains actes de terrorisme, on a
peut-être tort de ne pas penser au
rôle qu'a pu tenir la Corée du
Nord.

En conséquence, il nous semble
qu'on peut estimer que le prof es-
seur T. P. Of sansky de l'«Aîr Uni-
versity, Maxwell Air Force Base»
en Alabama a raison d'attirer
l'attention sur le développement
de la politique étrangère de Pyon-
gyang en Af rique.

Il y  introduit de nouvelles
bases, patiemment, en Ethiopie et
au Cameroun. Il participerait aux
massacres en Ouganda, s'oppose-
rait aux résistants de l'UNITA en
Angola, partout enf in, au lieu de
résoudre le problème de la f aim, H
s'ingénierait à exacerber les con-
f l i t s  en livrant des armes...

Le «kimilsunisme» vise-t-il tou-
jours au pire ou la peinture est-
elle trop noire ?

Mégalomane, qui aime à f aire
reprendre p a r  ses biographes
cette chanson dont il s'inspire:
«Haut est le ciel, vaste est la terre,
et toi, sois plus grand que le ciel
et la terre», Kim Il-Sung est capa-
ble de tout

Willy BRANDT

La Syrie «avance furtivement»
Selon le premier ministre israélien

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères a affirmé hier que la Sy-
rie était en train d'«avancer furtive-
ment» vers les positions israéliennes,
mais a ajouté que cela ne traduisait
pas nécessairement des intentions
hostiles.

«Il est parfois difficile d'interpréter les
actions syriennes, leurs motifs, y compris
ceux de cette avancée», a constaté Shi-
mon Pères lors d'une interview à la radio
de l'armée isarélienne.

«Je ne suis pas convaincu que la Syrie
cherche un conflit supplémentaire avec
Israël», a-t-il déclaré. «Il s'agit peut-être
d'une opération de routine ou d'un redé-
ploiement, moins important pour eux
que pour nous».

Des responsables militaires israéliens
avaient révélé lundi que la Syrie avait
construit un nouveau char d'assaut et
des fortifications dans l'est du Liban,
mais ils avaient précisé qu'il s'agissait là

de positions défensives, non pourvues en
hommes ou en matériel.

RENCONTRE
JORDANO-IRAKIENNE

D'autre part, le roi Hussein de Jor-
danie s'est rendu hier soir à Bagdad
où il s'est entretenu avec le président
irakien Saddam Hussein, a-t-on
appris de source officielle jorda-
nienne.

De même source, on indiquait que les
réunions entre les délégations jorda-
nienne et irakienne, présidées par le sou-
verain et par le président, étaient tou-
jours en cours dans la soirée.

La visite du roi Hussein à Bagdad
n'avait pas été annoncée dans la capitale
jordanienne. Elle intervient une semaine
après la visite officielle à Amman du pré-
sident syrien Hafez el Assad, mardi der-
nier, et celle du président égyptien Hosni
Moubarak, il y a deux jours à Aqaba
(sud de la Jordanie).

(ats, afp, ap)

Rebuffades populaires à Kaboul
Près de 200 femmes et étudiants ont été arrêtés à Kaboul, la capitale afghane

pour avoir organisé des manifestations de soutien à l'ancien secrétaire général du
Parti communiste afghan, Babrak Karmal, récemment écarté au profit de Najibul-
lah, apprenait-on hier de source occidentale.

De même source on précise qu'il y a eu de nombreuses manifestations de ce type
au cours des dernières semaines, toutes étouffées par la police secrète. Les manifes-
tants, des femmes et des étudiants, criaient des slogans du type «nous voulons
Babrak», «mort à Najib» . On est sans nouvelles des personnes arrêtées.

On apprend encore à Islamabad, qu'il y a eu au moins un combat à l'arme légère à
Kaboul entre factions rivales du Parti communiste afghan. Le 4 mai dernier, dans la
partie ouest de la capitale, un membre de la faction Parcham (minoritaire, au pou-
voir) et deux militants Kahlq (majoritaire, plus dure) ont été tués lorsque des mem-
bres de l'un des deux groupes ont ouvert le feu sur une jeep pleine de membres de la
seconde faction, (ap)

Certaines informations dissimulées
Challenger : la NASA avait été prévenue

La NASA avait été prévenue six mois avant le lancement de la navette Chal-
lenger de possibles défaillances dans les joints d'étanchéité entre les fusées
d'appoint, si les températures tombaient en dessous de dix degrés, a rapporté

hier le New York Times.
Citant une lettre adressée à la NASA

en août 1985, par un ingénieur responsa-
ble des tests préliminaires effectués en
laboratoire pour déterminer si les joints
d'étanchéité de secours adhéraient cor-
rectement au moment du lancement, le
Times précise qu'ils n 'ont pas été con-
cluants.

«A 40 degrés, les joints adhèrent. A 20
degrés, ils perdent le contact pendant 2,4
secondes. A 10 degrés, ils ne parviennent
pas à établir le contact pendant les 10
minutes restant avant la fin du test»,
écrivait dans son rapport M. Brian Rus-
sel, ingénieur à la société Morton Thio-
kol, qui fabrique les fusées d'appoint.

CONTRADICTIONS
Cette lettre, qui a été remise aux res-

ponsables du Centre spatial de la NASA
à Hunstville (Alabama) contredit les
affirmations de l'agence à la Commission
d'enquête présidentielle, selon lesquelles
il n'y avait pas de corrélation entre les
basses températures au moment du lan-
cement de Challenger (moins 2 degrés) et
la rupture des joints.

D'autre part, le nouveau patron de la
NASA, M. James Fletcher, a annoncé

hier, jour de sa prise de fonction, que les
vols de navette reprendront probable-
ment en juillet 1987, pour la première
fois depuis la perte de Challenger le 28
janvier dernier.

M. Fletcher a également annoncé qu'il
allait mettre sur pied un groupe spécial
pour revoir la manière dont la NASA
gère l'ensemble de son programme spa-
tial. Ce groupe sera dirigé au Général
Sam Phillips, responsable important du
programme lunaire Apollo dans les
années 1970. (ats, afp, ap)

Tripoli recrute des volontaires
Afin de combattre les Etats-Unis

Un envoyé spécial libyen a déclaré hier à Dhaka que son pays continuerait a
recruter des «volontaires» venant d'autres pays pour combattre les actions
américaines contre la Libye.

Abdoul Ati Ibrahim Al-Obeidi, envoyé spécial du colonel Kadhafi, a expliqué aux
journalistes à l'issue de sa mission de deux jours au Bangladesh, que son pays
demande à des volontaires de différents pays de se joindre à lui «exclusivement pour
combattre l'agression libyenne».

«Les volontaires ne seront utilisés ni pour une quelconque action subversive dans
leurs propres pays d'origine, ni dans aucun conflit régional, mais seulement pour
combattre les Américains dans le cas où ils attaqueraient la Libye», a expliqué
l'envoyé spécial libyen qui a refusé de donner le nombre des volontaires recrutés
ju sque-là. (ap)

Irène et Lionel Felton ont aban-
donné l'idée d'avoir une fille
après la naissance lundi de leur
lie fils - juste de quoi constituer
une équipe de cricket.

«J'aurais adoré avoir une petite
fille mais c'est formidable d'avoir
11 fils», a déclaré M. Felton. Les 10
autres garçons sont âgés de 18 à 2
ans. La famille vit dans une mai-
son de quatre chambres à Bir-
mingham, (ap)

Birmingham: I
cricket en famille...

Aide humanitaire
à l'Ethionie

Le mouvement «Band Aid» a
accusé hier le gouvernement
éthiopien d'avoir confisqué une
cargaison de couvertures, de
médicaments et d'équipements
hospitaliers destinée à la popula-
tion de l'Erythrée, région contrô-
lée par les opposants au régime
d'Addis Abeba.

Pour protester contre cette
action, le mouvement de lutte
contre la .famine en Afrique, créé
par le chanteur Bob Geldof , a gelé
une somme de 900.000 dollars
allouée à l'Ethiopie pour acheter
des camions, a indiqué un porte-
parole du mouvement, (ats, afp)

Addis Abeba
s'est servie

« Il convient d'être réaliste »
Jacques Chirac répond aux critiques d'immobilisme

Les mesures prévues dans la plate-
forme UDF-RPR seront «toutes et
rapidement mises en œuvre». En
réaffirmant cet objectif , hier devant
les chefs d'entreprises réunis pour le
Forum du magazine «L'Expansion»,
M. Jacques Chirac a voulu répondre
aux critiques d'immobilisme qui
commencent à s'élever chez certains
partisans de la majorité.

«Je comprends bien ceux qui sont im-
patients ; mais il convient d'être réalis-
te», a lancé le premier ministre qui ne
voit pas «comment aller plus vite».

«Quand on me dit: allez plus vite, je
dis: comment? C'est l'affirmation du
yaka», a-t-il dit en invoquant le respect
des procédures et des droits du Parle-
ment. «Je ne vois pas très bien comment
on aurait pu, du jour au lendemain, par
un caprice du prince, prendre un certain
nombre de décisions qui, pour l'essentiel,
sont législatives».

M. Chirac a passé en revue les mesures
prises par le gouvernement, en confir-
mant la prochaine réduction des taux
d'intérêt, qui devrait être annoncée jeudi
matin à l'issue du Conseil national du
crédit. Les banquiers, qui demandent
depuis des mois une telle mesure pour
favoriser l'investissement industriel,
estiment que cette baisse des taux régle-
mentés (livrets, épargne logement,
CODEVI, etc.) devrait se situer entre 1,5
point et 2 points, (ap)

Richard Nixon réapparaît sur la scène US

L'ancien président Richard Nixon,
l'homme du scandale du Watergate,
«est de retour» et, 'douze ans après sa
démission infamante de la Maison-
Blanche, l'homme qui un jour dut se
défendre d'être «un escroc» cultive
l'image du «vieux sage» de la politi-
que américaine.

L'hebdomadaire Newsweek a consacré
cette semaine ce nouveau «comeback» de
l'ex-président en lui faisant l'honneur de
sa couverture: «Il est de retour», «La
réhabilitation de Richard Nixon», titre
Newsweek sous une photo d'un Richard
Nixon élégant et souriant à 73 ans, bien
loin de l'homme aux traits crispés qui
quittait dans la honte la Maison-Blan-
che le 9 août 1974.

Selon un sondage que publie News-
week, 54 pour cent des Américains, au
lieu de 35 pour cent en 1976, pensent que
son successeur Gerald Ford a eu raison
de lui accorder son pardon. Trente-neuf
pour cent d'entre eux aimeraient même
le voir occuper une fonction publique,
comme un poste d'ambassadeur.

rencontre au sommet à Genève avec
Mikhail Gorbatchev.

M. Reagan «m'a appelé après le raid
sur la Libye», déclare Richard Nixon à
Newsweek, ajoutant qu'il adresse fré-
quemment des mémoires à la Maison-
Blanche sur \e terrorisme, le problème
des rebelles anti-sandinistes du Nicara-
gua «et des tas d'autres sujets».

REPRÉSENTATION
Jouant de son image d'expert en géo-

politique, d'artisan de la réconciliation
avec la Chine populaire, il avait com-
mencé à améliorer son image en étant
choisi par M. Reagan pour représenter
les Etas-Unis aux obsèques d'Anouar El
Sadate, aux côtés de Gerald Ford et de
Jimmy Carter, puis en se rendant en
1982 dans des capitales étrangères
comme Djeddah et Pékin, qui n'ont
jamais totalement compris sa disgrâce.

Aujourd'hui , même la presse améri-
caine, son ennemi de toujours, le reçoit
avec honneur, et l'Association des édi-
teurs de journaux américains l'a invité le
mois dernier à prendre la parole devant
sa convention annuelle, (ats.afp)

EMINENCE
GRISE

S'il n'en est pas là, Richard Nixon est
déjà une sorte d'éminence grise pour la
Maison-Blanche de Ronald Reagan,
avec lequel il «parle régulièrement» et
auquel il prodigua ses conseils pour sa
campagne présidentielle de 1984 et sa

«Il est de retour»

• METZ. - Habib Maamar, le citoyen
tunisien interpellé jeudi à Nancy et'
soupçonné d'avoir participé à plusieurs
attentats à Paris et Londres, notamment
contre les magasins Marks and Spencer,
a passé des aveux complets dans la nuit
de dimanche à lundi.

Le Maghreb
réuni à Alger

Les participants à la quatrième réu-
nion des partis maghrébins qui s'est
tenue à Alger sont convenus de la créa-
tion d'un «parlement consultatif
maghrébin» et d'un secrétariat perma-
nent des partis maghrébins, croyait
savoir hier le bi-hebdomadaire tunisien
«Les Annonces».

Selon la publication, ce projet a reçu
l'accord du roi Hassan II ainsi que des
présidents Habib Bourguiba et Chadli
Bendjedid.

Le «parlement» serait constitué de soi-
xante membres représentant équitable-
ment l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.
Ses députés seraient choisis par les par-
lements nationaux et il se réunirait deux
fois par an au moins, alternativement
dans les trois capitales, (ap)

Création éventuelle
d'un parlement

• MANILLE. - Quatorze personnes,
dont 10 membres d'une organisation reli-
gieuse, ont été tuées aux Philippines et
plusieurs blessées, dans une embuscade
tendue par des maquisards communistes
présumés, dans l'île de Negros (centre du
pays).

• BRUXELLES. - Des employés des
chemins de fer belges ont observé mardi
une grève sauvage pour protester contre
un programme d'austérité, paralysant
momentanément le trafic ferroviaire
autour de Bruxelles et' provoquant des
retards dans les liaisons internationales.
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#S Bw'l!^̂^ *SW>_Sî '̂ iP _̂B ili l̂S ŝadÉilit,~jB jours pleinement les nombreux chevaux dis- B*,Y* • « K m__s 19__lil _H_ _̂J<» S__i ïwSÉ8s
j'-B ponibles. *

~~T _.- J __t-nR-ft_-l___!''^ î̂^M_^________l ' '̂ Ŵ S-̂ k̂nèk m̂ m̂
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.

Agents locaux: *
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/ 5846 76.

[GRANDE LIQUIDATION
Partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 juin 1986,pour cause de transformations.

Salons cuir et tissu- Parois Chambres à coucher- Bibliothèques
Rabais importants, des prix à vous couper le souffre !

Une visite s'impose

I MEUBLES AU BUCHERON
0 039/ 23 65 65 -Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds - VEUTHEY S.A.

Pour nos secteurs béton frais et
enrobés bitumineux,

NOUS CHERCHONS UN

ingénieur ETS
évent. EPF
en tant que responsable technique

Activités principales:
— responsabilité de la fabrication,
— contrôles réguliers de la qualité,
— amélioration des procédés de

fabrication existants,
— développement de nouveaux pro-

duits,
— conseil à la clientèle et maintien

de bonnes relations avec celle-ci.

Nous offrons:
— une activité indépendante et

variée,
— un cadre de travail agréable,
— un laboratoire d'essais moderne,
— une formation continue,
— un salaire adapté aux capacités,
— des prestations sociales avancées.

Faire offre par écrit à
LOUIS LACHAT SA, 2954 Asuel.
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard, rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lœpfe, rue M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, René Boillat, rue de la Croix
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«Tout va très bien madame la marquise»...
Berne: un incident pour les radicaux suisses

Un incident de parcours, très regrettable, mais sans suites fâcheuses pour le
Parti radical suisse. C'est ainsi que les dirigeants du prd, Bruno Hunziker, le
président et Hans Rudolf Leuenberg, le secrétaire général, voient l'éviction des
radicaux bernois du gouvernement cantonal. Pourtant, le prd a perdu récem-
ment des sièges dans trois exécutifs importants: Genève, Zurich-Ville, Berne. A
chaque fois, c'est la personnalité de ses candidats qui était très contestée.

C'est un coup de tonnerre dans un ciel
bleu, pour les radicaux suisses. Car
l'éviction de leurs coreligionnaires ber-
nois de toute responsabilité gouverne-
mentale arrive à un moment où tout
semble sourire aux radicaux suisses: ils
avaient gagné six sièges aux Chambres
fédérales en 1983, ils viennent de se ren-
forcer dans le canton de Vaud (deux siè-
ges en plus au Grand Conseil), à Nid-
wald; ils ont gagné un siège au gouverne-
ment d'Obwald et un autre en Argovie.
Tout conjugue vers ce que l'on appelle
désormais «l'arrogance radicale».

Coup dur, donc, car cela fait 132 ans
que le parti radical est aux commandes à
Berne, malgré la dissidence de l'ancien
PAB, en 1917. Cour dur encore, car en
face des neuf sièges perdus par l'udc aux
élections pour le Grand Conseil bernois,
les radicaux avaient plutôt bien résisté
( - 2 sièges).

«Tout démontre que ce qui s'est passé
à Berne est un incident, analyse, plutôt
serein, le président du parti radical

suisse, Bruno Hunziker: à Zurich-Ville
comme à Berne, nous n'avons pas été
assez prudents. Nous avons fait des
expériences et des ouvertures dangereu-
ses».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Une fausse manœuvre ou un calcul
qui n'a pas payé», commente Rudolf
Leuenberg, le secrétaire général. «MEUS
la décision de briser l'alliance tradition-
nelle avec l'udc a été prise démocratique-
ment par la base. Ce n'est pas aux orga-
nes nationaux déjuger».

Bruno Hunziker avoue qu'il a toujours
redouté cette issue fatale: «Quant les
électeurs de l'udc ont vu leurs vœux
exaucés, ils n'avaient plus de raison de se
mobiliser à nouveau, d'autant plus qu'ils
étaient un peu fâchés contre les radi-
caux».

A qui la faute ? «D'abord à une erreur
tactique du parti bernois, ensuite sans
doute à la forte contestation contre nos
candidats», dit Bruno Hunziker.' «Nous
avons sans doute eu un problème de can-
didats...» Un journal bernois écrivait en
effet lundi que c'est la conseillère natio-
nale Geneviève Aubry qui avait entraîné
son colistier Charles Kellerhals dans sa
chute. L'analyse des résultats dans le
district de Berne prouve en tout cas que
les électeurs de la Ville fédérale ne vou-
laient surtout pas de Mme Aubry. Ben-
jamin Hofstetter, qui y est aussi inconnu
que dans le Jura bernois, y vient en effet
en tête avec 24.000 suffrages, soit 7000
de plus que la conseillère nationale de
Tavannes.

On a donc vécu à Berne ce qui s'est
passé l'an dernier à Genève, où un des
deux candidats radicaux, Alain Borner,
contesté pour sa politique trop souple en
faveur des achats immobiliers par des
étrangers, a dû s'incliner face à un démo-
crate-chrétien supplémentaire.

Même phénomène à_Zurich, où le chef
des constructions, Hugo Farner, critiqué
pour ses dépassements continuels de
devis, a été remplacé par un démocrate-
chrétien. A Berne, à Zurich, à Genève,
l'électeur se rebelle contre «l'arrogance»
parfois.

Que va-t-il se passer pour le Parti
radical bernois ? «Il lui faudra pratiquer
une politique d'opposition «instructive,
propose Bruno Hunziker, non pas néga-
tive comme l'envisageaient les socialis-
tes, mais qui démontre au peuple bernois
que les radicaux sont indispensables
dans la gestion de l'Etat. Les députés
seront plus libres au Grand Conseil, ils
pourront faire preuve d'imagination».

Mais le parti radical a tout à appren-
dre de la politique d'opposition. «Ce ne
sera pas facile, nous' n'avons pas l'habi-
tude», songe Bruno Hunziker. Il est vrai
que le parti radical est présent dans
l'exécutif de tous les cantons, sauf
Appenzell Rhodes Intérieurs, Berne... et
le Jura.

Yves Petignat

L'intensité des critiques croît
Alors que la radioactivité baisse

Si l'intensité des radiations a continué de diminuer hier dans toute la Suisse,
ni les critiques concernant la politique d'information suivie, ni les interpella-
tions à propos de l'énergie nucléaire en Suisse n'ont manqué. L'Union maraî-
chère suisse a même estimé que les producteurs de légumes avaient subi des
pertes de plusieurs millions de francs à la suite des carences de l'administra-
tion. Par ailleurs, on note une diminution des ventes de lait. Des chiffres

recouvrant la Suisse entière font cependant défaut.

s Ne mencj e p gs lg tomme ! ^
ll p drgit que cest tout radioactif !

La commission fédérale pour la pro-
tection AC a indiqué que la situation
n'exigeait plus les mesures quotidiennes
avec des équipes mobiles. Quant aux
valeurs de la radioactivité dans le lait,
elles sont demeurées inchangées dans le
nord, l'est et le sud du pays, diminuant
ailleurs. La teneur en radioactivité des
légumes et salades a également diminué.

Aucun échantillon de produits impor-
tés n'a été jugé inadmissible poursuit la
commission fédérale qui précise cepen-
dant que les recommandations émises
restent valables. La commission a d'ail-
leurs décidé de ne pas régionaliser les
recommandations. Ce sont les valeurs
mesurées dans les régions les plus tou-
chées (Schaffhouse et le Tessin) qui
déterminent ces recommandations, a
indiqué le professeur Alfred Donath,
membre de la commission AC.

En ce qui concerne les ventes de légu-
mes à feuille, l'Union maraîchère suisse
estime qu'elles ont reculé de moitié dans
la plupart des grandes villes et que les
carences de l'administration sont à l'ori-
gine de perte se chiffrant à plusieurs mil-
lions de francs. L'Union maraîchère cri-
tique notamment l'effet déstabilisateur
provenant des informations et avis
divergents et des différentes manières de
mesurer la radioactivité en Europe.

Les ventes de lait ont également dimi-
nué, admet l'Union centrale des produc-

teurs suisses de lait (UCPL), qui ne
donne cependant pas de chiffres, ren-
voyant à l'Office de la santé ou de l'agri-
culture. Ceux-ci indiquent de leur côté
que ces chiffres sont le fait des produc-
teurs de lait.

Dans les centrales cantonales, on indi-
que que les ventes de lait pasteurisé ont
diminué de 20% à Bâle, où la centrale lai-
tière précise que la situation a tendance
à s'aggraver du fait de l'imprécision de
l'information de la commission fédérale.
A Genève, les Laiteries Réunies indi-

quent une baisse des ventes de lait pas-
teurisé de l'ordre de 30%. En Valais, les
baisses ont varié entre 28 et 34% au
cours des derniers jours. A Zurich la
baisse est de 9% compensé par les ventes
de lait UHT.

En revanche la vente de lait en poudre
a connu un accroissement considérable
puisque l'entreprise Nestlé a vendu en
une semaine son stock annuel pour la
Suisse et est en rupture de stock. La
fabrique de lait en poudre de Sulgen a
enregistré une multiplication par quatre
ou cinq de ses ventes.

Sur un plan plus politique, le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf a reçu une let-
tre signée par 200 personnes. Elles lui
reprochent le «cynisme» de sa déclara-
tion selon laquelle l'accident de Tcherno-
byl n'allait rien changer à notre politi-
que en matière d'énergie nucléaire. La
lettre demande de renoncer à la con-
struction de la centrale de Kaiseraugst.

Par ailleurs, la communauté de travail
Swissaid - Action de Carême — Pain
pour le prochain demande que des nor-
mes de sécurité identiques à celles en
vigueur en Suisse soient respectées lors
de livraisons de matériel nucléaire suisse
à des installations dans les pays en voie
de développement. La catastrophe de
Tchernobyl a été également évoqué dans
les parlements lucernois et valaisan.

Le porte-parole du Département fédé-
ral de l'Intérieur Paul Moll a de son côté
réfuté les accusations portées contre
l'information suivie par la commission
fédérale AC. Aux critiques de l'Union
maraîchère suisse, il a indiqué que la
commission n'avait jamais interdit la
consommation de légumes. Faisant
remarquer que la réaction suisse à l'acci-
dent de Tchernobyl avait été plus nuan-
cée que dans les autres pays, il a estimé
que l'étranger était en majeure partie
responsable de la réaction de peur de la
population suisse, (ats)

Zurich: femme dangereuse
FAITS DIVERS

Armée d'un couteau, une jeune femme a commis une agression
dans un magasin de lingerie, lundi soir, à Zurich. Elle s'est fait remet-
tre une somme de 275 francs et a pris la fuite. Poursuivie par la ven-
deuse puis par deux passants, la jeune femme a été immobilisée dans
un garage souterrain mais elle a tout de même réussi à échapper à ses
poursuivants.

LIDDES: UNE
SCIERIE BRÛLE

Le feu a complètement détruit une
scierie lundi dans le village de Liddes
au-dessus de Martigny. Selon la
police cantonale, les dégâts dépassent
les 150.000 francs. On ignore encore
les causes de l'incendie. Personne n'a
été blessé.

SEMBRANCHER:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un motocycliste valaisan habi-
tant Sembrancher au-dessus de
Martigny roulait non loin de son
village lorsqu'il est entré en colli-
sion avec une voiture. Transporté
à l'Hôpital de Martigny, M.
Edmond Rebord, 33 ans, devait
succomber à ses blessures.

WESTERN À L'ARGOVIENNE
Une génisse éprise de liberté a

presque poussé des bouchers et la
police argovienne au désespoir mardi
matin.

La génisse, âgée d'environ neuf
mois, a fait la belle vers 8 h. 50, dès
qu'elle est arrivée devant les abat-
toirs de Wettingen, a expliqué un
porte-parole de la police cantonale
argovienne. L'animal a galopé sur les
rails de chemin de fer.

Prenant la direction de Baden, il a
traversé un tunnel long de 988
mètres. Poursuivi par les bouchers et
les policiers, il a galopé à travers
toute la gare de Baden, toujours sur
les rails. Ce n'est que plus loin que ses
poursuivants ont réussi à lui faire
changer de direction, mais sans
l'arrêter.

La bête, chassée par une meute de
bouchers, de gendarmes et plusieurs
locomotives, a ensuite parcouru le
même chemin en sens inverse. Après
un nouveau passage dans la gare de

Baden, elle a brisé la barrière de
l'autoroute Ni et s'est engagée dans
un autre tunnel.

Les poursuivants ont finalement
encerclé l'animal près de l'autoroute.
Un policier a tiré plusieurs fois sur la
génisse, mais les balles de sa mitrail-
lette n'ont même pas couché la bête.
Un autre gendarme a dû sortir son
fusil de chasse pour mettre fin, vers
10 heures, à la course poursuite. Une
heure plus tard, la génisse était dépe-
cée aux abattoirs.

Les CFF ont dû interrompre le tra-
fic ferroviaire par mesure de sécurité.
Seize trains ont eu un retard allant
de cinq à 20 minutes.

HOLD-UP À GENÈVE
Peu avant 11 heures, mardi, un

homme armé d'un pistolet est
entré dans la poste du Bouchet,
dans la périphérie genevoise.
Tenant en respect avec son arme
clients et employés, il s'est fait
remettre plusieurs milliers de
francs et a ensuite, pris la fuite à
pied, a indiqué un porte-parole de
la police genevoise.

ROTKREUZ: «BLAGUE
DE GAMINS»

«Une blague de gamins»: telle est
la conclusion de l'enquête menée par
la police cantonale zougoise à la suite
d'une fusillade survenue mercredi
soir à Rotkreuz (ZG). Deux écoliers
du village âgés de 14 et 15 ans se sont
amusés à tirer sur un restaurant, sans
se rendre compte de la gravité de leur
geste. Ils ont ensuite jeté l'arme et la
munition dans un étang.

La police a ajouté que l'aîné des
deux adolescents n 'a eu aucune diffi-
culté à acheter un fusil , un viseur et
150 balles une semaine auparavant
dans un magasin, (ats, ap)

A Genève

Un collectionneur privé euro-
péen a payé la somme de 1,87 mil-
lion de francs suisses, un record
mondial, pour une montre de
gousset du XVIIe siècle, a
annoncé Christie's.

La montre de fabrication fran-
çaise, en or et émail bleu et sertie
de diamants, avait appartenu
pendant des années à une famille
suédoise qui a déclaré l'avoir fait
évaluer en 1978 au prix de 300 dol-
lars.

Le nouveau possesseur de la
montre, dont l'identité n'a pas été
révélée, a acheté le précieux objet
aux enchères par téléphone. La
somme payée est le triple du pré-
cédent record pour une montre.

Cette montre avait été fabri-
quée par Johan Cremsdorff , de
Paris et l'émail par Henri Toutin
dont le père, le bijoutier Jean
Toutin, passe pour avoir inventé
l'émaillage. (ap)

Une montre
de prix

A l'Uni de Zurich

La Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Zurich s'efforce de remet-
tre à l'honneur la «médecine de
famille» et vient de créer une ins-
tance particulière à cet effet, a-t-on
appris lors d'une conférence de
presse mardi. Face à la spécialisa-
tion toujours croissante du corps
médical, l'instance composée de
représentants de la Faculté, de
médecins pratiquants et d'étudiants
aura pour but de familiariser les étu-
diants au travail du médecin de
famille.

Le point-clé de ce nouvel enseigne-
ment est constitué par la pratique,
obligatoire depuis le semestre
d'hiver 1985-86. Les étudiants vont
dans le cabinet du médecin traitant,
ou l'accompagnent dans ses visites à
domicile, et regardent «par-dessus
son épaule»: comme il parle, exa-
mine, traite, conseille et réconforte
ses patients. Les responsables de la
Société médicale zurichoise ont
déclaré que l'expérience a été bien
accueillie, (ats)

La médecine
de famille

Pour des alternatives à
l'expérimentation animale

Le «groupe parlementaire pour les
questions d'expérience sur les animaux»
a annoncé hier la création d'un «pool»,
réunissant Etat, industries pharmaceuti-
ques et organisations de protection des
animaux, dont le but est de financer des
projets de recherche médicale utilisant
des méthodes de substitution à l'expéri-
mentation animale. Son objectif est de
réunir quelque 1,5 million de francs par
année, a indiqué à la presse l'une des
deux co-présidentes du groupe, la con-
s"llère nationale Susi Eppenberger
(rad/SG).

(ats)

Pool financier

Prix barrés sur articles de mode

Il est interdit d'offrir à des prix
barrés, sans autorisation, des arti-
cles de saison sujets à la mode - des
habits par exemple. Dans l'esprit du
public, il s'agit de soldes, et non
d'une vente ordinaire de fins de
séries - coupons de tissu ou chaussu-
res - a estimé le Tribunal fédéral
dans un arrêt publié mardi, a propos
du prospectus d'une maison de vente
par correspondance, (ats)

Autorisation exigée

PUBLICITÉ 

Savez-vous ce que Swissair
vous offre pour 285 francs?

Genève-Marseille et
retour. Confort inclus.

On peut désormais voyager à très bon compte en profitant des
conditions PEX ou APEX. Par exemple: un week-end à Mar-
seille ne coûte que 285 francs au tarif Super-PEX. Renseigne-
ments et conditions figurent dans la brochure verte des tarifs
économiques Swissair. Elle est à votre disposition dans tous
les bureaux Swissair et les _. # j f f Ê
agences de voyages IATA. SWISSOir^^r
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21 .
Neuchâtel (038) 24 65 65.
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Il n'attendit pas son signe d'acquiescement
pour couper le tissu noué derière sa tête. Sha-
ron recracha le tampon de gaze. Elle retint à
peine un gémissement. «Neil.„ Je vous en sup-
plie...» Son murmure était presque inaudible.
«Il va étouffer...

— Ça dépend de vous.» L'inconnu la fit sor-
tir et la soutint debout près de la voiture.
Sharon perçut vaguement la neige sur sa
figure. Elle était trop étourdie. Ses bras et ses
jambes étaient rompus. Elle chancela, sentit
qu'il la retenait rudement.

«Mettez ça.» La voix était différente à pré-
sent... pressée.

Elle tendit la main, toucha un tissu
rugueux, graisseux... le manteau qu'il avait

jeté sur elle. Elle leva le bras. L homme lui
enfila une manche, puis l'autre.

«Mettez ce foulard.»
Il était si sale. Elle essaya de le plier. Il

était trop épais, en laine. Ses doigts arrivèrent
tant bien que mal à le nouer sous le menton.

«Retournez dans la voiture. Plus vite nous
irons, plus vite le gosse sera libéré du bâillon.»
Il la poussa brutalement sur le siège avant. Le
sac de toile Kaki était par terre. Elle trébu-
cha, tâchant de ne pas le heurter avec ses bot-
tes. Penchée en avant, elle parcourut le sac de
ses mains, sentit le contour de la tête de Neil.

La corde n'était pas attachée. Au moins
Neil avait de l'air. «Neil, je suis là, tout ira
bien Neil...»

L'avait-elle senti bouger? Ô mon Dieu, fai-
tes qu'il ne s'étouffe pas!

L'inconnu fit vivement le tour de la voiture,
monta à la place du conducteur, tourna la clé
de contact. La voiture démarra prudemment.

Nous sommes dans le centre! Cette consta-
tation surprit Sharon, l'aida à reprendre ses
esprits. Elle devait rester calme. Elle devait
faire tout ce qu'ordonnait l'homme. La voi-
ture approchait de Broadway. Elle voyait
l'horloge de Times Square. 19 h 20... Il n'était-
que 19 h 20.

La veille à cette heure-ci, elle venait juste
de rentrer de Washington. Elle avait pris une
douche, mis des côtelettes de mouton sur le
feu et ouvert une bouteille de chablis. Elle
était fatiguée et tendue et voulait se reposer
avant d'écrire son article.

Et elle pensait à Steve; combien elle avait
souffert de ne pas le voir pendant ces trois
semaines de séparation.

Il avait téléphonné. Le son de sa voix lui
avait procuré un étrange mélange de plaisir et
d'angoisse. Mais il avait été bref, presque
impersonnel. «Hello... je voulais seulement
m'assurer que tu étais bien rentrée. Il paraît
qu'il fait un temps détestable à Washington et
que ça vient vers nous. Je te retrouverai au
studio.» Il s'était tu et avait ajouté: «Tu m'as
manqué. N'oublie pas que tu reste avec nous
cesoir.»

Elle avait raccroché, encore plus impatiente
de le revoir après lui avoir parlé; et, néan-
moins, elle se sentait déprimée et inquiète.
Que désirait-elle en fait? Qu'allait-il penser en
rentrant à la maison et en découvrant qu'ils
n'étaient pas là? Oh! Steve!

Ils s'arrêtèrent à un feu rouge sur la

Sixième avenue. Une voiture de patrouille
arrivait à leur hauteur. Sharon dévisagea le
jeune conducteur qui repoussait sa casquette
sur son front. Il jeta un coup d'oeil par la fenê-
tre et leurs yeux se croisèrent. La voiture
démarra. Elle garda les yeux fixés sur le poli-
cier, voulant le forcer à la regarder, à se rendre
compte que quelque chose n'allait pas.

Elle sentit un objet pointu lui entrer dans
les côtes et tourna la tête. L'inconnu tenait
son couteau à la main.

«Si jamais on nous suit, vous prenez en pre-
mier. J'ai tout mon temps pour le gosse.»

Il avait un ton neutre, glacial. La voiture de
patrouille était juste derrière eux. Le gyro-
phare s'était mis à clignoter, la sirène mugit.
«Non! s'il vous plaît...» D'un coup d'accéléra-
teur, elle les dépassa et disparut au bloc sui-
vant.

Ils descendirent la Cinquième avenue. Il y
, avait très peu de piétons. Il faisait trop mau-
vais, trop froid, pour marcher dans New York.

La voiture vira à gauche sur la Quarante-
quatrième rue. Où les emmenait-il? La Qua-
rante-quatrième était une impasse. Elle
s'arrêtait devant le Grand Central. L'ignorait-
il? (à suivre)
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J cuisinier
ISS (22 heures par semaine)
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Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

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

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

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

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année I
Fernand Daucourt Hôtel-de-Ville 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 25

A vendre

Audi 80 GLS
juin 1979, 140 000
km. Non expertisée.

Bon état. Prix intéres-
sant (à discuter).

P 039/28 68 41
HPQ 1 7 hpi rrp< _

Lotos,
sociétés sportives,

musique. -
commerciales,

industrielles, etc.
Lors de l'achat de vos prix,

cadeaux, etc.
adressez-vous à

BSW Buron 6, 1400 Yverdon
<p 024/21 45 38

Des prix à des prix incroyables I

A vendra

Opel Rekord E
année: 18.12.79.

Prix 1 400.-.

p 038/33 75 55
le soir

Abonnez-vous à &WPMÏ»



Je cherche un

GARAGE
Quartier de l'Est à La Chaux-de-Fonds.

p 039/44 12 52 à 12 h.

A vendre à La Tourne/NE

CHALET
de 4 pièces.
Ecrire sous chiffre 87-1738
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.
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( VILLATYPE FONTAINEMELON 
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BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE FONTAINEMELON SA
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Etude Dardel et Meylan, notaires.
Régie immobilière, rue de l'Hôpital 7,
0 038/25 14 69.

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel

DEUX MAGASINS
avec vitrines, surfaces de 10 m2
et 70 m2 environ.

Femme-médecin, cherche à louer au
Locle, APPARTEMENT

2-3 PIÈCES
quartier Les Monts - Hôpital ou alentours;
dans ferme ou maison, calme*.
Pour début/fin août.

0 039/28 22 16.

À LOUER tout de suite
ou à convenir

studio meublé
tout confort.

Pour visiter, ?5 039/23 46 38.

À REMETTRE

MAGASIN
bien situé, loyer Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffre HL 11963
au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE
A vendre au centre

locatif avec restaurant
à rénover.

Ecrire sous chiffre SW 11969
au bureau de L'Impartial.

A louer, Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou pour date à
convenir

studios
non meublés

loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 283.—.
cp 038/26 06 64.

I A louer tout de suite
__ L_____ ou pour date à convenir

J splendide
appartement 4 pièces
entièrement rénové
(duplex)
tout confort, avec cheminée de salon,
cuisine agencée. Situation: dans la
vieille ville. Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
& 039/23 33 77.

A louer

atelier
130 m2 environ,
bien éclairé.

(p 039/23 99 77.

J^m , ADMINISTRATION
H ¦ GÉRANCE

_m ____ ¦=. . COMPTABILITÉ
A louer aux Hauts-Geneveys

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, cave, Fr. 730.- y
compris place de parc et charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour traiter:
AGC SA, cp 038/33 59 33,
Couviers 4, 2074 Marin.

A louer à Saint-lmier,
rue de Beau-Site 19

appartement
de 3 pièces

Location mensuelle Fr. 350.—,
y compris acompte charges.

garage
Location mensuelle Fr. 65.—,
y compris acompte charges.

Pour visiter et se renseigner, s'adresser
à Tag-Heuer SA, 2610 Saint-lmier,
<& 039/41 49 33, M. Boss.

___¦______________________________¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________________________________ ¦____



Solution page 23

HORIZONTALEMENT. - 1.
Tableau grotesque. 2. Qui soutient la
tête. 3. Préparent des lignes. 4. Dans la
gamme; Etre assis. 5. Corrige. 6. Sonne
et trébuche en Roumanie; Effet d'un
cautère. 7. Détestait son frère; Sert à
clarifier les eaux. 8. Peut provoquer la
jaunisse; On l'applaudit au music-hall.
9. Pronom personnel; Complète. 10.
Illustre famille française; Patrie de
patriarche.

VERTICALEMENT. -1. Française,
bouteille ou tonneau. 2. Servent à
mesurer la densité des liquides. 3. Indi-
que la multiplication d'une unité par
un million; Département. 4. Se dépose
quand ça va mal; Fin d'infinitif. 5.
Encouragement espagnol; Vieille
femme gênante. 6. En Haute-Savoie;
Se dit en fin de messe. 7. Jeune cerf ou
homme misérable; Mis à sec. 8. Débau-
ché crapuleux. 9. Conjonction; Se passe
d'un saut. 10. Il vend des mors.

(Copyright by Cosmopress 5258)

Quand «tempérament» rime avec
«catalyseur» : Uno Silver.
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La nouvelle Uno Silver 75 Le. à catalyseur rime avec radio-cassettes , toit lé ger puisque ce modèle spécial Uno Silver rime avec prix spécial: Fr. 15 900.-*.
ouvrant, volant sport, sièges arrière rabattables séparément, pare-chocs Ce qui rime encore avec le fait que ce luxe , ce tempérament et ce catalyseur
assortis au gris métallisé de la carrosserie. Le tout de série. Le tempérament vous permettent d'économiser Fr. 1600.-! N'est-ce pas là une rime superriche?
rime avec le superluxe de la Silver (y compris l'agrément intégral de série de 
.'Uno) qui commence par le moteur à injection de 1,51 développant 75 ch DIN ef 
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bondissant en 10,5 secondes seulement à 100 km/h. Ef «catalyseur» rime avec 'Financement ef leasing avantageux par Fiat Crédit SA. BLwÊLwÊLwÊLW VJ _̂B BY
«p laisir de conduite en bonne conscience», Ef avec un cœur particulièrement Q ans de garantie anticorrosion. mWm^mmWÊÉmWt'mmWÊÊmWmWÊmWË

JPEBMWHMWBMG'Bf Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la jaluse 31 1050

Mm fll wÈmW mU Wm^r B_fl__r LWÊ Agence locale: Garage Sporoto 
26 08 08 Le

Locie: Garage Eyra 31 70 
67

Bflfl__fl?_H_BBfl_r___B________flfl__B__B_B Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6 4
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 6b
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8615

f
~~7 Chambre d'Economie

( 0////// Publique du Jura bernois (CEP)

\n/////^D Assemblée générale ordinaire
/////////// 2y mercredi 21 mai 1986 à 17 h 30

L—I~ Hôtel de la Couronne, Sonceboz
Ordre du jour: 1 Ouverture et salutations

2 Procès-verbal de la 5e assemblée générale du 23 avril 1985.
3 Activités 1985: -rapport de la présidente

-rapport des présidents des commissions
4 Comptes 1985: -rapport du trésorier

-rapport des vérificateurs'
5 Approbation de la gestion et des comptes 1985.
6 Présentation du programme d'activité et du budget 1986.

Acceptation.
7 Elections statutaires: -comité

-président
-vice-présidents
-organe de contrôle

8 Divers.
* Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1985 et le rapport des vérifica-
teurs sont déposés au siège de la CEP, 56, rue du Château, 2520 La Neuveville, où ils
peuvent être consultés.
Dès 18 h 30 conférence publique de M. Bernard Muller, conseiller d'Etat, directeur
de l'Economie publique du canton de Berne sur le thème suivant:

« Le 3e programme de développement économique cantonal »

La Direction de la justice du canton de Berne met
au concours le poste de

traducteur/traductrice
d'allemand en français.

Exigences:
Diplôme de traducteur et si possible expérience pro-
fessionnelle. Langue maternelle française. Parfaite
connaissance de l'allemand.

Activités:
Traduction de textes législatifs, de textes administra-
tifs et de correspondances.

Traitement:
A convenir dans le cadre des dispositions cantona-
les.

Degré d'occupation: 100%

Entrée en fonction:
1 er juin 1986 ou date à convenir

Prière d'adresser les candidatures à la Direction de
la justice du canton de Berne, Mùnstergasse 2,
301 1 Berne <Ç 031/64 46 68. Me Hadorn, 1er
Secrétaire)
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YANCIENNE FABRIQUE MOVADO |fe

Achetez dans
une ex-usine

c'est moins cher
qu'en magasin

1 salon transformable -4-OOOr- 890.-
1 salon transformable 4-G00r=- 1200.—
1 salon transformable -4-960 -̂ 1200.-
1 salon transformable -2000 -̂ 2200.-
1 salon transformable -3000:= 2300.-
1 salon transformable -3206?= 2400.-

, 1 salon transformable -3GeOr= 2900.-
1 salon transformable -OQOO.-̂ " 3300.—
1 paroi moderne —1300.— 980.—
1 paroi moderne -l-aeo  ̂ 980.—
1 chambre à coucher rustique -39007=:' 2900.—
1 chambre à coucher moderne -2860.— 2200.—

EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons
¦ i

À LOUER pour le
1.8.86

appartement
Vh pièces

quartier sud-ouest.

Loyer fr. 356.-
charges comprises.

(fi 039/26 57 74

A louer

appartement de
3 chambres
cuisine, eau chaude,
salle de bain, chauf-
fage central général.
Loyer Fr. 485.-, char-
ges comprises.
Situation: Parc 89, 3e
étage.
S'adresser Roger Fer-
ner. Parc 89, @
039/23 25 70

Fiat X1/9
1980, expertisée,

8 900.-ou 210.- par
mois.

p 037/62 11 41

Mercedes 230 E
1984. 19 000 km,

options. 27 900.- ou
656.- par mois.

j? 037/62 11 41



Creuser le trait pour fouiller la réalité
Six graveurs français à La Plume, à La Chaux-de-Fonds

Fantaisies romaines de F. Houtin: des j a r d i n s  extraordinaires.
(Photo Gerber)

Les organisateurs 1 ont-ils voulu ainsi, mais la balade à faire
dans cette exposition réunissant six graveurs français contem-
porains est un cheminement exemplaire. Réunie en six visions,
c'est toute la complexité de la vie du monde qui vous fouette le
regard; pour peu que les yeux s'y arrêtent et que la rétine y soit
' sensible, il y a là de quoi battre l'effroi à fond. Mais en même

temps, douce volupté que de plonger en voyeur dans cette chair
vive que les graveurs, tous à leur manière, ont triturée de leur
burin; c'est comme si en creusant la plaque, ils allaient au plus
profond des choses, comme s'ils se mettaient à l'abri par cette
technique qui d'emblée s'admire pour l'habileté. Alors, en
regardant vraiment, ces multiples petits sillons, ces zones grat-
tées, attirent en des abîmes.

Par un envoûtement sibyllin chez Yves Doaré, ce vision-
naire relié à Bosch et qu'on imagine travaillant avec un rire
sarcastique; ce sont là parties de notre corps, lambeaux du
monde, qu'il cisèle avec une inlassable cruauté, donnant à voir
au détour d'une forme, dans le creux d'un mouvement, un
détail au scalpel. Saisissant !

Du plus profond de la terreur, passons chez Gérard Tri-
gnac pour remonter à la surface du monde construit. S'est-il
produit un cataclysme, sont-ce là villes abandonnées d'une
civilisation éteinte ? Le chemin de fer est envahi de végétation,
la grande roue de la révolution industrielle ne tourne plus, les
villes ont les pieds dans l'eau; et pourtant la lumière pénètre
ces ténèbres. Jeu de contrastes pour le graveur ? Plutôt, un
optimisme évident pour sauver ce monde figé.

De Philippe Mohlitz, quatre gravures d'importance, à tou-
ches fantastiques, qu'il faut regarder en profondeur. Un
Voyage d'hiver par exemple, où les personnages, même minus-
cules, s'engluent; dans la neige, ou dans un monde désespéré ?

Il est de parenté d'inspiration avec Erik Desmazières dont
les machines volantes, les châteaux perchés sur des falaises ou
encore la ville abandonnée dégagent une puissante atmosphère
et laissent entrevoir une virtuosité malicieuse. Le réalisme
aussi pour une nature morte et la presse, de l'atelier Tazé, un
hommage.

Très logiquement, s'inscrivent ensuite les labyrinthes de
Jean-Pierre Tingaud, où de ce monde éclaté ne resteraient
que des entremêlés de traits. Avec la lumière qui irradie ce très
beau travail Et il faut terminer par François Houtin, et ses
fantaisies romaines dont il propose les différents états. Appa-
remment, le calme des jardins, vasques et colonnades en har-
monie avec arbres et plantes. Observons tout de même, pour
découvrir que les colonnes sont touffues de végétation, que les
vasques ne sont pas innocentes, que les arbres sont en pots.

Tous les six artistes dont l'âge tourne autour de 30 à 40 ans
témoignent d'une rare qualité de travail technique. Epoustou-
f lant même, en plus de la meilleure imagination, (ib)

• Galerie La Plume, jusqu'au 31 mai 1986, ouverture heures
des magasins.

Cannes 86: bobines étroitement surveillées !
Chicanes et contrôles multiples à

toutes les portes à tous les étages, et
évidemment dans toutes les salles. On
n'avait jamais vu des festivaliers et des
bobines si strictement surveillés dans
un festival, sauf où le festival n'est
alibi qu'à de vastes opérations de pro-
pagandes. Mais cette année Cannes est
aussi placé parmi les festivals musclés
où le walkie-talkie est le nouveau mode
de communication.

LES PIRATES DÉBARQUENT
Les premiers pirates à débarquer

sont ceux de R. Polanski. Son nouveau
film «Pirates» est un somptueux pasti-
che des comédies hollywoodiennes à la
Spielberg. C'est une véritable histoire
d'île au trésor avec capitaine pirate à la
jambe de bois. Mais on ne retrouve pas
le souffle ni l'aura sulfureux du «Bal
des vampires» dans ce «Pirates» qui a
bénéficié de moyens de production
énormes.

SCANDALE DANS LES BONNES
FAMILLES AVEC «TENUE DE
SOIRÉE»

Avec un titre pareil et une tenue de
rigueur pour les séances du soir «Tenue
de soirée» de Bertrand Blier a surpris
les âmes prudes. D'autant plus que

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre Brossard

l'homosexuel au grand cœur interprété
par G. Depardieu s'est présenté au gala
en «cuir» genre loubard. En effet, avec -
un film assez scabreux qui raconte la
rencontre d'un voyou homo avec un
couple de cloches et tombe amoureux
du mari, il y a de quoi choquer les oies
blanches. Mais surtout G. Depardieu,
phénoménal acteur a risqué la crédibi-
lité de sa carrière avec un sujet dou-
teux mais il s'en tire magnifiquement
et le public accepte finalement cet
écart du comédien !

LA MEILLEURE SURPRISE
D'ANGLETERRE

Pour l'instant, la meilleure surprise
de la compétition est «Mona Lisa» de
Neil Jordan, l'auteur de la «Compagnie
des Loups». D récidive avec une comé-
die entièrement «british» dans son
style et son humour. Cette histoire
d'un chauffeur spécial qui a payé et
maintenant employé par un des chefs
de la Maffia, nous fait descendre dans
les bas-fonds de Londres et découvrir
un «under-world» que nous soupçon-
nions à peine. Avec beaucoup de
finesse, Jordan évoque un monde qui
possède d'autres règles du jeu.

Monde de la violence, du sexe et de
la drogue, le cinéma d'aujourd'hui va
vers une banalisation beaucoup trop
grande de ces phénomènes, qui sont
beaucoup plus qu'une mode, mais bien
un changement profond de société
dans laquelle les règles du jeu démocra-
tique n'ont plus rien à voir.

Flashes back sur le Festival
de l'humour à La Grange

La Grange avait imaginé un festi-
val de l'humour pour célébrer son
dixième anniversaire. Neuf jours de
rire, de musique, de poésie,
d 'humour, d'esprit.

Ce fut un événement. Salles plei-
nes à peu près tous les soirs. Qua-
rante personnes les soirées les moins
revêtues, ce qui est tout de même une
excellente moyenne pour une petite
salle. Des spectateurs accourus de
tous les horizons, le public loclois
s'est déplacé plus particulièrement
pour Pierre Miserez, ou la soirée de
gala.

Tout au long de ce festival, on n'a
jamais autant parlé du Locle, presse,
télévision, les yeux, les oreilles
étaient dirigés vers La Grange.

Didier Odieu

Le pan est gagné, grâce à i amitié
des gens qui ont travaillé à la réali-
sation de ces rencontres, grâce à la
passion de Marcel Schiess, anima-
teur de La Grange.

Guy Touraille
dans le rôle d'Erik Satie.

Un travail énorme s'est fait dans
un climat d'agréables rapports
humains.

Pendant neuf jours, La Grange
n'a pas été seulement La Grange,
mais un théâtre, un rendez-vous
international. Les artistes ont
reconnu les conditions de travail
excellentes qui leur étaient offertes.

La Ville du Locle développe un
p l a n  de redressement industriel La
Grange tient à ce que dans une telle
ville, puisse se développer un lieu de
rencontres culturelles. D. de C.

Mercredi 23 avril, c'est à Madame Coco
Taylor (artiste noire) qu'incombait l'hon-
neur d'ouvrir la «Blues Night». Salle du
Kursaal archi-comble, ambiance folle, cette
Nuit de blues portait bien son nom. Coco
Taylor est considérée comme la' dernière
survivante du style Chicago. Elle possède
un répertoire très évolué où le thème tradi-
tionnel est absent, comme c'est d'ailleurs le
cas dans sa discographie de 1963 à 77.

Albert Collins & the Ice breakers, guita-
riste accompagné par 2 sax, trompette,
piano, basse et batterie créent la diversion
et détendent par la présence de nombreux
blues.

Collins donne ses vraies dimensions à son
instrument et un aperçu des possibilités
infinies de la guitare dans l'interprétation
des blues, véritables «Roots»* (racines) du
jazz... Après un long début de festival, I
ain't got nobody était le premier classique
du jazz.

LESCORDESDE JEUDI
Le trio de Stéphane Grappelli reste le

groupe que nous avons connu chez nous, où
la gentillesse du violoniste du Hot Club de
France n'a d'égal que son grand âge.

Bucky Pizzarelli guitare, Milt Hinton
basse et Jake Hanna drums sont un autre
aspect de ce genre musical, comme d'ail-
leurs celui du Ron Carter Quartet. L'éclec-
tisme du jazz permet ainsi de satisfaire cha-
cun, en restant - comme c'est le cas dans la
Ville fédérale - dans la tradition du jazz.
VENDREDI ET LES
CONTEMPORARY SOUNDS

Toute autre est la soirée de vendredi. Le
big band de Joe Haider - directeur de la
swiss jazz school — est une «mini» grande
formation de douze jazzmen qui vivent le
millésime 86. La mélodie est souvent sacri-
fiée au profit des prouesses techniques,
mais tous les goûts sont dans la nature et
les musiciens savent apprécier cette musi-
que à sa juste valeur. Quant à l'Elektric
band de Chick Corea, c'est le règne du syn-
thétyseur et de la musique desservie par
l'électronique avec ici nous a-t-on dit près
de trente tonnes de matériel.
AU JAZZ BAND B ALL DE SAMEDI

Le jazz band bail voyait Berne transfor-
mée en capitale mondiale du jazz tradition-
nel et seules des formations de ce style figu-
raient au programme. Personnellement
nous considérons cette soirée comme la
meilleure de toutes les éditions que nous
avons vécues. Bobby Wilber, l'élève de
Bechet,' est l'arrangeur de la musique du
film Cotton Club et le soliste de toutes les
parties de clarinette de ce monstre du
cinéma 1985, inaugurait la soirée avec des
artistes tels le Noir Milt Hinton ancien bas-
siste d'Armstrong Wellstood pianiste ins-
piré de Fats Waller, Vaché jeune trompet-
tiste aux technicités parfaites. Bobby, ici
dans un style autre que celui de ses «Bechet
Legacy» plus évolué, très plaisant et d'une
musicalité à souligner. Le vétéran Wild Bill
Davison (80 ans le 1er mai) - «enfant chéri»
du festival - jouait quelques thèmes en
meneur de jeu qu'il fut toute sa vie et nom-
breux étaient les fans présents pour lui
faire fête, ses très nombreux disques avec

Bechet, Condon, et le Wolverines jazz band
d'Hans Zurbrugg, étant fréquemment sur
leur tourne-disques.

A deux claviers, les deux pianistes Dick
Wellstood et Dick Hyman resteront le
grand moment de cette nuit de jazz. Pour la
première fois ces deux virtuoses se produi-
saient ensemble, rappelant Pete Johnson et
Albert Ammons au cours d'une soirée de
1938 restée mémorable grâce au disque, -
mais en interprétant du boogie woogie -
alors que les deux Dick sont des disciples
des Fats Waller, James-P. Johnson et JR
Morton. Le toucher de ces artistes, leur
musicalité et surtout leur entente parfaite
où à tour de rôle ils sont soliste ou accom-
pagnateur, ont fait un triomphe qui mar-
quera ce lie festival. La TV et la radio,
présentes tout au cours de ces cinq jours de
jazz en ont donné des reflets qui feront date
et il ne fait aucune doute que l'enregistre-
ment s'il est édité et publié restera dans
l'histoire du jazz. Le public 100% réceptif
vivait un moment de grâce et d'exception à
marquer d'une pierre blanche, tel un con-
cert avec le roi du jazz.

(à suivre) Roq.

International jazzfestival Berne

Hector Zazou et Bony
Bikaye à La Grange
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Zazou et Bikaye.

Hector Zazou, compositeur français,
est né à Sidi Bel Abbès. Bony Bikaye,
chanteur et musicien du Zaïre, vit à
Paris. Ensemble ils réalisent un métis-
sage afro-européen, ambiance de fleuve
Congo et de laboratoire expérimental.

Bikaye sussure ses chants africains
sans tambour. Zazou maîtrise la batterie
d'objets électroniques. Du jamais
entendu. C'est bien d'une rencontre dont
il s'agit, chacun restant dans son camp.
Et le dialogue se fait, en douceur, comme
une évidence.

Zazou et Bikaye joueront à La Grange
au Locle, jeudi 15 mai à 20 h 30. (DdC)

Philharmonia Hungarica pour le Douzième concert de l'abonnement
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Pour son dernier concert de la saison,
la Société de Musique a invité la Phil-
harmonia Hungarica, dirigée par Gilbert
Varga, et la harpiste Marielle Nord-
mann. Au programme, la symphonie No
48 de Haydn, le concerto pour harpe de
Boieldieu, et le poème symphonique
Mazeppa de Liszt.

On connaît l'anecdote: en septembre
1773, l'impératrice Marie Thérèse fit un
court séjour au somptueux château
d'Esterhaz. Haydn, maître de chapelle
du prince Esterhazy, donna à cette occa-
sion son opéra récemment créé L'Infe-
delta delusa, qui plut tant à l'impéra-
trice qu'elle déclara. «Quand je veux
entendre un bon opéra, je vais à Este-
rhaz.» Mais Haydn fit également enten-
dre une nouvelle symphonie, la 48e, sur-
nommée ensuite «Maria Theresa». Cette
symphonie respire l'exubérance, la fête.
L'allégro, avec cuivres et timbales, est
particulièrement brillant; mais l'adagio
nous conduit dans le monde de la con-
templation: sa tension mélodique et ses
rythmes intérieurs en font l'un des mor-
ceaux les plus nostalgiques de Haydn; le
menuet et le finale nous ramènent à la
fête.

Au début du XIXe siècle, la harpe
connut à Paris une vogue extraordinaire.
Non seulement on l'utilisait dans les
opéras et les œuvres symphoniques, mais
on composa pour elle de la musique de

Mortelle Nordmann

chambre et d'innombrables concertos.
Celui de Boieldieu, qui date de 1800,
reste le plus célèbre. Boieldieu est sur-
tout connu pour ses opéras-comiques,
dont il renouvela le genre ai retrouvant
la verve et la simplicité qui avaient mar-
qué le genre sous l'Ancien Régime;
d'autre part, son fameux opéra La
Dame blanche est l'une des œuvres

majeures du romantisme français. Le
concerto de Boieldieu, œuvre de transi-
tion, encore classique et déjà romanti-
que, allie la poésie tendre des mouve-
ments lents et le caractère brillant des
mouvements rapides, propres à la nou-
velle école, à l'élégance et à l'extrême raf-
finement du commentaire orchestral
issus du mouvement symphonique du
XVIIIe siècle. C'est en cela une œuvre
au charme indéniable.

Ivan Mazeppa (1644-1709) fut chef des
Cosaques de l'Ukraine, allié d'abord de
Pierre le Grand, puis? du roi de Suède
Charles XII dont il partagea la défaite à
Poltava (1709). D'après la légende, il fut
surpris en flagrant délit d'adultère par
un Polonais, qui le lia sur un cheval
furieux; celui-ci l'emporta jusqu'en
Ukraine, et c'est là qu'il fut délivré par
des Cosaques, qui l'élurent chef. Ce per-
sonnage a inspiré bien des romantiques.
Victor Hugo, dans un poème des Orien-
tales, a raconté sa terrible chevauchée.
Liszt composa sa partition en 1851, et il
fit imprimer le poème de Victor Hugo en
guise de préface. La première partie nous
décrit la course à la mort de Mazeppa,
avec des éclairs, le tonnerre, les cris de
douleur. La deuxième partie nous
raconte la délivrance de Mazeppa, et son
triomphe; on y entend, entre autres, une
brillante marche des Cosaques.

M. R-T.
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
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Toujours à votre service !
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simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

En remerciement de l'aide reçue pour
la restauration du film
miraculeusement sauvé, retrouvé
dans les combles de la Maison du Peuple,

L'UNION OUVRIÈRE
invite la population de la ville
à la première sortie officielle publique en Suisse
de la version courte (50 minutes) sonorisée:

1930
La vie d'un ouvrier
dans les montagnes neuchâteloises

Jeudi 15 mai 1986 è 20 heures, Aula du Col-
lège dos Forges, La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
ff \A vendre à PI USLa Chaux-de-Fonds

appartements de d'augmentat ion
4 ou 5 pièces , .V de loyer!

en attique "
cheminée de salon, terrasses i a solution'
périphériques offrant une vue _ •<•"_. •imprenable sur la ville Devenez propriétaire

Conditions avantageuses Votre mensualité amortit l'apparte-
et exclusives ment au fil des ans

0̂ t̂m. Bureau de vente: £7 039/23 83 68¦ÉjBJilMgH

A vendre

pour
bricoleurs

toutes sortes de
machines et outils
à main, tours, per-
ceuses, moteurs

etc.
R. Guyot

gj 039/23 36 07

En toute saison,
L'IMPARTIAL,PENTECÔTE 1986

Samedi 17 mai Départ: 6 heures
EUROPA PARK RUST (RFA)

Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.— enfants

Dimanche 18 mai Départ: 7 h 30
Fr. 60.-

UNE JOURNÉE AGRÉABLE DANS
LA RÉGION DE SEMPACH

avec repas de midi

Dimanche 18 mai Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

PROMENADE À SIGRISWIL

Lundi 19 mai Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

APRÈS-MIDI DANS
LA RÉGION BÂLOISE

Dimanche 18 et lundi 19 mai
Un joli voyage de deux jours

STEIN-AM-RHEIN • LE LAC DE
CONSTANCE APPENZELL

Fr. 220.— tout compris

Programme à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p  039/23 75 24

A vendre
Buick electra
limited 1971
110 000 km, avec
crochet, expertisée

5.86, Fr. 4 500.-.
0 039/23 16 94

dès 20 h

A vendre

moto
Suzuki
370 SO
très bon état, 9 500

km. Fr. 1 500.-
0 039/28 79 22
heures des repas

A vendre

moto
de cross
Yamaha 250 très
bon état au plus

offrant.
0 039/26 80 14
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Boutique
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i av. Léopold-Robert 4, 28 57 81



Des résultats historiques et exceptionnels
LPP: un véritable pactole pour les compagnies d'assurancesAnnée exceptionnelle , croissance

réjouissante , activités étendues,
développement intensifié, plafond
dépassé, bon exercice, très bonne
année... Pas de fausses notes appa-
remment dans le développement des
affaires des compagnies d'assuran-
ces en 1985, même si la charge des
sinistres et des frais semble en
hausse. On retiendra surtout de cet
exercice les grandes manoeuvres qui
ont eu lieu suite à l'introduction de la
Loi sur la prévoyance profession-
nelle au 1er janvier 1985.

Des rapports et des communiqués
de presse fort touffus qui nous sont
parvenus de différentes compagnies,
nous relèverons pour l'essentiel:

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Pour la Rentenanstalt , la plus
ancienne et la plus importante des socié-
tés d'assurances sur la vie en Suisse: tout
d'abord une forte croissance de la
production nouvelle d'assurances
pour la Suisse et les cinq succursales
(Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique
et Grande-Bretagne) avec un chiffre de
47,7 milliards de francs suisses, dont
environ 40 milliards (ou 84%) provien-
nent de l'assurance collective. Par rap-
port à l'exercice précédent, la production
s'est donc accrue de 72% pour l'assurance
collective et de 4% pour l'individuelle.

Un phénomène connu se vérifie ici: les
affaires suisses largement influencées par
l'introduction de la LPP. Pour la «Ren-
ten» au total 12.600 nouveaux contrats
collectifs signés, ce qui porte à 26.600
le nombre des contrats d'assurance col-
lective en vigueur à la fin de 1985, soit
476.500 personnes assurées dans cette
seule et unique compagnie.

L'assurance-maladie collective a
connu également un bon développement
avec un total de 10.300 contrats pour
98.000 personnes assurées à fin 1985.

Quelques taux caractéristiques de
croissance: production nouvelle affai-
res suisses -16%: 1983-84, mais + 136%:
1984-85, sur l'ensemble des affaires ces
deux taux s'élèvent respectivement à
+ 5% et +55%. Recettes de primes,
Suisse: -1% en 1983-84, + 18% 1984-85
sur l'ensemble des affaires respective-
ment: +4% à +17%. Produit des capi-
taux, croissance inchangée avec +12%.
Portefeuille: + 10% (1984) + 13% (1985).
Prestations d'assurance et .parts d'excé-
dents: +4% (1984) et 23% (1985). Excé-
dent de l'exercice; +8% (1984) et +23%
(1985).
• La Bernoise Assurance: annonce

un encaissement total de primes de 368,3
millions de francs (exercice précédent:
346,4 millions), soit un accroissement de
6,3%. La part des affaires suisses directes

s'établit à 298,7 millions - indirectes 69,6
millions de francs - 10,4% des primes
encaissées (1984 : 10,6%) ont été cédés en
réassurance, l'encaissement de primes
net est de 329,9 millions de fr. ( + 6,6% ).

• Le groupe d'assurance Bernoise,
formé de la Bernoise Assurance et de ses
filiales La Bernoise Vie et Alba, Bâle, a
vu son encaissement de primes augmen-
ter de 9,5% et atteindre 592,3 millions de
francs.

Quelques taux caractéristiques de
croissance; pour le groupe: recettes
de primes brutes + 9,5%; de primes net-
tes: + 9,8%; placements de capitaux:
+10,6% (1402,1 millions de fr.). Réserves
techniques pour compte propre: +10%
(1223,2 millions de fr.).

• Patria, a pour sa part, réalisé le
meilleur résultat financier de son his-
toire! La production nouvelle a prati-
quement doublé par rapport à l'exercice
précédent, le portefeuille d'assurances
collectives plus que doublé, les primes
encaissées ont pour la première fois fran-
chi le seuil de 700 millions de francs, tan-
dis que la somme du bilan dépassait, elle,
le seuil des 5 milliards de fr. Ici égale-
ment quelques taux de croissance:
production annuelle totale: + 88,2% avec
6523 millions de fr. Portefeuille total
+ 12,3% avec 24.492 millions de fr. Pri-
mes encaissées +18,1% avec, chiffre pré-
cis: 730 millions de fr. Rendement des
capitaux +9,2%; dotation aux réserves
techniques +14,3% (320 millions de fr.),
dotation aux fonds d'excédents des assu-
rés + 2,6% (118 millions de fr.) frais, eux
aussi en croissance de 6,7% (131 millions
de fr.) résultat financier +2,9% (121 mil-
lions de fr.). Patria Générale, Bâle
s'est également développée de façon
réjouissante, avec un volume de primes
en progression considérable (de 26,0 à
31,2 millions de fr.). A noter une évolu-
tion des sinistres insatisfaisante , étant
donné le nombre de sinistres relatifs à
des contrats répondant à la nouvelle loi
sur l'assurance accidents, pour ne citer
qu'un poste, à part le gel, les dégâts
d'eau, l'incendie, au total 17,5 millions
de fr. déboursés contre 14,2 millions éh
1984. ¦

• Helvetia Vie: année riche en événe-
ments. Capital social porté de 12 à 18
millions de fr. correspondant à un ren-
forcement des fonds propres. Simultané-
ment acquisition de 90% du capital-
actions de Savoia Vita, intégrée dans le
groupe italien Savoia dont Helvetia-
Accidents a fait récemment l'acquisition.
Cette implantation en Italie a offert des

bases additionnelles de développement
hors de Suisse.

Nous retiendrons ici un fort dévelop-
pement en assurance collective selon
plans LPP de 79,6 millions en 1984 à
1416 millions de fr. en 1985! A part
cette augmentation en productions nou-
velles - ces chiffres sont ceux du porte-
feuille - notons une croissance des pri-
mes perçues de 149 millions, soit 18,7%.

Augmentation du total des place-
ments de 1398 à 1630 millions de francs,
dont environ 50 millions sur le marché
hypothécaire suisse. Les réserves techni-
ques ont à nouveau été augmentées, au
total 1540 millions de fr. contre 1329 mil-
lions en 1984.

• Helvetia Incendie: dont l'exercice
1985 correspondait au 125e anniversaire ,
a réalisé un bénéfice net de 15,3 millions
de fr. (18,2 millions avec report de 1984).
Helvetia Accidents, liée à la précédente
par des actions jumelées, a enregistré
pour sa part un bénéfice net de 15,7 mil-
lions de fr. (19 millions avec report de
1984).

- Pour VITA, le total des primes
encaissées a augmenté de 24,4% attei-
gnant 1 milliard 931 millions de
francs. Rien que sur le marché
suisse, Vita a franchi le cap du mil-
liard, avec un chiffre de prime de
1194 millions de francs. Taux de
croissance en Suisse: 28,7%, à l'étran-
ger: 18%.

Les affaires nouvelles conséquence
de la LPP ont fortement influencé le
résultat de l'exercice. Ces assurances
de capitaux ou de rentes nouvellement
conclues représente un portefeuille de
22157,3 millions de francs contre
quinze milliards et demi en 1984, soit
une croissance de + 42,2%. Parallèle-
ment relevons que l'alimentation de la
réserve pour engagements futurs envers
les assurés de 906,6 millions de francs
correspond à une hausse de + 27,3%.
Quelques taux en croissance également:
rendement des placements + 14,5%,
prestations d'assurance + 28,2%, frais
d'acquisition et de gestion + 4,6% excé-
dents des recettes + 9,1%.
• L'Alstadt Assurances a réalisé en

1985, par rapport à l'année précédente,
des résultats encore améliorés. Les
encaissements bruts de primes ont aug-
menté de 9,4 pourcent et ont, dans les
affaires directes, dépassé pour la pre-
mière fois la limite de 100 millions de
francs. Le bénéfice net a augmenté de
10,8 pour cent et se monte à 2,1 millions
de francs.

Le taux des sinistres pour propre
compte s'est élevé à 67,8 pourcent et,
malgré une augmentation ultérieure des
réserves pour sinistres en suspens, il est
resté pratiquement le même que l'année
précédente (67,9 pour cent). Le pourcen-
tage des frais généraux a subi pour les
affaires suisses une amélioration de 0,8
point à 33,7 pourcent des primes comp-
tabilisées.

Les placements de capitaux ont aug-
menté de 12,3 millions de francs ou 10,6
pour cent à 128,5 millions de francs à fin
1985. Les encaissements d'intérêts, divi-
dendes et gains réalisés sur les papiers-
valeurs et les devises se sont accrus for-
tement et ont atteint 7,8 millions de
francs.

• La Société suisse Griitli, la troi-
sième plus grande assurance-maladie
sociale de notre pays, peut jeter un
regard rétrospectif sur un bon exercice.
Comme il ressort du rapport annuel
1985, l'augmentation, supérieure à la
moyenne, de l'effectif des assurés déjà
enregistrée dans l'exercice précédent, est
demeurée aussi forte. C'est ainsi que le
nombre des assurés a augmenté de 9,996
pour passer à un total de 520'880 person-
nes.

Les comptes 1985 qui totalisent 661,5
millions de francs de recettes en chiffre
rond (1984: 615 millions de francs) et
660,6 millions de francs de charges en
chiffre rond (614 millions de francs) se
soldent par un cash-flow de 31 millions
de francs. Après une formation des pro-
visions nécessaires pour prestations
d'assurance et attribution à la réserve
technique prescrite par la loi, on obtient
un bénéfice de 870.000 francs en chiffre
rond (840.000 francs). Il nous a donc été
possible d'améliorer à nouveau légère-
ment les résultats de l'année précédente.

Un coup d'oeil sur le bilan montre que
les actifs de la Société suisse Griitli ont
augmenté d'environ 5,6% (7,6 pour cent)
ou de 24,9 millions de francs (31,2 mil-
lions de francs) au cours de l'exercice
sous revue. Les titres ont augmenté de
26,9 millions de francs pour atteindre au
total 260 millions de francs. Les provi-
sions prescrites par la Confédération
pour les réserves techniques d'assurance
ont atteint les ordres de grandeur habi-
tuels. Avec 20,29 pour-cent, elles se
situent légèrement au-dessous de celles
de l'exercice précédent (20,52 pour-cent).
• TICINO VIE L'année 1986 a com-

mencé sous les meilleurs auspices pour la
compagnie d'assurances tessinoise Ticino
Vie, à Breganzona. Les encaissements de
primes se sont accrus de 11 pour-cent

durant le premier trimestre, laissant pré-
sager une croissance importante pour le
restant de l'exercice, ont indiqué mardi
les dirigeants de la société, contrôlée par
le géant américain AIG (Américain
International Group).

L'an dernier, le portefeuille assuré de
Ticino Vie a franchi pour la première
fois le cap du milliard de francs, la
société, la seule du secteur des assuran-
ces à avoir son siège au Tessin, a vu le
volume des primes s'établir à 5 millions
de francs (+ 34 pc) et le bénéfice à
448.000 francs (+ 7 pc). Le bilan a
atteint 211 millions de francs ( + 20 pc)
• La compagnie d'assurance sur la

vie Fortuna, Zurich, a enregistré en
1985 une progression conforme à ses pré-
visions. Le montant des primes encais-
sées en 1975 a augmenté de 21% à 161
millions (133) de francs. Le bénéfice net
de la compagnie est passé, après déduc-
tion de 13,5 millions (9,1) de francs attri-
bués aux assurés comme participation à
l'excédent des recettes, de 1,8 à 2,5 mil-
lions de francs, soit une augmentation de
39%. Au vu des résultats, le conseil
d'administration propose de verser un
dividende inchangé de 10%, a indiqué la
compagnie mardi à Zurich.

La valeur des assurances contractées à
la fin de l'exercice en revue s'élève à 3,23
mrd de francs. Les assurances individuel-
les représentent à elles seules 2,26 mil-
liards de francs. Le nombre de polices a
également progressé et s'élève actuelle-
ment à 22'118 (contre 19'776 en 1984).

Les perspectives pour l'année 1986
sont jugées «bonnes» par la compagnie.
Au cours des quatre premiers mois de
l'année, le montant des assurances a en
effet augmenté de 82,6% à 168 millions
de francs. L'accent sera mis cette année
sur l'Espagne où Fortuna est active
depuis l'année dernière, a indiqué le
directeur général de la compagnie, M.
Zellweger. Fortuna, qui appartient pour
deux tiers au groupe Tages-Anzeiger SA,
n'envisage cependant pas de procéder à
une nouvelle augmentation de capital
avant 1987 ou 1988.

• L'excédent commercial japo-
nais, sur la base des données doua-
nières, a progressé au montant
record de 6,83 milliards de dollars en
avril, contre un précédent record de 6,66
milliards en mars et comparé à 3,26 mil-
liards à la même époque de l'année der-
nière, - ¦-¦¦ ':

• L'entreprise Bell SA, Bâle, a
enregistré en 1985 un chiffre d'affai-
res de 447,6 millions de francs, soit
une baisse de 1,0% par rapport à
l'exercice précédent. Le bénéfice brut
a passé de 83,1 à 80,6 millions de francs
alors que le bénéfice net de 1,4 million en
1984 s'est transformé pour 1985 en défi-
cit de 1,4 million.

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 117500.—115000.—
Roche 1/10 11725.— 11450.—
SMH p.(ASUAG) 164.— 158.—
SMHn.(ASUAG) 648.— 623.—
Crossair p. 1740.— 1740/—
Kuoni 30000.— 30000.—
SGS 7050.— 6990.—

ACTIONS SUISSES
""^

Cr. Fo_ c_ .__ ch. p. 860.— 860.—
Cr. Font Neuch. n. 865.— 860.—
aCentr.Coop. 1125.— 1160.—
Swissair p. 1740.— 1750.—
Swissair n. 1520.— 1500.—
Bank Leu p. 3650.— 3640-
UBS p. 5790.— 5640.—
UBSn. 1040.— 1020.—
UBS b.p. 227.— 221.—
SBS p. 582.— 576.—
SBSn. 432.— 427.—
SBS b.p. 495.— 490/-
OS. p. 3810.— 3760.—
C.S.n. 690.— 690.—
BPS 2660.— 2820.—
BPSb.p. 265.— 263/-
Adia Int. 6050.— 6000.—
Elektrowatt 3750.— 3675.—
Forbo p. 3670.— 3625.—
Galenica b.p. 745.— 740.—
Holder p. 5025.— 4580.—
Jac Suchard 7550.— 7575.-
LandisB 2000.— 1970.—
Motor col. 1660.— 1540.—
Moeven p. 6600.— 6400.—
Buerhle p. 1995.— i960.—
Buerhle n. 440.— 440.—
Buehrlé b.p. 630.— 645.—
Schindler p. 880- 4250.—
Sibra p. 650.— 645.—
Sibra n. 445.— 440.—
U Neuchâteloise 1100.— 1140.—
Rueckv p. 19150.— 18400/-
Rueckvn. 6725.— 6650.—

W'thurp. 7700.— 7500.—
Wthurn. 3490.— 3470/—
Zurich p. 8725.— 8450.—
Zurich n. 3590.— 3525.—
BBC I -A- 2100.— 2040.—
Ciba-gy p. 3670/— 3610.—
Ciba-gy n. 1760.— 1730.—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2575.—
Jelmoli 3350.— 3250.—
Nestlé p. 8300.— 8200.—
Nestlé n. 4600.— 4570.—
Nestlé b.p. 1585.— 1560.—
Sandoz p. 12800.— 12900.—
Sandoz n. 4975.— 4930/—
Sandoz b.p. 1940.— 1900.—
Alusuisse p. 720.— 720/—
Cortaillod n. 2040.— 2040.—
Sulzer n. 3310.— 3290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 154.— 153.—
Aetna LF cas 109.— 109.—
Alcan alu 53.— 52.25
Amax 26.25 26.75
Am Cyanamid 130.— 128.—
ATT 45.50 44.—
Amococorp 115.50 117.50
ATL Richf 103.50 102.50
Baker Intl. C 27.— 26.50
Baxter 34.— 35.25
Boeing 103.— 102.—
Burroughs 110.50 109.50
Caterpillar 94.50 94.—
Citicorp 106.50 105.50
CocaCola 195.50 196.50
Control Data 42.75 42.—
Du Pont 140.— 141.50
Eastm Kodak 102.— 101.50
Exxon 106.50 107.50
Gen. elec 139.— 137.—
Gen. Motors 141.— 139.50
Gulf West 104.50 104.—
Halliburton 37.75 37.75
Homestake 38.50 37.75
Honeywell 144.50 141.—

Incoltd 24.75 23.75
IBM 270.— 103.—
Utton 156.50 158.50
MMM 182.50 180.—
Mobil corp 54.50 56.25
NCR 95.75 94.75
Pepsico Inc 158.50 160.—
Pfizer 107.50 107.50
Phil Morris 116.50 617.50
Phillips pet 19.— 19.—
Proct Gamb 130.— 130.50
Rockwell 83.25 . 83.—
Schlumberger 56.— 57.25
Sears Roeb 83.25 81.—
Smithkline 170.— 165.—
Spenycorp 130.— 130.—
Squibb corp 169.50 166.50
Sun co inc 87.— 88.—
Texaco 59.75 59.50
WamerLamb. 106.50 106.50
Woolworth 140.— 140.50
Xerox 107.50 107.—
Zenith 51.75 50.25
Anglo-am 23.50 23.—
Amgold 128.— 126.50
De Beers p. 13.25 13.25
Cons.GoIdf I 19.— 18.50
Aegon NV 75.50 73.75
Akzo 112.— 111.—
Algem Bank ABN 405.— 399.—
Amro Bank 71.— 70.25
Phillips 40.75 38.75
Robeco 67.50 66.50
Rolinco 61.75 61.50
Royal Dutch 141.— 142.50
UnileverNV 311.— 316.—
BasfAG 231.— 231.—
Bayer AG 241.— 240/—
BMW 473.— 466.—
Commerzbank 265.50 263.—
Daimler Benz 1075.— 1080.—
Degussa 385.— 380.—
Deutsche Bank 670.— 664.—
Dresdner BK 355.— 359.—
Hoechst 232.— 230.—
Mannesmann 187.— 189.50
Mercedes 935.— 945/—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.76 1.84
1 $ canadien 1.26 1.36
1 f sterling 2.67 2.92
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84.—
100 «.hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.79 1.82
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.76 2.81
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.1070 1.1190
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.28 1.32
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1̂ 2 1.26

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 342.50 345.50
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 144.— 147.—
Napoléon 143.50 147.50
Souverain $ 86.50 $ 89.50

Argent
$ Once 5.12 5.14
Lingot 291.— 305.—

Platine
Kilo 24.190.— 24.490.—

CONVENTION OR
14.5.86
Plage or 20.200.-
Achat 19.850.-
Base argent 340.-

Schering 425.— 434.—
Siemens 510.— 507.—
Thyssen AG 134.— 132.50
VW 575.— 465.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 13.— 13.—
Neccorp 15.75 15.75
Sanyo eletr. 4.70 4.60
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 39.75 39.25
Norsk Hyd n. 34.— 34.50
Aquitaine 91.25 92.50

NEW YORK

A R
Aetna LF&CASX 60% 59%
Alcan 29% 29V.
Alcoa 39% 38%
Amax 14% 14%
Asarco 18'/. 18.-
Att 24% 24'/.
Amoco 66.- 65 Ve
Atl Richfld 57% 56%
Baker Intl 15.- 14%
Boeing Co 57.- 56'/.
Burroughs 60% 59V.
Canpac 12V_ 12%
Caterpillar 52.- 51%
Citicorp 58% 58.-
CocaCola 108% 109%
Crown Zeller 50.- 49%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 78'/. 78%
Eastm. Kodak 56% 561.
Exxon 59V_ 58%
Fluor corp 18% 1916
Gen. dynamics 81% 80%
Gen.elec. 76% 76.-
Gen. Motors 77% 76%
Genstar 42'/. 41%
Halliburton 20% 20%
Homestake 20% 20%
Honeywell 78% 77%
Incoltd 13.- 13/-
IBM 150.- 148%
ITT 47% 47.-

Litton 88% 87%
MMM 100.- 99_ _
Mobi corp 31.- 30%
NCR 52% 51%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 88% 88%
Pfizer inc 60% 59. .
Ph. Morris 65% 65%
Phillips pet 10V_ 10%
Proct & Gamb. 72.- 72%
Rockwellint 47.- 47V .
Sears Roeb 45V . 44%
Smithkline 91% 90%
Sperry corp 72% 72%
Squibb corp 92% 92.-
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 33.- 32%
Union Carb. ' 24V . 23%
USGypsum 72% 72%
US Steel 21% 20%
UTDTechnol 49% 49%
WamrLamb. 58% 57%
Woolwoth 78% 80.-
Xerox 59% 58%
Zenith 28% 27%
Amerada Hess 22.- 21%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 41% 40%
Motorola inc 47.- 46%
Polaroid 61% 62%
RCA corp 65% 65%
Raytheon 63% 63%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 44% 44'/i
Texas instr. 140% 138%
Unocal corp 24.- 23%
Westinghel 64% 53%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1570.— 1560.—
Canon 1060/— 1040.—
Daiwa House 1440/— 1400.—
Eisa! 1490.— 1500.—

Fuji Bank 1490.— 1470.—
Fuji photo 2260.— 2270.—
Fujisawapha 1250.— 1260.—
Fujitsu 990.— 985.—
Hitachi 881.— 880.—
Honda Motor 1160.— 1150.—
Kanegafuchi 613.— 616.—'
KansaidPW 2450.— 2440.—
Komatsu 470.— 477.—
MaMtaelct. 1200.— 1160.—
Marui 2570.— 2530.—
Matsush ell 1480.— 1480.—
Matsush elW 1380.— 1370.—
Mitsub. ch. Ma 337.— 337.—
Mitsub. el 354.— 350.—
Mitsub. Heavy 385.— 376.—
Mitsui co 446.— 447.—
Nippon Oil 1230.— 1220.—
Nissan Motr 545.— 540.—
Nomurasec. 2040.— 1980.—
Olympus opt 1210.— 1200.—
Rico 919.— 905.—
Sankyo 1410.— 1400.—
Sanyo élect 425.— 416.—
Shiseido 1910.— 1920.—
Sony 3530.— 3490.—
Takedachem. 1450.— 1420.—
Tokyo Marine 1250.— 1190.—
Toshiba 410.— 408.—
Toyota Motor 1490.— 1470.—
Yamanouchi 3270.— 3190.—

CANADA

A B
Bell Can 39.125 39.25
Cominco 11.60 12.—
Genstar 57.75 57.875
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 42.25 43.875
Norandamin 17.875 18.375
Nthn Telecom 41.375 41.625
Royal Bk cda 32.75 32.75
Seagramco 80.— 79.50
Shell cda a 23.50 23.625
Texaco cda I 27.50 27.50
TRS Pipe 18.625 18.75

Achat lOO DM Devise
82.50 

Achat 100 FF Devise
25.70 

Achat 1 $ US Devise
1/79 

LINGOT D'OR
I 19.800 - 20.050

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218

(A = cours du 12.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
\ (B « cours du 13.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1787.33 - Nouveau: 1785.34

mmm
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1 / FC LE LOCLE \ Championnat Suisse de ligue nationale B I
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I \l?\v X CE SOIR, mercredi 14 mai 1986 à 20 heures I

g \/ STADE DES JEANNERET 1
BS2B ----¦---------- -------------------- ¦̂-¦¦¦ ---M--- ---------w --_--i«-iiii  ̂ — Bflfl

É Carrosserie Oes
¦ ~~t Le Locle I
I Jeanneret 18 - <& 039/31 41 22 jh

I Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. _J

Mec to 9«"»?SJ_i  ̂ 1

BfiS

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-
Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive» . Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges i

. "yvMwi ^̂ f Depuis toujours, une technologie qui gagne. _̂L_5'

G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs:
Bernard Corti

0039/31 24 40
Claude Vidali i

0039/23 15 92 I

Un vrai service /

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert 58, f 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

ET/^TM 1

Eric ROBERT f
RADIO - Hi-Fi - DISQUES \\X
VIDEO LE LOCLE ^^

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle - Ç> 039/31 59 65

On engage FERBLANTIER ou éven-
tuellement AIDE-FERBLANTIER

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (p 039/32 10 30
Tous les samedis:
poulets rôtis et
jambon chaud CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

% fl T M  ̂°î SS ~~
i fjH.7 f'*̂ ^̂ ^̂ Nl̂ ^̂ êsEri>'ers

Réalisation: CI SSCI

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 22 14

W_______¦ *___' * X____H ___________ Ŝm m̂ m̂. W

comme Denis de La Reussille
Faites confiance à

1 <_2&&*
Place du Marché, Le Locle, p 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
l'équipe-fanion du FC Le Locle

Le championnat se terminant déjà à fin mai, le FC Le
Locle organisera le

dimanche 15 juin 1986
son premier tournoi de football à six
Cette manifestation ouverte à tous se déroulera sur
les terrains du Communal, dans une ambiance sym-
pathique et détendue.

Les formules d'inscription sont à demander à M. N.
Di Marzo, <$ 039/26 58 54

i WTf _l"""' J_ _̂SÉfl _̂yM^M8̂

Dans deux semaines exactement le championnat
1985/1986 aura vécu. II reste quatre rencontres,
mais Championnat du Monde oblige tout doit être
sous toit avant la fin du mois de mai. Cela signifie
que les équipes doivent mettre les bouchées dou-
bles. Ainsi les Loclois joueront une nouvelle fois en
semaine, soit ce soir, mais à domicile.

Si leur sort semble connu, il n'en demeure pas
moins que les pensionnaires des Jeanneret luttent
avec courage, détermination et cran pour assurer
une sortie honorable. Leurs derniers résultats le
prouvent. Ainsi samedi ils ont obtenu un joli succès
face à Etoile-Carouge. *

Ce soir ils accueilleront le SC Zoug, relégué de ligue
A la saison dernière. Lors du match aller le 20 août
1985 (un mardi soir), les Loclois s'étaient inclinés
par quatre buts à un au cours d'une partie assez
mouvementée qui n'a pas laissé de bons souvenirs
aux Loclois. Aussi c'est avec un désir bien légitime
de revanche que les protégés de Claude Zurcher en-
visagent cette rencontre. «Nous allons tenter de
faire triompher cette fois notre manière en imposant
notre jeu» déclare le mentor loclois à la veille de cette
rencontre. «Nous essayerons de confirmer notre re-
prise et ferons le maximum pour nous imposer»
conclut Claude Zurcher qui confirme avoir son
contingent au complet à disposition, avec une légère
réserve pour Daniel Chassot, blessé samedi soir.

I Le ballon du match est offert par: Café Lux, M. et Mme Frtuschi, Le Locle i



Jean-Paul Van Poppel, un Hollandais de 24 ans, s'est emparé du maillot rose
de leader du Giro. Il a remporté la deuxième étape de ce 69e Tour d'Italie, qui
conduisait les coureurs de Sciaca Terme à Catania. Van Poppel, membre de
l'équipe Skala de Hennie Kuiper, s'est imposé au sprint devant Eric

Vanderaerden et Urs Freuler.

Grâce aux 20 secondes de bonification
accordées au vainqueur, Van Poppel a
délogé l'Italien Sergio Santimaria de la
première place du classemment général.

Classements
Deuxième étape (Sciacca

Catane: 252 km): 1. Jean-Paul van
Poppel (Hol) en 6 h. 56'20" (moyenne
de 37 km. 325, 20" de bonification) ;
2. Eric Vanderaerden (Bel, 15"); 3.
Urs Freuler (Sui, 10"); 4. Stefano
Allochio (Ita , 5") ; 5. Johan Van der
Velde (Hol); 6. Flavio Chesini (Ita) ;
7. Giovanni Mantovani (Ita); 8. Giu-
seppe Petito (Ita) ; 9. Danièle Caroli
(Ita); 10. Adriano Baffi (Ita) ; 11.
Patrizio Gambirasio (Ita); 12. Dome-
nico Cavallo (Ita); 13. Pierino
Gavazzi (Ita) ; 14. Enrico Grimani
(Ita); 15. Paolo Rosola (Ita), tous
même temps.

Classement général: 1. van Pop-
pel 10 h. 31'50"; 2. Sergio Santimaria
(Ita) à 3"; 3. Freuler à 4"; 4. Rosola
à 5"; 5. Guido Bontempi (Ita) à 6";
6. Allochio à 12"; 7. Giuseppe
Saronni (Ita) à 15"; 8. Francesco
Moser (Ita ) à 16"; 9. Roberto Gab-
bioli (Ita) à 17"; 10. Enrico Grimani
(Ita) à 17"; 11. Allan Peiper (Aus)
même temps; 12. Van der Velde à
18"; 13. Steve Bauer (Can); 14.
Cesare Cipollini (Ita); 15. Dietrich
Thurau (RFA) même temps. Puis:
18. Niki Ruttimann (Sui) à 19". (si)

Avant le contre la montre par équipes
d'aujourd'hui, le sprinter batave devance
Santimaria de trois et Freuler de quatre
second PR .

QUE 30 KILOMÈTRES
Jugée en plein centre de Catania, l'ar-

rivée de cette deuxième étape sicilienne
du Giro a tourné à l'avantage des sprin-
ters «étrangers». Eric Vanderaerden, qui
avait concédé plus de onze minutes la
veille à Santimaria, s'est dégagé aux 300
mètres mais était rejoint à quelque 20
mètres de la ligne par Van Poppel. Urs
Freuler, le vainqueur du prologue de
Palerme, a fourni son effort bien trop
tard pour espérer l'emporter.

Sous le chaud soleil de Sicile, cette
étape, longue de 252 kilomètres, ne s'est
animée que dans les trente derniers kilo-
mètres. Après une attaque du Français
Christian Chobet et de l'Italien Bruno
Cenghialta neutralisée à 25 kilomètres
de Catania, un groupe de cinq hommes,
dont le maillot rose Santimaria, faussait
compagnie au peloton.

Les fuyards étaient rejoints à six kilo-
mètres de l'arrivée, après avoir compté
une avance maximale de 30 secondes.
L'équipe Bianchi, qui entendait dffendre
les chances de son sprinter Paolo Rosala
pour l'emballage final, a pris la poursuite
à sa charge. Lors de cette action, Santi-
maria était épaulé par Amadori, Corti-
novis, l'Australien Wilson et Bombini. A
Catania, Paolo Rosola négociait très mal
l'ultime virage et laissait le champ libre
à-Van Poppel.

Vainqueur l'an dernier d une étape du
Tour de l'Oise, du Tour de Belgique et
du Tour de l'Avenir, Jean-Paul Van
Poppel s'était déjà mis en évidence cette
saison en s'imposant lors de la quatrième
étape de Tirreno - Adriatico. La manière
dont il a débordé Eric Vanderœrden
dans les derniers mètres de ce sprint
témoigne de sa puissance.

CHUTES
Deux chutes ont été enregistrées dans

les dix derniers kilomètres. La première
a obligé Saronni à une longue poursuite
pour réintégrer le peloton. La seconde a
été fatale à Greg Lemond, qui a terminé
dans un deuxième peloton en compagnie
de Serge Demierre.

Les Cilo, qui craignaient particulière-
ment cette étape, n'ont pas émergé dans
le final. On notera simplement un dé-
marrage du néo-pro Rominger à quelque
vingt kilomètres de l'arrivée. Une at-
taque bien vite neutralisée par le pelo-
ton, (si)

Le Suisse Haefliger (au premier plan) et l'Américain Lemond (à droite) à l'arrivée...
(Téléphoto AP)

Le cheval dans tous ses états
Gigantesque manifestation hippique à Colombier-Planeyse

Planeyse sur Colombier, où est situé le magnifique terrain de concours vivra,
ce week-end, à l'heure des chevaux en grand et au pluriel. Les traditionnelles
épreuves de saut seront conjuguées avec des épreuves de dressage, d'attelage
et... de monte western! Le programme ne manque pas de charme, ni d'humour
(épreuve costumée en dressage, saut par équipes, etc.). De plus, les enfants ne
s'ennuieront pas: une garderie et des jeux les attendent samedi, dimanche et

lundi prochain.

17, 18 et 19 mai 1986: des dates histo-
riques pour les milieux hippiques neu-
châtelois et la population du canton. En

effet, cette gigantesque manifestation se
veut «populaire». Les spectateurs ne
sauront plus où donner de la tête: deux
paddocks de saut, un pour le dressage et
les épreuves de western, deux autres
pour les épreuves d'attelage...

A la tête du comité d'organisation,
Charles Froidevaux. Cavalier renommé
et homme d'affaires, il n'a pas froid aux
yeux, avec son budget de 100.000 francs.
A la veille du concours, il a toujours le
sourire: le budget est dépassé, mais les
relations publiques ont payé plus que
prévu. L'un dans l'autre, «ca doit tour-
ner». A condition de réussir un petit
bénéfice à la cantine. Le soleil sera donc
le bienvenu durant ces trois jours...

1500 départs étaient prévus. On les
dépassera. Les épreuves de saut, sur les

trois jours (simultanément sur les deux
paddocks) totalisent 1320 départs. ILs
seront nettement moins pour le dres-
sage: 127 départs (trois jours également).
Si les cavaliers de western ne sont que
38, ils participeront tous aux 6 épreuves
prévues: maniabilité, vitesse, slalom
autour de perches, de tonneaux). Du
spectacle! Trente attelages sont annon-
cés pour les épreuves du dimanche, avec
présentation, maniabilité, dressage. Un
beau spectacle, déjà au programme de
l'année précédente.

A. O.

El I Judo
Championnats suisses

Deux Imériens se sont rendus à Saint-
Gall la semaine passée, pour participer
aux championnats suisses individuels.

Alain Gigon, en élites + de 95 kg., a si-
gné la cinquième place. Durant son com-
bat pour la troisième place, il a perdu
contre Venetz de Genève par yuko sur
contre, tani-otoshi. Auparavant, il s'était
déjà incliné contre Jehle de Zurich, qui
vient de terminer troisième aux cham-
pionnats d'Europe à Belgrade.

En juniors — de 65 kg., Stéphane Co-
raducci, sur qui tous les espoirs repo-
saient, s'est fait éliminer dès le premier
tour par le Morgien Gagliardo. Mené par
yuko, Coraducci entra un bel uchi-mata
coté tout d'abord waza-ari par l'arbitre
central. Ce point lui aurait suffi pour la
victoire, mais les deux arbitres de coin
annulèrent ce waza-ari pour ne donner
que koka, point plus petit que le yuko.

(sp)

Déception imérienne

Pino persiste et signe
Le Tour d'Espagne s est achevé

L'Espagnol Alvaro Pino - lea-
der depuis le 3 mai - a remporté à
Jerez de la Frontera le 41e Tour
d'Espagne. Alvaro Pino, qui
n'avait pas obtenu jusqu'alors la
moindre victoire d'étape, a ter-
miné par un véritable exploit en
s'adjugeant le contre-la-montre
individuel disputé sur 20 kilomè-
tres dans la région de Jerez de la
Frontera.

Le coureur galicien, qui n'est pour-
tant pas considéré comme un spécia-
liste de l'effort solitaire a, par une
chaleur lourde et un vent relative-
ment fort, devancé, à plus de 51 kmh.
de moyenne, le Français Laurent
Fignon de sept secondes et l'Irlandais
Sean Kelly de 25 secondes.

DOMINATION
Quant à l'Ecossais Robert Millar -

il pouvait encore prétendre rempor-
ter le Tour d'Espagne au départ de
l'ultime étape, puisqu'il ne comptait
qu'un retard de 33 secondes sur le
leader - il n'a réussi que le quatrième
temps, perdant 33 nouvelles secondes
sur Pino.

Robert Millar, battu l'an passé par
le Ségovian Pedro Delgado de 36
secondes, à l'issue d'une course pleine
d'embrouilles, termine donc pour la
deuxième année consécutive à la deu-
xième place, avec un retard qui
atteint cette fois l'06".

Alvaro Pino, stimulé par le port du
maillot amarillo, a dominé cette der-
nière étape. Sur le nouveau circuit
permanent de vitesse de Jerez de la
Frontera où était donné le départ, il
se montra le plus rapide en action. Il
ne devait d'ailleurs jamais faiblir.

Ainsi, à mi-parcours, le coureur
galicien était-il déjà crédité du meil-
leur temps. Il devançait Laurent
Fignon de 3", Sean Kelly de 12", et
surtout Robert Millar de 29". Il avait
dès lors course gagnée.

MUTTER 19e
Porte par une foule en délire,

Alvaro Pino allait obtenir un succès
total puisque sa victoire dans le con-

tre-la-montre valorisait encore un
peu plus celle acquise au classement
général.

Alvaro Pino est le 19e coureur
espagnol à figurer au palmarès de la
Vuelta, alors que l'Irlandais Sean
Kelly remporte pour sa part le classe-
ment par points pour la troisième
fois, et que l'Espagnol José Luis
Laguia s'adjuge le trophée du meil-
leur grimpeur pour la cinquième fois.

Le Bâlois Stefan Mutter - seul
Suisse en lice dans cette Vuelta - a
pris la 19e place du classement final à
2916" de Pino.

CLASSEMENTS
21e étape (contre-la-montre de 22

km. à Jerez de la Frontera): 1. Alvaro
Pino (Esp) 25'43" (51,329 kmh.); 2.
Laurent Fignon (Fra) à 7"; 3. Sean
Kelly (Irl) à 25"; 4. Robert Millar
(Eco) à 33"; 5. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 35"; 6. Miguel Indurain (Esp)
à 35"; 7. Inaki Gaston (Esp) à 41"; 8.
Raimund Dietzen (RFA) à 53"; 9.
Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) à
l'02"; 10. Marino Lejarreta (Esp) à
1*05"; 11. Juan Martinez (Esp) à
l'06"; 12. Gerrie Knetemann (Hol) à
l'il"; 13. Lucien Van Impe (Bel) à
l'24"; 14. Fabio Parra (Col) à l'29";
15. José Recio (Esp) à l'42". Puis:
20. Stefan Mutter (S) à 2'12".

Classement général: 1. Alvaro
Pino (Esp) 98 h. 16'04"; 2. Robert
Millar (Eco) à l'06"; 3. Sean Kelly
(Irl) à 5'19"; 4. Raimund Dietzen
(RFA) à 5'58"; 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 7'12"; 6. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 7'26"; 7. Laurent Fignon
(Fra) à 7'29"; 8. Fabio Parra (Col) à
7'44"; 9. Anselmo Fuerte (Esp) à
10'50"; 10. Pedro Delgado (Esp) à
11'50"; 11. Lucien Van Impe (Bel) à
14'26"; 12. Inaki Gaston (Esp) à
14'51"; 13. Omar Hernandez (Col) à
21'47"; 14. Yvon Madiot (Fra) à
24'07"; 15. Peter Winnen (Hol) à
2413"; 16. Jésus Blanco (Esp) à
2514"; 17. Carlos Gutierrez (Col) à
27'26"; 18. Eric Guyot (Fra) à 28'38";
19. Stefan Mutter (S) à 2916"; 20.
Enrique Aja (Esp) à 30'47".

y,5_p_iS

Victime d'une chute

Victime la plus touchée lors d'une
chute collective qui s'est produite,
lundi, à une dizaine de kilomètres de
l'arrivée de la première étape, le cou-
reur italien Emilio Ravasio est tou-
jours dans un état stationnaire.

Ravasio, un coéquipier d'Urs Freu-
ler, s'était relevé après sa chute,
mais devait tomber dans le coma peu
après son arrivée.

Actuellement, il se trouve dans
l'unité de traitement intensif d'une
clinique spécialisée de Palerme. (si)

Etat stationnaire
pour Ravasio

PU Hockey sur glace

Première lieue

Le championnat de première ligue
1986-87, qui réunira 36 équipes réparties
en trois groupes, débutera le 18 octobre
pour s'achever le 14 février 1987, en ce
qui concerne le tour préliminaire.

La poule de promotion aura lieu du 21
février au 14 mars.

LES GROUPES
Groupe 1: Arosa, Biilach, Faido, Kus-

nacht, Mittelrheintal, Saint-Moritz,
Schaffhouse, Urdorf , Uzwil, Weinfelden,
Wil, Winterthour.

Groupe 2: Aarau, Adelboden, Berne-
Marzili, Berthoud, Illnau-Effretikon ,
Konolfingen, Langenthal, Lyss, Thoune-
Steffisburg, Wiki-Munsingen, Worb,
Zunzgen-Sissach.

Groupe 3: Champéry, Fleurier, For-
ward Morges, Genève Servette, Lausan-
ne, Martigny, Monthey, Neuchâtel,
Saint-lmier, Sion, Viège. (si)

Les groupes

lyH Motocyclisme 

Championnats de Suisse

A Paris, sur le circuit Carole, la cin-
quième manche du championnat suisse
de vitesse a permis au Covasson Jean-
Dany Leuba de remporter la victoire
dans sa catégorie, celle des 125 cmc élite.

Elite. 125: 1. Jean-Dany Leuba, Cou-
vet, MBA; 2. Othmar Schuler, Hom-
brechtikon, MBA; 3. Bady Hassaine
(Fr), MBA. - 250: 1. Nedy Crotta .Viga-
nello, Rotax; 2. Hervé Suffdard (Fr),
Honda; 3. Jérôme Corthay, Verbier,
Yamaha. - Sport production 1: 1. Mar-
cel Christen, Stans, Kawasaki; 3. Pascal
Mottier (Lausanne), Honda. — Sport
production 2: 1, Nicolas Lucchini, Ver-
soix, Suzuki; 2. Edwin Weibvel, Dallen-
wil, Honda; 3. Peter Krummenacher,
Hinwil, Suzuki. - Side-cars: 1. Zavat-
tini - Sonnay, Palézieux, Seymaz; 2.
Yann Hansen (Fr); 3. Kaufmann -
Liechti , Lyss, Kawasaki. - Promotion
1: 1. Heinz Luthi, Schlieren, Yamaha; 2.
Heinz Perren (Blankenburg), Yamaha;
3. Max Fursinger, Stans, Suzuki. - Pro-
motion 2: 1. Marcel Kellenberger, Jona,
Yamaha; 2. Pierre-Alain Demierre,
Saint-Martin, Yamaha; 3. Robert Bau-
mann, Oberdiessbach, Yamaha, (si)

Covasson à l'honneur

||M Yachting 

Course autour du monde

«L'Esprit d'équipe», barré par Lio-
nel Péan (29 ans), qui a franchi lundi
à 22 h. 4414" GMT la ligne d'arrivée
de la quatrième et dernière étape de
la Course autour du monde, est le
premier bateau français à remporter
l'épreuve en temps compensé, seul
classement officiellement reconnu
par les règlements de la Withbread.

Pointé en huitième position en
temps réel à Portsmouth, «L'Esprit
d'équipe» est parvenu à sauvegarder
son avance sur son plus dangereux
challenger pour la victoire en temps
compensé, le voilier hollandais «Phil-
li ps Innovator», septième de l'étape
finale qui a précédé ici «L'Esprit
d'équipe» de 15 heures.

Le bateau français avait pris le
départ de cette étape Punta dei Este-
Portsmouth avec un avantage de 5
heures et, en fonction de son rating
(calcul handicap selon la taille du
bateau), il possédait une très confor-
table marge de garantie, (si)

Victoire absolue pour
«L'Esprit d'équipe»

tbj Ski 

Fédération suisse

Hans Schweingruber (46 ans), di-
recteur de la Fédération suisse de
ski, a accepté une proposition de la
Fédération internationale de ski
d'assumer la position de chef alpin
au secrétariat général de la FIS, a
annoncé dans un communiqué M. G.
F. Kasper, secrétaire général de la
FIS.

La nouvelle fonction comprend
tout le secteur alpin. Au cours des
deux premières années, Hans Sch-
weingruber sera avant tout délégué
comme coordinateur (commissaire)
de la Coupe du monde alpine hom-
mes.

La date du transfert de Hans Sch-
weingruber de la FSS à la FIS reste
encore à déterminer entre les deux
organismes, (si)

Le patron part

Mj Tennis 

Internationaux de Rome

Tête de série No 11 des Internatio-
naux d'Italie à Rome, dotés de 435.000
dollars, le Zurichois Heinz Gunthardt
s'est qualifié pour le second tour en bat-
tant le Suédois Jan Gunnarsson 7-6 (7-5)
6-1.

Le Suédois est ainsi le seul joueur à
avoir perdu contre le Suisse en simple
cette année, puisque Gunthardt, qui a
peu joué il est vrai en 86, ne comptait
qu 'un unique succès jusqu 'ici, au premier
tour de Rotterdam, devant le même
Gunnarsson. (si )

Gunthardt passe

• Samedi: de 7 h 30 à 18 h 15, épreu-
ves de saut sur les paddocks A et B; de
10 h à 16 h, épreuves de dressage sur le
carré B; de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
30, épreuves de western.
• Dimanche: de 8 h 30 à 17 h 45,

épreuves de saut sur les paddocks A et
B; de 10 h 30 à 15 h. 30, épreuves de
dressage sur les carrés A et B; de 8 h à 16
h, épreuves d'attelage.
• Lundi: de 8 h 30 à 18 h, épreuves de

saut sur les paddocks A et B; de 10 h 30
à 16 h 30, épreuves de dressage sur le
carré A.

À L'AFFICHE



Sur le front des autres stades
Grasshopper cède du terrain en ligue A

Battu aux Charmilles (3-0), Grass-
hopper a réalisé une toute mauvaise
affaire en ce qui concerne la chasse
au titre. Pour ce dernier, Neuchâtel
Xamax et Young Boys poursuivent
leur «mano a mano». En queue de
classement, c'est le statu quo: La
Chaux-de-Fonds (au Wankdorf),
Granges (à la Maladière), et Vevey
(chez lui face à Saint-Gall) ont perdu.
Pour sa part, alors que Servette sem-
ble en reprise, Sion a perdu sèche-
ment à Zurich (3-1) à moins d'une
semaine de son rendez-vous avec les
Genevois, Coupe de Suisse en jeu.

• SERVETTE - GRASSHOPPER 3-0
(1-0)
Charmilles: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger (Aarau).
Buts: 35' Magnusson 1-0, 49'Opoku

NTi 2-0. 67' Kok 3-0
Servette: Burgener; Hasler (68' Pas-

cal Besnard), Geiger, Lei-Ravello (73'
Jaccard), Bianchi; Schnyder, Favre,
Decastel, Opoku N'Ti; Kok, Magnusson.

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Egli, Rueda, Andermatt; Andracchio,
Borchers (46' Marin), Gren, Koller; Sul-
ser (46' Sutter), Matthey.

• BADEN - AARAU 0-1 (0-0)
Scharten: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Sùess (Adliswil).
But: 63' Wassmer0-l.
Baden: Delvecchio; Wahrenberger;

Meier, Humbel, Misteli; Rindlisbacher,
Mûller, Gimmi, Arrigoni; Benz (78'Lo
Nigro), Blaha (50' Kroner).

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schàr
(66' Taudien), Schârer, Kiing (46* Zwah-
len); Gilkli, Iselin, Herberth, Kilian;
Meyer, Wassmer.

Notes: Baden sans Allegretti, Tille-
sen, di Muro, Egli (blessés), Aubrun,
Reggio ni Thorbjôrnsson (suspendus);
Aarau sans Seile, Zahnd (blessés), Fre-
nog (suspendu) ni Bertelsen (avec
l'équipe du Danemark).

• BÂLE - LAUSANNE 0-3 (0-0)
Saint-Jacques.1500 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Kirchdorf ).
Buts: 55' Hertig 0-1. 60' Thychosen

0-2. 90' Thychosen 0-3.
Bâle: Suter; Strack; Ladner, Sûss;

Botteron, Jeitziner (61' Lûthi), Grossen-
bacher, Maissen, Schàllibaum; Nadig,
Knup.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-..
mondi, Kaltaveridis, Hertig (90' Higue-
ras), Tornare, Brodard, Tachet, Thati
M'Bungu; Thychosen, Ruchat (83' Fer-
nandez).

• ZURICH - SION 3-1 (1-1)
Letzigrund: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 6' Rufer 1-0; 23' Brantschen

1-1; 47' Salvatore . Romano 2-1; 79'
Gretschnig 3-1.

Zurich: Grob; Liidi; Landolt, Shane
Rufer, Kûhni, Kundert, Kraus, Grets-
chnig, Bickel; Salvatore Romano (57'
Hausermann), Wynton Rufer.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,
Balet; Perrier, Azziz (46' Praz), Piffa-
retti, Lopez, Brantschen (68' Cina);
Brigger, Bonvin.

Notes: Zurich sans Tornare ni Alliata
(blessés); Sion sans Débonnaire (sus-
pendu) ni François Rey (blessé). 75'
expulsion de Balet (faute et perte de
temps.)

• LUCERNE -WETTINGEN 1-0 (0-0)
Allmend: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
But: 49; Gretarsson 1-0.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Bir-

rer, Baumann; Martin Mûller, René
Mûller (91' Fischer), Torfason, Hegi;
Bernaschina (85' Burri), Gretareson.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Hachler, Christofte, Senn (76' Egger);
Baumgartner, Zwygart, Mullis; Frei,
Killmaier (46' Bertelsen), Friberg.

Notes: Lucerne sans Halter et Kauf-
mann, blessés. Wettingen sans Baur et
Graf, suspendus, Peterhans et Fischer,
blessés.

• VEVEY- SAINT-GALL 1-2 (0-1)
Copet: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (sion).
Buts: 42' Urban 0-1; 58' Rietmann

0-2; 67' Schurmann 1-2.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,

Bonato, Gavillet; Ben Brahim, Abega,
Tinelli (79' Michaud); Pavoni, Schur-
mann, de Siebenthal (64' Bislex).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Alex Germann, Peter Germann;
Rietmann, Ritter, Signer; Metzler,
Schàfer, Braschler (90' Hengartner).

On solde en ligue A !
Troisième liste des transferts

Quarante-neuf joueurs (24 de ligue A,
25 de ligue B) figurent sur la troisième
liste de transferts publiée par la Ligue
nationale. Mais seuls quatre d'entre eux
(Gilli, Aarau; Hohl, La Chaux-de-Fonds;
Gavillet et Sengoer, Vevey) sont actuel-
lement titulaires en ligue A. A noter
qu'en ligue B, 10 Carougeois y figurent,
dont huit titulaires!

LIGUE A, 24 JOUEURS:
FC Aarau (4 joueurs): Christoph

Gilli (23 ans), Thomas Zwahlen (28),
Peter Wilhelm (23), Mile Bulajic (28,
prêté actuellement au FC Brugg).

FC La Chaux-de-Fonds (4): Albert
Hohl (28), Gianni Angelucci (21), Phi-
lippe Huot (20), Marc Morandi (30).

Lausanne-Sports (4): Enzo Uva (23,
actuellement prêté à TES Malley), Yves
Seiler (23, ES Malley), Stéphane Cres-
cenzi (27, ES Malley), Luc Mignot (22).

FC Lucerne (1): Thomas Wyss (20).
Neuchâtel Xamax FC (2): Domini-

que Froidevaux (23), Camillo Bozzi (23).
Servette FC (1): Philippe De Chou-

dens (32).
FC Sion (1): Stéphane Nançoz (22).
Vevey-Sports (4): Patrick Gavillet

(29), Mario Malnati (34), Metin Sengoer
(26), Olivier Tinelli (23).

FC Zurich (3): Markus Tanner (32,
actuellement prêté au FC Kriens), Sal-
vatore Perretta (22), Roger Zurcher (20).

LIGUE B, 25 JOUEURS:
AC Bellinzone (2): Roberto Leoni

(29), Matteo Berta (20).
FC Bulle (1): Roger Zimmermann

(29).
Etoile-Carouge FC (10): Mustapha

Yagcha (34, en prêt au FC Wettingen),
Jean-Michel Aebi (20), Dimitrei Anzulez
(20), Djibrill Diaw (23), José Herrero
(22), Farminio Isabella (21), Salvatore
Piscitelli (21), Antonio Regillo (21),
Benito Rodriguez (23), Reynald Spag-
giari (24).

FC Laufon (5): Pierre Dickert (26),
Pierre Netala (30), Daniel Kâser (22),
René Moritz (30), André Cueni (26).

FC Locarno (2): Caryl Facchinetti
(25, en prêt de Xamax), Carlo Gianfreda
(26, en prêt de Xamax).

FC Lugano (1): Sergio Baroni (32).
FC Martigny-Sport s (1): Hubert

Clu_e-S_mon(31).
Renens FC (2): Didier Cavin (24),

José Santos (25).
SC Zoug (1): Franco Camporesi (25).

• La liste no 4 sera publiée le 28 mai
prochain, (si )

Chez les sans-grade jurassiens
Quatrième ligue: Evilard - Tavannes b
4-0, Iberico - Pieterlen 3-4, Lengnau - La
Heutte 3-1, Villeret - Reconvilier 3-5,
Court - Perrefitte 1-1, Delémont b - Les
Genevez 3-1, Montfaucon - Olympia 4-3,
Moutier - Courroux 3-1, Tramelan a -
Tavannes a 3-3, Bassecourt - Delémont a
0-0, Courchapoix - Corban 1-7, Courfai-
vre - Develier 3-3, Glovelier - Movelier
2-0, Vicques - Montsevelier 2-5, Aile -
Cœuve 1-1, Chevenez - Fahy 2-2, Courte-
doux - Courtemaîche 4-1, Fontenais -
Damvant 3-3, Lugnez - Bonfol 0-5, Cour-
roux - Court 6-1, Movelier - Corban 3-2,
Saint-Ursamnne - Montsevelier 0-3,
Bourrignon - Coeuve 1-8, Chevenez -
Damvant 4-1.

Cinquième ligue: Ceneri - Pieterlen
2-4, Poste Bienne - Lamboing 3-3, Les
Breuleux b - Sonceboz 3-6, Court - Reu-
chenette 5-3, Moutier - Le Noirmont
0-11, Reconvilier - Corgémont 0-1, Sai-
gnelégier - Courtelary 2-1, Courrendlin -
Pleigne 0-5, Courroux - Mervelier 0-2,
Courtételle - Soyhières 5-2, Delémont b •
Belprahon 0-1, Lajoux b - Montsevelier
0-3, Corban - Delémont a 6-5, Montfau-
con - Lajoux a 0-5, Vicques - Courfaivre
3-0, Bonfol - Vendlincourt b 4-0, Comol -
Saint-Ursanne 7-2, Fahy - Boécourt 2-8,
Grandfontaine a - Bure 6-1, Aile - Cour-
genay 1-2, Damvant - Courtedoux 2-1,
Lugnez - Cœuve 5-1, Vendlincourt a -
Courtemaîche 14-0, Reconvilier - Les
Breuleux b 2-5, Mervelier - Lajoux b 3-1,
Chevenez - Grandfontaine 1-3, Courte-
doux - Courgenay 1-3.

Juniors A II: Evilard - Comol 1-6.
Juniors B I: Boncourt - La Neuvevil-

le 6-2, Chevenez - Porrentruy 0-3, Cour-
roux - Sonceboz 6-1, Delémont - Aurore
a 2-4, Moutier - Corban 1-1, Courroux -
Boncourt 3-2, Delémont - Chevenez 5-0.

Juniors B II: Bure - Court 12-1, Bé-
vilard - Saignelégier 2-1, Aile - Tramelan
2-1, Lamboing - Reconvilier 2-5, Basse-
court - Villeret 1-2.

Juniors CI: Aurore - Vicques 5-1,
Courfaivre - Etoile 4-3, Courrendlin -
USBB 1-2, Lajoux - Bévilard 2-0, Cour-
rendlin - Boécourt 2-4, Etoile - Bévilard
3-1, Moutier - Lajoux 2-4.

Juniors C II: Boujean 34 - Tavannes
5-0, Saignelégier - Corgémont 2-0, Tra-
melan - Mâche 3-1, Aile - Fontenais 2-4,
Bassecourt - Delémont 1-1, Bonfol -
Courtételle 0-5, Bure - Courtedoux 0-2,
Corban - Courroux 2-2.

Juniors DI: Bévilard - Corgémont
1-6, Court - Courrendlin 4^1, Moutier a -
Boncourt 1-0,"Courrendlin - Court 0-5,
Courtételle - Courtemaîche 7-1, Courté-
telle - Boncourt 5-1, Moutier - Delémont
a 3-1.

Juniors D II: Saignelégier - Reconvi-
lier 1-2, Tramelan - Tavannes 5-2, Basse-
court - Corban 4-0, Courfaivre - Cour-
roux 6-4, Delémont b - Vicques 3-2, Bon-
fol - Aile 4-1, Courgenay - Cornol 5-0,
Porrentruy - Glovelier 0-2, Evilard -
Reuchenette 4-1, Saignelégier - Tavan-
nes 2-0, Tavannes - Tramelan 0-2, Cour-
telary - Les Breuleux 4-3, Courfaivre -
Vicques 0-1, Corban - Bassecourt 2-5.

Juniors EI: Court - Reconvilier 2-1,
Fontenais - Boncourt 5-2, Porrentruy a -
Courroux 8-1.

Juniors EH: Aile - Courtemaîche
4-5, Porrentruy b - Vendlincourt 9-0, De-
lémont - Courfaivre 1-4, Moutier a - Glo-
velier 6-0, Le Noirmont - Corban 9-1,
Vicques - Courrendlin 0-8, Tramelan -
Moutier c 7-1, Villeret - Bévilard 3-6,
Vendlincourt - Courtételle a 0-5, Cour-
faivre - Moutier a 4-4, Corban - Vicques
2-6, Moutier b - Le Noirmont 1-1, Bé-
vilard - Moutier c 14-0, Tramelan -
Tavannes 3-0.

Juniors FI: Bassecourt - Courroux
1-1, Courrendlin - Courtemaîche 6-0,
Court - Courgenay 1-1, Courroux - Court
0-0, Courrendlin - Courroux 4-0.

Juniors F II: Fahy - Tavannes 0-12,
Saignelégier - Courfaivre 2-1. (y)
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diant au Technicum de
sa ville. Sur le plan spor-
tif, il détient la Coupe de

T. 1 __-_ •« Suisse et le titre de vice-
Pascal Cupillard champion suisse 1985. Roland Juillerat

Trop motivés pour perdre. 1. Servette - Retour en forme des
X, 2 Sion Genevois. 1

Une défaite interdite. ¦ 2. Bellinzone - Les Tessinois sont dans
1 Winterthour le haut du classement. 1

La LNA en point de mire. 3. Bienne - Les visiteurs semblent plus
2 Chênois percutants. 2

Les Stelliens sont 4. Etoile Carouge - L'hésitation me fait penser
meilleurs. 1 FC Zoug au partage. X

Tout de même supérieurs 5. Laufon - Alain Béguin est un copain
les Laufonnais 1 LeLocie dé classe. 2

Une opération rachat. 6. Lugano - Le leader est redoutable à
1 Bulle domicile. 1

Deux équipes en forme. 7. Renens - Les Tessinois sont fort.
1,X,2 Chiasso X, 2

La deuxième place est à ce 8. Schaffhouse - Les visiteurs en toute
prix. . 2 Locarno logique. 2

Les valeurs sont 9. SC Zoug - A première vue,
équilibrées. X Martigny les Valàisans. 2

L'avantage du terrain. 10. Berthoud- Très équilibré!
1 Oid Boys 1,X,2

En perte de vitesse sans 11.Montreux - Avec ou sans Kadima,
Kadima. 1 Yverdon Yverdon! 2

Difficile à l'extérieur. 12. Nordstern - On est Neuchâtelois ou
X Colombier pas... 2

Je crois plus en les 13. Olten- _ Le dauphin a l'avantage du
Tessinois. ' 2 Mendrisio terrain. 1

Rencontres régionales
Un derby équilibré. 14. Etoile II - Le derby aux Parciens.

X Le Parc 2

Un peu chauvin. 15. Le Locle II - Je suis Loclois et
1 Fleurier conséquent. 1

14. Troisième ligue 15. Troisième ligue
neuchâteloise. neuchâteloise.

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là 13?
Pascal Cupillard: Roland Juillerat:
Match No 6 à la 7e minute. Match No 5 à la 10e minute.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 33 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 points

Au cœur de ' 7JM**>
p°m"tM

votre ville , . g'imi " —^
TOYOTA ——=s5au2ffir««%_j*_=Su-̂ <
*; ^̂ ^̂ * Avenue Léopold-Robert 107

Rntraîneur de l'URSS

Mouard Maloteev, sous la direction
duquel l'équipe d'URSS s'est qualifiée
pour le tour final de la Coupe du monde,
a été remercié moins de trois semaines
avant le début du tournoi au Mexique. Il
a été remplacé par Valeri Lobanovsky,
l'entraîneur de Dynamo Kiev, le récent
vainqueur de la Coupe des vainqueurs de
coupe, lequel avait déjà occupé aupara-
vant le poste d'entraîneur national.

La nouvelle a été annoncée par l'agen-
ce Tass, qui a précisé que le comité de la
Fédération soviétique de football avait
relevé Malofeev de ses fonctions à sa
propre demande et compte tenu du fait
que l'on trouvait onze joueurs de
Dynamo Kiev dans la sélection. Une
nouvelle liste des 22 joueurs retenus
pour le Mexique sera publiée dans les
plus brefs délais, (si)

Malofeev remercié

Deux rencontres de deuxième ligue se
joueront ce soir: Etoile - Bôle (18 h. 45
aux Arêtes), Superga - Saint-Biaise (18
h. 45 au Centre sportif)-

Pour sa part, l'équipe des espoirs de
La Chaux-de-Fonds recevra, à La Char-
rière (20 h.), celle de Young Boys, (sp)

Trois matchs

• CHIASSO-BELLINZONE 0-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Lugano 25 17 5 3 61-31 39
2. Bellinzone 27 15 9 3; 49-21 39
3. Locamo 25 16 5 4 77-29 37
4. CS Chênois 26 13 10 3 60-37 36
5. Chiasso 27 11 9 7 41-32 31
6. Winterthour 25 11 6 8 50-42 28
7. Bienne 26 9 8 9 42-43 26
8. Renens 25 10 4 11 38-41 24
9. SC Zoug 26 8 8 10 37-42 24

10. Martigny 26 8 6 12 40-45 22
11. Bulle 26 7 8 11 35-43 22
12. Et. Carouge 26 7 8 11 29-41 22
13. Schaffhouse 26 6 9 11 28-43 21
14. FC Zoug 26 3 9 14 28-51 15
15. Laufon 26 3 8 15 32-63 14
16. Le Locle 26 6 2 18 35-78 14

Ligue nationale B
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Au prix d'essai:

150

A louer à Fresens,
à 20 minutes de Neuchâtel

_ BELLE VILLA
¦ Vue magnifique sur le lac et les Alpes,

HH situation tranquille en campagne.
fm Parc de 3000 m2.
ff| 6V_ pièces dont 1 salon-salle à manger,
¦Ef 1 bureau, 4 chambres à coucher à
Rf l'étage, 4 salles d'eau, 2 garages.

À LOUER pour le 30 septembre 1986

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface totale de 110 m2, situés au 1er étage,
avec excellente luminosité.

Quartier nord-est. Location mensuelle
Fr. 1 530.—, charges comprises.

Pour visiter: <jp 039/28 69 12.

^—i———¦
m

__s^a^_-

À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Ferme, chalets, maison villageoise.
Notices à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 0 039/23 78 33

SAUGES
M (Béroche)

1 À VENDRE
¦ ĵnsgEiïSEE®

lg | - Cheminée de salon ""•sèl' PP
HM| - Construction très soignée *»̂ *'
Ê j - A 800 m. de la 

gare
Egj - Situation tranquille
Mja - Vue sur le lac et les Alpes
'UM - Entrée en jouissa nce 1er trimestre 1986

¦B Visite et renseignements:

fiBHKl_ _ _ _ _
_Sw »^Si _̂_? V J^ M̂

Construisez votre rêve avec de vrais spécialistes.
_̂________F?Si___. ^'"a ^e * P'̂

ces 
Pour

¦mjMÊ 
IH t̂ev main.

Visitez notre maison pilote jusqu'au 31 mai 1986 en face de Conforama-
Bussigny — ^̂  -
îi|fj tUtUrhOme SA Grand-Rue 70-72
iMI/A 1110 Morges
gjPtjg MAISON CLÉ EN MAIN <£ 021/71 8010

À LOUER pour le 1er juillet 1986

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
tout confort, avec machine à laver le linge et séchoir,
cuisine complètement agencée, poutres apparentes
dans les chambres.

Quartier nord-est. Location mensuelle
Fr. 670.—, charges comprises.
Pour visiter: (p 039/28 69 12.

_^gg  ̂Garage Tarditi
WÊÊKÊmm Agence Toyota

Fritz-Courvoisier 95,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 25 28

NOS OCCASIONS
Toyota Compact D 1986 12500.-
Golf GTI + options 1980 10400.-
Golf GTI 1983 11 400.-
Subaru Turismo 4x4 1982 8 500.-
Opel Kadett 1,3 s 1981 5 900.-
Datsun Cherry 1980 4 900.-
Ford Fiesta 1979 3 900.-
Renault 5 TL 1980 3 800.-
Ford Escort 1.3 1976 2 900.-

Garantie - Reprise - Facilités de paiement

_i...H_Hi______________H___É

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

____________ __!_* . |is*. . î Mî _̂=mJB(î ^î ^ ĵH 
___________________

VILLA AU PORTUGAL
au centre d'une petite ville touristique à 15 km de la mer, 6 pièces au 1er étage,

2 cuisines, 3 salles de bains, grand garage, grands balcons, 1200 m2 de terrain
pour jardin, tout confort, construction récente.

TRÈS BONNE AFFAIRE: Prix FrS. 225 000.-.
0039/28 70 51.

Urgent, cherchons

petit appartement
dans région
La Sagne — Les Ponts-de-Martel.

0 039/23 64 61,
dès 19 heures.

T A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

0 039/23 83 68.Nivarox-Far SA ĵ^
Une société de f»_Wf _7
Case postale 2400 Le Locle

Nous cherchons S

1 local ou entrepôt
superficie 300 à 500 m2,

avec accès par camion ou monte-charge.

Prière de prendre contact avec M. A. Droz
Nivarox-Far S.A., avenue du Collège
10, 2400 Le Locle, Cp 039/34 11 22

A louer

superbe appartement
5 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, plein centre.

Loyer Fr. 880.—
+ charges Fr. 260.-.

0 039/23 60 91.

A louer pour début juin ou à
convenir, un

appartement de 1 Vz pièce
2 minutes du centre de
La Chaux-de-Fonds.
Coditel et
autres commodités.
cp 039/23 85 30,
heures de bureau.

Publicité intensive
publicité par annonces

itnnB_____ B_l AFFAIRES __V1MOBILiERES___________fl____H__«____SH^



INQUIÉTANT
Au soir de la reprise du deuxième

tour, le 29 février, Neuchâtel Xamax
apprenait qu'un certain nombre de
matchs avait été renvoyés.

La date choisie pour jouer ces
matchs fut fixée par la Ligue natio-
nale au mardi 20 mai. Neuchâtel
Xamax réagissait immédiatement
lors de sa conférence de presse précé-
dant le match du 29 février contre
Servette et confirmait ses déclara-
tions en écrivant à la Ligue nationale.
Hier soir, les dirigeants relevaient
que la Ligue nationale n'a ni
répondu, ni téléphoné, ni donné des
nouvelles...

C'est la deuxième fois, en trois
jours, puisque samedi déjà Jean-
Claude Donzé se plaignait d'une
irreme attitude concernant Sion.

COUP DE CHAPEAU
Profitons de l'avant-dernier match

de championnat à La Maladière pour
tirer un grand coup de chapeau à la
police locale de la ville de Neuchâtel:
avec doigté et efficacité elle a su, tout
au long de ce championnat, parfaite-
ment maîtriser son sujet. C'est-à-dire
assurer l'ordre et la sécurité, tant à
l'intérieur du stade qu'aux alentours.

GILBERT GRESS:
PAS CONTENT

Avec le respect que j'ai pour
Granges, jedis que si hier soir
nous avions rencontré Grasshop-
per ou Servette nous prenions, en
seconde mi-temps, entre trois et
quatre buts. Cela je ne l'admets
pas. Je ne suis pas content. En
revanche, la première mi-temps
m'a conforté dans l'idée que
j'avais de la bonne seconde mi-
temps fournie contre Sion; mais il
faut vraiment que chacun veuille
s'exprimer et respecter les con-
signes.

CEBINAC: PAS CLAIR
L'entraîneur de Granges est expli-

cite. Pour lui, Xamax est trop fort.
En première mi-temps, on pouvait
prendre au moins quatre buts de
plus, c'est tout dire. En seconde
mi-temps, Xamax a levé le pied et
mon équipe a fait ce qu'elle a pu et
elle a au moins marqué un but.
Elle a certes raté un penalty. Que
voulez-vous faire?.. Pas très
enthousiaste , ce garçon.

BERTRAND DE COULON
L'INCERTITUDE

Prêté par Neuchâtel Xamax pour
une année à Granges après avoir
passé deux ans à Locarno (également
en prêt), De Coulon n'est pas triste.
Pour lui, ce pensum qui depuis le
début de la saison l'oblige à lutter
avec son équipe contre la relégation,
est une excellente formation de lutte
de caractère et ça fait comme il dit:
les tripes d'acier». J'aimerais bien
revenir sur les rives du lac de
Neuchâtel, mais si je devais aller
ailleurs, je ne serais pas déçu».

PASCAL ZAUGG:
UN REGRET

Pascal Zaugg, qui a joué six mois
avec le FC Granges aurait bien aimé
hier soir à La Maladière marquer au
moins un but. Ce ne fut pas le cas,
mais il n'en est pas déçu. Tout au
plus remarque-t-il qu'en deuxième
mi- temps, ce n'a pas été très brillant.
Mais il n'arrive pas à l'expliquer.

STEPHANE FORESTIER:
UN RESTE DE SION

Indiscutablement notre pre-
mière mi-temps fut bonne: je
crois qu'à 4 à 0 un déclic s'est fait,
et logiquement nous avons res-
senti les fatigues enregistrées lors
du match de samedi dernier con-
tre Sion. C'est dangereux. H fau-
dra éviter de refaire ces erreurs.
Mais on ne peut pas tout faire à la
fois.

E. Nyffeler

spéciale
NE Xamax -

Granges

• NEUCHATEL XAMAX - GRANGES 4-1 (3-0)
Les Neuchâtelois se sont donnés un bon bol d'air frais avant

les ultimes et impitoyables échéances qui les attendent. Avec
bonheur, élégance et efficacité.

Du FC Granges, on dira simplement qu'il est trop limité dans
l'organisation, la conception et les qualités intrinsèques pour
espérer plus.

Mais au moins, les Soleurois n'ont-ils pas dénaturé le débat
des vilenies à. répétition qui entachent trop souvent la lutte pour
la survie. C'est toujours ça de pris !

D'emblée donc, Neuchâtel Xamax dicta sa manière, désireux
d'obtenir à tout prix et rapidement le but de la décontraction,
celui qui permet de voir venir.

Un quart d'heure à peine et Neuchâtel
Xamax par Kuffer, Elsener, Stielike,
Hermann et Jacobacci et le toujours plus
j eune Givens avait déjà porté moult fois
le danger devant le gardien des visiteurs,
le très bon Probst.

- par Georges KURTH -

Mais dominer n'est pas marquer.
Recroquevillés en défense, les Soleurois
parvinrent à maintenir l'illusion (chif-
frée seulement) durant une petite demi-
heure.

MEUS en toute logique, Neuchâtel
Xamax, à l'usure et à l'élégance allait
tout de même trouver son juste salaire.
Par le bouillant Jacobacci; Hermann
créa; Elsener remisa de la tête et Probst
arriva un brin trop tard. Le «rouge et
noir» était mis !

Dix minutes plus tard, Bruder (l'un
des bons Soleurois hier soir à La Mala-

dière) eut une intervention litigieuse à
l'égard de Zaugg, le remuant, qui eut tôt
fait d'accentuer.

Le penalty qui s'ensuivit fut impecca-
blement transformé par Heinz Hermann,
sur la gauche de Probst.

AFFIRMATIONS
Définitivement mis en selle, le onze

neuchâtelois se mit alors à faire joujou et
Granges écopa tant et plus pour ne pas
faire naufrage.

Malgré tout, Mettiez, excellemment
servi par Stielike dans l'axe parvint à la
tierce avant la pause. Lancé par l'ex-
Madrilène, il ponctua sèchement sous la
transversale.

RESPONSABLES
Neuchâtel Xamax avait traduit plus

que logiquement sa supériorité intégrale
et Granges ne pouvait en aucun cas
s'estimer trop puni de son excessive rete-
nue.

1-0 ! Jacobacci prend le gardien Probst à contre-pied sous les yeux de Bruder et
d'Elsener. (Photo Schneider)

Conscient de leurs responsabilités, les
Hermann, Stielike, Ryf et Kiiffer
avaient mis les choses au point en moins
d'un tour d'horloge. Jouant vite et bien,
diversifiant sans cesse l'orientation du
jeu, faisant courir le ballon à l'envi, les
Neuchâtelois s'étaient mis à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Comme il est souvent de mise en tel
cas, l'acquis sécurisant engendra

l'enclenchement de la vitesse de croisière
chez les recevants.

Et Granges changea d'attitude après
le thé, prenant plus franchement ses res-
ponsabilités. Plus rien n'était à perdre
pour les Soleurois; ceux-ci choisirent
donc la voie du lot de consolation. Le
débat s'en trouva plus équilibré et enfin,
par' Eggeling, Michelberger, Reich et
Fleury, Granges se fit plus entreprenant.

LA G-RYF
Distributeur hors-pair et bien inspiré

hier soir, Stielike, d'un savant piquet
alluma Claude Ryf bien monté à la 61'.
Le blond ex-Vaudois (qui est à l'heure
actuelle le meilleur ailier gauche de
Suisse qui joue au poste de latéral) para-
cheva superbement avec l'effacement
plein de finesse de Zaugg.

A 4 à 0, la cause était entendue, côté
distribution des prix d'excellence
s'entend.

FAITS DIVERS
Eggeling ajusta encore le poteau gau-

che d'Engel à la 65', à la suite d'un
penalty de Stielike à l'encontre de
Fleury. Hermann rendit la pareille 10
minutes plus tard, mais d'un tir fulgu-
rant pris de 20 mètres. Contrôlant par-
faitement la situation, les recevants
devaient pourtant accorder sans trop de
regret le but de l'honneur à leurs pâles
contradicteurs d'un soir. Michelberger
bien servi par Fleury eut raison à la fois
de la sortie impromptue d'Engel, qui eut
très peu à faire et du retour de Forestier.

STATU QUO
Au terme d'un débat agréablement

pimenté par quelques hauts faits et placé
sous le signe du plus parfait fair-play, les
données fondamentales n'ont pas été
changées. Neuchâtel Xamax se pose tou-
jours en prétendant sérieux au trône et
Granges songe toujours plus aux oubliet-
tes, j

Maladière: 5300 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 25' Jacobacci 1-0; 36' Her-

mann (penalty) 2-0; 37' Mettiez 3-0;
61' Ryf 4-0; 80* Michelberger 4-0.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Kuffer, Forestier, Ryf; Met-
tiez (78' Thévenaz), Stielike, Her-
mann; Elsener (62' Mayer), Zaugg,
Jacobacci.

Granges: Probst; Maradan; Bru-
der, Born, de Coulon; Jaggi, Michel-
berger, Fleury, Zbinden; Lehnherr
(46' Eggeling), Reich.

Notes: Eggeling tire un penalty
sur le poteau. 70' tir de Stielike sur la
latte. 74' tir de Hermann sur le
poteau.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 27 17 5 5 72-24 39
2. Young Boys 26 15 8 3 58-23 38
3. Grasshopper 26 13 8 5 47-25 34
4. Lucerne 26 13 8 5 48-37 34
5. Zurich 26 12 8 6 57-41 32
6. Sion 27 13 5 9 49-33 31
7. Lausanne 27 11 9 7 54-49 31
8. Aarau 26 12 5 9 55-41 29
9. Servette 27 13 2 12 44-44 28

10. Saint-Gall 27 11 6 10 43-43 28
11. Bâle 27 9 9 9 38-33 27
12. Wettingen 27 8 7 12 33-37 23
13. Chx-de-Fds 27 3 10 14 23-56 16
14. Vevey 27 6 4 17 31-66 16
15. Granges 26 4 5 17 28-67 13
16. Baden * 27 1 5 21 12-73 7
(* Relégué)

La raison du plus fort
Pour le FC La Chàux-de-Fonds face à Youiïg Boys

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (1-0)
Monsieur de La Fontaine a certai-

nement apprécié à sa juste valeur
l'application de sa fable du loup et de
l'agneau. Sur la pelouse du Wank-
dort, la raison du plus fort s'est révé-
lée la meilleure. Comme c'est devenu
une habitude, le FC La Chaux-de-
Fonds a payé un lourd tribut à sa
gentillesse et naïveté. Le BSC Young
Boys, même privé de deux pièces
maîtresses à savoir Robert Prytz et
Jean-Marie Conz, s'est payé une
agréable promenade de santé avant
ses difficiles déplacements à Sion et
Neuchfltel.

Et comme si les forces n'étaient déjà
pas assez disproportionnées, Mirko Tac-
chella y est allé de son «cadeau de Noël»
en prenant le ballon des... deux mains
sans motif dans le rectangle des seize
mètres. Georges Brégy n'a pas raté
l'occasion offerte après un quart d'heure.
Ce «blanc» n'est pas venu donner un
moral à toute épreuve aux visiteurs dou-
tant de leurs moyens.

MAIGRE CONSOLATION
A leur rentrée aux vestiaires, les

Chaux-de-Fonniers se sont vus proposer
une maigre consolation sous la forme des
défaites de Vevey et Granges. Bernard
devra le rassurer. Le maintien en divi-
sion supérieure passera par un succès

Challandes ne se contentera certaine-
ment pas de ces constatations. Son
équipe a pris l'eau de toutes parts. Et ce
n'est pas la timide réaction amorcée
après le troisième but des Bernois qui

- par Laurent GUYOT -
face à Zurich vendredi mais surtout en
gagnant à Granges dans dix jours.

A L'ÉCONOMIE
Pourtant Young Boys s'est tout sauf

avéré invincible hier soir. L'ours bernois
a souffert des absences de son stratège
Robert Prytz et de son libéro Jean-
Marie Conz. La jouerie s'en est ressentie
puisque les Bernois ont dû attendre
l'ultime minute de la première mi-temps
pour se créer leur seule occasion. Albert
Hohl a contré, en dernière seconde une
volée de Martin Weber.

Les mauvaises passes se sont succédé
surtout au milieu du terrain. La cons-
truction a singulièrement souffert de
cette double absence. Dario Zuffi et Lars
Lunde ne sont que très rarement arrivés
à déborder, les ouvertures n'arrivant pas.

Peu à l'aise, les «ours» ont accepté
sans difficulté le penalty du quart
d'heure. Dès cet instant, les protégés de
Mandziara se sont mis à augmenter la
pression sans pour autant se créer
d'ouvertures.

Il a fallu attendre la deuxième période

pour assister à une véritable danse du
scalp. Revenu à son meilleur niveau,
Georges Brégy,'s'est -mué en bourreau
donnant la balle du 2 à 0 à Stefan Butzer
(54e) et inscrivant lui-même le numéro 3,
huit minutes plus tard.

AU FOND DU TROU
Jamais le FC La Chaux-de-Fonds n'a

donné l'impression de pouvoir contester
la suprématie de son adversaire. Tout au
plus est-il parvenu en début de rencontre
à contrer et endiguer les rares actions
dangereuses bernoises. Dès l'«accident»
de Mirko Tacchella, les «jaune et bleu»
ont baissé les bras. Chacun y est allé de
son petit numéro personnel. Il a fallu
toute l'autorité de Roger Laubli pour
éviter aux visiteurs un véritable camou-
flet.

Demandée par Bernard Challandes,
l'alliance entre la rage de vaincre et la
lucidité ne s'est jamais concrétisée. Le
marquage défensif, surtout du côté des
latéraux, s'est avéré trop approximatif.
La relance, notamment à partir de la
charnière centrale, a manqué de rapidité.

Au centre du terrain, Hansruedi Baur
est apparu sous l'un de ses plus mauvais
jours n'assurant pas la moindre passe.
Fatigué par une longue saison et les
efforts consentis lors de sa rééducation,
Raoul Noguès a manqué de clairvoyance
et de vitesse. Ajouter à cela la partie
honnête sans plus des «essuie-glace»
Albert Hohl et Adriano Ripamonti et
vous comprendrez que les deux atta-
quants ne se sont pas mis un maximum
de ballons sous le pied.

Yves Mauron et Dani Payot ont paru
bien esseulé dans les larges espaces du
Wankdorf pour tenter de renverser la
vapeur. Une vapeur qu'il faudra bien
faire changer de direction pour demeurer
en ligue nationale A. Au travail!

Young Boys: Zurbuchen; Bamert;
Schônenberger, Weber (83e Gertschen),
Jôrg Wittwer, Baumann, Butzer, Brégy;
Zuffi, Siwek (83e Zahnd), Lunde.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wïldi-
sen; Tacchella (65e Racine), Bridge,
Capraro; Hohl, Baur, Noguès, Ripa-
monti; Payot, Mauron (81e Renzi).

Arbitre: M. Marco Raveglia de Bel-
linzone.

Spectateurs:5800.
Buts: 15e Brégy, penalty (1-0), 54e

Butzer (2-0), 62e Brégy (3-0), 78e Bau-
mann (4-0).

Notes: stade du Wankdorf, pelouse en
bon état, temps ensoleillé puis légère
pluie; Young Boys sans Prytz (avec la
Suède) et Conz (suspendu), La Chaux-
de-Fonds sans Mundwiler, Guede et
Meyer (tous blessés); une minute de
silence est observée à la mémoire de
l'ancien joueur de Young Boys M.
Hamel récemment décédé; avertisse-
ment à Jurg Wittwer (réclamations),
Brégy (jeu dur) et Racine (jeu dur); cor-
ners: 9-2 (5-1).

Question à Laubli, Bridge et Siwek (de gauche à droite): où est le ballon ?
(Bild + News)



Dans plusieurs régions
d'Europe, un peu partout en
Suisse, les ormes meurent, victi-

mes d'une maladie qui a pour nom
la graphiose dont le vecteur est un
insecte: la galéruque.

Le majestueux orme, le plus beau et le plus gros qui embellit le parc du Musée d hor-
logerie du Château des Monts est lui aussi gravement malade. Il devra sans doute

être abattu, (photo Impar-Perrin)

Au Locle ce phénomène est inquié-
tant en raison de l'ampleur, qu'il -
prend. Sensible et attaché à la pré-
sence de ces arbres le public verra son
environnement quelque peu se modi-
fier: une septantaine d'ormes devront
être abattus. Le mal qui les atteint est
déjà trop profond.

Un véritable état-major de lutte
antigraphiose s'est mis en place.
Forestiers, employés des TP, jardi-
niers-paysagistes de la ville y sont
associés. Mais le but ne pourra être
atteint que si les propriétaires d'ormes
collaborent à cette bataille. Car cette
maladie, par les coléoptères, vole
d'arbres en arbres. Et tous les efforts
des services communaux destinés à
sauver les ormes situés dans le secteur
public seraient anéantis si les proprié-
taires privés ne surveillent, voire ne
soignent pas leur propres plants.

Il est essentiel qu'ils prennent cons-
cience de cette menace disent les auto-
rités communales et, par solidarité,
nous aident dans cette lutte difficile.

(jcp)

• LIRE EN PAGE 20

a
Chômage en baisse
au Val-de-Travers

Le chômage recule non seulement
dans les statistiques du Département de
l'économie publique, mais aussi dans les
comptes des caisses de chômage.

Celle de Fleurier a enregistré une
diminution d'un tiers de ses prestations
pour les chômeurs complets l'an dernier.
Et près de 40% pour le chômage partiel.

Au décompte final, la caisse a
déboursé 3£ millions de francs en 1985,
contre 4,6 millions l'année précédente.

• LIRE EN PAGE 22 ^

bonne
nouvelle

quidam
d.

Garde-forestier, Armand Clerc, de
Noiraigue, s'occupe des forêts publiques
du Creux-du-Van, de La Brévine et de
Travers. Il est aussi responsable de
l'exploitation des bois privés dans six
autres communes de la région.

Forestier la semaine, Armand Clerc,
qui préside le Synode neuchâtelois, est
aussi peintre du Jura le dimanche. Auto-
didacte, il a commencé sa carrière aux
côtés de Fernand Vaucher, de Travers.
Membre des Amis de la peinture de Neu-
châtel, il a rencontré le peintre Devaud,
exigeant et critique:
- Ça m'a rendu service.
Armand Clerc a abandonné les pin-

ceaux depuis longtemps. Il étend les cou-
leurs à l'huile avec une spatule, ou en se
servant de ses doigts.

Ses thèmes préférés? Les paysages.
Ceux du Jura, bien sûr. Mais également
la Bretagne, la Provence, le Tessin. Le
forestier-artiste est en train de préparer
une exposition qu'il présentera prochai-
nement à Môtiers. Quelque 92 toiles
seront accrochées aux cimaises. La pro-
duction de deux ans:
-Quand je suis en forme, j'en peins

deux ou trois par jour!
Il lui arrive aussi de brûler les toiles

qui ne lui plaisent pas...
(jjc - Photo Impar - Charrere)

a
Pas de virus, de bactérie...

Pourtant* la maladie se trans-
met par voie sexuelle. La
pédophilie passe de l'adulte
directement dans le cerveau
de l'enf ant Elle va habiter
son psychisme, peut-être sous
une f orme latente. Et si
l'abusé ne devient pas f orcé-
ment abuseur, des séquelles
pourraient un jour le plonger
dans les bras de la prostitu-
tion, de la drogue ou de
l'alcoolisme.

Maladie honteuse sexuelle-
ment transmissible, la pédo-
philie se soigne. Elle ne guérit
pas d'elle-même, et les pédo-
philes subissent d 'habitude un
traitement plutôt qu'ils ne le
choisissent Mais, alors qu'un
jugement est le plus souvent à
la base de la thérapie, les
patients ont tendance à la
poursuivre lorsque l'obliga-
tion est éteinte. Au Canada,
dans un institut spécialisé, ils
sont acceptés notamment s'ils
reconnaissent leurs actes, et
si la peine prononcée dépasse
deux ans, durée minimale du
traitement Le temps qu'il f au-
dra pour apprendre au
«dévié» la conf iance en soi,
puis en l'adulte, avec qui il va
entretenir des relations
sexuelles «normales».

Quatre vingt-cinq pour cent
de réussite: le taux est
énorme. Comparé à celui des
personnes traitées pour alcoo-
lisme ou toxicomanie, il don-
nerait le vertige. Pourtant,
alcooliques et toxicomanes
sont soignés dans notre pays.
D existe des établissements
spécialisés, qui tentent de sor-
tir les «dépendants» de leur
enf er. Pas si diff érent que
celui du pédophile. Un enf er
ponctué ça et là de f ragments
de paradis «artif iciel». Avec
une immense diff érence: le
paradis d'un drogué, d'un
alcoolique n'est dangereux
que pour son «utilisateur». Le
paradis d'un pédophile, c'est
l'enf er d'un enf ant l

Le Dr Gagné l'aff irme, les
pédophiles ne renoncent pas
spontanément à leur pen-
chant pervers. Il f audrait
donc les soigner systémati-
quement Et pour les recon-
naître, il serait nécessaire que
les victimes parlent, dénon-
cent

En Suisse, il existe des éta-
blissements réservés aux dro-
gués, aux alcooliques. Mais
nous n'avons pas d'établisse-
ment permetta nt le traite-
ment interne des désaxés
sexuels. Une lacune à com-
bler...

Anouk ORTLIEB

Sexuellement
transmissible
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Hier après-midi, le Tribunal pénal
du district de Moutier a condamné un
ancien légionnaire à 30 mois d'empri-
sonnement pour lésions corporelles
graves.

Le procureur du Jura bernois, Jules
Schlappach, avait requis trois ans et
demi de réclusion pour délit manqué
de meurtre. L'avocat, Me Jean-Marie
Brahier, plaidait lui les lésions corpo-
relles graves et demandait que la peine
n'excède pas la préventive et la peine
anticipée.

C'est le 7 mai 1985 que JCR, le pré-
venu, avait frappé d'un coup de cou-
teau à cran d'arrêt la compagne avec
laquelle il vivait. Au moment du
drame, l'homme et la femme étaient
ivres. La victime a souffert d'une per-
foration de l'estomac mais elle a été

sauvée. En partie grâce au prévenu
qui dès son acte accompli a tout fait
pour lui éviter le pire. Le sincère
repentir du prévenu a pesé dans le
jugement du tribunal. C. D.

• LIRE EN PAGE 27

Nouveau bulletin
des «Oeillets»

Traitement hormonal, thérapie
de groupe: la pédophilie , ça se soi-
gne. Et les victimes d'abus sexuels
doivent être épaulées. Leur expé-
rience les rendra fragiles.

A l'appui de ces affirmations,
des textes de spécialistes cana-
diens, publiés dans le lie bulletin
des «Oeillets», Association pour
l'aide aux victimes d'abus sexuel -
sise à La Chaux-de-Fonds.

Un des auteurs des textes pré-
sentés dans ce dernier bulletin
était l'invité hier, de l'assemblée
générale des «Oeillets». Après la
partie administrative , le Dr Pierre
Gagné, du département de psy-
chiatrie légale du Centre hospita-
lier de Sherbrooke présentait «le
traitement anti-androgénique des
déviés sexuels». _

A. O.

• LIRE EN PAGE 24

La pédophilie,
ça se soigne

Un feu parti en fumée;.."
Incendie sitoulé, exercice surprise réussi à La (^_iux-<îe-F6_Kls

Incendie simulé, de la fumée s'échappe depuis le deuxième étage du
«Printemps». Cinq personnes sont évacuées, par la grande écheUe, de la

marquise du quatrième étage. (Ch. O.-Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 19

LES BOIS. - Pour le maintien
de la ligne, le régime «Z».

PAGE 29
FRANCHES-MONTAGNES.

— Les travaux du Centre de
loisirs avancent.

PAGE 29

sommaire

Fin d'un long suspens
à Fleurier .

Coop rachète
le magasin
Gonseth
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Coût de la santé
dans le canton
de Neuchâtel

Une flambée
maîtrisée
• LIRE EN PAGE 24



Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h 30, «Cashinahua»,

par le Théâtre de La Poudrière.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h, Adioa, reggae.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17

h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

d'Ernest Witzig, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles, des-

sins et aquarelles de Biaise Jeanne-
ret, me- ve 14 h 30-18 h 30, sa, di 15-
18 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures, goua-
ches et dessins d'André Evrard,
sculptures d'Osamu Nakajima, 10-
12 h, 14- 18 h 30.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Filippo Busiello, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Bomand, rue St-

Maurice. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (p (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <p (038) 55 10 32

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

Oeillets» <P (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: <p (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14- 18 h, (p 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Delta Force; 17 h

45, Le loup des steppes.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15,

Tenue de soirée.
Bio: 15 h, 20 h 45,37°2 le matin; 18 h 30,

Agnès de Dieu.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Absolute

beginners.
Rex: 15 h, 18 h 45* 21 h, 9 Vi semaines.
Studio: 14 h 30,18 h 45 v. o., 21 h, Padre

Nuestro.

Hautenve
Galerie 2016: expo. Zaline, me-di 15-19 h,

je aussi 20-22 h.

CortaiUlod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintu-

res et dessins de Claude et Andrée
Frossard, me-di 14 h 30-18 h 30.

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude

Schweizer, 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simo-

nin, 14 h 30-18 h 30.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

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

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17 h,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

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

seignements <p 51 21 51.
Préfecture: (p 5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: Cp 51 22 44.
Hôpital, maternité: cp 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (p 51 22 88; Dr

Bloudanis, <p 5112 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
<P (039) 5111 50.

Aide familiale: p  5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Taram et le chau-

dron magique.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Macaroni.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-
18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpi-
tal), lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: (rue du Fer 4), ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve

15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

p  22 66 86.
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: jusqu'à 20 h, Cat-

tin-Gare, p  22 10 06.
Service soins à domicile: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La cavale

impossible.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le baiser de la

femme araignée.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h,

dernier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu),

ma 16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu),
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve
16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h, collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
p  66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  661018.
Hôpital et ambulance: cp 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mil-

liet, 
 ̂
66 27 

27.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

me 16-20 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18

h, sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je

15 h 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
p  3120 19, ma-me-je 0 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, p  31 52 52.

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: p  31 51 90.
Bro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: p  31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: p  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: p  3125 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: p  28 70 08.
Crèche pouponnière: p  3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garderie

ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

p  3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

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

et tapisseries d'Yves Millecamps, 14
h 30-17 h 30.

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

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

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

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.

Salle de Musique: 20 h 15, concert Phil-
harmonia Hungarica; Marielle
Nordmann, harpe, Gilbert Varga,
dir.; œuvres de Haydn, Boieldieu et
Liszt.

Club 44: 20 h 30, «Vincent, François,
Paul et les autres», film de Claude
Sautet.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve,

14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

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

me jusqu'à 20 h, expo Carlo Bara-
telli.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo
collection d'œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouvert sur demande, sa-di, 10-12 h,
14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo tissages de
Nicole Sigrist, 15-19 h, me, 15-22 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13
h 45-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
$9 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, p  23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

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

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: p  28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: p  28 41 26.

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

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

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

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

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

14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

tion: L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
p  23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

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

Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23.

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 20 h 45 Les mines du Roi Salo-

mon.
Eden: 20 h 45, Pink Floyd - The Wall; 18 h 30,

Les minettes à St-Tropez.
Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, Escalier

C; 14 h 30, La flûte à six schtroumpfs.
Scala: 15 h, Peter Pan; 20 h 45, Target. '
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-

Occident, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: Vieux-Collège, lu,

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

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare f leu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces p  61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.

Val-de-Travérs

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Repérage.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville 0(032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Maison paroisse réformée: 20 h 15,

«Bienne, ses origines, son dévelop-
pement», conf. par M. Bruckert.

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

Rue,
0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

17 h, 0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois
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Un feu parti en fumée
Magasin évacué, exercice surprise réussi

Brèves émotions hier pour les pompiers, les clients et le personnel du
magasin «Au Printemps». A17 h. 35, Palrme sonne au poste de police. Le feu
«Au Printemps». Trois minutes et 40 secondes plus tard, les véhicules des
premiers secours sont sur place, fourgon tonne-pompe, échelle automobile,
fourgon du matériel, véhicule de commandement PC. Les informations
fournies aux responsables de l'intervention: le feu au deuxième étage du
magasin, avec propagation au troisième, cinq sauvetages à effectuer depuis
le quatrième étage nord, à l'arrière du bâtiment. Visible de l'extérieur, un

peu de fumée se dégageait d'une fenêtre.

Le camion-échelle s'est faufi lé par
l'étroite ruelle. Sauvetages au moyen de

la grande échelle, depuis le 4e étage.
(Photo Impar-Gerber)

C'était la surprise pour la majorité des
premiers secours. Seuls le commandant
du bataillon, son adjoint , deux officiers
d'état-major avaient été mis au courant
à 16 heures hier après-midi. Il s'agissait
d'un exercice-surprise, organisé à la
demande de la direction du magasin,
seules deux personnes étaient au parfum.
Il s'agissait de tester les réactions du
personnel des premiers secours et du
magasin.

Selon le major Guinand, «les disposi-
tions prises par le chef d'intervention
ont été bonnes». Une lance a été installée
en attaque, à l'intérieur, au deuxième
étage. Simultanément l'ordre a été
donné d'effectuer les sauvetages des cinq
personnes depuis la marquise du qua-
trième étage, au moyen de l'échelle. Des
troupes supplémentaires ont été alertées.
Huit minutes après l'arrivée des pre-
miers secours, tous les sauvetages étaient
effectués. M. Guinand s'est dit satisfait
du travail de ses hommes.

Les clients ont été évacués en bon
ordre, pas d'affolement. Si l'on considère
l'heure choisie pour l'évacuation, le bou-
clage de la rue par la brigade de la circu-
lation «a très bien marché».

A l'intérieur du magasin, selon un
témoin, il y a eu un peu de flottement au

départ, le public était quelque peu réti-
cent à sortir, jusqu'au moment où cer-
tains ont senti la fumée. Aucun énerve-
ment de la part du personnel, les ven-
deuses ont emporté leurs caisses et se
sont rendue sur le lieu du rendez-vous,
comme prévu.

Selon un responsable du magasin, les
consignes ont été suivies. Lors de la préa-
larme, une dizaine de personnes parmi le
personnel sont informées par leur «bip»
et essaient d'intervenir par les moyens à
disposition. Si c'est impossible à éteindre
le sinistre, l'alarme sonne au poste de
police après une temporisation de quatre
minutes. A la première sonnerie, le per-
sonnel continue de travailler. Seuls sont
évacués les employés du sous-sol et des
locaux du cinquième étage. Dès la se-
conde sonnerie, quatre minutes plus
tard, l'évacuation du magasin est ordon-
née.

Une bande magnétique demande «à
l'aimable clientèle» de se diriger vers les
sorties signalées par un feu clignotant
vert, «un incident technique» comman-
dant cette mesure. Vendeurs et vendeu-
ses doivent prier les clients de sortir,
avant d'emporter leurs caisses et de se
rendre sur le lieu de ralliement. Un mem-
bre du personnel rassemble alors les car-
tes de pointage, se rend au rendez-vous
et contrôle que personne ne manque à
l'appel.

Exercice réussi, dans les grandes
lignes, aussi bien pour les premiers-
secours que le personnel. Une critique de
l'exercice a été organisée dès la fin des
hostilités. Bilan positif.

Ch. O.Nos lecteurs ont f ait un beau voyage

La tête emplie de formidables souvenirs parisiens, la centaine de lecteurs de «L Impartial» sont rentrés de Pans dimanche.
Joyeuse ambiance pour un voyage sans histoire peut-être, mais pas sans moments forts que nous évoquerons en quelques reflets

dans notre page «Temps libre» de demain. (Photo dn)

Farces et attrapes
Ce n'était pas au rayon farces et

attrapes, mais entre disques et jouets.
Quelques clients cheminent. S'arrê-
tent. Achètent une bête en peluche. Il
est un peu plus de 17 h. 30.

Un bip bip quasi inaudible rassem-
ble les responsables de l'établisse-
ment, au fond, derrière. Personne n'y
prend garde. Quelques minutes plus
tard, la sirène retentit: «C'est quoi ce
b...?», lance, surpris, un jeune homme
qui débouche de l'escalier.

Le son se prolonge, sans osciller.
Sans sourciller, ou presque, chacun
vaque à ses occupations. Les caisses
enregistreuses enregistrent, les
emballages emballent, les vendeuses
vendent. Le haut-parleur sussure ses
tartes aux fraises. Nouvelle alarme
quatre minutes plus tard. Au loin,
retentit la sirène des pompiers.' Un
homme entre, dessine un parcours
fléché sur la sol. Que se passe-t-il?
«Un exercice. C'est pas grave. Si ça
l'était, l'alarme aurait été disconti-
nue», confie ^ une vendeuse, l'air
entendu.

Passe un agent de police qui prie le
personnel d'évacuer la clientèle.
Recommandation relayée par le
haut-parleur qui diffuse dans les
trois langues nationales: «Un inci-
dent technique nous oblige à évacuer
notre magasin. Nous prions notre
aimable clientèle (...) de se diriger
vers les sorties signalées par un feu
tournant vert».

Ne voyant rien tourner, j e
demande où se trouve la sortie. «Pre-
nez l'ascenseur», conseille une ven-
deuse avant de se rappeler qu'il est
bloqué et de diriger les gens vers
l'escalier.

Le feu a pris ni dans le magasin,
ni dans les esprits. Aussi les manœu-
vres de sortie se sont-elles déroulées
avec calme et décontraction. Dehors,
entre pompiers et badauds, se for-
mait la colonne des vendeuses, la
caisse sous le bras, en route vers le
point de ralliement. Vers 18 h. 15,
chacun avait regagné son poste. Le
magasin ouvrait ses portes pour le
dernier quart d'heure, (pf)
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Le théâtre amateur selon Charles Joris

Théâtre amateur et professionnel avaient coutume de s'observer
comme chien et chat. Scénario ponctué de coups de griffe. Les choses
ont évolué, comme en témoigne cette 9e Biennale consacrée par des
professionnels à des amateurs. Spectateur attentif des scènes où l'on ne
joue pas par métier, le directeur du TPR, Charles Joris, confie les

impressions que lui inspirent le jeu des amateurs.

«Au début, notre collaboration
n'était pas toujours rose. On nous
reprochait la mainmise profession-
nelle sur le théâtre amateur. Mais
c'est en pleine autonomie que chacun
doit travailler.»

L'évolution de ce théâtre amateur,
selon Charles Joris.

«Il y a 20 ans, les troupes de théâ-
tre amateur étaient engagées pour
animer des soirées de société. C'était
un théâtre moribond, qui nivelait les
exigences de cet art.»

Honneur au vaudeville avant tout?
«Oui, essentiellement. Mais avant

le vaudeville, c'est le mélodrame qui
attirait les gens comme si les specta-
teurs avaient toujours cherché à ver-
ser des larmes. De chagrin, puis de
joie.

»Nous avons contribué à faire naî-
tre une auto-organisation, à décloi-
sonner l'ancien théâtre amateur, qui
est devenu un théâtre à part entière.»
Et le directeur du TPR d'énumérer
les stages d'initiation, cours de for-
mation, rencontres intertroupes et
autres aides à la mise en scène et au
choix des pièces mis sur pied pour
parvenir à cette fin.

«Depuis peu, un théâtre de société
est en train de se reconstituer. On
observe d'ailleurs que les troupes
d'amateurs circulent bien sur les scè-
nes du pays. La Biennale doit offrir
des perspectives de prolonger ces
échanges vers l'étranger.

Et le théâtre amateur à La Chaux-
de-Fonds?

«Les troupes sont trop peu nom-
breuses. Il y à carence. La disparition
des anciens meneurs est durement
ressentie. Il doit se recomposer.
L'Ecole secondaire, particulièrement
les préprofs, ont donné le goût du
théâtre à de nombreux jeunes. Il n'y
a pas assez de troupes de pédagogues
du théâtre en ville pour les accueillir
à la sortie de l'école.»

P. F.

Aux larmes comédiens !

Jusqu 'à samedi 17mai

Depuis lundi et jusqu'à la f in de la
semaine, le Conservatoire ouvre ses por-
tes au public.

Le moment de poser les questions les
plus diverses, les plus simples, à des pro-
fesseurs spécialisés. Comment préparer
un enfant à l'étude de la musique ? Der-
rière les p ortes des classes , comment
cela se passe -t-il?

L'invitation ne s'adresse pas seule-
ment aux enfants, mais aux adultes qui
éprouvent l'envie d'aborder l'étude d'un
instrument, comme ceux qui souhaitent
reprendre des études interrompues.

Depuis le 1er janvier 1983, l'institu-

tion, d'essence privée, est devenue «Con-
servatoire neuchâtelois». Les «maisons»
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, sont
dirigées par M. Cyril Squire, pianiste et
compositeur.

Toutes les disciplines musicales y sont
enseignées, des claviers, cordes, cuivres,
bois, chant, solfège, harmonie, rythmi-
que, à l'orchestration ou direction
d'orchestre, ce qui retiendra l'attention
des chefs de choœurs ou de fanfares.

Pour assister à un cours, et cela
n'engage personne, il suffit de prendre
contact avec le secrétariat qui donnera
connaissance des horaires. D. de C.

Portes ouvertes au Conservatoire
Ujan des Endroits..

...qui a obtenu d'excellent résultats
lors de diverses compétitions interna-
tionales du printemps. Ujan des
Endroits est un des setters Gordon
appartenant à l'élevage de M. Girar-
din. Ujan a remporté un concours de
beauté à Bâle, il s'est classé premier
Excellent en field -trial à Péronville
(France) et au barrage de CACT,
obtenant ainsi les certificats d'apti-
tude au championnat de travail de
France et international (CACT et
CACIT). Deuxième prix encore en
Allemagne, à Auenheim, en ouvert
anglais. A Turin, en exposition de
beauté, Ujan s'impose encore, 1er
Excellent CAC CACIB, meilleur
sujet de la race. Sa comparse, la
chienne Tania des Huiliers s'adjuge
le 2e Excellent en concours ouvert
aux quatre races de chiens d'arrêt
anglais, en Belgique. (Imp)

bravo à

Première étape de la rénovation du collège des Crêtets

Ça y est, l'immeuble Beau-Site 5-7
n'est plus que poussière et gravats. La
démolition a eu lieu ces derniers jours.
Sous ces décombres, pointeront bientôt
les nouvelles halles de gymnastique pré-
vues dans le cadre des rénovations du
collège des Crêtets.

Les travaux seront terminés pour le
début de l'année scolaire 1987-88.

Le crédit nécessaire à cette réalisation,
plus de dix millions, a été accepté par le
Conseil général lors de sa séance du 26
septembre dernier.

(Ch. O.-Photo Impar-Gerber)

Beau-Site 5-7 en poussière

PUBLI-REPORTAGE ___________

M. Perroud (SBS) a clôturé le tournoi de Pâques du CTMN en récompensant les vainqueurs des
différentes catégories. Les prix étaient offerts par LOTTO SPORTS. LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE et le CTMN. Sur notre photo: debout de gauche à droite, M. Perroud (SBS), Mlle Clé-
ment (CTMN). MM. Guillet et Dubois (vainqueurs des doubles messieurs ouverts), M. Greiner
(LOTTO SPORTS). Accroupis: MM. Fiochtor (deuxièmes des doubles messieurs ouverts). 11892

Tournoi du CTMN patronné par la Société de
Banque Suisse, Lotto Sports et «L'Impartial»

Hier vers 6 h. 40, un conducteur des
Breuleux M. R. J. circulait sur la rue
Jardinière en direction est.

Au carrefour avec la rue du Docteur-
Coullery, une collision se produisit avec
la voiture conduite par Mme N. G. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment sur la rue du Docteur-Coullery en
direction nord.

Dégâts matériels.

Collision



Création d'un état-major
pour une opération survie

Septante ormes devront être abattus

Les ormes qui ornent les jardins publics et privés, les squares, les
parcs, et qui bordent les routes crèvent à petit feu. Ce SIDA des ormes
provient d'un petit insecte 4 à 6 mm, la galéruque de l'orme. Jouant le rôle
de vecteur il permet le développement de la graphiose. Une espèce de
mycélium qui entraine à son tour la dessication du spécimen qui finit par
crever... de soif. Les feuilles se flétrissent, les branches meurent, tombent
et l'orme doit être abattu.

Ce phénomène très sérieux de flétrissement de l'orme est pris très au
sérieux au Locle. Sur les quelques 370 arbres inventoriés en ville du Locle
et dans ses alentours immédiats, plus de 70 sont à abattre et une quaran-
taine sont dans un état phytosanitaire très douteux. Avec la montée de la
sève et une constatation plus facile des dégâts, ce chiffre pourra même
être doublé ou triplé.

Un véritable état-major de crise a été constitué pour tenter de sauver
les ormes qui peuvent encore survivre.

Lors d'une séance présidée par le Con-
seiller communal Rolf Graber, en pré-
sence d'employés des TP, de leur respon-
sable André Blaser, du garde-forestier
Charles-Henri Pochon, des bûcherons,
des jardiniers et paysagistes privés de la
ville, un spécialiste de Berne K. Woodtli
a expliqué cette curieuse maladie en
signalant les moyens possibles de lutte.

Cette maladie, qui avait disparu après
la deuxième guerre mondiale a refait son
apparition en Suisse dans les années
1972-1973. Elle s'est étendue au point
qu'en 1984-1985 tous les ormes de la ville
de Berne, environ 300 à 400 ont dû être
abattus. Seul l'Est de la Suisse, une par-
tie de la Suisse centrale et le Jura sem-
blent pour l'heure épargnés par ce dépé-
rissement des ormes.

DOUBLE PARASITISME
Ce flétrissement des ormes découle

d'un parisitisme mycologique et entomo-
logique. Un insecte, la galéruque, porteur
d'un champignon, creuse des galeries et
pond entre le bois et l'écorce. Pour se
nourrir ce coléoptère absorbe des spores
et s'envole sur des arbres sains où il va
ronger les jeunes feuilles et pousses.

D'une part la galéruque transmet ainsi
la maladie de l'orme, mais son action
entre l'écorce et le tronc permet au
champignon de se propager. Ce mycé-
lium se multiplie, envahit le système de
vaisseaux de la plante-hôte et à court
terme, entraîne le dépérissement de
l'orme. Car il se transmet par les galeries
creusées par l'insecte et entrave la circu-
lation de la sève. De sorte que l'arbre
meurt de soif. Cette maladie, dont le vec-
teur est la galéruque s'appelle la gra-
phiose, «Ceratocystis ulmi» disent les
spécialistes.

Or au Locle, bien des arbres en sont
déjà porteurs. Ils seront abattus très
prochainement.

AGIR VITE
Sales petites bestioles que ces galéru-

ques, car elles quittent leur hôte en
s'essaimant en deux reprises: fin mai et
dans la deuxième moitié du mois d'août.

Les jeunes spécimens sur lesquels ils
jettent leur dévolu peuvent crever en
quelques semaines. Les plus âgés peu-
vent résister 2 à 4 ans, comme un à deux
mois. En outre, par un phénomène
d'anatosmose, la graphiose peut se trans-
mettre par les racines de plants assez
rapprochés.

Agir vite et prévenir. M. Woodtli pré-
sente de bons résultats à Sempach grâce
à l'abattage systématique des arbres
atteints. Les branches ont été brûlées et
les troncs, après avoir été éloignés ont
été aspergés d'insecticide.

PLAN D'ACTION
Cette possibilité fera partie d'un plan l

de lutte contre la maladie qui sera appli-
qué au Locle. Dans un premier temps, il
faut recenser tous les ormes se trouvant
sur le territoire communal. Aussi bien
ceux situés sur le secteur public que sur
le secteur privé.

La pose de pièges permettra d'obser-
ver le développement de la maladie et
l'essaimage de ces galéruques. Au fur et à
mesure, les branches des arbres peu
atteints (jusqu'à 25% au maximum)
seront enlevées mécaniquement. Les
plants les plus touchés devront être
abattus. Rapidement aussi les services
communaux procéderont à la pulvérisa-
tion d'un insecticide sur les arbres sains
de taille relativement petite. Il existe
encore la possibilité, à titre préventif,
d'injecter sous l'écorce un fongicide.
Avant l'attaque des insectes bien
entendu.

SOLIDARITE DES PRIVES
Ce plan ne se révélera toutefois effi-

cace que si tous les propriétaires privés

d'ormes prennent conscience de cette
menace. La commune ne dispose pas des
pouvoirs nécessaires pour obliger un par-
ticulier à surveiller, voire soigner ou faire
abattre ses ormes. De son côté, elle pla-
cera sous haute surveillance tous ceux
situés sur le domaine public. Elle cou-
pera les spécimens déjà morts. Mais tous
ces efforts ne serviront à rien, compte
tenu du mode de propagation de la mala-
die décrit plus haut, si les propriétaires
privés des ormes ne coopèrent pas. «Par
solidarité, nous comptons sur chacun
pour nous aider dans cette lutte» insiste
le conseiller communal Rolf Graber.

Les jardiniers et paysagistes de la ville
ont été associés à cette action. Les parti-
culiers qui possèdent des ormes ont donc
intérêt, pour la sauvegarde de leur envi-
ronnement, de surveiller leurs plants, de
signaler à leur jardinier dès qu'ils consta-
tent qu'une couleur brunâtre commence
à envahir les feuilles, que celles-ci se flé-
trissent comme des fleurs qui manquent
d'eau ou encore que la couronne de
l'orme s'éclairci t anormalement.

Ajoutons enfin que les ormes qui
seront coupés en ville seront remplacés
par des j eunes pousses.

JCP
Le schéma du cycle de l 'évolution de ces parasites, un insecte et un champignon,
responsables du dépérissement des ormes, (document Institut f é d é r a l  de recherches

f orestières de Birmensdorf)

Sapeurs-pompiers de La Brévine en exercice
Une nécessité pour la protection de la population

Un rideau d'eau est placé près du garage pour le protéger des flammes et de la
chaleur que dégage l'incendie de la ferme. (Photo paf)

U est indispensable pour chaque
localité de posséder son corps de
sapeur-pompier. Il contribue à la
prévention et à la lutte contre les
incendies. A cet effet, des exercices
sont organisés chaque année et per-
mettent aux membres qui le consti-
tuent de se former et de se perfec-
tionner en vue d'éventuels sinistres.

Dans la vallée de la Brévine, et
plus particulièrement dans la com-
mune de la Brévine, un tel service
est nécessaire car lorsque le {eu se
déclare dans une habitation rurale, il
prend très vite des proportions si
importantes qu'il devient très diffi-
cile de le combattre.

Rappelons la catastrophe qui est
survenue le 28 février dernier dans
la ferme de M. Hermann Fahrni aux
Petits Jordans ou, plus ancienne-
ment, dans celle de M. Paul Friedli
aux Barthélémy en 1981. Dans les
deux cas, les bâtiments ont été tota-
lement détruits; mais grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers, il avait
été possible de sauver le bétail et une
partie du mobilier.

Dans les différents exercices qui sont
proposés aux sapeurs bréviniers, il en est
un qui se déroule dans l'une des fermes
des alentours du village et en collabora-
tion avec le Centre de secours du Locle.
Cette fois, le choix s'est porté sur la mai-
son de M. Henri Huguenin,- domicilié aux
Cuches, à quelque trois kilomètres de la
localité.

L'alarme est donnée simultanément
au Locle et à La Brévine à 19 h 30. Les
premiers secours, dirigés par le capitaine
Jean-Pierre Borel, sont sur place dix
minutes plus tard. Leur principal objec-
tif est de déterminer remplacement du
foyer principal et de déployer le matériel
d'extinction adéquat pour circonscrire le
sinistre le plus rapidement possible. Il
faut également tenter de sauver tout ce
qui peut encore l'être: bétail, meubles,
machines agricoles, etc.

Le feu a pris au niveau du rez-de-
chaussée à cause d'un chauffage défec-
tueux. Les flammes se sont propagées au
premier étage, puis dans la grange pour
finalement percer le toit. Pendant que
deux sauvetages sont effectués, six lances
- alimentées par l'hydrant situé à 200
mètres - sont placées sur le foyer princi-
pal et en guise de protection de certains
locaux pas encore atteints par le feu.

Un rideau d'eau est posé près du
garage pour éviter son inflammation. 22
minutes après l'alarme, le Centre de
secours du Locle arrive et apporte du
matériel supplémentaire. Après l'exer-
cice, le capitaine Borel a expliqué en
détail la démarche entreprise pour étein-
dre l'incendie et dit que chaque homme a
été à la hauteur de sa tâche.

L'HEURE DE LA CRITIQUE
Pour sa part, le capitaine Gilbert

Miche du Centre de secours a remercié
tous les pompiers pour leur engagement.
C'est un travail qui est apprécié par la
population. Il est indispensable d'avoir
sur place des gens expérimentés, capa-
bles de faire face aux problèmes qui leur
sont soumis, surtout que la surface à
protéger est très grande.

Bien que ces exercices puissent paraî-
tre laborieux c'est lois d'interventions
que l'on se rend compte de leur impor-
tance et du labeur accompli.

Relevons que les représentants de la
Commission du feu ont suivi l'opération
et qu'au sein du corps des sapeurs-pom-
piers de nombreux changements ont été
accomplis: après un cours tactique et
technique à La Sagne, Georges Tissot est
devenu premier lieutenant; Pierre-Alain
Rosselet a passé au grade de caporal
après une formation de machiniste
moto-pompe à La Sagne; enfin, Jean-
Claude Cuenot a été nommé sergent
major, (paf)

Première saison couronnée d une ascension
Assemblée générale du HC Le Verger

Deux points forts lors de la récente assemblée générale du HC Le Verger
présidée par Bernard Moser. Tout d'abord la satisfaction enregistrée à la
suite de la promotion du club de 4e en 3e ligue sanctionnée par la commission
de recours de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG), l'enregistrement
ensuite de la décision de l'entraîneur, Fortunato Réolon qui a demandé d'être
déchargé de ses fonctions. Au terme de cette brillante saison il a été

chaleureusement remercié. Il sera remplacé par Daniel Hadorn.

Dans son rapport présidentiel Bernard
Moser a tenu à exprimer sa gratitude à
l'égard de tous les joueurs et les diri- _
géants qui ont conduit l'équipe du HC
Le Verger à cette ascension. Il a en outre
relevé qu'une des manifestations mises
sur pied par le club, le tournoi qui a
réuni diverses équipes venues de plu-
sieurs cantons romands fut un succès et
laisse un souvenir extraordinaire. Cette
première expérience conduit le club à
envisager d'emblée une nouvelle édition.

Satisfaction encore du côté de la caisse
du club. La saison a été très bonne et les
finances sont extrêmement saines. A tel
point que le comité a été en mesure de
proposer une réduction des cotisations.
Ce qui a été accepté par les quelque 30
membres présents.

Bernard Moser a-donné connaissance
du classement des meilleurs pointeurs.
En tête, la première place est occupée,
avec 24 points, par le futur entraîneur,
Daniel Hadorn.

Dans la marche future de ce club ses
dirigeants ont réaffirmé leur volonté de
participer au maximum à toutes les
manifestations locales, afin de se mani-
fester et de mieux de faire connaître.
C'est ainsi que le HC Le Verger prendra
part, sous la forme d'un stand, à la pro-
chaine fête des promotions.

Le club tentera en outre des démar-
ches auprès de la commune du Locle
pour obtenir deux heures de glace afin

d'intensifier les entraînements pour que
les joueurs puissent faire bonne figure
maintenant qu'ils évoluent dans une
ligue supérieure.

Quant au comité il se présente de la
manière suivante: président, Bernard
Moser; vice-président, Jacques Jeanne-
ret; caissier, Alain Tissot; secrétaire,
Marie-Jeanne Fragnière; matériel,
Joseph Gugole; représentant des
joueurs, Bernard Moren; calendrier de
l'organisation des matchs, Pierre-Alain
Iff; assesseurs, Armando Carvalho et
Pierre-Luigi Casciotta; entraîneur,
Daniel Hadorn; coach, P.-A. Iff.

Le club fera le maximum, au cours de
ces prochains mois pour tenter de rajeu-
nir le cadre des joueurs afin de pouvoir
envisager une stabilité à moyen terme.

DIFFÉREND AVEC
LE HC LE LOCLE

Par ailleurs le président Bernard
Moser regrette que les clubs régionaux
de la Ligue de hockey sur glace aient
plutôt froidement acceuilli la décision de
l'autorité de recours de la LSHG auto-
risant le HC Le Verger à évoluer en ligue
supérieure.

Il déplore aussi que des divergences
soient survenues avec ce nouveau club
autonome (anciennement seconde garni-
ture du Locle) et le HC Le Locle. Il rap-
pelle à ce propos que Le Locle II s'est
autogéré depuis 10 ans et estime regret-
table que le débat ait été porté sur le
plan financier, puisque le HC Le Locle

réclame des sommes pour des transferts.
M. Moser souhaite que l'entente cor-

diale se rétablisse entre ces deux clubs et
que le différend soit aplani. De son côté
il affirme vouloir y mettre la volonté
nécessaire. (J CP)

SEMAINE DU 14 AU 20 MAI
Amis de la nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 17, dimanche 18
et lundi 19, gardiennage: André Girard.

CAS section Sommartel. - Vendredi 16,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 17, varappe aux Aiguilles de
Battîmes avec l'OJ. Mardi 10, réunion des
aînés à 18 h. au local. Footing à 18 h. 30 à
la Ferme Modèle. Gardiennage: R. Bes-
sire et J.-P. Lambiel.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Samedi 17: varappe aux Aiguilles
de Baulmes, mixte. Samedi 17, dîner lan-
gue dès 12 h. à «Roche-Claire». Gardien-
nage: S. Inglin et C. Jeanneret.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h. au Grand-Sommartel.
Renseignements: Marcel Gardin, tél.
26 69 24.

Contemporaines 1912. - Course dans le
Jura mercredi 21. Départ à 8 h. de la Pla-
ce du Marché. Pour La Chaux-de-Fonds,
départ à 8 h. 10 devant la Gare.

Contemporaines 1913. - Mercredi 14 à 14
h. 30: rencontre aux Trois Rois.

Contemporaines 1924. - Cet après-midi,
assemblée aux Ponts-de-Martel. Départ
à 13 h. 45 précises de la Place du Marché.
Prenez vos couverts, svpL

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi de Pentecôte, pas de répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Conseil général de La Brévine

Lés membres du Conseil général
de La Brévine sont convoqués en
séance ordinaire le jeudi 15 mai à 20
h. 15 à la petite salle de l'Hôtel de
Ville. Mise à part l'analyse des comp-
tes 1985 et leur acceptation, des per-
sonnes doivent être nommées aux
commissions scolaire, du feu, de
naturalisation et d'agriculture.

En outre, deux demandes de crédit
extra-budgétaire, l'une de 8000
francs pour la réfection du chemin
du Pré-Sec (participation com-
munale) et l'autre de 25.000 francs
pour la création de deux douches
dans les chambres d'hôtes de l'Hôtel
de Ville, seront mises en discussion.
De plus, un accord de principe est
demandé pour la vente d'une par-
celle de terrain à Eric Patthey pour
la construction d'un hangar.

Enfin, le législatif sera appelé à se
prononcer après avoir entendu le
rapport verbal donnant une informa-
tion concernant la construction
d'abris publics de protection civile.
En effet, le Conseil communal avait
lors de la dernière séance, obtenu le
feu vert pour développer quelques
projets. Rappelons que la population
est cordialement invitée à cette
assemblée, (paf)

Comptes et protection
civile au centre des débats
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
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Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
C0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

A louer au Locle
centre ville

appartement
1 pièce

Fr. 285.- par mois.
Libre fin mai au date

à convenir.

0 039/31 30 77
dès 16 heures

Occasions
Citroën Visa X II
1982 Fr. 5300. -

Renault 5
St-Tropez¦ 

1984 21000 km

Buggy Albar ES
Fr. 13000.-

Peugeot 205 GTI
Fr. 14500.-

VW1303
1973 Fr. 2600.-

VW 1302
1971 Fr. 2200.-

Utilitaires
VW bus combi

9 places 1980-81
Fr. 9900.-

Toyota Tercel
4 WD break

1983 51000 km

Subaru 1800 4W0
break

1981 Fr. 8900. -

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
0 039/32 16 16
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Mise à ban
Dix! SA met à ban les parcelles 4841. 4842, 4843
et 4445, du Cadastre du Locle, situées rue de la
Côte 25 à 35 et rue des Billodes 18, composées de
bâtiments, cours, jardins, places de parc, alentours
et accès.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer ou
de stationner sur celles-ci.

Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Le Locie, le 6.5.1986.
Dixi SA - Usine 1,
rue de la Côte 35, 2400 Le Locle
P. Lôrtscher-C. Cochand

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 9 mai 1986.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.
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GARAGE

DE LA PRAIRIE
I Les Ponts-de-Martel
[ g 039/37 16 22

A louer

magasin
avec vitrine
environ 60m2, refait à neuf

p 038/24 64 18 ou
0 038/25 15 12

CNC CENTER Peisa
à votre disposition pour vos futurs
investissements dans le domaine de

¦ la machine-outil.

Nous avons pour vous:
équipés de CNC

— centres d'usinages
— fraiseuses de 3 à 5 axes
— fraiseuses multibroches '
— tables linéaires
— tables X-Y
— diviseurs
— plateaux tournants.

Quills haute vitesse, avec ou sans
serrage d'outils automatiques, et
bien d'autres équipements.

Nous vous offrons un très bon rap-
port qualité-prix.

Pour plus de renseignements, télé-
phonez au Cp 039/31 84 28

—LE LOCLE...... —

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Exposition de tracteurs SAME
et machines de fenaison
CLAAS
Différentes machines d'occasion.
Plusieurs marques de tondeuses à gazon neuves et de démons-
tration.
Vendredi 16 mai de 10 à 17 heures.
Samedi 17 mai de 10 à 16 heures,
dans la cour du dépôt, rue des Entrepôts 19, une collation
sera offerte sur place.
Société d'agriculture. Atelier mécanique,
rue des Entrepôts 19, p 039/26 40 66.

Le Twirling-Club LES FLORALIES,
La Chaux-de-Fonds, convoque
ses membres actifs et sociétaires en

assemblée générale
ordinaire
le jeudi 29 mai 1986, à 20 heures

: au Restaurant II Caminetto, 1 er étage,
rue de la Balance 1 5,
à La Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour statutaire.

La Grèce à Neuchâtel
L'Office national hellénique du
Tourisme et Olympic Airways,
en collaboration avec les agences
de voyages locales, vous invitent
à une

soirée et film grecs
avec dégustation de vin grec et
autres spécialités, le mercredi
21 mai 1986 à 20 heures, à
l'Eurotel, Neuchâtel.

Les cartes d'entrée sont à retirer
auprès des agences de voyages !

W$jÊr mÊÈÊ^iT' du circuit intégré ... sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectroni que

Nous sommes en train d'installer une nouvelle ligne de
production d'
Affichages à cristaux liquides
et nous cherchons un
Mécanicien-Electronicien, ou Mécanicien de précision
ayant de bonnes connaissances en électrotechnique.
Notre futur collaborateur aura pour tâche principale, la
maintenance des appareils et machines de la ligne de
fabrication des displays de plus, il participera au soutien
et au développement de procédé. II devrait si possible
bénéficier de quelques années d'expérience et avoir
des notions d'anglais.
Horaire normal puis en équipes 6-14 h/ 14-22 h
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou

¦"¦"¦¦ (s) à prendre directement contact avec notre service du
BfHP personnel, tél. 038 / 35 21 21.

Éll EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM. une société de KtMMÏI

mmm PETITES mmm<¦________ ANNONCES BB

UN VÉLO DE COURSE 10 vitesses en
bon état, Fr. 150.—, un vélo homme 3
vitesses, Fr. 80.- <p 039/26 01 71

MÉTIER A TISSER 1,20 m avec banc
et accessoires inclus
(fi 039/28 55 38 le soir

SALON D'ANGLE «doudoune», tissus
blanc lavable. Fr. 1400.—
Cp 039/31 83 18 (repas midi)

CHAMBRE À COUCHER complète,
1 divan 3 places, 2 fauteuils, guéridon,
buffet de service, table à rallonges, 4
chaises, prix à discuter.
gj 039/23 31 92.

RADIO COMMANDE Robbe 8/14
FM40, état de neuf + accessoires
divers. Fr. 500.-. g 039/41 23 33.

MOBILIER et divers, cause déménage-
ment, (p 039/23 77 71 ou
039/26 72 37.

TENTE MAISONNETTE 4 places. Etat
de neuf. Fr. 400.— environ.
0 039/23 88 60.

LIT avec matelas + entourage, sommier
à lattes. 2 fauteuils velours. 1 ancienne
machine à coudre. £J 039/26 66 85.

TABLE À LANGER, hauteur environ
1 m. (p 039/23 81 12 dès 18 heures.

¦ 

Tarif réduit B
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H
exclues ¦



Coop rachète le magasin Gonset
Fin d'un long suspense à Fleurier

«Les décisions sont prises. Tant du côté de Coop que de Gonset.
Nous allons acheter». Directeur de Coop Neuchâtel, M. Brunner
nous a confirmé hier l'acquisition de l'ancien magasin Gonset de
Fleurier. Mais, dans l'immédiat, Coop n'occupera pas ces locaux

qu'elle s'apprête à louer.
A Fleurier, le super-marché de la Coop

est collp contre l'ancien magasin Gonset,
qui a fermé ses portes à Noël. Si un com-

merçant en produits alimentaires tel que
Denner s'y était installé, la concurrence
aurait été vive dans le secteur. Aussi, dès

Le magasin Gonset Racheté par Coop dont le super-marché, à droite,* jouxte
l'immeuble. (Impar • Charrere).

le départ de Gonset, il est apparu que
Coop allait s'intéresser de près à ce
grand magasin.

Coop propriétaire de l'ancien Gonset,
cela ne signifie pas qu'elle va agrandir
son point de vente fleurisan, même si la
boucherie a connu une progression de
25 % l'an dernier.

«Cette surface nous fera une réserve
pour le futur», explique M. Brunner, qui
ajoute: «On ne va pas tout tirer'en bas et
transformer maintenant. Nous sommes
en négociations avec un locataire pour
signer un bail de sept ans».

Après ce septennat. Coop Fleurier
pourrait s'étendre. Tout dépendra de
l'évolution économique au Val-de-Tra-
vers.

Le futur locataire signera les actes
dans une dizaine de jours. Il tient, pour
l'instant, à rester anonyme. Deux préci-
sions quand même: c'est un Vallonnier et
il ne fait pas dans l'alimentaire. Coop ne
voulait bien évidemment pas installer un
concurrent dans ses propres locaux!

JJC

Chômage en régression
Caisse paritaire de Fleurier

Les indemnités de chômage com-
plet versées par la Caisse interpro-
fessionnelle de Fleurier ont diminué
de 34% l'an dernier. C'est considéra-
ble, même si la somme représente
encore 2,5 millions de francs. Les
chiffres publiés par Roger Cousin,
directeur de la Caisse, apportent la
preuve d'une sensible reprise écono-
mique.

La Caisse paritaire a versé en 1985 des
indemnités de chômage complet pour un
montant de 2 millions 530.000 francs à
462 assurés (en 1984: 3 millions 844.000
francs à 565 assurés). Diminution de
34%.

Les versements pour le chômage par-
tiel se sont élevés à 367.000 francs à 18
entreprises pour 194 travailleurs (en
1984: 602.000 francs à 34 entreprises
pour 309 travailleurs). Diminution sur
les montants: 39%.

Les indemnités en cas d'intempéries
ont représenté 312.000 francs pour 20
entreprises et 94 travailleurs (en 1984:
169.000 pour 17 entreprises et 47 bénéfi-
ciaires). Augmentation sur les montants:
84%.

Les prestations versées au titre des
mesures destinées à prévenir et à com-
battre le chômage se sont montées à
21.000 francs contre 11.1000 francs en
1984.

Au total, la Caisse a versé des presta-
tions pour un montant de 3 millions
231.000 francs (4 millions 267.000 francs
en 1984).

Les prescriptions légales ont été modi-
fiées sur des points de détail. Le droit
aux indemnités n'a pas changé. Il est de
85 jours pour les personnes ayant tra-
vaillé au moins six mois (dans le délai-
cadre de deux ans); de 170 jours pour les
personnes qui ont travaillé pendant 12
mois au moins. (Ces 170 jours représen-
tent le minimum d'indemnisation pour
les chômeurs des régions économique-
ment menacées); de 250 jours pour les
personnes qui ont travaillé pendant 18
mois au moins. Ces 250 indemnités sont
également versées aux chômeurs âgés de
plus de 55 ans et aux invalides, (sp-jjc)

Pro Pig : nouvelles plaintes
La situation est loin d'être décantée - si l'on ose dire - en ce qui concerne

le feuilleton Pro Pig Recycling SA qui alimente la chronique du village
depuis pas mal de temps déjà. De nombreuses nouvelles plaintes ont été enre-
gistrées à la commune, des plaintes formulées par les habitants du village qui
se plaignent de la persistance des odeurs nauséabondes depuis que des essais
ont repris à l'usine de soupe pour les porcs.

L'Association de défense des citoyens, pour sa part, continue de recruter
de nouveaux adhérents et plus de 120 personnes en font d'ores et déjà partie,
ce qui est remarquable si l'on songe que la commune compte 380 habitants.
Ceci dénote clairement l'hostilité de la population, et des autorités, envers
cette entreprise bien mal installée à proximité du village, (jlg)

Catch au féminin
Fin mai à la patinoire de Fleurier

Du catch à Fleurier. Il y a plus
de vingt ans qu'un tel meeting
n'avait été organisé. Deux dames,
en tenue décente, rassurez-vous
ou regrettez-le, se mesureront
dans le cadre du «championnat
d'Europe». Les messieurs en
découdront en simple ou en dou-
ble.

La soirée du 30 mai, à la pati-
noire couverte, sera des plus ani-
mées. Le bénéfice de la manifesta-
tion tombera dans la caisse du CP
Fleurier.

C'est le Fan's Club du CP Fleurier,
présidé par Jean-Michel Divemois,
qui organise ce meeting.

En lever de rideau, deux dames
s'affronteront. Il s'agit de Gowart
Manetri, championne de Suède, et de
Nicky Hard, championne d'Irlande.
La gagnante sera déclarée «cham-
pionne d'Europe».

CATCH À QUATRE
Les messieurs prendront le relais

pour un combat de catch à quatre op-
posant, d'un côté, le tandem Stan
Zubak (champion d'Europe) - Rocky
Nelson (Colombie) au duo Antonio

Tedgero (Espagne ) associé avec le
Français «Kamikaz». Mais oui.

Enfin, un match en simple mettra
aux prises le «Petit-Prince» (France)
et l'Américain «Falcon Eagle». Rien
que ça.

Même si le catch peut paraître un
peu loufoque, il faut reconnaître qu'il
s'agit bel et bien d'un sport. Sou-
plesse et endurance obligatoires pour
tenir pendant toute la durée d'un
combat où il est interdit de donner
des coups de poing, de tirer les che-
veux, de frapper un adversaire à
terre. Règles joyeusement transgres-
sées.

Le catcheur est déclaré battu lors-
que ses deux épaules touchent le sol
pendant plus de trois secondes. En
simple, la durée d'un combat est de
45 minutes. En double, il peut attein-
dre une heure. Au maximum.

Le souvenir de certains catcheurs
est resté bien vivace. Personne n'a
oublié l'Ange Blanc, ni Belchemoul
ou Chéri-Bibi. Mais rares sont ceux
qui savent que Lino Ventura fit du
catch avant de devenir acteur de
cinéma. C'est vrai qu'il a une gueule
de catcheur... JJC

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Nous avons 17 suc-
cursales en Suisse.
Pouvons-nous compter
sur vous dans tout le
pays?»

«Oui, certainement.»

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24
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Hier à 18 h. 15, M. Loris Gros, 27
ans, de Saint-Biaise , circulait sur la
route des Falaises en direction du
centre ville. Dans une courbe à gau-
che, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur le trottoir
nord, a percuté une barrière extensi-
ble de signalisation, a frotté le mur
nord sur une dizaine de mètres pour
s'immobiliser enfin sur le trottoir
quelques mètres plus loin. En état de
choc, M. Gros a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Conducteur blessé

Un violent incendie s'est déclaré
dans la nuit de lundi à mardi, sur le
coup d'une heure, dans les combles
de l'ancien immeuble locatif rue des
Usines 27. D n'y a pas eu de victime
parmi les nombreux locataires de
cette bâtisse.

L'engagement rapide des premiers
secours a fait que le sinistre a pu être
maîtrisé dans les meilleurs délais.
Les quatre étages ont souffert avant
tout des dégâts d'eau. Les causes de
cet incendie ne sont pas déterminées
pour le moment.

Violent incendie
à Serrières

Lundi vers 20 h. 40. un conducteur de
Bevaix M. T. C. descendait le chemin du
Pertuis-du-Sault. A l'entrée d'une cour-
be à droite, il a été déporté sur la partie
sud de la route alors qu'arrivait en sens
inverse la voiture conduite par Mlle P.
M. d'Hauterive, vaisemblablement em-
pruntant aussi en partie la voie réservée
aux véhicules arrivant en sens inverse.
De ce fait, une collision s'ensuivit.
Dégâts.

Collision HAUTERIVE

Hier à 15 heures, un camion con-
duit par M. J. T., de Remaufens,
transportait des produits chimiques
d'Avenches à NeuchflteL Alors qu'il
circulait sur la route de Beaumont,
un bidon contenant de l'acide sulfu-
rique s'est rompu et son contenu soit
40 litres s'est répandu sur le fond du
camion puis sur la chaussée. Les pre-
miers secours de Neuchâtel se sont
rendus sur place pour neutraliser le
produit ainsi que pour le récupérer.
Pas de blessé.

Acide sulfurique
sur la route

Société de tir des Geneveys-sur-Coffrane

Le comité de la Société de tir
«Armes de guerre» des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane est démis-
sionnaire depuis 1984~ C'est unique-
ment par devoir envers les membres
qu'il s'est encore occupé de gérer les
activités de la société puisque per-
sonne n'a voulu prendre la relève
pendant ce laps de temps.

Ainsi le comité présidé par M. Phi-
lippe Schaer a bien voulu organiser la
séance de tirs obligatoires militaires qui
se déroulera au stand samedi 31 mai.
Une société qui par ailleurs est parfaite-
ment saine comme devait encore le souli-
gner le caissier, M. Moccand, lors de la
dernière assemblée générale qui s'est
déroulée lundi soir.

La situation générale demeurant inte-
nable, le président a expliqué qu'un
grand nombre de jeunes tireurs faisaient
déjà partie d'autres sociétés voisines et
qu'il lui apparaissait dès lors opportun
de fusionner avec une société parfaite-

ment organisée, comme celle de Mont-
mollin. Une disposition somme toute
logique dans la mesure où la paroisse
civile des trois communes de Coffrane,
des Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin possède déjà le stand de tir, aussi
l'idée de ne faire qu'une seule et unique
société de tir commune aux trois villages
n'a rien d'extraordinaire.

Il a été décidé de proposer au prési-
dent de «La Rochette» de Montmollin,
une société sportive très remarquée,
d'englober dès 1987 les membres de la
défunte société des «Armes de guerre»
geneveysanne.

Le président Schaer a encore remercié
tous ceux qui ont œuvré au sein de cette
société et que l'on organiserait une mani-
festation à Coffrane, en septembre, afin
de sortir une dernière fois la bannière
des «Armes de guerre» en guise de point
final à l'existence de cette société de tir.

(ha)

Fusion avec «La Rochette» de Montmollin

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

U n'est pas fréquent qu'un litige relevant du droit du travail fasse un détour
par le tribunal pénal, car, ordinairement, les rapports de travail ne font pas
l'objet de «combines»! Pourtant, U. E., ex-employée, M. M. et M. J, ex-
employeurs successifs de la première, se sont bel et bien retrouvés sur le banc
des accusés, tous trois prévenus de faux dans les titres (certificats portant un
salaire fictif) et d'infraction à la loi sur l'AVS (base de calculation des cotisa-
tions inférieures au salaire réel). A la clé, on trouve une réquisition du Minis-
tère public de ...90 jours d'emprisonnement contre chacun des intéressés.

Dès 1981, U. E., a d'abord travaillé
pour M. M. en qualité de sommelière. Le
salaire était fixé à l'heure. Pour des
motifs sur lesquels les parties divergent
totalement, U. E. touchait un salaire réel
supérieur au salaire comptabilisé. Lors-
que M. J. a repris l'établissement de M.
M. en 1985, il a perpétué le système. Puis
M. J. a procédé à des rénovations dans
l'établissement et a exigé que U. E. tro-
que son pantalon pour une jupe.

U. E. a été licenciée à la suite de son
refus. Mais elle a ouvert action devant le
Tribunal des prud'hommes en paiement
de vacances. Or, la procédure a mis en
évidence de curieux agissements: U. E.
signait des quittances portant un salaire
inférieur à la réalité. La comptabilité
mentionnait, elle, le salaire fictif, base de
calcul pour les cotisations AVS. A
l'audience, U. E. a exposé qu'elle avait
été obligée d'accepter ces conditions. En
effet, face à une situation personnelle
précaire, elle ne pouvait se passer d un
travail.

M. M. est d'un tout autre avis. Selon
lui, c'est U. E. qui exigeait un tel sys-
tème pour éviter de payer trop d'impôts.
Dans une branche où l'engagement de
personnel étranger n'est guère aisé, le
prévenu a eu .peur de perdre cette
employée. M. M. a encore expliqué qu'il
versait le montant comptabilisé et y
ajoutait, hors comptes, la différence de
sa poche.

M. J. expose qu'il a poursuivi cette
pratique pour rendre service à U. E.
L'avocat de la prévenue U. E. a conclu à
l'acquittement pur et simple. Il affirme
que U. E. n'a pas fait usage intentionnel-
lement du faux certificat de salaire sur le
plan fiscal. Dans la mesure où ce sont les
employeurs qui ont établi les faux certi-
ficats et que sa cliente n'a agi que par
négligence en présentant ceux-ci au fisc,
il conteste toute infraction.

Pour le défenseur de M. M. et de M. J.,
la manœuvre destinée à tromper le fisc
n'avantageait que l'employée. En effet,
celui qui déclare un salaire inférieur à la
réalité voit son bénéfice augmenter et,
par voie de conséquence, sa propre part
d'impôts augmenter. Il ne faut pas cher-
cher en M. M., âgé de 73 ans en 1981, un
instigateur.

Relevant encore que ses clients
n'avaient causé aucun préjudice à leur
ex-employée sur le plan des assurances
sociales, l'avocat des prévenus M et J. a
conclu à une forte réduction des peines
requises par le Ministère publia Le pré-
sident s'est accordé une semaine de réfle-
xion et a renvoyé le jugement à huitaine.

IVRESSE À RÉPÉTITION
J.-M. M. circulait, le 14 mars, au

volant de sa voiture, de Malviliers en
direction des Geneveys-sur-Coffrane.
Quelques dizaines de mètres avant le
passage à niveau CFF, à la suite d'une
vitesse inadaptée, le prévenu a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci a tra-
versé la chaussée de droite à gauche pour
s'immobiliser contre un arbre. L'inévita-
ble prise de sang a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1.039_ . Renvoyé devant
le tribunal sous la prévention d'ivresse
au volant, J.-M. M. jouit de bons rensei-
gnements. Mais son passé révèle un anté-
cédent très ennuyeux: en mai 1985, il a
été condamné, déjà pour ivresse au
volant, à 7 jours d'emprisonnement avec
sursis.

Tenant compte des circonstances, du

taux relativement peu élevé, mais aussi
de l'existence d'un antécédent très
récent, le tribunal a prononcé une peine
de 14 jours d'emprisonnement ferme, 150
francs d'amende et 213 francs de frais.
Le sursis {Ultérieur a été révoqué.

VOYAGE GRATIS
Voyager dans un autobus sans titre de

transport équivaut à une obtention frau-
duleuse d'une prestation. Si T. D., le 6
février n'avait pas d'argent pour acheter
son billet, ses moyens financiers n'ont
peut-être pas augmenté depuis lors: la
prévenue ne s'est pas présentée à
l'audience. Par défaut, elle a été condam-
née à 50 francs d'amende, laquelle
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an, et à 45
francs de frais.

REFUS
J.-L. T. a refusé de remplir une décla-

ration destinée à l'assurance-chômage.
En effet , il n'admet pas qu'une employée
résiliant elle-même son contrat de tra-
vail puisse obtenir des prestations de
chômage. Le président a tenté d'expli-
quer les principes de l'assurance-chô-
mage au prévenu, sans succès. Finale-
ment, J.-L. T. a été condamné à 100
francs d'amende et 45 francs de frais.

(zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Cuisine judiciaire pour restaurateurs imprudents



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place detir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251
zone des positions . ĵ es^e j  unŝ - WLiPS "/ s»* VMmj mtiwsz?l/'/ ?lif t&'jier''ti-SJ '1 -M

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - troq - H G - Explosifs
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future
expansion nous offrons à de jeunes

Electroniciens
*

des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design dans les circuits intégrés

Après une spécialisation assurée par nos soins, nos
futurs collaborateurs seront chargés d'assister nos
ingénieurs dans les tâches principales suivantes:
• réalisation de schémas logiques et de plans de

masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par
ordinateur (CAD) • -

• contrôle et simulation des circuits intégrés
• travaux de mesure avec les ingénieurs de tests.

De bonnes connaissances des langues anglaise et
allemande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique avec des moyens de haute
technologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou

¦¦ "¦j® à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de
Iwffîll plus amples informations, tél. 038 / 35 21 21.

ËÈÊ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
I et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses

et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <$ 021/11 07 56

_______________________ i
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WBWHI VOUS Pr®sente sa nouvelle collabora-
m̂iSbf trice; de par sa grande expérience,

elle saura vous conseiller efficace-
> ment, n'hésitez pas, contacter la...

nabural
Nadia Castellani 51, avenue Léopold-Robert

(entrée Daniel-JeanRichard), Cp 039/23 94 24

A vendre

Peugeot
GT 205 84,
4 500 km et

Peugeot
205 GL 85,
10 000 km
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26 59 55
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Grand choix d'habits ! I I
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mocol
Cernier au Val-de-Ruz Lu 13.30-18.30 |D(
0 038/53 32 22 Ma-Ve 8.30-12.00 MS

13.30-18.30 If
Sa 9.00-17.00 Ht.

KSSBUHBil
1400 YVERDON 11, rue des Pêcheurs Cp 024/21 89 89

Entreprise d'étanchéité cherche tout de suite ou à convenir

étancheurs qualifiés
pour la place de chef d'équipe en etanchéité monocouche PVC

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact par télé-
| phone au 024/21 89 89 !

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Bambo-

chade. 2. Oreiller. 3. Régleurs. 4. Do;
Seoir. 5. Emende. 6. Leu; Ustion. 7.
Atrée; Alun. 8. Ire; Girl. 9. Se; Entière.
10. Estrées; Ur.

VERTICALEMENT. -1. Bordelaise.
2. Aréomètres. 3. Meg; Eure. 4. Bilan;
Er. 5. Ole; Duègne. 6. Cluses; Ite. 7.
Hère; Taris. 8. Arsouille. 9. Ou; Ru. 10.
Eperonnier.



La pédophilie, ça se soigne
Nouveau bulletin des «Oeillets»

La pédophilie est une déviation sexuelle. Elle se soigne, avec beaucoup
de succès selon les spécialistes canadiens. Le dernier bulletin de l'Asso-
ciation pour l'aide aux victimes d'abus sexuel «Les Oeillets» l'affirme.

La présidente des «Oeillets», Mme
Michèle Wermeille, dans son éditorial ,
explique que si l'association fait essentiel-
lement usage de textes écrits par des spé-
cialistes canadiens, c'est parce que ceux-
ci s'expriment en français. Elle insiste sur
le fai t que l'association, créée il y a cinq
ans, focalise son activité sur la recherche
de moyens visant à éviter la récidive en
matière d'abus sexuels perpétrés contre
des enfants.

Mme Wermeille présente aussi l'Insti-
tut Philippe Pinel, de Montréal, comme
«l'institution qui fait défaut en Suisse
pour recevoir les délinquants relevant de
l'art. 43 du Code pénal suisse»: On y pra-
tique des traitements spécialement con-
çus pour les délinquants sexuels particu-
lièrement dangereux. Avec réalisme et
respect de la personne. Sans «infirmiers-
matons ou pratiques coercitives révo-
lues».

Le sommaire du lie bulletin des «Oeil-
lets» - qui vient d'être publié à 600 exem-
plaires - est varié. «Le traitement hormo-
nal des pédophiles» est un texte du Dr
Pierre Gagné, du département de psy-
chiatrie du Centre hospitalier de Sher-
brooke (Canada). Thème qu 'il a été invité
à développer hier soir, après la partie
administrative de l'assemblée générale
des «Oeillets».

Une partie du texte du Dr Pierre Gagné
est consacré aux études statistiques,
publiées par le Comité de la protection de
la jeunesse du Ministère de la justice du
Québec. Pour les six premiers mois de
1981, on dénombre 445 cas d'abus sexuels
dénoncés. 273 sont retenus pour lesquels
on considère que la sécurité ou le dévelop-
pement de l'enfant apparaissent compro-
mis. Après diagnostic, 40% des 273 dos-

siers sont bouclés. 48r. font l'objet de
mesures volontaires et 8% se retrouvent
devant le Tribunal de la Jeunesse. Le Dr
Gagné se dit convaincu que le nombre
d'enfants victimes d'abus sexuel est beau-
coup plus grand que les statistiques l'indi-
quent et que la nature de l'abus la plus
fréquente n 'est pas l'inceste comme on a
tendance à le croire. De cinq dossiers pris
au hasard, le Dr Gagné conclut que 80r.
des abuseurs avaient été abusés dans leur
jeunesse, que l'activité pédophilique
s'était établie lors de l'adolescence, que le
phénomène est répétitif , et que le nombre
des victimes dépasse la centaine!

«Nous ne connaissons pas de pédophi-
les qui ont cessé spontanément leurs acti-
vités», précise encore le Dr Gagné. Qui
ajoute que, d'après des études d'autres
centres, pour une thérapie mixte de coun-
selling ( = conseils) et d'antiandrogène, les
taux de succès sont supérieurs à 85%. Et
si la plupart des patients sont contraints
à commencer ce traitement (peines péna-
les), ils le continue une fois les obligations
judiciaires éteintes, et fréquentent régu-
lièrement et avec assiduité leurs rendez-
vous.

La revue de presse est là pour nous rap-
peler que le problème n 'a rien de spécifi-
quement canadien , et qu 'en Suisse aussi
vivent «des adultes au-dessus de tout
soupçons»... L'expérience des «Oeillets»
s'agissant de la prévention - par l'infor-
mation des enfants - des agressions et
abus sexuels est relatée dans l'avant-der-
nier chapitre, le dernier étant consacré
aux ouvrages à ne pas manquer de lire.

A. O.

* Bulletin No 11, édité par les «Oeillets,
aide aux victimes d'abus sexuel, CP 11,
2300 La Chaux-de-Fonds 3.

Coût de la santé en 1985 dans le canton

L'évolution des coûts de la santé dans le canton de Neuchâtel a été maîtri-
sée en 1985. Ce qui ne veut pas dire que l'effort pour contenir les charges dans
les proportions supportables peut-être relâché. La réorganisation du secteur
hodpitalier reste d'une impérative nécessité.

Selon les statistiques publiées dans le rapport du Département de l'Inté-
rieur, les hôpitaux neuchâtelois ont enregistré une baisse de laur activité et
une diminution du personnel.

La maîtrise des charges hospitalières
se mesurent par deux chiffres: de 1972 à
1975, la croissance annuelle des dépenses
hospitalières a été de plus 10% d'un exer-
cice à l'autre; de 1982 à 1985, la crois-
sance de ces mêmes dépenses a été infé-
rieure à 7% (5,5% en 1985).

Deux facteurs ont influencé cette évo-
lution: la sensibilisation de chacun aux
charges que représentent la santé con-
juguée aux efforts des pouvoirs publics;
les sources de renchérissement des coûts
de la santé tant au niveau du personnel,
de la technique et des sciences médicales,
semblent avoir atteint un palier de stabi-
lisation.

BAISSE DES JOURNÉES
DE MALADES

Le déficit 1985 respecte largement les
prévisions budgétaires, puisque ces der-
nières tablaient sur un montant de 38,8
millions de francs à charge des pouvoirs
publics, alors que le résultat final réel
atteint 37,5 millions de francs.

L'analyse par secteur de charges mon-
tre, par rapport au budget, une forte
moins-value des dépenses salariales ( —
4,4 millions), toutefois compensées en
partie par d'autres charges d'exploita-
tion plus élevées ( + 1,2 million).

La difficulté du personnel diplômé
dans les hôpitaux psychiatriques, la fer-
meture du service de chirurgie viscérale
à Cadolles-Pourtalès, ainsi que les per-
turbations liées à la restructuration des
hôpitaux du Val-de-Travers, ont provo-

qué une diminution non négligeable du
nombre des unités de personnel.

Et toujours par comparaison au bud-
get, le nombre des journées de malades a
été moins élevé que prévu ( — 12'600
journées tous hôpitaux confondus).

Comparativement aux résultats de
1984, on constate une augmentation du
déficit hospitalier de plus de 2,3 millions
de francs. Les raisons principales de
cette augmentation sont l'indexation des
salaires; l'introduction de la LPP; la fer-
meture du service de chirurgie viscérale
à Cadolles-Pourtalès entraînant une
baisse du personnel mais aussi des recet-
tes; les travaux de restructuration des
hôpitaux au Val-de-Travers; la difficulté
à contenir les autres dépenses d'exploita-
tion parallèlement à la baisse du nombre
de journées de malades.

La baisse des journées de malades est
d'ailleurs importante de près de 1% pour
les hôpitaux physiques et de — 3,4%
pour les hôpitaux psychiatriques.

La baisse enregistrée tant à Préfargier
(1071) qu'à Ferreux (5727) pose le pro-
blème des structures de la psychiatrie
dans le canton dont une refonte s'avère
indispensable.

La durée moyenne de séjour pour
l'ensemble des hôpitaux de soins physi-
ques est quasi identique à celle de l'an
passé (13,8 jours). On constate cepen-
dant un allongement des séjours à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (15,17
jours en 1985). Cette durée est élevée
pour un centre hospitalier principal mais
s'explique peut-être par un manque de

lits en homes médicalisés dans le haut du
canton.

RÉPARTITION DES CHARGES
Pour 1985, l'effort financier de l'Etat

en faveur des hôpitaux se compose de
16,8 millions de francs au titre du sub-
side cantonal d'exploitation; de 22,6 mil-
lions au titre de subside aux assurés; de
3,9 millions de francs représentant la
couverture du déficit de l'Hôpital psy-
chiatrique de Ferreux, soit au total
43,474 millions de francs.

Les soixante communes du canton
supportent pour l'exercice 1985 une
charge de 6,7 millions de francs, soit le
20% des déficits ou le 4,7% des dépenses
hospitalières. Les villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds supportent une
charge hospitalière de 10 millions de
francs, soit le 30% de l'ensemble des défi-
cits.

P. Ve

La flambée des charges maîtrisée

Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
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NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4.
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- I.engin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le l'uturmobile.  Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
velle Prairie, l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jantes en alliage léger,
lent pour la famille , la profession et les loisirs. ment. Il suffit  d'appuyer sur le bouton «traction tion 4 x 4  enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- ihtégrale» - et elle se joue de tous les obstacles. sonde Lambda, selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur 5 portes. Suspension à roues indépendantes et dance actuelle, qui est à l'économie:
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant. Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr.21 SôO .-
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de I'im- Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL. FV. 23 f l - 0 . -
tions d'espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet de série. Version SGL avec vitres NOU VEAU ; LE A SIN G NISSAN

PRAIRIE niadp hv ciÉalTn trtfAl ̂  I¦ ¦ ¦_^^_kll  ¦¦___ ¦____ I 1 __ l_Si%*i___ 2r éxm W  "'.¦T Ç^m^m^m^m^m^m^àUBm^m^mmMI _____________ -_____-_____________-_------------_--_ ¦
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA. Bergermoosstrasse 4. 8902 Urdorf . Tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand , 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Wmkelmann , 039/28 3580. 22/86/1

NEUCHÂTEL
M. Max Huguenin, 1919.

Suite des informations
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Décès

CORTAILLOD

Une erreur s'est glissée lundi dans le
communiqué signalant l'accident inter-
venu pendant le match de football Cor-
taillod - Corcelles.

Le gardien de Cortaillod, M. Laurent
Bachmann, s'est fracturé une jambe non
pas à la suite d'un choc, mais en effec-
tuant, seul, un faux mouvement.

Jambe cassée



Exposition spéciale
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Nouveaux arrivages du Pakistan et des Indes §§13_______ _^_M&__-£-i(
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ducommun SO Du 15 au 31 mai 1986 
^̂ H^̂ ^̂ ^̂   ̂ Avenue Léopold-Robert 53 (sous les Arcades) - La Chaux-de-Fonds Rl̂ WÉlSl

Opérateur à EM Microelectronic-Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
/g- Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

intégrés.

? Par mon travail en équipes (6-14/14-22/22-6),
YY je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de

pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,
iœa. ¦ -, 4 . j°gg'n& pêche etc.)
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Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21
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£ Notre vitrine POD 2000 vous en convaincra ! 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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¦¦: La Volvo 740 existe également en
version GL et GLE. Et comme la
Turbo, elle se fait en limousine ou
en break. . ..
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future
expansion, nous cherchons
Ingénieur ETS en microtechnique
auquel nous confierons la responsabilité du groupe de
soutien dans le cadre de notre département de testing.
Ingénieur ETS en électronique
pour assurer la qualification et l'analyse des circuits
intégrés. Connaissance des langues allemande et
anglaise. Expérience industrielle souhaitée.
Mécanicien-électricien / Electronicien
qui aura pour tâche principale, l'assistance technique
(réglages, calibration, entretien, etc.) lors des diverses
opérations de tests des circuits intégrés. Horaire en
équipes.
Nous vous offrons:
• un travail varié dans les hautes technologies de la

microélectronique
• un salaire en rapport avec les exigences
• les prestations sociales d'une entreprise dynamique.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser vos

^̂ ^̂  ̂
offres écrites ou prenez directement contact avec

f- '?"*%£ M. J. Peter pour de plus amples renseignements,
¦j]Œ3! tél. 038 35 21 21.

BE EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM, une soc/été de ÊStMÊSI

conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neuchâtel ou le district de

Courtelary
Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante
et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
VITA Prévoyance familiale Rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par téléphone au p 038/51 36 56, de 9h à 12 h et
d e 1 4 h à 1 7 h

_ J'engage pour me seconder

chef de chantier
technicien, dessinateur ou forma-
tion équivalente. Personne man-

§ quant d'expérience, mais présen-
tant de bonnes dispositions peut
être formée.

f_ Adresser offres à: Gilbert Fivaz
| entreprise de maçonnerie,
Ji 2043 Boudevilliers

<p 038/36 13 50

^^m PAPIER SYSTEM
fl , Q fl Monruz 5 -  2000 Neuchâtel 8 -  p 038/24 10 60
fl"̂  _VI iJl̂  • T&^̂ ^

W^^& f UalMc'/^H ^ï^i4\Â\aMe !
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n Je souhaiterais la visite de votre J K
représentant J i I

D Veuillez m'envoyer une documentation j  - /j  i
Nom: •.__ M yf\
Prénom: TTT
Adresse: il I

_̂__ ; _Z )

SALON FORTIZ
Avenue Léopold-Robert 65,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite

coiffeuse qualifiée
Très bon salaire
pour personne capable.
Cp 039/23 96 16.

Pentecôte 18 mai 1986
CHAMONIX

COL DE LA FORCLAZ
avec repas de midi Fr. 65.—
sans repas de midi Fr. 45.—

Lundi de Pentecôte 19 mai 1986
Départ 13 heures

LAC DE THOUNE ¦ INTERLAKEN
Fr. 25.- rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, U tocle. <p~ 039/31 49 13
Michel Bailly. Saint-lmier, j. 039/41 43 59

Fiduciaire cherche un(e)

comptable
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre sous chiffre AT
11977, au bureau de L'Impartial

L'Impartial» est lu partout et par tous

M Nous cherchons pour entrée
0k immédiate ou à convenir:
0 monteurs-électriciens
0 + aides-monteurs-électriciens
"Y câbleurs
j\ expérimentés

^ 
installateurs sanitaire

j* monteurs en chauffage
0 + aides qualifiés
_ f Suisses ou permis valables.
 ̂ M, Av. .-.-Robert, 2300 la Chx-de-Fds

«  ̂ . (01») M SS 23 .
*> S S S S S S J S

SOS grand-mère
Quelle personne seule entre 45 et
60 ans aimerait avoir une vie de famille
sympa en s'occupant d'enfants ?
p  039/28 53 90
entre 19 et 20 h

Opel
Kadett 1,2

1979, 4 portes,
expertisée, 3 900.-
ou 92.- par mois.
p 037/62 11 41

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND

Cp 039/26 54 26

t \
EXZ3 Ville de La Chaux-de-Fonds
jggj: LES MÉTIERS DU SERVICE DE POLICE

MISE AU CONCOURS
Le cours annuel de formation professionnelle aux métiers du service de la
Police locale débute au mois de janvier 1987; il comprend

- PREMIERS SECOURS EN CAS DE SINISTRE
feu, inondations, produits chimiques

- SERVICE D'AMBULANCE
assistance et transport des blessés et des malades

- SECOURS ROUTIER
service technique de sauvetage en cas d'accident grave,
lié au service d'ambulance

- SERVICE DE CIRCULATION
régulation et contrôle du trafic, patrouilles motorisées,
éducation routière

- SERVICE DE POLICE DE VILLE
contact permanent avec la populaiton, sécurité urbaine,
protection des personnes et des biens, formation aux
armes, patrouilles jour et nuit

La formation aux métiers de la Police locale comprend en outre, un entra-
înement physique et sportif, une instruction en vue de l'obtention des
différents permis de conduire.

Une formation continue est assurée après la nomination par le Conseil
communal.

VOUS ÊTES: un homme, âgé de 20 à 27 ans, vous avez une éducation
et une instruction de bon niveau, vous pratiquez à satis-
faction un métier, vous êtes en excellente condition phy-
sique et jouissez d'une bonne santé, vous êtes incorporé
dans l'élite de l'armée. Votre réputation est honorable,
vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités.

Le commandant Gilbert Sonderegger vous accordera volontiers un entre-
tien pour vous exposer les exigences et prestations des métiers de la Po-
lice locale.

Pour nous contacter:
par écrit: Cdt Gilbert Sonderegger,

. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
par téléphone: 039/23 10 17, demander le service de
recrutement.

s J
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I pantalons dames, hommes, \ flfi
l pulls, blouses, I
\ complets fl l
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\ Surprise pour / fl\ la Fête des / flfl'
I Mères. 
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IsSoL LOTS Im< W D'HEIDl B
chez Moco-Meubles à Cernier flB' au Val-de-Ruz, p 038/53 32 22. ¦

Lu 13 h 30 à 18 h 30. ¦
Ma-ve 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30. ¦¦
Sa 9 heures à 17 heures. f̂l

En toute saison a*lMP______M5_Jl
votre source d'informations

HÔTEL-PENSION /l'/HLA PRISE-IMER / f J - ' -
2035 Corcelles ^  ̂ VX^dld
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
0 038/31 58 88 Fam. Schaer

Prière au

propriétaire
Accord 82

ayant donné téléphone 26 89 67 (faux)
le rappeler le 021/72 20 71

Nous cherchons pour notre
nouveau centre-pneus

monteur
en pneumatiques
ayant de l'initiative.

Place stable et intéressante.

Faire offres écrites à
Autocentre Peseux,

_..,. M. Raquette, Tombet 24.

Fiat Ritmo ,
75 S

1981, automatique,
3 900.- ou 92.- par

mois.
p 037/62 11 41 .

Porsche 911
Targa 2,7

révisée, expertisée,
23 900.- ou 562.-

par mois.
p 037/62 1141

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 1
Cadastre

de Dombresson
Article 598

Aux Montavaux,
champ de 2431m2

Article 488
Aux Montavaux,

champ de 1326m2

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 1343m2

Article 737
Aux Favières

champ-de 4914m2

Article 2309
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



Le coup de couteau du légionnaire
Tribunal pénal du district de Moutier

Le Tribunal pénal du district de Moutier, présidé par Ronald Lerch et en pré-
sence du procureur du Jura bernois Jules Schlappach, a condamné à 30 mois
d'emprisonnement un homme qui, sous l'effet de l'alcool, avait enfoncé son
couteau à cran d'arrêt dans l'estomac de sa compagne. Le coupable, un ancien
légionnaire, paie aussi pour des délits d'escroquerie et de vol. Il était défendu

par Me Jean-Marie Brahier.

J. C. R. a eu une enfance normale, A
vingt ans, il s'est marié et a divorcé pres-
que aussitôt. A 22 ans, il entrait dans la
Légion étrangère où il allait faire la
guerre d'Algérie. Aux environs de la qua-
rantaine, il revenait à la vie, avec cepen-
dant un gros problème: l'alcoolisme
chronique. Pour guérir de cette maladie,
il séjourne à plusieurs reprises à Belle-
lay, mais sans succès. Il se met alors en
ménage avec une autre alcoolique. Le
problème, du coup, devient double. Et
les scènes de ménage ne manquent pas.

J. C. R., de plus, ne vit que de sa rente
d'ancien légionnaire, soit mille francs par
mois. Pas de quoi se payer des ortolans.
Il faut même serrer la ceinture à la bou-
teille, parfois. Pour y échapper, l'homme
encaisse cinq chèques non couverts et
retire de l'argent au postomat, le tout
pour un montant de 1900 francs. Il
n'hésite pas non plus à chiper 2500
francs à un copain, alors que ce dernier
est hospitalisé.

PROVOCATION
Le jour du drame, le 7 mai 1985, J. C.

R. et sa compagne ont mal commencé la
journée. Après avoir déjà beaucoup bu la
veille, ils continuent sur la même lancée
et au petit matin, ils ont déjà leur pre-

mière dispute, dispute que J. C. R. va
raconter à son copain à 8 h. du matin. A
midi, le couple mange, puis l'homme,
pour faire une sieste, se rend à la cham-
bre à coucher. Mais son amie ne l'entend
pas de cette oreille et elle le suit en le
provoquant. Il se déplace sur le canapé
du salon où elle continue à lui chercher
noise, puis à la cuisine.

C'est alors que le prévenu sort du
tiroir de la table le couteau à cran
d'arrêt qu'il avait acheté pour aller à la
pêche. Il le brandit contre son amie qui
continue son petit jeu, lui répétant
même par trois fois: «vas-y, vas-y, vas-
y». Il y va et transperce l'estomac de la
femme qui s'écroule. «
IRRITABLE, MAIS SECOURABLE

L'homme, attéré, réalise soudain la
portée de son geste. Il s'empresse de faire
un pansement à sa compagne et télé-
phone, de chez son copain, à un médecin.
L'ambulance conduit la victime à l'hôpi-
tal de Moutier où le prévenu se rend
immédiatement en vélomoteur bien qu'il
habite à des kilomètres de là. Il revient
bredouille et retéléphone plus tard. Son
amie souffre d'une perforation de l'esto-
mac mais elle sera sauvée. Après avoir
bu encore en compagnie de son copain, J.

C. R rentre chez lui où il est attendu par
la police. Jamais il ne niera les faits,
jamais non plus il ne pourra expliquer
son geste. Sa compagne vit aujourd'hui
avec son copain.

L'homme à la réputation d'être irrita-
ble, mais les renseignements à son sujet
ne sont pas mauvais. A son casier judi-
ciaire, on ne trouve que des peccadilles
liées à son séjour à la légion et à son
alcoolisme.

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES
Pour le procureur du Jura bernois,

Jules Schlappach, J. C. R. a commis un
délit manqué de meurtre et il est coupa-
ble aussi de vols et d'escroquerie.

Le ministère public a requis une peine
de trois ans et demi de réclusion dont on
peut déduire 99 jours de préventive. Il
requiert aussi un traitement psychothé-
rapeutique pendant et après la peine.

Pour Me Jean-Marie Brahier, le délit
est un délit de lésions corporelles graves.
Il plaide donc pour une peine n'excédant
pas la préventive et la peine anticipée.

Le tribunal, pour sa part, a retenu les
lésions corporelles graves, mais a con-
damné J. C. R à 30 mois d'emprisonne-
ment. Un traitement tel que le requérait
le procureur est ordonné. Le tribunal
estime que le coupable a agi dans des
conditions difficiles, sous le coup de la
rage, par impulsion et en réponse à une
provocation. Son repentir sincère a joué
en sa faveur.

CD.

Trois préavis au corps électoral
A la prochaine séance du Conseil gênerai de Tramelan

Au menu du prochain Conseil général de Tramelan, trois décisions et trois
préavis à donner au corps électoral. C'est lundi 26 mai que le législatif tiendra
séance à la halle de gymnastique, et se prononcera sur les différents objets

d'un ordre du jour que l'on peut considérer comme pas trop chargé.
La demande d'admission à l'indigénat

communal de M. Tarcisio Vettori ne
devrait donner lieu à aucune remarque
spéciale. Ressortissant italien, arrivé à
Tramelan en 1969 avec ses parents, M.
Vettori a accompli toute sa scolarité au
village, et un apprentissage de mécani-
cien-électronicien. Le Conseil municipal
recommande cette admission et propose
l'émolument traditionnel en pareille cir-
constance, soit 300 francs.

Deux membres de commissions ont
donné leur démission: M. Nicolas Schild

à la Commission de dépouillement, M.
André Augsburger à la Commission des
Services industriels. Ce sont les partis
qui feront à l'occasion de cette prochaine
séance des propositions ; et comme en
général l'on ne se pousse pas au portil-
lon...

Enfin, il appartiendra aux conseillers
généraux de réélire certains membres à
la Commission de l'école secondaire. Les
représentants de la commune sont ac-
tuellement Mme Christiane Vuilleumier-
Buret (soc), MM. Gottfried Buhler
(udc), Bernard Jacot (rad) et Pierre
Zurcher (soc). La période de fonction ne
coïncide pas avec celle de la commune et
prendra fin le 31 juilllet 1986, d'où cette
nomination. Notons que M. Pierre
Zurcher n'est plus rééligible, ayant
accompli le maximum de périodes auto-
risées.

PRÉAVIS ET CRÉDITS
Puis le Conseil général devra donner

un préavis au corps électoral sur le règle-
ment concernant le fonds destiné à pro-
mouvoir le développement économique
au village, et le règlement d'organisation
du «Syndicat de communes du Centre

régional d'instruction de protection
civile de Tramelan».

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces deux règlements plus en détail, tout
comme sur le crédit de 1.336.000 francs
destiné à la viabilisation des Lovières, en
raison de la construction prochaine du
Centre interrégional de perfectionne-
ment. Le mode de financement prévu est
par voie d'emprunt, mais que l'on
devrait tout de même obtenir quelques
substantielles subventions, (vu)

Une nouvelle façon de compter
Conseil municipal de Saint-lmier

La Direction cantonale des affaires
communales a pris acte avec satis-
faction de l'inscription de Saint-
lmier pour l'introduction, dès 1987,
du «nouveau modèle de compte»,
communique le Conseil municipal.

Cette introduction, facultative dès le
1er janvier 1985 dans les communes ber-
noises, représente une véritable réforme
de leur administration financière.

Le nouveau modèle de compte permet
de disposer d'un instrument améliorant
la transparence budgétaire et la qualité
de la gestion. U stimule le mode de pen-
ser en fonction des coûts et fournit les
bases nécessaires à la prise de décisions,
en particulier celles relatives aux inves-
tissements.

Par le fait que le modèle est orienté
vers la comptabilité commerciale, il per-
met une meilleure compréhension de la
part du citoyen comme du politicien.

Pour l'exercice 1985 déjà, 17 corpora-
tions de droit communal ont fait usage
de la possibilité d'introduire le nouveau
modèle de compte.

SENTIER DANGEREUX
D'autre part, le Conseil municipal a

informé la commune .bourgeoise de

Saint-lmier que depuis le mois de mars
on a observé des chutes de pierres depuis
la carrière inexploitée qui se trouve der-
rière le collège secondaire. Le service des
Travaux publics a mis en place des bar-
rières de chantier, pour signaler le dan-
ger aux nombreux promeneurs qui
empruntent ce sentier.

Dans sa réponse, le Conseil de bour-
geoisie s'est engagé à prendre toutes les
mesures nécessaires, afin de supprimer
les risques encourus par les promeneurs,
dès que le temps le permettra.

EN BREF
L'exécutif communal a décidé de met-

tre gratuitement un banc de foire à la
disposition de la paroisse réformée, pour
les ventes de produits du tiers monde qui
auront lieu les 23 mai, 7 juin et 13 sep-
tembre prochains.

Après la mise à la retraite de M. Wil-
liam Donzé, le Conseil municipal a nom-
mé M. Pierre-Alain Holzer magasinier
des services techniques de la municipa-
lité.

Enfin, le Conseil général devra, lors de
sa prochaine séance, remplacer M. André
Henry, qui a présenté sa démission de la
commission «électricité, eau, gaz» pour
le 30 juin, (comm, Imp)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Villeret
La Caisse Raiffeisen de Villeret a tenu

récemment sa traditionnelle assemblée
générale annuelle. Présidée par M. Sté-
phane Elsig, président, ces assises comp-
taient 7 points à l'ordre du jour.

Vingt-cint membres prenaient part à
cette quarante-troisième assemblée géné-
rale.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée
rédigé par M. Jean-Pierre Girod, secré-
taire, il appartenait au président du
comité de direction de dresser son rap-
port annuel M. Elsig se plut à relever
que 1985 restera une année réjouissante
dans les annales de la caisse dis Villeret.
En effet, le total des membres a atteint
98 alors que le bilan ascende à
3.098.836,30 fr. soit une progression de
18%. Aux yeux de M. Elsig, ces nouvelles
renforcent encore le sentiment de con-
fiance qui règne dans les contacts de la
caisse avec ses membres et clients.

Sur le plan de l'organisation techni-
que, M. Elsig mentionna avec joie
-l'ouverture dès le 19 décembre 1985 d'un
local dans le bâtiment de la Poste. Ce
nouveau local permettra d'offrir des con-
ditions d'accueil favorables. Dans son
rapport, M. Elsig signala par ailleurs que
la caisse souhaite réduire la bureaucratie
au profit de l'accroissement de l'effica-
cité. M. Elsig aborda également le pro-
blème de la discrétion en rappelant que
tous les collaborateurs Raiffeisen sont,
de par la loi, tenus au secret bancaire. M.
Elsig termina son rapport en adressant
de vifs remerciements à ses collègues des
deux comités ainsi qu'à la gérante Mme

Liselotte Argenio sans oublier bien sûr
les divers sociétaires.

COMPTES 1985 - AUGMENTATION
DE L'ÉPARGNE

La gérante Mme Argenio constata que
l'année dernière fut bonne pour l'écono-
mie suisse. Un marché monétaire assez
tendu a toutefois contraint la caisse à
l'emprunt auprès de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen, ce qui diminua nette-
ment la marge de bénéfice.

Au niveau de la caisse locale la nature
des fonds confiés fut la suivante en com-
paraison à 1984, soit épargne et dépota
+ 59.233 fr, obligations • 40.000 fr,
créanciers à vue + 4758 fr. divers +
3768 fr.

Mme Argenio constata par ailleurs
que la caisse doit améliorer en perma-
nence l'assortiment de ses prestations.
Elle se plut à relever que 31 nouveaux
carnets d'épargne ont été ouverts jus-
qu'au 31 décembre 1985 et 10 rien qu'en
janvier 1986.

Comme nous l'avons vu ci-devant, le
bilan a subi une nette augmentation par
rapport à 1984. Le chiffre d'affaires subit
quant à lui une progression de ...115%
pour atteindre un total de 11.709.630 (en
1984-5.458.306 fr.).

Le compte pertes et profits reflète
quant à lui une activité commerciale en
augmentation permanente.

La gérante termina son rapport en
abordant deux thèmes à savoir le socié-
tariat et les prestations de service. Elle
se plut à relever que la caisse a presque
atteint le cap des 100 membres. Mme

Argenio rappela également que la caisse
est devenue une véritable banque de vil-
lage et engagea chacun à profiter des
offres avantageuses de la caisse.

Mme Argenio termina son rapport en
remerciant vivement MM. Elsig et
Wyssmûller, respectivement présidents
des comités de direction et de surveil-
lance pour l'aide précieuse apportée dans
le cadre de l'aménagement des nouveaux
locaux.

A l'unanimité, l'assemblée approuva
les comptes de l'exercice écoulé. Elle fixa
d'autre part à 6% l'intérêt de la part
sociale et donna décharge aux organes
responsables.

UNE MUTATION AU COMITÉ
DE DIRECTION

En complément à l'ordre du jour,
l'assemblée nomma d'autre part M.
Jean-Pierre Gerber au sein du comité de
direction. Ce dernier remplacera M.
Robert Gerber qui a fait part de sa
démission pour la fin de l'année 1985.

Quelques questions relatives à l'amé-
nagement du nouveau local furent
posées dans le cadre des divers et impré-
vus. Après moins d'une heure de débats,
tout était dit et M. Elsig put lever
l'assemblée. Celle-ci fut suivie comme à
l'accoutumée par un bon repas, (mw)

Les comptes sont bénéficiaires
Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal s'est notamment
occupé des objets suivants:

Comptes 1985. - Le Conseil municipal
a approuvé les comptes 1985 qui présen-
tent un excédent de produits de 224.032
fr. qu'il propose d'affecter à différents
objets.

Assemblée municipale. - La date de
la prochaine assemblée municipale a été
fixée au lundi 9 juin. Plusieurs points
figurent à l'ordre du jour.

Viabilité meilleure marchée que
prévu.- Le décompte final de la viabilité
pour les chemins de la Prairie et de la
Fomette révèle des chiffres moins élevés
que la participation financière demandée
aux propriétaires intéressés.

Ces derniers auront donc l'heureuse
surprise de se voir rembourser l'excédent
perçu.

Tribunaux du travail. - En réponse
à une demande de la FJB le Conseil
municipal répond que la municipalité
n'est pas intéressée par la création de tri-
bunaux de travail.

Bibliothèques communales. — Avec
sept autres communes de la région, Cor-
gémont continue à marquer son intérêt
au problème des bibliothèques com-
munales. La municipalité sera donc
représentée à une séance qui traitera de
cet objet.

Tournoi juniors du FC. - Les 21 et
22 juin, le FC Corgémont organise son

tournoi annuel pour juniors. A cette
occasion, une partie des 500 participants
prévus à être répartis entre les villages
de Corgémont, Cortébert et Sonceboz,
seront logés dans les locaux de la protec-
tion civile.

Réduire l'ardeur de certains con-
ducteurs. - Le Conseil municipal a été
rendu attentif aux vitesses exagérées de
certains véhicules pénétrant dans la
localité, notamment des poids lourds for-
tement chargés, avec remorque, dont la
masse en mouvement serait difficile à
freiner en cas d'obstacles inopinés.

Des mesures seront prises pour éviter
les accidents pouvant résulter de cette
situation, (gl)

Société mycologique et botanique d'Erguel

La Société mycologique et bota-
nique d'Erguel, qui compte une
cinquantaine de membres, sou-
haite vivement partager ses pas-
sions avec de nouveaux venus.
Fondée en 1945 par un groupe de
mycologues de Saint-lmier et Vil-
leret, la société s'est élargie, dès
1978, à la botanique. C'est dire que
tous ceux qui s'intéressent , aux
champignons et aux plantes sont
les bienvenus.

A l'heure de sa fondation, en 1945,
la Société mycologique de Saint-
lmier et de Villeret se consacrait
exclusivement à l'étude de champi-
gnons de toutes espèces, comestibles
et vénéneux. Des années plus tard, à
l'occasion d'une révision complète
des statuts, la société a décide
d'introduire officiellement la botani-
que, qui d'ailleurs était déjà prati-
quée par une partie des membres.

Aujourd'hui, la société mycologi-
que est aussi société botanique et elle
compte des membres de tout le Val-
lon. Elle dispose d'une bibliothèque
importante, composée d'ouvrages
consacrés à la mycologie et à la bota-
nique, qui est à la disposition de ses
membres. Un microscope moderne lui
permet de pousser l'étude scientifi-
que dans le domaine de l'infiniment
petit et une loupe binoculaire sert à
l'étude des plantes. Sous l'experte
direction de MM. Francis Gfeller,
pour la botanique, et Roger Zihl-
mann, pour la mycologie, la société

réunit ses membres tous les lundis
soir, durant la saison propice, pour
l'étude des cryptogames et des plan-
tes. Le local se trouve à la rue du
Temple 13a.

TRÈS ACTIVE
Mais la bonne équipe de copains de

la société se retrouve aussi volontiers
à l'occasion d'expositions ou de sor-
ties avec des mycologues et des bota-
nistes d'autres sociétés amies. Tous
les deux ans, une exposition de cham-
pignons destinée aussi au public est
mise sur pied. Le 25 juin "prochain,
une excursion botanique aura lieu
dans la tourbière des Pontins. Elle
sera suivie d'une présentation de dia-
positives au Restaurant des Pontins.
Une exclusion mycologique est égale-
ment prévue pour la fin septembre,
alors qu'une exposition mycologique
aura lieu au Buffet de la Gare de
Saint-lmier, les 13 et 14 septembre.
Les personnes intéressées seront les
bienvenues le lundi soir au local de la
société. Quant à celles qui voudraient
de plus amples renseignements, elles
peuvent s'adresser soit au président
administratif de la société, M. Jean-
Robert Pauli ( p  41 14 40), soit au
président technique de la botanique,
M. Francis Gfeller ( p  41 16 17) ou
encore au président technique de la
mycologie, M. Roger Zihlmann
(p  41 19 45), qui est aussi l'expert de
la municipalité de Saint-lmier pour
le contrôle des champignons.

(comm-cd)

A la cueillettte de nouveaux membres

Les apprentis de troisième année de
commerce, ainsi que les employés de
bureau et de commerce de détail, auront
la chance de pouvoir assister à une
séance du Tribunal de district de Cour-
telary, jeudi 15 mai.

Ces jeunes seront reçus par Me Phi-
lippe Beuchat, président du tribunal, qui
leur donnera des explications concernant
le fonctionnement d'un tribunal de dis-
trict et du système judiciaire en général.
Ils pourront ensuite assister au jugement
d'un procès.

Cette visite a pour but d'orienter les
apprentis sur les rouages de la justice,

(comm, vu)

Des apprentis au Tribunal
de district

Parti socialiste bernois

Le peuple bernois, en choisissant
deux représentants de la liste libre
pour le gouvernement, a montré qu'il
souhaitait une politique nouvelle,
indique mardi la direction du Parti
socialiste bernois.

Le parti socialiste espère que le
nouveau rapport des forces au gou-
vernement (4 udc, 3 ps et 2 liste libre)
permettra d'agir d'une manière plus
progressiste en matière d'environne-
ment, de transports, d'énergie,
d'agriculture, de formation et d'amé-
nagement du territoire, (ats)

Une politique nouvelle

lu par tous... et partout !

Durant le week-end de l'Ascen-
sion, plusieurs vols ont été com-
mis dans divers appartements de
la localité.

Bien sûr, l'argent intéressait le
ou les voleurs.

Il semble que la police ait réussi
à arrêter un individu pour inter-
rogatoire. Le juge d'instruction
entendra ce personnage, alors
que l'enquête se poursuit, (vu)

Appartements
cambriolés
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La détente à l'heure de l'électronique
Le point sur l'avancement des travaux au Centre
des loisirs des Franches-Montagnes

L'inauguration officielle du Centre de loisirs des Franches-Montagnes
(CLMF) est fixée, elle aura lieu en juin 1987. L'ouverture des installations elle,
est prévue pour le 1er septembre 1986 si aucun élément négatif ne vient per-
turber le planning proposé. Pour l'heure, c'est à un bilan intermédiaire de
l'avancement des travaux que nous ont convié les responsables du Centre. Le
CLMF s'est mis à l'heure de l'électronique, puisque le contrôle des entrées du
complexe se fera par ordinateur et que les clients potentiels entreront dans

toutes les installations au moyen d'une carte de crédit.

Actuellement le CLMF n est encore
qu'un vaste chantier qui a pris un cer-
tain retard dû à la météo de ces derniè-
res semaines et au violent orage qui a
suivi sur les Franches-Montagnes au
mois d'avril. Néanmoins le bureau tech-
nique mettra tout en œuvre afin de tenir
les délais initialement prévus.

PREMIERS RÉSULTATS
FINANCIERS

Les premiers résultats d'exploitation
apparaissent comme très encourageants.
Les recettes d'exploitation de la pati-
noire et de la buvette, ouvertes pendant
4 mois seulement, couvrent les charges
d'exploitation à raison de 123% alors que
l'objectif était fixé à 100%. Des amortis-
sements pour la somme de 61.799 francs
ont pu être réalisés sur les machines.
Reste une trentaine de mille francs de
perte nette après amortissement, qui
seront à prendre en charge par les 15
communes membres.

Au vu de ces résultats, la politique des
prix pratiquée par le CLMF restera la
même, partant du principe qu'il ne faut
pas que les prix d'entrée soient des obs-
tacles pour la clientèle. Tenant compte
de l'offre, soit un bassin de 25 mètres
avec 5 lignes d'eau, le bassin non-nageur,
le petit bassin thermal, le plongeoir de
compétition, les prix d'entrée sont relati-
vement modestes. En prenant la carte de
crédit de 120 francs par exemple, deux
enfants pourront se rendre une journée à
la piscine pour 3,75 francs ou à la pati-
noire pour 3 francs.

Le CLMF se veut être un Centre com-
pétitif , pour ce faire, en plus des réalisa-
tions prévues, il proposera des bains de

vapeur pour compléter les installations
de saunas, un long toboggan attractif
pour la piscine, une salle fitness et une
piste finlandaise aménagée à l'extérieur
de Centre qui devrait permettre aux
sportifs de parfaire leur entraînement.
Bénévoles et mécènes devraient permet-
tre à ces nouveautés de ne pas alourdir le
budget du Centre qui, sauf imprévu, ne
devrait pas être dépassé.

Dans le domaine des économies, un
effort a été fait au point de vue de la
récupération de la chaleur. La chaleur
produite par la patinoire sera récupérée
(environ 210 kilowatt.), des pompes à
chaleur récupéreront celle des eaux usées
pour chauffer les eaux sanitaires, etc. Le
Centre sera néanmoins dépendant du
mazout.
A CHACUN SA PATINOIRE

Une ombre au tableau tout de même,
la création prévue d'une patinoire à
Delémont, qui «récupérera» ses clubs de
hockey régionaux et affaiblira peut-être
l'impact publicitaire dont la patinoire
des Franches-Montagnes bénéficie déjà.
Il faut relever que le canton du Jura pos-
sède la plus forte densité de patinoires
par nombre d'habitants, soit une pour
30.000 habitants alors que la moyenne
suisse est de une patinoire pour 60.000
habitants. Les responsables du CLMF se
montrent amers face aux promesses non
tenues de la commission cantonale des
sports qui avaient promis qu'aucun sou-
tien public ne serait accordé à.une autre
patinoire dans le canton du Jura. Pro-
messe non tenue, les années prochaines
permettront de mieux évaluer les risques
encourus.

Ce qui fait dire dans un demi-sourire à

Rodolphe Simon: «Et si on créait notre
propre stade d'athlétisme ?

Gybi

Le projet qui est encore un vaste chantier sur le terrain devrait aboutir à l'ouverture
du Centre le 1er septembre 1987. Si tout va bien.

«Par-dessus ou par-dessous, la ligne électrique devra bienpasser quelque part».

Le développement du village des
Bois ne va pas sans créer quelques
problèmes. Ainsi, la ligne haute ten-
sion (16 kV) qui alimente toutes les
Franches-Montagnes devra être
déplacée pour permettre les prochai-
nes constructions dans le quartier
Rière-le-Village. Rien de très parti-
culier si les deux agriculteurs con-
cernés par le nouveau tracé
n'avaient manifesté une ferme oppo-
sition à la nouvelle implantation des
poteaux.

La Société des forces électriques de La
Goule proposait une indemnité de 160
francs pour chaque nouveau poteau:
mais les propriétaires terriens en vou-
laient mille, également pour les pièces
qui ne seraient que déplacées. Evidem-
ment, ni la Société d'électricité, ni la
commune n'étaient prêts à débourser
autant, une vingtaine de poteaux étant
concernés. D'ailleurs les deux paysans
visaient plus la libération totale de leurs
parcelles qu'un gain substantiel. En
effet, la mécanisation agricole s'acco-
mode mal des obstacles à contourner.

Après bien des palabres, une solution
se dessine enfin. Le nouveau tracé de la
ligne décrira un Z en suivant les limites
de la zone communale de construction.
Les travaux débuteront ces tout pro-
chains jours, car ils doivent précéder la
construction d'une nouvelle maison dont
les gabarits sont déjà posés.

Si l'implantation n'est esthétiquement
pas très heureuse, un espoir subsiste: La
Goule est décidée à enterrer cette ligne
dans les années à venir. Le coût élevé des
creusages nécessaires empêchent une
réalisation immédiate. Mais lorsque les
travaux, inévitables, d'épuration des
eaux s'effectueront, il y aura certaine-
ment possibilité d'y adjoindre la pose
d'un câble souterrain. Alors, les hiron-
delles n'auront qu'à se percher ailleurs!

(Texte et photo bt)

Maintien de la ligne aux Bois: le régime «Z»

Auto-Moto-Club franc-montagnard
cent un membres !

Récemment s'est tenue à Muriaux,
l'assemblée générale de printemps de
l'Auto-Moto-Club franc-montagnard.
Placée sous la présidence de M. Daniel
Biston cette assemblée s'est déroulée
en présence d'une quarantaine de
membres. Un réel plaisir et une grande
satisfaction: le nombre des adhérents
au club est aujourd'hui de 101 mem-
bres, ceci grâce à quatorze nouvelles
adhésions, qui démontrent d'une façon
tangible l'attrait de la société sur les
sportifs de la moto et de l'automobile.

Avant de commencer l'assemblée, le pré-
sident demanda aux membres présents de
se lever pour honorer la mémoire de MM.
Fernand Viatte membre fondateur et
Edmond Froidevaux membre d'honneur.

Comme le veut la tradition, une belle
activité régnera tout au cours de l'année
avec les sorties suivantes:

1.06.86 Rallye. 15.06.86 Concentration
Aurore à Prez- vers-Noreaz. Sortie offi-
cielle du club. 5-6.07.86 Sortie de deux

jours au Val d'Aoste. 24.08.86 Visite du
Musée des Transports à Lucerne. 30.08.86
Concentration de la Reine- Berthe à
Payerne. Soirée facultative, mais au nom
du Club pour le challenge. 7.09.86 Pique-
nique. 5.10.86 Sortie au clocher.
Le comité se présente comme suit: prési-
dent: Daniel Biston; vice-président:
Marcel Mercier; secrétaire: Marie-Louise
Jolissaint; caissier: Christian Roschi;
président de la commission sportive:
Germain Gisiger; membres adjoints:
Yolaine Prétot, Roland Baumann.

La commission sportive est animée
par: président: Germain Gisiger; mem-
bres adjoints: Philippe Oberli, Pierre-
Alain Mercier, Jean-Louis Klinger, Denis
Juillerat.

Championnat interne. - Toujours très
attendu le classement du championnat
interne a donné les résultats suivants: 1.
Elves Houlmann, Marcel Mercier, ex
aequo; 2. Daniel Biston; 3. Philippe Oberli.

(z)

Le rôle des observateurs
Règlement du Parlement

Au cours de sa séance de jeudi, le
Parlement révisera son règlement. En
effet, à la suite d'une motion interne,
une commission a revu le rôle des
observateurs au Parlement. Principale-
ment celui des observateurs du Jura
méridional.

La minorité de la commission propose
qu 'ils puissent déposer des questions écrites
et des interpellations, la majorité enten-
dant que leur rôle soit circonscrit à celui de
pouvoir intervenir sur les seuls domaines
qui les concernent directement. Un terrain
d'entente pourrait être trouvé, en limitant
les questions écrites et interventions aux
seuls domaines qui concernent directement
le Jura méridional.

Il y a en revanche accord complet quant
à leur droit , comme les députés, à des
jetons de présence et à des indemnités cou-
vrant leurs frais de déplacement.

Enfi n , la commission propose une procé-
dure pour le cas ou le Parlement exerce le
droit d'initiative en matière fédérale. Le
Gouvernement peut-il en outre s'exprimer
en cas de motion interne. La minorité est
d'avis que le Gouvernement puisse donner
son avis en pareil cas. La majorité entend
empêcher le Gouvernement de se pronon-
cer. 11 en va de même en matière de droit
d'initiative sur le plan fédéral.

Pour ces deux objets, la décision que
prendra le Parlement pourrait différer de
celle qu'à prise la majorité de la commis-

sion, certains commissaires s'étant abste-
nus au sein de la commission.

Le Parlement traitera également la
motion de Max Goetschmann sur le sort
réservé aux motions et postulats acceptés
par le Parlement, une interpellation rela-
tive à la suppression de la déduction en cas
d'activité professionnelle de l'épouse, pour
les rentiers AVS. Il se prononcera sur un
postulat de Victor Giordano relatif à une
véritable politique de protection du patri-
moine bâti, une question d'actualité après
la démolition de l'ex-boulangerie Jeannotat
à Saignelégier.

Un autre postulat s'inquiète du nombre
de pistes prévues dans le bassin de natation
de la piscine couverte de Porrentruy, alors
que Claude Hèche souhaite faciliter le pas-
sage de l'école obligatoire à l'école profes-
sionnelle.

Après avoir adopté la loi sur la protec-
tion des données en seconde lecture, les
députés traiteront d'une motion sur la loi
sur les hôpitaux, une autre concernant les
informations aux communes en matière
successorale, le contrat de travail des tra-
vailleurs domestiques, celui du personnel
d'exploitation et de maison dans l'agricul-
ture. On discutera encore trois interpella-
tions relatives au projet de clinique privée à
Porrentruy, aux autorisations d'emploi
pour les frontaliers et à l'implantation
éventuelle de services fédéraux dans le can-
ton du Jura. V. G.

Nette progression du bilan
Caisse Raiffeisen du Noirmont

La 62e assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen du Noirmont s'est déroulée
sous la présidence de M. Germain Froi-
devaux et en présence de 112 membres.

Après désignation de deux scruta-
teurs, le secrétaire , M. René Humair
donna lecture du procès-verbal delà der-
nière assemblée, procès-verbal qui ne
donna lieu à aucune observation.

M. Froidevaux souligna avec satisfac-
tion l'évolution constante de l'établisse-
ment qui, comme tous les autres institu-
tions bancaires, a profité d'une année
1985 favorable de l'économie.

Il a mis en relief le fait que ce fut une
année de grands changements. En effet,
d'une part, la caisse s'est dotée d'un sys-
tème informatique et d'autre part ses
bureaux sont à présent modernes, spa-
cieux et surtout sont situés au centre du
village.

Ce fut ensuite la gérante, Mme Sonia
Martinoli, qui présenta les comptes 1985.
Les résultats obtenus peuvent être quali-
fiés de satisfaisants. Le bilan affiche une
belle progression de plus de 15% pour
atteindre la somme de 12.958.244 francs.
Le mouvement accuse une hausse verti-
gineuse de plus de 8 millions et passe la
barre des 30 millions.

Le président du conseil de surveil-
lance, M. Gérard Paratte, donna ensuite
connaissance de son rapport. Il demanda
à l'assemblée de ratifier les comptes,
d'accepter de maintenir l'intérêt de 6%
aux parts sociales et de donner décharge
aux organes responsables, ce qui fut fait
à l'unanimité.

1986 étant une année d'élections, le
président demanda à l'assemblée de
reconduire les deux comités pour une
nouvelle période. Aucune objection
n'ayant été formulée, la composition des
comités demeure inchangée, (sp)

Edouard Michel à Saignelégier
L'auteur du livre consacré à la vie

de Némorin des Loutres, Edouard
Michel, sera à Saignelégier , dans
la librairie Pelletier, vendredi 16
mai, de 16 h. 30 à 17 h. 30 où il dédi-
cacera son ouvrage qui a valeur de
fresque historique. (Imp)

cela va
se passer

Loterie romande

Le gouvernement jurassien a approuve
la répartition du bénéfice de la Loterie
romande que lui a soumise la délégation
jurassienne à la Loterie romande.

Pas moins de trente-deux institutions
se sont partagé 431.900 francs. C'est la
répartition la plus importante que l'on
enregistre depuis que le Jura est membre
de la Loterie romande.

Envisagée par secteur, cette réparti-
tion se présente ainsi: 52.000 francs à la
culture (douze institutions), 54.300 fr. à
huit institutions sociales, 63.300 fr. pour
le patrimoine historique, 15.600 fr. pour
la protection de la nature et 257.000 fr.
pour le tourisme (six institutions).

' A signaler que la Loterie romande,
conformément à son règlement d'attri-
bution, et sur propositions de la commis-
sion cantonale des sports, consacre
30.000 francs pour soutenir diverses
manifestations sportives importantes
présentant un caractère touristique évi-
dent. La Loterie romande procède à
deux répartitions de bénéfice par année,
l'une au printemps, l'autre en automne.
Les requêtes peuvent être adressées en
tout temps au secrétariat cantonal de la
Loterie romande, rue de la Molière 13,
2800 Delémont. (rpju)

Le plus gros lot

Les tenanciers du CLMF sont:
Robert Broquet, responsable tech-
nique de la patinoire; Florian Boil-
lat, employé technique; Roger
Erard, employé technique; Paul
Paupe, futur gérant du restaurant.
Le Conseil d'administration nom-
mera prochainement le responsable
de la salle de fitness.

Cartes de crédit. - Les prix pro-
posés pour l'achat d'une carte de cré-
dit avec réduction pour les habitants
des communes membres: une carte de
60 francs achetée 54.- francs (10% de
réduction); une carte de 80 francs
achetée 64 francs (15% de réduction);
une carte de 100 francs achetée 80
francs (25% de réduction).

Une brigade
de responsables
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COURTELARY J.

Monsieur et Madame Joseph Piazzalunga, à Courtelary:
Monsieur Georges Piazzalunga et sa fiancée.

Mademoiselle Laurence Demoly, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Alessandro Piazzalunga;
Monsieur et Madame Costantino Giuliani et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Michel PIAZZALUNGA
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection.

COURTELARY, le 12 mai 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS, le vendredi 16 mai, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Inhumation au cimetière de COURTELARY dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: rue Principale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5112

Repose en paix chère et bonne maman.
Va contempler les gloires du Seigneur,
Les anges ont fermé ta paupière.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Ton souvenir si cher restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Jacques Kloeti-Martin;

Madame Eglantine Vuilleumier, à Moutier:
Madame Bluette Schafter, à Moutier;

Monsieur Reymond Gygax, à Moutier:
Monsieur et Madame Jacques Gygax et leur fille, à Moutier;

Madame Odette Martin, à Dombresson;
Monsieur et Madame Pierre Martin, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Elisa Marguerite MARTIN

née VUILLEUMIER
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi, après une courte
maladie, supportée avec calme et sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1986.

Jésus dit: Je suis la lumière du
monde, celui qui vient à ma suite ne
marchera pas dans les ténèbres, il
aura la lumière qui conduit à la vie.

Jean 8, v. 12.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 mai,
à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 63, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. si??

CERNIER Repose en paix
cher papa et grand-papa. i

Madame Lucette Duvoisin, à Cernier:
Mademoiselle Dominique Baumgartner, à Cernier,
Mademoiselle Corinne Baumgartner, à Cernier;

Monsieur et Madame René Duvoisin, à La Chaux-de-Fonds,
et famille; .

Les descendants de feu John Duvoisin;
1.

Les descendants de feu Louis Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
John DUVOISIN

leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi dans sa
84e année.

CERNIER, le 13 mai 1986.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 15 mai,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Famille L. Duvoisin,
rue des Monts 7 b,
2053 CERNIER.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5104

offre place importante et emploi varié.

Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW. ^̂  ̂
_

coup le maxi 154 Nm à 2800 t/min.. Ĥ !2___ *!______FV^É___________ È
charge utile 1355 kg 18 850.— I ¦ IC_ÎI_«___.HV^____1

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77 - votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

j Ë ^  -ât^m 'm^mw: Plâtrerie-Peinture
^HS ^^H| ̂PV< Isolation 

dé façades-Plafonds suspendus

Brffr fr Bemard RôôsU
_ *̂  I * Il 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11 (p 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Atelier: Cernil-Antoine 14 0 039/26 54 54

M.URFIL:
Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS
• Revêtement élastique (300% d'allongement)

• Perméable à la vapeur

• Etanche à l'eau

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures';
Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS —
JEUNE HOMME

25 ans^avec diplôme Byva, cherche place comme aide
dans la comptabilité ou agence de voyages. Bonnes
connaissances d'anglais et informatique pour être
formé en pratique.
Ecrire sous chiffre JI 11329 au bureau de L'Impartial.

SWISS LADY
with bachelor is looking for a job. Knowled-
ges of german, notions of italian and prac-
tice of typing.
0 039/31 30 77 afternoon.

i* MllSÊL

Abonnez-vous à L'Impartial

f >ïLa tondeuse de
sécurité y -̂=
Largeur de j L,/
coupe 45 çn /̂^

Rapid <XP
j La tondeuse de qualité

suisse. Demandez-nous une
offre, vous serez conseillé
par un spécialiste. Service
après-vente.

Garage Agricole
F. Nussbaumer
Pâquerettes 8, <p 039/28 44 88,

i La Chaux-de-Fonds
V. J\

ENSEIGNANTE
sans travail garderait enfants de tout âge.
Ferait également des devoirs surveillés.

£. 039/28 79 14.

JEUNE TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

i ayant une formation de base en mécanique et possé-
dant des connaissances en électronique, cherche

, emploi pour tout de suite ou à convenir. Etudie toute
proposition.
Ecrire sous chiffre JK 11814 au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heures. Libre tout de
suite.

0 039/23 59 73.

BIJOUTIER
grande expérience prototype et sertissage, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre FD 11575 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE 16 ANS
cherche place comme apprentie de bureau pour
août 1986.

Ecrire sous chiffre SD 11955 au bureau de
L'Impartial.

CHEF POLISSEUR
haut de gamme, cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre CG 11891 au bureau de
L'Impartial.

PHYSIOTHÉRAPEUTE
avec expérience de 5 ans, cherche place salariée.
Libre début juin. Si possible cantons du Jura ou
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre LH 51115 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Si vous recherchez le contact avec la
clientèle, les responsabilités et que vous
possédiez une voiture, nous vous offrons

| un poste de

conseillère
en esthétique

— salaire élevé;
— horaire variable;
— semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos
soins pour les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au 021/23 58 51.

A bientôt !

[¦gl Université
Ĵ J5J populaire

WÊ |1 neuchâteloise
Jeudi 22 mai 20 h. 15, au Col-
lège latin (salle 6) Neuchâtel
Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité
fédérale?
Que permet-elle?
Comment la préparer dans le
cadre des cours donnés à
l'UPN?

i PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 2000.-à Fr. 30 000.-
Rapide, discret, pas de garantie deman-
dée. Remboursement selon demande.
Intérêts raisonnables.
Mercurex S.à r.l. Rue du Château 1 i
1814 La Tour-de-Peilz
p 021/5441 33

A vendre

Mini
Innocent!

Berton 120
1976, 48000 km

Fr. 1200.-
p 039/26 81 33

Je soir



Conseil général des Planchettes : déficit accepté
Comme annoncé antérieurement,

le législatif planchottier a siégé il y a
quelques jours, en séance ordinaire.
Il a accepté à la majorité les comptes
1985, déficitaires de 16.957 fr. 90; a
réélu les membres de son bureau,
nommé ceux de la commission du
budget, et a en dernier point pris
connaissance d'un rapport du Con-
seil communal analysant la précaire
situation financière de la commune.

Deux conseillers généraux sont excusés
pour cette séance. Un troisième s'est vu
contraint de donner sa démission en rai-
son d'un changement de localité. Sa
fonction de questeur a été attribuée en
début de séance à M. P.-A. Jacot. Le pré-
sident du législatif , M. D. Gloor, a
encore précisé que le conseiller démis-
sionnaire occupait des fonctions aux
commissions scolaire et des chemins et
que ces postes étaient à repourvoir lors
de la prochaine séance. Par ailleurs, il a
demandé à l'exécutif d'organiser rapide-
ment une assemblée villageoise (puisqu 'il
n 'y a plus de «viennent-ensuite) afin
d'élire le futur conseiller général pour
que le législatif soit à nouveau au com-
plet lors de la prochaine rencontre.

La lecture du procès-verbal n 'ayant
suscité aucune remarque, la séance a pu
se poursuivre avec l'examen des comptes
1985.

IMPORTANT DEFICIT
De ce rapport joint aux comptes, il

ressort principalement deux légères aug-
mentations de recettes apportées par les
impôts, ainsi que par la location des
garages communaux et de la grange.
Toujours dans les revenus communaux,
on constate que les intérêts des titres
sont moins élevés que prévus en raison
des taux d'intérêt plus bas.

En ce qui concerne les charges com-
munales, elles sont de plus en plus éle-
vées. En effet , pour l'Instruction publi-
que, elles sont supérieures de 10.000 fr.
environ; pour les Travaux publics de
6000 fr. environ en raison de l'augmenta-
tion de la somme allouée pour la réfec-
tion des routes; et pour Cridor de 2000
fr. environ.

A ce sujet, M. M. Porret a demandé si

on ne pourrait pas avoir un seul ramas-
sage d'ordures par semaine, ceci afin de
limiter les frais. En réponse à Mme M.
Jacot, le Conseil communal a précisé que
la somme due était d'environ 47 fr. par
habitant, à quoi il faut ajouter le trans-
port. Dans les dépenses diverses, M. M.
Graf a demandé des explications concer-
nant celle du stationnement de la
troupe. Mme Bonnet a répondu que sur
la somme perçue par la commune, elle en
attribue une partie au restaurant de la
Couronne et à la Société de développe-
ment pour la location de leurs locaux.
Aucune question n'étant plus soulevée,
Mme D. Porret, rapporteur de la com-
mission du budget et des comptes, a con-
seillé à chacun d'adopter les comptes
1985 qui, sur un total de recettes de
317.873 fr. 20 et de dépenses de 334.831
fr. 10, présentent un déficit de 16.957 fr.
90. Elle a également remercié l'adminis-
tratrice de son travail. Suite à ce rap-
port, les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité.

NOMINATIONS
Il s'agissait de nommer les membres

du bureau du Conseil général. Aucune
autre proposition n'ayant été faite, M.
D. Gloor a accepté de poursuivre son rôle
à la présidence, bien qu'il estime que
cette fonction devrait intéresser d'autres
conseillers. Il a été réélu à l'unanimité et
a remercié de la confiance ainsi témoi-
gnée. Le bureau sortant a été réélu en
bloc, à savoir: vice-président: M. P. Boil-
lat; secrétaire: M. M. Gogniat; vice-
secrétaire: Mme D. Porret; questeurs
MM. F. Roth et P.A. Jacot.

Pour la commission du budget et des
comptes, Mme D. Porret a terminé son
mandat, alors que M. J. Trolliet a été
reconduit dans sa tâche et que Mme Y.
Baumgartner fonctionne dès mainte-
nant. C'est M. M. Graf qui a été nommé
suppléant.

RAPPORT
DU CONSEIL COMMUNAL

Le président de commune, M. H.
Schaer, a présenté un rapport analysant
avec réalisme la difficile situation finan-
cière de la commune. Elle n'est pas nou-

velle, mais sans pessimisme exagéré, elle
a tout lieu de s'aggraver:

1) par l'introduction obligatoire de la
loi sur les jardins d'enfants;

2) par la nouvelle répartition des char-
ges du déficit hospitalier entre l'Etat, les
villes et les communes;

3) par les éventuelles incidences finan-
cières du nouveau barème d'impositions
pour les couples mariés et concubins.

Malgré ces considérations, il convient
de ne pas oublier que les autorités repré-
sentent une collectivité et qu'il faut son-
ger à l'avenir du village. Dans ce dessein,
le Conseil général avait nommé une com-
mission de développement du village qui
se heurte actuellement à d'insolubles
problèmes financiers pour l'investisse-
ment de nouveaux appartements. Selon
M. Schaer, il faudrait , pour l'épauler,
préparer une petite infrastructure afin
que les investisseurs éventuels trouvent
un accueil favorable.

ABRI DE PROTECTION
Dans les constructions futures, le Con-

seil communal vient de recevoir le résul-
tat de l'étude pour l'abri de protection
civile et son coût définitif. Le législatif
sera convoqué en séance extraordinaire
probablement à la fin de ce mois, pour
étudier le sujet et voter un crédit.
D'autre part, un manque évident de
garages se fait sentir dans la commune et
l'exécutif se demande s'il ne serait pas
judicieux d'y remédier en profitant de
l'importance du chantier de la protec-
tion civile au cas où il se réaliserait.

ORDURES MENAGERES
Un autre point provoque de fréquen-

tes doléances de la part des citoyens. Il
s'agit des ordures ménagères éparpillées
sur la voie publique, les sacs étant sou-
vent éventrés avant le ramassage, par les
chiens, chats et autres corbeaux. Cela
n'est pas esthétique, mais le Conseil
communal n'y trouve pas de remède
satisfaisant, pour le moment.

* * *
Suite à ce rapport, au chapitre des

divers, chaque commission en fonction a
donné un bref résumé de ses séances de
travail, à titre d'information pour cha-
cun.

DIVERS p~
Les poubelles éventrées et leur ramas-

sage ont suscité plusieurs remarques de
la part des conseillers généraux. Mme Y.
Baumgartner s'est tout d'abord étonnée
d'avoir constaté à plusieurs reprises que
«cassons» et poubelles avaient été
ramassées en même temps, alors que
dans un «tout-ménage», le Conseil com-
munal avait expressément recommandé
aux citoyens de les séparer soigneuse-
ment pour éviter tout dommage aux ins-
tallations de Cridor. M. M. Porret, quant
à lui, a refait sa proposition d'un seul
ramassage hebdomadaire. Quant aux
déchets éparpillés, M. M. Gogniat estime
que deux causes en sont responsables à
savoir: les gens qui passent leur week-
end aux Planchettes et entreposent leur
poubelle deux jours trop tôt et les ani-
maux qui les éventrent. M. Oppliger a
ajouté aussi, que l'irrégularité des heures
de remassage ne facilitait pas le pro-
blème. Pour M. M. Graf , il existe un réel
problème et il serait bon d'y revenir lors
d'une prochaine séance.

NOUVEAUX GARAGES
Suite au rapport du Conseil com-

munal, Mme M. Jacot a estimé qu'il
serait en effet nécessaire de prévoir de
nouveaux garages, en même temps que
l'abri de protection civile. Le président
de commune a été satisfait de cette
remarque, a proposé d'en faire une
étude, ainsi que pour d'éventuels contai-
ners pour les poubelles. M. F. Roth a
apporté ses remarques personnelles au
sujet du rapport du Conseil communal.

Il serait d'avis d'appliquer le vieil
adage qui dit qu'»il faut donner pour
recevoir», et donc ne pas avoir peur de
prévoir des investissements afin que les
jeunes Planchottiers puissent rester dans
leur village.

Pour clore ce chapitre des divers, M.
L. Oppliger a encore relevé que dans son
souvenir d'il y a une dizaine d'années, en
profitant d'une fouille de l'ENSA, les
responsables des Services industriels
avaient dit que le réseau planchottier
pourrait désormais être divisé et qu'en
cas de panne, l'usine du Châtelot pour-
rait y suppléer. Or, cela ne se passe pas
ainsi pour l'ensemble des consomma-
teurs. M. M. Porret en a donné les rai-
sons techniques. Toutefois, la commis-
sion pour le renforcement du réseau élec-
trique demandera d'autres éclaircisse-
ments aux Services industriels, (yb)

Tribunal de police
Lors de son audience de mercredi 7

mai, le Tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Christine Boss, greffière, a rendu les
jugements suivants:

C. M. pour violation d'une obligation
d'entretien est condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à condition qu'il travaille à

plein temps et paie la pension des
enfants actuellement chez leur mère. Il
s'acquitte aussi de 60 francs de frais.

A. F. pour voies de fait, dommages à la
propriété, ivresse publique, infraction
LCEP, paie 200 francs d'amende et 50
francs de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai de deux
ans.

J. T. pour infraction LStup et LSEE
est condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment, moins 16 j ours de détention pré-
ventive, sursis trois ans, 550 francs de
frais. L'explusion du territoire suisse est
ordonnée pendant trois ans, sursis 3 ans.
La drogue séquestrée est confisquée et
détruite. Le montant dû à l'avocat
d'office est fixé à 300 francs.

Lecture de deux jugements sera ren-
due lors d'une séance prochaine. Trois
prévenus ont été libérés au bénéfice du
doute, les frais mis à la charge de l'Etat.
Un prévenu a été libéré, 37.50 francs ont
été mis à sa charge. Un sursis a été révo-
qué, 35 francs mis à la charge du pré-
venu. (Imp)

«MI m mssmsk
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après le vote historique du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, il a paru dans la
presse de notre canton différents articles
réclamant un allégement de la fiscalité.

Si l'on admet que la charge fiscale
moyenne suisse est de 100, force est de
constater que celle du canton de Neu-
châtel est de 137,5 (charge fiscale 1984,
derniers chiffres connus).

Ainsi, le canton de Neuchâtel obtient
la médaille d'or de la plus haute fiscalité
suisse devant le Jura, Fribourg et Vaud.

Moins de deux semaines après le vote
historique cité ci-dessus, que nous
apprend L'Impartial du mercredi 7 mai
1986:

«Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
déposé devant les communes un projet
de modification de la loi fiscale dont le
premier but est de réaliser l'égalité fis-
cale entre les couples mariés et les non-
mariés. Il a retenu la solution du double
barème, un système parmi d'autres mais
qui permet de mieux coller à la réalité
neuchâteloise. Globalement, les couples
mariés, surtout ceux à revenus modestes,
paieront moins d'impôts alors que les
contribuables célibataires enregistreront
une hausse.»

Cette révision législative n'a pour but
que de respecter les considérants con-
traignants du Tribunal fédéral pour
réduire, si ce n'est éliminer, l'inégalité de
traitement entre l'imposition du couple
marié et celui qui ne l'est pas.

Par contre où le bât blesse fortement,
c'est la volonté de nos cinq sages (ici
avec un «s» minuscule) de vouloir s'atta-
quer aux célibataires, déjà très lourde-
ment chargés, d'où le titre de cette lettre
ouverte: «Fiscalité, le Conseil d'Etat se
trompe.»

Je le rappelle, la fiscalité neuchâte-
loise est la plus lourde de Suisse et une
augmentation de l'impôt des célibataires
dans une échelle de 3,4% à plus de 19%
est totalement contraire à la recherche
d'une solution juste et équitable pour
chacun.

Cette augmentation de l'imposition
des célibataires n'a pour but que de com-
penser partiellef nent la perte fiscale
résultant de la révision de l'imposition
des couples mariés.

En résumé, le Conseil d'Etat prend
dans une poclie ce qu'il ne trouve p lus
dans l'autre.

L'Etat se doit donc se trouver de nou-
velles sources de revenus, ailleurs.
Citons donc par exemple:
- la mensualisation de la perception de

l'impôt comme cela se pratique à
Genève. Avec l 'électronique cela
devrait aussi être possible chez nous;

- fixation par les autorités des priorités
en matière de dépenses, en diminuer
certaines et faciliter le transfert des
moyens entre les services.

- financement assuré avant d'accepter
de nouvelles charges.
Ces deux derniers points sont en

application depuis belle lurette dans le
privé, alors pourquoi pas à l'Etat (et
dans nos commerces).

En mettant bien les points sur les «i»,
j e  souscris totalement à la recherche, à
la volonté de diminuer les charges fisca-
les des couples mariés mais en aucun cas
sur le dos des célibataires quels qu'ils
soient (veuves, veufs, séparé(e)s, divor-
cé(e)s, vivant seul(e)s ou en couples non
mariés).

Pour terminer, j e  souhaite très vive-
ment que le Grand Conseil refuse de
manière nette et catégorique l'entrée en
matière quant à l'augmentation de la
charge fiscale des célibataires.

Serge Enderli
Paix 85
La Chaux-de-Fonds

Fiscalité : le Conseil d'Etat
neuchâtelois se trompe1D AVIS MORTUAIRE 1

t
David Berthod;

Madame et Monsieur Josette et Marco Poluzzi ainsi que leur fille Carole;.
Madame Eliane Ducommun; \
Monsieur Jean-Rémy Berthod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Nelly DUCOMMUN
leur chère maman, sœur, belle-sœur, fille, tante et cousine survenu le
1 2 mai 1 986 dans sa 41e année. _

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille le jeudi 15 mai
à 8 h. 30, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Fontaine-André 50,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sie.

I REMERCIEMENTS I
La famille de

MADAME CL0TILDE GROB-SCHIFFMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence au Centre funéraire, leur message ou leur envoi
de fleurs.

Elle les prie de croire à toute sa reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1986. 12151

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie témoignées lors du
décès de

MADAME THÉRÈSE CHATELAIN-GERTSCH
la famille tient à exprimer ses remerciements et sa reconnaissance aux nom- }
breuses personnes, parentes, amies et connaissances, qui ont entouré notre
chère disparue durant sa maladie. Les visites, les messages personnels, ont
été autant de témoignages d'amitié et d'encouragement. s

La famille exprime en particulier ses remerciements aux médecins de Trame-
lan, au corps médical et au personnel soignant de l'Hôpital de Saint-lmier, £
qui tous ont fait preuve d'un dévouement remarquable. |
TRAMELAN. mai 1986. 12011 

£

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Hier à 17 h. 25, un conducteur de Neu-
châtel, M. K. J., circulait dans une file de
véhicules sur la voie centrale de la rue du
Locle en direction du centre ville. Peu
avant le carrefour avec la rue de Morgar^
ten, il a heurté l'arrière de la voiture con-
duite par M. A. T., des Geneveys-sur-
Coffrane, qui s'était arrêté à la phase
rouge de la signalisation lumineuse. Pas
de blessé, mais des dégâts.

Feu rouge

Visite commentée au musée
C'est ce soir que le conservateur
du Musée des beaux-arts emmè-
nera les visiteurs sur le parcours
de Carlo Baratelli, l'exposition
actuelle du musée. Visite commentée,
à 20 h. Entrée libre, (ib)

cela va
se passer Entre Les Ponts-de-Martel

et La Sagne

Hier à 11 h. 30, un conducteur de La
Sagne, M. F. P., circulait sur la route des
Ponts-de-Martel à La Sagne. Peu avant
l'immeuble Coeudre 39 dans un virage à
gauche avec visibilité, il a légèrement
coupé celui-ci alors qu'il était dépassé
par la voiture conduite par M. Y. R., de
La Chaux-de-Fonds. Il s'ensuivit une col-
lision. Pas de blessé, mais des dégâts.

Il coupe le virage

&*a_aMî«
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'éloignement.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Astrolab :
Saturne; 3, 2, 1... contact :
Chaud/froid , (3e partie) ;
Les Schtroumpfs: Le poète
et le peintre; Sherlock
Holmes: Le dirigeable ; Pe-
tites annonces ; Les contes
du renard : Le loup qui fai-
sait semblant d 'être mort;
Les plus belles fables du
monde : Le chat, le rat et le
paysan ; Les légendes du
monde : Les éperons mysté-
rieux; Cette terre si fragile:
Alyeska ; Astro le petit ro-
bot : Piège dans le cosmos.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les gibis ; Le boomerang ;
Les Shadocks ; Clip du hit-
parade ; Les Shadocks.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10
Vera Crux
Film de Robert Aldrich
(1953), avec Gary Cooper,
Burt Lancaster, Denise Dar-
cel, etc.
Deux aventuriers acceptent de
convoyer , pour le compte de
Maximilien , une jeune com-
tesse. Mais ils découvrent que
le carrosse dissimule une cais-
se pleine d'or. Ils décident
alors, avec l'aide de la com-
tesse, de s'emparer de ce
trésor.
Durée : 95 minutes.
Photo : Burt Lancaster , Gary
Cooper et Sarita Montiel. (tsr)

21.50 Catherine Lara
Le cœur bat le rock.

22.40 Téléjournal
22.55 Rock Film Festival 86

Informations sur le festival
du 16 au 19 mai à Fribourg,
Neuchâtel , Berne et
Bienne.

23.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

sat France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!

Sport Billy; Entre loups;
Tout doux Dinky ; Arok le
barbare .

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 Vitamine

Pourquoi , comment ? L'in-
vité ; Punky Brewster ; Vi-
taboum ; Look ; Surprise ;
Mmc Pepperpote ; Bleu ma-
rine ; 2e festival de la chan-
son pour enfants , etc.

A16 h
Aux frontières
du possible
Le cabinet noir.
Série de Victor Vicas, avec
Elga Andersen , Pierre Va-
neck , Jean-François Rémi ,
etc.
Courtenay-Gabor , président
du BIPS, annonce qu 'on lui a
confié un étrange dossier.
Photo : Elga Andersen et Pier-
re Vaneck. (tfl)

17.00 La chance aux chansons
Invité: H. Aufray.

17.25 Jo Gaillard
L'étrange traversée.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.25 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.26 Tirage du loto
20.30 L'ami Maupassant

L'héritage.
Pour hériter d'une tante
fortunée , un couple doit
donner le jour à un héritier
au terme de la troisième
année de leur mariage.

21.30 Contre-enquête
22.30 Performances

Invité: R. Bertin ; Pendant
la répétition ; Le four so-
laire ; Tapies ; L'éloge du
papillon ; L'agenda ; La mi-
nute rétro.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à Cannes

Sl^S France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine et Josse parvien-
nent à délivrer Gauthier.

14.00 Discrétion absolue
Téléfilm de W. Peterson.
De nos jours , aux Pays-
Bas, en Allemagne et en
Autriche. Le fils d'un
homme d'affaires impor-
tant disparaît sans laisser
de traces. L'inspecteur Van
der Valk est appelé pour
mener l'enquête .

15.40 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawyer ; La
bande à BD.

17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Philip Dade a un penchant
pour les prostituées...

18.30 C'est la vie
L'anglais par le théâtre .

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

A20 H 35
Le grand
échiquier
Spécial Festival de Cannes.
Avec Katia Ricciarelli , Placido
Domingo et Justice Diaz pour
Othello, de Zeffirelli ; Toute
l'équipe de Vingt ans après, le
nouveau film de Lelouch;
Ainsi que de nombreux ar-
tistes de variétés.
Photo : Christophe Lambert.
(tsr) 

23.15 Edition de la nuit

Ĵ 
B} 

France 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 Zorro
L'événement tragique

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu ' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 La baie des stars

Spécial Festival de Cannes.
20.35 Au nom de l'amour

Première mondiale pour la
recherche médicale.
En Fance, 50000 personnes
sont atteintes de cette ma-
ladie mystérieuse : la sclé-
rose en plaques.

21.35 Thalassa
Suwar. Mâcha , la jonque
française de Thaïlande.

22.20 Soir 3
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A23K10
Le futur
aux trousses
Film de Dolores Grassian
(1975), avec Bernard Fresson,
Claude Rich, Andréa Ferréol,
etc.
La vision futuriste d'une so-
ciété en crise.
Frappé de plein fouet par la
crise économique, le groupe
industriel et financier France-
Europe connaît des heures dif-
ficiles.
Durée : 85minutes.
Photo : Bernard Fresson, (fr3)

0.35 La clé des nombres
et des tarots
Les descendants de Pytha-
gore.

0.40 Prélude à la nuit
Passacaille, de Haendel, in-
terprété par le Duo Pat-
terson.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Embrasse-moi chérie, film.
15.55 Télescope

.̂ ^1 _. .
Ŝtf Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

Dans le ciel.
17.00 Sâlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les régions humides ont

aussi besoin de soins
21.05 Aus erster Hand
21.50 Téléjournal
22.05 Jazz-in
22.50 Bulletin de nuit

(foARPJK| Allemagne I

13.15 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 CalIe Serrano

Histoire d'une rue
de Madrid.

16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Spécial sport
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.10 Téléjournal
0.15 Pensées pour la nuit

< ĵn!R^̂  Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Peter kriegt nasse Fusse
16.35 Tao Tao

L'éléphant de rêve.
17.00 Informations régionales
17.15 L'ilustré-télé
17.50 Ein Heim fùrTiere

Martha &Cie.
19.00 Informations
19.30 PIT, Peter Illmanns Treff
20.15 ZDF Magazine
21.00 Dynasty

A un fil de soie.
21.45 Journal du soir
22.05 Rendez-vous
22.35 Milka , schmerzliche Lust

Film de R. Mollberg.
0.20 Informations

PO I¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Bonanza
21.00 Actualités
21.15 Le forum
22.15 Die Frau aus dem Nichts

Film de J. Losey.

^/« Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Iles perdues.

10.30 Reprise
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie: Phases
finales et arrivée de l'étape
Catania-Taormina ,
en direct.

16.50 Téléjournal
16.55 Cenerentola e il signor

Bonaventura , film.
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Thèses, thèmes,
témoignages.

21.25 Dempsey & Makepeace
Un amour violent.

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi sport

Téléjournal

R _______ I ,tniio *
9.30 Televideo

10.30 Giacinta
Téléfilm.

11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Tennis

Internationaux d'Italie ,
en direct de Rome.

18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
20.00 Telegiomale
20.30 Professione pericolo

Série avec L. Majors.
21.30 Prefab sprout

En concert .
22.05 Telegiomale
22.20 Mercoledi sport

Basketball , tennis.
24.00 TG 1-Notte

SÛT I
C H A N N E  I _ 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Th greatest american hero

Série comique.
21.00 Beyond reasonable doubt

Film de J. Laine.
22.50 International motor sport
23.55 Roving report
0.25-1.00 Sky trax

<*X^  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Paroles de nuit: Les
vieux clandestins, de D. Buzzati.
0.05 Couleur. 3

_^Vt
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
nommes. 10.00 Points de repère .
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Démarge .
0.05 Notturno.

^̂  I IŜ*& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.00 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens:
R. Wagner, aspects de la Tétralo-
gie. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble 2E 2M. 14.00 Jeunes
solistes. 15.00 Acousmathèque.
15.30 Après-midi de France musi-
que : portrait d'E. Kleiber. 19.12
Répertoire italien. 19.30 Spirales.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Ensemble Les Arts flori ssants.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

/y ĝ ŷréquence jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.00
C3 direct. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé. 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

<S|I|e Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers . 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musi que aux 4 vents.
16.30 Sacré Charlemagne. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et jour nal des sports.
18.30 Education , musi que disco.
20.00 Rétro-parade.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

j

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu

ner show. 14.30 A suivre.
16.30 Plum-cake. 17.00 Bul-
letin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
En direct du TPR à La
Chaux-de-Fonds. 20.15
Tour du canton à pied,
Buttes-Couvet. 20.30 Der-
rière les lignes. 21.00 Jazz.
23.00 Surprise nocturne.

l̂OR̂  radio
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Guy de Maupassant a certainement
mis beaucoup de ses souvenirs de
modeste fonctionnaire au Ministère de la
Marine dans l'écriture de «L'héritage»
réalisé par Alain Dhenault dans la série
«L'ami Maupassant» de Santelli.

C'est en effet au Ministère de la
Marine, où César Cachelin est commis,
que débute cette histoire. Cachelin a une
fille à marier, Coralie, et une sœur qui
possède un million. Tout le ministère le
sait et tous les fonctionnaires en rêvent.

Lesable, le plus ambitieux de tous,
obtiendra la main tant convoitée. Mais
une bien désagréable surprise l'attend à
la disparition de la tante à héritage: la
fortune n'ira pas à la nièce mais à
l'enfant du ménage et encore, à con-
dition, qu'il veuille bien naître dans les
trois ans.

Pour les Lesable, c'est une étrange
course à la fortune qui s'engage.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Un bébé qui rapportera gros

n APROPOS i

Au fil  des années, le Festival de Cannes a pris
une telle importance qu'il est présent partout: les
journaux télévisés s'installent sur la Croisette, des
émissions spéciales sur le cinéma fleurissent sur
chaque chaîne le temps du festival, les magazines
et les quotidiens lui réservent une bonne partie de
leurs pages...

Il paraît donc presque naturel que Jacques
Chancel lui consacre aussi son émission ce soir à
20 h 35. Curieusement, ce sera la première vraie
rencontre entre le cinéma et «Le Grand échi-
quier». Pour cette soirée musicale, l'équip e
d'Antenne 2 a quitté momentanément les studios
des Buttes Chaumont et s'est installée à Cannes,
au Palm Beach, dans la salle de jeu transformée
en studio.

Les invités seront tous liés de près ou de loin au
septième art: comédiens, metteurs en scène, musi-
ciens, scénaristes, producteurs». Mais ils seront en
tout premier lieu liés à l'actualité: le but de ce
«Grand échiquier» n'est pas de présenter une
rétrospective du Festival de Cannes mais déparier
avant tout du présent, des f i lms sélectionnés, de
composer l'affiche cinématographique de
l'année...

C'est ainsi que nous pourrons rencontrer Katia

Ricciarelli, Placido Domingo et Justico Diaz qui
viennent de tourner «Othello» (l'opéra de Verdi)
sous la direction de Zeffirelli (un f i l m  qui promet
d'obtenir auprès du public un succès aussi impor-
tant que la «Carmen» de Francesco Rosi).

Bien entendu, toute l'équipe de «Vingt Ans
après» le dernier film de Claude Lelouch, sera
également présente ce soir. A ce sujet, on se per-
mettra peut-être un petit «flash-back»: il y a vingt
ans, Lelouch, Trintignant et Anouk Aimée triom-
phaient avec « Un Homme et une Femme»...

La musique de fi lm, trop souvent reléguée au
second plan, se verra accorder une grande impor-
tance ce soir. Jacques Chancel recevra Francis
Lai (l'auteur, entre autres, de la musique devenue
si célèbre de «Un Homme et une Femme»), Michel
Legrand, Ennio Morricone...

Et puis les téléspectateurs retrouveront avec
plaisir une artiste qui avait été la vedette d'un
«Grand Echiquier» dont on ne cesse de demander
la rediffusion, une jeune femme qui allie les
talents de danseuse, chanteuse et comédienne,
celle qui restera une «Carmen» inoubliable: Julia
Migenès-Johnson, venue spécialement ce soir de
Los Angeles pour interpréter huit pièces qui
témoigneront de la diversité de son art. (ap)

Lé grand échiquier au Palm Beach


